
L'armistlce coréen
el la crise francaise

Il est de plus en plus évident qu 'un ar-
mistice va ètre signé en Corée. Un accord
sur l'échange des prisonniers a été signé,
Il prévoit qu 'une commission de cinq na-
tions neutres prendra en eharge tous les
prisonniers qui ne veulent pas ètre ra-
patriés. Chaque partie a le droit d'envoyer
sept représentants par mille prisonniers
afin de les persuader de rcnoncer à leur
rtfus de rentrer chez eux. Si , dans le dé-
lai dc 90 jours , des prisonniers maintien-
ncnt leur opposition à tout rapatriement ,
leur situation sera étudiée par une con-
férence politique dont la réunion suivra
l'armisticc.

Il est fort probable que l'assemblée de
l'ONU sera convoquée dans un très bref
délai.

A Seoul , l' opposition sud-coréenne con-
tre un armistice n 'a pas diminué , mème si
elle a changé brusquement de ton. Aux
affiches qui , sur les murs de la capitale
sudiste , disaient que les sud-coréens de-
vaient prendre les armes et marcher con-
tre le nord ont succède , en une nuit , des
panneaux déclarant que Ies Nations Unies
« doivent assurer l'unification totale du
pays ». D'autres affiches continuent à af-
firmer que les troupes indiennes qui , se-
lon l' accord de Pan Mun-Jom devraient
assumer la garde des prisonniers seront
combattues : les prisonniers nordistes non-
coìnmunistes devraient ètre relàchés im-
médiatement. ti est cependant peu proba-
ble que Ics forcés sud-coréennes attaquent
seules en direction du nord.

Lc président Syhgmann Rhee a donc
dù se rendre aux argumcnts du président
Eisenhower. A la fin d'une carrière toute
consacrée à la libération de son pays, le
« vieillard légendaire et intransigeant » ne
voit pas encore se réaliser cette unifica-
tion qu 'il veut effectuer par tous les
moyens. Il perd , politiquement , une man-
che que gagne la Chine communiste la-

quelle va devenir la partenaire invisible
de la fameuse conférence politique. Ce
qui ne veut pas dire que les Sud-Coréens
soient décidés à faciliter l'application des
conditions éventuelles de l'armistice : en
fait les prisonniers de guerre chinois et
nord-coréens sont places présentement
sous la garde des soldats sudistcs et il est
bien probable que le transfert de la sur-
veillance à des troupes indiennes donne
lieu à de sérieuses difficultés locales.

Un armistice en Corée aura de grandes
répercussions sur la situation en Indo-
chine. Les autorités vietnamiennes expri-
ment le mème avis que M. Rhee : elles
exigent la capitulation sans conditions des
communistes. Cette attitude intransigean-
te , la seule , disent les Asiatiques non-
communistes , qui soit de nature à empè-
cher l'Occident de perdre la face dans
l'immense continent , ne sera certainement
pas celle qu 'adoptera la France. Le far-
deau de la guerre-indochinoise saigne ce
pays et il est temps d'empècher les trou-
pes chinoises devenues libres à la suite
d'un accord évenduel en Corée de venir
porter aide aux divisions du Vietminh.

L'affaire indochinoise sera grandement
discutée à la conférence des Bermudes.
Mais cette réunion ne peut avoir lieu que
si la France a un gouvernement. Mais ,
toute tentative a échoué. Quant à sa-
voir si la France recouvrera prochaine-
ment une stabilite politique absolument
nécessaire , c'est une autre affaire. Un
j our , la dissolution de l'Assemblée et une
refonte de la Constitution s'imposeront,
Car les problèmes que la France a à ré-
soudre depassent le cadre des querelles
de petits groupes de députés avides de
jouer un ròle au cours de continuelles
crises coùteuses et , tout compte fait , ex-
trèmement dangereuses. ,

J ean HEER

9ÙL.

L'AGRICULTÙRE MOTORISÈE. — A l'exposition d'agriculture à Cologne, on
voit à quel point la campagne se motorise. Voici (une machine agricole très re-
marquée.

PSYCHOLOGUE

Dans l'air frais du matin , le train file
à tou '.c vitesse.

Tout à coup, son allure se ralentit
brus quement : tirée par quel que voya-
geur , la sonnette d'alarme a retenti ; le
mécani cien a vigoureusement serre ses
freins , renversé la vapeur et avec une
telle précipitation que les wagons se
sont entrechoqués , brlsant des chaìnes
Q attelage; si bien que lorsque le train
s ariète , plusieurs voitures déraillent.

Personne n 'est blessé. mais tous les
voyageurs affolés descendent sur la voie ,
se demandant ce qui est arrive . Une
dame revèche s'en prend à son mari qui
n 'en peut mais :

~ C'est ta faute ! Je ne voulais pas

partir , j avais le pressentiment qu 'il ar-
riverait quel que chose . Imbécile , cretini

Le mari fait le gros dos et demande à
un employé:

— Quand le train pourra-t-il repartir?
— Dans cinq ou six heures au plus

tòt.
Un jeune homme qui a entendu :
— Six heures de retard et inoi qui

devais me marier à midi 1
Le mari dc la dame revèche le re-

garde d'un oeil scrutateur ct lui dit :
— Je parie que c'est vous qui avez tire

la sonnette.

LES QUATRE MOUCHES

Un jour d'été , quatre voyageurs étaient
assis à la table d'un restaurant , ayant

WILLIAM O'DWYER
SOUTIER A 20 ANS, MAIRE DE NEW-YORK A 55 ANS

(De notre correspondant particuliér)

L'actualité a estompé pour un
temps le drame d'un politicien
américain qui, débutant comme
soutier, fit mordre la poussière
au célèbre Fiorello La Guardia,
devint maire de New-York, fut
un des hommes les plus puissants
des Etats-Unis, et qui vient de
voir s'effondrer tour à tour son
foyer et sa carrière politique.
Cet homme, ancien séminariste
puis agent-de police, c'est Bill
O'Dwyer.

Quand O'Dwyer arriva d'Irlande
à New-York par' un b e a u  matin
d'aoùt 1910, sa fortune tenait tout
entière dans sa poche : 23 dollars et
35 cents. Il fait tous les métiers pour
vivre, soutier, commis-épicier, magon,
chauffeur sur un cargo en partance
pour l'Amérique du Sud, plàtrier,
plongeur de bar.

Puis, il décide d'étudier le droit,
tout en continuant à travailler pour
20 dollars par semaine. Alors com-
mencé la plus grande aventure sen-
timentale de sa' vie. Il fait la con-

i naissance de Catherine Lenihan, stan-
ddrdiste dans un?n_tel : il l'épouse en
1916 et cette méme'année devient ci-
toyen américain.

Un an plus tard, O'Dwyer veut tà-
ter un nouveau métier, il entre à la
police de New-York, à mille dollars
par an. Policier de quartier, chauffeur
d'auto-patrouille, agent « en bour-
geois », il consacre ses soirées mal-
gré le dur labeur quotidien, à faire
son droit à l'université de Fordham,
et il devient chef du district. Tous les
soirs, « Kitty » l'attend impatiente et
aimante à la sortie des cours...

En 1923, ses examens passés, il est
admis au barreau. A 33 ans, il chan-
gé son uniforme de policier contre
la robe d'avocat. Son premier client,
un Italien, est accuse du voi d'un ton-
neau d'olives ! Ce qui permet à un
journaliste de titrer ainsi son article:
« Un ancien flic gagne sa première

, cause ».
En 1932, le maire de New-York,

! Jimmy Walker, universellement con-
• nu à l'epoque, démissionne. Mac Kee
> dont la réputation d'indépendance

politique est bien établie, lui succè-
; de. Mac Kee veut conserver toute li-
; berte d'action à l'égard des clans et,
; pour cela, il a besoin d'un juge in-
; corruptible. O'Dwyer est nommé ma-
J gistrat.
[ La facon brillante dont il s'acquitte
! de sa tàche attiré sur lui l'attention
t du gouverneur Herbert Lehman, qui
! le nomme juge au tribunal du Com-
! té, en 1938. Mais dès la fin de l'an-
! née, il pose sa candidature au poste
» de district-attorney sur la demande
» de Kelly qui voulait un attorney à

poigne. O'Dwyer prouve qu'il en a
| une solide : il entame une lutte sans
> merci contre une bande de tueur.-. à

chacun une assiette de soupe devant
lui. Il faisait chaud. Quatre mouches en-
trèrent par la fenètre , voltigèrent dans
la buée du potage et tombèrent cha-
cune dans une assiette .

Le premier voyageur en voyant la mou-
che dans sa soupe , se leva d'un air di-
gne et prit son chapeau. Silencieux et
hautain , il sortit du restaurant. Il était
Anglais. Quand le second vit la mouche
dans son potage , il appela le garcon et
l'insulta bruyamment , puis il prit son
chapeau et sortit en traitant le locai de
« sale boite ». Il était Francais.

Quant au troisième il cnleva la mou-
che , mangea sa soupe et lécha la cuiller.
Il était Allemand.

Le quatrième sans s'occuper de rien ,

gages, le gang des « Murders Incor-
porated », les « Criminels Associés »,
qui avaient établi un tarif syndical
de la liquidation physique ! ! !

Travaillant quelquefois jusqu'à 48
h. d'affilée, exploitant sa psycho-
logie du criminel, fruit de son expé-
rience de policier, O'Dwyer réussit
à obtenir des aveux « en chaine »
des gangsters arrétés.

La guerre vient et O'Dwyer est nom-
mé commandant au Département de
l'inspection generale de l'armée.

Roosevelt, en 1944, le désigne com-
me chef de la section américaine à
la Commisssio n de contróle interalliée
en Italie avec rang de ministre. Plus
tard, il sera nommé représentant des
USA au comité des réfugiés de guer-
re. En aoùt, il est nommé general,
puis est démobilisé après la victoire
sur l'Allemagne. Pendant son absen-
ce, il a été réélu attorney. Mais il
démissionne pour pouvoir poser sa
candidature à la mairie de New-York,
comme candidat des démocrates et
des travaillistes, où il est élu triompha-
lement.

Alors, le grand amour de O'Dwyer
prend fin brusquement : Catherine,
la jeune et ravissante standardiste
qu'il avait épouse quand il était poli-
cier, meurt en 1946.

LA FIN SANS GLOIRE
D'UNE CARRIERE

O'Dwyer se remaria peu de temps
après avec Sloan Simpson, manne-
quin dans une maison de couture de
la 5e Avenue.

Mais le nouveau maire de New-
York retrouvé ses anciens ennemis,
ceux de la « Murders Incorporated »
qui ne l'ont pas oublié et qui prépa-
rent leur vengeance depuis des an-
nées.

Le Jury special de Kings County
accuse O'Dwyer « d'irrégularités » et
celui-ci doit abandonner la mairie de
New-York. La machination des « Cri-
minels Associés » a été admirable-
ment ourdie.

O'Dwyer est nommé ambassadeur
des Etats-Unis à Mexico. Malheureuse-
ment, la mauvaise chance s'acharne
contre lui et aujourd'hui toute la ca-
pitale du Mexique se passionne pour
les ennuis matrimoniaux de William
O'Dwyer qui vient d'ètre abandonné
par sa seconde femme, Sloan Simp-
son.

Que va-t-il devenir ? Peut-ètre re- |
tournera-t-il en Espagne, à Salaman- J
que où, quand il était encore enfant \
il fit ses études de théologie au col- !
lège des Jésuites. 1

Là, il aura tout le temps pour me- \
diter et oublier le pays où les « self \
made man » grandissent si vite mais ;
parfois aussi se « défont » si inexo- ',
rablement. Pierre Montlosier ',

*v#vr*sr*s#*s#-#*r*Nr*̂ *\#**#s*N# *̂'rf'#sr*s#s#sr *sr**.

mangea la soupe , y compris la mouche
C'était un Russe.

BOLCHÉVISME

Un de nos compatriotes , revenant de
Russie à l'epoque où le bolchévisme était
à son apogée , rapporte cette anecdote :

On a déc-'dé à Moscou l'unification
des salaires pour tous ceux qui , de près
ou de loin , tiennent au théàtre. Un soir
de représentation , on cherche vainement
l'acteur tenant le ròle principal de la piè-
ce. On finit par le découvrir vendant des
programmes à la porte du théàtre. Et
comme on lui témoignait quelque sur-
prise, il répondit : « A salaire égal, je
préfère ce métier-là ».

Tours et combines
« Ferdi, tu dois faire le Tour ». C'était

le titre d'un article dans un journal spor-
tif .

Croyez, amis lecteurs , que je me sens
assez étranger et mème indi f férent  aux
choses du sport pour ne pas décider si
Ferdi doit ou ne doit pas faire le Tour.
D 'abord je ne sais pas de quel Tour il
s'agit , car les Tours se sont tellement mul-
tipliés... Autrefois , c'élait le Tour de Fran-
ce ; aujourd 'hui il y a le Tour de Suis-
se , le Tour de Romandie , le Tour d 'Ita-
lie, le Tour de Lombardi e, et d'autres en-
core, y compris les tours de cochons
qu 'on se joue à certain Tour, si j' en
crois ce que j 'ai eu I ' occasion de lire en
corrigeant des épreuves.

Mais celui qui a écrit : « Ferd i, tu dois
faire le Tour », sait de quel Tour il s'a-
gii , et il a sans doute qualilé po ur don-
ner à Ferdi de tels avis. Personnel lement,
si on me prescrivait une obìigation aussi
nette , à moins que ce fù t  mon évèque,
mon cure ou ma femme , je serais tenté
de répondre comme feu  M. Cambron-
ne.

Ma seule raison de m'en méler , c'est
que je trouve assez étrange ce tutoiemenl
public. Que l' auteur de Farlicle connais-
se intimémenl Ferdi , là n 'est pas le nceud
de l 'af faire.

Le ' tutoiement est une coutume sporti-
ve. Et militaire. Et politi que. Alors je me
demande loujours si la politique est un
sport, si le sport est du biribi , ou si le
service militaire , pas cadence et corvée de
patates , n 'est pas notre forme larvée et
atténuée de pratiquer le camp... de con-
centra tion politique.

Bon. Que tous ceux qui gagn ent leur
bffteck à cette grande amusoire humaine
quo sont les compétitions sportives se tu-
toient à bouche-que-veux-tu , peu m'en
chaut. Mais j 'aimerais savoir si les con-
seillers d 'Etat qui usent du tutoiement
mutuel et réciproque , s'épaulent aux du-
res montées... ou se fon t  les coups pen-
dables « della combinazione del Giro d 'I-
talia ».

Jacques TRIOLET

UNE DÉLÉGATION JURASIENNE A
CULLY. — Le Comité centrai du Rassem-
blement Jurassien a organise dimanche
une excursion à Cully (Vaud) où a été
déposée une couronne au monument du
héros de l'Indépendance vaudoise, Ma-
jor 'Davel.

LE VEAU

« Le petit veau ne veut pas boire ,
Comment faut-il l'alimenter ? »
Dit à sa femme , dépité',
Le municipal Jean Grégoire .
<r Le fait est rare , en vérité ,
Répond l'épouse avec malice.
Que n 'as-tu de notre génisse
L'inébranlable volonté ! »

Samy.
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LA ROUTE DE LA VICTOIRE AU MONT EVE-
REST. — La victoire par l'expédition britannique
a soulevé un grand retentissement dans le monde
entier. L'Homme a, de ce fait, conquis le « troisiè-
me póle » de notre planète et mis fin à trente ans
d'efforts. Les vainqueurs sont Hillary (Nouvelle
Zelande) et Tensing (Nepal). Notre photo : la rou-
te victorieuse des deux alpinistes. On reconnait en
bas le glacier Khumbu.

6 HOCKEY SUR TERRE

Le cEian.pio_.not scisse
La .dernière journée du champ ionnat sera suivie

avec intérèt car elle devra designer le champion ro-
mand. Black-Boys sera l' arbitre dc la situation puis-
qu 'il viendra donner la réplique au Stade-Lausanne.
Il suffira aux hommes dc Vid y. dc remporter un point
pour avoir le titre. Le Lausannc-Sports , qui a encore
une toute petite chance , terminerà son championnat
en rencontrant, à Genève , lc Servette avec lequel il
faudra compter.

Signalons la bonne fin de saison d'Yverdon qui a.s
enfin pu s'adapter au jeu de sèrie A. Ce club a rem- <
norté dimanche dernier. une belle victoire sur Ura-pnrté dimanche dernier , une belle victoire sur Ura-
nia.

Che: Ics juniors , ce sont Ics jeunes espoirs ' des
Black-Boys qui ont remporte dc h~ u te  lutte, le titre
national cn battant lc I ìC Oltcn par 1 a 0. Les St-v
distcs qui avaient glané dc préoieux points sur l i
pelouse Ics perdent maintenant  autour  du tapis vert.
C'est ainsi que leur récent match nul obtenu contre
Black-Boys qui Ics avait mis à égalité avec le club
gencvois est transformé cn 3 à 0 pour les nouveaux
champ ions suisses. II cn va dc mème du résultat nul
obtenu contre Servette qui est transformé également
en 3 à 0, pour les grenats.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

33

— Et point sot ! s'écria le marquis. Avec son air
bonhomme, il avait une manière de tourner Ics cho-
ses qui surprenait les gens.

— Aussitòt qu 'il paraissait , on s'empressait autour
de lui , on faisait cercle pour l' entendre.

— C'était un phiiosophe. On se demandait , cn l'é-
coutant , où il prenait les choses qu 'il disait.

— Il Ics prenait dans sa belle àme, ajouta madame
de Vaubert.

— Et quelle gaillardc humeur ! s'écria lc marquis
emporté , malgré lui , par le courant; toujours gai !
toujours contcnt ! toujours lc petit mot pour rire !

— Oui , dit madame de Vaubert , il avait retrouvé
au milieu de son humeur  souriantc , sa gaieté naturel-
le ct Ics vertes saillies d'un heureux caractère. Long-
temps altérées par la rouillc dc l'isolemcnt , toutes ses
aimablcs qualités avaient repris , dans une douce inti-
mité, leur éclat primitif et leur fraicheur native. Il ne
se lassait pas de répéter que nous l'avions rajeuni de
trente ans. Dans son langage naif et figure , il se com-
parait à un vieux tronc ombragé de pousses nou-
velles.

V É L O S
| Toujours grand choix de vélos et de remor- ',
! ques en magasin. , 1
| Vélos à parti r dc 200 fr. ;

Salon du Cycle !

Pierre Ferrerò
SION
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— Il est bien vrai que c'était une douce nature
qu 'on ne pouvait connaìtre sans l'aimer , dit à son
tour Hélène , qui , supposant à son pére et à la ba-
ronne Ies délicatcsses de son coeur ct de son esprit ,
s'expliquait ainsi leur emprcssement autour dc Ber-
nard.

— Ah ! dame , reprit la baronne , il adorait son
empereur. On n 'eùt pas été bien venu à le contra-
rier sur ce point. Quelle chaleur , quel enthousiasme
toutes Ics fois qu 'il parlait du grand homme ! II en
parlait souvent , et nous nous plaisions à l'écouter.

— Oui , oui , dit lc marquis , il en parlait souvent
on peut mème affirmer qu 'il en parlait très souvent.
Que voulez-vous ? ajouta-t-il  foudroy é par un re-
gard de madame de Vaubert et.se reprcnant aussitòt
ca lui faisait plaisir , à ce bonhomme , et c'était tout
profit pour nous. Vive Dieu ! monsieur Bernard
monsieur votre pére peut se flatter là-haut de nous
avoir procure ici-bas dc bien agréablcs moments.

La conversation cn était là , sans que Bernard eùt
pu piacer un mot , lorsqu 'un laquais vint annoncer
que M. le marquis était servi. M. de La Seiglière of-
frit son bras à la baronne. Hélène prit le br.rs du
jeune homme , et tous quatre passèrent dans la salle
à manger. Cela s'était fait  si promptement , si na ture l -
lement , que Bernard ne comprit de quoi il s'agissait

qu 'en se voyant , comme par enchantement , assis au-
près d'Hélène , à la table du gentilhomme. Le mar-
quis ne l' avait méme pas invite; ct Bernard cut été
depuis six mois l'hòte et lc commensal du logis , que
les choses n 'auraient pu se passer sans moins de fa-
con ni de cérémonie. Il voulut se lever ct s'en fu i r ;
mais la jeune fille lui dit :

— Ce fut  longtemps la place de votre pere; ce sera
désormais la vótre.

— Rien n 'est changé ici , ajouta le marquis , il n 'y
a qu 'un enfant  de plus dans la maison.

— Touchant accord ! charmante réunion ! mur-
mura madame de Vaubert.

Ne sachant s'il veillait ou s'il était le jouet d'un
songe , Bernard déploya brusquement sa servictte ,
et resta rive sur sa chaisc.

Dès le premier service , le marquis ct la baronne
cntamèrent l'entretien sans avoir l'air dc s'aperce-
voir de la présence d'un convive dc plus , absolu-
ment comme si Bernard n 'eùt pas été là , ou plutót
comme si , de tout temps , il cut fait partie de la
famille. Bernard était silencieux , ne buvait que du
bout des lèvres ct touchait à peine aux mets qu 'on
lui servait. On ne le sollicita point; on feignit mè-
me de ne pas remarquer son attitude sombre , pcn-
sivc ct réservée. Ainsi qu 'il arrive au début de tous

les repas , la conversation roula d'abord sur des
objets indifférents : quelques mots échanges cà ct
là , point d'allusion à la situation présente ; tout au
plus , de temps à autre , un hommage indirect à la
mémoire du bon M. Stamply. De banalités en vul-
garités, on en vint naturellement à parler de la po-
litique du jour. A certains mots qui échappèrent au
marquis , Bernard commenda de dresser les oreilles:
quelques traits partirent de droite et de gauche;
bref , là discussion s'engagea. Madame de Vaubert
en saisit aussitòt les rènes , et jamais automédon
conduisant un quadrige ct faisant voler la pous-
sière olympique ne déploya autant de dextérité
qu 'en cette occasion la baronne. Le terrain était
verse d'échaliers ct d'ornièrcs; au premier bond ,
le marquis courait risque de se rompre le cou.

(à suivre)

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

•k Dites-le à vos amis !
•k lncitez>-les à s'abonner !

*

-— Mademoiselle de la Scialleu

FC BALE POUR LA lère FOIS CHAMPION SU ISSE. - A Bàie, le FC. Bàie a battu Servette par
1 but à 0 et remporte le titre de champion suisse. Notre photo : le goalgetter bàlois Hiigi II (à droite)
aux prises avec le gardien de buts genevois parlier et I'international Giger. (Photo de gauche).
A GENÈVE, LES ITALIENS CHAMPIONS DU MONDE DE RINK-HOCKEY. — Samedi soir au
Palais des Sports à Genève, ont pris fin les cham pionnats du monde de Rink-Hockey où les Italiens
furent proclamés champions du monde. Notre pho to : le capitaine de l'equipe italienne a mérite le
baiser de la victoire. (Photo de droite).

Un monde étrange
L'ami de la nature se passionne toujours tout

part iculièrement pour les insectes vivant en société :
abcillcs , fourmis , termitcs. Il lit avec plaisir ct inté-
rèt Ics innombrables ouvrages qui leur sont consa- ,
crcs : les études classiques , ct avant tout celles de
Maeterlinck, le grand poète ct phiiosophe belge —]
ou les volumes modernes de vulgarisation.. Panni;
ceux-ci , citons dans la sèrie si maniable ct prati que
des « Petits atlas dc poche » édités avec soin par 1

Payot à Lausanne : « Le monde étrange des four- ,
mis ». Gomme le dit si bien une présentation que
nous avons sous Ics yeux : « Gràce à ces pages et
à leurs saisissantcs photograp hies fortement gros-
sics , la fourmilière , que nous observions cn géants
maladroits , s'ouvre d'un coup à notre investigation.
Témoins ébahis , nous surprcnons sur lc vif l'activité
fébrile de la société animale la plus organiséc ».

Malheureusement , quelques passion que l'on é-
prouve pour les sciences naturelles , il arrive fort
souvent que l'on doive songer à se défaire de ces
insectes , lorsqu 'ils deviennent des hótes iinportuns ,
voire nuisiblcs.

L'on connait des moyens simples de se défaire
des fourmis dans les habitations et locaux à provi-
sions : fumigations à l'Hcxavap, app lications dc
poudre insccticidc (Noflox par exemple).

Le moyen de lutt e radicai ct durable est moins
connu , et pourtant il est à la portée dc chacun ,
gràce aux nouveaux insecticides organiques. Si l'on
trouve le nid des fourmis , il suffit de l'arroser avec
une solution de Gamalo ou d'OctamuI (20 gram-
mes dc produit par 10 litres d'eau), tout cn brassant
la fourmilière à l'aide d'un bàton. L'arrosagc (ar-
rosoir à pomme) doit ètre assez abondant pour pé-
nétrer jusqu 'à l'intérieur du nid. Ignorc-t-on rem-
placement dc la fourmilière ? Il suff i t  alors , pour
empèchcr les fourmis dc pénétrer dans Ics maisons ,
d'arroser , sur 1 à 2 mètres dc largcur , avec l'un des
liquides cités plus haut , lc pourtour dc l'immeuble
ct la partie inférieure des facades.

Mesures cruclles pour ces insectes sympathiques ?

Alors... laissons-nous cnvahir ! jz.

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente dc VELOS à partir de Fr. 220 —

grandes facilités de paiement

Vendredi 12 juin 1953

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITÉ
L'ÉPARGNE

Condor Puch 125 cm.
montagc suisse , équipement complet

Fr. 1760.— payable en 6-9-12 ou 18 mois
Lc scooter adopté pour nos montagnes

Un essai vous convaincra

Agence

A. Schalbeiler
Cycles et Motos

Rue des Portes Neuves — Sion
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"CONTRE LA PLUIE
NOUS OFFRONS

IMPERMEABLE
entièrement doublé 4050

TRENCH
doublé écossais, boutons cuir , dep fifl 

CHAPEAUX Imperméable
1680 1980 2580

BLOUSON
sport , toile imperm. idéal par le scooter . . 3750

WINDJACKE
dos doublé 5950

CAPES

I p r  

gorgon et fillettes , toile imp. uni et écossais 1490

AUX GALERIES SÉDUNOISES
A. RODUIT & Cie - Av. Gare - SION

AVIS Vètements
Madame Casati-Gcntinetta , informe le public _*§__._ _._._.— ._*_ *• ti i t i -  u occasionqu elle ouvrtr.i des le 15 juin un w»»w«»«»-yr-a

atelier de repassage A vendre 
TSfV~ *» caston : un habtt bleu

_ ja marin pour homme; u
habit gris usagé; 2 ve;

rue des Remparis tons ; 4 chemises No 3S
un pyjama.

Par un travail soigné , elle s'efforcera dc satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honorer de S'adr. au bureau d>
leur confiance . • journal sous chiffre 579*

Qualité Elégance Confort
au maximum avec fCò-U-dl . - C -̂iCCt !
Demandez démonstration ou catalogne à l'a-
gent exclusif .

G. DEVAUS9
Tapissier Place du Midi . SION

UMìUOM I Le Produit h-uleversant ^^  ̂ I I $
NOllVZdU! la grande lessive! \f X A IA 1||A _»« I àr \ {  * W* "P* le és no

vm WJ

«Jamais mon linge
ne futaussi propre,
aussi éclatant «Je peux
de blancheur!» fier que SWJA de blancheur!» 

 ̂fo
ERF SSXl «C' asf l'ideali On ae rince l La preuve conciliante ^ î̂ frs lp

 ̂
I

Vj [j nous informe ^ge ie .̂ aJgF ^à iroidi . cmhrm. ,uss. ; ,ip%FRF rend le lin _ e 7^^™pF 1
lÉf Mmej.K. Ne!» gg3»pL vime M.K /mm ! ^i18 ,«„,p imit en le ménafleant : ^«  ̂ 1
^r 

de 
Lucerne nous \^ r JJS. de S()|eure §MM \ pìllS prOpre tOUl W 

,FS meilleurs dégagent !
«J'ai fait ma dernière grande *¦«. J&gÈm ' «J'économise \̂  2# & „ ,.__„ dure , meme les savons ie 

d vonCa\cairc |
lessive avec Serf et bien que 

^

eA

'F'N» ., Li 
l' eau 5 T-W I  ̂ " icatre Ccs minusculcscnstaax dcs

j >aieeu des p.èces delinget_ès * Bienne . ^^ Rì Jfg -̂ , du savon ralcairc. 
d un .film» .U result o 

^^
|

sales.le .ésultatfutsp lendide. «Oui, sans nuire le moin s d.aurre part > ._ ' "*—. . rcCouvrcnt les tis* issus inCrustcs de savoi 
j

sans les moindres auxiliaires. du monde à mon Unge , comme Serf _£f - ~J ^M ¦ blanc, couleurs tern , • douce que de 1 eau * j
Oui,Se_ farajeun _ n.on .inge- Serf le débarrasse rap ide- n. vral . -:: 

¦¦¦£
»

. . ,&? \ Par contre, Serf rend i eau * lution detersive douce ,
lui a redonné sa souplesse ment des tàches ancienne. mem pas "M^̂ " -" I d_veloppe instantanemeni 

^
_ £rottage mutue -

moeUeuseinitiale,a ravivé les et du savon calcaire sentant d'auxiliatres , c'est une les- I n^èttc dans chaque fibre 
et 

q » 
^~

__
T I

couleursb le moisi!» sive des plus avantageuses». | < -m P , ,„ pniève toute la saleté du _, 'FjgX/ / I
¦ et nuisible,emc U_S.C»_fe_/

lini L&ssive atórf - la plus propre des lesslves I » important i TJ £& ̂ ĵggr. J
Un pro.nit de marque de Walz & Eschle S.A. Bàie L«««i-*—

a-;: :¦'.¦¦-::;;:; -: ::; r

I i**",p$*̂ ' MsÈÈ0

'''¦'y :-,^'-yyy ŷM§iWM̂ SMh,.¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦' : . . .V i :

#^  C„:'' R én/tek/if ig

vous le voyez tout de suite !
Vous le sentez aussitòt...
Seul du linge tout à fai t
propre peut ètre aussi lumi-
neux, aussi blanc, aussi
merveilleusementpar f umé'!SERF a conquis toute la Suisse!

Les ménagères déclarent spontanément
pourquoi elies sont enchantées de SERF

£/i*&&t<?r&, ceuè sauu/e

-Ka! WmWk'y tsSmtf c

W ..tc^T 1vSS» I ""

Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

: P. Schrceter - Epicerie Centrale
| Ta 220 39

A VENDRE 1 OU 2 pìÒCCS
à Uvrier i , ., cherchées a Sion avec tout

6**® confort , bain , pour de
non arborisé, de 2.000 m2. suite ou date ..à convenir.
Offres sous P 7704 S, Pu- S'adresser au bureau du
blicitas , Sion . ! Journal sous chiffre 5792. &_©s«»«oees&&<2«e«©©«.&9»©®®ee«eae«®©«»««e*tó»e®«*©_»©»

__
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• Voyez i?oSs,e avastftage •

Salami de Milan

Salanti Suisse

le kg. Fr. 10.80

le kg. Fr. 9.50
+ bon VALRHONE

Siiwaissons vaudois
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belle mousse
rquel p laisir de se la
s cheveux avec Vino
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Contre le doryphore et sa larve

CUPRIDOR
contre le mildiou et le doryphore
de la pomme de terre

.T

DR R. MAAG S.A. D I ELS D ORF-ZU  RICH

Depositale pour le Valais :

Delaloye & Joliat - Sion

Pourquoi payer un loyer...
alors que l'on peut étre

CHEZ SOI IT !i «g nà «s j S  sii 385 Sa fe jfcs gg
danl un âp'f^rteitie-f pc^séfont^toSf le confort mo-
derne: tfévalo.r, eau chaude et chauffage general ,
très beaux balcons ensoleillés. — Isolation contre le
bruit très poussée , garages, locaux pour bicyclettes ,
poussettes ct scooters , pour une mcnsualité

Minimum (de Fr. 90.- à 190.-)
Gràce au système location-àchat

1) Appartement de l1/-, VA , 3Vi, 4, 4#_ chambres.
2) Locaux pour bureaux , dépóts, magasins, ate-

liers sur route cantonale.
3) Construction de villas , location-achat .
Dans les localités dc Sion, Martigny, St-Maurice

et Viège.
Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A., à

Sion, Téléphone (027) 212 19 (Heures repas et
soir) : 2 23 19.

SWSHESHappi j_*..j_rr -T- ĵSfrTy f_E_ *

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital et Réservés : Fr. 2.600.000

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

V J
Pour cause dc sante , à vendre tout dc suite dan:

grand village industricl vaudois , bàtiment spacieu>
et cn parfatt état avec,- •

caie-restaurant
charcuterie, rural

tcrrassc , jardin. Chiffre d'affaires Fr. 70.000.—. As
surance ineendie Fr. 132.000.— . Prix de vente Fr
120.000.— p lus inventaire. Affaire très sérieuse. Nor
solvable s'à+istcnir.

Ecrire sous chiffre PO 5Ò74S L à Publicitas , Lau
sanne.

J. BERNARD ACCORDéONS S.A. SUCC. Un vrai régal...
Importateli , et Agent General Nog. sa(lcÌssofts VaudOÌSpour la Suisse des celcbres

sont dc toute première qualité ,
Ranco Guglielmo-Maugein un essai vous convaincra.

Armoniosa C'est une specialità dc la
4». Bouchcrie-Charcutcrie

^^^0^^ÌK?A\ll!IìliJlf lRÈy '" ^a'*es-cn une provision pour voire séjour aux

,__?HL ! .Rolyd transports
GENèVE - Téléphone (022) 220 02 Service routier rapide

chaaue mardi et vendrediMASSONI - FARFISA - ADRIA - PAOLO SO- *¦"««_»-= •--«--.-*_
PRANI - BALLONE BURINI - HOHNER Téléphones :

Bandonéons AA, Saxophones, Clarinettcs , toutes Lausanne . . . .  (021) 24 25 70
marques ; Vevey-Montreux . . . (021) 520 07

Ré parations ct accordages de tous instruments par St-Maurice . . . .  (025 ) 3 64 38
ouvrier spécialisé Martigny . . . .  ( 026 ) 612 66

Facilités dc paiement , envoi à l'essai, occasions _ ( 027 ) 2 24 78
garantie , catalogue franco Sicn-Sierre . . . .  

 ̂
- _ - _

_-_ . . ._-_ . _-_. _ _ , _.  ¦ TRANSPORTS EN TOUS GENRES

SAUCISSES PAR CAMIONS BACHES
HORAIRE DES COURSES :

« Gendarmes » la paire Fr. — .70 _ . _ _.
« Emmentaier » la paù-s Fr. -.70 ê matin : Lausanne-aion
Cervelas la paire Fr. — .60 l'après-midi : Course de retoiir Sion-Lausanne
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30 , ——
« Schiibling » la paire Fr. 1.20
Saucisses fumées , se conservant '
bien le kilo Fr. 5.- Dimanche 14 juin
Mortadelle 4, '. ,; & rA le kilo Fr, 5.- ~ - ¦ -, .„:, .. . , . ...¦ :
Viarie rtìitfèe «sfitte 3S f| le kilo Fr. 4.— ,,. CinquàbteaaTrc dcRla Société de mtis.q i.e- '
Graisse fondue le kilo Fr. Ù|M.' * "', ' _
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.-Ò ; « Echo du ^wyl »

cn vente cn scaux de VA , 5 ct 10 kilos. __ - - . _ _-.- _ _ -. .Caie-restaurant Wildnorn Ayent
exp édiés constamment contre remboursement
_ , .' , .. _ _  _ . „ _ ., à proximité de la place dc fèteBoucherie che vanii e M. Grunder &. Co,, .

Metrgergasse 24, BERN Rendez-vous des amis dc la musique
Téléphone (031) 229 92

1 Casimir Beney, propr.
Tout pour le camping 
FILET DE THON huile d'olive , la boìte 200 gr 1.50
THON ALBO, la boìte 425 gr. net 3.- flgft^nA fflfi §€%$ B%PATÉ DE FOIE, le Parfait , la boite -.75 P|| _f|||X 1IK ¦ • I
PATÉ DE VIANDE, la boite 1.- m m V M W M f ^f m W  UV IVI II
ANTIPASTO, la boite 1.50 - P , , , , , , , ,  ,.,
CIDA- , ¦_ ' ,„ , ... _ En pure Jutc des Indes doublé HI.SIROP, la bouteille 1 litre 2.—
BONBONS ACIDULÉS, 250 gr. . — .75 dernier lot à ces bas prix pour 1953

Epicerie Nanzer-Bonvin 2-45 x 2 >45 m - environ Fr. 9.- et 7.50
Grand-Pont - Téléphone 226 30 2 _ x 2 ni. environ Fr. 5.-ct 4.50

n-rrvc DDiv M -.c rviTATTTÉ-c ' 'S0 x » '80 m - environ Fr. 4.—NOS PRIX - NOS QUALITÉS 150 _ , 50 m cnviron F_ 3 50 _t 3_
font notre publicité Sacs à nut de ncuf 9Q fc F_ { 5Q

VISITEZ NOTRE VITRINE
Sachcrie de Crissier (Vaud)

Entreprise du Bas-Valais cherche-pour date d'entrée Téléphone (021) 24 95 66
à convenir un ' '

EIVIPLOYE DE BUREAU Employ é sérieux ct de toute confiance , 35 ans ,
i i  / , . ^ cherche

pour travaux comptablcs (machine) ct correspon-
pondancc . Bonne formation commerciale ct culture SITUATION
generale exigée ; connaissance .de l'allemand desiréé. pa_ Iant _; écrivant fran?ais anemand | anglais ; ac.
Postulanti quahf.es ages de 25 a 35 ans , aptes ^ceprèra.. également geranec dc dépòt . Evcntucllc-l admission dans caisse de retraite , sont inv.tcs a m£nt rcprcsentation de maison connue . Librc toutadresser leur oltre avec curriculum vitae , copies de J suitecertificats , références et photo sous chiffres P 7565 S
Publicitas , Sion. Ecrire sous chiffre P 7780 S à Publicitas , Sion.

CHAUSSURES , S
i «ar :

UGON-tM&EX

z MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTS CHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

\ Téléphone 2 1SS2

I Martigny — Sierre — Brigue

» Exp éditions partout

m Magasin de vente :
-; SION — Rue dc Conthey

•••••••••••••••• «©«©•••••••• i

A. GERTSCHEN FilS S. A. - NaSBPS-BPSBUe

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUIt
iJtSt'" La maison de confiance pour vos achats de meubles "̂ JB_

MEUBLES G ERTSOHEN
La maison de confiance pouur de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison dc confiance qui , gràce à sa longue
expéricnce , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez vérifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

SCV 30

Lc tube de famille fr. I.t]

10UV

•••• ©«•©••««•••«««•••••©••««•«
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% La meilleure qualité
! vaut son prix

13.99

Sandalcttc California cn box noir , gris , rou-
ge , bout ouvert , talon bas, •

35/42 Fr. 13.90

Article exactement selon cliché cn daim noir
finement perforé , garniture nceud verni.

35/42 Fr. 19.90

Se fait également cn box gris .

21.90 !

Sandalette habilléc en fin daim noir , fine- J
ment perforée , talon bas ou botticr , avec •
bout ouvert ou ferme. Se fait également cn %
verni noir ou box gris. '
' - 36/4T Fr. 23.90 •

25 SO

Très distinguée cette sandalette , cn daim gris ,
ou noir très fine perforation sur l' avant p ied
talon hauteur 6 cm.

36/42 Fr. 25.90

Lc plus grand choix cn Valais

FABRIQUE DE CHAUSSURES



VOIRE ROBE DE CRUORE
M A D A M E !

vous sera très utile, méme aux Ma-

yens. Mais il serait bien dommage de

devoir porter au chalet une pièce à

laquelle vous tenez précieusement.

• Il v a une solution

afin de vous permettre cette economie
GÉROUDET vous offre exceptionnel-

lement de bonne robes de chambre

déjà à partir de

25

| ELEVEURS !
ProduilS «Oxfort »

« Laetoxfort »
J Produit pour les veaux (No contròie 1940, Sta- .

tion féd. Essais, Montagibert-Lausanne) 0 Per-
met de réaliser une economie notoire pour l'en-

[ graissement des veaux de boucherie et d'élevage
i

@ Remplace progressivement et presque totale-
\ ment le lait.

« Oxfort-Porcs »
(No contròie 763 (II) £ Produit concentré, com-

! v plète et renforce le regime du porc, combat le
rachitismo, etc.

I; DEMANDEZ LES PROSPECTUS et mode d'emploi
i# ? " - • ' • • ¦ •
i au

: Magasin Henri DUC, rue du Bhóne 19, SION
SEUL DEPOSITALE POUR LE VALAIS

L imprimerle Fiorina &. Pellet , à Sion , engagerait A vendre de particuliér

Fiatjeune lille pour travaux d'atelier
1500 - 1948 révisée , int.
cuir , carrosserie impec.

Entrée tout de suite ou à convenir . (027) 2 22 05.

ENTREPRISE DE j

PARQUETS !
ET MENUISERIE !

TRAVAUX EN TOUS GENRES ]
R A C L A Q E  |
é la ponceuse électrique

4

| C. KAMERZIN & FUS |
Téléphone 2 10 86 SION Coruiémines

! Rsprésentants de la

! Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate » j

jUlìllììilì PARTIEL LE J
; Autorisée du 15 juin au 15 aoùt '

• ĝBliii ni 
¦niTSlSE f̂ ' pour cause d'expropriation d'une \

|| partie des dépóts w

) 7)en (Mele * de quaitóé venduti f
\ à &B4> (iM& è

k uà c&aque p >aUe etti une alalie ì
i -*' '¦ '¦ • ¦ - - '- ' ~ ' ¦ 

' 
.

} ' ¦ !  
^̂  ̂ *'* \ 1 .

\ r "̂̂  . -̂ • *¦ ¦ ¦' » '̂ \ m $? \ ,« eà** *CI - \ ^F V. . \ *** <"" , > 
¦ ' • j ,. V* \ 1

? \ ¦̂ "' -̂̂  ̂ {

' llpnpi I IIR fi II >
* C&aiKMut&i. Il S il 9 1  L U U U II i
I' Touiours et seulement au GRAND" PO NT ¦ SION \

A remettre à Genève A vendre à Aigle un Excellent

PHARMACIE- domaine commerce de vin
avec villa de 2 apparte-

DROGUERIE ments et 750 toises de ter- -|e moyenne importance , situé dans localité
rain attenant dont 550 , - , . ,

ins bon quartier en plein essor , chiffre d' affaires toises en vigne. Libre cn ,res ""portante de 5uisse lomande , a ven-

0.000; pas de clientèle à rabais. Amateurs sérieux octobre. Prix Fr. 57 000 — dre cause de sante . Propriétaire resterait
sposant dc capitaux sont priés de faire offres sous S'adr. au bureau de interesse. Ecrire sous chiffre P 7609, Publi-
ùffre S 5228 X , Publicitas Genève. journal sous chiffre 5795. citas, Lausanne.

ÀmmŴ ' ¦̂ "'"________ tA*"W-ì- _̂_**"̂ ^ ŷ  ̂ j\V>L

au px.x imbatiakle de Far. 1595.— S^wBLv̂ ì fÉÉ_^_lk
( iucl . batterie , convertisscur et redresseur) livrable .. .£  ̂¦ ^^r^mTte£SvLlm^r/ .  'Mi HHK|L§A

Balma , Garage , Martigny

Représentation generale :

il I U  rll t lp fell i IC-M Badcnerstrassc 316 - Tel. 051/52.30,10/41



Ce qui 4e (tàtte m tuile de \$toto

PAROISSE DE SION

Services religieux

Dimanche 14 juin 1953

3e Dimanche après la Pentecóte

Solennité extérieur- de la fète du Sacré-Cceur. —
Cathédrale : fète de départ aux Missions tJu R. P.
Léonard de Quay. — Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h.
30 ; 7 h. messe et sermon ; 7 h . église de l'ancien
hópital, messe basse ; 8 h. messe des enfants ; 9 h,
HI. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauineui-Village.
messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30
messe et sermon ; 16 h. Vepres ; 20 h. Allocution. En-
voi du missionnaire ; Bénédiction du S. Sacrement.
Les sermons de la journée aont assurés par les RR.
PP. Léonard, Yvan et Jean Bosco.

-k MESSE AUX MAYENS

Dimaniehe 14 juin , à Bon Accueil, messe à 8 h
et à 10 h . '

., ¦--. - 7. r r § <4
• EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 14 juin Journée protestante valaisan-
ne à Ma:rt:gny-Marécottes, à 10 h. 30 culte par
M. Le pasteur Ch. Périer.

MemenSo

-k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Pharmacie Due, tél. 2 18 64.

k CINEMA LUX (tél. 2 15 45)

La Maison dans la dune — Un film vrai et puis-
sant.

k CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)

L'Idiot du Village — Un vrai Bourvil qui vous
amusera follement.

© Tél. Clinique generale 2 23 24

Q Feu No 18 — Maternité Pouponnière 215 66

0 Tel. Hópital 218 78

La sanie de uos enfants !
Il est encore temps d'ajouter à vos provisions

pour les

MAYENS

quel ques paquets de

cacao sucre
exigcz toujours la marque

« GRAND DUC»

Grand paquet économique kg. Fr. 3.60

paquet 500 gr. Fr. 1.90

paquct-prime 500 gr. Fr. 2.30

Au ?e Gonorès des « Lions-Clun » de Suisse
De tous les Congrès — Dieu sait s'ils ont été
nombreux cette année — auxquels nous
avons dù participer, il ne fait pas de dou-
te que celui des « Lions-Club » de Sion a
été le plus sélect. Il a réuni dans notre vil-
le et sur le plateau de Crans un peu plus tard
près de 200 participants triés sur le volet.
Il y avait des « Herr Doktor », des « Herr
Professor » et des industriels, des mar-
chands, des chefs d'entreprises, des person-
nalités de tout premier pian.

Nous étions un peu «étourdi» au milieu de tant
de richesses. Dans un hebdomadaire parisien , un de
nos confrères , qui venait d'assister à une réunion de
ce genre sur une échelle plus vaste encore évaluait
à plusieurs milliards de francs francais les personna-
ges qu 'il avait rencontres dans la salle de reception ,
sous les feux de mille lustres dc cristal.

Néanmoins , Ics membres des « Lions-Club » ont le
mérite d'ètre d'une charmante simp licité dans leurs
propos. Pas de bluff , pas de démonstration déplacée
de supériorité , pas d'étalage malsain. La devise « Ser-
vir », qui est la mème que celle du « Rotary », est
mise en pratique sur toute la ligne.

On s'en est parfaitement rendu compte pendant
l'assemblée tenue dans la salle du Grand Conseil
sous la présidence de M. le Dr Hugo Mauerhofcr
président de la Chambre suisse du cinema et gouver-
neur des « Lions-Club » de Suisse.

Les discussions étaient pleincs de sagesse et vi-
saient à liqui'der les affaires administratives dans un
magnifique esprit de collaboration , ce qui est tou-
jours difficile entre romands et suisses alémaniques
dans les congrès.
. Lorsqu 'est intervenue la nomination du nouveau
gouverneur suisse , en la personne de Me Jacques
de Riedmatten, celle-ci a été accueillie par d'unani-
mes applaudissements , de mème que la nomina-
tion du vice-gouverneur. M. Emmanuel Grunigcr , de
Bàie et des reviseurs MM. Liniger , dc Montreux et
Blascr , de Berne. II y a 15 clubs ct 420 membres en
Suisse.

L'action sociale et humanitaire des « Lions-Club »
est agissante. On sait très bien que de nombreuses
oeuvres suisses ont bénéficié de l'appui f inancier  des
« Lions-Club ».

APRES L'ASSEMBLEE, M. BEZENCON
A PARLE DE LA TELEVISION

Il nous a été donne d'entendre , après Ics delibò-;
rations , une intéressante conférence de M. Marcel
Bezencon , directeur general de la Radiodiffusion
Suisse , à Berne. S'exprimant avec beaucoup d'aisan-
ce , maniant le verbe avec souplesse , disant des véri-
tés avec un gros souci d'objectivité , M. Marcel Be-.
zencon a su apporter des éléments nouveaux au pro-

L^r» an«8 " tcoFn s
DU CONSERVATOIRE CANTONAL

L'audition da mercredi s'est déroulée devaint un?
salle corniole et ravie das résultats obtenus. Certaines
exécutions furent très près de la p_rfection. La 12e
audition aura lieu à l'hotel de la Paix , le mardi 16
juin, à 20 h. 15 très précises.

Avant le départ
du R. P. de Quay

Lorsque quelqu 'un doit s'en aller très loin , et pour
très longtemps , les membres dc sa famille se réunis-
sent autour dc lui avant son départ. Le message
d'amitié qu 'il emporte , renforcé par le nombre , est
plus durable et plus réconfortant.

Une petite ville comme la nòtre, est en somme
une grande famille , et de mème , sur le pian des àmes ,
une paroisse. C'est pourquoi tous les catholiques
sédunois auront à cceur de s'associer à la cérémonie
organisée dimanche 14 juin à la cathédrale avant le
départ en mission du R. P. Léonard de Quay, capu-
cin. Des sermons de circonstance aux différentes
messes prépareront ces adieux solennels de la pa-

blème de la télévision en Suisse et de son opportu-
nité .

Pendant que les Messieurs écoutaient la voix du
directeur de la Radiodiffusion , les dames étaient ai
mablement pilotécs par Mme Théler qui leur fit ser-
vir le thè dans une salle du chàteau de la Majorie
probablement au mème endroit où les nobles cheva-
liers se retrouvaient dans une atmosphère à peu près
semblable.

GASTRONOMIE,
CRINOLINE ET MUSIQUE

Tandis qu 'à I'horizon le soleil s'estompait dans un
decrescendo de teintes presque irréelles on voyait
se mouvoir sur la terrasse de l'hotel de la Pianta des
silhouettes élégantes qui semblaient jouer devant ce
décor medieval que forment , comme une toile de
fond , nos deux collincs de Valére ct de Tourbillon.

Les crinolines , les velours , les satins et autres sub-
tilités féminines nous montrent dans un contre-jour
délicieux et dans toute l'éloqucncc de leur beauté ,
toutes les gracieuscs épouses prètes pour le bai.

C'est par un banquet qu 'a débuté une soirée bril-
lante , fastucuse ct dorée , en présence de MM. Geor-
ges Marct , président de la ville , Louis Allet , juge
d'instruction , Maurice Zermatten , président du « Ro-
tary », Vannuvel , gouverneur des « Lions-Club » de
Belgique , Mauerhofcr , gouverneur suisse démission-
naire , Jacques de Riedmatten , nouveau gouverneur ,
le colonel-div. Kunzi , le Dr Pierre Calpini , président
general , et présidée par M. le Dr. Alexandre Thé-
ler , lequel a salué les personnalités citées.

Mme M.-Th. Théler , MM. Jacques dc Riedmatten ,
Maurice Zermatten , Mauerhofcr ont pris la parole
pour célébrer le Congrès et félicitcr ceux qui l' ont
si bien organise.

La « Chanson Valaisanne » , dont on connait l'inc-
galablc richesse d' expression des solistes et de ceux
qui forment ce chceur toujours très applaudi et re-
cherche , a été choy ée par un public li t térnlement em-
ballé.

Puis , un orchestre a fait tourner les couples et pas
mal de tètes dans l'ivressc folle de la danse ininter-
rompue jusqu 'à l 'heure où Ics fleurs posées délicate-
ment sur les corsages étaient complètement fanécs.

Lc lendemain , à Crans , à l'hotel du Golf — où l'on
est toujours admirablement recu — la radette a fait
la joie de ceux qui l' ignoraient encore ct a permis
à tous de vivre quelques heures que ni les uns , ni
les autres ne pourront oublier d'autant plus que la
« Chanson du Rhòne » , dirigée par Me Jean Daeiwy-
ler est venue chanter à l'heUre où Ics « religieuses »
fondaient  sous l' action d'une chaleur communica-
tive.

Dehors , il pleuvait.
f . -g- 5-

roìs&c qui r.uront lieu le soir , à 20 h. lors do ! ; bé-
nédiction. Le jeune prètre recevra soLennellcmcnt s.i
croix de missionnaire , insigne ct emblème de sa nou-
velle vie. Le P. de Quay se ' consacre à une- tache
très belle et très lourde. Il f u r t  qu ii sente notre ch ;-
rité agissaiite.

Le Centre Missionnaire de Sion tient à s'associer
tout spécialement à la cérémonie de dimanche , à la-
quelle tous les membres seront présents. La généro-
sité des habitants de notre ville lui permettra de re-
mettre un don au R. P. de Quay. De plus , à la sor-
tic de la cathédrale , une quète sera faite pour la
mission des Seychelles. 

^
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Dans nos sociétés...
Section des Samaritains — L'exercice en campa-

gne prévu pour ce soir vendredi est renvoyé au mar-
di 16 juin, à 20 h.

Chanson Valaisanne — Vendredi 12 juin , pas de
répétition. Prochain concert , dimanche 14 juin , «Con-
grès des Horlogers suisses- . Rendez-vous à 21 h . 30
à l'hotel de la Paix .

Choeur-mixtc de la cathédrale — Dimanche 14
juin , Solennité extérieure de la fète du Sacré-Cceur,
à 9 h. 20 répétition pour le groupe St-Grégoire, à
10 h. le chceur chante la grand-messe, Vendredi 12
juin , à 20 h. Triduum pour le Sacré-Cceur. Le chceur
chante la bénédiction.

U / ̂ W JF̂ , l'indéfrisablc aux bouclés na tu re l l es

•j ^  ̂mAJ^k et durables
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SION , rue de Conthey, tél. 2 18 42
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Samedi 13 juin
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 11.00

Emission d' ensemble ; 12.15 Variétés populaires;
12.30 Chceurs de Romandie;  12.55 « Il était un
p 'rit navi re»;  13.00 « Bonnes vacances!» ;  13.10 Lc
grand prix du disque 1953; 13.30 Vient de paraì-
tre...; 14.00 La vie de la femme à l'étranger; 14.20
Musi que variée; 15.00 Les belles émissions radio-
scolaires reprises pour les parents : Un écrivain dc
notre temps : Georges Duhamcl ; 15.30 Les enre-
gistrements nouveaux; 16.00 Pour Ics amateurs de
jazz authentique; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30
Swing-sérénade; 18.00 Cloches du pays; 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants; 18.45 Nocturne
en fa , op. 15, No 2 , Chopin; 18.55 Le micro dans la
vie; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quarl
d'heure vaudois; 20.15 « Airs du t emps» ;  20.30 A
vous de juger ! ; 21.30 Prète-moi ta lyre l ;  22.20 A
vous de juger 1; 22.35 Entrons dans la danse.

Dimanche 14 juin
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d' orguc ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Problè-
mes de la vie rurale ; 12.45 Informations ; 14.00 Le
théàtre des familles ; 15.15 Variétés romandes ; 15.45
Reportage sportif ; 16.40 Thè dansant ; 17.00 L'heu-
re musicale ; 18.15 Le Courrier protestant ; 18.35 L'é-
mission catholique ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le monde cette quinzaine ; 19.45
Enchantement du Pérou ; 20.35 Steinlcn et son temps;
21.15 Le 600e anniversaire de l' entrée de Berne dans
la Confédération ; 22.30 Informations ; 22.35 Musi-
que populaire.

Lundi 15 juin
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Cinq danses espagnolcs ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Rythmes et chansons ; 13.20 Toccata et
Fugue ; 13.40 Concerto No 2 en mi majeur  ; 16.30
Emission d'ensemble ; 17.30 La rencontre des isolés ;
18.00 Le Tessin et sa littérature ; 18.15 Refrains de
tous les mondes ; 18.45 Reflcts d'ici et d'ailleurs ;
19.15 Informations ; 19.35 Le jeu du disque ; 20.10
Enigmes et aventures ; 21.10 Du Rhòne à la Seine ;
21.30 Variétés de la Belle Epoque ; 22.05 « Au pe-
rii de sa vie... » ; 22.30 Informations ; 22.35 Pour les
amateurs  de jazz hot ; 23.00 Pour clore... ;

r

A Bouer
t

pesar fin septe-mlsre 1953

| dans immeuble en construction , appartements
| soignés de 4 p ièces et hall  avec confort mo-
j derne . asccnseur etc. Belle situation.
i <
i

[ S'adresser à l'Entreprise Filippini , Sion.
> i
i i> ._«
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« Record de rendement
et d'economie»

Quiconque désire une voiture qui concrétise les plus récents
enseignements et progrès de la technique automobile, afin d'en
retirer le maximum de rendement et d'economie, se doit de tout
mettre en ceuvre pour lui conserver ce rendement.

Une connaissance exacte des plus récents principes de construc-
tion et un contact étroit avec l'industrie automobile du monde
entier ont servi de bases à la création de la Shell X-100 Motor
Oil ; ils ont ainsi favorisé la mise au point d'un lubrifiant qui
répond aussi exactement que possible aux vceux et aux exigences
des constructeurs cn ce qui concerne le maintien des qualités
d'origine.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
lc meilleur rendement |% B1» B" jj
qu'a cté cróce la Shell X-100 ^H____OH___T
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Notre petite machin e à laver de ménage , èqui- A vendre SlIDerbeSice d'un corps de chauffe ultra rapide et d'une . « _. ¦ , _
wmpc électrique rencontre beaucoup de succès au- CailllOII DaClte pOUSSIIteS
>rcs dc la clientèle. Pour compléter notre équipe de pont 5,25 m., 5 tonnes , Blcues _c Hollande sé-

VriUnrilRC 
ét3t de nCUf ' CaUSC f°rCC lectionnées , de 2 à 4 mois

"
.Vt.NIJt.UKa ma)eurc- Domaine de Charnot , pare

IOUS engageons encore 2 Messieurs sérieux , d'ex- Gropallo , Cari Vogt 52, avicole , Fully, basse-cour
cliente présentation , très travailleurs et habitué, à tél - 518 55> Genève. de section , Téléphone 026
raiter avec la clientèle . Grosse possibilité dc gain. ° ** -*"•

-a pré férence sera donnée à messieurs possédant une ManCBUVreS
,oit ure A Iouer a Piatta-Sion

trouveraicnt emploi sur
rv« , .  .... ... , Ia Placc de Sion. Villa
uttres dctaillce s avec rctercnccs ct photo sont à

'dresser sous chiffre F 71588 à Publicitas, Lausanne. Faire offre tél. 218 05. de 5 pièces avec tout con-
. fort et jardin , libre tout

de suite. S'adresser au
Fabrique de manteaux 0n perche pour la Bureau du . sous' __ .__--_ _l _ ___^ .- saison d etc aux Mayens , ,, J

pour dames dc Sion 
y chiffre 5799.

Cerche pour tout de suite ou date à convenir •__. . *•¦¦_ feune lille
1 -x

couturières à la machine P°ur aider -iu ménage. A

tailleuses pour dames b t̂ m_  iSt JL
coupeuses m :- - ' 'mk

^utinces. Paiement à l 'heure.  Médecin cherche m̂mf tri n i ri\ •/ o* M

N.ue Toga S. A., Bcrneckstrassc, St-Gall. deitioiselle \̂sroA
ŷ

. de reception La bonne confection

n Adresser offres écrites
Uh cherche 

/ S I E Rf tf mm- sous chiffre P 7762 S à 

ir...... !_ -. ~. ___"_^?PÌrafc% Publicitas , Sion . Ménage d'instituteùrs ca .leiine homme 
^̂ gg jjg jj tholiques , campagne gene-

ra  17 ans , pour do- B O I S  D E  F I N G E S  Side Car voise (qua^c personnes)
^ne moyen. Entrée tout cherche
e suite et salaire à con- droit , à vendre , avec ba- . »..
*»ir. Bons soins ct vie Maculature teau et caisse industrielle leiUie lille
e famille assurés. pour marchandises. Etat pour aider au ménage.
Adrc«- . A

_
J

_
- T. A vendre toutes quan- uè neuf .

t »urcssc : Andre Jau- i M Ecrire sous chiffre V
ft Rueyrcs p. Bercher 'ités. Imprimerie Gessler. S -dr. chez H. de Ried- 56775 X à Publicitas , Gc-

,u")- - . - Sion. matten , sous-Gare, Sion. néve.

A louer
. , tobre ou date à convenirAppartements moder-

nes de 1 et VA chambres appartementsavec tout confort par Fr. rr

85.— et 110.—. Un de 3 pièces et un dc
Ecrire sous chiffre P 4 pièces et bonne.

6251 S, Publicitas Sion. .. . , ,S adresser au bureau du
journal sous chiffre 5767.

A louer

Je cherche pour ler oc

BOXES
(garages) Fr. 25.— par
mois, ainsi que locaux
pour dépóts , petites indus-
tries , etc, situés sur la
Route Cantonale, à Sion.

Ecrire sous chiffre P
6730 S, Publicitas, Sion.

On cherche
Appartement

3 ou 4 pièces, confort
pour tout de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chiffre
P 7761 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à bas prix,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électr. 30 à 200 1.
Lavabos, W.-C, Eviers

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S.A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tel. 2 25 43 . On expédie.

Demandez prospectus

CHEVAUX
et MULETS

Vente - Achat - Echange

DUMOULIN Francois,
Savièse, Tél. (027) 2 24 58

Fromage !
Vi gras à fr. 2.50 - 2.60
lc kilo , presque Vi gras à
fr. 2.90 - 3.-, Va - % gras
fromage de montagne à
fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30, Bergkasli ct
Tilsit gras 4 - 5 kg. à
fr. 4.95. Fromage des al-
pes et Gruyère gras à fr.
5.30. Fromage des alpes
(Sbrinz) vieux la à 6.30
idem Ila à fr. 5.50.
Graisse comestible la en
paquets de 4.5 kg. avec
10% de beurre à fr. 3.80
par kg. sans beurre à fr.
2.90 par kg. Saindoux pu-
re porc à fr. 2.80 par kg.

Expédition prompte
Jos. Ackermann-Bucher

Kasehandlg. Buochs, Nid.

Faites
un essai !

Lard maigre le kg. Fr. 6.-;
Lard de cou le kg. Fr. 5.-;
Beau lard gras ,

le kg. Fr. 3.50
Excellentc saucisse
mi-porc , le kg. Fr. 3.50

Envois contre rembour-
sement.

Boucherie - Charcuterie
G Molleyres, Oron-la-Vil-
le (Vaud) . .

Lecons
particulières

Langues et mathémati-
ques. Durant les vacances.
Sion et Mayens de Sion.

S'adresser à M. l'abbé
Marclay, avenue Ritz , à
Sion , téléphone 2 26 29.

Troubles de la
CIRCULATION ?

prenez du

CIRCULIIII
contre les

troubles ae la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, Vi 11.20,
4.95 chez votre pharma-
cien et droguiste.

Ménage seul cherche à
louer , pour tout dc suite ,

appartement
4 pièces,

cuisine , bain , confort , si
possible dans villa .

Ecrire à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 7771 S.

A vendre

Fr. 350.-
Piano droit cn noyer. Bon
état.

S'adresser tél. 2 1403,
dès 20 heures.

Famille de 6 personnes
cherche à louer

chalet
dans les environs dc Sion ,
pour 1 ou 2 mois.

Ecrire à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 7795 S.

Cerises noires
pour confitures , par 10
kilos à — .75 ct. le kilo.

Prière consigner com-
mande chez Ulrich-Fruits ,
Sion.

A louer à dame ou jeu-
ne fille , belle

c&ir.ntBsir©
meublée , centre ville ,
chauffage centrai , eau
courante , prix modéré.

S'adresser sous chiffre
P 7789 S à Publicitas ,
Sion.

Monsieur avec voiture ,
habitant au Tessin cher-
che bonne

rep_?ésenta8"©n
rH vànrs

Offres sous chiffre ' J.
12967 à Publicitas , Lu-
gano.

On cherche à acheter
petite

maison
ou villa de 4-5 pièces .

Ecrire sous chiffre P
7798 S à Publicitas , Sion.

A louer
Appartements modernes

de VA et 4J/_ chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — et 150.—.

Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
désirant s'initier au ma-
gasin et au tea room pen-
dant l'été. S'adresBer à la
Confiserie Mathey-Doret
Sion, tél. (027) 215 62.

On cherche pour la fin
juin

jeune homme
de 15 à 16 ans pour aider
à la boulangerie. Offres
à Jean-Louis Debons , Ho-
tel des Plans , Mayens dc
Sion , tél. 2 19 55.

A louer à partir d'oc-
tobre

appartement
3 chambres, hall , frigo ,
machine à laver. Tout
confort.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5800.
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Téléphone 2 29 51 fl_
Le plus grand magasin

du canton Sa_i
Des PRIX A 9k

sans COMMENTAIRES ^9

Attaches raphia de ehoix
Sélection choisic pour travaux manucls par kg. 4.70 ,
10 kg. Fr. 45.— , 100 kg. 420.— . Qualité large pour
lc jardin par kg. 4 — , 10 kg. 38— , 100 kg. 350.—.
Attaches pour la vignes par kg. 3.50, 10 kg. 32.— ,
100 kg. 280.—.
CANNES DE BAMBOUS (Tonkin) la longueur
60 cm 5/7 mm d'épaisscur par 100 pièces Fr. 6.—
par 1000 p. Fr. 55.— . Longueur 90 cm 7/9 mm
d'épaisseur par 100 p. Fr. 10— , par 1000 p. Fr. 90.— .
Longueur 150 cm 10/12 mm d'épaisscur par 100 p.
Fr. 25.— , par 1000 p. Fr. 210.— .
BAMBOUS PARTAGE (Split) pointu à un bout.
longueur 50 cm 100 p. Fr. 2.50, 1000 p. Fr. 22.—
longueur 80 cm 100 p. Fr. 5.50, 1000 p. Fr. 35 —
Envois dc 30.— , franco. Envois dc 40.— 5% de rabais
Kummcr, Blummenhalle, Baden Tél. (056) 2 76 71

A vendre un verger
4 000 m2 environ , 50 pommiers ( presque tous cana-
das), et 1 verger S00 m2 , 10 pommiers canadas.

S'adresser a Publicitas , Sion , sous chiffre P
7790 S.



Bilan de semaine
La semaine qui se termine a été riche

d'événements politiques ; elle a connu une
vie intense, mais des résultats dont il n'y a
pas lieu d'ètre très satisfaits. Italie, France,
Corée ont tenu les grands ròles, mais pas
tous les beaux ròles.

Les élections italiennes revètaient une
importance capitale pour l'Europe. Elles se
sont déroulées dans l'ordre, le parti démo-
crate-chrétien totalise encore à lui seul le
40 °/o des votants, mais n'arrive à la majo-
rité absolue des sièges au Parlement qu'a-
vec le concours de ses alliés de la coalition
gouvernementale : soeialistes de Saragat,
libéraux, républicains. La stabilite politique
à laquelle l'Italie doit son magnifique relè-
vement — compte tenu de ses possibilités
— n'est donc pas compromise, mais plus
difficile cependant sera la tàche de M. de
Gasperi. Il fdut espérer que le parti mo-
narchiste, parti d'ordre dont l'entrée dans
la coalition n'a pu se réaliser que par sui-
te de l'opposition des petits partis du cen-
tre — opposition regrettable, comme est
regrettable toute forme d'ostracisme —
pourra, un jour, collaborer au gouverne-
ment en lui apportant l'appui de ses 40 dé-
putés ; ce groupe, en sensible progrès, con-
tre-balance à peu près les trois groupes du
centre de la coalition.

Cependant que l'Italie peut se flatter de
posseder un gouvernement, la France peut
reprendre un refrain d'étudiants : « Nous
n'avons pas de président ». M. Bidault, à
son tour vient de faire la triste expérience
de l'anarchie parlementaire en manquant
la coche d'investiture d'une voix. Le jeu,
décidément, parait intéresser beaucoup
MM. les députés, mais ce jeu n'est pas ce-
lui de la France qui s'attire des jugements
sévères de ses alliés et fait les frais de l'o-
pération. N'était l'indifférence de plus en
plus grande qui s'empare des citoyens au
spectacle peu édifiant dont il est témoin, on
pourrait craindre de sérieux remous de
l'opinion publique. De l'excès de mal sor-
tifa-t-il enfin le bien ?

La Corée, n'a pas fini de faire parler d'el-
le. Après des négociations dont on con-
nait les difficultés, on était arrive à un ac-
cord de principe prévoyant que les pri-
sonniers qui refuseraient de rejoindre leur
domicile seraient mis en une sorte de qua-
rantaine sous la surveillance de troupes
étrangères neutres, jusqu'au moment où une
commission speciale déciderait de leur sort.
Mais voici que le bouillant président de la
Corée du Sud, partisan du « tout ou rien »,
ne veut pas entendre parler de la présence
de forcés étrangères neutres dans son pays
et proclamé la continuation de la lutte |us-
qu'à l'unification d'une Corée libérée du
communisme.

C'est très beau'en principe, mais la poli-
tique étant l'art du possible, il parait aux
yeux moins avertis que seule la solution de
compromis acceptée par les deux parties, et
qui sauvegarde le principe du libre choix
des prisonniers, a des chances de mettre
fin à l'interminable guerre, tandis que li-
vrèe à elle-mème, la Corée du Sud risque-
rait fort de subir le sort dont l'a préservée
l'intervention des Nations Unies.

Un peu de modestie sierait mieux à M.
Syhgman Rhee. '•

Historicus

CHRONIQUE O SUISSE
M. René Perrin

nouveau juge federai
L'assemblée federale s'est réunie pour élire un

membre du Tribunal federai , en remplacement de
M. Paul Logoz , démissionnaire. Les soeialistes pro-
posaicnt M. René Perrin , greffier au Tribunal fede-
rai. La députation genevoise qui avait propose tout
d'abord M. Cornu , procureur general s'est rallié à
la nomination de M. Bard , juge cantonal à Genève.

Le premier scrutin n 'a pas donne de résultat : La
majorité absolue était de 94 ; M. Perrin a obtenu 91
voix et M. Bard 90.

Au second tour du scrutin , M. René Perrin a été
élu par 110 voix ; M. Bard n 'en ayant obtenu que
93. La majorité absolue était de 103 voix ensuite
d'une participation plus forte au deuxième tour du
scrutin.

LES DEUX EVADES DU PÉNITENCIER DE THORBERG ONT ETE REPRIS - Gottlieb Huser (ò gauche) et
Hans Graf (à droite), avaient disparu du pénitencier de Thorberg ont pu ètre repris gràce à la col-
laboration de la police et de la population.

CANTON *<&l DU VALAIS
SIERRE

Avec le pianiste Miselli
L'excellent pianiste Miselli bien connu des Sédu-

nois , fait actuellement les beaux soirs musicaux du
Tea room Baumgartner , à Sierre.

Au piano ou avec son accordéon , Miselli , gràce
à son répertoire aussi riche que varie , divertit , plaìt
et charme en jouant des airs classiques, anciens , mo-
dernes et d'agréables fantaisies qu 'on écoute avec
plaisir.

LOÈCHE

Succès universitaire
C'est avec plaisir que nous apprenons que M.

Charles-Adolphe Bayard , fils du regretté Préfet Dr
A. Bayard et frère de Mgr Jos. Bayard , Vicaire Ge-
neral; viént de passer avec succès les examens finaux
de médecin à l'Université de Lausanne. Q_

Nous lui adressons toutes nos sincères félicitations
et nos vceux pour une brillante carrière.

SAXON

Sans permis,
il s'empare d'une jeep, cause

un accident et disparait
Un citoyen nomine H. F., en état d'ivresse, s'est

emparé d'une jeep sur un chantier. Avec cette ma-
chine, il a fauché un poteau à l'entrée de Saxon.
Laissant le véhicule renversé et ahimé, il disparu de
la circulation. La police réussit néanmoins à le re-
trouver. L'homme ne possédait pas de permis de
conduire. Il a été mis à la disposition de la justice
devant laquelle il devra répondre de ses actes.

Grand concert spirituel
à Bramois

Les amateurs de belle musique apprendront avec
joie que dimanche prochain à 19 h. 30, l'excellent
Chceur mixte de Bramois donnera , en l'Eglise de
Bramois , un grand concert spirituel.

La Sainte Cécile s'est , de plus , assuré le concours
de M. le Chne Athanasiadès, premier prix de vir-
tuosité pour l'orgue , de M. le Chne Pasquier , vio-
loniste , qui commenterà les diverses productions , de
Mme et M. Cimbri , les violoncelliste et hauboiste
réputés. !

On aura le plaisir d' entendre des chceurs à cap-
pella , d'autres avec accompagnement d'orgue , dès
jceuvres pour orgue , pour violon , violóncelle et
hautbois. ¦ . . .

Notons que le résultat de la quète qui y sera
faite , l' entrée étant libre , servirà aux frais que neces-
siterà la réparation prochaine de l'Eglise de Bramois.

C'est un beau concert en perspective que ne vou-
dront pas manquer ceux qui aiment les belles choses,

Rixe mortelle à Evolène
Quelques membres d'un consortagc d' al page dis-

cutaient à Evolène de l'engagement de domestiques
pour la saison d'été. La discussion prit un tour
passionné et l'on en vint bientòt aux menaces en-
tre interlocuteurs , puis aux coups. Au cours de la
rixe , M. Jean Crettaz , né en 1922 , domicilié au ha-

Tea-Room-Confiserie

BAUMGARTNER
SIERRE — Tous les jours

le pianiste
M I S E L L I

CONCERT de 16 heures à 18 heures
SOIREE de 20 heures à 23 heures

meau de la Forclaz , veuf puis remarié il y a deux
ans , recut un coup de pied au bas-ventre. Griève-
ment atteint , il fut transporté d'urgence à l'hòpital
de Sion où il rendit le dernier soupir peu après
son arrivée. M. Antoine Fauchère , qui a donne le
coup de pied ayant provoqué la mort , a été mis à
la dispositon du juge instructeur qui a immédiate-
ment ordonné l'ouverture d'une enquète.

Décès de la doyenne
DU CANTON

A Vernayaz est décédée dans sa lOle année , Mme
Vve Charles Vicari , doyenne du Valais. La defunte
avait été l'objet d'une émouvante cérémonie le 28
octobre dernier à I' occasion de son centenaire. Le
Conseil d'Etat lui avait remis le fauteuil tradition-
nel alors que les sociétés locales et ses nombreux
amis la fètaient. Mme Vicari était la grand-tante de
M. Marc Revaz , président du Grand Conseil. L'en-
sevelissement aura lieu samedi à Vernayaz.

CHRONIQUE f|jft SÉDUNOISE
Fin des cours de couture

C'est aujourd 'hui- vendredi que prennent f i n  les
cours de couture que dirige avec beaucoup de com-
pétence Mme Cusin. Ces cours, places sous le con-
tróle de l 'Etat, obtiennent chaque année beaucoup
de succès et la saison 1952-53 a vu le nombre réjouis-
sant de 150 élèves. J eunes fi l les , jeunes femmes et
mamans y  trouvent des patrons simples et prati ques,
des conseils judicieux et une ambiance des plus sym-
pathiques.

Cet été , Mme Cusin organise un cours special d 'é-
té , destine à toutes celles qui ont plus de loisirs à
ce moment de l'année. Il reste encore quelques pla-

%_-s* x̂

« L'HOMME CHAUVE-SOURIS » EST MORT EN
ALLEMAGNE. — Le suisse Rudolphe R. Bòhlen,
célèbre pour ses exploits d'homme-volant s'est tue
à Augsburg (Allemagne) pendant la grande jour-
née internationale du voi. Il était àgé de 56 ans.
Voici Rudolph Bòhlen dans l'appareil construit par
lui-mème. J
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B I E N V E N U E
aux Horlogers suisses

Les dignes successeurs de Daniel J ean-Ri-
chard vont tenir leur congrès dimanche à
Sion.

Les Horlogers suisses seront dans nos
murs. Mettons nos horl oges à l 'heure pour
éviter toute critique car ils ont tous un c/iro-
nomèfre en poche.

Pendant un certain nomfcre de minutes,
ils siègeront dans la salle du Grand Con-
seil où souvenf nous avons trouve trop lon-
gues les heures.

Horlogers suisses, maìtres du millième de
seconde, rois de la précision du temps, nous
vous souhaitons une cordiale bienvenue ici,
à Sion , où vous ne tarderez pas à vous aper-
cevoir que toutes nos montres marchent avec
un quart d 'heure de retard. Ne dites pas que
nous retardons. On vous répondrait que vos
montres avancent et on vous prierait de vous
mèler de votre « oignon » au boitier d ' argent.

Sion, ville qui ne dédaignent pas la fan -
taisie et l 'humour saura dérégler \>os pen-
dules et vous faire perdre la notion de l 'heu-
re en vous recevant à la Majorie,  en vous
tendant la main devant un bon verre du
meilleur de chez nous.
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ces, inscrivez-vous au plus vite chez Mme Cusin,
maison Widmann , rue de la Dixence, ou télépho-
nez au 2 16 06.

On a retrouvé le corps du jeune
Rebord

Nous avons relaté dans quelles circonstances M
Maurice Rebord , serrurier à Sion , àgé de 23 ans
avait disparu de l 'hòpital du district où il «était eri
traitement à la suite d'un accident de moto. La po-
lice , la troupe, des colonnes formées par la familk
avaient fouil lé  en vain les environs jour et nuit de-
puis cette disparition. On avait toutefois découvert
en dessous de l 'étang de Montorge sur Sion des irff
ces d 'habillemeht appartenant à M.  Rebord. Les son-
dages e f fec tués  dans l'eau pe donnèrent pas de ré-
sultat. C'est pourtant dans l 'étang que le disparu ì
trouve la mort. Hier matin , un habitant de la ragion
passant près de la pièce d' eau vit f lotter le eadavre.
Il avisa le frère  de la victime, M.  Gilbert Rebord , qui
accourut avec des amis et réussit à ramener le corps
.sur la rive. La police et les autorités judiciaires onl
procède aux formalités.

On pense que le malheureux vètu seulement d'uni
paire de cuissettes, a voulu se baigner et qu 'il a ite
victime d'une còngestion en raison de la fempératu rt
de l'eau. On compatit au grand malheur 'qui frapp i
la famille Rebord , bien cohnue et estimée à Sion
et dans le canton.

Madame Hausamann , ses enfants et la famil le ara»
du cher disparu remercie sincèrement toutes les p er-
sonnes qui ont pris part à leur grande épreuve. U«
merci special à l 'Institut et aux anciens de Don Boi-
co.

Monsieur ct Madame Oscar Rebord-Ebiner;
Monsieur et Madame Gilbert Rebord et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Jean Knupfer-Rebord el

leurs enfants;
Madame et Monsieur J.-P. Christe-Rebord el

leurs enfants , à Genève;
Mademoiselle Raymonde Rebord ;
Monsieur René Rebord ;
Mademoiselle Gabrielle Rebord, à Genève;
Mademoiselle Jeannette Rebord, à Tavannes;
Mademoiselle Maric-Paule Rebord,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont »
grande douleur de faire part du décès dc

Monsieur Maurice Rebord
leur cher fils , frère , beau-frère , onde neveu et cou-
sin , decèdè accidentellement dans sa 23me année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 13 j un
1953, à 10 heures , à Sion.

Départ : Rue des Remparts.
(Cet avis tient lieu de faire-part)
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J. WOEFFRAY & FILS
Rue de la Porte Neuve SI ON

Cercueils — Couronnés — Transports


