
L'homme à l'orane coupée
A entendre les camarades , la démora-

lisation est grande. Le «rien ne va plus»
est dc mise. Plus d'amateurs , partant plus
de vente. Le public des vernissages se
fait mème désircr. Il boudc ou il se fait
rare. En un mot , il ne marche plus. Et
il n 'y a là rien d'étonnant , jc dirais mème
dc surprenant. On a tcllcment voulu l'cm-
barquer qu 'il ne veut plus partir. La
grande querelle des non-figuratifs et des
(iguratifs cn est mèm e au poirit mort.
L'abscncc dc gogos cn est-elle sciale
cause ?...

C'est à ce moment peut-ètre que l'on
se rend compte qu 'une fois dc plus l'Art
avcc un grand ou un petit A n 'a rien à
faire dans tout ceci ou dans tout cela.

On a fait L'homme à l'oreillc coupée
l'honneur d'un centenaire , une fois de
plus. Cela peut toujours servir. Mais
quand il s'appelait Van Gogh ct qu'il
quittait l' asilc dc Saint-Rémy pour arri-
vcr cn fin de course à Auvers-sur-Oise ,
ce n 'était qu 'un pauvre fou dont personne
ne faisait cas.

Pas mèm; le Dr Cachet qui ne se fit
pas prier pour enrouler toile sur toile
après la mort dc Vincent.

Le patron du bistrot , le pére Ravoux
ne voulut point profiter de l'aubainc.
Les « communs » ont un tact qui échappé
a ceux qu 'une certaine littératurc nourrit.

Maximilien Gauthier est alle rendre vi-
site à la « femme cn bleu » qui a déclaré
qu 'elle était bien jeune quand Vincent
s'est rendu à l'auberge que tenait . son
pére. « Plus dc soixantc ans ont passe et
pourtant , jc le rcvois comme si c'était
hier. Il marchait la tète un peu inclinéc
sur le coté , sur celui où il lui manquait
unc orcille , scctionnéc nette. Jc ne le
trouvais pas beau , il parlait peu , mais
si simple ct si bon... Personne n 'aurait
pu supposcr qu 'il avait souffert d'un dé-
rangement cérébral . La chambre du pre-
mier étage que l'on montre aujourd'hui
n 'a jamais été la sienne. Il logcait au-

dessus , sous le toit dans unc sorte de
mansarde très étroite , dont les murs a-
vaicnt été passés au lait de chaux ct qui
prenait jour sur le ciel par une petite
fenètre à tabatière ».

« La femme en bleu » trouvait que la
peinture de Vincent l'effrayait un peu par
sa violence et elle ne se trouvait pas
ressemblante. Ce n 'est que bien plus tard
qu 'elle s'est apercue , en regardant des
reproductions , qu 'il avait su deviner dans
la jeune fille qu 'elle était la femme qu 'elle
allait ètre.

Ainsi l'histoire vraie fait place à la le-
gende...

Mais peut-ètre regrcttera-t-on la le-
gende...

Elle tenait du merveilleux...
Que serait l'art -;ans le merveilleux qui

rend certain tout ce qui n 'est pas folle-
ment exact... ou ennuyeusement exact ,
comme vous voudrez. Que ceux qui n 'ai-
mcnt pas les empècheurs de danser en
rond le disent franchement une fois pour
toiitcs. De cet aveu , ils s'affranchiront
peut-ètre de leur soumission sans pudeur
au conformismo.

A ce conformismo qui exige de vous
un pantalon en accordéon et une blouse
à carreaux , un bibi ou des chevaux fous.

En fait , le déséquilibre mental de Vin-
cent Van Gogh n 'était pèut-ètre que du
non-conformisme ou mieux du genie...

Mais voilà la bonne société d'autrefois ,
comme celle d'aujourd'hui , ou mème celle
de demain , ne voulait , ne veut ou ne
voudrait kque Monsieur Vincent ne fùt
qu 'un malade !

C'est le temps qui est maitre et seul
juge dans la détermination des vrais gé-
nies , c'est-à-dire ceux qui sont naturelle-
ment sortis dc la terre pour gagner le
ciel , sorte de couronnement magnifi que ,
couronnement qui n 'a que faire de la
main comme de l'avis des hommes.

a-f. duplain

NOUVELLES ARMES AMÉRICAINES. — L'autorisation a été donnée par la ma
rinc américaine de reproduire les photographics sur les fessais (de fusécs D.C.A. ra
dio-guidécs. Ces essais sont àctuellement poursuivis sur le « Norton Sound ».

LEURS FILS
Premier Papa. — Ah! que Ics enfants

sont donc ingrats! Jc me saigne aux qua-
tte vcinc < pour pouvoir cnvoyer mon
fils au collège. Jc ne fumé plus pour lui
expedier dc temps cn temps quel que gà-
tcrìc..., et ce garnement ne prend mème
P»s la peine de m 'écrire...

Deuxième Papa. — J' abondc volonticrs
en votre sens , cependant...

Premier Papa. — Mais... avez-vous con-
serve quel que illusion à ce sujet?

Deuxième Papa . — Non... Je voulais
dire seulement que je connaissais un
moyen dc faire ecrire mon fils...

Premier Papa. — Dites...
Deuxième Papa. — Angéliquemcnt sim-

ple... Jc lui écris: « Mon cher enfant , ci-
•nclus un billet dc cinquante francs... »

Premier Papa. — ...Comprcnds pas ?
Deuxième. — Oui... et je ne mets rien

0. tout dans la lettre.

UNE SURPRISE
Lfn milliardairc américain — car ils sont

tous américains — recut un jour la visi-
te du fils d' un de ses amis.

— Que désircz-vous ? demanda le mil-
liardairc au jeune homme.

— Voulcz-vous s'il vous plait , me prè-
tcr cint cents dollars pour quel ques se-
maines ?

— .Très bien ; attender un instant.
Le milliardairc appela un employé ct

lui dit :
— Apportez-moi le registre des prèts.

Bien. Ecrivcz à la suite, à la date de ce
jour : M. X. fils , cinq cents dollars.

Le banquier vérifia l'inscription , ferma
le registre ct dit au jeune homme :

— Cher Monsieur , jc regrctte , mais je
ne prète jamais d'argent. Voyez ce regis-
tro : c'est la liste des prèts que j 'ai refu-
sés. Si je les avais accordés , il y a long-
temps que je serais sur la paille.

PRÉSENTATION EN SUISSE D'UN HÉLICOPTÈRE SIKORSKY-S-55. - Jeudi
à l'aérodrome de Berne-Belpmoos, et pour la première fois en Suisse, a été pré-
sente un hélicoptère idu type Sikorsky-S-55, qui iptjeut contenir 7 à 10 personnes et
2 hommes d'équipage. La machine a parcouru la distance Paris-Berne en 3 heures
6 minutes.

Depuis plus de Cina cents ans
le Danemark n'avait pas eu de Heine

mais a treize ans, Margrethe
va devenir l'heritière du Irene

v (D. notre cprrespònpant particulier!

Le roi du Danemark n'ayant pas
d'héritier mlle, son successeur se trou-
vait étre jusqu'ici son frère, le prinoe
Knud, àgé dc cinquante-trois ans. Ma-
rie à sa cousine, la princesse Caro-
line, il a itrois enfants dont l'ainé,
Ingolf , a douze ans.

Mais Ingolf , comme Knud, ne re-
gnerà pas sur le Danemark. C'est que
Ies Danois sont sur (le point de mo-
difier leur Constitution. L'amendemcnt
porterà modification de l'ordre de
sucecssion au tròne pour permettre à
la fille ainée du roi actuel , Frédéric
IX, Margrethe, de succèder à son
pére.

Cela n'a l'air de rien, mais cons-
titue dans cet heureux petit pays une
véritable revolution. La dernière fem-
me ayant régné sur le Danemark se
iiommait aussi Margrethe et mourut en
1412, il y a plus dc cinq cents pns.

MARGRETHE EST UNE ARTISTE
EN HERBE

La princesse Margrethe a treize
ans. Elle a deux soeurs, Bénédicte, à-
gée de onze ans et Anne-Marie, six
ans. C'est , aujourd'hui une petite fille
bien sage. Chaque matin, elle ciré elle,
méme ses chaussures, déjeune à l'an-
glaise avec ses sceurs et quitte le pa-
lais d'Amalienborg pour se rendre
dans une école de la capitale, où elle
retrouvé des camarades appartenant à
toutes Ies classes de la société. Le roi,
très démocrati que , a tenu à ce que
ses filles soient élevées comme les en-
fants de n'importe quel bourgeois dc
son pays.

Au Palais, elle adore jouer avec
ses poupées et ses grenadiers en pe-
luche. Elle aime beaueoup les animaux
et élève deux serins qu'elle appello

MAURICE DE SAXE ET
;L'ORTHOGRAPHE

Ce grand capitaine n 'était pas fort en
orthograp he. Ses flatteurs lui ayant offert
de le faire entrer à l'Académie , il s'en
égaya dans unc lettre où on lit : « Ils
veule me fere dc la cadémie; cela mirait
comme une bage à un chas ».

DEFINITION
L 'instituteur. — Comment appelle-t-on

un homme qui parie ct qui parie , sans
que personne no s'intéresse à ce qu 'il dit ?

Unc voix (au fond dc la classe). — Un
instituteur !

« Monsieur et Madame ». Elle sait dé-
jà très bien se servir d'un pinceau et
fait ides aquarelles d'une grande sen-
sibilité. C'est une artiste en herbe, en-
couragée en cela par son pére.

CES SOUVERAINS VIVENT
COMME DE PETITS BOURGEOIS

Mais comme toutes les petites fi-
les , elle adore les vacances. Là, dans
le chalet en bois de trend, il lui ar-
rive de faire la cuisine. Mais c'est
dans le pare de Graasten Gasile, où
Ies souverains danois se rendent cha-
que été, que Margrethe est vraiment
à son aise. Son pére lui a fait cadeau
d'une petite ferme au toit de chaumc ,
perdue sous la verdure au fond du
pare. Là Margrethe joue à la maitresse
de maison et recoit très dignement ses
jeunes amies. Il lui arrive d'inviter
papa et maman. Alors c'est un jour
merveilleux. Elle fait elle-memo la pà-
tisserie.

La jeune princesse aime la sim-
plicité, comme ses parents, qui vivent
au palais royal en simples bourgeois.
Il arrive au roi Frédéric et à sa femme
de se promener tranquillement à bi-
cyclettc aux environs de leur capitale.
Et si la pluie les surprend, le couple
n'hésitc pas à se réfugier dans la ferme
la plus proche et à goùter la bière
du fermier. Au Palais le pcotocole
est presque inexistant. Et l'on voit
parfois le roi remonter lui-méme les
pcndules. Si l'une d'elle ne marche
pas, il la décroche et l'emporte sous
le bras. Sa passion a toujours été la
mécanique. Avec cela, la mer — c'est
un ancien marin et il a gardé ses
tatouages — puis la musique. Il joue
très souvent du piano et à plusieurs
occasions, il a dirige un orchestre ré-
puté à la radio.

PAN !...
La maman. — Jc suis à bout dc paticn-

ce, Marthc ! ! ! Tu es toujours la derniè-
re dc ta classo , tandis que Germainc est
contamment la première...

Marthc, sans s'émouvoir. — Voyons ,
maman , tu sais bien que Ics parents dc
Germaincs sont très intclligents ! ! !

EN ETE A PARIS
— Alors , tu as envoyé ta femme en

Suisse ?
— Oui , c'est très reposant.
— Elle avait donc besoin de repos ?
— Elle. non. mais moi...

Bien fait !
Bien que je déplore de voir mèler l 'ar-

gent au sentiment, je trouve excellent que
cette fianeée de la région de Belfort soit
-eventi, millionnaire parce que son fian-
cé l' avait « plaquée » deux jours avant la
date du mariage. C'est excellent , quoi
qu 'il paraisse, non pour elle , mais pour
lui. Il avait rompo sa promesse par inté-
rét , il était juste qu 'il versai des intérèts.
C'est une bonne justiee, celle qui , quand
elle le peut , et tout le reste étant sauve-
gardé , parie a chacun le langage qu ii peut
comprendre.

Excellent, le j ugement qui fait  verser
un million à la délaissée , mais meilleur
encore Vattendo qui accompagno ce ju-
gement :

« Attendo que, sous peine de dènatu-
rer une institution qui est la base méme
de la famille et suppose avant tout une
affect ion mutuelle, il serait contraire à
l' esprit dc la loi comme à la morale que
le mariage se trouve détourné de son but
véritable pour devenir un moyen assez
sordide de satisfaire des intérèts commer-
ciaux , si la réalisation de la promesse du
fian cé pouvait dépéndre uni quement des
qualités professionnelles de sa future
épouse... »

Le fiancé , en e f f e t ,  f i ls  de commercant,
avait rompo après des mois de fiancail-
les... parce que la future n 'était décide-
ment pas très versée en comptabilité.

On comprendrait mieux s'il avait dé-
couvert qu 'elle ne savait pas cuire un
ceuf a la coque ou ignorali par quel
bout l'on tient un baiai..Mais la connais-
sance de la comptabilité, encore qu 'elle
puisse jouer un ròle dans le choix qu 'un
commercant fai t  de sa compagne , n 'est
pas une de ces qualités primor diales que
l'on peut exiger d' une épouse. Enf in , si ,
plus tard , besoin est... cela s'apprend.

Jacques TRIOLET

Le 25.000.000e visiteur de la Tour Eiffel.
Le macon Emile Warin, en /voyage à Pa-
ris, est le 25.000.000e visiteur de la Tour
Eiffel . On lui a offert à cette occasion
une Peugeot. Voici l'heureux gagnant
dans sa volture en compagnie de sa
femme.

CONSTATATION
— C'est curieux cornin e Ics enfants

changent !
— Que voulcz-vous dire ?
— Eh bien ! quand ma fille était jeu-

ne , elle raffolait des poupées et mon
fils ne pensait qu 'aux soldats. A présent ,
ma fille ne pense qu 'aux militaires et
mon fils a la tète tournée par toutes les
poup ées qu 'il rencontre.

AIMEZ VOS ENNEMIS
Un docteur à son client :
— Votre plus grand ennemis est l'al-

cool !
.— Eh bien , mais , docteur ! ne dit-on

pas qu 'on doit aimer ses ennemis ?
— Oui , mais pas les avaler !
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20e assemblée des délégués
à Nax

L'Association valaisanne des clubs dc ski , a tenu
son assemblée generale annuelle dimanche à Nax.
Fort bien organisée par le ski-club Nax , cette as-
semblée a connu un plein succès et peut ótre vrai-
ment fior du bon travail accompli. C'est à M.
Boriai qu 'il appartenait d'ouvrir les débats. Le dis-
tingue président de l'Association valaisanne , salua
les invités , les délégués des clubs et les représen-
tants de la presse. Il salua notamment M. le Dr
P. Darbellay, Vital Renggli , vice-président de la
commission technique suisse , P. Felli , M. Paul Cur-
dy, représentant M. le conseiller d'Etat A. Gross ,
empèche; alors que MM. Gross , de Chastonay, Pitie,
loud et Gaillard se sont fait excuser.

Après la lecture du protocole de la dernière
assemblée qui a eu lieu à Ardon , par le dévoué
secrétaire de l' association M. Algée Due de Mon-
tana , M. Borlat passe au rapport du Comité pour
la saison 1952-1953. M. Borlat constate avec satis-
faction le développement toujours plus grand de
l'association qui compte àctuellement 4594 mem-
bres venant de 66 clubs. C'est là un résultat ma-
gnifique et qui montre bien à quel point le ski
se développe dans notre canton. Sur le pian de la
compétition le Valais a particulièrement brille cette
année . Parmi les résultats marquants notons les
belles victoires d'Alfons Supersaxo , de René Rey
dans les compétitions nationales , de Perren , Julen ,
Rey, Bonvin dans les épreuves internationales; alors
que derrière ces champions les Fellay, Trombert ,
Furrer , Genoud , Jordan , Bestenheider , etc... ne de-
manden t qu 'à s'imposer et sont de réels espoirs
Dans le domaine de l'enseignement du ski notons
les beaux efforts des ski-clubs de Sion et de Mon-
they qui par l'organisation de cours se sqnt effor-
cés de dévòlopper la pratique de ce sport. Il im-
porte encore de souligner le beau travail effectué
par les dtostères du tourisme , de l'O.J ., la parfaite
réussite du camp de jgunesse otganisé à Thyon , et
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Elle en sut faire une route aussi droite , unie et sa-
blée que l'avenue d'un chàteau royal; elle tourna tous
les obstacles , contini la fougue étourdie du mar-
quis , aiguillonna Bernard sans l'irriter , Ics lanca
l'un et l'autre tour à tour au trot , au galop, au pas
relevé; puis , après les avoir fait manceuvrer , pi-
roùetter , se cabrer ct caracoler , dc facon toutefois
à laisser à Bernard les honneurs de la joule , elle
rassembla les guides , serra le doublé mors , et les
ramena tous deux fraterncllement au point d'où ils
étaient partis. Insensiblement Bernard avait pris
goùt au jeu. Echauffé par cet exercice , entrainé
malgré lui par la bonne humeur du marquis , il
montra moins de froideur , plus d'abandon; et lors-
qu 'au dessert le gentilhomme dit' en lui versant à
boire :

— JVVonsicur , voici d'un petit vin que monsieur
votre pére ne méprisait pas ; je prétends que nous
vidions nos verres à sa mémoire et à votre heureux
retour.

Machinalcment , Bernard leva son verre , qui tou-
cha celui du marquis.

Le repas achevé , on se leva de table pour aller
faire un tour de pare. La soirée était belle. Hélène
et Bernard marchaicnt l'un près de l'autre , précédés
du marquis et de la baronne qui causaient entre
eux , et dont la voix se perdait dans le bruit de
l'eau et dans le murmurc du feuillage. L'un et
l'autre étaient silencieux et comme absorbés par
le bruissement des feuilles desséchées que leurs
pieds soulevaient en marchant. Quand le marquis
et sa compagne disparaissaient au tournant d'une
allée , les deux jeunes gens pouvaient croire un
instant qu 'ils erraient seuls dans le pare désert , à
la sombre clarté des étoiles. Plus pure et plus
sereine que l'azur du ciel qui étincelait au-dessus
de leurs tètes , mademoiselle de La Seiglière ne

<f4 -̂ ^̂ ^̂^ ^̂fS. ̂ OtYJS/JSWe  ̂ ~=?~ -A-/ l>J&j: OCA?""
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le succès remporté par l'action du ski gratuit .
Les comptes , très satisfaisants , sont approuvés

sans autre , et l'assemblée fixe le calendrier pour la
saison 1953-1954. Le ski-club Monthey organisera
la 21me assemblée des délégués. Les 20mes cham-
pionnats valaisans de ski en 1954 sont attribués au
ski-club Montana , alors que les llmes courses va-
laisannes de relais se disputeront à Morgins.

Le programme d'activité pour la saison 1953-1954
et le budget sont acceptés à l'unanimité.

En étudiant les tractanda de l'A.D. de la Fédé-
ration Suisse dc ski à Vevey, le chef technique M.
Pralong de Sion , soulève le projet de la suppression
dc la catégorie élite et des champ ionnats suisses in-
ter-clubs qui ne présentent vraiment aucun intérét.

La séance est alors levée , et les représentants
du ski valaisan se rendent à l'apéritif offert par
la commune de Nax. Puis le banquet officiel réu-
nit tout le monde à la Pension Favre. A l'issue du
repas , M. Borlat a des paroles de félicitation et
de remerciement pour les organisateurs de Nax et
tour à tour M. Bitz , président de Nax , M. le Dr
P. Darbellay, M. P. Curdy, M. Vital Renggli , et
M. René Grand , président du ski-club Nax , prennent
la parole et se félicitent de l'essor que ne cesse
de prendre le ski en Valais.

La manifestation officielle est terminée , et nous
né pouvons que remercier dirigeants et coureurs
poùr l'effort "qu 'ils fournisscnt en vue de dévelop-
per toujours plus la pratique d'un sport qui non
seulement développe le physique de l'individu , mais
aussi son moral. P. A.

© FOOTBALL

Quelques résultats
A Yverdon , pour la finale de lère ligue , Thoune

a battu Yverdon par 2-0, alors qua Lausanne pour
la relégation en 2me ligue , U . S. Lausanne a battu
International par 1-0.

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon
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ressentait aucun émoi , et continuait d'aller d'un pas
lent , rèveur , et distrait; tandis que Bernard plus
pale que la lune qui se montrait derrière les au-
nes , plus tremblant que les brins d'herbe qu 'agi-
tait le vent de la nuit , s'enivrait , à son insù , du
premier trouble de son cceur. De retour au salon
la conversation reprit son cours autour d'un dc
ces feux clairs qui égayent Ics soirées d'automne.
Le sarmcnt pétillait dans l'atre , Ics brises imprc-
gnées de la senteur des bois lutinaient follement
les rideaux de la fenètre ouverte. Commodément
assis dans un fauteuil mcclleux, non loin d'Hélènc
qui s'occupait , à la lueur d'une lampe , d'un ou-
vrage de tapisscrie , Bernard subissait , sans cher-
cher à s'en rendre compte le charme de cet infé-
rieur de famille. De temps en temps , le marquis se
levait , puis venait se rasseoir après avoir baisé sa
fille au front. D'autres fois , c'était l'aimable en-
fant qui regardait son pére avec amour. Bernard
s'oubliait dans la contemplation de ces chastes
joies. Cependant on voulut savoir l'histoire de sa
captivité; M. de La Seiglière et sa fille joignirent
leurs instances à celles de la baronne. Il est doux
de parler de soi et de raconter Ies maux qu 'on a
soufferts , surtout quand on a bien dine, et qu 'on
suspend , pour ainsi dire , à ses lèvres quel que Di-
don ou quel que Desdcmone pal pitante , curieuse , le

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2% chambres
avec tout confort par Fr.
85— et 110.-.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.
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Route Cantonale , à Sion.
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6730 S, Publicitas , Sion.
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Éffiiimatisme
sci-UqUG
la goutle. le lumbago. les névriles.
les tiraillemenls et conlraclions
musculaires. les tendovaginiles

soni combaltus ellicacenienl par

VESTROL-PERCUTAN
le nouveau linimeni contre les alfeclions
ttiumatismales.
Plus de sensations de brùlure, plus d'irci »
tation de la peau, plus de lacnes sur le Unge !
Son action certaine, son ap-
plication simple et pratique
vous enthousiasmeront!
Les flacons d'origine à Fr. 3- , 5.* el 10. - .
d'une (orme particulièrement adequate , sa-
tironi pour longtemps.
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On cherche à louer pour
fin septembre

appartement
3 pièces avec au sans con-
fort .

S' adresser sous chiffre
5801 au Bureau du Jour.

A louer aux mayens de _
Nendaz un Appartements

chalet
avec une chambre et cui-
sine meublées.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 781 5 S.

à vendre en ville dc Sion
13.000 et 18.000.

Mème adresse , On cher-
che à acheter maison.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5803.

Cherchons à acheter

villa
avec jardin , vue agréable
quartier tranquille à Sion
S'adr. par écrit sous 5802
au Bureau du Journal.

Célibataire 48 ans cher-
che

empiei
pour faire des travaux la-
dies de manutentions ou
autres. Petits gages de-
mandes.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 7834 S.

regard ému et le sein agite. Bernard donna d'au-
tant plus aisément dans le piège , qu 'Hélènc y
jouait , sans s'en douter , le ròle de l'alouette cap-
tive chargée d'attirer la gent emp lumée dans les
lacets de l'oiseleur. Il raconta d'abord l'affaire dc
la Moscowa. Il indiqua à grands traits le pian des
lieux , Ics mouvements du terrain , la disposition
respccti\ 'e des deux armées; puis il engagea la ba-
taille. Il avait commencé sur un ton grave et simple ;
exalté par ses souvenirs , emporté par sa propre
parole comme par des ailes de fiamme , ses yeux
s'animèrent peu à peu , sa voix retentit bientót com-
me un clairon. On respira l'odeur de la poudre , on
entendit le sifflement des ballcs , on vit les batail-
lons s'ébranler et se ruer à travers la mitraille , jus-
qu 'au moment où , frappé lui-mème en tète de son
escadron , il tomba sans vie sous les pieds des
chevaux , sur le sol jonché de cadavres. Ainsi par-
lant , il était beau; mademoiselle de La Seiglière
avait laisse échapper son aiguille , et , le col tendu ,
sans haleine , elle écoutait et contemp lait Bernard
avec un sentiment de nai've admiration.

bataille ! j' en rèverai la nuit. Il parait quo vous
n 'y alliez pas de main .morte; mais aussi que dia-
ble votre empereur allait-il faire dans cette inau-
dite Russie ?

— Il avait son idée , répliqua fièrement Bernard;
cela ne nous regarde pas.

Ensuite , il dit de quelle facon il s'était réveill e
prisonnier , et comment de prisonnier il était de-
venu esclave. Il raconta simplement , sans emphasc
et sans exagération , son séjour au fond de la Si-
bèrie , six années de servitude au milieu de peu-
plades sauvages , plus cruelles encore , plus imp i-
pitoyables que leur ciel et leur climat; tout ce
qu 'il avait enduré , la faim , le froid , les durs tra-
vaux , Ies traitements barbares , il dit tout; et plus
d'une fois , pendant ce funeste récit , une larmc fur-
tive glissa sous les paupières d'Hélènc , brilla , com-
me une goutte de rosee , à ses cils abaissés , et
roula en perle liquide sur l'ouvrage de tapissc-
rie que la jeune fille avait repris sans doute pour
cacher son émotion. (à suivre)

On cherche tout de suite
bonne à tout

faire
pour ménage soigné , pas
de gros travaux.

S'adresser chez Mme
Couturier , Pré-Fleuri , à
Sion.

— C'est un poète qui chanté les exploits d'un
héros 1 s'écria madame de Vaubert avec enthou-
siasme.

— Monsieur , ajouta le marquis , vous pouvez
vous flatter d'avoir vu la mort de près. Quelle

5-6 places 14 et 18 CV

Suisse loft

Il me faut une voiture
consommant peu d'essence
mais un moteur race !

Aussi , j 'ai une PLYMOUTH, montage suis-
se, 14 CV., 87 CV aux freins , 13 litres aux
100 km.

Livrable aussi en 18 CV.

UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE
Distributeur pour le Valais

A. ___ .TI_ .LE - SIERRE
GARAGE OLYMPIC - Tél. 5 14 58

Sous-agence
Martigny : Garage Balma

Cuisinières
électriques
et potagers

2 comme neuves , «Le Rè-
ve » et « La Ménagère ».
le. yoltage 380, jjrix Fr.
300.— ainsi qu 'une an-
cienne à Fr. 150.— ; pota-
gers émaillés blancs à Fr.
150.— , noirs à 2 trous , à
Fr. 95— et 120.— ; un
petit en fonte à 2 trous ,
chaudière cn fonte avec
et sans foyer.

Poussettes et pousses-
pousses en très bon état
à Fr. 120 — et 45.— (on
expédie) .

D. Papilloud, Vétroz
Tél. 412 28.

Jeune fille
19 ans, cherche place dans
hotel , ou comme somme-
lière de café. A déjà tra-
vaille dans la cuisine.

S'adresser sous chiffre
P 7896 S Publicitas Sion

A louer

appartement
récent , ensoleillé. 2 cham-
bres , cuisine et bains , co-
té Ouest.

S'adresser sous chiffre
P 7895 S à Publicitas Sion

Cerises noires
pour confitures , par 1C
kilos à — .75 ct. le' kilo.

Prière consigner com-
mande chez Ulrich-Fruits
Sion.

—.-. - - -/ --'¦-. - • *i*i »¦•¦
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La bonne confectio n
_

Camionnette
A vendre un petit camion
OPEL 1200 kg. 10 CV, 4
vitesses. Prix Fr. 2.200.—

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4 12 50.

A vendre
treuil

en parfait état , puissant ,
2 vitesses à bras et méca-
nique. Poids 750 kg., prix
avantageux .

Ecrire à Case Gare 65,
Lausanne.

Charpentiers
Quelques bons ouvriers

cherchés tout de suite pi
travaux de coffrage.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 7906.
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Pour une bouche propre ef ferche du matin au soir \

RORO^écarle U

L'action de la chlorop h y lle dans F L O RO D Y L  est

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre

haleine cette délicieuse fraicheur de la nature , elle

protège remarquablement vos dents. Si vous

voulez avoir des gencives saines , soignezl [Ri

cj uotidienn ement vos dents avec F L O R O D Y L !

Un essai aujourd 'hui mème vous en convaincra !

%^^oro&j nJ

vais** m
m'to&f»

'àm
Colgate-Palmolive S. A. Zurich
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Muol de plus appétlssant qu'une bonne
salade, tnets vitamine à souhait l
Surtout si elle est assaisonnée avec un
vinaigre de vin vieux qui donne à la salade
un bouquet et un arome inégalés.

La différence de prix entre un vinaigre
ordinaire et un vinaigre de vin vieux est
si minime ; la différence de qualité si
grande I

Otcoupez catte annonce et envoyez-la , avcc votre
adreaee écrite lisiblement dana la marge du journal ,
* la maison BOURGEOIS Frères & Cie S. A. Ballalguea,
et voua receorez gratuitement un echantillon d'ESKI.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte k tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Exc .llents

soins, atmosphère familiale

ROR-im

iorttttB les .enc

V:- .

QR0M '
nmhal la

plus besoin de f rotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1.—, 2.50 et 5.50,- en vente partout

/__r/A\mx

On cherche

NOUVEAUTES
3.75
2.75
1.45

22.80
29.80

Rapid' passoire
pour passer tous les légumes et fruits cuits

Panier à salade
pliable, très pratiques

Rape
tubulaire, 3 usages

Cafetièse Express « Casalia »
3 tasses

6 tasses

Nos prix • Nos qualités font
notre publicité

&T --_^fS_^

PORTE NEUVE
I. 2 29 51

Les plus grands Magasins du Canton

Envoi s partout

S I O N

\m> (M/» \ m__ j .._ ___è_f / ,

jeune homme
de 14 à 17 ans , pour do-
maine moyen. Entrée tout
de suite et salaire à con-
venir. Bons soins et vie
de famille assurés.

Adresse : André Jau-
nin, Rueyres p. Bercher
(Vaud) .

Cheveux
Gràce au nouveau pro-
duit breveté les cheveux
repoussent. 2 applications,
ler effet. Arrèté la chute
et la disparition complè-
te des pellicules. Attesta-
tions à disposition.

A Sion tous les mer-
credis après 14 heures.
Hotel du Midi , chambre
No 1. Mme Rossire.

A louer a Sion , Grand-
Pont , grand

appartement
7 pièces , 2 bains , toui
confort. Libre à partir du
ler septembre. S'adresser
à Mme Duval , Av. Ritz ,
Tél. 2 14 S5.

.'authentique
chlorophylle

dentifrice
a la

pour l'hygiène boccale parfaite !

A louer
Appartements modernes

de 3'_ et 4M» chambres,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130.— et 150.—.

Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

A vendre à Aigle un

domaine
avec villa de 2 apparte-
ments et 750 toises de ter-
rain attenant dont 550
toises cn vigne. Libre en
octobre. Prix Fr. 57 000 —

S'adr. au bureau du
journal sous chiffr e 5795.

Vètements
d'occasion

A vendre exceliente oc-
casion : un habit bleu-
marin pour homme; un
habit gris usagé; 2 ves-
tons; 4 chemises No 39 ;
un pyjama.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffr e 5796.



Ce qui *e f t i t 4 4 &  m tritle de yf iù it
Exposition de travaux
Les élèves de l'Ecole cantonale des

pose leurs travaux dans le bàtiment
fessionnclle , à Sion. Ccttc exposition
qu 'au 21 juin. Elle mérite d'ètre vue
Ics amateurs d'art.

.Assemblées et congrès
Le manque de place nous obligé a renvoyer à plus

tard la publication de comptes rendus d'assemblées
et de congrès auxquels nous avons assiste ces jours-ci ,
notamment des assises de la Fédération romande des
Secours mutuels et de l'Association suisse des hor-
logers . Nous nous en excusons auprès des intéres-
sés.

d'élèves
Beaux-Arts ex-
de l'Ecole pro-
est ouverte jus-
par le public ct

PISCINE DE SION

Cours de natation
pour les enfants

Cornine chaque année , le club de natation dc Sion
organise un cours de natation pour les enfants de 7
à 15 ans. Ce cours est gratuit. Il se donnera selon
le programme suivant :

Pour les filles : mardi (entrée gratuite) : 14.30 à
15.15 pour non nageuscs ; 15.15 à 16.00 pour nageu-
ses. — Mercredi (entrée payante) : 14.30 à 15.15 pour
non nageuscs ; 15.15 à 16.00 pour nageuses.

Pour les garcons : mercredi (entrée payante) : 16.15
à 17.00 pour non nageurs ; 17.00 à 17.45 pour na-
gcurs . — Jeudi (entrée gratuite) : 14.30 à 15.15 pour
non nageurs ; 15.15 à 16.00 pour nageurs.

Début du cours ies 16-17 juin. Parents , n 'hésitez
pas à nous confier vos enfants. Notre seul but est
d'en faire de bons nageurs , pour leur permettre de
jouir pleinement de notre beau sport.

La Commission technique
du club de natation

Honneur aux veterans
Une assemblée special des vétérans et jubilaires des

entreprises affiliées aux Centrales suisses d'électri-
cité a cu lieu le 13 juin , à Brunnen. A cette occasion
un diplòme à titre de reconnaissance pour serviees
rendus a etc remis notamment à 4 Valaisans: M. Hen-
ri Castelli , monteur-électricien , pour ses 40 ans d'ac-
tivité , MM. Samuel Gaspoz , André Wirthner et Jo-
seph Rey pour leurs 25 ans d'activitc.

Tous les quatre sont employ és au Services Indus-
triels de Sion.

A tous nos félicitations.

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

pour les

MAYENS

quelques paquets de

cacao sucre
exigez toujours la marque

« GRAND DUC»

Grand paquet économique kg. Fr. 3.60

paquet 500 gr. Fr. 1.90

paquet-prime 500 gr. Fr. 2.30

A V I S
aux Marchands de fruits ct commercants

A vendre
1 bascule dc précision BUSCH , 750 kg., piate-for-
me avcc barre d'appui , équipée de roucs. A l'état
de neuf.

1 bascule de précision électrique BUSCH , 50 kg.,
cadran lumineux , à l'état dc neuf .

Prix interessanti.

Faire offres à SIMOSA S. A., à Sion.

C E R A N T E
habile et connaissant la branche alimentarie , serait
engagée. Caution exigée. Evcnt. appartement à dis-
position.

Adresser les offres par écrit , avec prétentions de
salaire , sous chiffre P 121-3 S à Publicitas , Sion.

On desire piacer pendant
les vacances d'été un

ìeune garcon
de 12 ans , dans commerce
pour courses ct petits
nettoyages.

S'adr. Publicitas , Sion
sous chiffre P 7835 S.

Sommelière
et

femme de
chambre

sont demandees tout de
suite.

Offres : Hotel Corbel-
la-, Les Paccots sur Cha-
tel St. Denis.

J» WìiìM¦ 
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Faites régulièrement con-
tròler vos pieds !

J E U D I  18 J U I N
10.00 - 16.00 heures

Un spécialiste BIOS sera à" votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de l'é-
tat de vos pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par la Maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée ! N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à mème d'effec-
tuer le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

CHAUSSURES

Grand-Pont
H. Lugon - Sion

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine

Avis officiels
Commune de Sion

Catalogue scolaire
La distribution aura lieu au post e de police (Ho-

tel de Ville), le mardi 16 juin dès 9 heures.
L 'Administration

Dans nos sociétés...
Section des Samaritains. — Demain mardi 16 juin

à 20 h. précises, exercice en campagne, rendez-vous
locai à l'ancien hópital.

Tir obligatoire — Le Cible de Sion organise une
demi-journée etapplémentaire, samedi 20 juin , de
14 à 17 heures.

i__jS " "''¦ MS-̂ ÎHIì
CE SOIR A 20 h. 30
PROLONGATION

du grand film francais

LA MAISON DANS
LA DUNE

Un grand film d'aventures
avec

GINETTE LECLERC et
ROGER PIGAUT

SD 70

Robe ravissante ¦ ̂ JS>=__ x
Nouvelle forme épatante !

Semblable aux dernières créations
de Paris , le savon SUNLIGHT
double-morceau vous enchantera
'put sa nouvelle forme, elle se
moule litéralement sur vos mains.
Le savon SUNLIGHT d'un
parfum si discre t donne à votre
corps cette sensation j
réconfortante de fraicheur et j t
de propreté. Sa superbe mousse,]!
fine et pure , assuré à votre peau ,
les soins les plus doux. /

Et d'un prix
avantageux!

Jeune femme , connaissant la branche hòtelière , enei
che pour 2- 3 mois place comme

e#V\^

Oeux morceaux ( / ^jplus grands! v '
Maintenant en forme de savonnetlel

On cherche à acheter
petite

maison
ou villa de 4-5 pièces!

Ecrire sous chiffre P
7798 S à Publicitas , Sion.'

Occasion
A vendre un bon po-

tager à 3 trous , bouillote-
cuivre.

S'adresser à Daniel Du-
mas , Misiriez , Salins.

_
**

A L'ÉCOUTE DE ,^0-TENS

Mardi 16 juin
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.15 Les documents sonorcs ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ;
12.55 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Compositcurs suis-
ses ; 16.30 Emission d'ensemble ; 17.30 Deux films
nouveaux ; 18.00 Cinq cents ans d'art véniticn ; 18.35
Divertissement musical ; 18.50 Le Session d'été des
Chambres fédérales ; 18.55 Le micro dans la vie ;
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausan-
ne ; 20.30 Soirée théàtralc ; 22.00 « Schéhérazade » ;
22.30 Informations ; 22.35 Echos du Festival interna-
tional de musique contemporaine a Oslo.

Mercredi 17 juin
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.10 La Musique

des guides belges ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos
du matin ; 9.15 Emission radioscolaire ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 11.50 Chansons et refrains moder-
nes ; 12.15 Le Tour suisse cycliste ; 12.30 Le rail ,
la route , les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non
Stop ; 16.30 Emission d'ensemble ; 17.30 La rencon-
tré des isolés ; 18.00 Le Tour de Suisse cycliste ; 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations ; 19.25
Instant du monde ; 19.50 Qucstionncz , on vous ré-
pondra ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Visages d'Israel ; 23.05 Bonne
nuit.

Attention ! Mayens de Sion
Vous trouverez toujours dc la Pàtisscrie fine, Bis-
cuits surf ins chez

_ -- ____ -_>• _ "> OTvTtr i esrrxDTE.
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Bazar, près de la Poste. (Mèmes produits qu 'en
ville).

GOUVERNANTE
Fr . R. Wursch , poste restante , Sion
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NOUS PROUVONS
NOUS PROUVONS

NOUS PROUVONS

NOUS PROUVONS

Jusqu 'ici nous nous souimes toujours refusé, dans l'intérét
publicitaires qui sont nettement tendancieuses. Cependant,
la presse suisse et qui vise indiscutablement notre marqué, nous obligé, sans pour autant abandonner l'esprit
de correction et de réservé, qui a toujours été le nòtre, à prendre position.

Comme il n'est pas licite de publier les chiffres fournis par l'Office federai des statistiques, nous avons fait
usage de ceux qui résultent du total de nos ventes et de nos livres après vérification par un buissier judiciaire.

Les affirmations qui précédent, et dont nous prenons 1!entière responsabilité, démontrent au public suisse, qui
a le droit d'ètre loyalement et exactement informe, la vérité des indications qui ont été fournies dans notre
publicité. . . , • •

Nous ne craignons aucun dementi quelconque. Le scooter VESPA mérite la _c-
honunée mondiale qui est aujourd'hui la sienne.

Maitre L. Graber ,
huissier judiciaire ,
Genève.

qu'en 1952 nous avons vendu en Suisse 10.505 scooters VESPA !

que pendant cette méme année 1952 la moitié environ des scooters vendus en
Suisse provenaient de notre maison.

que pendant le premier trimestre de l'année 1953 le nombre de scooters
VESPA vendus en Suisse était de' 2778, soit environ 60% du total des scooters

vendus en Suisse.

enfin que le nombre des scooters VESPA vendus en Suisse est exactement, au
12 juin 1953, de 26.565.

de notre clientèle, à utiliser certaines méthodes
un « avis » qu'une maison concurrente a publié dans
nous obligé, sans pour autant abandonner l'esprit

L'importateur :
L'INTERCOMMERCIAL S.A
1. place du Lac , Genève

Qu'ont-ils

Il ss réjouit du rendement

de sa machine ; il ne man-

que aucun col de montagne.

Il est bien aise de rencon-

trer un grand nombre de

stations BP SCOOTER sur

tous ses tra|ets. - Oes co-

lonnes mélangeuses auto-

matlques mettent enfin un

terme à l'infeste patrouil-

lage d'essence et d'huile.

1 «rMW»-.» •>**¦¦ rf-ft*
!. • ¦ . r. *.' .V ¦ '• - „ . . .-. -¦ ¦ . ; . . ,- .. . .
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en commun

Elle raffole de son scooter

et se soucie peu des pro-

blèmes de mécanique ou

de graissage. Elle fait son

plein à la station BP SCOO-

TER parce que le MIXOBOY ,

un mélangeur automatique,

lui fait grand effet. Il lui dé-

bite en un din d'oeil tout

mélange et est tout ce

qu'il y a de plus propre.

T
Vous avez devine juste : tous les qua-

tre sont enthousiasmés par une nou-

veauté sensationnelle. Tel que l'au-

tomobiliste, le scooteriste peut enfin

bénéficier lui aussi des innovations

qu'offre la technique moderne. —

Plus de 250 stations BP sont déjà

équipées d'appareils mélangeurs au-

tomatiques. Profitez-en vous aussi!

ces quatre scooieristes

A son avis, le scooter est II soigné sa machine »au

comme un copain sur et poil», il la connait comme

docile. L'entretien diligent sa poche et il perfectionne

et les soins attentifs aident sans cesse sa manière de

à conserver cette précieu- rouler. - Son boxe : la sta-

se amitié. Oepuis qu'il va tion BP SCOOTER; son fi-

à la station BP SCOOTER dèle ami: le garagiste BP;

et qu'il ne prend que de sa marqué d'huile: ENER-

l'ENERGOL 2 temps, il peut GOL 2 temps, l'huile de

compier encore plus sur graissage speciale créée

la fidélité de son scooter. pour le moteur deux temps.

? ¦ ?
ENE RGOL

-ìiaque station d'essence BP vous 1 I l'huile de graissage speciale pour

¦emet gratuitement une "Carte rou- 1 I moteurs à deux temps soigné votre

nere de la Suisse pour scooter istes- . !!__¦ moteur et le fait marcher longtemps.



On se demande
CE QU'IL FAUDRA ENCORE POUR
QUE LE PARLEMENT FRANCAIS
CONSENTE A

s'imposer la discipline que
reclame Tintérét national !

Comme tous les amis de la France
à l'étranger, René Payof s'inquiète
dans le JOURNAL DE GENÈVE, de
la situation de ce pays en ces jours
de crise ministérielle.

L'expérience tentée avec deux hommes
lucides (MM. Reyhaud et Mendès-France)
dégagés de l'esprit partisan, a échoué.
Certains journaux parislens estiment qu'el-
le n'a point été inutile, car ils ont tous
deux contribué à réveiHer une Assemblée
endormie et l'ont mise en face de ses res»
ponsabilités. On veut l'espérer. Mais il pa-
il parait un peu singulier que les membrei
du Parlement aient encore besoin d'ètre
éclairés sur la gravite de la situation et sur
le tort que cause à la France dans le mon-
de l'impuissance de son regime.

Après le doublé insuccès de MM. Rey-
naud et Mendès-France, on doit admettre
que la Chambre n'est pas disposée à ac-
cepter un programme audacieux et à faire
confiance à un homme indépendant pour
l'appliquer en lui accordant les pouvoirs
qui lui sont nécessaires. M. Reynaud n'a
pas pu rallier une majorité axée sur le
centre droit, et son successeur a échoué en
voulant s'appuyer sur les socialistes. Le
Parlement ne peut se dégager de sa rou-
tine, et la seule solution possible est le re-
tour à la fragile coalition antérieure que
pourrait appuyer une fraction de l'ancien
groupe gaulliste et qui serait dirigée par
MM. Bidault, Queuille ou Pleven. Mais l'ex-
périence a montre que cette combinaison
est précaire et que la seule chance qu'elle
a de prolonger son existence, c'est de per-
pétuer l'immobilisme. Rivarol a bien dit que
c'était une grande force que de ne rien
faire, mais il ajouta qu'il ne fallait pas en
abuser. Or la situation exige des mesures
énergiques, car elle s'aggrave progressive-
ment, et pour l'échéance de juin, le gou-
vernement (s'il y en a un I) sera contraint
de solliciter de nouveau l'aide de la Ban-
que de France, c'est-à-dire de recourir à
Pinflation. On se demande ce qu'il faudra
encore pour que le Parlement, « éclairé »
parait-il, par les avertissements qui vien-
nent de lui ètre donnés, consente à s'impo-
ser la discipline que reclame l'intérét natio-
nal.

L'échec de M. Bidault confirme l'inquié-
tude de M. René Pavot.

A TRAVt^^E MONDE
Dernières nouvelles

ir Le maréchal Tito a prononcé un important dis-
cours à Pazima à l'occasion du lOe anniversaire du
soulèvcment de lTstrie contre l'occupation italien-
ne.

ir M. André Marie soumet aujourd'hui son pro-
gramme aux divers partis.

ir Le parachutiste Roger Audoin s'est tue cn fai-
sant une démonstration au-dessus dc l'aérodrome
dc Mannhcim.

ir A Sao-Paulo, lors de l'incendie d'un immcublc
où se déroulait un bai, 61 personnes sont mortes ct
70 autres onte été blessées.

CHRONIQUE {£ SUISSE
làr A Genève, le poète Charles d'Etcmod est mort

à l'àge dc 63 ans.
ir A Berne ont eu lieu les fètes du 6e centenaire

de son entrée dans Falliance confederale. Le Con-
seil d'Etat du Valais se trouvait in corporc à la jour-
née officielle.

ir A Neuchàtel , un mandai d'arrét a été lance con-
tre le directeur dc la Midget Watch accuse d'avoir
détourné plusieurs centaines de milliers de francs.
Celui-ci , nommé Marcel Blanc, a disparu.

CANTON*<S *PU VALAIS
Un homme se noie

dans la Viège
A Viège, M. Werner Arnold, 21 ans, longeant le

torrent la Viège, glissa sur une pierre ct tomba a
l'eau. Il fut immédiatement emporté par les flots.

D'un jour nal à Vanire L
LES NATIONS UNIES NE RISQUERONT PAS UNE
TROISIÈME GUERRE MONDIALE POUR PRENDRE
LEUR REVANCHE SUR ^AGRESSION . EN COREE

La presse britannique consacre ses édito-
riaux à l'accord sur les prisonniers de guer-
re et aux prochaines négociations de paix.
Le NEWS CHRONICLE écrit :

Etani donne que ce sont Ics Etats-Unis qui ont
supportò la p lus grande partie des charges militaires
de la guerre , les autres membres des Nations Unies
ont accepté plus ou moins de laisser les négociations
d'armistice entre leurs mains. Mais il ne saurait en
ètre ainsi pour les négociations de paix.

Toutefois , la présence de nombreux représentants
des Nations Unies amènerait naturellement les com-
munistes à revendiquer des sièges autour de la ta-
ble de la conférence. Plus il y aura de délé gations,
plus les progrès seront lents. Il est, par conséquent,
probable que le gouvernement britannique appuiera
toute demande américaine de limiter le nombre de
participants à la conférence étant entendu cependant
que les Britanniques n 'en seront pas exclus.

En ce qui concerne l'opposition de M. Syng-
man Rhee à la conclusion d'un armistice, le
« News Chronicle » déclaré :

Le temps est passe de faire des politcsses diploma-
tiques. Les Sud-Coréens doivent comprendre que. si
une trève peut ètre signée , les démocratics ne com-
battront pas en Corée tant qu 'une tentative de par-

venu à un reglement par des voies politi ques n au-
ra pas été fait e. Les Nations Unies ont, comrtie c'é-
tait leur devoir , dépense sang et argent pour arrèter
l'agression en Corée. Elles ne risqueront pas main-
tenant une troisième guerre . mondiale pour prendre
leur eevanche sue cette ageession.

LES INTÉRESSÉS QUI N'ONT mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' -. • '
NOUS PAS ENCORE RÉGLÉ L'ABON- Le personnel de la Maison Robert GILLIAW»

PNOnS NEMENT 1953 DE BIEN VOU- S- A., a le chagrin de faire part du décès de

l™ "™l ™J£R 2̂t Monsieur Robert GilliardVENIR LE MONTANT A NOTRE
COMPTE DE CHÈQUES No : leur cher et regretté patron.
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viol. Ces faits remontent à 1952 pour la plupart et
se sont passés dans le Valais Central.

Les inculpés reconnaissent, pour la plupart, Ics ac-
cusations portées contre eux. Le rapporteur, Me
Mayoraz, conclut à la culpabilitc des deux individus
ct _ une condamnation sevère. Me Max Crittin pre-
senta fort habilement la défense dc Veneti. Me
Adolphe Travelleti s'était porte partie civile au noni
de quelques plaignants.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Venetz est condamné à la peine dc 3 ans dc rcclu-

sion convertic en internement pour une durée inde-
terminée.

Huser est condamné à la pcinc dc 2 ans dc rcclu-
sion.

AU CINE-CLUB

Dernière séance avant l'été
Mardi 16 juin , a 20 h. 30, au Cinema Capitole , au-

ra lieu la dernière séance du Cine-Club avant l' eie
Elle sera consacrée tout entière aux films ancien s dc
Charlot. Parmi Ics six films choisis , on reticndr.i
quelques-uns des plus célèbres , tels Chaelot Vaga-
bond , L 'Emigrant, Charlot agent dc polke.

Ce programme sera aussi le premier d'une nouvel-
le sèrie dc trois séances. Unc carte nouvelle est mi-
se en vente : elle donnera droit d'accès aux trois
prochaines séances du Cine-Club. Nous engageons
donc vivement nos amis à se procurer sans retard I •
nouvelle carte s'ils ne veulent pas perdre le bénéf i-
ce des trois coupons qui lui sont attachés.

Nous rappelons que le Cine-Club est ouvert à tous
les amateurs dc cinema , saris distinction d'aucunc
sorte. Ce n 'est que gràce à un nombre suffisant dc
membres que le Cine-Club a pu naitre cn notre pe-
tite ville, bouhaitons que ce nombre aillc croissant ,
Ics séances n 'en devicndront que plus intéressantes,

Distribution des prix
aux écoles de la ville

Dimanche a eu lieu la distribution des prix aux
élèves de nos écoles. L'Harmonie municipale , selon
la tradition , a conduit Ics écoliers au Théàtre , où Ics
parents étaient également nombreux pour assister à
cette manifestation au cours dc laquelle on donne Ice-
ture du palmarès et Ics meilleurs élèves sont récora-
pensés.

Plusieurs classes des filles ct des garcons ont (ait
quelques produetions après que l'Harmonie cut en-
core joué.

M. Georges Maret , président de la ville a fait une
allocation dc circonstance cn donnant aussi Ics rai-
sons qui ont motivé l'abandon dc la promcnadc sco-
laire ccttc année.

Puis les prix furent distribués en créant des heu-
reux ct provoquant aussi quel ques déceptions. Cette
journée , importante dans la vie des écoliers , laisse
entrevoir dc belles vacances aux écoliers.

Récupération
La Schola organise demain mardi unc récupération

dc pap ier en ville dc Sion. Vieux jou rnaux , vieilles
revucs , vieux livres seront recus avcc reconnaissan-
ce par Ics enfants qui frapperont à votre apparte -
ment. Vous a . -on oublié ? Donncz alors votre adres-
se à l'horlogcric Gaspoz ou à l'épiceric Exquis.

Madame Robert Gilliard;
Madame Suzanne Bloch-Gilliard;
Monsieur et Madame Bertrand de Haller et leurs

enfants;
Monsieur ct Madame Francois Gilliard ;
Monsieur Edmond Gilliard , ses enfants et petits-

enfants; . .
Mademoiselle Louise Gilliard;
Monsieur et Madame Pierre Gilliard ;
Monsieur ct Madame Frédéric Gilliard et lem

fils;
Madame Frédéric Godei, ses enfants ct petits-

enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Michel Gilliard ,

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

Monsieur Robert Gilliard
leur cher époux , pére , beau-pcrc , grand-pére , frère ,
bcau-frère , onde ct parcnt , survenu le 13 juin 1953,
dans sa 73mc année , après quelques jours dc ma-
ladie.

Culle au tempie protestant a Sion , le lundi H
juin à 15 h . 15.

Départ du convoi à 15 heures. Avenue Dent-
Bianche. Honneurs à 16 heures.

Incinération à Lausanne le mardi 16 juin à 10 h. 30-

Prière de . ne pas faire dc visite

L'ARMISTICE DE CORÉE SERA-T-IL SIGNÉE ? Le monde a les yeux tournés vers la Corée où
l'on s'attend d'un jour à l'autre à la cessation des hostilités. Notre photo : le chef de la délégation
communistes, General Nam II (à droite) à la table de conférence. A gauche, le general major William
Harrìson, délégué américain, prend place.

Un garcon qui l'accompagnait donna ralarmc et
bientót la gendarmerie accompagnéc de plusieurs
personnes de la localité furent sur les lieux. Mais ce
n'est que samedi matin que le corps de la victime,
découverte put ètre ramene sur la rive.

SIERRE

Un accident de jeep
fait un mort et un blessé

A Ollon , districi de Sierre, Mme Justine Bagnoud
mariée et mère de deux petits enfants, àgée de 30
ans, conduisait un véhicule agricole. Pour une cau-
se non encore établie, la machine quitta brusquement
la chaussée et vint finir sa course contre un mur.
Mortellement blessée, Mme Bagnoud, malgré les
soins qui lui furent prodigués, ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir.

Son mari qui etait a ses cotcs sur le véhicule, bles-
sé, souffrant dc fortes plaies sur différentes parties
du corps a été transporté à l'hópital du districi dc
Sierre; ' - V-
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Décès de M. Robert Gilliard
Alors que rien ne laissait prévoir une f in  si ra-

pide et si brutale , M.  Robert Gilliard, marchand de
vins à Sion , s'en est alle à un àgé où chacun espère
vivre des années de repos après une vie toute consa-
crée au travail.

Venu à Sion teès jeune , M. Robeet Gilliaed n'a pas
taedé à af f iemer  sa personnalité , ses qualités et sa
volonté.

Il fonda un commerce de l 'ins dont la renommée
franchi t rapidement les frontières de notre canton et
celle de la Suisse.

Il aimait le sport et particulièrement le fo otball.  Il
f i t  partie de la première équipe formée à Sion.

D 'un caractère agréable, très cordial , M.  Robert
Gilliard était non seulement très estimé en ville et
dans le canton , mais apprécié et aimé par tous ceux
qui avaient à trailer d'af fa ires  avec lui.

M. Gilliard est mort au moment où d 'importants
travaux sont en cours pour l 'agrandissement de son
commerce auquel il avait associé son fils.

Il ne verrà pas cette réalisation qu ii souhaitait tant.
La carrière de M. Gilliard peut ètre citée en exem-

ple. D 'un courage jamais en défaut  il a su construi-
re et laisse aujoued 'hui son nom attaché à de gran-
des maeques de vins valaisans.

Il laisse dans la douleue Mme Gilliaed , son épou-
se dévouée, ses enfants et petits-enfants ainsi que des
paeents nombeeux qui lui vouaient unc teès peofonde
affection.

Nous peions Alme Robeet Gilliaed , ses enfants, et
particulièeement M. et Mme Feancois Gilliard , ainsi
que les familles parentes et alliées , de croire à notre
sympathie bien sincère. f.-g. g.

Deux cambrioleurs juges
Le Tribunal d'arrondissement d'Hércns-Conthey a

siégé à Sion sous la présidence dc M. le juge Ma-
riéthod, assistè des présidents des Tribunaux des
distriets de Sion et de Sierre.

L'affaire la plus importante vit comparaìtre à la
barre Ies nonunés Roger Venetz et Huser, accusés de
cambriolages, de vois par effraction et, en outre en
ce qui concerne le premier nomine de tentative de

CHRONIQUE Kf&SEDUM015E

12e audition du Conservatoire
cantonal

C'est avec un intérét sans cesse accru que les amis
du Conservatoire cantonal suivent les progrès de l'en-
seignement et les fi-uits du travail des élève-:i Mardi
16 juin, c'est le tour des classes de piano (Mraes Fay
et Moreillon , de MM. Béguelin, Perrin et Darioli),
des classes de violoncelle (Mlle de Meuron), de chant
(M. Gafner), de fìùte (M. Genton) et enfin un pa-
tii orchestre naissamt et . décide à vivre coùte que
coùte.

Li'audition commencera à 20 h. 15 trèg exactement.
L'entrée est gratuite. Cesi dans la grande salle de
l'hotel de la Paix que l'on pourra entendre les élè-

Le Footbaill-Olub de Sion a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Robert Gilliard
Membre fondateur de la société

Pour les obsèques auxquelles vous ètes priées d'as-
skler, veuillez consulter l'avis de la famille.




