
La garantie de la Confédération
contre les risques a l'exportation

Le tempie dc la guerre étant ferme de-
puis hier , comment pourrait-on s'étonner
que , dans les circonstanccs cxccptionncl-
Ics que nous vivons , la Suisse ait dù
adopter des mesures inaccoutumées pour
ne pas perdre , sur Ics marches étran-
gers , des clients de choix. Dans cet or-
die d'idées , la garantie accordéc par la
Confédération aux risques à l' exportation
,1 rendu de précieux services à l'indus-
trie des machines.

En effet , dans bien des cas , les pays
engag és dans la reconstruction de leur
economie et ceux qui pousscnt leur in-
dustrialisation ne peuvent tirer de leurs
revenus courants le.s sommes nécessaires
a l'achat de biens d'investisscment. Il s'a-
git-là d' une situation créée aussi bien par
le manque dc devises de certains pays
que par l'insuffisancc des disponibilités
des entreprises qui entrent cn ligne de
compte et cela , que ces dernières soient
nationalcs , scmi-nationales ou privées.

Etani donne cet état de fait , l'industrie
des biens d'investisscment doit , mème cn
période dc pleine occupation , accordcr
à ses clients étrangers des crédits à longs
termes ou accepter dc longs dclais de
transferts. L 'industrie des biens d'inves-
tisscment s'est donc vue contrainte de de-
mander à la Confédération dc garantir
particllcmcnt Ics risques courus de cc
fait.

De leur coté , Ics organes fédéraux ont
compris qu 'en accordant de telles garan-
tics , ils procuraicnt du travail à longue
échéance à notre industrie. D'autre part ,
Ics vceux des entreprises coincidaicnt avec
la volonté dc la Confédération dc ne pas
s'aventurcr , avec certains Etats , dans des
marches massifs par trop risques où d'hy-
pothé quer , dans une trop forte mesure
Ics possibilités futures d'échanges bilaté-
raux avec d'autres.

Or , en 1952, la garantie par l'Etat des
risques à l'importation n 'a , une fois en-
core, rien coùte à la Confédération. Les
recettes provenant des taxes ct le rem-
boursement des montants verses poui
des pcrtes qui se révélèrcnt n 'etre que
provisoires ont de nouveau dépassé les
dépenses rcsultant des paicments pour de

L'ARMISTICE EN COREE — Notre photo de gauche : le general Nam II qui ,
lundi matin a signé l'armistice au nom du commandement de la Corée du Nord et
de la Chine. — Notre photo de droite : Lc general ( William K. Harrison, délégué
américain qui signa l'armistice pour le commandement de l'ONU.

DIX BONS CONSEILS
L'Amcricain Thomas Jefferson (1763-

1S26) fut un moraliste dc la vie prati-
lue. Il ,i laisse en dix commandements ,
dix conseils :

1. Ne renvoycz pas à demain cc que
vous pouvez faire aujourd 'hui.

2. Ne dépensez pas votre argent avant
de l'avoir gagne.

nouveaux dommages ainsi que les frais
d'administration.

Depuis 1934, date à laquelle la garan-
tie existe , la Confédération a donne une
suite favorable à 29.970 demandes de ga-
rantie dont 17.600 conccrnaient l'industrie
des machines. Le nombre total des de-
mandes correspond à un montant facturé
dc 7,5 milliards dc francs ct à un mon-
tant garanti dc 4 milliards en chiffres
ronds. On peut admettre que plus de trois
milliards de francs salaires — compte
tenu des salaires verses par les fournis-
seurs de matériaux indigènes — sont
compris dans cc montant.

Pendant la mème période , la perte pro-
portionnelle , calculcc sur la somme garan-
tie amortie , atteignit son maximum à la
fin de 1940 avec 7,42 %0. Elle tomba en
1951 à 1,02 %a pour se relever légèrement
en 1952 à 1,11 %„. Cette perte est esti-
mée aujourd 'hui à 1,5 %0 sur les affaires
effectivement exécutées.

Lorsque la situation politique est peu
sùre , que Ics transferts présentent des ris-
ques , lorsqu 'il faut s'assurer certaines ga-
rantics adaptées aux conditions dc livrai-
son et éviter des dommages imminents ,
Ics conseils ct Ics démarches des servi-
ces s'occupant de la garantie des risques
à l' exportation ainsi que les mesures pri-
ses par nos autorités au sujet de cettc
garantie jouent un ròle important. C'est
pourquoi , il est utile dc recommander aux
exportateurs de biens d'investisscment
d' user de la garantie contre les risques à
l'exportation , cn liaison avec les institu-
tions dc crédit dont les dépenses , afféren-
tes aux intéréts des crédits accordés , peu-
vent précisément ètre couvertes en par-
tie par la dite garantie.

Etani donne la lutte qui va se renfor-
cant entre la eoncurrence et la compéti-
tion toujours plus grande , ouverte pour
l'équi pemcnt cn biens d'investisscment des
pays insuffisamment développés , on peut
prévoir déjà que la garantie de la Con-
fédération contre Ics risques à l'exporta-
tion acquerra dans l'avenir une impor-
tance dc plus cn plus grande.

H. v. L.

3. N'achctcz rien d' inutile, sous pré-
texte que c'est « bon marche ».

4. Ne regrettez jamais de n 'avoir pas
assez mangé.

5. Le travail fait de bon cceur ne fa-
ti gue jamais.

6. Ne recourez pas à autrui pour faire
cc que vous pouvez faire vous-metne.

LA MODE — Bientót aux bains de mer... (Notre photo dis gauche) , un ensemble
rouge et blanc, présente à Francfort. — (Photo de droite, Inti tulé «N ew-York Times»,
cet ensemble de plage a été présente chez Zieglowski et Hermann, à Berlin-Ouest.

LES RECORDS SPORTIFS ET LES FEMMES

Quand « reternei féminin *
aloufe le crasi à la srace
(De notre correspondant particulier)

La Comtesse de Conti est l'Eu-
ropéenne la plus célèbre de Ko-
nakry. Née à Cannes, elle s'est
toujours passionnée pour les cho-
ses de la mer. Toute jeune, elle
s'embarqua à plusieurs reprises
sur des baleiniers faisant route
vers le grand Nord. A la Libé-
ration, le gouvernement fran-
gais l'envoya en Afrique pour
s'occuper des questions de pè-
che.

POETESSE ET...
PECHEUSE DE REQUINS

— J'ai tout dù organiser, m'a-t-
elle confié récemment. J'ai installò
le long de la còte de nombreux pos-
tes de péche et appris aux indigènes
à se servir du matériel moderne. Le
filet a maintenant presque partout
remplacé le harpon.

Sa passion, c'est la chasse au re-
quin. Sa sècherie est dans l'Ile de
Loos, on y débite des beefstaecks de
requins, et du foie de l'animai on ti-
re une huile précieuse riche en vila-
mines.

Presque chaque jour, elle part avec
les indigènes pour aller pècher les
terribles poissons. Et, le soir, pour
oublier les angoisses du jour, elle
écrit de délicieux poèmes.

SUR L'EAU, DANS LES AIRS
ET SUR LA ROUTE

D'autres femmes s'illustrent en In-
dochine où deux mille Frangaises
jouent tous les jours avec la mort. Il
y a là-bas, les « sanitaires » du corps
expéditionnaire et les conductrices
qui roulent pendant des milliers de
kilomètres en pays soumis, les avia-
trices qui jouent avec la mort en sou-
riant, et ces magnifiques religieuses
telle la sceur Durand qui dirige la
léproserie de Dj rrihg et tant d'autres
encore.

Des femmes détiennent des records

7. La vanite ct l'orgucil nous coùtcnt
plus cher que la faim ct la soif.

S. Commcnccz les choses par le com-
mencement.

9. Gardcz-vous des soucis et des pei-
nes qui ne sont que dans votre imagi-
nation et qui n 'arrivent jamais.

10. Comptez jusqu 'à dix avant dc par-

du monde de l'air. Une femme pour-
ront ne vit que pour enlever celui de
l'eau. C'est une Anglaise de 28 ans,
Stella Hanning. Son mari, Frank, en
? 33. Ils ont un petit garcon, Vaug-
ham, àgé de 6 ans. Ils ont fait un ma-
riage d'amour.

Après avoir ébauché de nombreux
prototypes, ils ont mis au point le
premier bateau à réaction. Peu à peu
le «Withe Havk» l'«Epervier blanc»,
prend forme. Ne pesant que 1300
kilos, il a une puissance de 400 che-
vaux. '

Un jour sur la Tamise, alors que
Frank pilote, c'est l'accident. Il s'en
tire... et un peu plus tard, Stella prend
les commandes sur le lac Winderme-
re. Le « White Hawk » piqué du nez.
Elle échappe à la mort, mais n'a
qu'un souci : recommencer le plus
tòt possible, afin de battre le record
tant désire.

LES RISQUES DU MÉTIER

On ne connait pas le nombre de
femmes espionnes. Il y en a quel-
ques centaines de par le monde. La
plupart d'entre elles finissent tragi-
quement. Il en est d'autres qui après
s'ètre illustrées dans l'espionnage
pendant la guerre ont repris des oc-
cupations plus paisibles. Nul ne devi-
ne leur , passe, et il faut parfois un
drame stupide pour qu'il remonte à
la surface. C'est le cas de Christiane
Grandville, sterwardess du « Winches-
ter Castle » et ex-espionne de l'Intel-
ligence Service.

En juin 1952, un amoureux écon-
duit, la tua d'un coup de poignard.
C'est alors que son entourage ap-
pris avec surprise l'étonnant passe de
Christiane Grandville. Elle avait été
en Pologne, la comtesse Skarbeck.

Deux fois la Gestapo l'arréta, deux
fois, elle s'evada.

A. S.

ler quand vous ètes mécontent , et jus-
qu 'à cent quand vous ètes en colere.

LOGIQUE ENFANTINE

— Cet enfant est idiot. Je lui demande
sii  sait pourquoi Ève a mordu la pomme .

— Et il vous répond ?
— « C'est parce qu 'elle n'avait pas de

couteau ».

Mahce canine
Cesi, dans une ferme alpestre, un chien

de chasse qui répond au nom de Miraut.
La loi exige qu 'on le Henne en laisse.
Aussi est-il attaché à une longue chai-
ne dont l'autre extrémité glisse sur un
fil  de fer  largement tendu. Ainsi peut-il
s 'ébattre relativement.

Aux heures chaudes de la journée,
Miraut dori sagement dans sa niche , le
museau entre les patles de devant ten-
dues. Les poules viennent picoter alen-
tour ; il les laisse faire , car elles ne s'aven-
turenl pas jusqu 'à la euvette où on lui
sert sa pàtée.

Si le cheval Bijou passe trop près de
la niche , Miraut l'a f fo le  en lui jappant
aux jarrets.

Mais voici que le soir descend. Avec
lui revient le troupeau de chèvres qui s'en
est alle pàturer dans la montagne, plus
heureux en cela que la chèvre de M. Se-
guin.

Au tintement lointain des sonnettes ,
Miraut lève son museau et agite sa queue.
Il parait que cette oscillation , depuis le
temps du patria rche Tobie , est un signe
d'allégresse chez la geni canine.

Le chien attend ainsi avec de petits jap-
pements heureux et des bonds de joie ,
jusqu 'à ce que le troupeau arrivé au tour-
nant d' où il va se précipiter sur la fer-
me : il y  trouvera l'eau et le sei et aus-
si des mains intéressées et compatissantes
tissantes pour décharger les pis pleins de
Jait.

A ce moment, Miraut bondit dans sa
niche et se terre en son fond.  Comme s'il
voyait foncer sur lui un rhinocéros. Eh
quoi ! ce chien de chasse craindrait-il d 'in-
offensives chèvres ?

Détrompez-vous. 11 attend qu 'elles vien-
nent toutes autour de sa gamelle de pa-
tos où elles trouvent à manger et a lé-
cher. Il les compte. Quand elles sont
toutes là , il sort avec un aboiement ter-
rible, riant , on le voit bien , de la terreur
de la geni canine qui se disperse aussi-
tòt.

Coquin de Miraut, il a des plaisirs
pleins de méchanceté. Est-ce parce qu 'on
l'attaché au lieu de lui laisser courir le
lièvre ou le renard ? En tout cas, désor-
mais, je me méfie et de la bonté des
chiens... et de ceux qui les aiment trop.

Jacques TRIOLET

M. HANS STUCK .SORT DU RANG
Le coureur sur automobile, Hans Stuck,
se retire de la piste après 30 ans d'activi-
té. Il comptait de nombreux amis en Suis-
se où il fut pendant plusieurs années le
roi du volani! en montagne.

CE QUI EST SANS CONTESTE

— Quel est le vrai sage ? — Celui qui
ne dédaigne Ics lecons dc personne.

Qui est véritablcment fort ? Celui qui
surmontc ses passions.

Quel est le véritable riche ? — Celui
qui est content de son sort.

Qui est digne de respect ? — Celui qui
rcspcctc son prochain.
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sur tables spéciales

un clvoix: varie
AUumefles bengale - 15

rouge, vert, chrysanthème, la boìte B

Torci»es bengale m OA
rouge, vert, chrysanthème, la _ pièce 

Fusées étoile ou défonafion nr
différentes grandeurs, la pièce depuis . . . .  m Vv

Lampions . AP
couleur variée, depuis 'WW

Gobelets d'illumination _ OA
grand choix de couleur, avec bougie ******

Drapeaux en papier t 1E

Drapeaux tissus _ 7C
avec hampe, toutes grandeurs, depuis . . . .  * * * **

Guirlandes -j Af
pour décoration, depuis I_fcw

Les anciens grands magasins du canton
-

l̂̂ dNSEX-,
Monthey - Martigny - Saxon - Sierre - Viège

Dès le ler aoùt, nos magasins seront fermés tous les lundis matins

Jeune fille A vendre :

ou jeune personne aimant apparSeiUeHt
les enfants , pouvant lenir A k _ue de_ chàteaux_
seule petit menage simple - chambres et cuisine sanset s occupa' de 2 enfants CQnfort7 ans, est demandée. ,Pour traiter , s adresser

Offres avec prétentions à l'Agence Immòbilière
à M. A. Martin , électri- Micheloud Cesar, Elysée
cien , Chàteau-d'Oex. 17, Sion

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter ,
un

terrain
dans les environs de Sion,

ou à Sion
de 1000 m2, pour dép6t
de charpentes.

Écrire sous chiffre P
9434 S, Publicitas , Sion.

! // B̂v^__ _̂M
t̂àff * _y_H a lul P'us grand rendement !

KBr n 'est pas seulement délicieuse mais
mA *******t*̂ JB *. aussi nourrissante 1

i!Pyi___É_ÌÌll__! - _«_ ! cs' Préférée par les enfants 1

^̂ 3§3=5p|, ne coùte que 55 ct. 1

§!ÌL / Wn ~===xS~*' ^^É l68 poudings et crèmes réussissent

^*/iflW\ », ¦ avez-vous déjà essayé les 20 nouvelles
k vTl»4 j| ì)%\ m rnSv i recettes au dos des sachets ?

Représentation pour le Valais : DESLARZES &. VERNAY S.A.. SION

i ! — *

Pour le ler Aoui !
Achelez vos feux chez le spécialiste !

Allumettes Bengales : rouge - verte - chrysanthème. La boite
—.15.

Fusées : —.30, —.35, —.40, —.45, —.60 etc.
Drapeaux suisse avec hampe, et drapeaux valaisans toutes di-

mensiona.
Drapeaux pap ier : 18 x 23 = —.20.
Drapeaux sur ép ingles : Suisse et valaisan : —.20.

Lampions à partir de —.45.

Bombes de table - Guirlandes - Drapeaux - Vésuves
Volcans - Soleils - Pois bouquets etc

Gobelets pour illuminations

Avenue de la Gare, Mme P. DE SÉPIBUS SION
PETIT MAGASIN - PETITS PRIX

. i

Le nylon peut-il étre plus vaporeux ? — sembler plus frais ?
— devenir plus parfait ?

Quels avantages le nylon
ne nous a-t-il pas offerts?
Quel enthousiasme n'a-t-il
pas suscitò chez les femmes
dès sa première apparition ?
Que ce soit sous forme d'une
blouse. d'une robe, d'une
chemise de nuit , d'un sous-
vétement, d'un soutien-gorge
de bas ou de chemises pour
hommes, il nous fait toujours
plaisir et il nous ravit à cause
de son lavage si commode

et de son étonnante dura- plus volumineux et plus
bilité. Le nylon est parfois croustillants. qualités tant
vraiment une étoffe mer- appréciées de l'organdi.
veilleuse. seulement... trop Des millions de femmes
souvent il a bien peu de utilisent quotidiennement
consistance. Et voilà que la l'APPRET 77 qui resiste au
chimie textile nous fai t ca- lavage et à la cuisson; c'est
deau d'un autre produit le produit magique de tou-
miraculeux qui permet tes celles qui sont toujours
d'améliorer mème le nylon: bien habillées.
l'AMIDON 77 à base de pia- PouP le Nylon . rAmldon 77
stic ! Les tissus si légers en
nylon deviennent plus frais, Permlnova S.A., Zurich

V o u s  d e v e z  s a v o i r  q u o
1. l'Amidon 77 est extréme-

ment tacile à employer -
immédiatement prét à
servir.

2. l'Amidon 77 allie les de-
couvertes les plus ré-
centes de l'Industrie des
matières plastiques et
des textiles.

Des effets surprenants peu-
vent étre réalisés en repas-
sant la nylon avec un fer tlède

*
^

Me Jacques
Rossier

avocat et notaire

SION

absenl
jusq u'au 15 aoùt

On cherch e

apprentie-
tricoteuse

tout de suite.

S'adresser Magasin «Au
Brin de Laine» , Avenue
du Midi , Sion .

On cherche un
porteur

entrée tout de suite et un
apprenti

boulanger-pàtissier.

S'adresser chez André
Rielle , boulangerie , Gd-
Pont , Sion.

Camion
A vendre camion Mer-

cedes 37 CV modèle L
5000/1953. 5 T., Disponi-
bile tout de suite.

Offres sous chiffre P
9444 S, Publicitas , Sion.

On cherche à louer

logement
de 3 à 4 chambres , con-
fort pas exigé.

S'adresser à l'Agence
Immobilière Cesar Miche-
loud , Elysée 17, Sion.

On cherche à acheter à
Sion , une

maison
familiale

de 3 ou 4 pièces , avec jar-
din.

Offres sous chiffre K
40130 Al , à Publicitas , à
Sion.

A vendre
lits à une et 2 places, di-
vans , potager «Le Rève» ,
tables et literies , le tout
en parfait état.

S'adr. • Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 9466 S ou
téléphoner au 2 23) 96.

Personne
cherche à faire heures de
ménage.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 9465
S.

CREDIT FONGIER VAUDOIS
Le Crédit fonder vaudois émet un emprunt

3 %, Sèrie XVII, de 1953. de Fr. 25.000.000 ,—
destine à la conversion et au remboursement de l'emprunt 3Vt %, Sèrie X, de 1947, de
Fr. 25.000.000.-, actuellement réduit à Fr. 24.500.000.-, dénoncé pour le ler novembre 1953.

Modalités
Intérèt : 3 % l'an , jouissance ler novembre 1953.
Coupons : semestriels , aux ler mai ct ler novembre.
Titres : de Fr. 'l.000 — et Fr. 5.000.— au porteur.
Terme : 20 ans , soit au ler novembre 1973.
Remboursement : par amortissements annu.els de Fr . 500.000.— au minimum , dès et y compris la

lOe année , soit la première fois lc ler novembre 1963.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d',effectuer des remboursements
annuels plus élevés, et mème dc rembourser complètement sa dette dès et y
compris lc ler novembre 1963.

Cotation : aux bourses de Lausanne , Zurich , Bàie , Berne ct Genève.

L'emprunt est offert en souscription pu blique , aux porteurs d'obligations 3!4 %, Sèrie X ,
de 1947, du

28 iuillet au 7 aoùt 1953 à midi.
au cours de 102 ,20% plus timbre federai d'émission 0,60 %.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Les demandes de conversion sont recues sans frais aux sièges ct agcnces du Crédit fon-
cier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise, ainsi qu 'auprès de tous Ics sièges, succursale*
ct agences des établissement de banque en Suisse.

Lausanne , lc 24 juillet 1953.
CREDIT FONCIER VAUDOIS

Le Directeur : E. CEREZ.

A vendre
1 lit 2 places , 1 armoire
ancienne , en parfait état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5864.

A vendre
moto side-car

bon état de marche. Bas
prix.

Téléphoner au 2 21 47,
(027) .

On cherche un

monteur
en chauffage centrai.

S'adresser sous chiffre
P 9448 S, Publicitas , Sion.

On demande pour le
mois d'aoùt aux Mayens

jeune fille
libérée des écoles , pour
commissions et aider au
ménage.

Offres sous chiffre P
9459 S, Publicitas , Sion.

Propriété
Pour raison de sante à
vendre , région de Nyon ,
propriété très bien située
d'environ 9 poses (vau-
doises) soit 3 poses de
vigne , 2 poses de verger
fruitier ( 100 arbres),
champs et bois . Petite
maison neuve avec gara-
ge. Prix Fr. 80.000 — à
discuter. Avec récolte et
matériel complet à l'état
de neuf.

Écrire sous chiffre PO
14189 C, à Publicitas , à
Sion.

Opel Olympia Commerciale
A vendre une voiture Opel Olympia , 8 CV, model
51-52, état de neuf.

Garage Lugon, Ardon, téléphone 4 12 50.

Camion Ford
Hercules-Diesel , 21 CV,
4 cylindres , modèle 1946,
Pont basculant 3 còtés ,
2,5 m3 avec hausses 0,5.
m3. Peu roulé depuis sa
revision.

S'adresser Sterag S.A.,
6, chemin des Croix-Rou-
ges, Lausanne, téléphone
(021) 22 30 95.
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WESTINGHOU SE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . b
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP b
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations f r i go-
rif i ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Télép hone 218 81.

Se recommandé :

LOUIS EGLI • SION
Spécialiste frigoriste diplómé.



CHAJEAUIIEUF 
Place de l'Ecole primaire

Samedi ler aoùt , dès 20 heures ct dimanche
2 aoùt dès 15 heures
KERMESSE

du F.C. locai
BAL — Orchestre Orlando

LES SPORTS
f FOOTBALL

L'assemblée cantonale
Sous la comp etente présidence de Monsieur René

Favre , Ics délégués valaisans se réunirent à Chippis
où le club locai , fètant ses 25 ans , avait fort bien
fait Ics choses. La salle de gymnasti que était bien dé-
corée , le vin servi par la Municipalité dans les caves
de M. Abel Zufferey était excellent ct le repas plan-
ture ux. A part lc bon travail effectué , les délégués
gardcront un bon souvenir dc leur bref séjour à
Chipp is.

M. Sigriest , président d'honneur , Leo Favre de la
prem ière ligue ct Pitteloud , ancien conseiller d'Etat
occupaicnt la table des invités. Les arbitres étaient
reprc sentes par MM. Zwissig et Graviolini tandis
que toute la .presse sportive valaisanne et romande
était également présente.

Le • rapport du président témoignait de l'intense
acti vité déployéc par l'association. 668 matches ont
été disputes , 98 furent rcnvoyés , l'on a enregistré
33 forfaits et 5 résultats modifiés par le Comité. Les
relatio ns avec les autorités ct la presse furent tou-
jours cxcellentes. Les pcnalités sont encore un peu
trnp nombreuses et Ics délais impartis aux clubs ne
sont pas toujours respeetés .

4 nouveaux clubs ont été admis. Ce sont le FC
Troistorrents , à titre définitif , et Ics FC Bramois ,
Dixence et Saas Fcc à titre de membres libres.

SP

Dernière heure
Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Nouveaux sacrifices
ò nos rayons déjà reconnus bon marche

0 NOUS DEBARRASSONS

1 lot de slips à Fr. 1.75, 3 pour 

1 lot de tabliers cuisine, mi-fil, 3.75, 3 pour . .

1 lot pantalons gabardine coton, vai. 19.80, soldé

1 lot pantalons Fresco, solide, frais, vai. 58.-, soldé

1 lot varappe, doublé fond, ferm. eclair, dep. .

1 lot veste imperni, pour scooter, vai. 37.50, soldé

A NOUS LIQUIDONS
A vendre

1 lot de vestes de travail, fort triège, bleu . . . .  7.— -a* * ttn ¦•
E iat- 1 opoi.no

1 lot comp lets de trav. fort triège , vai. 26.50, soldé .20. j I déoapotable, état méca-
1 lot chemises polo , garcon , sacrifié à . . 3.- 4.- 5.- ! I nique parfait , peinture
i i . i , , -ii i_ ii i ui - _ . _ i l  neuve , pneus neufs , à en-1 lot chemises polo de ville , belle qual., blanc , creme pour | I 

^^ ̂  de ^.̂
messieurs , valeur 12.90, soldé 7.—— ! . M. Wuillemin, Sierre ,

Sur tous nos summerdress , loups de mer , MA A  ̂ i I Téléphone (027) 515 41.
marinières, sestrières , de 20 % à HU " I 

M PROFITEZ de ces articles offerts jusqu'à épuisement

io!— Potager
17,.™™, ; l à  vendre, à 2 trous , très
- _ l I bon état . 1 meublé 3 por-
^¦O»""- ; I tes dessus lino , combine
4:3,,— I l  caisse à bois - étagère.

30.— ; Gaston Baillifard , à
I Uvrier/Sion.

A louer dans villa
bel

appartement
de 8 pièces , confort. Quar-
tier tranquille et ensoleil-
lé.

Faire offres écrites sous
chiffre P 9421 S, Publici-
tas , Sion.

_ _ U X  G A L E R I E S  S E D U N O I S E S
A. RODUIT & Cie - Av. de la Gare - SION

A vendre un grand et tas , Sion,
fort

mMlet On cherche
très sage , àgé de 12 ans. . _ .__

S'adresser chez Louis leUI,e f,lle

Cajeux , rally, comme aide - vendeuse
~ ', ', dans magasin d'alimentaUn demande ..

jeune garCOn Entrée à convenir.
de bonne famille, catholi-
que , de 15-18 ans , pour
aider dans les différents
travaux d'une exploitation
moyenne. Bons gages et
vie de famille assurée.

Faire off ics par écrit à _- . , .
Publicitas , Sion sous chif- Chalet a louer
fre P 9470 S. .. . _ . 

Adresse : Charles Chai
millot-Chételot , agricu l
teur , Vicques , Jura Ber
nois.

SI

La bonne confection

Mayens de Sion (1400 m.)
dès début aoùt . 5 cham -
bres et veranda. Eau et
électricité. Belle situation
près de l'arrèt postai.

Conditions à convenir.
S'adresser sous chiffre

P 9472 S. Publicitas. Sion.

BUVEZ

ÀmZ.

PREM IER JUS DE FRUITS VALAISANS
livrable a domicile

Centre de Pasteurisation
Téléphone 2 26 44 SION

_. .

MM. Morand , Allégroz et Tissières présentèrent
chacun leur rapport témoignant de l'activité au sein
des juniors et de •l'I.P . comme de la bonne marche
de la trésorerie.

Tout le comité est réélu par acclamations ce qui
est une manière agréable de le féliciter pour le tra-
vail aceompli. M. René Favre entre ainsi dans sa
treizième année de présidence .

Le FC Vouvry a propose aux clubs de mettre à
la disposition des équipes deux vestiaires soit un
pour chaque équipe ce qui devrait normalement ètre
le cas partout.

Le FC Viège a été choisi comme club organisateur
de la prochaine assemblée. La distribution des ré-
compenses permet au président de féliciter les FC
Monthey et Rhòne pour leur promotion , le FC Bri-
gue pour l' attribution du Challenge 30 jours , le FC
Vernayaz pour celui de bonne tenue , le mème chal-
lenge revenant , en juniors , au FC St-Léonard. Les ju-
niors sédunois ne sont pas oubliés puisqu 'ils ont
remporté le titre de champion intercantonal .

Si le FC Sierre n 'obtient pas de challenge , il n 'en
passe pas moins sur la scllette pour la trop fameuse
histoire de la Coupé valaisanne. A l'heure actuelle ,
nous ne savons pas encore comment les choses se
termineront mais il semble que les dirigeants sier-
rois ne digèrent pas facilement certains articles parus
dans la presse à ce sujet. Un recours est maintenu
en cours et nous attendrons son verdict pour mettre
un point final à cette affaire. Au cours de ces dis-
cussions , la presse a souvent été prise à partie. Il est
certain que le journaliste , toujours presse , n 'a pas
toujours l'occasion de se renseigner à plusieurs sour-
ces. Dans ces conditions , il agit cependant toujours
pour le bien du sport. Il ne faut pas oublier que ,
à part quelques accrochages inévitables , le sport a
tout à gagner de l'appui Constant que lui apporte la
presse. En Valais , nous avons une presse sportive
développée qui fait son possible pour le bien du
sport .

Durant le banquet , plusieurs personnalités prirent
la parole et en particulier le délégué de la Muni-
cipalité , M. Roussy, de Chippis. Cly

\ l
i I
) I

Pour le ler aoùt
> '> ;
ì exp édition de poulets frais lère qualité , prèts ,
> [
> -b rótir , à Fr. 9,50 $ ^ e kg. I
! '•
! Passez vos commandes assez tòt . I
> i

i '

Epicerie Valeria
i ¦

! Bernard Masserey Téléphone 218 65 !
i i
( i

' ;

I

Péches et
abricots

pour confiture.

chez « Varonc-Fruits »

CANTON;(|ÌDU VALAIS
BRAMOIS

Une retraite bien méritée
Après 30 ans de service , M. Panchard Joseph ,

buraliste postai à Bramois , prendra sa retraite le
31 juillet prochain , et sera remp lacé dans ses fonc-
tions par M. et Mme Gerard Glassey.

M. Joseph Panchard aidé dans sa tàche par sa
dévouée épouse d'abord et aussi par ses enfants
plus tard , a su s'attirer à lui l' estime et la sympathie
de la population de Bramois tout entière.

Je me fais donc aujourd'hui l'interprete de tous
les Bramoisiens pour féliciter chaleureusement M.
Joseph Panchard de son beau jubilé et lc remer-
cier en mème temps de tous les services , grands et
petits , rendus à la population durant ces trentes der-
nières années.

Des critiques , peut-ètre déplacces , ne manque-
ront pas , certes ! mais quel est l'homme qui peut se
dire «parfait» en ce monde plein d'embùche ? D'au-
tre part , avant de formuler une critique quelconque ,
songeons à ces mots : « La criti que est aisée , mais
l'art est difficile », et cherchons aussi à en analyser
le sens exact. Alors nous nous retrouverons tei que
Dieu nous a créés , c'est-à-dire de pauvres mortels
pleins de qualités , il est vrai , mais tous sujet à des
défaillances , quelles qu 'elles soient , c'est la loi hu-
maine elle-mème qui veut cela.

Et là-dessus , j' affirme que M. Joseph Panchard
et son épouse ont bien mérite du petit village de
Bramois. Que tous deux trouvent , dans les années
qui vont suivre , la recompense de leur long et dur
labeur au service des PTT et surtout au service de
la population de Bramois ! Et maintenant que leur
noble tàche terrestre est accomplie , que le Tout-
Puissant leur accorde encore de longues années . de
vie paisiblc , afin que tous deux puisscnt jouir en
toute tranquillité de cette retraite dont ils vont ètre
sous peu les heureux bénéficiaires.

Je m'en voudrais , avant de terminer ces lignes ,
de ne pas adresser aussi deux mots à Mme et M.
Gerard Glassey, les futurs buralistes postaux de
Bramois. La population attend d'eux qu'ils soient
les dignes successeurs de la famille Joseph Panchard.
Leur jeune àge doit compenser le manque d'exp éricn-
ce à cette delicate tàche publique. Mais d'ores et
déjà , je suis convaincu qu 'ils sauront faire apprc-
cier leurs indéniables qualités et qu 'ils sauront se
faire aimer par toute la population.

Jean Rey

SION, Place du Midi
Chèques postaux II e 1800

On cherche tout de
suite :

jeune fille
pour travaux dans petit
atelier de la place.

Place stable et d'avenir.
Faire offre à : Case pos-

tale , Sion , 52149.

ADRESSES
Revenus intéres-

sante peuvent ètre
assurés à toute per-
sonne en mesure de
procurer régulière-
ment des adresses
de

FIANCÉS
Ferire sous chif

fre P.U. 80823 L.
à Publicitas , Lau
sanne.

Perdu
un trousseau de clés.

Téléphoner au 2 25 3

Magasin dc la place
cherche pour tout de suite

couturière
pour confection ct retou-
ches pouvant si possible
travailler chez elle.

Ferire à case postale
No 52287, Sion.

Terrain à bàtir
à Sion , à 100 m. de l'E-
cole des Gargons , belle
parcelle de terrain à ven-
dre.

Écrire sous chiffre au
bureau du journal.

Pèlerinage de la Suisse romande
A LA SALETTE

Un dernier pèlerinage est organise pour la Sa-
lette , du 29 aoùt au ler septembre. Le nombre d'ins-
criptions est limite à 80 personnes.

Les pèlerins qui désirent participer à ce dernier
pèlerinage qui quittera Genève le 29 aoùt , sont priés
de s'inserire jusqu 'au 15 aoùt , à la Salette de Bou-
leyres , Broc , Fribourg, qui leur enverra la circulai-
re détaillée , concernant ce pèlerinage.

CHRONIQUE flg  ̂SÉDUNOISE
Grande soirée

AUX MAYENS DE SION

Le public des Mayens de Sion ct Environs est in-
forme qu 'une grande soirée de films folkloriqucs
valaisans sera donnée vendredi soir 31 juillet 1953,
dès 20 li. 30, à son intention.

En cas de beau temps , en plein air , sur la place
de la Poste; en cas de mauvais temps , à la Colonie
de vacances genevoise.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité de la Sté de Développement.

EERadioservice — Tel . 2 28 88*9t*AMt\
H UCHSLIN - Avenue dc la Gnre^J^

Dans nos sociétés...
Chorale Sédunoise — Mercredi 28 courant , à 20

h. 30, rép étition au Café Industrie! , avec le Maenner-
chor et les grands de la Schola.

Hockey-Club sur giace, Sion — Jeudi , 30 courant ,
à l'Hotel- de la Pianta , assemblée generale extraor-
dinaire. Invitation à tous les membres passifs.

21SH

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rap idement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

Vaia |S-/ w{f~l

ITATTENDEZ PAS *.
Apportez vos annonces

tout de «aite

GUERRE
AUX MITES

Nap htaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol , etc , etc.

Sacs CORAX

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerle Gessler
Sion.



Za Wide,
DANQEREUSE

Un commentaire très connu de la loi sur
la circulation déclaré textuellement que les
piétons ne peuvent en principe emprunter
le reste de la chaussée lorsqu'il existe un
passage pour piétons. Ceci ne fait que con-
firmer l'obligation du piéton de traverser
toujours à ces seuls endroits la chaussée,
que ce soit déjà dans son propre intérèt
afin d'étre protégé. Toute personne avisée
préférera faire un petit détour pour éviter
de traverser la rue à un endroit dange-
reux.

Mais les passages pour piétons ne cons-
tituent pas une protection absolue. Avec
l'intensité du trafic actuel, ils ne doivent ja-
mais servir d'emplacements aux ménagères
en train de discuter, à des enfants qui
jouent ou à un quidam lisant son journal !
En fait, les règles sont bien simples : lors-
qu'un véhicule s'approche, il ne faut pas
pénétrer sur le passage pour piétons, sur-
tout si cela devait obliger l'automobiliste
ou le motocycliste à freiner brusquement ;
ce sera toujours le cas si celui-ci se trouve
à quelques mètres du passage. Si le pié-
ton est au contraire en train de le traver-
ser, il doit continuer son chemin d'un pas
normal.

D'autre part, la loi oblige expressément
le cycliste et le conducteur de véhicules à
moteur à s'arrèter comp lètement ou à ra-
lentir, suivant les circonstances, si des pié-
tons traversent le passage au mème mo-
ment. Le cycliste en particulier ne doit pas
se borner à se faufiler entre les piétons.

C'est un vieux principe qui fait loi en
cas de doute :

« Le plus fort protège le plus faible ! »
On pourrait aussi l'exprimer différemment

en disant, par exemple, « le plus raisonna-
ble cède la place ! »

La voix de la raison et de la conscience
diete

beaucoup plus que la loi le comporte-
ment le plus sage que doivent adopter les
deux parties en présence à un passage pour
piétons.

A TRAV;||||_ E MONDE
Le cabinet de Gasperi

a démissionné
La Chambre italienne a refusé, mardi , par 282

voix contre 263, la confiance au nouveau gouverne-
ment de Gasperi. 37 députés se sont abstenus.

Immédiatement après le scrutin, M. de Gasperi a
convoqué les membres de son cabinet. Il s'estl ensuite
rendu au Sénat, où devait avoir lieu la répétition
du débat de la Chambre sur la motion dc confiance.
M. de Gasperi a annoncé aux sénateurs la démis-
sion du gouvernement, puis le Sénat, comme la Cham-
bre, s'est ajourné jusqu 'à la formation d'un nouveau
gouvernement.

M. de Gasperi s'est ensuite rendu à Caprarola,
afin d'informer le président de la république, M. Ei-
naudi, de la démission de son cabinet. Caprarola est
sitlué à 60 kilomètres de Rome.

Temps désastreux en Autriche
Cinq bàtiments détruits par la foudre

Le temps a été très mauvais, dans la nuit de lundi
en Basse-Autriche, dans la vallèe du Danube et
dans le Tullner Feld. De grandes étendues de ter-
rain fertile ont été ravagées par la grèle, une pluie
torrentiellc et un vent/ extrèmement violcnt. Les do-
mages sont évalués à plusieurs millions de schil-
lings.

Dans le district de Wagram, les vergers et la vi-
gne ont été anéantis, et des centaines de maisons
ont subì de graves dégàts. Cinq bàtiments ont été
dé(|ruits par la foudre. Après l'orage, une épaisse
couche de grèle couvrait les champs et les routes.

Des prètres catholiques
en Sibèrie

Un Polonais catholique refug ié , M. Henryk Za-
borski , a déclaré aux journalistes dc Munich qu 'il
y avait 35.000 prisonniers dc toutes les nationalités ,
dont beaucoup dc prètres catholiques , dans lc camp
dc concentration de Potma , cn Sibèrie.

Zaborski appartenait à un groupe polonais dc ré-
sistance et fut  enfermé pendant 4 ans dans un camp
de prisonniers politi ques ct ensuite dans un camp
dc travailleurs forces. Toutes les tcntatives des prè-
tres prisonniers pour exercer l'apostolat secret sont
étouffécs dès leur naissance. Des réunions pour des
exercices religicux y sont strictement défendues. Les
prisonniers de Potma recoivent journcllcmcnt 650
grammes de pain et un litre et demi de soupe. Leur
travail est d'abattre des arbres.

CANTON *<à*DU VALAIS
BINN

Tuée dans les rochers
Une jeune Bàloise, Mlle Maya Folzcr, àgée de 1D

ans, se trouvait en vacances à Binn. Elle faisait des
excursions cn montagne sans allei* toutefois bien
haut. Néanmoins, elle vient de faire une chute mor-
telle au Galetspitz. Son corps a été retrouvé au bas
d'une paroi de rocher. Il a été redescendu , puis ra-
mené à Bàie. ,

Elle met au monde trois enfants
A Giesen, Mme Joseph Wellschcn a donne nais-

sance à trois enfants. La maman et les triplés se
portent très bien. Le fait est assez rare.

Une jeep dans la Binna
LE CONDUCTEUR A D1SPARU

M. Werner Bodenman, buraliste postai à Lax, a
constate la disparition d'une jeep de son entrepri-
se. Il déposa une plainte. Une enquète a permis de
retrouver le véhicule en partie demolì dans la Bin-
na . On pense que le conducteur a été éjeeté de la
machine et qu 'il s'est noyé.

ZERMATT
Deux alpinistes réussissent

un bel exploit
Deux guides d'Innsbruck, MM. Jcechler et Senn,

après 17 heures d'efforts, viennent de réussir l'as-
cension de la paroi nord du Cervin. Lc temps était
beau mais il y avait de la neige sur la roche. Jce-
chler était reste pris dans la paroi nord de l'Eiger,
l'an passe, pendant trois nuits. Il s'était spéciale-
ment entrainé pour le Cervin et l'exploit qu'il vient
de réaliser avec Senn est magnifique.

Les funérailles d'un grand guide
Dimanche , Zermatt a conduit à sa dernière demeu-

re l'un des guides les plus fameux du début de ce
sièele , M. Rudolph Taugwalder. Une foule très nom-
breuse , venue non seulement de Zermatt , de Sion ,
du Valais mais d'autres régions de la Suisse et mè-
me de l'étranger rendait ainsi hommage au héros
d'ascensions célèbres et apportali à sa famille un té-
moignage de sympathie. Le cercucil disparaissait
sous un monceau de couronnes et de fleurs . La fan-
fare de Zermatt scandait lentement des marches fu-
nèbres , et , au cimetière , joua le «Chant des Adieux» .
Parmi les personnalités présentes on remarquait , la
Municipalité dc Zermatt et les autorités dc la vallèe ,
M. Maret , président de la ville de Sion , M. le colo-
nel Karl Schmid , M. Roger Bonvin , conseiller mu-
nicipal , M. Theler , vice-juge , MM. de Rivaz et Va-
rone , délégués de la section de Sion du Club Alpin
Suisse etc. Il y avait aussi de nombreux guides.
Beaucoup n 'avaicnt ,pu participer à la cérémonie
à cause des obligations dc la saison. M. Pierre Four-
nier , guide aux Haudères , reprcsentait ceux dc sa
région. Mais tous , du haut dc leurs 4000, ont adres-
se une pensée émue à celui qui , après avoir vain-
cu tant dc sommets , cn Europe , en Asie et en Ante-

COUP D'<T _»J>EIL SUR LA PRESSE

rique , dort son dernier ct paisiblc sommcil au pied
du Cervin.

ST-LUC
Des hótes de marque

A St-Luc passent leurs vacances M. le conseiller
federai Weber, M. le juge federai Logoz et l'écrivain
Hugh Merrick. Cette charmante et pittoresque sta-
tion est fréquentée par de nombreux touristes.

Blessé
AUX POINTES DE NAVA

Des jeunes gens de Muraz sur Sierre étaient par-
tis à St-Luc pour un séjour. Ils tentèrent d'escala-
der Ics Pointcs de Nava. Mais le jeune Alain Pont ,
àgé de 16 ans, fils de Robert, glissa et fit une chu-
te sur un pierrier. Ses camarades alertèrent la sta-
tion et une équipe de secours se rendit sur place
pour redesccndre le blessé qui a dù ètre hospita-
lisé.

SIERRE
Des cambrioleurs décws

Deux garnements, l'un de Sierre, l'autre de Lens,
ont penetrò par effraction dans le garage Olympic
où , à défaut d'argent, ils ont emporté des outils.
De là, ils se sont rcndus à la Cooperative fruitièrc.
Ils ont enfoncé une porte et ont descellé le coffre-
fort qu 'ils ont emporté au moyen d'une remorque
volée. Ils allèrent au bord du Rhòne pour l'éventrer
avec dc la dynamitc. Mais ils furent decus car, à
l'intérieur, il n'y avait que des pièces comptables.
Alors, ils jetèrent le tout dans le Rhòne. La Sùreté
alertée ne tarda pas à mettre la main au collet de
deux cambrioleurs dont l'un nommé Roger W. est
connu des services de la police.

SAXON
Un garcon se noie dans le Rhòne

Jouant avec quelques camarades sur les bords du
Rhòne, le jeune Yvon Pitteloud, dont les parents
habitent Saxon, a voulu puiser de l'eau avec un
bidon , mais il a été emporté par le courant du fleu-
ve. Son corps a été apercu au barrage d'Evionnaz,
mais n'a pu otre repéché. On compatii à la douleur
des parents. L'enfant était àgé de 12 ans.

Deux collisions brutales
A la sortie de la route d'Ecòne qui rejoint la rou-

te cantonale de Saxon, M. et Mme Marcel Rey, cn-
trepreneur, à Saxori, circulaicnt avec une motocy-
clette. Ils ont été happés par une automobile au
nioment où ils arrivaient sur la route cantonale. Le
mème accident s'est produit à cet endroit avec un
cycliste, M. Paul Délitroz, de Fully, qui s'est lance
sur la route cantonale ct qui a été pris en échar-
pe par un motocycliste. M. et Mme Rey ont des
plaics et des contusions. M. Délitroz a une jambe
cassée.

BOUVERET
Le feu dans un bazar

Avec sa cigarette, un client de passage a allume
une fusce dans le bazar de Mme Muti au Bouve-
ret. Le feu s'est propagé à d'autres objets pyro-
techniques. Il y a eu des dégàts assez importants
causes soit par les flammes soit par l'eau.

D un journal à Vanire >
Saint-Exupéry disait...

A l'occasion du neuvième anniversaire de
la mort de Saint-Exupéry, LE FIGARO LIT-
TERAIRE publié quelques pensées inédites
du célèbre écrivain qui sert de guide à tou-
te une jeunesse.

Priorité de la masse sur l 'elite ? J amais. Priorité
de la matière du standard de vie, sur l'esprit ? J a-
mais. Priorité de la logique sur un certain irration-
nel humain ? J amais. Filiation dans la doctrine so-
cialist e de ceux qui brùlèrent Ics églises et crachè-
rcnt sur l'aristocratie ? J amais. Et quel communiste
francais éclairé oserait défendre ces points de vue ?

Car, qu 'on le vcuille ou non , l 'Espagne , brùlant
ses trésors d'art et vidant l 'univers ferme des cou-
vents, a accordé une priorité , fùt-el le  d'un instant, à
la stupidite sur la civilisation. Et je  ne reprocherai
rien aux masses , mais à ceux qui ont accepté que
la bone s'evade de l 'égout, car si elle s 'en evade spec-
taculairement pour fa ire  coupurc dans des démar-
ches plus discrètes telles que celles qui touchent l' en-
seignement ?

Réflexions sur l 'égalité. Elle n 'est point dans l' or-
dre nature/. L 'anima! le p lus fort  et le plus intelli-
gent règne. L 'homme le plus for t  aussi, et le plus in-
telligent. L 'égalité née du christanisme (chaque hom-
me image de Dieu , puis ensuite , plus tard, des p hi-
losophes n 'est point une vérité redécouverte mais un
concepì. Elle n 'est point contenne dans une civili-
sation antérieure , mais elle est le point dc départ de
la suivante, l ' ensemencement de l 'homme par une
sorte de cadeau spirituel. (Elle est vraie tout au plus
à un titre : le nombre est plus for t  que l 'individu.
C' est un fa i t  physique, mais ce n 'est point un titre
de cette divinisation de la force  aveug le que ce con-

cepì est un gain spirituel , c'est au contraire où il
tempere la force aveug le : le faible  doit étre défen-
du contre le fo r t .  Donc , au titre où il n 'est ni vrai
ni f a u x , ni plus vrai, ni plus f a u x  que la justi f ica-
tion de lesclavagc.) Et alors , que peut contenir un
concepì utile d'égalité ?

La soumissìon aveugle
DES COMMUNISTES DE FRANCE, LES CONDUIT
A L'AVILISSEMENT

Paul Parpais souligné dans le POPULAIRE
la veulerie des communistes « à genoux de-
vant Moscou », contraints à toutes sortes de
volte-face, de pirouettes et de reniements
pour complaire à leurs nouveaux maìtres.

Staline est mort. Foin de Staline : il n 'est sans
doute plus dans la ligne. Son nom , qui émaillait na-
guère chaque ligne du moindre texte , ne revient
qu 'une seule fo i s  dans cet enorme pathos.

Beria vient de toucher terre. Haro sur Béria, à
qui J acques Duclos envoie vigoureusement le coup
de pied de Z ane. Avec la méme vigueur qu ii en-
verrait à Malenkov si les hasards du panier de cra-
bes soviétique avaient voulu que ce soit Beria qui
surnage et Malenkov qui soit dóvoré.

Conclusion : il va fa l lo ir ,  cn France aussi , ren-
forcer lautocritique , c'est-à-dire se débarrasser des
agents de Béria au prof i t  des agents de Malenkov.

E n f i n , on appli quera « avec fermeté les principes
léninistes de direction » , c'est-à-dire aujourd 'hui le
système de la direction collective , de méme que l' on
app liquait non moins , fermement,  hier, Ics mèmes
principes en sens inverse au temps où, Staline re-
gnarli ,  la mode était à la dictature du chef génial , de
méme que , demain , quand Malenkov aura dévoré
Molotov ou quand Boul ganine aura dévoré les deux
on en reviendra à cette première méthode.

Une fillette se tue et tomDe
dans la saltine

Une fillette, àgée de 5 ans, la petite Hildcgardc
Zurbrugg, se promenaif) avec sa mère, ses frères ct
ses sceurs au-dessus de la Centrale électrique dc la
Saltine à Brigue. L'enfant glissa au bord d'un sen-
tier et fit une chute dans les rochers où elle se tua
ennuquée. Son corps tomba dans la Saltine. Il fut
repéché une heure plus tard par des ouvriers, tout
près de la Centrale.

CHRONIQUE f^5EDUN0lSE
Un enfant de trois ans tue

à un passage à niveau
Hier soir, vers 20 heures, un drame rapide et inat-

tendu a jeté l'émoi à Chàteauneuf. Au deuxième
passage à niveau qui se trouve à l'ouest de celui
de l'aérodrome, un enfant de trois ans, le petit Jean-
Paul Rey, fils d'Albert) habitant à une centaine dc
mètres de la voie ferree, se trouvait derrière la bar-
rière abaissée pour permettre le passage d'un train
de marchandises dont les wagons étaient chargés
de fruits. Un frère et une sceur du peti t Jean-Paul
se trouvaient de l'autre coté du passage à niveau.
L'enfant voulanl) les rejoindre écarta les barres mé-
talliques et se faufila sur le ballast. Soudain, il aper-
cut la locomotive et resta figé sur place, paralysé
par l'épouvante. Il fut happé et traine sur deux
cents mètres par le train. On retira un cadavre déchi-
queté. Ce terrible accidenti a cause des perturbation
sur la voie. Immédiatement le corps fut degagé et
rendu à la famille éplorée, après les formalités d'u-
sage. Nous prenons part au grand chagrin des pa-
rents. Au méme endroi t, il y avait eu un accident
morte! l'an passe.

t
Madame Veuvc B. Métrailler-Mabillard, à Sion ;
Madame ct Monsieur H. Kern-Métrailler ct leurs

enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur A. Piatti-Métrailler et leurs

enfants; à Sion ;
Monsieur et Madame A. Métrailler-Eckert ct leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur A. Adimico-Métraillcr ct

leur fille , à Zurich ;
Madame ct Monsieur Ph. Lugon-Métraillcr ct leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur H. Biirgin-MétraiUer ct leurs

enfants , à Bàie ;
Mademoiselle Eliane Métrailler, à Zurich ;
Madame et Monsieur V. Balma-Métrailler, à Mar-

tigny ;
Monsieur Pierre Métrailler, à Sion ;
Les familles Métrailler et Favre, aux Agcttcs ;
Les familles Mabillard, à Grimisuat ;
Les familles Pitteloud, à Vex ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ont la

douleur d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Barthélémy Métrailler
ancien bouchcr

leur cher pére , beau-pèrc , grand-pére , frère , onde
ct parcnt , survenu dans sa 70e année après une
courte maladie.

L'ensevclissemcnt aura lieu à Sion , le 30 juil let
1953, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue du Rhónc.
(Cet avis tient lieu de faire part)

t
Le Cerclc des Hérensards de Sion, a lc regret de

faire part à ses membres du décès de Monsieur

Barthélémy Métrailler
Membre fondateur

L'ensevclissemcnt aura lieu à Sion , jeudi 30 jui l le t ,
à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Albert Rey-Beney ct leurs

enfants Aldine , André , Michel , Anne-Marie , Marie-
Thérèse , à Chàteauneuf ,

ont la profonde douleur de faire part du deces
de leur cher fils et frère

Jean-Paul
accidcntellcment enlevé à leur tendre affection à l'à-
ge dc 2 ans et demi , le 28 juillet 1953.

L'enscvelisscment aura lieu à Sion , jeudi 30 jui l le t ,
à 10 heures.

(Cet avis tient lieu de faire part)




