
Problèmes actuels

L'aménagement de l'entrenrise
L'employeur ct l' employé passant la de la lumière du jour . Enfin , en cc qui

majcure partie de leur existence au bu-
reau ou à l'atelier , tous les sociologues
se sont occupés , depuis 'le début du siè-
cle , de donner à l' entreprisc un cadre
agréable.. L'expression « boìte » doit dis-
paraitre a jamais du dictionnaire . pour
designer les locaux où s'effectue le tra-
vail. Si le patronat suisse a , dans bien
des cas , établi dans scs entreprises des
installations modèles du point dc vue de
l'hygiène , il n 'a pas , toutefois , dans l'a-
gcncement , suffisamment tenu compte des
dispositions physiolog iques et psycholo-
giques de l'ouvrier . Les locaux doivent
Otre spacieux , adéquates aux exi gences
du travail , cela af in  d'éviter Ics acci-
dents . L'aération doit ètre bonne. Une
peinture claire sur Ics parois et au pla-
fond donnera une physionomie accucil-
lantc.

En ce qui concerne l'éclairage , de
grandes fenètres , partant du plafond jus-
qu 'à l'établi , sont la meilleure solution
donnée à cc problème. La lumière du
jour est et resterà sans doute le meil-
leur éclairage dcs locaux. Pour l'éclairage
artificiel , les spécialistes recommandent
les dispositifs Ics plus variés. Auxquels
faut-il  donner la préfércncc ? Ce pro-
blème appelle une première observation.
L'important n 'est pas d'éclairer l' ensem-
ble des locaux de travail , mais d'obte-
nir un éclairage adéquat là où il le faut.
Lc dispositif doit étre place de manière
à obtenir une juste répartition de la lu-
mière et des ombres de sorte que l'objet
manie ne se trouvé pas dans l'obscurité.
Une attention toute particulière doit ètre
vouéc à l' ang le d'édairage afin que les
rayons lumineux ne frappent pas le vi-
sage de l' ouvricr mais bien le travail que
ce dernier accomplit.  A coté de l'éclai-
rage insuffisant , l'éclairage aveuglant est
la faute la plus frequente et la plus
grave.

L'éclairage aveug lant ne résulte pas
toujours dc rayons frappant directement
l'employé. Il provient très souvent dc la
réverbération projetéc par dcs parties
métalliques brillantcs. La réverbération
doit ètre combattuc avec energie . Elle
provoqué des symptómes de fati gué oc-
culairc qui accroissent Ics dan'gcrs d'ac-
cidents. La couleur de l'éclairage ar t i f i -
cieri ne doit pas différer  considérablcment

LE MENTOR B-45 UTILISÉ A TITRE D'ESSAI COMME AVION D'ECOLAGE
PAR L'ARMÉE SUISSE — Actuellement, l'armée suisse est en train d'utiliser un
prototype du Mentof B-45. Le Mentor B-45, à l ' acquisi t imi duquel s'intéressent plu-
sieurs armées européennes, est mis à la disposition de notre armée par les usines de
la Beech Aircraft Corporation , à titre d'essai. Il peut étre employ é comme avion
d'éeole de début , pour l'entrainement à l'acrobatie , au voi de nuit et sans visibilité,
et pour la transirion directement sur avion à réaction. Il peut étre équipe de 2 mi-
trailleuscs, de roquettes ou de 2 bombes de 50 kg. Equipe d'un moteur Continen-
tal de 225 CV. sa vitesse dépasse 270 km. heure à 60 % de la puissance. Notre photo
montre un prototype du Mentor B-45 en plein voi.

concerne la question de savoir si un
éclairage direct doit ètre préféré à un
éclairage indirect , ce problème ne peut
ètre franche que par l'examen de cha-
que cas.

Pour lc maintien de la sante et de la
force des travailleurs , il est certain qu 'u-
ne bonne aération est indispensable.
Dans plusieurs industrics , comme celles
du textile ou du papier , la fabrication ra-
tionnclle des produits exige l'établisse-
ment d'installations de olimatisation , grà-
ce auxquelles la temperature dc l'air,
comme sa teneur en humidité , demeurent
constantcs. Le travailleur jouit , dans les
établisscments ainsi agences de nombreux
avantages hygiéni ques ct il n 'est pas dou-
teux que de telles installations contri-
buent à accroitre la productivite.

S'il cst important d'obtenir un renou-
vellcment de I' atmosphère , il convient
aussi de veiller à ce que ce rcnouvelle-
mcnt s'effectue sans produire de cou-
rants d'air . Dans la saison froide , l'air
provenant de l' extérieur doit ètre amene
rechauffé  à la temperature de la pièce.

Lorsqu 'un système d' aération ou de
climatisation n 'est pas nécessaire il faut
souvent prévoir une installation d'aéra-
tion permettant d'éviter des jets de va-
peur délétère , de la poussière et une éva-
poration nefaste. Une maison spéciali-
sée devrait le plus souvent ètre charg ée
de l'installation. En effet , lorsque dcs
installations d'aspiration sont nécessaires
pour éliminer les poussièrcs ou de la va-
peur , l'air ainsi enlevé devrait ètre rem-
placé par une installation speciale. La ré-
gularisation automatique des condition-
nements d'air ou de climatisation est ,
aujourd 'hui , un clément normal d'un
bon équi pement .

Enfin , disons pour conclurc que l'aus-
térité technique dcs locaux industriels
peut ètre faeilement estompée par des
fleurs et des plantes vertes placces aux
cntrécs. Il cst évidemment plus facile de
procéder à de tels aménagements dans
des locaux administratifs que dans Ics
ateliers. Toutefois , sans que Ics instal-
lations cn souffrent , on peut également
humaniscr  ces derniers . N'est-cc pas dans
cc sens que .doit porter l' effort  du chef
d' entreprise ?

I I .  v. L

McCARTHY ET SON NOUVEAU
de longues hésitations le Sénateur
céder son poste de président de la
tre l'armée au Sénateur Mundt (à
questionner les témoins, malgré les
tier. Comme les séances de la commission seront transmises par télévision, on peut
ètre certain, que McCarthy fera honneur à son talent de comédien.

— *̂\#s#\r

SUR LES RIVES DU RIO DE LA PLATTA EXISTE

CHEF - LE SÉNATEUR MUNDT - Après
américain McCarthy s'est déclaré d'accord de
commission d'enquète pendant l'instruction con-
gauche). Quand méme il a obtenu le droit de
commentaires négatifs des journaux du pays en-

UNE VILLE SANS FEMME
On y vit heureux, on n'y travaillé que pour soi en chantant

(De notre correspondant particulier)

Il existe en Argentine une ville uni-
que au monde. Tous les habitants
sont des hommes et des chómeurs.
Mais vivant dans cette ville de leur
propre gre et ne recevant leur nour-
riture d'aucune institution de bien-
faisance , ils sont obligés de travail-
ler s'ils veulent subsister. Voilà .com-
ment ils sont à la fois des travail-
leurs et des chómeurs.

Il y a quelques années, des milliers
de manceuvres agricoles et de magons
furent mis à la rue par suite de la cri-
se. La plupart d'entre-eux allèrent cam-
per dans la périphérie des grandes vil-
les et, surtout, dans celle de Buenos-
Aires. Mais d'autres, plus paresseux,
ou simplement plus malins, découvri-
rcnt qu 'il ne valait pas la peine d'aller
planter sa tente à 25 kilomètres du cen-
tre , alors qu 'il y avait, à quelques cen-
taines de mètres du quartier le plus
Iuxueux de la capitale, sur la rive tout
nouvellement aménagée du Rio de la
Piatta , d'énormes terrains en friche sur
lesquels on avait l'intention de tracer
un jour le prolongement de l'Avenida
Costanera.

C'est de cette fagon qu'on vit sur-
gir tout un campement dont l'étendue
était telle que les autorités durent in-
tervenir. Elles se trouvaient en présen-
ce d'un cas difficile à classer. L'idée
de créer une ville de chómeurs était-
elle geniale ou honteuse ? Le fait est
que la ville surgit et qu 'elle fut bap-
tisée «Cité de l'Espérance». Mais le
peuple l'avait surnommée : «Villa de-
socupacion» (Cité des Chómeurs) .

Ayant  lu , il y a quelques semaines,
qu 'on avait décide de demolir cette
ville, je me rendis sur place et eus un
entretien avec un agent de police qui
dirige le service d'ordre. II me con-
firma ce que je pensais, c'est-à-dire
que nul ne persuaderai ces chómeurs

Un pont aérien entre
Alger et In Salah

Le forage de la Compagnie de Recher-
ches et d'Exploitation dcs Pétroles au
Sahara (CREPS) entrepris à Bergli.!
près d'In Salah , avait atteint , à 1.500 mè-
tres de profondeur , une nappe très im-
portante de gaz. Dcs mesures de sécurité
ont dù ètre prises aussitót pour maìtriset

de déloger d'un endroit où ils n 'a-
vaient à payer ni loyer, ni à se dispu-
ter avec leur femme.

Il parait en effet que l'on doit sur-
tout à l'absence de l'élément féminin
(pour lequel une section a été créée,
très éloignée de la ville méme) l'or-
dre exemplaire qui règne, depuis sa
fondation , dans cette ville qui à cer-
tains moments a 'compte plus de 30.000
habitants.

Il est intéressant de constater com-
bien volontiers les hommes travaillent
quand personne ne les y obligé. Le ter-
rain dont ils disposent est marécageux
Les chómeurs apercurent un jour , non
loin de là , un dépòt municipal de pe-
tits blocs de granit, servant , à paver
les rues. Ils s'emparèrent des blocs né-
cessaires et avec le consentement des
autorités, ils en pavèrent les cent pe-
tites rues. Ils firent des allées et mè-
me une place devant la maisonnette
de l'administration et du service sani-
taire.

Aujourd'hui , on voit partout de jeu-
nes arbres, des parterres fleuris, des
dessins de gravier.

Ce que les habitants de la «Cité» l
(en réalité plus des clochards que des i
chómeurs) veulent surtout éviter, c'est «
d'ètre envoyés dans les magasins de 5
Porto-Nuevo, où logent les vrais chó- 2
meurs. Les dortoirs comptent plus de \
cent lits et les chambres doivent ètre l
vides dans la journée, ce qui obligé, les }
chómeurs à rester dehors par la pluie }
et le beau temps, sauf à l'heure des ;
repas. ?

On comprend aisément que les ciò- ]
chards de la «Cité de l'Espérance» J
préfèrent leurs baraques, avec des gè- j
raniums aux fenètres. En attendant ils »
chantent  : « Des jours meilleurs vien- J
dront , ne t'en fais pas, Catalina ». J

Fred Villiers . 1

la pression du gaz. Pour cela , il fallait
transporter entre Alger et In Salah , un
matériel très lourd dc pompes puissantes
et des gros tonnages d' une poudre spe-
ciale de baryte.

Ce transport massif a été résolu par
l' emp loi de la flotte de Bréguct « Pro-
vence » d'Air Franee basée à Alger. Un
véritable pont aérien a été réalisé du
vendredi 12 mars au mardi 16 mars De

Sans perruque...
Chez les Anglais , juges et avocats por-

tent perruque et chacun sait que, chez
eux , l 'usage a forc e de loi.

On rapporte à ce propos une scène cu-
rieuse , entre un juge et un avocat , qui se
situe vers le milieu du X l X e  siècle. C'é-
tait au f o r t  de l 'été. Voici quel f u t  le dia-
logue , entre l 'avocat Knowles et le lord
chief baron de l 'Echi quier :

— Milord , avant de commencer mon
exorde , j 'oserai demander à Votre Sei-
gneurie la permission de plaider sans
perruque pendant ces chaleurs caniculai-
res. J e sollicite cette dispense tant pour
moi que pour plusieurs de mes savants
confrères.

Le lord chief :
— J e cherche un précédent... J e sais

que dans les climats d' une chaleur per-
manente, où l 'on vit sous la loi anglaise,
juges et avocats òtent leur perru que à
l'audience; pouvez-vous m'a f f i rmer  que
l 'Ang leterre, par le fa i t  d'une revolution
atmosphérique ajoutée à toutes ses révo-
lutions , sera désormais condamnée à une
chaleur permanente 7

— J e n 'oserais risquer devant la Cour
une af f i rmat ion  aussi positive , vu l'in-
constance proverbial e des climats de ces
iles; tout ce que je puis a f f i rmer , c'est
qu 'il fai t  aujourd 'hui horriblement chaud .

— Pourriez-vous au moins me dire
que votre perruque vous cause un mal
de tète intolérable , que vous éprouvez un
vertige, que vous vous sentez menace
d' un transport au cerveau 7

— Ce serait vous demander la remise
de la cause, et il y  a urgence pour mon
client. Ma perruque n'est jusqu 'ici qu'u-
ne incommodité très grave par cette atro-
ce chaleur. . .

— S'il\ en est ainsi, /e. consulterai ce
soir mes collègues pour pouvoir ' eluder
l'usage; en attendant, plaid ez, maitre
Knowles... et gardez votre perruque au-
jourd 'hui encórè.

OU EST MICHAIL BURINSKY ?

Le Russe Michail Burinsky est (ou était)
secrétaire adjoint de la Commission éco-
nomique européenne, dirigée par le Sué-
dois Gunnar Myrdal. Cette commission
vient de publier un rapport sur la situa-
tion économique russe, rapport qui ne
doit pas avoir più aux dirigeants russes.
Il y a quelques semaines Gunnar Myrdal
s'est rendu avec son adjoint russe à Mos-
cou. Bur insk y a disparu sans laisser de
traces et toutes Ies démarches de Myrdal
sont restces vaines.

jour et 3c nuit , par dizainc dc tonnes ,
le matériel a été transporté par les équi-
pages Duboz , Kerloveou , Perez et de Ba-
rescut. Il fallait en effet , sans défai l lance,
assurer la soudure avec un convoi rou-
tier dc camions transportant 200 tonnes
de baryte , parti d'Alger ct qui ne pou-
vait arriver à In Salah que le soir du
mercredi 17 mars.

Grace aux Bréguct «Provencc -», cette
soudure a été assurée. Cc matériel fran-
gais le mieux adapté pour ccttc nature
de transport vient ainsi de faire la preu-
ve dc son util i té au service du dévelop-
pement économique du Sahara.



Sion-Etoile 4-2
Pare dcs sports , Sion cn parfait état. 600 specta-

teurs. Bon arbitrage de M. Meystre, de Lausanne.
FC Sion — Panchard; Gillioz , Héritier , Karlen ;

Genevaz , Porro; Théoduloz I , Germanier , Mathez ,
Rossetti , Barberis , (Théoduloz II , Métrailler) .

Profitant de ce qu 'ils étaient libcrés l'un et l'autre
du championnat , Sion et Etoile-Sporting de Chaux-
de-Fonds , en ont profité pour disputer une rencon-
tre amicale . Ce match , sàns ètre enthousiasmant, n 'en
a pas moins permis aux deux équipes d'effectuer un
excellent galop d'entrainement. Si le FC Sion a con-
firmé son résultat de championnat , où il avait triom-
phe par 5-2, il a aussi prouvé qu 'il était cn plein re-
dressement. Si l'equipe poursuit un entrainement as-
sidu, elle aura bientòt effacé les deux derniers péni-
bles résultats obtenus à Fribourg ct à Bienne. D'au-
tre part il est une question que l'on doit résoudre au
plus vite , c'est celle de la défense. Ce compartiment
est vraiment trop faible et sans l'cxceptionnclle par-
tie, fournie par Panchard , et le manque de précision
des Neuchàtelois , le résultat aurait pu ètre très éle-
vé. L'essai tenté avec Gillioz en arrière , n 'a pas été
concluant, il fallait s'en douter. Gillioz est un ex-
cellent inter , voir demi de WM, mais pas un arrière.
Le meilleur défenstur fut finalement Héritier qui
n'est cependant pas encore remis de son accident sur-
venu à Fribourg. Les demis ont été honnètes , sans
plus, mais ils doivent améliorer leur condition phy-
sique. Finalement cc fut  la ligne d'attaque qui nous
procura le plus de satisfaction. Germanier , essayc
comme inter ne s'est pas encore habitué au jeu de
ses camarades , sa prestation cependant fut  satisfai-
sante. En deuxième mi-temps , Métrailler fit  une ren-
trée très remarquée , puisque sur deux dc scs services
Mathey put battre Aeby. Métrailler marqua encore
un magnifique troisième but , mais par la suite , man-
quant d'entrainement physique il làcha quel que peu
pied, sans cependant démériter. Barberis , Rossetti
Mathey reviennent en forme , de mème que Théodu-
loz II qui a cependant perdu la belle vitalité ct
l'enthousiasme qui faisaient sa force.

Quelques mots sur cc match d'entrainement qui
doit marquer lc début du réveil sédunois durant ce
deuxième tour. Sion attaqué dès l' engagement ct un
essai dc Germanier est stoppe par lc gardien adverse.
A la 6e minute , Barberis lance Mathey, qui shoot en
pleine foulée à quelques ccntimètres à gauche des
buts de Schicbli. Étoile se reprend ct la partie est
très agréable à suivre parce que très corrcctcmerit
disputée. Sur une belle d'Etdile , Panchard sauve bril-
lamment à la 13e minute. Quel ques instants plus tard ,
Barberis très actif shoot avec précision mais Shie-
bli retient. Le match continue , rapide , les deux équi-
pes ne se souriant guère du résultat final.  A la 34e
minute , profitant de la faiblesse dc la défense adver-
se, Etoilc attaqué à outrance ce qui permet à Pan-
chard d'effectuer deux arréts sensationnels. Une mi-
nute avant la fin , Théoduloz II sert Rossetti ayec
précision , mais ce dernier ne se concentro pas , ct son
shoot sort à droite de la cage de Schiebli. Le résul-
tat nul est équitabie , car chaque adversaire a eu sa
période de domination.

A la reprise , Aeby remplacé lc gardien Schicbli à
Étoile , alors qu 'à Sion Métrailler prend la place de
Germanier , Théoduloz I celle de Gillioz , et celui-ci
celle de Porro . Sion attaqué immédiatement, et sur
passe dc Métrailler , Mathey ouvre la marque à la
2e minute. Quelques instants plus tard , Mathey re-
coit un nouveau service de Métrailler , il éliminé l'ar-
rière adverse et marque imparablement. Sion joue
beaucoup mieux qu 'en première mi-temps , et à la
Ile minute , Métrailler déborde toute la défense , trom-
pe Aeby et shoot sur le poteau. Malchance I Sur
grosse erreur de la défense valaisanne, Étoile ré-
duit la marque à la 13e minute. Étoile insiste et à
la 16e minute , c'est la latte qui vient au secours de
Panchard battu. La défense de Sion cst très faible , et
les deux arrièrcs commettent de graves erreurs. A la
20e minute , Sion descend en force et Métrailler mar-
que dc belle facon. Sion est nettement supérieur ,
mais Aeby retient des tirs très difficiles.  A la 26c
minute , sur erreur de la défense sédunoise , Etoilc
réduit la marque . Lc match dès lors sombre dans la
monotonie, et seul le but que Théoduloz I I  marque
à la 36e minute  redonne un peu de relief à cett e par-
tie. Finalement Sion conserve lc résultat , et remporté
la victoire par 4-2.

Notons qu 'au début du match Etoil c of f r i t  à ti-
tre de rcmcrcicmcnt un bouquet au FC Sion. Préci-
sons encore que Balma , blessé , et Siggen , au service"
militaire manqua i tn t  à l' appel. Dimanehe prochain ,
Sion recevra US Lausanne ct se doit de remporter
la victoire. P A

A Pàques : Sion-Bellinzone
Le dimanehe de Pàques , le FC Sion recevra sur

son terrain , l' cxccllcntc équi pe dc Li gue nat ionale
Bellinzone.

Un beau match en perspcctivc qu 'il ne faut pas
manquer. P.A.

Les résultats
Coupé Suisse

Chaux-de-Fonds-Young-Boys 4-2 ;
Grasshoppcrs-Fribourg 1-1.
Si Chaux-dc-Fonds a confinile Ics pronostica ct

a gagné son billet  pour la ville federale , une grosse
surprise nous vient  de Zurich où les Gr.isshoppcrs,
pourtant spécialistes cn la matière , se laisscnt contrer
par Fribourg. Cc match sera à rcjoucr.

Championnat

LIGUE NATIONALE A
Granges-Zurich 3-1.
Péniblement , Granges se sort de la zone dange-

reuse et sa victoire lui fait  gagner un rang au dé-
triment de son adversaire vaincu.

LIGUE NATIONALE B
Aarau-Wil 0-1;
Mallcy-Lo.carno 1-0 ;
Schaffhousc-Yvcrdon 2-2.
Résultats très scriés avec un seul but d' ecart tant

à Aarau qui se fait  battre par Wil qu 'à Lausanne où
Malley tr iomphe dc justesse d'un Locamo très agui-
cheur. Yverdon revient  avec uh seul point de son
voyage à Schaffhouse.

PREMIERE LIGUE
Forward-Vevey 1-4;
Boujcan-Central 5-0;
US Lausanne-La Tour 4-2.
Vevey a interrompu la sèrie dc succès de Forward.

Boujean règie ncttetnent lc sort de Central en bien
mauvaise posture. Boujean devient second. USL bat
La Tour et gagne ainsi deux points précieux .

DEUXIÈME LIGUE
Vignoble-Pully 2-3 ;
Aigle-Sierre II ;
Chailly-Saxon 2-2;
Lutry-Chippis 6-1 ;
St-Léonard-Viègc 1-2.
Vignoble n 'a pas battu Pully malgré l'avantage

du terrain. Aigle ne fait qu 'une bouchéc dcs réser-
ves sicrroises qui sir maintiennent ainsi à l'avant-dcr-
nière place. Saxon sauve un point à Chailly ce qui
prouvé que nos Valaisans sont bien decides à remon-
ter la pente. Lutry continue ses succès et conserve
ainsi sa première place et scs deux points d'avance.
Surprise à St-Léonard où l' equipe locale se fait  battre
par Viège. Ce second tour aura été t ruf fe  d'impré-
vus pour Ics supporters de St-Léonard .

TROISIÈME LIGUE
Bri gue-Chamoson 5-0
Vétroz-Chàteauncuf 2-3;
Grònc-Ardon , renvoy é;
Rhònc-Sion II 0-6;
Lcytron-St-Mauricc 2-1 ;
Monthey II-Martigny II 3-3 ;
Full y-Muraz 8-1;
Vóuv'ry iBouveict 10-1.

" ;' - '.: '¦' ¦ K< ':
Sion II gagne à nouveau par un score élevé. La

nouvel le  victime est Rhòne. A cc rythmc-là . le titre
n 'est pas loin. D'autres résultats importants ont été
enregistrés à Vouvry, Fully ct Brigue. Mais Leytron
cause une belle joie à ses amis cn battant Ics leaders
St-Mauricc. C'est la seconde défaite agaunoisc et
Leytron n 'est plus qu 'à 2 points . Chàteauneuf est
en p leine forme et' cst sorti vainqueur  de son derby
à Vétroz.

QUATRIÈME LIGUE
Rhòne II-Viège II 2-15;
Bri guell-Chi ppis i! 5-0;
Lens-Montana renvoyé ;
St-Léonard Il-Salqucncn 0-1 ;
St-Gingol ph-Dorénaz 6-4 ;
Vétroz-Conthey 5-3 ;
Lcytron-Ardon II 4-1 ;
Collombcy-Martigny III 6-1;
Troistorrcnts-Evionnaz renvoyé.
Rhòne II enregistré la plus forte défait e de la jour-

née. Lens n 'a pas de chance ct voit un nouveau ren-
voi. Heureusement que le championnat est assez
avance pour permettre les renvois de matches.

COUPÉ VALAISANNE
Monthcy-Sierre 2-0.

Ccttc f inale  disputée devant un nombreux public
a vu la victoire de l'equipe montheysanne qui ins-
crit son nom sur le trophée. F'élicitations aux vain-
queurs 1 Quant aux Sierrois , ils devront bien se te-
ni r  pour éviter lc pire en championnat .

JUNIORS
Première sèrie :
Grónc-Martigny 7-,2;
Chàtcauncuf-Sicrre 2-0.
Deuxième sèrie :
Chippis-Sion II 2-4 ;
Sierre II-Lens 1-1 ;
St-Léonard-Conthey 1-4;
Saxon ILSt-Mauricc 2-3.

R.C.

imoortant !
!

* LES ANNONCES qui ne sont pas «
à la composition la veille du tirage J
a 17 heures (samedi 11 heures), •
d e r n i e r  délai , sont automatique- 2
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* mnlcs ct compréhensihlcs. O
• f• 2«••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Concours de patrouilles
raiiGìtaires aux Mosses

Le 18 mars ont eu lieu au col des Mosses des con-
cours de patrouilles de la Brigade montagne 10. Un
parcours de 16 km. avait été prévu , partant du col
pour y revsnir en passant par l'Ecuellaz , la Lécheret-
te et l'église des Mosses. Les patrouilleurs avaient plu-
sieurs obstacles à franchir , notamment un message
radio à transmettre, un tir sur mannequin à 300 m.,
cible B, 6 ccups en 30 sec, un tir à la mitraillette par
le chef de patrouille avec 16 coups sur cible de cam-
pagne à 100 m., des mesures de distances, des cro-
quis, un t.ansport de blessés, etc. Ce transport com-
prenait le niontage d' une luge de secours au moyen
des skis c'.u blessé, un pansement et le transport. Une
mission t?ctique s'est également déroulée. Mission qui
a vu une patrouille surprise par l' ennemi installé dans
un chalet de montagne. Il fallait le déleger en montant
à l'attaqu; puis continuer sa route. Malgré les gran-
des fatigues consécutives à la traversée Montana-Les
Mosses du début de la semaine, les patrouilles fu-
rent pleincs d'allant et eurent une bonne tenue. Après
les conccurs, les 126 patrouilleurs défilèrent impec-
cablement devant le colonel-brig. Nicolas, le major
Gallusser et le cap. Reitzel. Voici les principaux ré-
sultats : 1. Patrouille du plt. Roduit Antoine (sgt.
Rey, fus. Fusay, fu. Théoduloz, mitr. Maret , grenadier
Fardel) : 2 h. 22'05" ; 2. Patrouille du cpl Fellay (fus.
Magnin, fus. Gaillard , fus. Besson , fu:;. Gabioud, fus.
Maret) : 2 h. 31'48" ; 3. Patrouille du lt Monnet : (fus.
Epiney, tambour Salamin, fus. Jordan , fus. Métrail-
ler, can. Monnet) : 2 h. 36'58" ; 4. Patrouille du lt Mar-
cel Martin (cpl. Roch, fus. Ecuyer, can. Chabloz, can.
Bonzon) : 2 h. 48'37", etc.

Melbourne , ville des XVIe Jeux
Olympiques 1956

Melbourne qui abritera les XVIe Jeux Olympi-
ques est situé à la tète de la Baie de Port Phillip,
une mer presque entièrement entourée dc terres , au
coin sud-est du continent australien.

C'est une ville industrielle florissante avec une po-
pulation de 1.400.000 habitants . C'est le centre des
plus grandes entreprises industrielles et eommerciales
dc l'Australie , un centre d'art et de culture , une for-
ce majeurc dans la vie politique de la nation.

Un trait  special dc Melbourne , c'est que la métro-
pole s'étend sur environ 230 milles carrés , ce qui la
rend une des plus grandes villes du monde cn fonc-
tion de superficie.

Cela est dù au fait que 90 pour cent des habitants
demeurent dans leurs propres maisons à un étage.
Dcs faubourgs entiers de maisons charmantcs , dont
chacune a son jardin , s'étendent à une grande dis-
tance à travers Ics régions costalcs.

Melbourne est situé dans une ré gion chaude et
temp érée . Parfois lt temp erature en été dépasse 37,80
mais à l'ordinairc le c l imat  d'été et d'hiver est rao-
déré. La ville a la ré putation d'avoir un temps 'in-
constant , mais au commencement de l'été , saison où
les Jeux auront lieu (22 novembre au S décembre) ,
le temps est généralement doux ct agréable.

Les données suivantes ont été fournies par le
Bureau Météorologiquc du Commenwaclth.

Temperature moyenne maxima par mois (pendant
la journée) 21 ,9° (nov .) 24,1° (dèe) .

Temperature moyenne minima par mois (le soir) :
10 ,7" (nov.) , 12,4° (dèe) .

Tombée dc pluie moyenne par mois : 59 mm.
(nov.) , 69 mm. (dee) .

Nombre dc jours moyen qu 'il a più : 13 (nov.) , 11
(dèe) .

Le stade oly m p iquc

La plus grande arène de sport cn Australie , lc ter-
rain de Cricket dc Melbourne , a été choisi comme
Stade Ol ympiquc pour Ics Jeux de 1956.

Ce beau stade est une dcs arènes les mieux con-
nucs du Commonwealth britannique.

Le stade est bien situé au milieu des parcs verts
dc Melbourne à un mille du centre dc la ville ct
cst bien desservi par Ics services de transport.

Des tribunes couvertes entourent l' arène presque
entièrement.  Elles tiennent à l'ordinaire S5.000 per-
sonnes , mais elles en ont tenu jusqu 'à 95.000.

La tribune actuelle sera démolie et une nouvelle
t r ibune à trois étages sera construite à sa place.
Après ce travail , le stade pourra contenir jusqu :à
120.000 personnes. Il y aura des places assises pour
75.000 personnes.

Il y aura également toutes les facilités pour les re-
présentants de la presse ct dc la radio . Le centre
de la presse qui sera installé au stade olympiquc sera
bien équipe pour que Ics représentants dc la presse
puisscnt ecrire et remettre sur place leurs messages
pour qu 'ils soient transmis à toutes destinations à
l'étranger ct cn Australie.

Dcs moyens de communication avec Ics autres
lieux de concours assureront que l 'information sur
toutes Ics épreuves arriverà au centre de la presse
pour ètre distribuée aux représentants dc la presse
qui désirent rester au stade ol ympiquc , et un restau-
rant fournira  un service jusqu 'à une heure avancéc
de la nui t .

Le village olympiquc

Le gouvernement dc l'Etat dc Victoria construira
un vil lage o lympiquc  indepcndant qui logera 6000
concurrents  ct fonct ionnaires  pendant la période des
jeux.

Ce village sera construit  à Heidelberg, un quartier
d 'habi ta t ion  à 8 mil les  du stade olympiquc.

Il y aura du transport  special par autobus entre le
vil lage et Ics centres olymp i ques pour Ics concur-
rents  et les fonctionnaires.

Lc vi l lage sera pourvu dc tous Ics services néces-
saires pour une population de 6000 personnes .

Des appar tements  à demeure et des maisons à
cinq pièces y seront construi ts , fournissant  un total
dc 3000 pièces. Ces pièces seront employées en cham-
bres à coucher pendan t  Ics jeux.  Lcs cuisincs ct Ics

salles à manger seront installécs dans des bàtiments
séparés dans le village .

Il y aura aussi des centres médicaux ct dentaircs ,
des facilités dc blanchissagc et de nettoyage à sec ,
dcs cantincs , dcs coiffeurs , dcs centres dc réeréation ,
des racommodeurs et des cordonniers , un bureau de
poste et une banque.

Des arènes d'entrainement seront pré parces sur
un terrain séparé avoisinant le village.

Lcs dispositions prises jusqu 'ici envisagent l'em-
ploi du Janct Clark e Hall et du Women 's College
(deux collèges d'habitation) à l'Université de Mel-
bourne pour loger Ics concurrentes.

Il n'y a pas
d'enfance malheureuse

chez les bètes
LES LIONNES, LES CHAMELLES ET LES

OTARIES SONT D'EXCELLENTES MAMANS

(De notre correspondant particulier)

Le sentiment qui attaché les mères à leurs petits
est si touchant , si profond chez les animaux qu 'il rc-
vèt souvent un caractère humain Mieux , on ne trou-
vé pas chez eux ces perversités et ces monstruositcs
qui , hélas , ìllustrent trop souvent les faits divers de
la presse.

Il n 'y a pas d' enfance marryre chez Ies bètes , sauf
quel ques rares exceptions qui s'expliquent d' ailleurs ,
soit par une animalité primitive , soit au contraire par
une domestication excessive qui avilit les espèces.
Les animaux les plus sauvages , les plus simples, les
plus naturels , témoignent vis-à-vis de leur progé-
niture d'une attention prodigieuse et les entourent
des soins les plus affectueux.

LE BONHEUR D'ÈTRE LIONNE
La lionne est peut-ètre la femelle la plus heureuse.

De tous les carnassiers , le lion est cn effet le seul
qui vive «maritalement» avec sa compagne. Il va
à la chasse pour elle pendant qu 'elle nourrit. Il
tient lieu d'un vrai chef de famille et assure ses
fonctions de protection avec beaucoup d'autorité.

Les petits lionceaux naissent après un gestation
de cent huit à cent dix jours. Ils ne sont guère plus
gros qu 'un jeune chat et miaulent comme eux . Très
fragiles , ils naissent avec les yeux ouverts ct com-
mencent à marcher au bout de deux mois environ.
A six mois , la mère les sèvre et ils suivent leur père
dans la jungle . La mère est très douce et joue avec
eux avec beaucoup de gràce et dc déli.catesse.

UNE FESSÉE AU PETIT CHIMPANZÉ
Le chimpanze , plus encore que le godile , imitc

d'instinct les gestes matcrnels, Ics plus semblablcs à
ceux d'une mère de «petit homme-» . Le jeune chim-
nanzé , comme les bébés , aime à ètre tenu dans Ics
bras. Enlagant le cou de sa maman , il se montre flat-
teur . affectueux , doux , intclligent, aimable ct bien
clcvc. La mere veille d'ailleurs à son éducation avec
beaucoup de comp étence. Elle l'épouille , lc nourrit ,
le protège avec attention et tendressc. Elle le gate et
se montre pleine d'indulgence pour ses espiègleries.
Elle n 'hésite pas non plus à le corriger , le punir
pour une désobéissance ou une incartade.

Mais c'est sans doute la chienne qui , de toutes les
mères animales , fait preuve de la plus intelligente
sollicitude. Plusieurs jours avant la date de sa déli-
vrancc , elle choisit le coin le plus confortable pour
sa tranquillité. Au bout -de soixante ou soixante-trois
jours , la petite famille viendra au monde. Chez les
chiens dc petite taille , l'unique rejeton cst fréquent.

LES BEBES ÉLÉPHANTS ONT PLUS
D'UN METRE.
On n 'est pas d' accord sur Ics vertus materncllcs de

la femelle éléphant. Certains la disent douce , com-
préhcnsive. D'autres penscnt au .contraire que la
jeune mère oublié faeilement son rejeton pour re-
joindre lc troupeau et qu 'elle laissé le jeune élcphan-
teau se débrouiller tout seul. Bébé reste en gesta-
tion vingt-deux mois et dix-huit jours. Ensuite , il
vient au monde en mesurant près d'un mètre. Il tè-
te sa mère en rejetant comi quement sa trompe ct
en avalant goulcment le lait matcrnel . Il grandira
pendant vingt-cinq ans. Devenu adulte , il vivrà de
longues années puisqu 'il devient faeilement cente-
naire.

CERTAINES TRIBUS ELOIGNENT
LA CHAMELLE DE SON NOURRISSON
La chamelle n 'est pas réputée pour ètre un animai

fort intclli gent , ni très sociable , ni très accomodant.
Sa soumission à l 'homme est relative. Cependant ,
c'est une mère modèle. Elle met bas après onze ou
treize mois un seul petit guère plus gros qu 'un pou-
lain nouveau-né. Il suit la caravane tout en tètant
sa maman qui le suit des yeux avec beaucoup d'af-
fection. Elle le défend avec courage. Le jeune cha-
meau est sevré dans sa deuxième année. Certaines
tribus plantent dans lc nez du jeune chameau une
pointe acéréc qui , blcssant les mamclles de la mère ,
l' cloigne naturellement de son nourrisson.

LES OISEAUX
SONT LES MEILLEURS PARENTS.
Les mamans otaries sont d'une tendressc mater-

nelle touchante. Elles restent à terre tant que lc re-
jeton , la plupart du temps unique , ne sait pas nager.
A sa première plongéc, il perd son premier pelagc.
C'est le moment où il est sevré. Il a environ deux
mois. Mais si un danger est imminent , la maman ota-
rie ne craint pas de jeter le petit à l'eau ct dc plon-
ger ensuite pour aller lc chercher . Elle l'installc sur
son dos ct fui t  ainsi avec aisanee et rapidité.

Mais c'est encore la geni ailée qui , de tous les ani-
niaux , fait  le p lus dc poesie . D'abord le couple cst
généralement fort interesse à l' incubation dcs ceufs.
Lcs deux oiseaux assurent la construction du nid ,
sa garde et le ravitail lement.  Le male et la femelle ,
chez de nombreuses espèces , assurent à tour de rò-
le la relève pour couver Ics ceufs. A part Ics pinta-
des et le concini , toutes les espèces avi.iires font
preuve d' un dévouement s.ms rcstriction.

Louis Sinclères



Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante ! V

4
tfiQui ne s'enthousiasme pas

pour la mode nouvelle!
Qu'il s'agisse de votre robe
«dernier cri» ou du savon
SUNLIGHT double-morci

V

sa nouvelle forme vous ra1

aussitót. Regardez comme
il se blottit dans la paume
de votre main ! Et quelle
mousse abondante et
rafraichissante ! Voilà
votre savon,
le plus pur . . .  .
et si douillet !

/ ff#> JL tt d'un prix
Àw ^ -̂-̂  avantageux!

Deux morceaux plus grands ! ^^ f̂es  ̂li
Maintenant en forme de savonnette! ^̂ ¦f^*-' SD 76

V i

w\ 3 avantages

/\^^k 

qui 
dficideni:

1. Bloc-moteur et transmission cardan
(au lieu de 2 chames) : Entretien minimum - propreté - sécurité - si-
lence - durée pratiquement illimitée. Solution éprouvée au cours
d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coùte moins :
La qualité renommee BMW assure le minimum de frais d'entretien,
une très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée.
BMW est donc économique où cela importe le plus : pour un long ser-
vice.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la
plus vendue en Suisse.
Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa par-
faite adaption aux conditions de notre pays. Un réseau très complet
d'agents, un service impeccable de pièces détachées sont à la dispo-
sition des clients de BMW qui, sachant compter , ont fait confiance à
un maitre de la construction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez,
vous aussi, BMW !

Catalogues, exp lications et essais chez les -^mf̂ mrn .̂
agents off ic iels : /̂ ^Pt̂ "̂ Foì;
BRIGUE-GLIS : Blatter & Cie , Garage Moderno ìkwÉÈÈ. ®̂k\
MARTIGNY-BOURG : Masotti M„ Garage des }A  _==_¦)

Al pes JBL Ŵ—A*
PONT-DE-LA-MORGE : Proz Frères 

^HÉÉI ^SIERRE : A. Brunetti ^ _̂__^

BALLERINA
le modèle apprécié avec talon

_là»___̂
(̂ ^P'i'Hri/

cn cuir
rouge,

jaime,
brun ,

vert ,

noir,

.ni prix modiquc dc Fr. |SJB OU

/Vs Vxvì/eiMf ér

WISA-GLORIA
Kom.bl Fr. 199.-

En exclusivité chez

.̂ ScA/W ìd UlrOrrtrt
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 20 33

(Facilités de paiement)

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTE !

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.

Refuscz catégoriquement les
contrcfacons dans votre pro-

propre intérèt !

E x i g e z à l'achat le bon de
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

Land-Rower
A vendre une Land-Rower, année de construc-
tion 1953, circule 12.000 km. (état de neuf) .  Ga-
rage Lugon , Ardon , tél. 4 12 50.

Important commerce de denrées coloniales en
gros, cherche pour entrée de suite ou à conve-
nir

apprenti de commerce
bilingue de préférence. Formation très intéres-
sante. Offre s. chiffre P 4366 S Publicitas Sion.

P5V
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Signora, ma che - voici
comment il faut les faire :

Plongez rapidement les pommes de terre préparées,

bien sèches , dans de la graisse très chaude jusqu'à

ce qu'elles deviennent dorées, puis continuez à les

frire lentement. Maintenir la graisse bien chaude , ne

pas couvrir. Utilisez pour cela la marque „le Poulet",

elle supporte la forte chaleur. Cette graisse extra-fine

vaut beaucoup plus qu'elle ne coute

Graisse eomestible
marque

„APoiùeÌ̂ 0\
Un produit de marque de \8SÌ y  ̂ ^—
Walz & Eschle S.A., Bàie NI,\ ŷ  

J
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AGENCE POUR LE VALAIS : JOS. Maret , AprOZ tél. (027) 2 27 18

UN VÉRITABLE BIJOU FARMI
LES MACHINES A LAVER DE MÉNAGE

MYLOS est équipée : d'un batteur tangentiel
= minimum de temps de lavage ; uh corps
de chauffe 1200-1800 ou 3000 W ; une lampe
témoin , un thermomètre, une pompe de vidan-
ge, un thermostat pour la protection du mo-
teur ; une essoreuse pliable et rentrante. Le
couvercle peut servir de baquet. Peut laver
2 kg. Vi de linge sec. Déplacement sur rou-
lettes. Garantie une année. Approuvée par
l'ASE. ir Et malgré tous ces avantages, un

PRIX POPULAIRE !

Fr. 750.-
facilités de paiement sans augmentation

jusqu 'à 18 mois.

#L e  

groupe de Sion de la section » Monte-Rosa »

CAS, présente à I'

H O T E L  DE LA P L A N T A
Lundi 29 mars 1954, à 20 h. 30 précises

RENDEZ-VOUS AU FOND DE LA NIER
Conférence et film par le peintre FRED-FAY

Féeries sous-marines ir Tourisme sub-aquatique ir Rencontres hallu-
cinantes et dramatiques. Prix des places Fr. 2.—

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE



L'assemblò de l'Association cantonale
dee musiques valaisannes
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Deux mtmBrcs du Comité de l'Association canto-
nale dcs musiques valaisannes, dont '**. soussigné , a-
vaicnt été charges de s'entcridre pour rediger , a l'in-
tention dc la presse du cantQn ct dc la Société fe-
deral e, un communique rclatant cc qui s'était passe
a cette assemblée. Us se sont si bien mis d'accord ,
que rien n'a paru. Ils s'excusent l'un ct l'autre dc
ce malcntcndu • et , comme il n 'est jamais trop tard
pour bien taire, ils cxécutcnt , bien qu 'avcc un peu
de retard , la mission confiée.

C'est donc dans la grande salle communale de
Grònc que se réunissaicnt Ics délégués dc l'Associa-
tion cantonale dcs musiques valaisannes , sous 'la
présidence dc M. Roger Delaloye , président. Ms
étaient 99 représentant 44 sections. C'est une faible
participation , si l'on- veut bien noter que l'associa-
tion compte 95 sections. Lc lieu , peut-ètre un peu
déccritralisé, choisi pour l'assemblée n 'explique pas
à lui sciil . ee déta chement .et Ics musiciens valai-
sans fcraicnt bien dc réchauffer leur enthousiasme.

II appartenait à M. Roger Dclalolyc dc présenter
un rapport sur l'activité du bureau dont il fait par-
tic avec MM. Gaillard ct Bérard. « Lcs peuples heu-
reux n 'ont pas d'histoirc » dit un proverbc. Lcs so-
ciétés heurcuses sont dans lc mème cas , cc qui sim-
plific la mission du presidenti Delaloye dans la
présentation dc son rapport malgré tout instructif
ct utile, parce que truffe dc remarques pcrtincntcs.
Le dévoué vicc-président , M. Arnold , traduit Ics re-
marques présidcnticllcs a l'intention de scs collc-
gucs du Haut-Valais.

C'est dans lc charmant bourg de Leytron que
Ics musiciens valaisans se réuniront cn 1954, une
offre dc Zermatt dc Ics accucillir ensuite ayant ren-
contre la sympathie des participants.

La désignation du lieu de la prochaine fète can-
tonale qui aura lieu cn 1955 a été facilitée par lc
fait que les sections intéressées, soit celles du Haut-
Valais, se sont mises d'accord pour appuyer la can-
didature dc .Naters. C'est donc dans la localité chère
au préfet-musicien Gertschen que se réuniront l'an
prochain Ics disciples d'Euterpe.

Lc rcnouvcUcmcnt du comité s'est effectué cn un
tournemain , l'unanimité s'étant faite pour demander
aux dirigeants cn charge d'accepter une réélcction ,
cc qu 'ils firent , M. Delaloye déclarant toutefois qu 'il
s'inclinait pouf la dernière fois. MM. Delaloye et
Arnold ont été confirmes dans lcur,s fonctions rcs-
pcctives dc président et le vicc-président dc l'As-
sociation , fonctions qu'ils rcmplisscnt avec autant dc
dévouement que dc compétcncc.

Lcs sections dc Sion et de Tourtemagne ont été
chargécs dc la vérification dcs comptes pour l'exer-
cice cn cours.

De ccttc assemblée, malgré tout Sconfortante- cn
dépit dc la fréquentation à notre avis insuffisantc ,
il faut retenir par-dessus tout le regret exprimé par
M. Delaloye de l'cspècc d'indiffércncc manifestéc
par Ics sections a l'égard dcs suggestions du bu-
reau tcndant à l'organisation dc cours pour diréc-
teurs, instrumcntistcs, batterie, etc. La Société fe-
derale , qui sait l'utilité dc ces cours où l'on forme
Ics chefs ct où l'on pcrfcctionnc les connaissannecs
dcs exécutants dans tous Ics domaines , Ics subven-
tionne largement . Pourquoi donc lc Valais , si dévoué
à la cause' de la musique , si désireux de s'y perfee-
tionner fortement , ne témoignc-t-il pas plus d'inté-
rèt à la question Iorsqu 'cllc lui cst posée ? Puisscnt
ces quelques réflexions amener Ics dirigeants dc nos
sections à accorder davantage d'attcntion à cet im-
portant problème. Il est inadmissible — ón pourrait
méme ajouter coupabl e — dc ne pas saisir au pas-
sage d'aussi magnifiques occasions d' améliorcr Ics
connaissances d'un chacun ct , partant , d'augmenter

Je- niveau de notre culture musicale populaire. Que
l'cm veuill e bien méditcr a cc sujet Ics judicieuses
remarques contcnucs dans la circulairc dc février du
Comité centrai.

Pendant que l'on préparait Ics tables du banquet
servi dans la mème salle , Ics participants faisaient

mbre 1953

honneur à l'apéritif offer t  par la commune de Grò-
nc à l'antique salle communale.

Revenus dans la salle du banquet , 'les délégùj s
s'y trouvèrcnt cn présence d' un menu aussi copieux
que bien servi ct dont faisaient Ics frais Ics mal-
heureux compagnons de St-Antoinc . La choucroute
était exccllcntc , bien scrvie ct non moins bien ar-
roséc, cc qui dèlia Vite Ics langues pour Ics habi-
tucllcs eonversations particulières intcrrompucs par
les discours officiels places sous la spirituelle di-
rection d'un chef du protocolc rompu à cc genre
d'activité , M. Gabriel Bérard. C'est ainsi que l'on
entendit succcssivcment MM. Delaloye , président
dc l'Association , Gillioz , Paimablc président dc la
Commune , et le révérend cure Fournier , que nous
n'imag inions pas si au courant dcs idéaux chers aux
musiciens valaisans.

Nul n 'était mieux qualifie que M. Bérard pour
diriger ct animcr de son soufflé puissant ct dc son
esprit intarissable la partie familiare qui terminai!
cctt c vibrante assemblée dont on veut espérer que
ceux qui y ont pris part y auront renouvelé leurs
énergies créatrices pour poursuivre sur le chemin du
progrès la marche en avant qui ne souffre ni tié-
déur , ni médiocrité.

L'Assemblée a été agrcnientéc par dcs produc
tions dcs deux sociétés de musique dc Grònc .

A. F.

—Te voilà donc près de moi encore... Roland , ò
mon cher amant , si tu pouvais récllcmcnt m 'enten-
dre , si tu pouvais écouter tout cc que mon coeur t 'a
dit depuis Taffrcuse journée dc notre séparation 1...
Et si jc pouvais, moi , pénétrer un instant dans ton
coeur. et connaitre; lc jugement que tu as porte sur
moi 1 J' ai bien souffert , ò mon Roland , j 'ai souffer t
comme jc ne pcnsais pas qu 'on pùt souffrir  sans cn
mourir. Et pourtant , il suffit  que ton image soit de-
vant moi pour que jc souhaitc dc souffrir  plus en-
core... pour toi , par toi...

Elle ne plcurait pas .
Elle parlait doucement ct lentement.
Elle s'était assise dans un fauteuil , en face du por-

trait , et lc coudc sur lc bras du fauteui l , la tète ap-
puyéc à sa main , elle plongeait son regard dans Ics
yeux qui la regardaient.

Dandolo rentra.
Il vit sa fille assise devant lc tableau et s'approcha

d elle.
— Qui sait , dit-il, si .tu n 'as pas cu tort , Léonore

à quoi bon cc portrait ici ?
Elle secoua la tète. . . ' .; / •
— Ton intcntion cst donc de lc garder ?
— Oui , mon pére... Je n 'avais rien dc lui.
— Au moins , qu 'il soit place de facon à ne pas

étre constamment sous tes yeux.
— Jc désirc au contrairc l' avoir toujours près dd

moi. .
Dandolo se mit à se promener lentement dans la

pièce , la tète pcnchéc , évitant dc regarder lc portrait
dc Candiano et sa fil le , comme si la conjonction de
ce portrait et dc son enfant  cut éveillé cn lui d'in-
supportablcs pcnsées.

Depuis quel que temps , Dandolo se f la t ta i t  dc l' es-
poir que lc souvenir de Roland Candiano s'étai t si-

CHRONIQUE ÈÉ î SÉDUNOISE

Deux nouveaux professeurs
à l'Université de Fribourg

Dans sa séance du 26 mars , lc Conseil d'Etat dc
Fribourg a nommé professeurs à la Faculté dc Droit
à l'Université dc Fribourg , M. Francois Clerc, ac-
tuellement professeur à l'Université dc Neuehàtel ,
et M. Jea n Darbellay, dc Sion , directeur dcs Cais-
ses Valaisannes de Compensation ct d'Allocations
familiales . Ses deux nouveaux professeurs succèdent
au regretté conseiller aux Etats Pilier et à M. le
professeur Antoine Favre , juge federai .

M. Jean Darbellay, qui cst nommé professeur ex-
traordinair e à la Faculté dc Droit dc l'Université de
Fribourg , enscignerà le Droit public (Droit public
general , Droit constitutionncl , Droit administratif).

Né cn 1914, M. Darbellay cst orig inaire dc Liddcs.
Il passa une partie de sa jeunesse à Fribourg .
Elève du Collège Saint-Maurice il passa scs exa-
mens de maturité federale en 1934, puis il suivit Ics
cours , dc 1934 à 1937, de l'Institut Catholique dc
Paris , .où il presenta une thèse de philosophic £lc
haute valeur sous la direction de Jacques Mari.̂ n.

De 1938'"'à tWl .TVfrTJarbclfay poursuivit scs éiii-
des dc droit à l'Université dc Lausanne , puis de
1941 à 1943 à l'Université dc Fribourg où il presenta
une thèse sur « La règie juridique : son fond,cmcnt
mòral ct social » . >

Après avoir fait son stage dans une étude d'avo-
cat de Fribourg, M. Darbellay fut  attaché dès 1944
comme juriste à' l'Office federai dc l'Industrie ct des
Arts ct Métiers , à Berne (Section dcs Caisse dc
Compensation). En 1945, il était nommé directeur dc
la Caisse valaisanne dc compensation et chef du
Service des Allocations familiales à Sion , charge
qu 'il occupc toujours avec une grande distinction.

M. Darbellay a toujours poursuivi scs études
scientifiques dans lc domaine de la philosop hic et
du droit. Il a collaboré à diverses revues. Doivent
paraitre prochainement de lui dcs « Etùdcs criti-
ques » ct une « TradUction de l'Essai de Kant sur la
Paix pcrpétucllc ». Il a donne un cours de droit
public general à la Summcr School dc 1952 de l'U-
niversité de Fribourg.

i MICHEL ZÉVACO <T\\3 \ Ì I^P^ÌrL
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non évanoui , du moins très affaibl i  dans l' esprit dc
si fille.

Un événement étrange était venu confirmer en
luì ccttc cròyancc. Léonore , cn ef fe t , depuis son rc-
tablissement , avait  pris Thabitude de sortir deux
fois par semaine , et aux mèmes jours , presque aux
mèmes heures .

La première fois qu 'elle était sortie du palais , le
capitaine general l ' avait suivic dc loin , avec la som-
bre curiosité de savoir où clic allait , cc qu 'elle fai-
sait.

Mais à son retour au palais , cornin e il voyait Léo-
nore rentrer dans scs appartements sans l' avoir mè-
me remarque, il se placa rcsolument devant elle.

Léonore s'arrèta cornine surprise.
— Que voulez-vous ? dcmanda-t-clle.

Toute la résolution d'Altieri  s'evanouit  devant cette
glaciale froideur.

— Vous dire.. . b .a lbut ia- t - i l , qu ii cst imprudent. . .
pour vous , dc sortir  le soir... jc vous donnerai une
cscorte

— Je ne sortirai donc plus, di t-cl lc .
Il cut un geste dc rage.
— Au moins , rtprit-il , .choisisscz un autre but de

promenadc .

Fctc cantonale valaisanne de chant - Sion 8-9 mai 1954

|j UPJSìCIORTÈGE A LA GLOIRE DU RHÓNE
'¦V: . "'> W/a féte cantonale valaisanne de chant , préparée avec
dévouement, réunira dans la capitale non seulement
les amateurs du bel canto, mais encore une foule de
spectateurs qui assisteront d'aboTd à la « Cantate »
dont le texte est de M. Maurice Zermatten et la mu-
sique de M. le chanoine Broquet , puis à un grand cor-
tège dédié à la ¦ Gioire du Rhóne » qu 'une commis-
sion met au point avec la collaboration de plusieurs
maisons de commerce.

Chacun voudra voir les chars qui exprimcront en
beauté notre Rhóne chante avec allégresse et celebre
avec beaucoup d'imagination et de goùt. Le fleuve des
poètes sera pour un jo ur celui des chanteurs qui lui
voueront une reconnaissance toute speciale, haute en
couleur dans une reproduction uni que en son genre.
Depuis sa source jusqu 'au Léman, le Rhóne , avec ori-
ginalité. nous racontera sa belle histoire tissée par des
mains de fée.

Il convient de féliciter ceux qui ont pris cette initia-
tive qui saura plaire aux visiteurs de Sion les 8 et
0 mai et à tous les chanteurs valaisans.

THÉÀTRE DE SION

Ainsi donc la population de Sion aura le privilège
d'entendre au Théàtre, le jeudi ler avril (surtout n 'al-
lez pas psnser qu 'il puirse s'agir d' un « poisson ¦) :
Georges Brassens et la Compagnie des Faux-Nez, de
Lausanne.

Si l'on songe au succès considérable remporté par
Georges Brassens, si l'on pense combien il est solli-
cité de toute part , n 'est-ce pas une véritable aubaine
que de pouvoir l'entendre à Sion ?

Voici ce que dit M. Berchet dans « La Tribune de
Lausanne > : ¦ Brassens, que l'on ne s'y trompe pas,
représente un cas unique et passionnant. Que cet
homme à la moustache épaisse et noire, aux cheveux
frisés et mal coiffés , à la tenue presque négligée, l' air
bourru et bon en mème temps, soit devenu, pratique-
ment d'un jour à l'autre, à la radio, par disques, sur
scène, une vedette internationale, cela s'explique par
le fait qu 'il a renouvelé la chanson en la sortant de
ses habitudes mièvres ou sentimentales. »

Au fait , est-il besoin d'en dire davantage ? Qui n 'a
pas entendu Brassens ? Qui donc doute encore de son
succès, de son triomphe ?

Mais par contre, chacun est sans doute impatient
de l'entendre.

En mème temps que Georges Brassens nous aurons
aussi le plaisir de faire connaissance avec la Compa-
gnie des Faux-Nez qui vient d'obtenir un gros suc-
sès à Paris. Vous pourrez ainsi applaudir des artistes
sympathiques, sans oublier le tour de chant de Bea-
trice Moulin.

Allez donc retenir vos places au magasin Tron
chet, tél. 2 15 50. Prix des places de Fr. 2.20 à 7.70.

Amitié anglo-suisse
Pays dc tourisme , la Suisse a vu venir vers elle à

chaque saison dc nombreux étrangers , ct , cn particu-
lier un grand nombre dc Britanniques. Ce sont eux
qui ont mis à la mode l'alpinisme en general ct nos
alpes en particuliers. Il n 'est donc pas étonnant que
l'ang lais ait été la langue étrangère la plus parlée
en Suisse , bien avant que dcs conventions cn fasscnt
la langue dip lomati quc . Il n 'est donc pas étonnant
tion plus que de voyages cn échanges , dc nombreux
contaets personnel:, ,,se so.icj it . pt^ bjis cn.tre Britanni -
ques ct Suisses ct que dcs amitiés se soient nouécs.
Il n 'est pas étonnant enfin que , pour prolonger ct
favoriscr ces contaets ct ces amitiés une associatiòn
soit née dont le but était aussi dc mieux faire con-
naitre réciproquement Ics deux pays dàns tous Ics
aspeets de leur vie.

C'est pourquoi dcs clubs «Anglo-Swiss-» se sont
fondés un peu partout dans notre pays. Il cn existe
actuellement 36, eroupant 2000 membres environ.

La Fédération des Anglo-Swiss clubs a tenu à
Berne son assemblée generale lc dimanche 21 mars.
Il y fut discutè , cn particulier dc l' organisation dc
conférences au sein dcs clubs sur dcs sujets d'ac-
tual i té  de la Vie anglaise ct suisse . Le prochain Con-
grès , qui comprcndra , cornine dc coutume des com-
pétitions sportives intcr-clubs dc tennis , natation , tir,
etc , aura lieu à Brunncn Ics 22 et 23 mai prochains.

En fin d' après-midi , Ics délé gués furent recus par
Son Exccllcncc l'Ambassadcur Britannique ct Lady
Lamb. A ccttc occasion , M. Thorton, Président centrai
de la fédération des Anglo-Swiss Slubs , fut décoré ,

— Cc but me p laìt... il n 'évcillc en moi aucun re-
mords.

Alt ier i  se rct ira ,  et dès lors cessa dc la suivre.
Quant  à Dandolo , il accompagnait sa fille tou-

jours ;  ct souvent mème , c 'était lui qui faisait  office
dc gondolicr.

Cc but dc promenadc qui avait fa i t  rèver Altieri ,
c 'était lc Pont dcs Soupirs. Léonore allai t  jusquc-là ,
à la tombée dc li nuit , puis revenait au palais.

Or , un soir , quel ques jours avant la scène que nous
venons dc retracer , cn arr ivant  près du Pont dcs
Soupirs , la gondole dc Dandolo s'était brusquement
heurtéc à une barque .

Dan.s cette barque , il y avait un homme.
Et cet homme . Dandolo l ' avait reconnu.
C'était Roland Candiano !
Il avait parie à Léonore ! On ' se rappelle l' avis

suprème que Roland était 1 venu jeter à la fille dc
Dandolo.

Celui-ci avait  aussitót viré dc bord ct avait fui  vers
le pala is  Altieri , en proie à un trouble extraordinaire .

Roland Candiano survcil lait  donc sa lille .
Que pensait-il  ? Que voulait-il ?
Il étudia Léonore et la vit très caline cn apparcn-

En rcntrant  au palais , il lui demanda

au noni de Sa Majesté la Reine d'Angleterre de l' or-
dre «Most Distinguishcd Servire », cc fut une cérémo-
nie très émouvantc. '

Le Valais était représente à ccttc importante mani-
festation par M. lc Dr Alexandre Thelcr , directeur
dc l'Institut dc Commerce dc Sion , à qui peuvent
s'adresser toutes Ics personnes s'intércssant à l' acti-
vité dc I'Anglo-Swiss clubs cn Valais.

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrique n engagé pai la Redactton)

A propos d'ensevelissement !
Toute personne qui assiste à un cnscvclisscmcnt

à Sion cst frappé du manque total dc discipline
ct dc politcssc du public , ainsi que du desordre qui
règne sur lc parcours du cortège , à l'église et au
cimetière.

On assiste à une véritable « prise d' assaut » qui
manque complètement dc dignité ct dc savoir vi-
vre. A peine Ics proches parents ont-il pris place
derrière lc corbillard , que déjà dcs « inconnus »
viennent s'infi l t rer  dans les rangs dcs membres dc
la famille. Puis , sur lc parcours du cortège funebre ,
chacun cherche à se piacer en tète laissant derrière
lui Ics proches parents et Ics amis du défunt.

A l'église lc desordre règne en maitre. Il s'agit
pour chacun de passer le premier à l'offrandc. On
bousculc scs voisins , on se faufi lc  pour gagner Ics
premiers bancs. On a vraiment l'impression que l'on
a hàte dc quitter cc lieu dc rccucillemcnt et de
prière !

Au cimetière , l'organisation fait également com-
plètement défaut. Lc public doit attendre sur la
chaussée — au risque de désorganiser la circulation
sur la route Sion-Savièse — que la cérémonie re-
ligieuse soit terminee. Il n'entend ni Ics prières ni
Ics chants du prètre qui adresse au défunt Ics der-
niers réconforts de la relig ion.

Tout manque de dignité et laissé une fàcheusc im-
prcssion de desordre. La situation devient encore
plus grave lorsqu 'il y a deux ou trois cnsevelissc-
ments à la mème heure.

Seules , les personnes responsables dc cet état dc
choses ne semblent pas vouloir y remédicr. Il nous
parait cependant qu 'en faisant preuve d'un peu dc
bonne volonté ct de bon sens il serait facile dc
donner aux cnscvclisscments plus de dignité. Aussi
croyons-nous ètre l'interprete de la population sé-
dunoise en demandant aux autorités municipalcs ct
au elergé de bien vouloir se pcnchcr sur ce problè-
me ct de trouver une solution susccptiblc dc don-
ner satisfaction aux légitimes revendications du pu-
blic sédunois , à savoir :

a) dc l' ordre sur le parcours du cortège ,
b) dc l'ordre à l'église ,
e) de l'ordre au cimetière.
Puisse notre humblc demande ètre cntcndue cn

haut lieu ! Lc renom ct la dignité dc la capitale
l' exigent. A. R.

fa vk(Q^ t̂litf im*£
Vers une journée de prières

La Chambre des Représentants des Etats-Unis a
préconisé, par un vote atteignant une très forte ma-
jorité , que le dimanehe de Pàques , 1S avril , soit con-
sacrò à une Journée de Prières pour les victimes du
communisme d'au-delà du rideau de fer.

f*A*_^N*^^^*.̂ AA»_^___________________________ ._
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Factures
; livrées
; très rapidement par I'

i IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

— Tu as vu ?
— Oui, mon père, dit Léonore.
— Tu l' as reconnu ?
— Oui , mon père !
Dandolo n 'avait pas insistè; mais il avait tressail-

li dc joie à voir sa fille aussi peu émue.
Oui , il était probable qu 'elle h 'aimait plus Roland ,

sinon par une sorte d'affection invétéréc.
Lc projet qu ii mùrissait depuis le jour où il s'é-

tai t battu avec Altieri et où il s'était installé près de
sa fille pour la surveillcr , la protéger encore au be-
soin , ce projet allait donc pouvoir se réaliser.

Mais ce matin-là , à voir sa fi l le  si contemplative
devant lc portrait dc Roland , il recommenca à dou-
tcr.

— Ainsi , rcprit-il après un long silence , tu tiens
à conscrver près dc toi cc tableau ?

— Oui , mon père , répondit-ellc avec cette briève-
té dont clic avait pris l 'habitude depuis qu 'elle vi-
vati conccntrcc cn cllc-inèiiic.

— Tu ne crains donc pas , continua-t-il  cn hési-
tant , que cette vue ne t 'attriste...

— Comment cela , mon père ?
— Le sais-jc ? En réveillant peut-ètre cn toi dcs

souvenirs...
Quels souvenirs ?
Et son regard clair ct ferme se posait sur Dandolo
Il y cut un nouveau silence.
Léonore se leva pour se retirer dans sa chambre,
— Ecoutc-moi , mon enfant , dit alors Dandolo.
Léonore se rassit.
Elle n 'af fec ta i t  pas un air dc soumission ni d'en-

nui ;  elle cherchait au contrairc à paraitre aussi peu
comp li quee que jadis.

— S.ais-tu bien , dit alors Dandolo , que de graves
événements se préparcnt à Venise. Ces secrets que jc
dois garder , mais qui sont parvenus jusqu 'à toi , te
prouvent qu 'une revolution cst imminente...

( à sui-Tel
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? Puch - Motosacoche - N.S.U. ;>
> Voilà des marques réputées qui retiennent J >
> l' attention du connaisseur. Les nouveaux mo- ' ,
l dèles sont arrivés. Vous trouvez toute la gam- « J
> me du vélo-moteur à la puissante 500, en 2 ou J >
l 4 temps, ainsi que le scooter. Venez les voir < J
* et les essayer chez le spécialiste de la moto : , *

; Albert Frass - mécanicien \ l
BRAMOIS - Tel. 214 19 !>
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venare 
une VW de luxe, modèle 1952, en par-
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jlT TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du ler au 3 avril 1954

3 Pour l' automobile ! Pour . le voyage ! dans la région de
LA POUSSETTE DE CLASSE

CHAMOSON - LEYTRON - RIDDES
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GRAND MUVERÀN - DENT DE 

MORCLES

Pour de plus amples détails on est prie de consulter
i s'utilise comme le Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de

VOITURE - POUSSE-POUSSE - BERCEAU tir aff ichés dans-les communes intéressées.
Système transformable simple et judicieux.

Place d'armes de Sion : le Cdt. :

colonel Wegmiiller
Envoi franco contre remboursement. Sur de-
mande, envoi de notre catalogue No 3 - Agent ; 

exclusif pour les cantons de Vaud , Valais, ™^^^^^^^^™^^^^^^_^^^^^^^^_^^™^M_____
Neuehàtel et Fribourg

TOMBOLAS : organisation complète, billets
M I C H E L  H O S S L E s .a. à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION

.. Au Berceau d'Or » 5 DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
4, rue Haldimand - LAUSANNE PaPier naPPe' -.Location de drapeaux - Lo-
' cation de fourneaux a radette.— Location de
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in mmuiiii-i tentes et matelas pneumatiques.

(&&%&»*& ] Plus de 30 ans
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dexpé ience

E. Constantin & Fils - Rue dc Lausanne 21
debutante demandée. Se présenter au bureau Demandez-nous une offre
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L'APICULTURE
Ciré gaufrée - Cadres - Ruches

AGENCE AGRICOLE

H/clalvy e £ cfp ilaf f Sion

Saurer Diesel type 2 C.
4 tonnes, 27 CV, 5 vitesses^ pont arrière à dou-
blé réduction , bascule Wirz 3 còtés, pont de
2 Vi m3, pneus 825 x 20, camion robuste, place-
ment sur, car ce modèle garde sa valeur. Ga-
rage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, tél.
24 84 05.

Langues vivantes
Cours de francais pour personnes dc langue italienne
Coin s de francais pimi- personnes de langue allemande.

ler degré (débutants) Ile degré (cours dc perfection-
nement) — Cours par groupes ou lecons particulières.

PRIX MODÉRÉS. — Pour tous renseignements, tél
2 26 29, Sion.
-¦¦ ' 
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Vente de

Pommes déchets
pour le bétail, à 4.— fr. les 100 kg. Rossier
Fruits, Sion.
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aisanee - confort !lBlÌÌ|ÌV sécurité - confiance

LA GAMME FORD EN V0GUE SUR TOUTES LES ROUTES DU MONDE
P O PU L A R  .

¦ P R E F E C T  , TAUNUS
Stabilite Eclatante

A N G L I  A Confort C O N S U L  réussite MERCURY
Economie de l'élégance
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à partir de fr. 4_8(lD-" conduite intérieure a partir de fr. 4-8 UU."

SION : Kaspar frères, Garage valaisan
DìstrìbuteUrS lOCaUX : Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana \ Pierre Bonvin, Garage du Lac OrSÌÒreS l Gratien Lovey, Garage de l'Entremont

VlSP ! Edmond Albrecht, Garage Martigny l A- Métrailler, Garage



Marat dans sa baignoire
Moi... à la Bergère
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sa crème de café

CHEZ LES SPÉLÉOLOGUES VALAISANS

Nous avons déjà signalé dans nos colonnes la sèrie
de séances d'information données par la section va-
laisanne de speleologie. Les deux premières conféren-
ces ont traité de la geologie et des phénomènes caus-
tiques et un nombreux auditoire a suivi avec intérèt
les exposés des conférenciers.

Une nouvelle causerie aura lieu ce soir lundi à
20 h. 30, dans le bàtiment de l'Ecole de ehimie. M.
Jacques Verdan, de Genève, parlerà de l'hydrologie
et de la meteorologie souterraines. Nous ne doutons
pas que de nombreuses personnes désireuses de con-
naitre quelques aspeets de la sience des cavernes, se
rendront à cette séance où elles sont cordialement
invitées.

Dans nos sociétés...

Centre missionnaire de Sion. — Tous ceux qui ont
adhéré au Centre missionnaire sont invités à un re-
portage sur « Les Missions en Terre Sainte » par le
Dr Pierre Calpini. Ce reportage, accompagné de pro-
jections, aura lieu mercredi 31 mars à 20 h. 30, à la
grande salle de la Maison d'Oeuvres, rue de la Dt-
Blanche. De nouveaux adhérents seraient accueillis.

Cantate du Rhòne — Mardi soir, répétition generale
à 20 h. 30. Les chanteuses et les chanteurs sont ins-
tamment priés d'assister à cette importante répétition
et d'y venir à l'heure.

Société suisse de speleologie, section valaisanne —
Ce soir 29 mars à 20 h. 30, bàtiment du Laboratoire
cantonal, av. du Nord , ler étage, 3e séance d'informa-
tion. M. -Jacques' Verdan, parlerà de l'hydrologie et
de la meteorologie souterraines. Les personnes que le
sujet interesse sont cordialement invitées.

Chceur de Dames. — Mardi 30 mars, à l'Hotel de
la Pianta , à 20 h. 30, répétition de la Cantate. Mercredi
à 20 h. 15, répétition ordinaire à la salle du café .Mes-
serli.

A I/ÉCOUTE DE ^^OTTENS
LUNDI 29 MARS

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 12.15 Nos
ensembles de musique populaire ; 12.30 Deux ouver-
tures de Rossini ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cata-
logue des nouveautés ; 16.30 Programme varie de mu-
sique sérieuse ; 17.00 Pour les petits ; 17.20 La ren-
contre des isolés ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille... ; 21.15 Chacun son
tour ; 22.30 Informations ; 22.35 Depuis que la terre
tourne ; 23.00 L'arrivée des Six-Jours de Zurich.

MARDI 30 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
variétés du mardi ; 13.30 Compositeurs suisses : Ar-
thur 'Honegger ; 16.30 Recital de piano ; 17.05 Violon-
cello et piano ; 17.30 Musique de danse ; 18.00 Souve-
nirs de Claude Farrère ; 18.15 Première suite de bal-
let : Daphnis et Chloé, de Ravel ; 18.30 Cinémagazine ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausan-
ne ; 21.10 La grille des vedettes ; 20.30 Cinquante ans
de théàtre : « La petite Catherine » ; 22.10 Pages po-
pulaires de Tchaikovsky ; 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du cceur ; 22.45 Le cabaret de la onziè-
me heure.

f II y a mieux ~
^

DANS LA NOUVELLE COLLECTION

GÉROUDET, VOUS TROUVEREZ TOUT

LE CHARME DE LA JEUNESSE
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_La v i e  sédunoise

Au Conseil general
La séance des postulats et des questions aura fait

couler un peu plus d'encre que Ics précédentes ,
à l'issue dcsquelles il n 'y avait pas lieu de reprcn-
dre et de Ics retourner des problèmes mal poses.

Ignorants et malveillants , quelques citoyens rc-
pandent imprudemment dés propos malhonnètes, à
savoir :

1. Que nos commentaires sont dietés par des con-
sidérations intéressées;

2. qu 'ils sont la conséquence d'amitités personnel-
les ou d'inimitié envers un interpellateur;

3. que nos observations visent à « noyautcr » le
Conseil general.

C'est archi faux autant qu 'absurde.
Veux-t-on nous dénier le droit d'exprimer notre

avis sur l'art de poser dcs questions ou sur les pro-
blèmes touchés par ces 'questions ?

Cet ostracisme équivaudrait à un refus pur et sim-
ple de servir la vérité dont on a peur.

Quand on làche Ics chiens , il faut  s'attcndrc à
quelques morsures.

Cela ne veut pas dire que, mordus , Ics victimes
contractent la rage.

Or , plus d'un conseiller municipal nous semble
vaccine à haute dose en face d'interrogatoires har-
gneux.

Leur calme est réconfortant.
Un conseiller general doit se rendre compte plus

sérieusement du malaise qu 'il peut créer au sein de
la population plus prompte dans ses réactions.

Nous disons , par là , qu 'avant de rendre publique
des rumeurs il importe d'aller à la source de toute
chose : une enquéte préliminairc exige beaucoup de
souplesse. -

Avant d'écrire une information , un journaliste tcn-
te l'impossible pour lui donner son caractère de vé-
rité. Il sait aussi ce qu 'il peut ou ne doit pas pu-
blier.

De mème au Conseil general . Avant de déposer
un postulat , il y a plusieurs sources à épuiser..

Cela demande du temps , du courage , de la té-
nacité et d'autres vertus.

Une fois que le « morceau » est làché , il est du
domaine public.

Alors , comment s'étonner qu 'un journaliste , indé-
pcndant de surcrott , y attaché quelque importance
et réfute dcs exagérations ou supplée à la carcncc
digestive d' estomacs remplis de couleuvres.

La discussion ayant été instituée sur plusieurs ob-
jets , nous y prenons part sans aucun parti pris , ni
aucune arrière-pensée , sans mot d'ordre , en toute
liberté.

Cela peut ne pas plaire aux brouilleurs dc car-
tes , mais nous savons que Ics Sédunois ont assez dc
raison et de sagesse pour faire la part de.s choses
cn tout. Ils n 'accorderont de crédit qu 'aux faits ex-
posés sans hainc , sans rancune , frappés au coin du
bon sens.

En tout , ne soyons ni mesquin , ni arbitraire.
Les jugements sommaires ou ex cathedra laissent

indiffércnts l' ensemble des citoyens.
Il faut également éviter de créer le doute et la

méfiance envers ceux qui ont un ròle difficile à
jouer pour remp lir honnétement leur mandat po-
litique.

Les abus sont à reprimer , certes , mais encore faut-
il les situer justement et ne pas s'attacher à des ques-
tions qui ne méritent point trop d'attention.

A propos de 1 hòpital régional

M . Gaston Biderbost a sans doute raison de sou-
levcr la question dc l'horaire des heures de visite
à l'hóp ital régional dc Sion.

Ce faisant , il rend service à la direction dc l'è-
tablisscment.

Son avis , cependant , n'est pas celui du Conseil
d'administration.

M. Biderbost , avant dc questionner le Conseil
communal , aurai t  dù se livrer à une petite enquéte.

Notre hòpital cst régional . Il ne dépend pas ex-
clusivement de la ville.

Il y a une distinction à faire entre chambres com-
munes et chambres privées.

Qu 'un iiorairc soit fixé pour les visites dans Ics
chambres communes , c'est nécessaire. Il existe. Il cst
applique depuis plusieurs mois.

La direction dc l'hópital — à laquelle il n 'y a
strictement rien à reprocher — admet que dans Ics
cas graves un membre dc la famille du patient puis-
se vciller toute la nuit  auprès dc cc dernier. Qu 'y
a-t-il à redire ?

Lcs visites géncrales sont autorisées l'après-midi
jusqu 'à 17 heures dans Ics chambres communes . En
dehors de ces heures il faut  que la visite soit mo-
tivéc par des raisons impérieuscs et n 'est que dc
courte durée.

Ainsi , quand un mari cst informe que l'état de
son épouse s'est subitement aggravé; quand un en-
fant  cst appelé à porter un message ou un objet
indispensable; dans les cas particuliers.

Ce serait inhumain  d' empècher une épouse , appre-
nant  dans la soirée que son mari a été victime

d'un accident que dc l'cmpèc 'ier d'entrer à l'hópital
mème s'il est passe hui t  heures du soir .

Il y a des cas ou la présence d'un membre dc
la famille est souhaitée.

Il faut  passer par là pour savoir ce que cela veut
dire.

Le regime de.s chambres privées cst une affai re
d'administration au mème titre que les cliniques.
Nous n 'avons pas à nous y méler.

— J'ai des exemplcs où des hommes saouls sont
entrés à 1 heure du matin dans une chambre com-
mune de femmes , a dit M. Biderbost au Conseil
general.

Fichtre ! que voilà une affaire  grave dans un pays
où l'on boit volontiers un verre dc vin .

L'enquète à laquelle nous nous sommes livré , ne
permet pas tellement d'user du pluriel.

Dans un cas , un patient est pris soudainement
d'une crise de delerium tremens. Il se meut dans
un corridor pendant la nuit , alors que l' infirmière
de service est occupée ailleurs auprès d'un malade.
L'homme n 'est pas dangereux. Il entre , hébété , dans
une chambre. Il ne sait pas mème que Ics malades
ici , sont du sexe oppose au sien. Bref , l' inf i rmière
s'en apercoit assez tòt et réussit à faire réintégrer
sa chambre au malade agite.

Cela vaut-il une intervention au Conseil general ,
mème si une autre fois , un autre patient auquel des
amis ont apporté quelques flacons a perdu la bous-
sole durant quelques minutes.

Si dans les cantons voisins des interpellations de-
vaient ètre faites pour des cas pareils il n 'y aurai t
plus assez de séances pour les écouter.

Allons , i l .y a mieux à faire.
M. Biderbost a dit encore :
— Ensuite , il n 'y a pas assez de surveillance

dcs malades et plus particulièrement de.s enfants —
— vus 45 minutes sans surveillance.

La reverende sceur qui s'occupe dcs enfants est
admirable. M. Roger Bonvin le reconnait , ct les en-
fants aiment beaucoup cette brave sceur.

Faut-il exiger la présence permanente dc la sceur
dans la chambre ?

Qu'on nous permette de demander à une mère
dc famille s'il ne lui arrivé pas de laisser ses mio-
ches seuls pendant plus de 45 minutes dans la
journée !

Il faut regrcttcr que l'intervention dc M. Bider-
host ait cu dcs échos déformés dans un journal
vaudois. Ca n 'est pas à l'htintfC-r" de rfofre' 'vnle
beaucoup moins que ce que l'on nous a raconté au
Conseil general.

— Tout ceci pose le problème dc la pcrmancncc
medicale? conclut M. Biderbost.

Qu 'est-ce que la permanence medicale a à voir
ici ? On mélange tout , décidément.

Il ne faut pas confondrc service de police à l'hó-
pital ct service medicai.

Coté administration et direction , il n'y a rien à
reprocher , c'est aussi clair que l'eau d'une source.

Nous voyons chaque jour les soeurs à l' oeuvre ,
depuis quelque temps.

Chapeau bas , messieurs , cn face d'autant d' abné-
gation , de bonne volonté et de charité chrétienne.
Les révérendes sceurs ne méritent que des élogcs.
Elles font mieux que leur devoir. Nous avons cent
cas magnifiques sous la main pour le prouver.

En parlant dc la nécessité dc piacer un interne à
l'hóp ital nous risquons dc trouver un terrain d'en-
tente , M. Biderbost.

Nous , oui. Lcs médecins , non.
En insistant sur ce problème , car cette fois-ci c'en

est un , M. Biderbost a raison.
Mais c'est un problème si comp lexe ct si ardu

qu 'il n 'est pas prèt à recevoir une solution. Ni par
le Conseil general , ni par le Conseil d'administra-
tion ct encore moins par le corps medicai.

Le règlement auquel serait soumis un interne fe-
rait fui r  rapidement celui qui viendrait  avec les
meilleures intentions.

L'n chapitre très long pourrait  ètre consacré au
manque d' unite du corps medicai , à la jalousie exis-
tant entre Ics médecins , aux conséquences dc cc re-
grcttable état dc fait.

Sur cc pian , nous affirmons qu 'il y a mieux à faire
que de perdre son temps à montcr cn épingle dcs
histoires banales.

A coté de ce qui a été dit au Conseil general , si
l' on veut parler dc l'hóp ital régional , il faudrai t
avoir lc courage d'aller au fond des choses cn re-
gnrdant  par le bon bout de la lunette , du coté où
des réformés sont davantage à souhaiter.

Mais , le faisant , il faut  prendre garde que Ics
montagnes ne vous écrasent point avant mème que
vous n 'ayez donne le premier coup dc pioche.

Nous savons dc quoi nous parlons. Vous aussi
M. Biderbost.

Alors , allez-y 1 f . -g. g.

Avez-vous l'heure exacte ?
Non ? Alors adressez-vous à l'horlogcr consciencieux
pour toutes vos réparations, révisions et conseils. Plu-
sieurs années de pratique dans des fabrique de Ire
classe. Renseignements et devis sans engagements. Ga-
rantie sur les réparations. Alexis Briod , horloger, Les
Geijeveys s. Coltrane (Ntel).

« La Renommee »
c'est forinidable. Avec un paquet de 4 kg. pour
100 lit. vous luttez en mème temps contre le
mildiou , l'oi'dium et l' acariose.

Au Conseil municipal

Les comptes de 1953

Rcspectucux dc la loi et dcs désirs du Conseil ge-
neral (qui sont bien souvent des ordres) , le Con-
seil municipal  a tenu une séance extraordinaire pour
prendre connaissance des comptes dc l' exercice 1953.

Ceux-ci sont une image fidèle de l'extraordinairc
développement dc notre ville , puisque les dépenses
qui étaient , ne l' oublions pas , de Fr. 1.676.000.— en
1943, passent à Fr. 3.786.000.—.

Fort heureusement , Ics recettes , et surtout le pro-
duit  dcs impòts , sont aussi en hausse , de felle sorte
que l'équilibre n 'esi pas trop compromis .

Si l' excédent dcs dépenses est de Fr. 31S.000.— , lc
compte de .clòture présente f inalement un défici t  dc
Fr. 69.000.— , après Fr. 139.000.— d' amortissements.

Nous revicndrons sur le détail dcs comptes , dès
que ceux-ci seront rendus publics.

Augmentation d<>s traitements

Après de longs mois d'étude et de pourparlers , la
Commission nomméc à cet effet  par le Conseil muni-
cipal depose ses propositions pour une réadaptation
des traitements du personnel communal .  La nouvelle
échelle adoptée par l'Etat du Valais ct par d'autres
corporaiions dc droit public , notamment par la Com-
mune de Sierre , a nécessité une refontc complète de
la classification des fonctions. La répartition du per-
sonnel dans cette nouvelle échelle a créé , comme on
pouvait lc prévoir . passablement dc diff icultés.

Le Conseil géncial avait adopté le princi pe d'une
augmentat ion en inté grant au budget une somme de
Fr. 60.000.— , ce qui représente une augmentation
moyenne des salaire s de base de 15 pour cent. D'autre
part , les allocations pour enfants sont portées de Fr.
15— à Fr. 25.— .

Les traitements du personnel des Services Indus-
triels sont naturel lement augmentés à peu près dans
l.i mème proportion , puisque la moyenne est de 14,5
pour cent.

Restent encore à revoir les salaires des ouvriers
payés à l'heure ct surtout les traitements du person-
nel cnscignant , qui demandent  p lus que jamais une
réadaptation.

Problèmes édilitaircs

En vue dcs travaux dc ces prochaines années , plu-
sieurs études pour la construction et la restauration
des bàtiments publics doivent ètre entreprises. Pour
qu 'elles puissent étre bien mùrics , il convicnt de les
commencer sans tiop tarder.

Parmi elles fi gurent notamment :
a) l'aménagement de la place de maison Garbac-

elo ct la transformation des bàtiments restants (la
seconde commission de taxation vient de déposer son
rapport) .

b) les plans d' exécution du nouvel hangar de la
place d'aviation , pour lequel les subsides fédéraux
ont été votés récemment;

e) l'agrandissement des abattoirs ;
d) la construction d'une nouvelle école à Chàteau-

neuf ;
e) la .suite dc. l'étude.pour Li salle. de -jfymnasti-

•efue deM'écote^dts-frlles**—vin »M«vw_i
f) la restauration de l'école de Maragnenaz.
Nos services teehniques munic ipaux étant surchar-

gés par l' examen et la surveillance des constructions
privées , les projets ci-dessus seront répartis entre
Ics bureaux d'architectes de la place.

Le projet d'aménagement d' une place de camping
à proximité du pont du Rhóne sera mis à l' enquète
publique . Il prévoit , pour cett e année , l'installation
de l'eau , de l'electricité ct de l'égout ,. ainsi que lc
gazonnement d' une partie de la place.

Constructions ouvrières

L'évacuation des logements insalubres se heurte
toujours à la diff iculté  de pouvoir trouver pour ces
personnes de conditions modestes des appartements
à leur convenance. D'autre part , le problème dcs
habitations ouvrières n 'a jusqu 'ici pas trouvé de so-
lution satisfaisante , mal gré le développement réjouis-
sant pris. par la construction dans la commune.

Au vu de cette situation , le Conseil désign é une
commission , composéc de MM. les conseillers Bon-
vin , Berclaz , Oggier , Schmid et Zwissig, avec mission
d' examincr les solutions susceptibles de résoudre ce
problème. La Commission prendra également contact
avec les milieux qui s'en préoccupcnt cn ce moment.

Écoles professionnelles et industrielles

M. le conseiller Mudry, président dc la commission
des apprentissages , rapporte sur les visites faites der-
nièrement par celle-ci à l'école proféssionnelle des ap-
prentis. En conclusion de cc rapport , il sera signalé
au Service cantonal dc la formation proféssionnelle
qu 'il importe d' intensificr  dans ces .cours :

a) l'automatisation des teehniques ,
b) Ics t ravaux à domicile ,
e) les exigences pour Ics promotions ct Ics exa-

mens de fin d'apprentissage.
Par la mème occasion , M. Mudry insiste pour que

Ics dispositions soient prises en vue dc l' introduction
avec la prochaine année scolaire , du 3c cours à l'éco-
le industr iel le  communale, et du développement des
dcs travaqx manuels tels que cartonnage , etc.

M. Mudry informe enfin le Conseil que les con-
taets voulus ont été pris avec le Département de
l'Instruction publique et l'Association dcs entrepre-
neurs cn ce qui concerne le projet de la «Maison des
apprentis».
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Voir vitrine Métrailler, Iinos, rue Remparls



La cellulite et les rhumatismes
Un mal très répandu

A partir d'un certain àge un très grand nom-
bre de personnes souffrent de ce qu 'on appelle
rhumatismes , que lc peuple nomme souvent «dcs
douleurs» . En Suisse , ces «douleurs» coùtent à
la société , bon an mal an , la bagatelle dc 250
millions en allocations pour incapacité dc tra-
vail , etc. Rien que Ies CFF dépensent à cet ef-
fet 5 millions par année. On en dépense bien
moins pour la tuberculose qui nous effraie tant ,
alors que Ics rhumatismes ne nous alarment que
quand il est trop tard. On confond trop sou-
vent Ies rhumatismes — inflammation d'une arti-
culation — avec la cellulite , inflammation du tis-
su conjonctif. Or dans 9 cas sur 10 ce qu 'on ap-
pelle rhumatisme est cn fait de la cellulite. D'in-
nombrablcs malades qui se soignent dans Ics sta-
tions balnéaircs pour se débarrasser de leur rhu-
matisme souffrent  en réalité de ccttc inflamma-
tion du tissu conjonctif qui se trouvc partout
dans le corps entre les organe et tout particu-
lièrement entre les muscles , entre ceux-ci et la
peau , partout ou deux plans anatomiques sont cn
contact. Lc tissu conjonctif permet par son elas-
tiche , sa surface glissante, toujours humide , les
mouvements dc ces plans , des muscles , des or-
ganes Ics uns par rapport aux autres.

Maladie avant tout femmine
Sur cinquante cas de cellulite , 49 affectent des

femmes . Et cette maladie est mème si. fre quente
que presque chaque femme au-dessus de 50 ans
en souffre . Elle se localise volontiers sur les
hanches , la nuque , les épaules et aussi les arti-
culations. Cette localisation est souvent indivi-
duelle. Elle forme des bourrelets noduleux en
profondeur. Au début ils sont à peine doulou-
reux à la pal pation , mais avec le temps cette
sensibilité augmenté et la douleur est souvent
spontanee. A ce stade le mal est difficile à gué-
rir ct le traitement est fort douloureux , alors
qu 'au début quel ques massages répétés font dis-
paraitre la cellulite.

Le microbe responsable
Dans notre intestin vit un microbe en forme

de bàtonnet , le baetérium .coli , dont nous ne
pouvons nous passer . car il est indispensable à
la digestion de tous nos aliments d'origine ve-
getale. Ce microbe fabrique dcs toxincs qui sont
normalcment éliminées et qui ne peuvent passer
le filtre que forme la muqueuse de notre intes-
tin. En effet , ccllc-ci ne laissé normalement pas-
ser que les substances utiles à notre organisme.
Malheureusement très souvent notre intestin cst
en mauvais état. C'est la constipation qui en est
responsable et celle-ci est due à une vie séden-
taire et à une alimentation impropre. Les toxines
du coli se répandent dans le sang qui les éliminé
par les reins , les glandcs sudoripares , etc. Sou-
vent , pour des raisons identiques, ces organes
d'élimination ne fonctionnent pas mieux que
l'intestin. Alors Ics toxines vont se déposer'dans
lc tissu conjonctif , qui a une affinité toute par-
ticulière pour les dépóts de tout genre. En fait
il sert très souvent de grenier et de poubelk
à l' organisme. Voilà l'origine de ces nodules
douloureux , disgracieux et extrèmement répan-
dus.

Le seul traitement efficace
Le rhumatisme est sensible à de nombreux

remèdes et avant tout au salicylatc de sodium.
Or la cellulite ne réagit à aucun produit. Le
seul traitement efficace est le massage. Si l'on
s'y prend assez tòt on vient à bout de ce mal en
quel ques séances et sans souffrir. Il en est tout
autrement lorsque la maladie a fait des progrès.
En effet les nodules sont d'autant plus doulou-
reux et d'autant plus difficiles à guérir qu 'ils
sont anciens.

Voilà donc un mal dont souffrent des centai-
nes de milliers de personnes , qu 'on neglige par-
ce qu 'il est ni contagieux ni dangereux , qui sans
rendre l'individu totalement inapte à l'activi-
té quotidienne l'indispose beaucoup, lui cause
à tout propos du désagrément et qui est pour-
tant si facile à guérir. Il suffit d'y penser.
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masseur diplòma
L'E lysée  Tél. (027) 225 45

S I O N

Votre médecin vous conscillcra uti lcmcnt dans ces cas

masseur diplóme
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Hotel de la Paix - Sion
Mardi 6 avril 1954 à 20 h. 30

ALFRED CORTOT
sous Ics auspices dcs Amis de l'Art

Location : Hallenbarter Sion. Prix des pla-
ces : 7.-, 5.-, 3.- ; Amis de l'Art 5.-, 3.- ; Étu-
diants, JM actif 2.-.

Ne criez plus... AU FEU ! !
Utilisé/.  la grenade

SIGMA
qui vous l'éteindra

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

MAGASIN H. DUC
R u e  d u  R h ó n e  19 S

SEMENCES - PETITS OIGNONS
ECHALOTTES

VIRGULES ET BINTJE A PLANTER

T H E A T R E  DE S I O N
Jeudi ler avri l 1954, à 20 h. 30

Les « Faux-Nez »
présentent

LA COMPAGNIE DES • FAUX-NEZ . DANS
HISTOIRES - PAROLES - CHANSONS - COMÉDIE

LE TOUR DE CHANT DE BEATRICE MOULIN
et la grand e vedette du jour

GEORGES BRASSENS
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50. Prix des

places de 2.20 à 7.70

Massages sous l'eau
tres efficaces contre :

les suites de fractures et de dé-
chirures musculaires, l'arhtrite,
les troubles de la circulation, la

cellul i te , etc.

, BOIS DE CHAUFFAGE
0 Foyard , 0 Chène , 0 Mélèze , £ Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI A - SION
Téléphone 2 12 47

(nganùóateàrv COm^MCs.c/^^
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On cherche pour tout
de suite une jeune

sommelière
présentant bien. Faire
offres au Restaurant -
Bar « Alpe Fleurie • à
Villars-Ollon.

Tournage
de jardin

On demande un hom-
me pour tourner 1 jar-
din en ville de Sion.
Pressant. S'adr. s. chf.
6164.

On demande

jeune fille
pour tenir petit ména-
ge et aider au magasin.
S'adr. case postale No
52090, Sion.

Je demande 5 bonnes

effeuilleuses
habiles, apprenties ex-
clues. Bons gages. S'ad.
Willy Guex, propr.-vi-
ticulteur à Tavel s. Cla-
rens (Vd).

Crans s. Sierre. A ven-
dre, centre de station

chalet
m e u b l é, 5 chambres,
bains, Fr. 65.000.—. Of-
fres écrites sous chiflre
P 4473 S Publicitas Sion.

r \

Ca roule...
[ La nouvelle

V E S P A
est formidable

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

V i

A louer
A vendre jeune

chambre mulet
à 2 lits , avec balcon.
S'adr. à Mme Geraud- eie 7 ans, faute d' emploi
Tschopp, Condémines. Beney Sébastien , Ayent

Pour les RETTO • MES ne printemps...
A __f__ fo_ Savon noir mou
H MmfP^m̂t dans boìte en metal , marque « Le Lion »,

I ì_WQl_ _̂ _̂^^^̂ /n vi Savon mou noir
\js \̂ / V /^^MR f̂ifl O// O/ dans bidon en metal , marque « Le Lion »

_̂___l§l__$_l_iP_r ^̂ - ̂ r̂ _ Flocons de savon

Serpillère nid d'abeille Chiffon à poussière
qualité d'usage jaune, l'article indispensable

-.75 -.65
Savon de Marseille Encaustique jaune
72 % huile, les 10 morceaux la boite de 400 gr.

2.85 1.45
T O U T P O U R L E M E N A G E A U X

P-TOUT ĝj]g^NSÉ_-T* A ™
Ces articles peuvent ètre obtenues dans to utes les succursales.
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Vendeuse A vendre Arboriculteur
extra, demandée du ler à Grd Champsec, par- cherche place au mois
avril au 15 mai pour celle No 2204. Pré arbo- ou à l'année. 16 ans de
rayon confection mes- rise de 3965 m2. Pour pratique. Offres s. chf.
sieurs et mercerie da- traiter s'adr. à Me Va- p 4470 S Publicitas Sion.
me. Offres écrites avec lentini , rue de Lausan- 
références à Publicitas ne , Sion.
s. chf. P 4481 S, Sion. On cherche place com-

me
Employé à traitement On cherche 

maSaSj„Jerfixe cherche femme 
magasinier

appartement de ménage !£ Si TSÈ.4 chambres avec conf., 2 ._ - . , , . .
i • i <~,r J. j  ; ii u f ó - „Ar. 9 ò P 4471 S Publicitas Sion.ler mai ou ler juin. Of- de » a 14 n. (.ev.de 8 a
fres à P 4372 S Publici- 10 h. et de 13 à 15 h.) 
tas Sion. S'adres. au bureau du

journal s. G174. COIRE (Grisons), on
cherche pour de suite

A vendre d'occasion '
A vendre bonne d'enfants

pousse-pousse . , „ . ,
..;¦_._._ auprès de 3 enfants de

en bon état. S'adr. au JS 9, 5 et 2 ans. Person-
café des Chemins de fer de 827 m2, plantée en nes de toute confiance ,
Sion. Dòle sur le coteau de aimant les enfants, sont

St-Léonard. S'adr. au invitées à faire offres
_ . bureau du journal s. ch. avec certificats et pré-
OCCaSÌOn 6176. tentions à M a d a m e

Schwendener, restaur.
bureau chène état de ' Brauerei , Coire. A la
neuf 125x75 avec tiroirs A venc]re mème adresse, on de-
et classeurs à rideau. mande aussi une bonne
Prix int éressant. Tél. au vélo dame «...^ .„ „..;_;„,_
227 85. lille de cuisine

Tel. 2 12 19. 
A vendre 10 camions de A vendre A louer peti _

*erre « Standard » chambre
de feuilles

5 CV 1949, parfait état. meublée, indép. S'adr.
S'adr. s. 6175 au bureau Saval, Garage du Rhó- s. P 4477 S Publicitas à
du journal. ne, Sion, tél. 2 28 81. Sion.

' On engagerait de suite
bon

chauffeur^
Faire offres par écrit
avec certificats et pho-
to s. chf. P 4467 S Pu-
blicitas Sion.

On cherche à louer

locai
ou atelier. S'adr. s. chf
P 4455 S Publicitas Sion

VW
de luxe, mod
neuf. Saval ,
dc luxe, mod. 51, eta t de
neuf. Saval, Garage du
Rhóne, Sion, 'tél. 2 28 81.

51,

On cherche place com-
me

manceuvre
dans garage ou dépòt
S'adr. s. P 4456 S à Pu-
blicitas Sion.

rfATTENDEZ PAS
Apportez voi annonce*
tout dc saite

_____________________________——————————____________¦__________———l|_____________̂ _______

Seruice d'information téléphonique automatique
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Ecoutes administratives
et dignité du citoyen

La presse s'est dressée vivement contre un
arrèt du Tribunal federai autorisant la levéc
du secret postai « lorsque la personne con-
sidérée est soupconnée d'ètre en rapport avec
des personnes soumises à une instruction pé-
nale ». Tout en reconnaissant que cet arrèt
est conforme à la loi, elle a insistè pour que
celle-ci ne permette pas, dans les affaires pé-
nales, de violer le secret postai sur un sim-
ple soupeon.

C'est un exemple des abus auxquels peut
conduire l'investigation administrative — dont
il ne saurait étre question de nier la léciti-
mi té. Seul l'abus cst co mi a ni nabli* . Il l' est par-
ce que les organes administratifs disposcnt
en suffisance de moyens normaux de s'infor-
mer.

Alors que les journaux sonnaient l'alerte
à la table d'écoute téléphonique, un citoyen
manceuvre de sa profession, malade militai-
re, a attiré notre attention sur Ies méthodes
d'inquisition de l'assurance militaire fede-
rale.

Mais foin de détails. C'est la méthode et l'es-
prit qu'elle révèle que nous condamnons.
Cet esprit doit étre dénoncé dans ses moin-
dres manifestations parce que nous n'avons
pas la garantie qu 'il ne sera pas applique de-
main à des choses plus importantes. L'aver-
tissemi'iit que René Leyvraz a lance à propos
de la censure téléphonique vaut aussi : .. Ce
que nous dénoncons, c'est la pente sur laquel-
le on s'engage à pas précautionneux : elle est
glissante et, faute de reagir avec vigueur,
nous nous trouverons demain en dangereu-
se et malsaine posture, pataugeant dans un
bourbier que nous devons, que nous pouvons
éviter. »

Theo Chopard

IMBROGLIO POLITIQUE EN EGYPTE

Echec à la renaissance
du regime parlemèntaire

TROUBLES ET GRÈVES DANS LE PAYS

Le président Naguib, cédant aux pressions dc la
foule, est revenu sur sa décision de dissoudre le Con-
seil révolutionnaire, le 24 juillet prochain et a fait
annoncer par un porte-parole à environ 200 manifes-
tants rasscmblés devant la residence officielle qu 'il
avait consenti à maintenir en vie le Conseil.

Le secrétaire personnel du président a précise que
des officiers de l'armée s'étaient réunis ct qu 'ils avaienl
décide de maintenir le Conseil de la Revolution.

Le cabinet égyptien et le Conseil de la Revolution
se sont réunis dimanehe, en séance commune ex-
traordinaire pour discuter de la stituation. Des me-
naces de graves desordres pèsent sur le pays, Aùpa-
i avant , le Conseil a siégé, mais sans que lc président
Naguib y partieipé.

Un paquebot a coulé hier
au large d'Alger

1500 PASSAGERS — QUATRE DISPARUS

L'agenee maritime britannique Lloyd annonce que
le feu s'est déclaré à la maehinerie du navire « Empire
Windrush •, de 14.600 tonnes, au large de la còte de
l'Afrique du Nord frangaise. L'« Empire Windrush ¦
venait du Japon et faisait route sur Southampton.

On a annonce plus tard que le vapeur britanni que
« Socotra » avait réussi à s'approcher du bateau si-
nistre, afin de recueillir son équipage.

L'- Empire Windrush . est un transport de trou-
pes. Tous les hommes, les passagers et les membres
de l'équipage ont abandonné le navire. Quatre mem-
bres de l'équipage sont manquants . Les passagers sont
sains et saufs ; ils ont été transportés à terre à l'aide
de canots de sauvetage. Ils sont au nombre de 1500
soldats, femmes, enfants, et y compris l'équipage. Le
navire — qui était l'ancien paquebot allemand « Mon-
te-Rosa » — a complètement brulé et a coulé à en-
viron 30 milles au nord-ouest d'Alger. Selon des nou-
velles non confirmées, une centaine de personnes au-
rait été gravement brùlées.

MARRAKECH

Le general Guillaume
grièvément blessé

Le general Guillaume, résident general de Franco
au Marne, qui participait à une ba t t i l e  au sanglier or-
ganisée près de Marrakech en l'honneur de l'amiral
Fcchteler, a fait une chute grave. Le mulct qu 'il mon-
tai t ayant heurté un rocher a precipite violemment
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MIEUX LA MORT QUE VIVRE DANS L'ESCLAVA GÈ — De la Chine, les Nationalistes ne tiennent plus
— quelle ironie de la vie — que la colonie anglaise de Hong-Kong. Sur ce petit territoire se massent les
réfugiés qui ne veulent pas rester dans la Chine de Mao-Tse-Tung. Il y a à Hong-Kong "des milliers de
réfugiés qui vivent dans de.s conditions misérables, dans ce dernier bestion de la Chine libre. Le problè-
me du logement est presque insoluble. Notre photo montre une famille de réfugiés dans sa... maison.

le general Guillaume à terre, et celui-ci a ete serieu
sement blessé.

Le résident general a été conduit aussitót à l'hòpi
tal civil pour ètre radiographié.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
Assemblée de protestation

devant le Palais federai
Quelque 20.000 personnes se sont réunies, dimanche,

sur la place Federale, à Berne, pour protestcr contre
l'augmentation prévue du prix des logements, du lait
et du pain. Cette manifestation était organisée par
le cartel syndical et le parti socialiste du canton de
Berne en collaboration avec l'Association cantonale
bernoise des locataires. M. Arthur Steiner, conseiller
national et président de l'Union syndicale suisse, 'a
fait un discours dans lequel il a parie principalement
de la question dcs loyers. Vers la fin , l' assemblée,
après avoir entend u la lecture d'une résolution de-
mandant au Conseil fèdera! de ne pas exécuter Ics
mesures envisagées, les manifestants l'approuvèrent
à l'unanimité.

Xe CONGRÈ DES CATHOLIQUES SUISSES
A FRIBOURG — BILLETS SPÉCIAUX

CANTON*(3*DU VALAIS

Les personnes qui , le 16 mai prochain , se rendront
à Fribourg pour assister au Xe Congrès des catho-
liques suisses pourront obtenir les billets spéciaux
de 3e classe valables pour le voyage d'aller et de re-
tour le mème jour par train special. La liste ci-après
contient des prix calculés pour les relations les plus
importantes. Des billets spéciaux seront en vente ce-

COUP P' -CT • _Z>EIL SUR LA PRESSE

Vers l'ouverture de la route
du Simplon

Dans les milieux touristiques du Valais, on espère
que la route du Simplon pourra étre rendue à la cir-
culation à partir du 10 avril prochain.

On va commencer aujourd'hui le déblaiement des
neiges sur cette artère internationale. Les travaux se-
ront conduits sous la direction des services compé-
tents du Département des travaux publics.

EVOLÈNE

Feu de broussailles
Vendredi 27 dans l'après-midi , le toesin à sonné

à Evolène. Un feu de broussailles avait éclaté aux
environs de Notre-Dame de la Garde. Gràce à la
prompte intcrvention dcs pompiers sous les ordrcs
du capitaine Maitre , le feu a pu ètre assez rap ide-
ment circonscrit , et les dégàts sont beaucoup moins
important que l' on aurait  pu le craindre.

Le sinistre cst très probablement dù à l'impru
dencc d' un fumeur.

IÌ Uli
La défense occidentale est
devenue chaotique

Dans un commenlaire cosacré à la CED, le DAI-
LY TELEGRAPH écrit :

La vérité est que de nombreux Frangais , à part ,
bien entendu, les communistes, n'aiment pas un p ian
que la Franee a créé, non spontanément , comme on
le suppose parfois  ingénttment , mais sous la pres -
.«¦ion américaine ,- et qu 'ils ne l' aiment pas , mn seu-
lement parce que « l 'Allemagne les e ff r a i c  » , mais
parce qu 'ils sont justement convaincus que mtli-
tairement il ne fonctionne ra pas.

En grande partie, par la f a u t e  de la C.E.D., l ' en-
semble de la conception de la défense occidentale
est devenu chaotique et a besoin d 'ètre repcnsé.

C' est devenu un axiOm e on tout au moins un
lieu commun de déclarer que pour trouver le per-
sonnel militaire nécessaire à la défense  occidentale
l 'Allemagne doit ètre réarmée d'une manière ou
d' une autre.

Mais si l ' on tient cela pour vrai, c'est également
un axiome , de déclarer que la substittttion d'une
Allemagne réarmée à la participation américaine se-
rait parfaitement désastrcuse.

Ce que l 'Europe veut , c 'est une assurance que,
si l 'Allemagne cst intégrée , l'Amérique ne se reti-
rera pas sous le prétexte que la sécurité de l 'Euro-
pe est désormais assttrée.

Le « Dail y Telegraph » a f f i rme  en suite qu 'il faul
un contrepoids à l'AHcmagne au _ein du système
dc défense occidentale ct ajouté :

Ni la Franee ni la Grande-Bretagne ne peuve nt
le fourn i r ;  seule l 'Améri que le petit .  L 'Améri que
le fournirai t  au sein de l 'O.T.A.N.

Quel est alors l 'intérét d 'étayer la dé fense  occi-
dentale sur quel que chose d 'inférieur à l 'O.T.A.N. ?
A quoi sert-il de croire que l 'Allemagne, renaissan-
te, populeuse, nettement impenitente , impaticnte,

pendant dans d'autres gares encore. De Brigue, par
Martigny 16.50 fr. ; de Viège, par Martigny, 16.10 fr. ;
de Sierre, par Martigny 14.50 fr. ; de Sion, par Marti-
gpy 13.70 fr. ; de Martigny 11.90 fr. ; de St-Maurice
10.60 fr.

journal à Vautre
calcttlatrice ct mème arrogante, observerait pour plus
qu ' un moment les limit.iUcns et les barrières de la
C.E.D. ?

...L 'Amérique doit demeurer en Europe. Si l'Alle-
magne doit étre réarmée que cc soit sans fa ire  de
manières et cn associatiòn av?: l 'Amérique. Toutes
les nations occidentales sont dans le mème bateau.
Tels sont les fondements  d' un système de défense
occidental , sttsccptible de décourager Vagression ou
tinon , de contenir un assalti communiste.

Les valets d'armes occidentaux
Pierre Courtade, de L'HUMANITÉ, s'indigne —
une fois de plus — du fait qu 'on n 'ait pas en-
core adopté le projet Molotov , tendant à « ncu-
traliscr l'Allemagne ». (.' est que « Ics valets
d'armes occidentaux » veulent réarmer celle-ci.

La C.E.D. cst, cn e fe t ,  e f f icace  el ine f f icace , E f -
f icace pour permettre le réarmement de l 'Allema-
gne, ine f f i cace  pour l 'empècher de se servir de ses
armes dans un bttt d'agression.

Nous en revenons donc toujours à la mème con-
clusion : non seulement il ne f a u t  pas réarmer l'Al-
lemagne revancharde, mais il f a u t  l'empècher de
réarmer, et assurer toutes les nations de l 'Europe
contre le risque de son réarmement.

C'est à quoi tend précisément le projet  soviétique
présente à Berlin par Molotov,  puisqu 'il combine
la « neutralisation » de VAllemagne et l 'établisse-
meht d'un système de sécurité collective européenne.

Voilà , en e f f e t , ainsi que le disait le ministère
des A f f a i r e s  étrangères de l 'Union soviétique , «l' al-
ternative à la C.E.D. ».

Cesi cc projet que les valets d ' armes occidentaux
du- reitre allemand ont prétendu écarter d'un revers
de 'main. Mais ils n'empècheront pas l'idée de fa ire
sèn'ìchemin.

CHRONIQUE fe^SÉDUNOISE

La première foire
La vogue des foires de Sion est en baisse. Il n'y a

pas bien longtemps encore , on enregistrait sur le mar-
che, la vente de 1000 à 1200 tètes de gros bétail. Or,
lors de la première foire de ce printemps, il n 'y avait
que 110 tètes de gros bétail et 243 pores et porcelets.

Contre l'augmentation des loyers
Une assemblée publique de protestation contre le

projet d'augmentation des loyers s'est tenue, hier, à
Sion. On remarquait dans l'assistance des délégations
de Monthey et Martigny. Des exposés très applaudis
furent présentés par MM. Clovis Luyet, député, secré-
taire FOBB et Alfred Rey, secrétaire FOMH, à Sier-
re. Un télégramme de protestation a été envoyé au
Conseil federai par l'assemblée.

Monsieur et Madame Louis Borella-Genoud et- leurs
fils Jean-Louis et Jacques-André, à Sion ;

Madame Vve Hortense Bullat-Andréoli et famille
à Thonon ;

Monsieur et Madame Juste Andréoli et famille, à
Sion ;

Monsieur et Madame Arthur Andréoli et famille, à
Sion ;

Madame et Monsieur Nicolas Julmy et famille, à
Montana ;

ainsi que les familles parentes Steiger, Boll, Pfeffer-
lé et Schmid, à Schaffhouse, Sion et Lausanne.

ont la douleur de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-soeur, tan-
te et cousine

MADAME

Vve Jeanne Borella-Andréoli
enlevée à leur tendre affection le 28 mars 1954 dans sa
73e année, munte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3Ì rrìars
1954, à 10 heures, à Sion.

Cet avis tiént lieu de faire-part

La Societe valaisanne des Cafetiers et Restaura-
teurs, section de Sion, informe ses membres du décès
de

MADAME

Jeanne Borella
Café du Nord

et les prie d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu
mercredi à 10 heures.

Monsieur et Madame Joseph Dayer, ex-suppléant ,
et leurs enfants Narcisse, Raymond et Simone, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Jules Sierro et leurs enfants
André, Monique, Marthe et Juliette, à Sion ;

Monsieur et Madame Théodule Dayer et leur fille
Huguette, à Hérémence ;

ainsi que les familles Dayer. Sierro, Mayoraz, Lo-
gean et Theytaz ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Rosalie Dayer
leur chère mère, grand-mère, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le dimanche 28 mars,
à l'àge de 79 ans, après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le mardi
30 mais 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E

Profondément touchée des nombreuses marques
dc sympathie recues à l' occasion dc son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR CHARLES BERTHOUZOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à
leur crucile épreuve, ct les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.


