
Le monde du travail eprouve-t-il l'angoisse
de perdre la sécurité sociale?

Dans la conférence qu 'il a prononcéc
a l'occasion des Ville Rcncontrés inter-
nati onales , M. Robert Schuman, ancien
prés ident du Conseil et du gouverne-
fran gais , a consacré la première partie et
sans doute la plus intéressante de son
expos é à revolution sociale. L'ancien
prés ident a remarque que sur le pian so-
cial Ics revendications ouvrières avaient
M tota leinciit satisfaitcs. Depuis le début
du siede , Ics emp loyés avaient obtenu
successivement la sécurité dans leur tra-
vail par l' assurance contre tous les ris-
ques ct enfin la sécurité extérieure pai
l'extcnsion de l' assurance aux risques non
profes sionnels. Puis , raroenant son expo-
si au thème impose par les Rcncontrés :
(L'angoisse du temps présent ct les de-
voirs de l' esprit » , M . Robert Schuman
a précise qu 'à la fin de ces conquOtes
socialcs qui coincida avec l'après-guerrc ,
Ics travailleurs avaient éprouvé une cer-
tame angoisse. Angoissc qui prit parfois
des formes collcctivcs et fut  suscitée par
la craintc de perdre un jour les avan-
tages ou la sécurité acquisc. Cette an-
goisse a provoqué dan.s lc monde du tra-
vail une aspiration nouvelle , celle dc par-
ticiper à la direction des entreprises. Et
nous voici arrivé au problème centrai de
notre epoque. Car toute la question est
maintenant de savoir comment s'établi-
ra cette participation. Comment elle se
concilicra avec l'esprit liberal. Si elle
n 'outrepassera pas ses buts. Si elle n 'in-
citerà pas à des Solutions trompeuses ,
comme celle des nationalisations qui , dans
bien des cas , fut  nefaste.

L'angoisse de perdre la sécurité socia-
le n 'a pas trouve partout les mèmes for-
mes d' expression. En Allemagne , par
exemp le , on peut dire , si l' on veut déve-
lopper encore la thèsc préscntée par
l'ancien président du gouvernement fran-
cais, qu 'elle s'est traduitc par la loi vo-
ice par lc Bundestag, le 18 juillet 1952 ,
sur la collaboration ouvrière dans Ics
entreprises allcmandes. Au sujet de cette
lai , un grand economiste suisse , M. Ray-
mond Deonna a fait cette remarque per-
tinente : Contrairement à notre pays , dit-
il , l 'AIÌemagne se toumc aisément — et
c'est là un des traits dominants du ca-
ractère de son peup le — vers les Solu-
tions uniformes , par loi , au lieu des Solu-
tions plus souples par la convention ou
l'accord prive. Toutes Ics entreprises , dc
par la loi allemande, sont assujettics b
un regime de collaboration uniforme

quel que soit 1 esprit de coopération qui
y règne , quels que soient leur développe-
ment et leur caractère économique , quel
que soit le genre de leur personnel. Nous ,
Suisses préférons — et à juste titre pour
ce qui nous concerne — la solution dans
la liberté , dans l' accord librement con-
senti , qui permet d'aller très loin dans
certains cas , moins loin dans d'autres ,
mais qui « plaque » sur la réalité et les
possibilités.

La mcntalité allemande , moins indivi-
dualiste que la nòtre peut permettre à
des institutions du genre de celles pré-
vues , de fonctionner plus aisément sans
« débordement ».

Quoi qu 'il en soit de ses développe-
nicnts ultérieurs , la loi , telle qu 'elle a été
votée par le Bundestag, a sauvegardé la
libre décision de l' employeur. Si une ou
deux « lucarnes » ont été ouvertes sur la
collectivisation , l'avenir seul dira si el-
les s'agrandiront et si lc but visé ne sera
pas , selon l' expression de M. Schuman ,
outrepassé .

Abstraction faite de l'angoisse , lc dé-
sir des travailleurs dc mieux ètre infor-
més des conditions de l'entrcprise a par
lui-mème quelque chose d'encourageant.
Dans le devenir imprévisible , il pourrait
aussi provoquer une collaboration tou-
jours plus intime entre employeurs et em-
ployés et mettre le point final à la lutte
des classes. Toute la doctrine marxiste
fut fondée sur l'idée du développement
infini de la production. Aujourd'hui on
s'apcrcoit que la production industriel-
le a des limites et que , dans certains cas
ell e peut ètre en régrcssion. En face de
cette découverte , le travailleur s'inquiète.
Il craint pour sa sécurité sociale , d'où
angoisse. Pour dissiper cette angoisse, en
France et en Angleterre , on va trop ou-
tre , et c'est les nationalisations. En Al-
lemagne , conformément à la mcntalité de
ce peup le , on veut une solution genera-
le et c'est la loi du 18 juillet 1952 sur
la collaboration ouvrière dans les entre-
prises. Or , pour nous Suisses , la solution
la meilleure. nous la connaissons , c'est
l'échange d'informations et l'accord pri-
ve conclu au sein mème dc l'entrcprise.
Car , quel intérèt aurions-nous à imiter
les autres par ces dépassements contre
lesquels un grand Européen , M. Robert
Schuman met déjà en garde l'opinion.

H.v. L.
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»"»dame Zei'.ar, habitant Fiesch dans le Haut-Valais, a mis au monde des triplés.

A En 1950 déjà, on pouvait enregistrer la naissance de triplés et, l'année suivante,

*w* donnait la vie à des jumeaux . (Vraiment un cadeau extraordinaire de la na-

***")• — Notre photo : Mme Zeiter avec les derniers-nés , M. Zeiter avec les jumeaux

**> à gauche , 2 garcons des premiers triplés.

L'archiduc Robert, le plus grand prince d'Europe
(2 ni. de naut) uà épouser Marguerite d'Aoste

(De notre correspondant particulier!

Ces dernière années, archiducs
et archiduchesses dAutriche ont
presque tous convolé en justes
noces. L'un d'eux pourtant — le
deuxième fils de l'empereu.r
Charles et de l'impératrice Zi-
ta — semblait voué au célibat.
A 38 ans, on ne lui connaissait
pas d'amourette sérieuse. Dé-
sormais l'archiduc Robert — car
il s'agit de lui — compte parmi
les princes amoureux.

L'archiduc Robert est depuis peu
officiellement fiancé à la princesse
Marguerite d'Aoste et, dans quelques
mois, nous assisterorts à un nouveau
grand mariage.

LE ROMAN DE LEUR AMOUR

La princesse Marguerite a fait par-
ler d'elle il y a deux ans, lorsque le
bruit courut qu'elle s'était secrète-
ment fiancée avec le roi Baudoin,
à la suite de la rencontre à Rome
de sa mère, la Duchesse d'Aoste,
avec la princesse de Réthy. Mais ce
n'était qu'un bruit qui n'eut pas de
suite. - ' • *—'

Et lorsque l'an dernier à Beauiieu-
sur-Mer, elle vint assister au mariage
d'un autre archiduc d'Autriche, le
Prince Felix avec la princesse d'Arem-
berg, elle était encore une jeune fille
à marier et aussi un des plus beaux
partis d'Europe.

L'archiduc Robert assistait égale-
ment à ce mariage. Ils bavardèrent
longuement ensemble, dansèrent et
se retrouvèrent le soir devant les flots
berceurs de la Mediterranée. Ils s'a-
pergurent alors qu'ils avaient les mè-
mes gouts simples et qu'ils dé'es-
taient tous deux la vie mondaine.

Quelques semaines plus tard, l'ar-
chiduc Robert, au cours d'un voyage
en Italie, rencontra la belle qui vi-
sitait Serrante avec sa mère et sa
sceur Marie-Christine, une autre jo-
lie fille de vingt ans. Cette fois, ils
parlèrent d'amour et firent des pro-
jets de mariage. Rien ne s'opposait
à leur bonheur. Ils décidèrent donc
de se revoir au cours de l'été.

Et c'est pourquoi ils ont passe cet-
te année de belles vacances dans un
magnifique chàteau de France où de
frais ruisseaux chantent sous les om-

CE QUI PASSE
ET CE QUI NE PASSE PAS

Un jour un poète et un musicien de-
visaient ensemble sur cc thème parallè-
le. « Mettez-moi cela en vers , dit Rossi-
ni à son ami , moi je le mettrai en mu-
sique ». Et le poète écrivit sur-le-champ :

llélas ! tout passe
Et tout s'efface ,
Jusqu 'à la trace
De la beauté.
Mais ce qui reste ,
Simple et modeste ,
Divin , celeste ,
C'est la bonté.

LA PART DU LION
(Fable orientale)

Un jour , le lion , avec toute sa cour
d'animaux féroces , alla à la chasse. Ils
tuèrent beaucoup de gibier , et lc soir , le
lion rassembla tous les animaux et leur
dit :

— Qui veut partager ce gibier ?
Le bouc se leva ct dit : C'est moi ! 11

compra les animaux présents , les pièces
de gibier , ct il fit avec impartiali té une
part pour chacun. Mais quand il cut fi-
ni le lion lui cassa la tète d'un coup de

brages d'un vaste pare. Ils ont fait
du canotage sur les rivières et parcou-
ru les bois voisins à cheval et à pied.
Il; ont encore joué au tennis et nagé
longuement dans le lac. Et toutes ces
scènes merveilleuses, l'archiduc les a
photographiées, car il est un passion-
né de cet art.

Il a 38 ans. Elle en a 23... Qj 'im-
porte puisqu'ils s'adorent ?

ELLE ET LUI

Qui est-elle au juste ? Le grand
public ignore cette princesse qui cié-
teste faire parler d'elle. Son pére
était le prince Amédée d'Aoste qui,
pendant la dernière guerre, fut vi-
ce-roi d'Ethiopie. Fait prisonnier par
les Anglais et déporté au Kenya, il
mourait en 1941 d'une epidemie de
typhus à l'hòpital de Nairobi.

Depuis, sa mère la duchesse
d'Aoste vit à Florence avec ses deux
filles. Là famille méne une vie très
calme, se rendant parfois en Suis-
se l'hiver et à Sorrento l'été. Les deux
princesses sont très sportives. Excel-
lentes nageuses, elles adorent dégrin-
golet à toute vitesse les pentes nei-
geuses des Alpes. Rappelons ici qu'é-
levées toutes deux en Angleterre, el-
les parlent très bien l'anglais et aus-
si le frangais.

Lui est plus connu. C'est le plus
grand prince d'Europe. Il mesure 2
mètres de haut.

En 1916, son pére Charles succè-
da à l'empereur Francois-Joseph,
mais en novembre 1918, il fut chasse
par la Revolution. L'archiduc Robert
avait alors deux ans. Il partit en
exil avec toute la famille. il séjourna
en Suisse, puis à Madère où son pé-
re meurt en 1923, non sans avoir en-
core tenté vainement de reconquérir
son tróne.

Après l'Espagne, la Belgique l'ac-
cueille et il poursuit ses études à
l'université de Louvain. Pendant la
guerre, il sert comme aviateur dans
l'armée anglaise et, en 1944, il est
parachuté au TyroI.sMais à nouveau
il doit fuir l'Autriche et redevient un
prince vagabond. Paris le retient en-
fin. A Beaulieu, au mariage de son
frère, il finit par trouver l'amour...

Vous savez la suite...
R. P.

sa patte et l'envoya rejoindre le gibier.
Puis il demanda encore :

— Qui veut partager cc gibier ?
Personne ne répondit , tous les ani-

maux se taisaicnt , car ils avaient peur
du lion. A la fin , le renard se leva et
dit : C'est moi ! Il fit trois parts du gi-
bier , puis il dit au lion :

— La première part est pour toi. La
deuxième est pour le lion. Et la troisiè-
me est pour le roi.

— Tu partages très bien , fit le lion en-
chantc. Mais , dis-moi qui t 'a ensei gné à
partager ainsi ?

— C'est la ¦ tète du bouc , répondit le
renard.

L'ANIMAL LE PLUS VIEUX DU MONDE

Dans le fleuve Wangpoo , en Chine , on
a pèché une tortue qui , d'après les ins-
cri ptions qu 'elle porte sur sa carapace,
a été prise , en 15S0, par le prètre bou-
dhiste Pang, lequel l'a relàchée de nou-
veau. Si l'inscri ption est exacte , cettc tor-
tue serait l' animai le plus vieux que nous
connaissions. Jusqu 'à présent le record
de la vieillesse avait été détenu par une
tortue qui vivait au jardin roolog ique de
Londres ; elle avait été apportéc de
l'Océan Indien en 1737.

L'insatiable lambour
// y eut des époques où on ne con-

naissait pas de plus cuisants soucis que
de manger d'excellents mets servis en
abondance. De ces temps héro 'iques dete
lanecdote suivante qui démontre l' appé-
tit pantagruéli qùe d' un vaillant soldat
suisse, tambour dans un régiment de
France.

Un des officiers , f ier  des prouesses de
son homme , le vantali à un of f ic ier  fran-
cais. Mais comme celui-ci paraissait in-
credule , il lui dit :

— J e parie 25 louis que le soldat dont
je vous parie mangerait sans désemparer
un veau tout entier à lui seul.

Le pari f u t  accepté. L 'off icier suisse al-
la trouver le tambour :

— Mon ami, j 'ai parie 25 louis que tu
mangerais un veau, lui confia-t-il.

— Mon capitaine, répondit le soldat,
un veau, c'est beaucoup. Mais puisque
vous avez parie... J 'ai trop bon cceur pour
vous faire perdre, et il f au t  espérer que
mon estomac sera aussi bon que mon
cceur.

L 'of f icier  s 'adressa au meilleur restau-
rateur de la ville et lui ordonna d' apprc-
\er chaque partie d'un veau selon la mé-
thode la plus propre à aiguiser lappetii .

Le grand jour arriva , les deux o f f i -
ciers et le tambour furent  exacts au ren-
dez-vous. On placa successivement de-
vant l 'intrèpide mangeur : des orcilles de
veau à lìtalienne et farcie , une cervel-
le frite et en aspic ; la langue à la sauce
piquante , une blanquette aux champi-
gnons et à la crème , carré glacé aux con-
combres ; épaules "n p elatine • rrV "le >t-
te en papillote , à la dru, en lorgnette ]
fo ie  piqué à la poèl e et a la oroc,^ ; poi-
trine aux laitues , aux oignons glaces , ro-
gnons au vin blanc , etc. Le tambour , qui
dans tous ces plats déguisés ne recon-
naissait point les par ties de l 'animai qu 'il
devait ingvrgiter et qui s'attendait tou-
jours à voir paraitre un veau en entier ,
s 'imagina qu 'on lui of fral i  des petites
friandises pour exciter son appetii. Dé-
jà il avait mangé, sans s 'en apércevoir,
les trois quarts du veau lorsque , se tour-
nant vers son off icier , il lui f i t  lobserva-
tion suivante :

— Mon capitaine , il serait pourtant
bientót temps de faire apporter le veau:
car si vous me faites manger tant de
brimborions , je pourrais bien, malgré ma
bonne volonté , vous faire perdre.

A ces mots, l ' of f icier frangais convint
qu 'il avait perdu la gageure et paya les
vingì-cinq louis.

DEUX POIDS DEUX MESURES

Une dame, toujours très sevère à fai-
re ressortir les moindres fautes commi-
ses par son mari , possédait un joli ca-
nari qu 'elle adorait. Cc petit favori qu 'on
laissait voleter dans l'appartement alla
un jour se poser au milieu de la table
pendant le dincr , et se permit... une in-
convenance sur la nappe.

La dame en rit , et le mari se fàcha tout
rouge.

— Là ! s'écria-t-il d' un air vcxé ; on ne
le gronde pas lui !... Si c'était moi pour-
tant...

CONSTANTE NÉCESSITÉ
LJn ouvrier rentre à la ferme tout à

fait ivre. Il rencontre le propriétairc.
— Enfin , patron , l'été... y fait si

chaud... faut bien se rafraichir.
— Alors , vous ne buvez pas l'hiver ?
— Oh ! si patron... faut bien se ré-

chauffer.

DEVINETTE
— Toi qui te crois bien malin , pour-

rais-tu me dire quelle différcnce il y a
entre un sang lier et un paletot ?

— Ma foi , je n 'en sais rien...
— Eh bien , c'est que le sanglier a une

hure ct un paletot , une doublurc 1

DES MOTS D'HENRI DE REGNIER
M. de Régnier se faisait peu d'illusion

sur certains amis , et proposait un jour :
— Enfermez dans une chambre bien

dose dix amis intimes. Dites-lcur qu 'il
y a un million pour le dernier survivant,
Et vous verrei !

Evidemment...
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Satisfait tout le monde.

Mérite votre confiance.

Agence generale pour lc Valais :

ROUX & VUISTINER
Case postale 104

S I O N
Tel. (027) 4 22 58

Sous-agcnts :
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Garage M. MASOTTI Mario Audi LATTION

GRANGE/Sion MARTIGNY NATERS/Brig Garage
ARDON

B&. rei WJP^yJwff^Qr ft

<***> .^E_______BH-_ÌSfe^/ !̂̂ 'lil_3 
_¦_¦ __H _̂_&^^MH__^ ̂ ^̂ K^̂ *!-̂ .
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A louer
Appartements modernes

de V-h et 47¥i chambres ,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130.— et 150.— .

Écrire sous chiffre P
10187 S, Publicitas Sion.

A remettre

box
pour auto , lumière
électrique. Très bien
c o n d i t i o n n é , aux
abords imnvédiats dc
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

On cherche à louer
modeste

appartement
de 4 ou 5 chambres.
S'adresser sous chif f re
P113S1 S, à Publicitas
Sion .

A vendre

50 poiriers
« Passc-crassane » de 7
ans.
S'adresser Louis Pcl-
lissier , av. du Nord ,
Sion.

Jeune homme
demande comme por-
teur de pain. Bien
traité. tèi. 22 36 15.
S'adresser boulangerie
Jan , Beaumont 10,
Lausanne.

Mulet
à vendre , 7 ans , fait
à tous les travaux.
S'adresser sous chiffre
P 11530 S, Publicitas
Sion.

A louer à Sion

chambre
meublée à 2 lits , tout
confort , avec télép ho-
ne et pension; vie de
famille; conviendrait
pr deux jeunes gens;
libre dès le ler octo-
bre.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 11519 S
Publicitas , Sion.

A vendre un
chien berger

allemand 1 année e
son petit de 2 mois
beaux poils dorés.
S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre I
11554 S."f
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La bonne confection

On cherche
appartement

de 3 p ièces à Sion. S
possible avec conforl
Fin octobre.
S'adresser au bureat
du journal sous chiffr
5928.

On cherche pour mé-
nage soigné dc deux
personnes

femme
de ménage

2 heures par matinée.
S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
5929.

A vendre
Ì pressoir

4-5 brantées , très bon
état , bas prix.
Ferronnerie Troillet
Seigneux.

On cherche à acheter

1 appartement
ou une petite maison
sans confort à Sion
mème dans vieille vil-
le , ct une VIGNE dc
quel ques cent toises
près de la ville.
S'adresser au télép ho-
ne 3 60 03.

Jcunc fille active et dc
confiance est deman-
dée comme

_-_de
nourrie ct log éc. Mai-
son du Soldat 13 Etoi-
les , Sion , tèi . 219 82

Trouve
un chien de chasse
sans marque , blanc et
noir. Venir le retircr en
payant les frais chez
M. Jacquier Othmar ,
La Sionne , Sion.

A louer à Sion une

cave
cn excellent état , avec
fùts pour encavagc
21.000 litres .
S'adr. à Mme Edm. de
Torrente , Av. de St-
Francois 1, Sion.

A louer
Appartements modernes

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

Ferire sous chiffre P
10186 S. Publicitas Sion.

AU MAGASIN

^^
POISSONS FRAIS^\ _
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Téléphone 2 28 66

Cette semaine nous offrons

Poissons de mer et du lac
Soles — Colin — Cabillaud — Merlan

Filets frais de mcrlan — Aiglefin
Féras — Truitcs — Filets dc Perche

Lapins - Poules - Poulets
Chevreuil — Sclles ct gigots

• Lièvre entier ou civet

Escargots et crevettes
Marchandise de ler choix

livrèe à domicile avec timbre 5 'A d'escompte

Se recommandé. J. ROCHAT

A rcr.iettre
Gain »daran
aCCeSSOire d' angle , susp. sangles;

, 1 table ronde 135x135,
Moyen mais stable of- noycri p*iabie_
fert à personnes (dans s cldr sous chiffre p
chaque district de la 11609 s à publicitas ,
Suisse Romande) con- Sion ou téi (027-,
naissant bien la popu- 2 25 71.
lation ou la visitant ré- 
gulièrement (encais-
seur , porteur dc jour- Jeune homme 19 ans
naux , infirmières , etc.) cherche place dans
ct pouvant fournir a- commerce ou maison
dresses privées. Ni de la place comme
vente ni démarchage. manCBUVre
Offre détaillée sous S'adresser à Publicitas ,
chiffre PO 17357 L à Sion , sous chiffre P
Publicitas , Lausanne. 11605 S.

AHSTERDAHER
En POCHETTE -70
& guéae au/ t if aif

B A S  N Y L O N
30 deniers , .couture ton sur ton , pied ct talo
bien renforcés
Nos 8]/2 .à 10% 2.80

2.95
7.50

B A S  N Y L O N
15 deniers très fin , couture noirc , talon ct pied
renforcés.
Nos 9 à 10%

B A S  N Y L O N
30 deniers , couture ton sur ton , talon et pied
renforcés
Nos 8Vi à 10% 2 paircs

£5 ION - SIERRE V'

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SGHWEIZER

Télép hone : 216 09 — SION
Sa'Iamettis et bolognes bien secs le kilo 7_0
Viande sèdie le kilo 7.—
Salami maison extra le kilo 9.—
Gendarmes le kilo 5.—
Saucisses de ménage séchécs le kilo 5.—
Saucisses de ménage à cuire le kilo 4.—
Mortadella se gardant bien lc kilo 5.—
Cervelas la pièce — .25
Roti sans charge de 4.50 — 5 —
Cótes fumecs de 2.50 — 3.50
Lard maigre fumé le kilo 7.50
Graisse mélangée le kilo 1.50
Saindoux pur porc le kilo 2.70

Envois contre remboursement, 1/ 2 port payé
pour abonnement et depuis 3 kilos

P O U R L A  C H A S S E

\̂ ù7fl L* ~^ Les fameuses cartouches

Ir/
^̂ W* Sellier-Bellot

t̂L tOWM^ Remington
7A|P Alali
'%" " cn Pa1- orig.

FUSILS - ACCESSOIRES - GRAND CHOIX

J. Niklaus-Stalder - Sion
Succ. de P. Stalder — Grand-Pont

Envois partout — Tel. 2 17 69

A louer jolie A louer jolie
chambre chambre

meublée. meublée
S'adresser au bureau S'adresser sous chiffre
du journal sous chif- P 11603 S à Publicitas
fre 5930. Sion.
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LES SPORTS

§ CYCLISME

Voici le Circuit sédunois
Rcnvoyé une première fois à cause d'importants

travaux effectués à l'avenue dc Tourbillon , le 5e
Circu it international et Grand Prix Tigra pour ama-
teurs A pourra se courir dimanche prochain à Sion
gràce à la compréhension des entrepreneurs.

Les coureurs devront couvrir 150 fois un parcours
de 750 m. (avenue dc Tourbillon-place dc la Gare)
soit au total 112 ,5 km. Ce trajet permet d'atteindre
une vitesse élevée , ce qui rcvicnt à dire que l'em-
poignadc entre d'cxccllents amateurs étrangers ct
l'elite de ceux de Suisse sera très spectaculaire.

En effet , nous aurons au départ : Mcnduni , Zat-
ty , Gauthicr et Cornu , du VC Annemassc ; Milesi
(vainqu eur à Brigue), Francioli , Barale ct Ambro-
sini dc la SC Verbania. Tous ces coureurs se sont
couverts dc gioire au cours dc cette saison ct ont de
séricuscs prétentions pour la victoire. Parmi Ics Suis-
ses, nous verrons avec plaisir l'Olymp iquc Cycliste

abìe, the experts can stili record the times by
Iraphs. This second melhod is , of course. n ">t i

Uè, because in practir« ir ' • '¦ , aiTccc^^ i\
forcler l lip * ^-V-S 6̂̂  v JU*«# -*̂ #&***' *
" Û 'ê  ? ---cu car , ti

hi .-. ...ti inaccurate because , paradoxical
if ali the experts record the nimihcrs of ali I

de Genève , champion suisse par équipe 1953, avec
Pcrrin , Mossièrcs , Pensicr , Magnin et Jaquct , notre
meilleur représentant aux championnats du monde
dc Lugano ; Jaquier et Simond , Lausanne ; Alcide
Vaucher , Ste-Croix ; Rufer , Fellay et Jantoux , chers
a Alex Burtin ; Jctzer , Lcngnau ; Brittsch , Schle-
gel et Sicgcnthalcr , Zurich , grands spécialistes de
ce genre de compétition. Et nous gardons pour la
bonne bouche nos braves Valaisans : Héritier , Co-
mma , Jordan , Rressoud ct Barlatcy, auxquels nous
(aisuns cntièrc confiance pour faire honneur à nos
couleurs .

Nous savons que Ics organisateurs sont actuelle-
ment en pourparlers - avec le champion du monde
amateur 1593, Ricardo Filippi. Malgré Ics difficultés
qu 'ils rencontrent , les dirigeants du Cyclophile ne
désespèrent pas obtenir sa sensationnellc participa-
tion.

De toute facon , lc Circuit sédunois promct d'étre
passionnant parce que plusieurs coureurs tels que
jaquet et Sicgcnthalcr disputent leur dernière cour-
se de la saison comme amateur. P. M.

A L'ÉCOUTE DE 
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Le torchon magique
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P°ur lc nettoyage dc tous planchcrs ainsi que pour
w polir; il vous épargne votre peine et votre
itmps.
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I Y; PORTE NEUVE,

Sion

Cours de coupé et de couture
Sous les auspices de l 'Etat et de la ville de Sion,

s 'ouvrira sous peu , au 3e étage de l 'école des lilles,
le premier cours de coupé et de couture sous la di-
rection de Mme Cusin.

S 'inserire auprès de celle-ci à la rue dc la Dixence
tèi . 216 06.

L 'Administration

LA VIE <0L MILITAIRE
Le defilé

des troupes valaisannes
Le Rgt. inf .  mont. 6, et le groupe art. 26 , après

avoir brillamment parlicipé aux manceuvres de la
Brigade 10, rentreront à Sion peut-ètre par le Sa-
netsch. Un grand défilé aura lieu en ville de Sion
le vendredi 25 cri. à 9 heures en partant du som-
met du Grand-Pont. Il sera suivi de la reddition des
drapeaux sur la place de la Pianta. Celle cérémonie
ne manquera pas de grandeur. Nous voulons croi-
re que la population unanime recevra les officiers ,
sous-officiers et soldats avec beaucoup d'enthousias-
me. La troupe valaisanne mérite amplement la fa-
veur de la population car elle a vécu des journées
pénibles et s'est tirée avec gioire de situations com-
pliquées. Nos hommes ont fourni  un gros e f for t .
En les applaudissant , en mettant quelques drapeaux
aux fenètres, on leur fera plaisir. Que ce jour soit
un jour de fé te  pour nos soldats. Ils l' ont mérite , je
vous lassure.

f- -g- g-

Aux casernes de Sion
L'E.R. Art. 227, cn service aux Casernes dc Sion

sous lc commandement du colonel Wegmiillcr , com-
mcnccra dès le 28 septembre 1953 à vivre une pério-
de en campagne dans la région de Viège et vallèe
de Conchcs. Plus tard , cette école se rendra dans
les régions de l'Obcrland bernois pour y exercer
des tirs. En mème temps , deux autres écoles d'artil-
lcric dc la place d'armes dc Bière se rcndront dans
lc Haut-Valais pour y cffcctucr en combinaison avec
une E.R. d'infanterie des exercices combinés de tirs
ct d'action.

Dans le courant de la. semaine prochain e, il y au-
ra aux casernes dc Sion , un cours tactique et teeh-
nique des officiers de subsistance et des officiers
sanitaires. En outre , il y aura un cours dc tirs d'ar-
tillerie pendant une dizaine de jours.

.?. Bijouterie
^rtHorlogerie
^** Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

La « Feuiile d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

Personne cherche pla-
ce comme

vendeuse
Téléphoner au 2 12 07
à Sion.

Avis officiels
Commune de Sion

Écoles enfantines
L'ouverture des écoles enfantines est f ixée  au mai

di 29 septembre à 8 h. 30 dans les bàtiments respec
tifs (école des filles , des garcons , ancien hòpital).

L 'Administration

Loups ! Yaou !
Garcons, la Jungle vous attire , la forèt et les

bètes sauvages. Eh bien , venez nous rejoindre. Com-
me le petit Mowgli, dont vous écouterez l'histoire ,
vous serez bientót adroits , attentifs des yeux et des
oreilles , courageux. Sous la direction de Mère-
Louve, vous apprendrez la Loi de la Jungle et les
secrets , les «' Maìtres-Mots » gràce auxquels vous
échapperez à la dent du méchant tigre et saurez
fuir les bavards , querelleurs et inutiles Bandar-Logs
qui ne font rien de sérieux dans leur vie. Samedi
prochain , 26 septembre à 13 h. 30, à la Pianta , les
Louveteaux se réuniront pour repartir en chasse.

Samedi également , mais à 17 heures, ce sont les
Eclaireurs qui se rassembleront à la Pianta. Ils ont
déjà appris pas mal de choses. Par exemple , ils
savent passer dehors dix jours sous la pluie sans
sé refroidir , sans perdre la bonne humeur... Mais
ils regrettent quand mème un peu leurs anciens
coins de patrouilles rasés par une pelle mécanique.

Quant aux Routiers , ils n 'aiment pas qu'on parie
d'eux avant le retour des leurs du Cours de Répé-
tition. Disons tout de mème que le seul participant
au Rvcrmoot de Kandersteg était un Sédunois.

Un beau coup de iusil
La chasse est ouverte. Dans la brume des matins

d'automne , le chasseur se hàte vers le poste choi-
si , foulant à grandes cnjambécs l'hcrb c couverte dc
rosee des sous-bois , des champs ou des prairics. Du
coup dc feu décoché au bon moment dépendra pour
lui le succès ou la bredouillc. Quand débouchera le
gibier , traqué par les chiens -essouflés , il s'agirà de ne
pas manquer l'occasion.

Mais que penseriez-vous de cc chasseur qui aurait
oublié de charger son fusil ? Il en existe pourtant de
ces distraits , tels ceux qui espèrcnt gagner lc gros
lot de 120.000 francs de la Loterie romande ct qui
ont omis d'acheter les billets nécessaires. Or , les der-
niers tirages ont eu lieu à guichets fcrmés ct de
nombreux retardataires ont bètement gàché leur
chance. Espérons que pour la prochaine franche , cha-
cun voudra armer son fusil assez tòt pour pouvoir
atteindre le 3 octobre la magnifique pièce de 120.000
francs qui débouchera des sphères de la Romande.

A vendre

terrain a bàtir
magnifique situation
sur la route cantonale
à Sion. Parcelles de
500, 700, 3.000 et 6.000
m2. Prix intéressant.
Écrire à Publicitas ,
Sion sous chiffre P
10754 S.

Trouve
portemonnaic route dc
Wissigcn.
S'adr. Alphonse Eggcr ,
Les Cytises, Sion.

Désire acheter

fourneaux
en pierre olaire.
Faire offre , prix et di-
mcnsions sous chiffre
P 11595 S à Publicitas ,
Sion.

Nous cherchons une
gentille

vendeuse
de toute confiance , si
possible au courant ,
pour le magasin et tea-
room (ferme le soir) .
Ferire avec copies de
certificats , photo , pré-
tentions , sous chiffre
P 11212 S, à Publicitas
Sion.
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OIOUOIìS a Fsaups
TULIPES, toutes couleurs 6 pces 0.75
TULIPES PERROQUETS, toutes coul., 5 pces 0.75
JACINTHES pour vases , la pcc 0.35
RENONCULES 10 pces 0.45
ANEMONES 10 pces 0.50
MUSCARI 10 pces 0.45
IRIS 5 pces 0.30

ENORME CHOIX en Crocus , Fritillaria , Scilla ,
Narcisses , Percc-Ncigc , etc.

Voyez nos tables spéciales

Grands Magasins

PORTE Al EU VE
Tel. 2 29 51 S I O N  s • *•

Eivi

STOP

TOUJOURS AVANTAGEUX !

BISCUIT * D'OR
au détail , la livre Salili) (net)

Vendredi 25 septembre
7.00 La lecon de gymnastique; 7.10 Réveil en

musique; 7.15 Informations; 7.20 Propos du matin ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memento spor-
tif ;  12.20 Musi que populaire; 12.54 La minute des
A.R.-G.; 12.55 Au music-hall; 13.20 Scène finale du
« Capricc », Alfred de Musset; 13.30 Mélodies au-
thentiques du folklore franco-canadien; 13.45 La
femme chez elle; 16.00 L'Université des ondes;
16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre des
isolés; 18.40 Les cinq minutes du tourisme; 18.45
Rcflets d'ici et d'ailleurs ; 19.08 La session d'au-
tomne des Chambres fédéralcs; 19.15 Informations;
19.25 La situation internationale par René Payot;
19.35 Musique sous la tonnclle; 20.30 Parlons sen-
timent; 21.00 Musique de chambre; 21.30 . Sur les
bprds de J'Achcron; 22.30 Informations; 22.35:- L'as-
semblée generale des Nations Unies à New-York ;
22.40 Ceux qui travaillcnt pour la paix; 22.35 Mu-
sique légèrc.
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La eontrebande d or et
de montresILes agents italiens ont arrèfé à la frontière suisse

de Bizzarone un citoyen suisse , boucher à Vacillo.
Ils ont , en effet , trouve , cachés dans sa voiture ,
1745 montres , dont 175 chronographes en or , et
deux lingots d' or , le tout d'une valeur de 35 millions
de lires (245.000 fr. suisses environ) . L'automobile
et la marchandise ont été confisquées.

Contrebande de matières
premières stratégiques

Les douaniers de Varese ont surpris mercredi ma-
t in les conducteurs dc quatre automobiles à plaques
tessinoises , qui se trouvaient à quel ques centaines
de mètres de la frontière , près de Gaggiolo. La
perquisition effe.ctuée dans les voitures a permis de
découvrir 600 kilogrammes de molybdène , 450 kg. de
cobalt ainsi que d' autres matières premières stra-

tégiques. L'idcntité des contrebandiers au nombre
de sept , n 'a pas été rendue publique , afin de ne
pas gèner l'enquète cn cours. Les produits sont de
provenance américaine. Ils devaient ètre acheminés
via la Suisse vers les pays de l'Est de l'Europe. On
suppose qu 'une importante bande de trafiqu ants in-
ternationale en est l'instigatricc .

Un evclone dans la Loire-inf.
Un véritable cy.clone s'est abattu la nuit dernière

sur deux villages de la commune de Guemene-Pcnfao
dans la Loire-Inférieure.

Les 15 fermes qui constituent ces village s ont été
gravement endommagécs , des hangars entiers ont
été renversés ct des charrcttcs chargécs ont été cm-
portées par le vent.

Les dégàts sont évalués dès maintenant à plusieurs
dizaines de millions dc francs ,

Aujourd'hui,
4 à S millions de travailleurs

italiens cessent le travail
Le mouvement dc grève le plus complet que l'I-

talie ait connu depuis 30 ans paralysera les entre-
prises industrielles sur tout lc territoire de la pé-
ninsule , jeudi de zèro heure à minuit. Outre le
nombre de travailleurs affeetés par cette grève —
de 4 à 5 millions — le fait le plus caraetéristique
de ce mouvement est l'unanimité qui a prèside à la
décision de grève prise par les trois grandes cen-
trales syndicales : Confédération generale du tra-
vail (d'obédience communiste) , Confédération des
syndicats italiens de travailleurs (d'insp iration dé-
mocrate-chrétienne) et Union italienne des travail-
leurs (de tcndancc sociale-démocrate) . Dc ce point
de vue , on peut dire que le mouvement est vrai-
ment total . Cette unanimité prouve que le problème
de la main-d'oeuvre dans l'induStrie italienne s'im-
pose avec une telle acuite que sa solution requiert
non plus de simples mesures «d'améliorations cco-
nomiques », pour le travailleur , mais des réformes
de structure de l'industrie.

La peine de mort sera-t-elle
requise contre M. Mossadegh ?

On apprend à Teheran que le procureur general
requerra contre l'ancien premier ministre Mossadegh
la peine de mort par pendaison. On publiera vraisem-
blablement dans trois ou quatre jours des détails sur
l'ade d'accusation. Il n 'a pas encore été décide si
le proeès devant la Cour martiale se déroulera en
public.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
Grave accident au service

ntilEtsire
Un canonnier de la batterie 1/51 , Marcel Lambcr-

cier , àgé de 22 ans , dc Travers (Ne) , a été victime
d' un grave accident au cours des manoeuvres qui se
déroulent actuellement en Gruyère. Il a été pris
entre un camion ct un canon et a été sérieusement
atteint dans la région abdominale. La colonne lom-
baire a été fracturée. Il a été conduit à l'hòpital
de Riaz.

PRES D'AIGLE
Un motocycliste se tue

Hier à 18 h . 15, près dc la halte A.O.M.C. de
Saint-Triphon village , sur la route Bex-Aigle , un
motocycliste , M. Reymond Nausoz , àgé dc 26 ans ,

LA LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLEURS D'A RSENAUX. — Alertés par les nombreux cambrio-
lages d'arsenaux inquétant la population, le département militaire , ren'oncant à leur surveillance per-
manente, a organise des cours de dressage de chiens qui ont donne d'excellents résultats. — Notre photo :
Des chiens se précipitient sur un cambrioleur fictif.

célibataire, vigneron , habitant Aig le , route des Or-
monts , roulant à très vive allure sur Aigle , a heurté
un automobiliste avec une telle violen.ee qu 'il fut
très probablement tue sur le coup. Son corps a été
transporté à la morgue de l'Hòpital d'Aigle , avec
de nombreuses fractures .*

Billets d'excursion
A TARIF TRES REDUIT SUR LES CHEMINS DE FER

FURKA-OBERALP ET DES SCHCELLENEN
Les samedi ct dimanche 26 et 27 septembre 1953,

il sera délivré des billets spéciaux d'aller ct retour
avec une réduction allant jusqu 'à 70 % environ à
destination de toutes les stations ; ils sont valables
dans tous les trains et donnent droit au retour Ics
26, 27 et 28 septembre. Les enfants dc 6 à 16 ans
payent la demi-taxe.

A Disentis , on peut obtenir des billets spéciaux à
destination de toutes les stations des chemins de fer
rhétiques. Tous renseignements complémentaircs par
les stations ou par l'administration FO/SchB, à Bri-
gue. P.

CANTON *<3*DU VALAIS
SIERRE

Le terrain cède
S'engageant sur la route d'Anniviers , un camion

de l' entrcprise de transports Zwissig Frères , à Sierre ,
charge de tuyaux , dut ètre mis en bordure pour
permettre le passage d' un autre poids lourd venant
en sens inverse. Mais le talus , amolli par la pluie ,
cèda et le camion roula quel ques mètres plus bas.
Le chauffeur n 'a été que légèrement blessé , mais

les dégàts sont importants.

EVOLENE

Ceux qui s'en vont
Line des figures Ics plus caraetéristiques de la

commune d'Evolène vient de disparaitre. Antoine
Forclaz , né en 1866, s'est éteint aux Haudèrcs , son
village natal. Cet homme de mérite a contribué pour
une large part au développement du village et dc
la station du fond du Val d'Hérens. C'était le
doyen des hommes de la commune.

Propriétaire de l'Hotel des Haudères et de la
Tsa , à Arolla , buralistc postai aux Haudères durant
de longucs années , il avait cède l' exp loitation de ces
établissements à deux de ses filles et le bureau pos-
tai à son fils Jules , trop tòt disparu. Le « papa »
Forclaz , comme on l'appelait familièremcnt , jouissait
de l'estimc generale. C' est certainement avec une
vive émotion que d'innombrables estivants apprcn-
dront la triste nouvelle. Nous présentons nos con-
doléances à la famille du disparu.

Avis aux viticulteurs
Le Directeur du laboratoire de Microbiologie et

Fermentations (Insti tut  de Botanique generale dc
l' univcrsité dc Genève) rappclle à MM. les viticul-
teurs du canton du Valais qu 'ils peuvent se procu-
rcr à l'Institut sus-mentionné , des lcvures sélection-
nées à partir des vins valaisans suivants : Dòle de
Martigny, Pendant de Fully, Pendant Montibeux ,
Pendant de Vétroz , Pendant Johannisberg, Arbignon ,
etc.

L'avantage de l' emploi des lcvures pures , consis-
te en une fermentation rapide , égale , qui élimine
l'action des gernies étrangers à la vinification : lc
produit se clarifie plus vite , possedè un goùt plus
frane et une teneur en alcool plus élevée que s'il
a été abandonné à la fermentation spontanee avec
tous les aléas qu 'elle comporte. On évitc également
l' apparition des fermcnts qui produisent la maladie
et qui pullulent rapidement si , pour une cause ou
un autre , la fermentation normale est ralentic ou
arrètée .

Les lcvures que nous mettons à la disposition de

MM. les viticulteurs ont été sélectionnécs ct vérifiécs
au point de vue de leurs qualités pratiques (pro-
duction de l' alcool , du bouquet et résistance au mé-
tasulfite).

Il suffit dc faire une demande éerite , au moins
six jours avant la venJange , à l' adresse suivante :
Institut de Botanique generale , Université de Genè-
ve (joindre à la lettre 1.— en timbres poste.)

Professeur Fernand Chodat

Pro Senectute
Personne n 'ignore la bienfaisante activité de Pro

Senectute qui , trois fois par an , apporte une aide
financière à des centaines dc vieillards.

La centenaire de Savièse , Mme Marie Zuchuat , en
est , depuis la fondation de l'ceuvre, une des heu-
rcuscs bénéficiaires.

, A la cérémonie de son jubilé , le comité cantonal
avait charg e M. le doyen Jean , de lui remettre , avec
ses félicitations , une gratification extraordinaire , ges-
te qui fut vivement applaudi par la foule des assis-
tants et très apprécié par Mme Zuchuat.

Un succès valaisan,
une belle réussite et...
un homme heureux !

Parfaitement.
Cela se trouve.
Un homme heureux , c'est rare , mais cela se ren-

contre de temps en temps . Présentement ,- par exem-
Mple , il s'en trouve un à Sierre : c'est Roland
Muller.

Dans la vie courante , il est contròleur de la Rè-
gie' federale des alcools. En dehors de son existence
de fonctionnaire , il est cinéaste. Car il se trouve
que le cinema est le violon d'Ingres de Monsieur
Roland Muller !

Rien d'extraordinaire à cela , me rétorquerez-vous.
Non , rien !
Sauf que M. Muller , fonctionnaire federai , vient

de remporter avec un de ses films « Terre Valai-
sanne » le grand premier prix des films en cou-
leurs au festival international amateur de Cannes.

Trente nations s'étaient donne rendez-vous à cette
manifestation. Le jury a visionné plus de trois cents
films. Et sur ces trente nations et ces trois cents films ,
Roland Muller sort le premier.

Eh bien , moi , je trouve ca epatant !
D'abord , parce que Roland Muller est un modeste.

Il fait du cinema comme il resp ire. Il ne se donne
pas l'allure d'un genie incompris . Il a trouve que le
Valais était beau ct il l'a filmé. Il l'a filmé très bien
parce qu 'il avait beaucoup de talent. Il a fait une
belle ceuvre parce qu 'il a beaucoup de goùt, Et il
a réussi parce qu 'il joignait à tout cela un magnifi-
que désintéressement.

Imaginez-vous que M. Roland Miillcr y va de sa
poche ! Le cinema lui coùte cher. (Les passions sont
toujojirs chères et le cinema est la passion de M.
Miillcr) . Lorsqu 'il est complètement à see, il va
dans les stations touristiques avec ses appareils , son
écran , sa bonne humour inaltérable , et il montre
lc Valais inconnu , le Valais secret et prodigieux aux
estivants médusés 1...

Avec l'argent que lui procurent ces rentrées , il
continue à filmer , et c'est ainsi qu 'en l'espace de
trois ans , cahin-caha , avec peu de numéraire et
beaucoup de vicissitudes , notre homme a monte un
fi lm qui sort le premier sur trois cents concurrents.

Que l' on ne Vienne plus , après cela , mettre en
doute la valeur de l'initiative privée...

* * *
Dans un journal de la Còte d'Azur , j ' ai lu cette

remarque : « Depui s le début du festival , c'est le
film suisse qui a recu le meilleur aceueil. Succès
mérite d'ailleurs , malgré les moyens matériels de
réalisation qui doivent étre importants ».

Ah ! ces « moyens de réalisations importants » de
Roland Muller ! Quand je songe à sa chambre de
lessive transformée en studio ! Et sa cave qui devient
une salle de projection ! Et ses bobines , sa mécani-
que , son barda , son saint-frusquin qu 'il tr imbale à
bout de bras dans les stations de haute-montagne

Za Mute
DANQEREUSE

Comment expliquez-vous
cela ?

Les motocyclistes savent combien il est
difficile d'arréter une moto en pleine course.
Ils se rendent également compte que les con-
ducteurs, comme les passagers du siège ar-
rière , sont constamment exposés à de grands
dangers. Malgré cela, de nombreux moto-
cyclistes sillonnent les routes comme des
bolides — et il ne se passe pas de jour sans
qu'un motocyclistie se tue ou tue l'un de ses
semblables.

Les usagers de la route honnetes et raison-
nables, — il s'en trouve heureusement 1 —
ont compris qu'il est de leur intérèt de ne
jamais mordrc à gauche dc la ligne de sécu-
rité tracée au milieu de la chaussée. Mais on
rencontre bien trop souvent des véhicules
stationnés si malencontreusement qu'il est
positivement impossible, mème au conduc-
teur le plus prudent , de tenir compte abso-
lument de ces lignes de sécurité. BPA

CSFA — Dimanche 27 septembre , course à Ves-
sel. Inscriptions ct renseignements au magasin Mul-
ler , rue de Conthey.

pour faire une recette brute de... cinquante francs.
Après quoi il rentre à son domicile à une heure du
matin , sans le moindre découragement.

Les « moyens matériels de réalisation importants s
dc Roland Muller c'est son enthousiasme comtiiu-
nicatif.

Il a la foi , cet homme , et on ne peut rien lui
refuser ! A-t-il besoin d' un texte , Aloys Theytaz le
lui fait gratuitement. A-t-il besoin d'un bout dc
musique. Je lui aligne un chapclet de doubles ero-
ches gratuitement. Faut-il des musiciens ? Quelques
Gérondins viennent au locai gratuitement. Des
checurs sont-ils indispensables ? On mobilise la
« Chanson du Rhòne » gratuit ement. Et s'il faut une
belle voix male , émouvante et timbrée , M . Walti
Schoechli se met à disposition... gracieusement .

M. Muller est là , avec ses haut-parlcurs , ses micros
ses manivelles , son transformateur , ses fils , ses fi-
celles , et surtout il vous accueille avec son sourire
sa gentillesse jamais en défaut et il pose sur vous
son regard d'une candeur infinic...

Comment ne pas travailler à l'oeil , pour un hom-
me qui a de si beaux yeux !

Ah ! j 'oubliais.
Un jour , l 'Union valaisanne du tourisme a dé pan-

né Roland Muller.
Un jour tragique !
On était au millième mètre dc film à développer.

Et ca coùte cher , le développement des films , sur-
tout quand ils sont en couleurs 1 II a fallu tourner
plus d'un kilomètre de pellicule pour garder en
definitive deux cents mètres...

Mais aujourd'hui , Roland Muller ne regrette rien!
Ni les centaines d'heures passées autour de son
« moulin ». Ni le gàchis que j' ai fait avec ses ban-
des de magnétophone. Ni les huit cents mètres de
films tournés « pour rien », (.c'est le cas de le dire).

Ni les plaisanteries du musicastre et de Maitre
Aloys Theythaz. Ni la peine , ni Ics fatigues , ni l' ar-
gent...

M. Roland Muller , au bout de trois ans d'efforts ,
a atteint le but qu 'il s'était propose. Il a décroché
le prix du meilleur film en couleur au festival dc
Cannes. Quand vous le rencontrer ez , saluez-lc bien
bas C'est un homme heureux qui passe...

/. Jean Daetwyler .

Madame Veuve Marie Fournier-Forclaz et ses en-
fants Marie , Marguerite , Thérèse et Leon;

Madame Veuve Jules Forclaz;
Monsieur et Madame Henri Forclaz et leurs en-

fants Jules et Marie-Thérèse;
Madame et Monsieur Henri Trovaz-Forclaz , leurs

enfants Roger , Catherine , Monique , Marie- Jeanne
et Eugénie ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part du grand dcuil qui
vient de les trapper en la personne dc

Monsieur Antoine Forclaz
(Ancien buraliste postai et hòtelier aux Haudèrcs)

leur cher papa , beau-père , grand-pére , onde , cou-
sin , ct parent que Dieu a rappelé à Lui dans sa
SSmc année , muni des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelisscment aura lieu à Evolène le vendred i
25 septembre 1953, à 10 h. 30. .
. Départ du domicile mortuair e aux Haudèrcs *
9 h. 15.




