
Réarmement
des deux Allemagnes

La conférence de Berlin s'est terminée il
y a à peine un mois. Déjà les lois mili-
taires modifiant la constitution de l'Alle-
magne occidentale ont été votées. Déjà le
président de la République federale s'ap-
prète à apposer sa signature sous les trai-
tés de Bonn et de Paris qui ont déjà été
ratifiés par la Hollande. Déjà il ne fait
aucun doute que les Allemands auront à
la fin de J'année des formations militaires
qui , pour ètre petites n'en constituent pas
moins un embryon d'armée. Le pas est
fait. Il faut attendre la suite.

En Allemagne orientale on parie aussi
de mettre sur pied un armée. En fait cette
armée existe déjà. On Pappelle la police
populaire en caserne , mais elle tient fort
peu de la police. L'uniforme vert-olive
rappell e celui des soldats russes et les
entraìnements au lance-mine ou au char
d'assaut , les recrutements de marins et d'a-
viateurs ne sont point le propre d'une
pacifique troupe de « flics ».

Ainsi donc on voit deux Allemagnes se
regarder comme chien et chat en s'armant
avec fcoute da conscience que peuvent
mettre les énergies germaniques dans ce
genre de travail. Cela crée des dangers.
Les Soviets n 'ont pas fait grand chose
pour les éviter. Quant aux Occidentaux ,
ils estiment qu 'il faut que les Allemands
renforcent le système de défense du mon-
de non-communisme. L'opposition fran-
caise est en ce sens assez isolée. Ce qui
ne l'empèchcra pas d'avoir toute efficacité
si le Palais Bourbon allait refuser de ra-
tif ic ar  Ics traités militaires européens signes
par M. Robert Schumann.

En Allemagne , il faut  le dire , revolu-
tion vers la création d'une nouvelle armée
a été lente. Au monient où , en 1949, le
chancelier Adenauer en a parie pour la
première fois , nous avons vu des milliers
dc personnes de ce pays se demander
comment cela était possibie. Alors quoi .
disaient-ils , on vient de nous condamner à
rester pendant un certain temps au ban
des nations civilisées parce que nous som-
mes un peup le mili taire et on nous de-
mande maintenant  de songer à devoir un
jour réarmer ».

Le chancelier n 'avait laisse monter qu 'un
ballon d' essai. La population répondit :
« Faites ce que vous voulez , armez ceux
que vous voudrez , mais sans nous ». Ce
mouvement des « sans nous » devint fort
populaire. Jusqu 'au moment où les affai -
res de Corée éclatèrent.

L'histoire dira que l'entrée en Corée du
sud des divisions nordistes fut une très
grande erreur du communisme internatio-
nal. Mème si la thèse nord-coréenne de la
provocation était vraie , les nordistes n 'au-
raient pas dù reagir de cette manière. La
course des unités rouges vers Fousan ef-
fraya l'Occident. On vit les divisions com-
munistes plus nombreuses et mieux ar-
mées que celles de M. Syngman Rhee.
On en tira à Washington la le<;on. On
voulut  empècher que les troupes de M.
Adenauer soient aussi démunics que celles
de la Corée du Sud. On decida de réar-
mer l 'Allemagne dans des proportions
plus grandes que prévues. On mit sur
pied les accords de Bonn ct de Paris. On
alla plus loin : on decreta que Ics Alle-
mand occidentaux ne recouvreraient leur
liberté que s'ils réarmaicnt. Il est bon dc
se souvenir de cela au moment où Bonn
se montre presse de mettre sur pied Ics
fameuses divisions octroy écs.

Or si la République federale réarme , ce
n'est p.is par le simple fait  dc la volonté
de son chancelier. C'cst une obligation
que les alliés , les Américains avant tout ,
lui ont imposée. En bons Allemands , Ics
diri geants de la République occidentale se
sont mis au travail. Lcs lois ont été votées.
La population a approuve très largement
lors des dernières éìections la décision
gouvernementale. La conférence dc Berlin
a fait tomber les dernières hésitations.

Mais il ne faut  pas croire que ce soit
dans l' enthousiasme que cette évolution
s'est effectuée. Je crois que la majorité des
hommes de plus de trente ans , exception
faite pour certains soldats de métier , nom-
breux mais en minorité tout de mème. ne

désire nullement remettre un uniforme.
Ces gens en ont assez de la guerre et de
tout ce qui , à leurs yeux , pourrait la
rappeler. Les hommes politiques ont beau
répandre dans ces milieux l'adage « Si
vis pacem para bellum », les gens ne
croient pas qu 'une armée allemande forte
soit vraiment le seul moyen d'écarter la
guerre. En outre , nombre d'entre eux crai-
gnent que l'influence des généraux ne
devienne dc nouveau prépondérante .

Ce point est de grande importance et les
milieux politiques en tiennent largement
compte. Dans toutes les réunions politi-
ques — au Congrès de mars du parti libe-
ral membre de la coalition gouvernemen-
tale notamment — on relève le fait que le
gouvernement ne tient pas à céder une
parcelle dc ses pouvoirs. Le chef de l'ar-
mée sera le président de la République ou
pour le moins un homme politique. Les
généraux n 'auront , dit-on , pas d'influence
sur les affaires de l'Etat.

Les jeunes aussi ne sont pas tous fa-
vorables à une conscription. Certes , le
nombre des volontaires est élevé en Alle-
magne occidentale. Mais dans un pays où
le nombre des réfugiés dépassé les 20 %
de la population et augmenté sans cesse
cela n 'est point étonnant. Les hommes
qui , de 1938 à 1945 n 'ont fait que le mé-
tier de sòda t pensent trouver quelques
chances de ^sbTefaire une existence en en-
trant dans l'armée européenne. Le fait que
les Américains soutiennent cette armée
joue aussi un grand ròle : « nous ne pou-
vons pas jouer la mauvaise carte », m'a
dit un de ces volontaires. Mais les volon-
taires sont une minorité , comnie il se doit
du reste.

Déjà on se demande si le nombre des
habitants de Berl in ne va pas augmenter
dans une très large proportion par suite
de la fuite des futurs recrutables vers cet-
te ile où les lois mditaires n 'auront pas
effet .

Le fait est que les jeunes gens qui ne
désireraient point faire du service mili-
taire ne sauraient se procurer un domicile
fictif à Berlin pour échapper au recrute-
ment. Il leur faudrait  aller à Berlin pour
y habitcr. Or la situation économique de
la partie occidentale de la ville est diffi-
cile et les possibilités de gain minimes.

Quant  à Berlin Est , il y a longtemps
que la conscription pour la police popu-
tairc ne sauraient se procurer un domicile
gion ne fasse pas juridi quement partie de
l'Allemangne orientale. On constate enfin
que , depuis l'échec de la conférence de
Berlin , le nombre des personnes qui se
réfugient à l'ouest , venant de la Ré pu-
blique orientale augmenté sans cesse. Par-
mi celle-ci le nombre des paysans est tou-
jours plus élevé. Celui des jeunes gens
aussi. Cela a ses raisons dans ce qui nous
préoccupe en cet article. La fuite devant
le service militaire se fait donc dans les
deux sens. Mais il resterà assez d'hommes
pour créer deux armées qui seront , par
la force des choses , des éléments cssen-
tiels de la puissance militaire de l'orient
ou dc l'Occident. On veut espérer que
leurs chefs respectifs sauront garder nerfs
solides et tète froide. Car une bagarre
entre soldats allemands , demain ou après
demain , ne manquerait  pas de se terminer
par une lutte plus vaste et combien plus
dangereuse. L'Allemagne est au centre
de l'Europe. Toute lutte civile qui s'y
pourrait déclancher aurait des conséquen-
ces incalculables . Il est heureux que les
Allemands aient au fond d' eux-mèmes la
plus grand aversion pour les luttes frati-
cides . N'oublions pas dans cet ordre d' i-
dée que , exception faite dc la révolte des
« spartakistes » après la première guerre
mondiale, ce peuple n 'a pas connu la
guerre civile mème après une défaite
aussi totale qu 'en 1945. Aucun officier
allemand ne fut . aussi nazi ou extrèmistc
qu 'il se soit montré , abattu par ses soldats .
Cela indiqué à quel point la discipline
nationale a tenu. On veut se bercer de
l' espoir que Ics querelles entre les deux
Allemagnes ne dépasseront pas le cadre
de l'injure et des sanctions économi ques.

J ean Heer

CHUTE D'UN AVION DE TOURISME

Un avion de tourisme « HB-OUK » a décollé du champ d'aviation de Spreitenbach
en direction de Dallikon ayant deux personnes à son bord. Pour des raisons non en-
core déterminées, la machine, un « Piper » toucha, — à 250 m. au sud-ouest d'Hutti-
kon — un haut sapin et s'abaftit sur un pré. Le piloté ainsi que son passager furent
grièvement blessés et ont été transportés à l'hòpital cantonal de Zurich. Voici, à coté
de la cime de sapin décapitée, l'avion détruit.
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DES NOMS COMMUNS QUI FURENT D'ABORD DES NOMS PROPRES

Messieurs Poubeile, Mac Adam
Bock & eie !

(De notre correspondant particulier)

Tout le monde connaìt le « tom pou- . perméables, Mlle de Lavallière à une
ce », ce parapluie de poche si pratique
et qui tient si peu de place. Mais qui
se souvient encore d'où vient son nom ?
C'est le « general Tom Pouce .., person-
nage réel qui parraina eet accessoire.
Le general Tom Pouce n 'était d' ailleurs
pas un vrai general ; c'était le célèbre
nain exhibé par Barnum , qui fit courir
tout Paris sous le règne dc Louis-Phi-
lippe.

Godillot évoqué bien sur la caserne :
« les godillots sont lourds dans le sac »
dit la chanson. Godillot étai t un paisi-
ble industriel qui eut l'idée geniale de
créer l' ancienne chaussure militaire de
ce modèle et la chance de passer com-
mande avec l'intendance militaire. L'in-
dustrie! est mort. Mais les chaussures
militaires ont gardé ce nom depuis des
générations.

Les vètements ont souvent pri s les
noms de leurs inventeurs. MM. Mac
Farlane ct Mac Kintosh étaient deux
fabricants de confection londoniens
dont le nom serait probablement tom-
be irrémédiablcment dans l'oubli s'ils
n 'avaient eu l'idée de couper un sur-
vètement •¦ national » à qui donnèrent
leur noni. Et l'on reconnaissait à l'é-
tranger la nationalité des Anglais uni-
quement à les voir affublés de ces pè-
lerines.

On croit que la lavallière est une vul-
gaire eravate que Ics artistes aiment à
arborer. Mais le premier ruban négli-
gemment noué autour du cou fut porte
la première fois à la cour du roi Louis
XIV par la charmante Mlle de Laval-
lière. Cet accoutrement fit scandale à
l'epoque. Ce fut une revolution de pa-
lais et il fallut la tolérance du roi à l'é-
gard de la fringante jeune femme pour
que le soyeux ruban ne fut pas d' abord
considère comme un crime de lèse ma-
jesté.

Si Godillot donna son nom à des
chaussures, les deux « Mac ¦• à des im-

POI.ITESSE D'ABORD

Le téléphonc sonne chez l' entrepreneur
de pompes funèbres.

— Ici , H.C. Smith , fai t  une voix qui est
celle-là mème de la désolation. Ma femme
vient dc mourir. Pourriez-vous vous char-
ger des formalités hahituellcs ?

eravate, il est un inventeur qui donna
le sien à un chapeau. Un chapeau au-
jourd'hui bien démodé mais qui connut
une vogue retentissante. Ce chapelier
très parisien s'appelait Monsieur Gi-
bus. C'est lui qui dota d' un ressort pour
le rendre moins encombrant le chapeau
haut de forme...

En 1860, un brasseur de Munich eut
la riche idée de servir une des plus fa-
meuses bières qu ii n 'ait jamais fabri-
quées dans des verres spéciaux, afin
d'attirer la pratique et de servir sa pu-
blicité. Le brasseur « Bock » don t la re-
nommée devait traverser la frontière,
est honoré chaque jour des milliers de
fois par Ics amateurs de bière brune ou
blonde dans tous les estaminets du
monde... Il arrive fréquemment d' ail-
leurs que ce bock bien mousseux ac-
compagne un plantueux « sandwich ...
Lord Sandwich étai t un riche noble
qui était très joueur et pour ne pas
quitter la table de baccarà, se faisait
apporter un morceau de viande entre
deux tranches de pain.

Poubeile et Mac Adam ! Encore deux
méconnus. C'est en effet M. Poubeile,
qui , alors qu ii était, il y a un siècle en-
viron , préfet de la Seine imposa l'usa-
ge de la boite métallique dans laquelle
les ménagères déversent leurs ordu-
res.

Mac Adam etait de son cóté un in-
génieur ecossais qui mit au point un
système d'empierrement des routes en
agglomerò.

Terminons en signalant l'origine du
« Boycottage . II existait aux environs
de 1880 un intendant , dans le comté
d'Ernc en Irlande, dont la sévérité et
la dureté le firent hai'r dc tous ses su-
bordonnés. Ceux-ci décidèrent, en se
syndiquant de faire échouer toutes ses
entreprises. De là naquit le - boycot ¦•
qui depuis a fait son chemin...

Louis Sinclères

— Mais , mister Smith , répond le croque-
mort , je me suis déjà occupé des obsèques
dc votre femme il y a deux ans.

— Je mc suis remarié depuis , exp lique
Schmith.

— Ah ! très bicn , reprend le croque-
mort.  Et tonte mes félicitations.

Le « Battage des limites »
Parmi les traditions britanniques , il en

est une très curieuse qui semble dater de
la période normande , celle du « battage
des limites ». Chaque année , en certaines
paroisses , on procède à une revision des
limites ; ainsi , à Londres , à St Dunstans-
in-the cast — qui est l'ég lise consacrée à
l'Australie et où on célèbre T« Australis
Day » , le 25 janvier. Donc , chaque année
accompagno des autorités civiles en costu-
me de cérémonie , le clergyman fa i t  la re-
vue des frontières de sa paroisse et les
enfants  de chceur, armés de baguettes
blanches en frappent  chaque borne pour
marquer le droit de propriété de l'église.

Cett e année , une cérémonie semblable
va avori lieu à la Tour de Londres où,
depuis que Guillaume le Conquérant a
construit cet enorme chàtau-fort , on bat
les limites tous les trois ans. En cette cir-
constance , le gardien en chef — svivi de
son escorte de hallebardiers en costume
moyen-àgeux — passe en revue chacune
des bornes du domaine de ìa Tour et il
bat chacune d' elles en s 'écriant d' une voix
fort e : « Maudit soit celui qui déplacé la
borne de son voisin.

FATEMI, ARRÈTÉ A TEHERAN, EST
POIGNARDÉ PAR UN FANATIQUE

Après six mois de recherches, une pa-
trouille militaire a arrèté près de Tehèran
Hussein Fatemi, ancien ministre des af-
faires étrangères iranien et l'un des prin-
cipaux eollaborateurs de Mossadegh.
Lorsqu'il fut transporté de la maison du
gouverneur militaire à la prison, le lea-
der d'une secte politique, Schaaban
Dschafari, s'est precipite sur Fatemi et
lui a porte plusieurs coups de couteau.
Voici le fanatique Dschafari (tenant un
drapeau) entouré de ses adhérents un
peu avant l'attentat.

TOURISME ET CINEMA
La vogue des films bibliqucs a incité

pas moins de cinq compagnies d'Holl ywood
à projeter , pour ccttc année , des tournages
à l' ombre des Pyramides. Pour éviter aux
producteurs erreurs historiques ct faux,
pas , le gouvernement du general Naguib
a décide dc leur adjoindrc à chacun un
« officier du tourisme ». Celui-ci veillera
notamment à ce que seuls Ics sites Ics plus
attrayants soient filmés af in  de ne pas
décourager Ics touristes étrangers dc venir
visiter le pays des Pharaons.

INNOCENCE
A Chicago. Tribunal nocturne des fla-

grants délits.
Le juge.— Comment en ètes-vous venu

l à ?
Le prévenu. — Entre deux agents , Votre

Honneur.
Le juge. — Ivresse ?
Le prévenu. — Oui , Votre Honneur ,

tous les deux.
— Le juge. — Assez plaisanté. Vingt

dollars ou quinze jours de prison ?
Le prévenu (la main tendue). — Merci ,

Votre Honneur. J' accepte les dollars.



Avant la votation
Le credit de 20 milione pour les routes

Le projet d'emprunt pour la rénovation de notre
réseau routier mérité quelques commentaires.

Pour la meilleure compréhension de ce qui va
suivre , il faut situer la ciassification de notre réseau
routier. Ciassification non pas ou point dc vue de
l'état de nos routes , dont on connait suffisamment
les piteuses Conditions , malgré l'effort fourni par
Ics pouvoirs publics , ces dernières années , et l'amélio-
ration qui cn est résultée.

Par la ciassification de notre réseau routier , j'en-
tends les différentes sortes de routes dont il sera
question ici :
1. Route cantonale de St-Gingoph à Brigue , d'une

longueur dc 130 km.
2. Routes alpestres qui groupent toutes les routes

conduisant hors du canton par un col (Furka-
Grimsel , Simplon , St-Bernard , Forciaz et Pas de
Morgins) dont la longueur totale représenie 190
km.

3. Routes touristiques qui desservent nos principales
stations et chiffrent par 120 km de developpement:

4. Les routes communales et forestières totalisent
une longueur de 710 km.
Ainsi le réseau routier , dont l 'entretien incombe à

l 'Etat , accuse un developpement de 1150 km.
En passant , disons que le montant de cet entretien

dépassé 2 millions de francs annuellement. Ce chiffre
est certes le plus éloquent défenseur du projet soumis
au peuple dans quelques jours. Pour mieux illlustrer
il importé de connaitre que le Simplon , avec ses 42
km. non revètus , mais cependant bien construits ,
nous coùte chaque année Fr. 180 000.— , alors que
là Furka , qui mesure 60 km., dont 10 pas encore
revètus , ne coùte que 50 000.— fr. par an d'entretien.

Toutes nos routes , à l'exception dc quelques tron-
con de création recente , remontent à une epoque
où l'automobile était inconnue ou à ses tout pre-
miers débuts. C'est dire qu 'elles ne fépondent , ni
au point dc vue trace et profil en long, ni au point
de vue largeur et structurc , aux exigences actuelles.
Il n'y a pas eu que l'accroissement du nombre de
véhieules à moteur , qui devient impressionnant et
encombrant , mais il y a surtout eu accroissement
de la vitesse , du tonnage et de la largeur des véhi-
eules. En outre , ces véhieules innombrables qui sil-
lonnent nos routes se meuvent à des vitesses diffé-
rentes de par la nature de chaque engin , aussi bien
que ' par le tempérament du conducteur ou de sa
velléité d'établir de nouveaux records. Vues sous cet
angle, particulièrement , nos routes sont plus qu 'in-
suffisantes et donnent lieu à des dépasscments acro-
batiques, émotionnants et , parfois , catastrophiques.

Cés facteurs imposent à la route autant de servi-
tudes et posent à léurs conducteurs des problèmes ,
souvent aussi difficiles à résoudre que la quadrature
du cercle òu qu 'un casse-tète chinois.

Aussi, pour qùe -le « Vieux Pays » que l'on chante ,
et qui — il faut le reconnaìtre — enchantc, ne déscn-
chante, il èst urgent de procéder à des améliorations
de grande envergure.

Cette nécessité revèt un càractère d'autant plus
irhpérieux qué les cantons voisins disposent déjà
d'un réseau routier , en partie , rénové. Nombre d' en-
tre eux ont pris des mesures extraordinaires à l'exé-
cution d'un programme routier accéléré. C'cst ainsi
que le canton de Genève dispose d'un crédit dc 9
millions de fr . pour l'aménagement de ses routes
cantonales. Le canton de Vaud a vote un emprunt
de plus de 15 millions de fr. pour Ics travaux de
réfection à exécuter de 1950 à 1954. Neuchàtel dis-
posali, dans le méme but , de Fr . 20 millions et Fri-
bourg de 15 millions.

Chez nous par contre , les travaux d'aménagement
exécutés sur les routes alpestres ct la grande route
de la plaine ont été finances jusqu 'à présent par la
voie budgétaire. Or , l'insuffisance des crédits mis à
disposition du gouvernement par le budget était mè-
me telle qu'une partie seulement des crédits alloués
par la Confédération pour Ies années 1951-52 a pu
ètre utilisée.

Ce fait m'amène à toucher au problème des sub-
ventions fédérales dans le domaines des routes.

Pour dégrever partiellement les cantons financière-
ment faibles des lourdes charges que l'aménagement
des routes de grandes Communications leur impose
ct pour encourager la réfection systématique des
routes principales , la Confédération alloua , dès 1937,
pour les routes alpestres , une subvention variant de
50 à 70 % et , dès 1953, également pour les grandes
routes de plaine une subvention allant de 35 à 50 %
du coùt d'établissement.

Après la guerre , en présence de l'accroissement
extraordinairement intense de l'automobile , l'impor-
tance du trafic routier dépassant les frontières can-
tonales devenait un intérèt national. Aussi le Conseil
federai publia-t-il , en date du 29 septembre 1950, un
arrèté répartissant la moitié du produit net des droits
d'entrée sur les carburants pour moteur entre les
cantons. Cette répartition s-établit comme suit : 40 %
pour les dépenses générales résultant de l'ouverture
des routes aux véhieules automobiles c'est-à-dire sui-
vant les dépenses nettes de tous les cantons pour
leurs routes accessibles aux automobiles , 20 % comme
versement supplémentaire à raison des charges résul-
tant de la construction des routes par les cantons
financièrement faibles , 20 % pour l'amélioration des
routes alpestres selon les exigences techniques im-
posées par les organes fédéraux chargés de l'exécu-
tion de l'arrèté federai en question.

20 % pour l'amélioration des routes principales
de plaine désignées par le Conseil federai .

La part des cantons à cette répartition des droits
d'entrée sur les carburants pour moteur a dépassé,
pour 1952, le montant de 50 millions de fr. En 1953,
elle fut mème de 60 millions.

Devant cet état de chose il ne restait à nos auto-
rités qu 'une seule et sage décision : recouri r à l'em-
prunt !

Afin d'en déterminer le montant le Département
des travaux publics fut charge d'étudier un pro-
gramme d'aménagement dc notre réseau routier ne
rctenant que les travaux les plus urgents ct dont
l'exécution ne -peut pas ètre retardée , si l'on ne
veut pas que le trafic automobile se détourne du
Valais.

Ce programme , de 10 ans pour la route cantonale
St-Gingolph-Brigue , prévoit la réfection d'environ
38 km. et est devise à environ 27 millions de fr : cn
parallèle , il est de 7 ans poùr les routes al pestres ,
avec un montant total de 25,5 millions de francs.
Ces dépenses de 52,5 millions dc francs se ramèncnt
pour le canton , compte tenu des subsides et presta-
tions de la Confédération , à environ 20 millions de
francs.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat préscntait , à la
seàsion du Grand Conseil dc novembre dernier , un
projet de décret concernant l'ouverture d'un crédit
extra-budgétaire de 20 millions cn vue de financer
Ics travaux dc rénovation de la route cantonale et
des routes alpestres , décret qui fut adopté cn pre-
miers débats le 11 novembre 1953.

Lors des discussions qui eurent lieu à ce sujet ,
plusieurs députés firent observer que , si l' on affec-
tait le crédit 'de 20 millions uniquement au finance-
ment dc la route cantonale ct des routes alpestres
le décret risquerait de rencontrer une forte opposi-
tion , lors dc la votation populaire , dans certaines
régions non immédiatement intéressées aux routes
précitécs. Proposition fut faite de prélever sur cet
emprunt une somme de 4 à 5 millions de francs
pour l'amélioration ou la construction des routes
touristiques , communales et forestières , afin d'en-
globcr d'une facon plus larg e l'intérèt de la popula-
tion à l'exécution de ce programme.

Tenant compte de ces observations et des avis
émis par différents milieux de notre canton , le Con-
seil d'Etat proposa certaines modifications au décret
adopté cn premiers débats. C'cst ainsi que , cn deu-
xièmes débats , le 2 février 1954, le Grand Conseil
adopta le projet revisé prévoyant l'ouverture d'un

— Monseigneur , disait Altieri , le jour du mariage
du doge avec l'Adriatique est proche. Tous les dé-
tails de la cérémonie sont réglés , excepté un point :
nous ne savons pas quel vaisseau monterà Votre Ex-
cellence.

— Mais le vaisseau amirai , cher ami... n 'est-ce point
l'usage ?

Altieri s'inclina avec un sourire de triomphe.
— Je crois maintenant que je puis m 'en aller , se

dit Gennaro qui , effectivement , disparut cn se frot-
tant les mains .

— A propos dc cette cérémonie , reprit le doge, jc
désire , mon cher Altieri , mon digne ami , que vous
vous tenicz constamment près de moi , non que jc
craigne la moindre émotion populaire , mais je désire
vous faire honneur , ainsi qu 'à vous tous , messieurs;
jc compte que vous serez près dc moi.

Et le doge , souriant , paisible , regagna ses appar-
tements , cn passant , impassible , impavide , dans la
¦doublé haie des conjurés ihclinés.

XXII

UNE SPÉCULATION DE L'ARKTIN

'Plaise à nos lecteurs dc se reporter maintenant à
cette nuit tragique où Bianca se tua dans le .palais
Arétin , où Bembo s'enfuit dc Venise pour eburir à
Rome, où Roland et Scalabrino se mirent  à sa pour-
suite. On se souvient sans doute que quel ques heures
avant ces divers événements , Imperia cllc-mcmc avait
quitte Venise, et on n 'a pas oublié que la courtisa-
ne était partie en ordonnant à son intendant  de ven-
dre tout ce qu elle possédait , excepté le grand por-
trait encadré d'or qui se trouvai t dans le mystérieux
réduit où nous avons pénétré au début dc ce récit.

Pierre Arétin avait assistè avec un effarement  et

un effroi facilcs à concevoir , à la scène émouvante
qui venait de se dérouler dans son palais : Roland et
Scalabrino survenant cn tempéte , la porte de la
chambre dc Perina enfoncéc par le colosse , Bianca
étendue morte , la fuite de Bembo , le désespoir dc
Scalabrino.

Lorsque Roland eut entraine son compagnon , Pier-
re Arétin vit que la chambre dc Bianca avait été
cnvahic par ses domesti ques ct ses servantes accourus.

Il jeta un regard de compassion sur le corps de la
pauvre Bianca , puis la terreur reprenant ses droits
oubliés — droits. sacrés dans l'àme dc ce poltron —
il se tourna vers ses domestiques , leur ordonna dc
tout barricadcr , de s'armer dc pistolcts et d'arquebu-
ses et dc faire bonne garde , ajoutant qu 'il tuerait de
sa propre main quiconque aurai t  l' audace d'ouvrir
une seule porte avant le grand jour venu.

Ces ordres furent  aussitót exécutés.
Pendant ce temps , Perina aidéc dc ses compagnes

transportait  sur un lit le corps de Bianca; puis fai-
sant le t our des appartements , elle s'emparait de tou-
tes Ics fleurs qui y étaient toujours à profusion ct
venait  cn couvrir la pauvre petite morte . .

I. Arétin approuva d'un signe dc tète ; puis il or-
donna à tout le monde de se retirer ct rentra lui-
iiiéme dans sa chambre , fort agite , ct assez ému pour
oublier  dc se fair e faire dc la tisane.

Au lieu de se coucher et de tempcter selon son
habitude , il se mit à arpenter sa chambre à pas pré-
cipités tantòt essuyant une larme , tantòt pestaht à
demi-voix.

— Ce Bembo est un brutal , grommelait-il. Je ne
voudrais pas ètre dans sa peau. Je crois qu 'il va pas-
ser un mauvais moment. Mais quel démon l'a pous-
sé à choisir ma maison pour y frapper ccttc enfant !
Que la peste l 'étouffc ! Me voilà avec ce cadavre sur
les bras . Que vais-j c en faire ? Cett e petite Bianca
ne pouvait-cllc aller mourir plus loin ! Tout cela est
d'un sans-gène cxorbitant ; cela m 'apprendra dans
l' avenir à ètre moins bon.

Maitre Arétin raisonnait , comme dit l' autre , en
subtil personnage . .

Mais que lui servait-il ?
Il f ini t  par se coucher et ne laissa pas que de dor-

mir le reste de la nuit , quoique d'un sommeil un peu
agite dc rèves; la vérité nous force à avouer que ces
rèves étaient d'ailleurs plutòt rchtifs à sa propre
sécurité.

Le lendemain matin , dc bonne heurc , il manda l' un
de^ ses valcts , ct lui ordonna de s'occuper des fune-
raìlPes de Bianca : funérailles qui consistaicnt à pla-
fiSei*^¦Cprps dans un 

cercueil , le cercueil sur la gon-
dole ucs morts , et à conduire li gondole jusqu 'au
canal Orfano où l' on jetait  Ics corps des criminels

et des pauvres.
L'Arétin achevait de prendre ces dispositions lors-

qu 'il reijut la visite du gondolier que lui envoyait Ro-
land avec une lettre .

On a vu que le poète se conforma scrupuleusement
aux instructions que lui donnait Roland Cindiano.

Ce fut alors qu 'il sortit pour s'occuper lui-mème
des trois cercueils dans lesquels il fallait renfermer
le corps de Bianca pour le conserver jusqu 'à la da-
te indiquée par Roland , puis pour le transporter à
Mestre.

Dans l'après-midi , après s'ètre entendu avec un
menuisier , l'Arétin , assombri par ces divers événe-
ments , rentrait à son palais en gondole , et passa né-
ecssairement devant le palais Imperia.

Il eut soin de se mettre sous la tente pour éviter
d'ètre vu; mais comme l'Arétin était un peu femme
par le tempérament , ct que la curiosité contre-balan-
cait en lui avec la peur , il risqua un coup d'ceil à
travers les rideaux au moment où sa gondole passait
devant le palais et vit un rassemblement devant la
porte.

— Pourquoi tout ce monde ? demanda-t-il au gon-
lier.

— Votre Seigneurie ne le sait pas ? Il n 'est bruit
que de cela depuis ce matin dans Venise : la signora
Imperia est partie.

— Partie ? s'écria l'Arétin avec une certaine joie .
— Depuis ccttc nuit.
— Tu es sur ?
— On vend son mobilier , voyez !
Maitre Pierre , alors , n 'hésita plus et , sortant brave-

mcnt de la tente , ordonna au barcarol de le déposer
au quai.

Quel ques minutes plus tard il cntrait dans le pa-
lais , non sans s'ètre fait confirmer l 'étonnante nouvel-
le; il se rappela d'ailleurs que La veille , Bembo, a
l' instant où il pénétrait dans la chambre de Bianca
lui avait dit : (à suivre)

'̂ m^m^m^mym^m^m^m>^*m^m^m^m>m,^^m^w^m^mym r̂\*rmr, r̂^m,^
r,
^r^m^^ ,,m^^
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du 21 mars 1954

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

crédit de 20 millions dc francs à ne pas dépasser et
repartir à raison de
16 millions pour la route cantonale et Ics routes al-
pestres .
2 millions pour les routes touristiques.
2 millions pour l'aménagement ct la construction de
nouvelles routes communales et forestières.

Comme vous avez cu l'occasion d'en prendre con-
naissance dans le dernier numero du « Bulletin offi-
ciel », ce texte du projet est soumis à une votation
populaire le 21 crt .

Quel sort le Souverain réservera-t-il à ces proposi-
tions ? Il est difficile , sinon impossible de le prévoir!
En raisonnant selon les lois de la logique , c'est-à-
dire , en tenant compte du fait
— que notre réseau routier n'offre plus la sécurité

voulue au trafic intense des véhieules à moteur
ct qu 'jj est urgent et indispensable de le remanier ,

— que ses frais d'entretien représentent actuellement
de confortables intéréts et amortissements d'un
emprunt qui en permettrait la modernisation ,

— qu 'avec le statu quo cette situation s'aggraverà
d'année en année , tandis que , en cas d'accepta-
tion , ces frais disparaitront pour une bonne part ,

A propos de la loi sur le timbre
Le 21 courant , le peuple dira si la loi sur le timbre

adoptée par le Grand Conseil le 14 novembre 1953
doit remplacer les dispositions archai'ques, formalis-
tes à l'excès, inadaptées aux conditions actuelles de
la lòi de 1875.

La lpi nouvelle modifié les taux , introduit un tim-
bre fixe , normalise le format du papier timbre ,
amélioré le système du timbre tei que nous le con-
naissons depuis 1875.

Elle établit des règles précises pour calculer la
valeur des actes, alors que la pratique actuelle , livrèe
à elle-mème , a pu encouri r le reproche d'arbitraire.

Elle supprimé l'enregistrement obligatoire. Seuls
les actes authentiques et certain es conventions , peu
fréquentes d'ailleurs , seront produites au prepose à
l'enregistrement. Tous les autres actes , (bail , recon-
naissance de dette sous seing prive , vente mobilière)
ne seront plus envoyés à Brigue , Loèche , Sierre,
Sion , Martigny, Monthey. Les parties Ics muniront
simplement des estampilles voulues.

Elle assouplit le système rigide des exonérations ,
laissant à l'autorité le soin d'accorder les exemptions
totalcs ou partielles requises par l'équité : actes des-
tinés à permettre l'agrandissement d'un hòpital , la
fondation d'un asile de vieillards, la création d'une
école publique.

Actuellement , toute contravention aux dispositions
légales en matière de timbre est frappéc d'une amen-
de égale à dix fois le droit détourne. Système ab-
surde qui punit aussi sévèremen t l'inobscrvation d'un
délai que la fraude . La loi nouvelle ne connait pas
de sanction automatique. Elle charge l'autorité com-
petente de prononcer une sanctions proport ionnée à
la gravite de la faute commise. Cette amende sera de
5 à 100 fr. suivant le cas , la fraude demeurant
passible d'une peine sevère, inférieure pourtant à
celle prévue par la loi de 1875.

Nous souhaitons que la nouvelle loi puisse bientòt
nous régir et que, pour ce faire , les citoyens votent
O U I  les 20 ct 21 prochains.

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonilent , vous étes constipé l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végélales, douces, eltei (ont couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-3S

— qu 'un refus serait des plus néfastes pour le tou-
risme, une des branches vitales de l'economie
cantonale et qui interesse le Valais dans son en-
semble , mème s'il s'agit d'endroits qui ne sont
pas en liaison directe avec une route alpestre.

— qu 'un refus ferait perdre à notre canton les cré-
dits alloués aux routes par la Confédération et
que jamais , et surtout pas en temps de chòmage
— en admettant que l'on réservàt ces travaux
pour des temps où Ics occasions de travail fe-
raient défaut — ces crédits seraient ce qu 'ils sont
aujourd'hui.

— qu 'un refus diminuerait fortement , ct ceci au pro-
fit d'autres cantons , la part du Valais à la rétro-
cession annuelle du produit net des droits d'en-
trée sur les carburants.

donc en raisonnant ainsi , on peut sans autre admettre
le succès de cette consultation populaire. Mais... il
peut y avoir des surprises !

Enfin , ne soyons pas trop pessimistes et espérons
en la sagesse populaire . Souhaitons , particulièrement ,
que le peuple ait fait sien cet aphorisme lance au
siècle dernier : Quant le bàtiment va , tout va !

Votation cantonale du 21 mars
Les trois sujets qui sont ' présentés à la votation

populaire le 21 crt. présentent un intérèt general
indéniable , bien que divers .

La loi sur le timbre permettra de moderniser les
dispositions actuelles par trop disparates et vieillottes.
Elle ne grève pas de charges nouvelles les économi-
quement faibles. Le barème progressif pour la pas-
sation d'acte , tient équitablement compte de l'aspect
social du problème ,

Le décret autorisant le Conseil d'Etat de contracter
un emprunt allant jusqu 'à 20 millions de francs en
vue de la refacture de notre réseau routier fera ren-
trer au canton plus de 30 millions de subventions
fédérales qui sans cela serait perducs ; le canton
pourra réaliser de la sorte un pian d'amélioration de
quelques 50 millions de francs.

Il est inutile d'insister sur la nécessité de rénovei
nos routes et principalement les grandes artères. Il
suffit d'en constater l'état actuel pour s'en convaincre
Lcs facilités financières offertes par la Confédération
sont un autre argument , d'autant plus qu 'elles peu-
vent disparaìtre avec la mise sur pied du nouveau
regime fiscal federa i dans 5 ans Ne manquons pas
l'occasion qui nous est offerte.

Sa réalisation libererà une part importante de nos
finances cantonales , que l'on pourra utiliser pour
d'autres secteurs économiques et soeiaux par trop
délaissés.

La loi favorisant l'introduction de nouvelles in-
dustries ne bouleversera pas du jour au lendemain
la face du canton. Elle constitué une base,- modeste
il est vrai , sur laquelle Ics communes pour |ont tablcr
pour organiser des. .fgrràhis ' industriels, «t- procéder
à certains dégTèvements fiscaux au départ. Cette loi
constitué une aide appréciable au developpement
économique dc notre canton.

Devant ces constarions le Cartel syndical valaisan
recommande aux électeurs l'acceptation des deux lois
et du décret sur lesquels ils auront à se prononcer le
21 crt.

Pour le progrès de notre canton , votez O U I .

Cartel syndical valaisan

I ' *

Le C A V E A U  vins - Liqueurs

Rue de Conthey * SION Spiritucux
G. de Preux - tél. 2 20 16 Sirops

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

ir Dites-le à vos amis !
ir Incitez-les à s'abonner !
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B. 1 9 5 4
CHEMISE mil. épaul., soignée, dep. 14.90
CHEMISE ord . off., fagon soignée, 19.80
CRAVATE noir ordonnance . . . 2.50
TRAINING, mar., gris vert , brun , etc. 25.90
TRAINING pantalon séul , dep. . . 14.90
PYJAMAS, flanelle coton , dep. . . 1G.90
CUISSETTES gym., bleu , blanc, noir,

depuis 4.50
BRETELLES Hercules et fant., dep. 3.90
CEINTURES en tous genres, dep. 3.20
CHAUSSETTES p. laine, un lot dep. 2.50
MAILLOTS gym. écru , noir , gris, dep. 2.75
CALECONS courts et slips, dep. . . 2.25

ENVOIS PARTOUT

Aux Galeries Sédunoises
SION - Av. de la Gare

Aux Nouveautés , Riddes
A l'Economie, Ardon

A. R O D U I T

__¦' i _£_?^^-^______r 
mmf ***t,***tf *t**y,m.t V

Conthey
Dimanche 11 avril 1954

M A T C H  DE R E I N E S
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE ÉGLISE

Radette - Tombola - Cantine - Parcs pour voitures
et vélos

Inscription des concurentes chez Théophile Pitteloud
à Conthey.

I L a  

maison 1
du travailleur I

offre salopettes ||
triègc solide grisette sapeurs milit. K!

dep. dep. dep. H
19.80 21.80 33.80 H

ARTICLES POUR TOUTES H
LES PROFESSIONS ¦

macons - gypsiers - électriciens - méca- ^B
niciens - usiniers - charbonniers - menui- f m

siers - pàtissiers - bouchers - etc. |B

Blouses de bureau B
cn blanc - kaki - reseda - gris, cte. |H

BLOUSES DE MÉDECINS B
PHARMACIENS, DE LABORATOIRE B

I m p o r t a n t i ! !  fi
Nous ne vendons que des arlicles de |9

qualité H|

I

Aux Galerie Sédunoises fl
Av. de la Gare - SION fi

AUX NOUVEAUTÉS A L'ECONOMIE fi
RIDDES ARDON S

Envois partouf Envois partout ^m

Pour toutes les préparations cutinaires !
y 
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TrÌ DOrteUr A vendre 3.500 On cherche à louer A louer grande A vendre 4 toises de

Ape vespa, en état de echalas appartement chambre foin
marche, à vendre ou év. •• . •
à échanger contre auto mélèze rouge, 1.000 me- de 3 chambres et salle non meublée, indépen- à port de route à Pra-
occasion. S'adr. Poste a lèze blanc, belle qualité. de bain à Sion ou St- dante, eau cour., rez-de- vidondaz, Salins. S'adr.
Pont de la Morge, tél. S'adr. à Amédée Gas- Léonard. S'adr. s. chi. chaussèe. S'adr. rue de à Publicitas Sion s. chf.
2 21 92 (027). poz, Suen - St-Martin. P3790 S. Savièse 13, Sion. P 3827 S.

CINEMA CAPITOLE
Du mercredi 17 au dimanche 21 mars, en soirée à 20 h. 30 Vendredi 19 mars (St-Joseph) et dimanche 21 mars, à 15 h

UN FILM D'AVENTURES SENSATIONNELLES EN TECHNICOLOR Burt Lancaster et Eva Bartok dans

Un film d'une audace sans précédent • Le rythme haletant des grandes aven-
tures • La plus formidable évocation des exploits maritimes du roi des corsa.-
res !

• UN INCOMPARABLE FILM D'ACTION ET UNE ÉMOUVANTE HISTOIRE D'AMOUR •
Film parie francais

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6158.



vous

Les petits chapeaux fleurs qui s'épanouissent Le grand responsable de la poussière
l 'appàreil de chauffageau printemps PAR SIMONE JEZEQUEL

QUAND LES MOUCHOIRS USENT DE
LEUR ÉLOQUENCE

Paris, capitale de la Mode, a le privi-
lège d'ètre en avance sur les saisons, car
si dehors le thermomètre descend à quel -
que 10 degrés au-dcssous de zèro, dans les
salons des modistes parisiens, il règne une
si douce chaleur qu 'on peut déjà évoquer
avec les nouveaux chapeaux, les gràces
légères du printemps.

Ces chapeaux sont plutòt des coiffures
d'ailleurs, si l'on en juge par leurs dimen-
sions la plupart du temps très réduites, ou
par les ornements qui se confondent avec
les boucles de cheveux. Nous voulons par-
ler de ces petits chapeaux-fleurs dont les
pétales en volutes s'entrelacent dans les
cheveux.

En règie generale, presque tous les cha-
peaux de printemps sont petits, quelle que
soit leur forme : béret, cloche ou canotier
et ils sont presque tous posés droit sur la
tète ou en avant sur le front.

Ils sont faits de paille fine, de Iaize, pi-
cot, etc. de gros-grain, velours de coton
et tweed de laine, coton. « Achille », qui
nous avait présente au printemps der-
nier, des chapeaux faits de haricots ou de
pois, nous propose cette année de la pelure
d'oignon et des fils de cuivre.

FLEURS ET...
LÉGUMES
Les fleurs, auxquelles on pense tout

naturellement dès qu 'il s'agit de chapeaux
de printemps, sont cette année interprétées
de facon nouvelle ; en imprimé d'une part,
sur du gros-grain, sur la faille ou sur de
la Iaize ; en « sous-verre », c'est-à-dire
écrasées entre deux épaisseurs de tulle ou
d'organdi.

Les plumes sont aussi présentées de cet-
te manière, mais seulement ca et là, tan-
dis que les légumes, radis et oignons en-
tre autres, et les fruits — les petites baies
rouges notamment — font aux fleurs une

Les mains
des femmes :
des bijoux !

Des mains soignées sont bien
agréables à contempler : elles
confèrent à leur propriétaire un
cachet de distinction qui ne nuit
en rien à Télégance. Vous ètes
certainement de celles qui , sou-
cieuses de cette élégance, con-
sacrent un petit moment chaque
jour à Tembellissement de leurs
mains , mais quell e est la coupé
de vos ongies ? S'harmonise-t-
elles avec la forme de vos doigts.
Si vous avez les doigts longs,
adoptez la forme  en « amande»;
au contraire , si vos doigts sont
courts , pré férez  les ongies en
pointe (émoussée). Si vous tapez
à la machine, coupez vos ong ies
en demi lune , en dégageant le
plus possibie sur les cótés. De
toute facon , quelle que soit la
forme de vos doigts , arrondissez
toujours les ongies. N 'oubliez
pas les petites peaux , faciles à
enlever avec un peu de crème ou
de liquide special ; et enf in , as-
sortissez toujours votre vernis à
votre rouge à lèvres.

Excellente
initiative

C'est une tàche delicate et un
peu... génante pour un homme
d'acheter des bas ou des acces-
soires de lingerie féminine 1

Un bonnetier de Rhodésie du
Sud a réfléchi au problème et
résolu la q u e s t i o n  pour les
grands timides qui veulent fa ire
pl aisir à leurs femmes : son ma-
gasin est ouvert de 9 à 10 heu-

pour les hommes seulement.

Précoces
indiscrétions

Les chapeaux de printemps
sont petits , posés droit sur la té-
te.. Avec du tweed , on fera des
bérets , des canotiers ct dc petites
cloches de sport.

Les robes ne seront pas plus
longues — on l'aurait  juré —
mais plus larges. Le bleu parait
favori , ainsi que le rose et le
blanc. Le tweed s'imposcra plus
que jamais. On en verrà mème
cn... soie, ct soie et laine.

sérieuse concurrence. Enfi n les fleurs rca-
lisées dans la méme matière que le cha-
peau et ornées de noeuds de velours ou de
taffetas rayé ou imprimé ne sont pas ra-
res .

FAVEUR DU MAUVE
ET DU BLANC
Lcs coloris sont dans l'ensemble, avec le

marine classiquc printanier et le blanc très
abondant, des teintes pastellisées, ou plus
exactement des pastels nuances, des tons
de porcelaine, délicats et transparents, et
surtout un bleu pale nuance de gris et em-
ployé dans presque toutes les collections.

Et voici des idées amusantes, des « gags »
pour employer un mot à la mode, présen-
tées par des modistes et typiquement pa-
risiennes :

— Nous avons déjà dit qu '« Achille »
avait réalise avec de la pelure d'oignon
une petite toque qu 'il a ornée de petits oi-
gnons et avec des fils électriques, un ru-
tilant petit chapeau en cuivre rouge.

— Marie-Christiane a été inspirée par
le chapeau-claque ou l'accordéon : un pe-
tit chapeau qui s'aplatit complètement pour
ètre rangé dans une valise (idée intéres-
sante pour celles qui manquent de place
et qui devrait ètre appliquée au reste du
vestiaire) ; ailleurs, cette créatrice très pa-
risienne pose une libellule sur un canotier
et une autre sur une oreille.

— Plusieurs modistes ont présente des
chapeaux à fenétres, si l'on peut dire, car
il s'agit d'une partie de la passe, en forme
de hublot chez l'une (Claude St-Cyr), en
visière incrustée dans la passe chez une
autre (Paulette).

— Chez Suzanne Talbot, des chapeaux
de tweed s'assortissent aux gants et mème
aux manteaux.

— Gilbert Orcel garnit ses chapeaux de
fleurs ou de fruits et compose avec ces

Le regime alimentaire
du skieur
par J.-J. Guyon

Le ski est un sport très athléti que.
C'est pourquoi il convient, pour s 'y  adon-
ner avec succès , d'absovber une nourri-
ture riche en glucose, a f in  de nourrir
et de vivifier les muscles.

Le sucre et les aliments se transfor-
mant en glucose par la digestion sont donc
recommandós aux skieurs.

Si vous ètes gourmand , vous pourrez
vous détecter de miei , de confitures , de
choeolat... au grand prof i t  de votre mus-
culature.

N 'oubliez pas non plus que , pour lut-
ter contre le f ro id ,  il est indispensable
d'absorber des corps gras : huile , grais-
se. beurre , arachides , etc. Plus le froid est
rigoureux, plus il f a u t  consommer de
corps gras.

Le muscle du cceur est soumis, durant
les descentes et les virages rapides sur les
pistes enneigées, "à une très grande fa t i -
gué. Permettez-lui de se for t i f i er  et de
réparer ses tissus en absorbant également
beaucoup Talbuminoide (oeu f s, poissons,
viandes, etc).

Evitez de fa t iguer  l 'organisme en lui
imposant à la fo is  le travail de la diges-
tion et le travail musculaire. Aussi , avant
le sport, fa i tes  un repas compose d'ali-
ments rapidement assimilables : fóculents
et aliments riches en sucre.

Absorbez les albuminoides , d' une assi-
milation lente, de préférence aux repas
du soir. La digestion se fera  au cours
de la nuit dans le repos musculaire.

Éponges
en nylon

Une entreprise de Didam
(Pays-Bas) a entrepris depuis
peu la fabrication d'éponges à
récurer cn « Enkalon », ny lon
fabrique aux P a y s - B a s .  Ces
nouvelles éponges nylon reticn-
nent facilement le savon. Elles
supportent des températures dc
plus dc 200 degrés , ce qui per-
met dc les faire bouillir pour
les nettoyer. Elles résistent en
outre à l' action dc la soude ,
des acides , de l'essence ct dc
l'huile.

memes ornements des bijoux très parisiens
(colliers, bracelets, clips).

— On a vu chez plusieurs modistes des
chapeaux en paille... camiclée en tissu imi-
tant le cannage des sièges (chez Swend en-
lre autres).

— Enfi n, Jeanne Blanchot a écrasé des
roses « en sous-vcrre » entre ¦ les deux
épaisseurs de crin de la passe d'une cape-
Iine.

Ah ! ces chapeaux de Paris, comme ils
ont de l'esprit ! Leur réputation n'est plus
à faire, bien sur, mais on aimerait les voir
sélectionnés au début de chaque saison et
présentés comme des oeuvres d'art sur les
murs d'une galerie, car ce sont réellement
de petits chefs-d'oeuvre, et nous sommes
assurés d'avance qu'une telle exposition
connaìtrait le plus grand succès.

A PARIS, UNE EXPOSITION DE... MOUCHOIRS !

Le grand magasin des «Trois
Quartiers» à Paris , présente une
intéressante exposition de mou-
choirs; on sait l'exubérance
dont témoigne le mouchoir mo-
derne : chansons imprimées , poè-
mes , recettes de cuisine ou de
beauté sur linon , tels qu 'on en
peut voir dans les comptoirs de
vente, hors l'exposition. Mais ,
l'Exposition mème , consacrée au
«mouchoir» historique , montre
que ces hardiesses ont eu des
précédents.

C'est , par exemple, un vaste
mouchoir àux proportions de
serviette qui, vers 1850, étalait
des conseils pratiques destinés
aux ménagères; un autre énu-
mère — est-ce l'origine du pen-
se-bète ? — les artidles d'habil-,
lement d'un officier de cavaie-
rie. On voit aussi des mouchoirs
satiriques ariglais où l'humour
s'exerce contre la Revolution
Francaise.

Deux mouchoirs finement bro
dés au plumetis , ornés de guir
landes et de couronnes , ont ap
partenu à des personnages émi
nents , l' un à la reine Hortense
l'autre à l'impératrice Josephine
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par Geneviève Rève

Quelle est la ménagère qui ne peste
pas en hiver contre la poussière dégagée
par les cendres , et surtout contre les dif-
ficultés de nettoyage que donne tout ap-
pareil de chauffage. Les travaux d'entre-
tien sont nombreux , en effet , quelle que
soit la perfection de votre mode de chauf-
fage ; si l'on veut nettoyer à fond , il faut
le faire extérieurement et intérieurement.

POELE A CHARBON OU A BOIS
Vous ne pouvez bien le nettoyer qu 'une

fois éteint et refròidi. Videz-le complète-
ment. Lavez l' extérieur avec un chiffon
imbibe d'eau de cristaux de soude. Rin-
cez et essuyezv Les poignées de ferme-

On est en general surpris , de-
vant ces pièces historiques, des
dimensions très vastes qu 'a-
vaient les mouchoirs d'autre-
fois.

Un mouchoir russe, orné de
portraits de la Grande Catheri-
ne , érale des devisés en latin. .

On est étonné aussi (le l'ex,-
cellente conservation de mou-
choirs centenaires , de la manu-
facture Oberkampf , dont les vi-
ves couleurs — impressions rou-
ges sur imprimés de striures et
pointillés bleus — ne sont point
ternies. Gageons que leurs les-
sives n 'ont point été faites au
détersif 1

C'est dans des mouchoirs plus
récents qu 'on trouve les textu-
res les plus fines; assez peu de
mouchoirs de denteile , mais
quelques-uns très beaux . L'a-
hecdotc y fleurit. ct cette évo-
cation suscite d'amusants rap-
prochements quant au choix
des sujets et à la fagon de les
traiter avec ces «mouchoirs par-
lants» que l' on voit aujourd 'hui
aux vitrines des magasins mo-
dernes.

ANNE LUSIGNY

ture nickelées retrouveront leur brillant
si vous les frottez avec un mélange de
blanc d'Espagne et d'alcool. Quant au
tuyau , si laid et si facilement encrassé,
nettoyez-le de la fagon suivante : argent:
frottez au papier émeri , puis peignez-le
avec une bronze à tòle ; noir : passez une
pàté speciale. Surveillez les micas, ct rem-
placez-les s'ils sont abimés.

RADIATEUR DE CHAUFFAGE
CENTRAL

C'est un appareil facile à épousseter
en surface , mais il est malaise de balayer
les petits tas de poussière qui s'amon-
cellent dans les coins. Il faut le nettoyer
avec un balai-brosse, très plat , pouvant
s'introduire entre les éléments. N'oubliez
pas de temps à autre de « purger » les
éléments des radiateurs à eau chaude. Si
vous voulez les repeindre , ne le faites
qu 'après les avoir fermés. Nous vous
conseillons mème d'attendre le printemps
s'il n 'y a rien d'urgent, car la peinture
fraiche chauffée degagé une odeur désa-
gréable. Vous avez intérèt d'autre part à
protéger la parti e de votre tapisserie qui
se trouve immédiatement au-dessus de
votre radiateur , car elle a tendance- à se
couvrir d'une fin e poussière, noire. Une
bonne gomme à crayon peut vous aider
à '.faire disparaìtre le noirci, si les dégàts
ne sont pas déjà trop grands.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

..Ce mode de chauffage est d'un entre-
tien facile. Si l'appàreil est en cuivre , net-
toyez-le soit avec les produits que Ton
trouve dans le commerce, soit plus éco-
nomiquement avec les ¦ cendres de vos
cigarettes , ou du sei imbibe de vinaigre.
S'il y a des taches de rouille , frottez-les
avec de la toile émeri très fine pour ne
pas rayer le metal. Votre radiateur est-il
en chrome ? Il vous suffira de le frotter
de temps à autre avec un chiffon-bien
sec. S2T

RADIATEUR A GAZ

Prenez la précaution de vous faire as-
surer de son parfait fonctionnement par
un ouvrier spécialiste. Quant à son en-
tretien , il doit ètre assume assez souvent,
les éléments en terre réfractaire se sa-
lissant rapidement : brossez-les soigneu
scment ct doucement avec une petite
brosse piate.

La libération de la femme commencé à la cuisine avec de
pimpantes tenues de travail

L'agenccmcnt des cuisines modernes ,
le temps que laisse à la ménagère l'ap-
pareillage actuel , font que les heures de
travail à la maison sont aujourd'hui sen-
siblement réduites. Les taches naguère
encore si ingratcs du nettoyage , du la-
vage ou des préparations culinaires com-
pliquées ne requièrent plus maintenant
qu 'un peu dc surveillance.

Pour la ménagère , la protection des vè-
tements devient symbolique , et peut-ètre
mème prétexte à coquetterie. La salo-
pette , pour la femme assez mince , la ro-
be-tablier ou la marinière pour les autres ,
ont remp lacé la blouse de vich y ou de
treillis envcloppante — oh I combien ? —
et c'est logique , puisque la cuisine , prin-
cipal lieu de travail dc la ménagère , s'em-
bellit également de jour cn jour.

BLOUSES NOUVEAU STYLE

Actuellement , dans le cadre des expo-
sitions dc blanc , on peut voir dans Ics
magasins , une réhabilitation de la blouse
de travail . Les tissus dans lesquels sont
coupées ces blouses sont gais , qu 'ils soient
unis ou imprimés , ct la coupé elle-mème
s'apparente à celle d'une robe plutòt qu 'à
celle du classique et bien nommé cache-
poussière. Mais ces blouses nouveau sty le
restent très pratiques.

ROBES PETITES FILLES

Dans un magasin parisien , nous avons
remarqué de bicn jolies robes de travail
pour la ménagère , en piqué de coton dc
tons pastels ; le corsage à manches cour-
tes comportait pour tout ornement un
petit col genre officier , mais sur la jupe,
assez courte , et faite de panneaux évasés ,
deux très grandes poches formaient une
sorte de tabliers. Dans des toiles de cou-

leurs sombres, bleu , vert ou marron , ce
sont des liserés blancs qui soulignent des
découpcs et qui rappellent le petit col
blanc qui éclairé l'encolure , tandis que
les percales à rayures , à pois ou à petits
carreaux , coinposcnt de charmantes ro-
bes-tabliers qui ressemblent à celles des
petites filles.

MARINIERES D'INTÉRIEUR...
La veste marinière convient parfaite-

ment sì l'on porte la culotte (au sens
propre) à la maison. Cette vestp, , qui
s'apparente à la vèste dc pyjama ,~ s'c fera
en piqué à grosse còte , uni ou imprimé ,

ou encore cn toile fantaisie , mais lava-
ble , bien entendu.

... ET TABLIER COUP DE VENT
Pour celle qui travaillé dehors et qui

passe en coup de vent dans sa cuisine ,
le petit tablier que l'on enfile rapidement
est indispensable. On en trouve de ra-
vissants en matière plastique , plissée , ini-
primée ou gauffrée , et ceci dans tous les
coloris . Toutefois , le petit tablier en per-
cale rayée ou brodée de petits pois est
plus pratique , car un simple lavage et un
àpprèt facile" le rendent frais et pimpant.

Simone J ézéquel

non
Comme les danseuses,
exercez-vous à la barre

-Tappili
Par le professeur Grosdidier

Vous admirez la souplesse des dan-
seuses. Vous n'ignorez que c'est à la
barre d'appui qu 'elle f on t  « leurs gam-
mes » et acquièrent leur merveilleuse sou-
plesse.

La barre d'appui d' une fenètre , le re-
bord élevé d' une commode peuvent vous
donner ce point d'appui d'une main ou
des deux , qui doit vous aider à garder
le corps en équilibre et ordinairement le
buste droit.

Voici trois assouplissements à pratiquer
ainsi avec appui :

ET IBI  I TI
1. Appui de l' extrémité des doigts devanl

soi ; lancer une jambe tendue en ar-
rière et synchroniquement renverser la
tète en arquant le haut de la colonne
vertebrale. Procéder de mème sur Tau-
tre pied (10 à 20 mouvements dou-
blé).

2. Léger appui latéral à bout de bras ;
élever latéralement une jambe , sans in-
cliner le buste ; procéder de mème sur
Tautre pied en changeant aussi la main
d'appui (10 à 20 fois  chaque mouve-
ment).

5. Appui du bout des doigts, puis bras
tendus derrière le dos ; élever , sans
abaisser le buste, atternativement de-
vant soi , une jambe, puis Tautre (20
à 40 mouvements doubles).



Le bouquet  ̂
¦ 

^̂  de légumes

complète la

saveur du meilleur bouillon g_

Le bouquet de légumes choisis complète
h merveille la saveur de la viande et trans-
forni e un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées à ce sujet, ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Maggi, où le goùt de la viande et
celui des légumes se fondent en un par
fait accord.

$&$MAGG

GRANDS MAGASINS
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HOMMES ET ENFANTS

Rien de plus chic qu'un complet en beau tissu ~k Pour aller au
travail, il faut un vétement solide, pratique et durable certes,

mais il doit aussi avoir bonne facon

COMPLET COMPLET COMPLET
fil à fil Prince de Galles rayé

Bouillon gras extra

à la viande et aux leguitu

139.- 133.- 138
VESTON CHEMISE

popeline
PANTALON

fantaisie

65 16.50

HAUTE NOUVEAUTÉ : comp let fantaisie, coupés mo

dernes, dep 178. -

Venez voir sans engagement
notre assortiment !
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Anniversaires • Décès

l Décorations florales

SCHROETER FLEURS
5 Avenue de la Gare , Télép honc 2 25 52 I

A V E N D R E
à proximité du pont du Rhòne, à Sion,
1 terrain de 1684 m2, en bordure de
route, conviendrait pour atelier ou
maison ;
1 terrain de 1579 m2, en bordure de rou-
te, conviendrait pour atelier ou mai-
son ;
1 terrain de 1800 m2, en bordure route
cantonale, conviendrait pour dépòt, ga-
rage, atelier, près de la Dixence.
Vignes, jardins, vergers, chalets.

A L O U E R
appartements modernes, tout confort ,
de 2, 3 et 4 pièces, avec hall , Prix inte-
ressant, bien situé.

A A C H E T E R
Villa familiale, de ler ordre, 2 ou 3 ap-
partements.

AGENCE IMMOBILIÈRE

MICHELOUD & SOMMER
Elysée 17 tèi. 226 O8 S I O N

j4^pV^SERVICE
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B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTE !
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N'employez pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orange)
car elles sont l'élément fondamental de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez catégoriquement Ics
contrefacons dans votre pro-

propre intérèt !

E x i g e z  à l'achat le bon dc
garantie B O S T I T C H

O F F I C E  M O D E R N E
E. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION

Les Pleiades s. Vevey 1.400 m.
Charmant but de courses pour écoles et sociétés.

Buffet avec grande terrasse. - Achermann-Mayoraz

Machines
à éerire

Location - Vente
Demandez nos

conditions

Hallenbarter
Sion

ECHALAS
triangulaires et ronds.
A vendre grande quan-
tité, imprégnes ou non ,
fabrication soignée. De-
mandez les prix franco
domicile chez

HENRI ROSSIER, SION
Av. Rilz, tél. 2 12 88.

l lìONNEZ-VOUS
iì la Feuille d'Avis
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Br* H Cours de répétition

Chemise militaire 
*%>**.en beau croise molletonné, avec épau- m /¦ Sj|fl E

Iettes JrX*?F\J
Chemise militaire \*P di]

en croise plus léger avec épaulettes .... M.i-mVm. mmW mM

Gravate noire <y «,̂ | 
 ̂Q ĵen soie rayonne, infroissable . tmt<ms3\9 CmVrn» %-W*-Jw

Bretelle « Hercules » *̂ L ^O
élastique, forte qualité, coloris gris-vert mJmwmmw\mW

Cuissettes « gym » 
 ̂ &£W\en fort croise, fa$on impeccable, coloris "̂k \̂m g

noir, blanc, nattier et marine s_F«v_^^#

Chaussettes O Ĵ|pure laine, grosses cótes ImtWmtmmWmiW

Chaussettes *J ^50
pur coton vigogne, article de qualité . . (m WmtmmmmitW

Calecon court 
 ̂£* £m

en macco bianchi, ceinture élastique cou- B *"fcH 9
lisse itmWmmJXm W

SIìP 2 ^oen macco bianchi lmWm»*mM\W

Sac à linge A &Lf\
en forte toile, avec cadenas M.m mmw \W

/ : '

Articles de toilette

Giace militaire JL.-wo)

Trousse de toilette <-»«<3vF

DENTIFRICE - BROSSE - SAVONNETTE - ETUIS - LINGES
etc.

, , . '
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Ces articles peuvent ètre obtenus dans
toutes nos succursales

S DALAI Ail
Pour une plus grande sécurité surtout des piétons et des autres

usagers % Pour le developpement de touté notre economie %
Pour faire un bon placement, rentable et durable

accordati, un crédit de 20 millions
en faveur de la rénovation du réseau routier de notre canton,

route cantonale et routes de montagne.

Votez le décret

•

£ Pour aider au financement des oeuvres utiles au pays 0 Pour

plus de darete et de justice sociale 0 Pour moderniser une lé-

gislation vieille de 80 ans

Voter f \M I également pour la loi sur le timbre !

•

0 Pour assurer du travail à nos jeunes ® Pour apporter plus

d'aisance dans nos villages 0 Appuyer la loi sur le developpe-

ment de l'industrie

TrOIS OUI dans l'urne le 21 mars 1954 !
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LOTERIE ROMANDE
SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800
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JEUNES ET FRAIS S j
GRAS ET SAVOUREUX |»

pour la table, le dessert ou la radette A

LES FROMAGES GRAS DU VALAIS ||
marques - authentiques j i

chez votre épicier ou votre laitier ! '

Centrale d'achat 3 >

des fromages valaisans {>

I 

V I T I C U L T E U R S !  Contre le COURT-NOUE le M
le traitement au Wr

Syif0 5  ̂ dflmW lVéraBine 3 % ^mW I
au débourrement H

vJeLuoij e t\ cJoliaf-, Sion B
AGENCE AGRICOLE É|

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une s e u l e

adressé :

4, rue de Lausanne
tél. 2 13 GÌ

Occasion
A vendre 1 cuisinière à
gaz « Soleure » 4 feux,
2 fours, mod. 53, parfait
état, bas prix ; 1 cheva-
let de boucherie, état de
neuf ; 1 chauffe-eau au-
tomatique fonctionnant
au gaz bufane, en par-
fait é t a t  de marche.
Conviendrait pour cha-
let ou hotel de monta-
gne. S'adr. Poste à Pont
de la Morge, tél. 2 21 92.

¦ ¦¦ ¦™¦¦¦

VOI LA
une idée pour trouver du
personnel qualifié pour
le ménage, le service,

l'atelier, la ferme: laissez
paraìtre une petite
annonce dans les

tìiwait-dttftlMra^
Miinsingen (Berne).
Tél. (031) 68 13 55.

Tirage 30 686.
2 fois 10°/o de rabais.
Traductions gratuites,

exactes.¦ ¦¦ Ĥ B»
A vendre

autocar
FBW, 30 places, trans-
formable, en parfait état
de marche, ainsi qu 'une
voiture

Ford
8 places (1948) genre
autocar, en parfait état
de marche. Pour rensei-
gnements s'adr. Trans-
ports Fischer, à Marin
(Ntel) tél. (038) 7 55 21.

A vendre groupe

moteur
35 CV 220 et 380 W dy-
namo continu 220 W, 150
ampères. S'adr. à L. Rit-
ter, forain , quai des Ver-
nets, Genève.

Jeune homme de 25 ans
fort et robuste ayant 7
ans de pratique et con-
naissant la distillation,
cherche place de

caviste
à S i o n  ou environs.
Adresser les offres au
bureau du journa l sous
chf. 6151.

Entreprise de la place de
Sion chei'che pour en-
trée immediate

apprenti
de bureau

ayant si possibie fre-
quente école de com-
merce. Offres à c a s e
postale 61, Sion.

A vendre

Vespa
ayant peu roulé, cause
doublé emploi , machine
remise a v e c  garantie.
Prix interessant. S'adr.
s. chf. P 3665 S à Publi-
citas Sion.

A vendre une belle

laie
portante pour d é b u t
avril. S'adr. Emile Fa-
vre, Gròne.

On demande a louer 1

jardin
aux environs de Sion.
S'adr. au bureau du
journal s. chf. 6160.

________________________________________ .-.

[ Cours de répétitionI
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Chemise militaire Pur coton avec épaulettes .

Chemise militaire pur coton, art. K. T. A.
Chemise Officier belle popeline, avec épaulettes

Cravate noire soie, infroissable, depuis 

Cravate noire en laine 

BretelleS " Hercule », gris-vert 

CuiSSetteS Pur coton, marine, depuis 

MaillotS sans manches, pur coton, depuis 

MaillotS sans manches, pur coton gris, depuis

CaleCOnS courts en coton Interlock écru 

SHpS forme américaine, pur coton, blanc 

ChaUSSetteS Pure laine, talon et bouts renforcés .

PyjamaS flanelle rayée 

A R T I C L E S  DE T O I L E T T E

Trousse gris-vert en ,issu caoutchouté 

Boite à SaVOn eru' à brosse à dents en metal, la pce

Giace militaire 

Lames de rasoirs 30 pièces

Crème à raser « Séduction » 

Dentifrice " Séduction » 

SaVOn de toilette « Séduction » 

SaC à linge militaire 

GRAND CHOIX

DE LINGES NID D'ABEILLES, LAVETTES ET LINGES ÉPONGES

N a t u r e l l e m e n t

& "t&L,

Tel. 229 51 S I O N
Envois partout — Voyez notre vitrine No 6

S.A.

11.80
15.80
17.80
2.50
3.95
2.95
3.95
2.50
2.95
1.95
2.50
1.95

17.80

2.95
-.65
1.25
-.95
1.25
1.25
-.60
4.50
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Sport-Toto
Une répartition populaire.
Le concours dc dimanche qui a vu la reprise des

matches suisses a donne les gains suivants :
12 points , 8 gagnants : IS.081 ,75 francs.
11 points , 204 gagnants : 709.10 francs.
10 points, 2247 gagnants : 64,35 francs.

Dimanche, nous aurons :
1) Bellinzone-Chaux-dc-Fonds

Normalement, Ics visiteurs
triompheront 222x

2) Berne-Servette
Stèrile dimanche dernier , l'attaque
genevoise se rachètera face à Berne 2222

3) Chiasso-Grasshoppers
Encore une victoire des visiteurs 2222

4) Friboufg-Biennc
Duel des derniers , tres serre avec
léger avantage locai 11x2

5) Grangcs-Bàle «
Granges n 'est pas encore hors de
danger tandis que Bàie n 'a plus rien
à craindre" 1112

6) Lausanne-Young-Boys
Tout est possibie entre deux équipes
encore intéressées au titre 1x12

7) Zurich-Luccrne
Zurich a davantage d'intérèts en jeu 11x2

8) Cantonal-Soleure
Victoire locale presque certaine l l l l

9) Thoune-Schairhouse
Thoune , ex-leader, ne peut pas se
permettre le luxe d'une nouvelle
défaite l l l l

10) Urania-St-Gall
Les romands sont actuellement en
meilleure forme 11x2

11) Wil-Malley
Malley peut gagner ce match 2222

12) Winterthour-Lugano
Lugano , nouveau 'leader , tiendra à
consolider sa place 2222

Mickey

|

BléQtXHce
P R I N T E M P S  1 9 5 4

\h  ̂ COLIFICHETS *%

S r̂i iwerose Jz^^
Rue de Lausanne o I U N

Mlle NANCHEN

Championnat de printemps
Voici Ics beaux jours , entraìnant avec eux la ronde

des fcstivals ct des fètes , parmi ces dernières , les
lutteurs préparent Ics leurs.

Le comité cantonal s'est réuni a Charrat avec Ics
comités des nouveaux clubs dc Charrat-Fully et dc
Riddes. A cette réunion , il a été décide dc confier
le Championnat de printemps qui aura lieu le 25
avril , au club dc Charrat-Fully.

Un cours dc lutte aura lieu dimanche à Martigny,
Dès 8 h. le couronne federai Henigger de Lausanne
sera à la disposition des lutteurs . Le comité canto-
nal étudie la possibilité d'introduire une catégorie
jeunes lutteurs de 15 à 16 ans. Nous aurons sùre-
ment le privilège de voir ces jeunes à l'oeuvre lors
de la fète cantonale de Saxon le 9 mai.

Lutteurs , l'odeur de la sciure est dans l'air , mais
n 'oubliez pas que le dernier délai pour Ics assu-
rances est le 31 mars , passe date , il vous est impos-
sible de prendre part à aucune fète Milhil

NOUS^^NS 
REQ

U
. LA PATRIE SUISSE »

vous présente l'étonnante aventure de Louis Warth ,
boulanger d'Hergeswill et confiseur de la Forèt vier-
ge. — La CEE et le redressement économique de l'Eu-
rope meridionale. — Quelques recettes culinaires
d'entre-saisons. — Les conseils du jardinier. — Quel-
ques nouveaux modèles présentés au Salon de l'au-
tomobile. — Les sports. — Le début de « L'escadrille
fantòme » .

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
présente un reportage illustre consacré aux SCF et à
leur organisation. — Pour retrouver sa fiancée, Ju-
lien Gerard compte sur une chanson. — Le « Père la
Souris » . — Les conseils du jardinier et de la maitres-
se de maison. — En pages de mode : le modèle-cou-
pé de la semaine. — « Si j 'avais vingt ans », modèles
élégants, recettes faciles, comment aménager une
chambre de jeune fille.

48.—

Bicn habillé en toutes eirconstances

L ensemble dit sportif n a plus grand
chose à voir avec le sport. Il est devenu
si populaire qu 'il est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours. L'en-
semble combine mettra beaucoup de
variété dans votre garde-robe. Aime-
riez-vous voir une fois les nouveaux
coloris et dessins ? — Nous nous ferons
un plaisir de vous les montrer sans au-
cune obligation d'achat
Vestons depuis

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 89

Garcon libere des écoles
est demande pour courses et petits travaux d'u-
sine. S'adresser a la Teinturerie H. P. Kreis-
scl, av. dc la Gare, Sion.

D O M A I N E
à 6 km. de Genève, 40 hectares, maison de mai-
tre, ferme et dépendances, à vendre en S. A.,
le tout ou en partie. Demander renseignements
à Construction Moderne S. A., 19, chemin de
Roches, Genève, tél. 6 80 74.

CHRONIQUE 0E SIERRE
Séance p rintanière de la Société p édagogique

valaisanne

Cette importante société s'est réunie à Sierre en
séance printanière et outre les divers problèmes
d'ordre administratif qu 'elle a rapidement résolus
sous l'expcrte présidence dc M. Louis Pralong, elle
a décide dc fixer à Sierre l'assemblée annuelle des
instituteurs dc la section bas-valaisannc pour le 21
avril 1954.

M. le président Elie Zwissig, président de la ville
ct président dc la commission scolaire assistait à ces
importantes délibérations.

Avec les sportifs sierrois

Avec le printemps , chaque club sportif reprend ses
activités . C'cst ainsi que le club athléti que de Sierre
a mis au point son programme. Une importante dé-
légation de ce club se rendra à Lausanne pour par-
ticiper au traditionnel cross Schiavo et va certaine-
ment se couvri r de fleurs. Enfin , il est interessant dc
noter que le club athlétiquc de Sierre s'est vu confier
les championnats suisses de cross-coutry pour 1955.

Au cours du mois de mai se déroulera le tradi-
tionnel tir dc Finges qui depuis des années met aux
prises Ics sociétés dc Sierre et de Loèche pour célé-
brer l'anniversaire de la bataille de Finges. Cette an-
née c'cst à Sierre à organiser le tir qui se déroulera
le 30 mai 1954. Me Paul-Albert Berclaz presiderà
le comité , tandis que les autres fonctions se répartis-
scnt comme suit : vice-président : Gaspoz Henri , se-
crétaire : Carrupt Aloys, finances et cantine : Nobs
Jean , Michlig Arnold ct Fornerod René , divcrtisse-
mcnts et prix : Marcel Bonvin et Henri Rauch , com-
mission de tir : Tanncr Jean et Hungcmacht Fer-
nand , construction : Tschopp Ernest , transports : Sa-
lamin René , sanitaire : Dr Paul Bayard , police :
brigadier Jorris , tombola : Mme Gaspoz , presse :
Robert Clivaz. A n'en point douter ce sera une
belle journée.

Importantes assises à Sierre

L'Union suisse des marchands dc cigares a tenu
son assemblée annuelle dimanche , a l'hotel Arnold.
Nous reviendrons sur cette importante assemblée.

Le 28 mars se tiendra l'assemblée annuelle des
délégués de la Société cantonale des tireurs que prè-
side avec beaucoup dc distinction le lieutenant-colo-
nel Clémenzo.

Avec les Fifres et Tambours

Le comité de la Société des Fifres et Tambours
sierrois , lesquels ont eu l'occasion de se distinguer
à plusieurs reprises dans Ics manifestations aux-
quelles ils prètent lin iconcours très apprécié a

• Ne vous contentez jamais de la seconde qualité
pour le rendement de votre basse-cour

exigez un aliment pur et com

plet de tòute première qualité et

qui continue à faire ses preuves

V m W W W m W m m m m m m m m m w m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ^
> <

Graines potagères • Oignons à repiquer <
Semenceaux de pommes de terre <

SCHROETER FRÈRES |
' Rue de Conthey, tél. 2 21 64 <
l Av. de la Gare, tél. 2 25 32 J

A vendre
d'occasion 1 c h a r  à
pneus ; 1 tracteur Peu-
geot 9 CV ; 1 char No 11
et 12 ; 1 faucheuse bain
d'huile ; 1 motofaucheu-
se Grunder 8 CV ; 1 char
à pont à ressorts ; 3 ha-
iche-paille ; 1 é v r i e r
blanc. J. Rielle, maré-
chàl , Sion , tél. 2 14 16.

A vendre un

pré
arborisé de 965 m., à la
Combe de Montorge ; 1
pré arborisé de 656 m.
au hameau de Montor-
ge ; 1 champ de 776 m.
et forèt de 2223 m. à
Combaremont s. Mon-
torge. S'adr. à Joseph
Muller , Montorge.

Chambres
à coucher

et à manger, salons, etc. '
ainsi que meubles sépa-
rés ; tapis, Cautsch, cou-
vertures en laines et au-
tres, installations de cui-
sine ; meubles rembour-
rés ; cadres, lits et parcs
d'enfants. Couvertures dc
lit 120/160 cm. fr. 45.— ;
coussins 60/60 cm. 11.—.

Se recommande :

MAISON DE MEUBLES

Emile Schwéry
Rue de Lausanne 59

Maison principale à Brigue
tél. 311 12

AB At JOUR
Carcasses ct confection

d'abat-jour
Transformation

Mme Lorétan, Sion, rue
des Vergers, (anc. maison

Grasso) tél. 2 29 35

decide de participer au concours federai et internatio- ;
nal qui aura lieu cn juillet dans la cité des tam-
bours : Bàie.

Au programme la Société participera aussi à la
traditionnclle fète des Fifres et Tambours du Haut-
Valais , ainsi qu 'à toutes Ics manifestations locales
habituelles. Une heureuse initiative permettra aux
membres de la Société de revétir de nouveaux uni-
formes.

A vendre de suite ou a
convenir

maison
bien exposée, 2 appart.,
bonnes caves, grandes
dépendances pr indus-
trie, pare avicole, etc. (2
jardins) eventuellement
vignes syndiquées. Ju-
les Amiguet - Delarze,
viticulteur, Ollon (Vd).

A vendre

Fiat 1100
1952, état de neuf en
tout point ; prix intér.
S'ad. au bureau du jour-
nal s. chf. 6154.

Important commerce de
la place cherche pour
entrée immediate un

apprenti
de commerce

si possib. habitant Sion
et parlant l'allemand et
le frangais. Offres dé-
taillées par écrit s. chf.
P 3839 S à Publicitas à
Sion.

Je cherche
aide

pour g r an d s  nettoya-
ges. S'adr. sous chiffre
P3836 S à Publicitas à
Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerie Gessler,
Sion.

O V I C O L A

pour loute la basse-cour

u n e  g a r a n t i e

A louer à parti r du ler
avril

chambre
avec porte Ìndépendan-
te et jouissance du ca-
binet de toilette. Pour
tous renseignements tél.
2 12 13.

A vendre

Ford
Taunus, belle occasion ,
roulé 6.000 km. modèle
1953. Tél. 518 87,

Perdu
On a perdu dimanche
14 mars, à l'avenue de
la Gare, probablement
entre 16 et 17 h. une pai-
re de lunettes, monture
or plaque. Les rapporter
à Mme Vve Mottier, 18,
avenue de la Gare, à
Sion.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
et garder les enfants,
bon gage et vie de fa-
mille. Tél. 2 24 27.

On cherche
représentation

pour le Valais Central.
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chf.
6159.

On cherche une

sommelière
debutante. Tél. au (027)
514 63.

A vendre

laie
tachetée, portante pour
le 15 avril. Alfred Roh,
Erde-Conthey.
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CANTON*<3ÌDU VALAIS
Evolène à Bon Accueil

S'il est une paroisse qui se distingue à la Maison
de retraite du Bon Accueil , c'est bien Evolène , et
par le nombre des retraitants et rctraitantcs , et par
l'éclat du costume féminin.

Les Evolènardes ne sont heureusement pas les
seules qui gardent leur costume. Honneur à elles et
à toutes celles des autres villages qui se conforment
à la recommandation de notre saint national , le
Frère Nicolas ; que la mosaique du Bon Accueil met
en scène : « Restez sur le chemin , sur les traces de
nos ancètres. Si vous y restez fidèles , ni luttes , ni
vent , ni ouragan , ni tempéte ne pourront vous nuire ,
quelque soit leur violence. Dans votre genre de vie
soyez frugals ct tempérants. Aimez le travail ct pré-
servez-vous de la malsainc uniformitc dans le véte-
ment. Le costume du pays est ce qui convient le
mieux ». Combien Evolène perdrait de son charme
s'il perdrait son seyant et chatoyant costume 1

Saint Nicolas de Flue insistait donc dans ses re-
commandations , et sur la décence ct sur la frugalité.
Sur Ics 37 participants à la retraite des absrincnts de
la Suisse romande , il y avait 7 jeunes gens , et un
homme et une femme d'Evolène. Celui qui écrit ces
lignes eut le plaisir de constater que l' un dc ces jeu-
nes gens s'est approche de la sainte Tabl e et s'en
est retiré , sans respect humain , les mains jointes et
les yeux baissés , comme le fit incontestablement le
saint ermite qui s'est distingue parmi tous les saints
pai la dévotion eucharistique , puisque pendant les
19 dernières années de sa vie , il ne prit d'autre
nourriture que la sainte Eucharistie. Ce ne fut  assu-
rément pas lui qui s'en est nourri vaill e que vaille ,
comme c'est le cas pour tant de fidèles de nos jours ,
où le respect humain suscite tant de làcheté. Toute-
fois , le jeune homme auquel j 'ai fait allusion , ne flit
point le seul qui eut le courage de s'approcher de la
sainte Table de la sorte , mais des hommes avances
en àge et bien bàtis en firent autant. Ma foi , pour
ètre abstinent , il s'agit d' avoir du cran , du càrac-
tère 1

Aucun retraitant ne reprochera au sympathique
prédicateur l'isotonie. Sa voix a passe par tous les
tons du diapason. Pas moyen de sommeiller pendant
les instructions. Du reste , ce n 'est pas pour cela
qu'on se rend à Bon Accueil.

Abstinents , il vous faut du courage pour% nager
contre le courant. Revencz donc aussi à l'avenir pui-
ser des forces dans une retraite fermée ! z.

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
Agences à Monthey et Saxon

L'assemblée generale annuelle de cet important eta-
blissement régional, qui se développé de facon ré-
jouissante, s'est tenue à Sion le 6 mars courant.

Le bilan atteint près de 32 millions et le bénéfice
réalise en 1953 a permis de payer aux actions le méme
dividende que les années prècédentes, soit 5 % net
de tous impòts.

En outre, 50.000 fr. ont été versés au fonds de ré-
serve en sorte que les fonds propres à la Banque en
capital et réserve ouvertes se montent à 2.700.000 fr.

LA CHANSON DU RHONE A VÉTROZ
A l'occasion de la fète de St-Joseph, M. Jean Daet-

wyler et sa Chanson du Rhòne, donnera au Cercle de
l'Union, un grand gala valaisan avec production de
l'ensemble sierrois et présentation du nouveau film
de Roland Muller, « L'homme de la montagne », lau-
réat du Concours national 1954. Une belle soirée en
perspective pour les amis du Valais.

A LONGEBORGNE
Nous rappelons à nos fidèles pélerins que le 4e pé-

lerinage à Notre-Dame n'a pas lieu vendredi 19 mars
jour de la féte chòmée de St-Joseph, mais le lende-
main samedi 20 aux mèmes heures que tous ces der-
niers vendredis.

ST-LÉONARD - EN VUE D'UN MATCH DE REINES
Le 4 avri l aura lieu à St-Léonard un match de rei-

nes. Ceux qui veulent consigner le bétail doivent s'a-
dresser à Modeste Bètrisey, à St-Léonard , ou télé-
phoner au (14) 3 30 02. Réservez d'ores et déjà votre
journée du 4 avril pour assister à cette joute intéres-
sante.

POUR LA ST-JOSEPH
A LA CABANE DU BEC-NENDAZ

Chaque année, à cette date , le Ski-Club « Arpettnz »
effectué sa sortie-raclette annuelle à la cabane du
Beo de Nendaz.

Pour marquer sa sympathié à l'égard de cette pha-
lange sportive, le propriétaire de la cabane a fait coin-
cider l'inauguration de la terrasse qui vient d'y étre
aménagée. C'est donc le Ski-Club • Arpettaz » prèsi-
de avec beaucoup de dévouement par M. Hermann
Fotirnier, qui étrennera cette superbe esplanade en-
cadrée de beaux aroles, dans l'harmonie alpestre.

Comme l'an passe déjà, le piloté Geiger , avec son
inséparable Piper, répètera les vois acrobatiques et les
atterrissages impressionnants.

Une messe chantée avec sermon de circonstance se-
ra célébrée à 11 heures.

Tout laisse ainsi presume d' une journée splendide
qui se terminerà par une descente de 1.000 mètres
dans une poudreuse sans pareille. Il nous semble voir
déjà les étoiles ! ! !

Ceux qui désirent monter en avion voudront bien
se rendre à l'aérodrome civil de Sion , entre 9 h. et
midi. tél. 2 24 80.

M A T C H  DE R E I N E S
St-Léonai"d - Dimanche 4 avril 1954

Le titre de reine cantonale
est en compétition

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 25 mars chez

M. Robert Seppey, tél. (14) 3 30 02

M. Modeste Bètrisey, tél. (027) 4 41 44

CHR0N.QUE DE CONTHEY
Une belle soirée

C'est celle qui nous a été procuréc par le film
« Terre Valaisanne » , il y a quelques dimanches.
Le spectacle a été présente par M. Roland Muller
devant quel ques cinq cents personnes. Disons d'em-
blée que la production est dc toute première classe.
C'est un enchantement soit de l' oeil soit pour l'o-
reille. Un enchantement qui dure dès Ics premières
scènes et jusqu 'aux; dernières. On aimerait  pouvoir
admirer encore ce Valais vu par un artiste M. Mul-
ler , chante , célèbre par d'autres artistes , Jean Daet-
wylcr , Àloys Thetaz , la Chanson du Rhòne... Malgré
la projection de la « Féte des Abricots » dc Saxon
ct de diverses manifestations de la vie valaisanne ,
le temps passe tròp rapidement. Déjà défilent devant
Ics yeux émcrvcillés d'autres couleurs aussi chaudes ,
aussi vraies . C'cst l'« Homme dc la montagne » que
M. Muller passe à Conthey, en première vision.
Que voilà encore une bande qui s'ajoute aux prècé-
dentes pour témoigner du mérité et du talent du
réalisateur.

On aimerait se voir rcnouveler plus souvent des
soirées telles que ccllcs-ci. Elles laissent une imprés-
sion dc fraicheur , de jeunesse et c'est en mème
temps une reclame dc bon goùt en faveur du Valais,
de ses habitants rudes et travailleurs , de ses produits
qui méri tent  d'ètre mieux connus et appréciés à leur
valeur, Merci à M. Muller ct à la prochaine.

Ils nous ont quittés

Mercredi dernier , on a enseveli , à Plan-Conthey,
M. Clément Vergères . Après quelques jours de ma-
ladie seulement , il est mort à l'àge de 76 ans. Chré-
tien exemplaire , il laisse le souvenir d' un homme
dc bien. Les épreuves terrestres , il les a acceptées
d'un cceur soumis au bon vouloir du Père. Il a mérité
la récompensé du bon et fidèle serviteur . Que ses
proches éplorés trouvent dans cette certitude la con-
solation. Nous leur présentons , à l'épouse et à Mlle
Maria , sage-femme , l' expression de nos sincères sym-
pathies chrétiennes , avec l'assurance d'une pieuse
pensée pour le disparu.

On a accompagne à sa dernière demeure , jeudi
passe M. Casimir Sauthier , de la Place. C'était l'un
des doyens de la commune. Malade depuis de lon-
gues années , il est parvenu au bel àge de 8S ans.
Il était le père de Rémy Sauthier qui élut domicile
aux Etat-Unis d'où il revient chaque année en au-
tomne . C'était le beau-père de M. Eloi Germanier ,
cx-consciller. Qu 'ils trouvent ici , avec tous ceux que
touche ce deuil , nos condoléances émues.

Avec TCEuvre de Lourdes.

Due à l'initiative du Révérend Cure Reynard ,
l'Cfiuvre de Lourdes de la paroisse dc St-Sévcrin entre
dans la troisième année d' une existence feconde . Il
est heureux de constater l'essor qu 'elle prend puis-
qu 'elle groupe maintenant 32 membres. C'est appré-
ciable pour une paroisse de 150 familles environ.

Jeudi dernier , sous la présidence du desservant de
la paroisse , une t rentaine des dits membres se réunis-
saient à l'école dc Sensine. Comme chaque année , à
pareille epoque. Ils prennent connaissance du deve-
loppement de l'CEuvrc, dc ses comptes et procèdent
au tirage au sort des pélerins qui ont la faveur insi-
gne d'aller à Lourdes . Ils sont huit , cette année. Ils
étaient trois cn 1952 ct 6 cn 1953. En l' espace dc
trois ans , ce sont donc 17 paroissiens qui doivent à
l'CEuvrc la gràce d'accomp lir le pélerinage à la cité
de Notre-Dame. Ce pélerinage , si on l'a fait une fois ,
on n'a plus qu 'un désir : le refaire encore. En ce
temps qui marque le centenaire de la proclamation
pontificale du dogme de l'Immaculée Conception , les
pélerins de St-Séverin se doivent d'apporter à Lour-
des Ics vceux ct Ics prières de toute la paroisse. Ils
le feront , simp lement , sincèrement. Ils savent que
la vierge de la grotte se plait à cxauccr Ics cceurs
humbles et confiants.

HORAIRE DE LA COURSE AU GORNERGRAT

Vendredi 19 mars, messe à la cathédrale à 4 h. 30.
Départ de Sion à 5 h. 28 ; arrivée à Viège à 6 h. 19 ;
départ de Viège à 7 h. 08 ; arrivée à Zermatt à 8 h. 35 ;
départ cle Zennatt à 8 h. 50 et 9 h. 05 ; arrivée au
Gornergrat à 9 h. 45 et 10 h. Départ le soir de Zer-
matt à 17 h. 45.

j importanti 1
* 2
g LES ANNONCES qui ne sont pas Z
• à la composition la veille du tirage 5
5J à 17 heures (samedi 11 heures), •
• d e r n i e r  délai , sont automatique- m.
O ment renvoyées au numero suivant. 9

8 II n'y a pas moyen de 5
• procéder autrement $
9 pour des raisons techniques noi-  9
'. '.', males et compréhensibles. •
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Journée des fiancés
Le printemps nous ramène fidèlement à beau-

coup de belles choses !... C'est pourquoi , Ics Mou-
vements de la Jeunesse rurale du Valais , toujours
préoccupés de la formation des jeunes , ont son-
gé à tous les fiancés et fiancees qui se pré parent
à fonder un foyer. Vous le désirez beau et riche,
sans doute ? Mais avez-vous pensé que , pour le
construire , il faut  eh assurer les fondements, et
cela dépendra , pour une part , de la préparation
qui en a précède. '

Aussi , nous vous invitons cordialement à par-
ticiper à la journée des fiancés qui aura lieu à
Martigny,  le vendredi 19 mars (St-Joseph) au lo-
cai dc la salle paroissiale , à coté de I'Eglise. Cet-
te journée ne manquera pas d'intérèt pour vous
tous et nous sommes persuadés que les conféren-
ces qui vous seront données par des personnes
compétentes , vous apporteront de riches enseigne-
ments.

Voici le programme de la journée :
9 h., Messe à I'Eglise paroissiale; 10 h. Causerie

par une mère de famille (Mme Crettenand-Far-
quet) (Découvertes et expériences — ce que la
femme attend de son époux — éducation des en-
fant) ; 11 h. Causerie par un médecin (M. le Dr
Pralong) (Conditions physiques pour entrer dans
l'état du mariage — maladie et hérédité — con-
seils médicaux) . Diner; 14 h. Causerie par un pére
de famille (M. Jacquod , Conseiller Nat.) (Prépa-
ration matérielle — Logement et installation. —
Le père éducateu- des enfants. — Róle social du
foyer) ; 15 h. Causerie par un prètre (M. le cure
Oggier) (Vie spirituelle pendant les fiancailles —
le mariage et la doctrine de I'Eglise) ; 16 h. 15
Clòture.

Nous vous encourageons à venir nombreux.
Vous n 'aurez pas à regretter ce jour de fète con-
sacré à votre formation .

Les Mouvements J.A.C, et J.A.C.F.

Le cours de répétition
des troupes valaisannes

Durant ces jours prochains , notre canton va con-
naitre une animation militaire exceptionnelle.

Le Rgt inf.  mont. 18, que commande le colonel
Roger Bonvin , effectué en ce moment des manceu-
vres dans la région Fribourg-Berne et va rentrer en
Valais pour ètre licencié samedi. matin. Au moment
où les soldats du Haut-Valais regagneront leurs
foyers. le cours dc cadres pour les of . ct sof. de la
Br . mont. 10 aura commencé. Les of. entreront en
service vendredi matin et les of . samedi.

Lundi , le 22 mars , début d'un nouveau cours de
répétition avec grandes manceuvres. Nos troupes du
Valais romand y participerònt soit le Rgt inf. mont.
6, commande par le col. Allet , le bat. fus. mont. 1
commande par le mojor de Riedmatten , le bat. fus.
mont. 9 commande par le major Zermatten , le bat.
fus. mont. 11 commande par le major de Kalbermat-
ten , le bat. fus. mont. 12 commande par le major
R. Gross, le gr. ob. 26 commande par le major Ed.
Wolff ainsi que de nombreuses unités indépen-
dantes.

M. le colonel brigadier Gross aura encore l'occa-
sion d'excercer son aùtorité en commandant les
troupes de br . mont. 10 durant ces mano-uvres , puis
aussitót après , il quittcra la Suisse pour aller en Co-
rée remplir la delicate mission que vient de lui con-
fier le Conseil federai , comme chef de la délégation
suisse.

Notre armée , chacun le sait , ne menace personne,
mais il faut  bicn songer à notre défense. C'est pour-
quoi nos soldats continuent à remplir les devoirs
que lui prcscrivent la Constitution et les lois en
vigueur , sans se laisser impressionner par les dé-
couvertes sensationnclles des armes stratégiques nou-
velles. Le but suprème de nos efforts reste d'assurer
la paix au pays ct cela cn vaut la peine.

THÉÀTRE DE SION

C'est mercredi 17 ct. à 20 h . 30 au Théàtre que la
Compagnie Paul Pasquier donnera « Georges et Mar-
garet » comédie en 3 actes de M.G. Souvajon ct
Jean Wall , d'après la pièce de Gerald Savory.

Le succès dc Georges ef Margaret fut  prodigieux.
Plus dc 1000 représentations à Paris , plus de 2000
déjà cn tournée et ce succès est loin d'ètre épuisé.

On se réjouira encore longtemps au spectacle des
multiples avatars de la famille Smith ct de leurs
mystérieux amis George et Margaret , contes avec
une verve éblouissante , où fuscnt les répliques ful-
gurantcs , Ics gags attcndrissants , supérieurement or-
chestres par trois auteurs passes maitres dans l'art de
divert ir  f ranchement  et sainement leur auditoire.

Que personne ne manque un tei spectacle.
Location au Magasin Tronchet , tél. 2 15 50.
Prière dc retenir Ics places à l' avance.
Prix des places : Fr. 2.— à 5.50.

LA LOI DU CARÈME EST LEVÉE
La Chancellerie episcopale de Sion communique :

« En vertu d'une autorisation pontificale, les fidèles
sont dispenses de la loi du jeùne et de l'abstinence le
vendredi 19 mars, fète de Saint-Joseph. »

Offices religieux
catholiques

Vendredi 19 mars 1954
Fète de Saint-Joseph (fète chòmée)

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dispense obtenue du jeùne et de l'abstinence pour

tout le diocèse. — Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ;
7 h. messe et sermon ; 7 h. St-Théodule : messe à
l'autel de St-Joseph ; 8 h. messe des écoles ; 9 h. hi.
Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe
et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe bas-
se ; 18 h. chapelet et bénédiction du St-Sacrement ;
18 h., 30 Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR

Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 Lu 15 ; Grand-messe
9 h. ; 18 h. 15 chapelet et bénédiction du St-Sacre-
ment.

Dimanche 21 mars 1954, messe à Thyon à 9 h. 30.

Commune de Sion

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil general est convoqué en séance ordinai-
re lundi 22 mars à 20 li. 30, au Casino. Ordre du jour :
1. Postulats et questions ; 2. Divers.

VOTATIONS CANTONALES DES 20 ET 21 MARS
Les votations cantonales des 20 et 21 mars, auront

lieu pour la commune de Sion dans la salle des Pas
Perdus du Casino. Le scrutin sera ouvert

samedi de 11 li. à 13 h.
dimanche de 10 h. à 13 h.

L'Administration

¦*"•*_***" , _ . . . . . . .
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Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi 18 mars, ré-
pétition pour les dames dès 20 h. 30 précises (Canta-
te) ; dès 21.15 répétition generale avec les messieurs
(messe de Pàques). — Vendredi St-Joseph, le chceur
chante la grand-messe ; dimanche 21 mars le choeur
chante la grand-messe. — Cantate, répétition partiel-
le pour les dames à 20 h. 30 précises. — Groupe St-
Grégoire, vendredi et dimanche répétition à 9 h. 30.

i i

! Pour vos achats

^mmììm» •
I Rue de Conthey S I O N
! tél. 212 85 I
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MERCREDI 17 MARS

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole matinale ; 9.15 Émission radioscolaire ;
10.40 Le Quatuor Koeckert ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 11.45 Feuilles d'album, de Max Régler ; 11.15 Re-
frains et chansons modernes ; 12.25 Le rail, la route,
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ; 16.30
Mémoires d'un souffleur ; 17.00 Pour les enfants ; 17.20
La rencontre des isolés ; 17.40 Musique de chambre ;
18.25 Conquétes et aventures de l'esprit ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.45 Rendez-vous ; 20.10 Les trois coups ; 20.40
Le mercredi symphonique ; 22.30 Informations ; 22.40
Pour les amateurs de jazz hot.

Des rumeurs montent de la buanderie !

Notre dévouée lessiveuse, Mme Blanc, semble avoir
retrouvé depuis quelques j ours toute son ardeur
juvénile. Pourtant, elle n'a plus vingt ans, elle
était déjà au service de ma mère. Oui, j 'en con-
viens, j 'ai souvent été indulgente à son égard, car
elle était, ici et là, par trop fatiguée. Mais tout a
changé depuis que Radion «doux comme l'eau de
pluie» a fait son apparition dans la maison. Elle
travaillé maintenant comme une j eune et ne cesse
de vanter les qualités de ce produit: combien il lui
facilité sa besogne tout en rendant le linge encore
plus blanc, d'une blancheur immaeulée qu'elle
n'avait jamais pu obtenir autrefois, malgré toute
sa bonne volonté. Je dois l'avouer, elle a entière-
ment raison. Avec le nouveau Radion, le linge
devient en effet beaucoup plus doux et raoelleux
au toucher ! De tels soins ne peuvent que prolonger
la longévité de mon trousseau. Il n'est mème plus
nécessaire de recourir à des auxiliaires. Pourquoi ?
Parce que Radion contient du savon pur et ea,,
c'est toujours encore ee qu'il y a de meilleur. Il
faut absolument, que j 'en parie à mon amie. Mais
j'y pense, elle connait déjà Radion «doux comme
l'eau de pluie» ! Les résultats qu'elle obtient dans
sa chaudière sont. tout aussi remarquables que
ceux que j'ohtiens dans ma machine à laver. La
douceur de l'eau de pluie . . . voilà ee dont rève
chaque ménagère! C'est pourquoi le nouveau
Radion trouve partout un si bon accueil ! R 49



UNE F O U R R U R E
QUI SYMBOLISE LE PRINTEMPS

Astrakan gris, Kolinski
Petit gris, Putois, Pécan
Vison toutes les couleurs

en
C RAVATE S . ETOL ES
250 . 450 . 500 . 000

20 Rue de Bourg La maison de confiance Lausanne
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permet , sans déplacements continuels
de manettes d'un cóté et de l'autre , d'exé-
cuter tout k tait automatlquement, non
pas une quantité limitée , mais une
grande variété de travaux d' une régu-
larité et d'une présentation parfaites II
vous suffit de choisir «l 'Elna-disc»
désiré et déjà le motif apparait.

Bien entendu. l'EIna-Supermatic exécuté
tous les travaux à points zig-zag

Surfilage
Boutonnières
Fixation de boutons
Points bourdon
Points décoratifs , etc.

et naturellement sussi
tous les travaux à points droits

Coutures
Reprisages
Raccommodages
Point perle , etc.

M A U R I C E  W I T S C H A R D
Martigny-Ville

Tel. 6 16 71
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Oranges blondes kg. 0.70
Choux-fleurs I kg. 0.75
Oeillets 3 teintes pce 0.25

SCHROETER FRÈRES

!

Rue de Conthey - Tél. 2 21 64

Av. de la Gare - Tél . 2 25 32

Primeurs

Albert Cretton
médecin-dentiste

absent
du vendredi 19 au lun-
di 29 mars.

A vendre une

vache
. croisée, portante pour le

début avril. S'adr. sous
chf. P 3772 S Publicitas
Sion.

Dame seule cherche

cuisinière
d'un certain àge pour
son ménage. S'adr. sous
chf. P 3779 S à Publici-
tas Sion.

Tracteurs
A vendre 2 tracteurs
monoaxe Bucher, Grun-
der a v e c  accessoires.
S'adr. à A. Gillioz, fer-
me de Bellini, Uvrier.

A vendre une

vache
de 5 ans, 10 1. de lait par
jour. S'adr. par écrit à
Publicitas Sion s. chif.
P 3797 S.

LABORATOIRE

D'OENOLOGIE

Hubert Wolff
Sion , ferme pendant 3
semaines pour cause de
service militaire.

A louer pour de suite
ou date à convenir

appartement
de 5 pièces, tout confort
salle de bains, 2 lava-
bos, grde cuisine, cham-
bre de bonne. (év. avec
garage), situation enso-
leillée. Ecrire case pos-
tale 241, Sion.

On cherche
jeune fille

pour le ménage et ai-
der au commerce, vie
de famille. Offres avec
prétentions à Métroz ,
café Épicerie, Anières-
Genève.
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Pour l'automobile ! Pour le voyage !
LA POUSSETTE DE CLASSE

AMarmet
s'utilise comme

VOITURE - POUSSE-POUSSE - BERCEAU
Système transformable simple et judicieux.

Selon dessin

Fr. 248.-
Envoi .franco contre remboursement. Sur de-
mande, envoi de notre catalogue No 3 - Agent
exclusif pour les cantons de Vaud , Valais,

Neuchàtel et Fribourg

M I C H E L  H O S S L E s . a.
« Au Berceau d'Or »

4, rue Haldimand - LAUSANNE

Ne criez plus... AU FEU ! !
Utilisez la grenade

SIGMA
qui vous l'éteindra

Etablissement H. A. M. A. Genève
CHÉNE-BOURG - Tél. (022) 7 05 36

! Repeignez vous-mèmes vos inférieurs et vos ;
! meubles !

Toutes les gammes
de couleurs
et bons conseils

A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION '•
SOMMET RUE DU RHONE

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m W m m m VVW

Cars postaux
i
{ 19 mars (St-Joseph) et dimanche 21 mars

COURSES A
i VERB IER
>

? La course Fr. 9.-

? Arrangement forfaitaire 3 jours tout compris

> 57.—. S'inserire dès que possibie.
»¦

>[
[ Office postai , Sion
?¦ .

>
¦

>
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GRANDE VENTE

mobiliers d'occasion
pour

APPARTEMENTS - VILLAS - HOTELS
PENSIONS - CHALETS - MAISONS

DE CAMPAGNES, etc. etc

Meubles en tous genres : chambres à cou-
cher, salles à manger. Salons. Bureaux.
Halls. Lits, canapés, fauteuils , divans, ar-
moires avec et sans giace, commodes, etc.

ainsi que

meubles de style et anciens , grand choix
aussi meubles neufs, tapis, literie.

Chez

Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18 - Tel. G 22 02

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE SUR
RENDEZ-VOUS



Protestation
de Formose

Le parlement nationaliste chinois a protes-
té, par le truchement d'une lettre adressée à
tous les' membres de l'organisation des Na-
tions Unies contre la prochaine conférence de
Genève. Le gouvernement de Formose expri-
me à son tour la plus grande réserve à l'égard
des décisions qui pourraient y étre prises.

La Chine nationaliste n 'entend point laisser
M. Mao Tse Toung entrer dans le concert des
nations d'où l'écarte présentement la très ma-
nifeste opposition américaine. Rien n 'étonne
aussi peu. Mais la protestation chinoise natio-
naliste sera mal écoutée. Il est méme très pro-
bable qu 'elle sera lue avec un peu d enerve-
mcnt. On ne pardonne nulle part au regime
du maréchàl Tchang Kai Chek, sa corruption
ct surtout son incapacité à tenir tète à la ma-
rèe rouge. Nulle part sauf dans la Corée de
M. Rhee où, à choisir deux régimes chinois,
on préfère tout naturellement le nationalisme
faible au communiste expansionniste et reven-
dicateur.

La protestation de Formose indiqué aussi
que la conférence de Genève inquiète ceux
qui ne désirent point qu elle aboutisse.

Cette conférence a été décidée pour que l'on
puisse enfin parler du règlement de la situa-
tion en Extrème-Orient. La Chine commu-
niste, bien que laissée dans l'ombre sur le
pian des relations officielles entre Etats, y se-
ra présente. Elle pourra faire directement en-
tendre sa voix. Cornine on l'a vu pour nombre
d'autres conférences, il est certain que les
communistes utiliseront cette réunion com-
me « tremplin de propagande ». Tous les re-
gistres exécuteront toutes les variations pos-
sibles sur la gamme de la propagande mos-
covite. Et si rien ne sort vraiment de l'entre-
vue, on en rendra responsable les Etats oc-
cidentaux.

Mais un échec de la conférence parait peu
probable aux observateurs francais notam-
ment. Ils aimeraient bien. evidemment, que
la question de l'Indochine y soit étudiée et
réglée. Ils croient avoir de nombreuses rai-
sons pour cela. On veut bien les croire tout
en restant quelque peu réserve sur les possi-
bilités d'un . règlement rapide » des affaires.
Les communistes asiatiques ont une arme pour
eux : la patience. Et lorsque ces communistes
sont Chinois, il vaut mieux ne pas étre presse
d'arriver à un résultat concret.

Pourtant, il faut tenir largement compte du
désir du gouvernement de M. Mao Tse Toung
d'industrialiser son pays. Les Soviets ne peu-
vent pas fournir l'ensemble des immenses be-
soins. II faudra que Pékin recoure à l'aide ou
plutòt aux fournitures oceidentales.

La Chine est en effet cn train de mettre sur
pied un formidable réseau ferroviaire. On y
travaillé parait-il, à 12 lignes de chemin de
fer différentes. Avec les Soviets, on tente de
relier Chine ct Russie. L une d'elle qui relie
Lanchow à la frontière russe a plus de 1700
kiìomètres de long. Les Soviets ct les Chinois
y travail lent  chacun à un bout. Dc Landchow
à Pékin, plus de 1000 viaducs, ponts et tun-
nels seraient cn construction dans la direction
de la Mongolie extérieure, jusqu 'à la capita-
le d'Ulan-Bator. On parie d'une ligne Lan-
chou-Lhassa au Tibet. La ville de Lanchou
prendra donc une importance enorme, car de
là partent également les lignes qui atteignent
le Pacifique. Une autre voie ferroviaire re-
licra, dit-on , Tchung-King à Lhassa. Une bi-
furcation est prévue vers la Birmanic, une
autre vers l'Indochine.

En un mot comme en cent les communistes
chinois sont cn train de créer les conditions
néeessaires pour le developpement de leur
economie. Il y a plus : la construction de voies
ferrées va développer des régions où l'on ne
pouvait jusqu 'ici se rendre que par dc mau-
vaises routes, par des cols difficiles. L'im-
portance stratégique dc l'affaire dc saurait
échapper : Ics Soviets pourraient transporter
leurs troupes avec une très grande rapidité
vers le Pacifique. Les Chinois pourraient ame-
ner en Indochine des renforts cn matèrici bicn
supérieurs à ceux qu 'ils accordent maintenant.

Le communisme pourra encore mieux s'é-
tendre jusqu 'au milieu du continent chinois.
Lcs relations ferrovlaires augmentcront, du
moins pour un temps, l'étroitcsse des rela-
tions entre Moscou et Pékin.

On ne saurait sous-cstimcr ce fait. Mais ce
n 'est pas non plus en refusant dc donnei' à
la Chine communiste, sans laquelle rien ne
peut ètre valablement décide cn Asie conti-
nentale la place à laquelle clic a droit que l'on
trouvera une solution à la paix.

Jean licer

RESTAURANT DU PONT Uvricr-St-Léonard
Son restaurant soigné. Ses vins réputés. Salle pour so-
ciétés. — F. Brunner,  chef dc cuisine , tèlèphone A t i  ~S\

Dernières informations
ir A Rome, la démission dc M. Piccioni a été re-

fusée.

ir M. Giovanni Carcatcrra, préfet dc police à Tu-
rin a été appelé à succèder à M. Pavone comme chef
dc la police italienne.

ir Les Etats-Unis supportent le 80 % des frais dc
la guerre d'Indochine.

ir Les USA possèdent la bombe « H - ct ont des
bases qui permettront le larguage sur n'importe quel-
le partie du globe.

ir Au Caire, des Egyptiens ont attaques des soldats
britanniques. Deux Anglais ont été tués.

ir Moscou semble vouloir retarder la conférence
de Genève.

CHRONIQUE CS SUISSE

AU CONSEIL NATIONAL

Une subvention de 86.000.- fr.
pour l'aérodrome de Sion

La Chambre est revenue sur les projets de de-
veloppement des aéroports régionaux de Sion et des
Eplatures. On se souvient que l'entrée en matière
avait été repoussée, à une faible majorité, le 8 dé-
cembre, deux jours après la votation federale du 6
décembre. Mais quinze jours plus tard , le Conseil des
Etats vota l'entrée en matière par 22 voix contre 2,
ce qui obligé le Conseil national à reconsidérer la
question.

Les rapporteurs de la majorité de la commission,
MM. Studer (rad. Berne) et de Senarclens (lib. Ge-
nève), recommandent aujourd'hui , comme en décem-
bre, d'entrer en matière, tandis que M. Gruetter (soc.
Berne) reste partisan de la non-entrée en matière.
M. Escher, chef du Département des postes et des
chemins de fer, défend les deux projets.

Au vote, l'entrée en matière est votée par 88 voix
contre 43.

Le Conseil accordé ensuite, par 90 voix contre 19, la
subvention de 86.000 fr. pour l'aéroport de Sion et
par 74 voix sans opposition celle de 146.000 fr. pour
l'aéroport de La Chaùx-dè-Fonds (Les Eplatures).

Nos importations de fourrage et
le bétail de boucherie en 1953
M. A. Schwallcr , ingénicur-agronomc à Brougg ct

gérant dc la {fédération suisse des producteurs de
bétail dc boucherie , a donne récemment à Lausan-
ne , à 'la Société vaudoise des producteurs de bétail
dc boucherie , une conférence dont nous nous pcr-
mettons de relever Ics ch i ffres suivants :

L'an passe , d' après Ics statistiques du commerce ,
on enregistra à la frontière , une rentree dc 9.000 wa-
gons dc foin et de plus de 50.000 wagons dc céréa-
les fourragères. Si nous ajoutons à ce chi f f re  celui
des importations de concentrés , cela nous amène un
total d' environ 60.000 wagons de fourrage importé.
Il faut y ajouter les déchets résultant dc l'importa-
tion de farines panifiables , plantes oléagineuses , or-
ges dc brasserie , qui atteignent environ 10.000 wa-
gons. Ili y a là pour à peu près 200.000.000 dc francs
de marchandises. Dans la règie , les importations
complémentaires de fourrages concentrés , d' après Ics
calculs établis , ne devraient pas dépasser une moyen-
ne de 30.000 à 35.000 wagons.

La production indigène en bétail de boucherie a
atteint l' an dernier 203.000 tonnes dc viande dont
quel ques 100.000 tonnes dc viande de porc. On peut
sans invraiscmlblancc estiincr , au vu des chiffres ci-
dessus , que passe 50.000 tonnes , soit plus d'un quart
de la production carnee suisse , sont produites avec
des denrées fourragères étrangères.

Pour ètre parfaitement adapte aux besoins du mar-
che , le troupeau bovin ne devrait pas dépasser 1,6
miMion de tètes , dont 850.000 vaches laitières au

COUP D'C~ « _̂>EIL SUR LA PRESSE

D un journal à Vautre
La paix en Indochine dépendra du
sang-froid

A propos dc la guerre d'Indochine, le NEW
YORK TIMES déciare :

Von doit comprendre le désir de la France de
parvenir à un règlement. La question est de savoir
quel prix il faudra payer pour avoir la pa ix. Et la
réponse dépend vraisemblablement dc celui des deux
cótés qui gardera le mieux son sang-froid.

Les condilions posées par la France pour la paix
et pour le cessez-le-feu qui seront soumises à la
conférence de Genève ont été f ixées  par le prési-
dent Lanicl et l 'Assemblée nationale... Il est d i f f ic i le
de croire que ces conditions seront acceptées.

L 'assemblée a rejeté les propositions d' une minorité
considérable pour la paix à tout prix par des négo-
ciations directes avec Ho Chi-minh. Ce moyen con-
duirait au désastre , non seulement pour l 'Indochine ,

mais aussi pour l'Union Francaise , et cn definitive
pour la paix mondiale .

Que vaut le nouveau Japon ?
A l'occasion de la signature dc l'accord d'as-
sistance mutuelle nippo-americain, M. Hanson
Baldwin écrit dans le NEW YORK TIMES :

On peut se demander si le nouveau J apon,  resserré
dans 'ses iles ct prive des matières premières et des
marches de l 'Asie pourra jamais devenir un contre-
poids stratégique à une Mandchourie en p leine crois-
sance, une Corée du Nord communisée et à l 'im-
portance en Orient dc l'association Chine- URSS.

On peut surtout se demander si la psychologie
qui a dc nombreux liens dans le passe avec un mili-
ttKisnre chauvin.
: sfc_CMe question peserà dans l 'histoire du Pacifique.
ff —&t%ìta is-Uunis doivent réserver lem décision mais
WVkr'bublicr Pearl Harbour.

plus. Il serait souhaitable d'avoir un troupeau por-
cin dc 900.000-950.000 pièces , dont 75.000 à 80.000
truies .

Et M. Schwallcr de conclure à l'absolue nécessité
de limiter le recours aux fourrages importés , soit en
Ics renchcrissant à la frontière , soit cn cn contin-
gcntant l'importation.

Fondation d'une Fédération
romande de patoisants

Dimanche 14 crt , s'est tenue à Lausanne une as-
semblée constitutivc pour l'organisation d'une Fédé-
ration romande de patoisants. La séance chargée
de tractandas multiples dura 5 heures et fut prési-
dée avec une maestria digne d'éloge par M. Fernand-
Louis Blanc de Radio-Lausanne. De nombreuses per-
sonnalités dc marque , des prélats ont manifeste au
cours des délibérations un enthousiasme tei que la
cause de la renaissance du patois est assurée d'un
évident succès.

La Fédération romande du patois sera dirigée par
un organe supérieur nommé Grand Conseil forme
de délégués de tous Ics cantons romands et de repré-
sentants du Jura Bernois. Le Valais sera représente
par le président de la Fédération cantonale des Cos-
tumes , M. Gaspoz Joseph et par M. Défago de Val
d'Illiez.

Un grand concours avec prix sera ouvert sous les
auspices dc Radio-Lausanne qui diffusera dans ses
prochaincs éditions le genre dc productions admises,
le classement des concurrents. etc.

L affaire a été donnée avec un bel élan d'enthou-
siasrrte et nombreux seront en Valais où le patois
est encore pratique dans bien des régions rurales.
Notre canton fournira une belle phalange de pro-
ducteurs et l'on verrà éclore une intéressante florai-
son de textes inédits (seuls admis) relatant les inci-
dents de la vie campagnarde aux activités si variécs
où se mèle le charme de ses particularités malgré son
austérité.

Un grand jury classerà Ics oeuvres produites et un
fonds special Ics doterà d'un prix fourni cn partie
par Radio-Lausanne qui s'est attaché à ce problème
et diffusera ces productions pour la joie des sympa-
thisants du vieux parler.

Qu 'on ne considère donc plus le patois comme un
langage désuet , démodé , hors cours . Il a le verbe so-
nore , savoureux , riche dc termes colorés qui extério-
risent parfaitement les données si varices du problè-
me dc la vie champètre.

BERNE
ARRIVÉE DU MARÉCHÀL JAVORONKOV

Le maréchàl de l'air russe Javoronkov est arrive
mardi à Berne pour une courte visite. Le maréchàl
Javoronkov est directeur de la Société nationale de
navigation aérienne de l'URSS « Aeroflot ».

CANTON jCJ^
DU VALAIS

MARTIGNY

Un officier supérieur valaisan
en Corée

Le major Ferdinand Roten , de Martigny, prendra
part à la prochaine mission suisse en Corée, en qua-
lité d'officier d'état-major general adjoint au chef de
la délégation.

CHRONIQUE 
^̂

SÉDUNOISE

Le feu sur la colline de Montorge
Un feu de broussailles a été allume sur la colline

de Montorge. Le brasier menacant la maison de M.
Joseph Margelisch, le poste de premiers secours fut
alerte. Gràce à la diligence du capitaine des sapeurs-
pompiers Bohler et de l'agent de police municipale
Gentinetta, un sinistre plus important put ètre évité.

CHRONIQUE D'ARDON
Retraite paroissiale

Elle s'est terminée hier à la grand-messe par la
conséeration dc la paroisse à l'Immaculéc Concep-
tion .

Nous relevons le mérité du Rd Père Apollinaire
qui dévcloppa brillamment , devant un auditoire at-
tentif mais trop clairscmé , des sujets cependant fort
intéressants. Avec clarté et conviction , le Rd Père
parla tour à tour dc la foi , dc l'immortalité de l'àme ,
de l'utilité de la souffrance , de la véritabl e charité ,
de la nécessité de la confession et de l'Immaculéc
Conception dc la Ste Vierge.

Merci au Rd Pére ct à M. le Cure, pour cette
retraite qui ne fut tout dc mème pas tout à fait stèrile
nous disposant à passer mieux ce temps dc prépa-
ration , qu 'est le Carème.

Assemblée de la Société de Secours Mutuels
Le 14 mars 1954, au Hall-Populaire, les mutualistes

d Ardon se réunissaicnt sous la présidence de M.
Paul Broccard , instituteur, qui ouvre la séance , don-
ne connaissance de l'ordre du jour et passe d'emblée
la parole à M. Louis Rebord , secrétaire de la Fédéra-
tion valaisanne des Sociétés de Secours mutuels , et
notre combourgeois. M. Rebord nous apporté tous Ics
renseignements sur la Fédération et rappelle que si
la Fédération est prospère , elle le doit à la Caisse
d'épargne qui appartient aux mutualistes et est , à
l'heure actuelle , la première banque du Valais après
la Banque Cantonale. Tl constate que l'esprit de
mutualité est en train de s'effriter et que pour parer
à cela , le comité dc la Fédération a mis sur pied la
Mutuelle valaisanne. L'éminent conférencier donne
toutes les explications relatives au fonctionnement de
cette nouvelle institution de prévoyance et termine
son exposé en invitant les mutualistes d'Ardon à
adhérer en force à la Mutuelle valaisanne.

L'assemblée se poursuit par la lecture du proto-
cole , puis le président fait son rapport d'activité qui
est dit-il , le 66e depuis la fondation de la Société. le
8e depuis l'introduction de l'assurance infantile ct le
2e depuis celle de l'assurance des frais médicaux ct
p harmaccutiques.  La société compte en ce moment
674 membres dont 111 hommes, 101 femmes et tous
Ics enfants bénéficicnt de la couverture à 80 % des
frais médicaux et pharmaceutiques. Les prestations
atteignent le chiffre de 23 mille fr. environ contre
une rentrée de cotisation de près de 17 000 fr. Lcs
comptes laissent entrevoir une diminution de fortune
de 4500 fr. en chiffres ronds. Malgré cela les cotisa-
tion sont maintemies au mème taux . L'assemblée
approuve la ' décision d'entrer dans le concordat - ins-
titué pour lutter contre les longues maiadies, soit la
polyomiélytc.

Le président donne encore quelques cclaircissc-
mcnts sur la marche dc la Société ct dot l'assemblée
cn rcmcrciant.

Concert de THclvétia

C'cst cn présence d'un nombreux public que la
fanfare « Helvétia » donnait dimanch e 14 crt , son
concert annuel à la Salle dc la Cooperative.

La baguette est tenue dc main dc maitre par M
le professeur Camille Labie , à qui revient le méritc
d'avoir su choisir des morceaux qui ont particuliè-
rement più aux auditeurs.

La société tout entière est à féliciter pour le travail
et l'assiduite aux répétitions que représente la mise
au point d'un concert de l'importance de celui qui
nous a été donne d'entendre dimanche. La parfaite
exécution dc tous les morceaux , rehaussés de solos
de saxophone , piston , trombone , alto , en témoigne.

Entre deux exécutions, le dynamique président de
la société , M. Charly Delaloye, salue cn termes
courtois et remercie dc leur présence les délégués
de société amies et tous les auditeurs. Une parole
reconnaissantc est également adressée aux personnes
qui par l'acquisition de cartes de bienfaiteurs don-
nent leur appui à la société.

Le président félicite Ics musiciens, ses camarades,
citant en exemple ceux qui font partie de la fanfare
depuis 10, 15, 20, 25 et 30 ans. C'est entr 'autres ,
M. Roger Delaloye, conseiller communal et président
de l'Association cantonale des Musiques, qui entre
dans sa 31e année d'activité. Bravo !

Après cette interruption , le directeur reprend sa
baguette ct , sur dc ses hommes, termine brillamment
le concert .

La partie musicale close, musiciens ct dirigeants
vont partager le verre de l'amitié avec Ics délégués
et invités , pendant que les couples se forment ct
évoluent aux sons de l'orchestre « Éclair •» dc Mar-
tigny. Le silence observé pendant la première partie
du programme , fait place à l'entrain ct à l'ambiancc
habituels dc cette salle.

Ce fut une soirée réussie ! Elle a introduit une
formule inconnue encore au village et cependant ap-
préciéc : celle de elòturer Ics productions d'une so-
ciété par un bai qui répartit Ics distractions ct permet
de satisfaire tout le monde.

Sport

Le F.C. Ardon recevait dimanche cn match ami-
cai le club voisin de Vétroz. Lcs deux équipes effec-
tuaicnt un galop d'entrainement ct ce ne fut  donc
pas une partie acharnéc. Vétroz semblait ccpendanl
avoir une équipe plus homogène et un jeu plus
constructif tandis qu 'Ardon jouait avec dc nouveaux
éléments d'où manque dc coordination.

Pour .terminer , disons que Ics clubs ont fait un
effort notoire sur Ics années antérieures cn organi-
sant des matches d'entrainement avant la reprise du
championnat. Lcs juniors des deux clubs s'affrontè-
rcnt également et la victoire sourit aux poulains
d'Ardon qui cnlcvèrcnt la partie par le score de
5 à 1.


