
L'economie japonaise en danger
(De notre corespondant à Tokio)

Lc projet dc budget qui a été approu-
vé le 4 mars dernier par lc parlement
nippon prouve claircment que le réarme-
ment du Japon aurait été impossible
sans Faide financière des Etats-Unis. Ce
projet reflète non seulement la décision
du gouvernement japonais de réduire les
dépenses , mais aussi les effets de la crise
économique qui , depuis quelques mois ,
met en danger la structure mème du
pays. Pour que les effectifs de l'armée
nippone puissent ètre portes comme pré-
vu de 120 000 à 160 000 hommes, Was-
hington a dù signer le 8 mars avec To-
kio un traité de défense ct d'assistancc
prévoyant pour Ics trois prochains mois
un credit de 100 millions de dollars . Cet-
te aide- sera maintenue pour les pro-
chaincs années , le montani pouvant ce-
pendant varier selon l'importancc des
besoins militaires du Japon.

Jusqu 'au printemps dc 1952, lc Japon
a connu , gràce à l' occupation .américaine,
un bien-ètre d'autant plus apparcnt que
des autres nations d'Extrème-Orient se
heurtaicnt  à des difficultés sans cesse
accrues. Depuis la fin de la guerre , les
crédits ct Ics dons américains au Japon
ont atteint 2 ,1 milliards dc dollars ; d'au-
tre part , lc conflit coréen et la recons-
truction de la Corée du Sud avaient
provoqué unc nouvelle pluie de dollars ,
sans compter Ics « revenus invisibles »
fournis par les soldats américains et les
penntssionnaires de Corée, dont l'eco-
nomie nippon e a également profité lar-
gement: Cet a f f lux  de dollars contribuait
à couvrir lc déficit de la .baiance com-
merciale qui n 'a cesse dc s'accroitre de-
puis 1950. Or , le volume des exporta-
tions a encore diminuc l' année dernière
dc 120 millions de dollars et malgré l'ai-
de dircele et indircele des Etats-Unis , le
deficit de la baiance des paiements a
augmenté dc 200 millions de dollars .

Les prévisions pour cettc année sont
encore plus défavorablcs , du fait que les
crédits américains viendront à manquer ,
c'est-à-dire qu 'ils seront limités aux 100
millions de dollars prévus. Par consé-
quent il faut  admettre que lc déficit de
la baiance commerciale augmentera à 300
millions dc dollars par année. La perte
du solde actif en sterling, par suite des
restrictions à l'importation de marchan-
dises japonaises décidées par les pays
du Commonwealth , est tout aussi sensi-
ble pour l'economie nippone. Cc solde
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actif , qui était encore de 130 millions de
livres sterling en 1952, est tombe depuis
lors à zèro. Le déficit à l'égard dc la
zone sterling dépassait en 1953 la limite
des 100 millions.

A ce recul des exportations s'ajoute
unc situation économique critii _ ue à l'in-
téricur. Le minisftre des finances , M.
Okazaki , évalue à 56 pour cent l' aug-
mcntation des prix depuis le début de
la guerre de Corée. Les évaluations pri-
vées sont encore plus élevées. Les admi-
nistrations des chemins de fer , des so-
ciétés d'électricité et du gaz ont deman-
de à leur tour des augmentations de 10
à 20 pour cent des tarifs . Parallèlement ,
le mouvement descendant de la monnaie
a tendance à s'accentuer. L'inflation est
devenue une réalité. Depuis juin 1953,
le pouvoir d'achat du yen tombe sans
arrèt. Les billets en circulation attei-
gnaient à la fin de l'année 574 000 mil-
liards de yens. Le cours de change of-
ficici de 360 yens pour un dollar est
dépassé depuis longtemps. Sur le mar-
che libre à Tokio , le dollar vaut 600
yens.

Malgré un budget réduit et les mesu-
res prises par l'Etat pour faire face aux
difficultés d'ordre économique , on dou-
te que le cabinet de M. Yoshida puisse
vaincre la crise économique et l'inflation.
Le Japon ne peut renoncer à l'importa-
tion des matières premières les plus
importantes sans que sa production en
souffre .  D'autre part , par rapport aux
prix pratiques sur les marches interna-
lionaux , le Japon doit payer pour ces
matières premières des suppléments de
20 à 30 pour cent , ce qui explique pour-
quoi les exportations japonaises n 'ont
atteint que 30 pour cent du volume d'a-
vant-gucrrc , alors que le niveau de la
production dépasse dc 150 pour cent ce-
lui de 1940.

On ne serait pas surpris si , pour ré-
tablir en partie la situation , le Japon
adoptait dc nouveau certaincs méthodes
d'avant-guerre cn pratiquant notamment
des prix de dumping. Ces méthodes se-
raient facilitées par la renaissance des
trusts nippons qui dominaient le marche
jusqu 'en 1940. Seul le rétablissement d'un
commerce régulier avec la Chine pourrait
empècher un développement qui porte-
rait atteinte au commerce de toutes Ics
nations. Mais jusqu 'ici , tous' les efforts
dans ce sens ont échoué.
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L'INCENDIE DU CARGO MILITAIRE « EMPIRE WINDRUSH >»

A 48 km. du cap Caxine, sur la còte algérienne, le feu s'est déclaré sur le cargo mi-
litaire britannique « Emprise Windrush » qui naviguait de Southampton à Alger.
Gràce au secours immédiat du vapeur anglais « Socotra », les 1268 passagers ont
put ètre sauvés. Des 232 hommes d'équipage de l'« Empire Windrush » 4 sont
portes disparus. Les survivants ont été répartis sur le cargo hollandais « Mentor »,
le « Socotra » et le remorqueur francais « Furet ». Voici une vue du navire en
flammes.

LA DÉMONSTRATION CONTRE L'AUGMENTATION DES LOYERS A BERNE

Sur la place Federale de Berne, une démonstration contre l'augmentation projetée
des prix des loyers a eu lieu. Plus de 20.000 personnes y ont pris part. Le Conseiller
national Steiner a prononcé un discours traitant le problème en question. A la fin
de cette démonstration, une résolution a été prise, dans laquelle le Conseil federai
est invite à ne pas insister sur cette augmentation. Notre photo montre une partie
des 20.000 manifestants. A gauche en haut, la tribune de l'orateur est marquée par
le drapeau suisse.

QUAND NOS V-FRÈRES INFÉRIEUR S SONT VEDETTES DE FILMS !

A Hollywood les chiens figuranls
sont syndioués

(De notre correspondant particulier)

Il existe au monde des animaux qui i II a une infinite de tours dans son sac
sont assurément p l u s  intelligents
qu 'un certain nombre d'hommes.
Parmi eux on compte surtout des
chiens et des chevaux. Mais des ca-
nards, des poules, des puces, se sont
souvent r é v é 1 é s particulièrement
doués.

UN CHIEN QUI A LA BOSSE
DES MATHÉMATIQUES

Un des chiens les plus étonnants est
sans doute « Kabyle » qui a étonné les
polytechniciens en extrayant devant
eux des racines cubiques. Sii veut huit
morceaux de sucre, il frappe huit coups
de sa patte gauche, la patte droite lui
servant à compter les dizaincs. Quand
il sul nommer tous Ics nombres, on lui
apprit les additions, les soustractions,
l'extraction des racines carrées, puis
cubiques. II met six secondes pour trou-
ver que la racine cubique de 512 est
le chiffre 8. Incroyablc mais vrai !

« Kabyle » ne s'est pas contente d' ap-
prendre à compter. Il a voulu savoir li-
re. En faisant correspondre une lettre
avec chacun des 26 premiers nombres,
sa patronne lui a enscigne l'alphabct.
Et toujours avec sa patte, il peut épe-
ler les mots.

« Bibiche » est aussi un chien prodi-
go bien connu des Parisiens car il se
produit dans les cabarets des Champs-
Elysées. Lui se distingue au piano ,
danse,' tire les cartes et joue aussi la
comédie. C'est un ancien partenairc dc
Mistinguett et Jean Valadie qui mit cn
valeur ses dons insoupeonnes.

j  CES CABOTS SONT
| D ÉTONNANTS CABOTINS

{ A coté de ces vedettes, il y a de nom-
\ breux chiens qui exercent leur talent
! au théàtre, au cirque ou au cinema.
{ « Pipe-Chien » a déjà tourné 5 films.

RENSEIGNEMENTS POUR BADAUDS

Qui ne s'est jamais arrèté devant une
excavation que des hommes étaient en
train de creuser dans une rue ou sur une
route ? Les gens stationnent . on ne sait
pourquoi , regardent les ouvriers travailler .

II joue a saute-mouton, se tieni cor-
rectement à table, met des lunettes et
fait semblant de lire son journal. Il sait
mème se passer tout seul le collier au-
tour du cou.

A Hollywood, les chiens-vedettcs
constituent un véritable syndicat : on
en compte en effet plus de 300. Il existe
pour eux des tarifs officiels. Ainsi, un
figurant-chien ne gagne que 15 francs
par jour , mais un « véritable acteur »
peut dépasser 50 francs. Un métier, qui ,
comme on lc voit, nourrit... son hom-
me !

On dit que les caniches sont les re-
préscntants les moins intelligents de
la race canine. Il n 'en est rien, car « Za-
sa » au poil noi r astrakan et qui appar-
tieni à Lyne Lamar . monte parfaite-
ment à bicyclette et sait moudre le ca-
fé.

Une autre bete etonnante, e est « Co- «
ra » qui a retenu l'attention des so-
ciétés savantes tellement ses dons sont «
remarquables. Elle connait les chif- <
fres , fait des opérations et gràce à un «
code convenu, désigne les couleurs ou «
les cartes à jouer. Elle communiqué <
mème ses impressions à son entourage. <
Si on lui demande : « Cora, as-tu bien «
mangé à midi ? » elle répond : « Oui (un »
coup de patte) ». Car deux coups de <
pattcs veulent dire « non ». ]

Le plus intelligent' des mulets est «
américain. C'est « Francis », vedette de .
cinema. Il a obtenu l'oscar des animaux <
qu 'on nomme à Hollywood, le « Pa- <
tsy ». On a encore tire des effets éton- <
nants de l'intelligence des poules, des <
canards ct des puces savantes, dont on «
a d i n i i o  les tours à la Ioupc. Malheureu- <
sement ces aptitudes étonnantes res- «
tent individuellcs et ne se transmet- «
leni pas aux desccndants ! <

Rosine Paris *

commentent leur labeur , s'étonnent de la
lenteur du travail ou admirent la vélocité
des manceuvres.

A Brighton (Grande-Bretagne) un con-
tremaitre a eu l'idée de satisfalle tous les
badauds en bloc. Il a fait apposer près d' un

Printemps
Au premier rayon de soleil, voici que

les toiles d' araignées apparaissent et les
meubles semblent gris, gris comme si tou-
te la monotonie de l'hiver les recouvrait.

Vite ! en avant balais , torchons , pailte
de f e r  ! Il f a u t  que tout brille au-dedans ,
puisque le soleil transforme la rivière en
miroir dont il marque le cadre d'or , puis-
que les premières violettes se montrent
et que l 'herbe luit sous la rosee. Nous
déposerons tout à l'heure un bouquet
de f leurs sur la table. Mais qu 'elle est
sale cette table ! pleine de taches grises,
jaunes , noires, comme une vieille badie:
Enlevons cette envelopp e malpropre pour
que le cceur du bois se voie : la seve
monte dans les arbres , il f a u t  que tout
renaisse. Papier de l'erre, gratte, arrache
et racle sur le noyer bientót luisant. Ta-
pis, secouez-vous, il n'est plus temps de
dormir au coin du f eu .  Rideaux, écartez-
vous pour qu 'on lave les carreaux et
que la lumière pénètre à f lots .

La bonne odeur de lencaustique et
l'activité des ménagères fa i t  croire qu 'une
ruche d'abeilles est dans la maison.
Bientót Ics glaces , débarbouillécs , rcn-
verront des baisers au soleil et la gaieté,
dans un sourire, entrerà au logis.

Germaine Maillct

LE PROCES ANDRE BONNARD
Au Palais de Justice du Tribunal federai,
à Lausanne, ont commence les débats du
proeès intente par le Ministère public de
la Confédération au professeur André
Bonnard, à Charles Affollar et ò Fanny
Grether (debout de gauche à droite) pour
contravention à l'art. 272 concernant le
service de renseignements politique. Le
professeur Bonnard et les deux autres
accuse avaient livré des renseignements
sur l'organisation et les membres du co-
mité international de la Croix-Rouge au
Conseil mondial de la Paix, dont le pré-
sident est le professeur Joliot-Curie.

chantier une affiche qui donne tous lò-s
renseignements qu 'ils pourraient souhai-
ter : « Le travail entrepris ici consiste en
la réfection d'une conduite d'eau... com-
mence à 7 h. 30, le 25 janvier. il sera pro-
bablement termine le 30 janvier. Il coù-
tera 5.000 francs et on utilisera six tonnes
de métaux , etc, etc. »

Interrogé, le contremaitre a déclaré :
— Les badauds sont si curieux qu 'ils

interrogent les ouvriers et leur font por-
dre du temps bien inutilement. En pos-
session de tous' lps renseignements qu 'ils
désirent , j 'espère qu 'ils leur f... enfin la
paix...

CORRECTION

Deux Anglais, ultra-conservateurs et
fort bien éduqués. sont victimes d' un nau-
frage dans la Manche. Pendant un long
moment ils nagent còte à còte, sans dire
un mot. Finalement , l' un se risque :

— Excusez-moi de vous adresser la pa-
role sans vous avoi r ete presente , mais ns
pourriez-vous pas m 'indi quer que! est le
chemin le plus court pour Ne%vhaven ?



Concours de ski du college
Cettc année encore , le traditionncl concours a per-

mis aux concurrents d'apprécicr le splendide paysa-
ge qu 'offre Thyon. En effet , le temps était merveil-
leux et Ics conditions de neige exccllcntcs.

Le concours comportai! Ics épreuves suivantes :
Une descente ct deux manches de slalom . La descen-
te quoique assez simple était seméc d'embùches ce
qui augmentait la difficulté du parcours.

Le Sierrois Martin Syz l'emporta nettement sur ses
amis Sédunois.

Au slalom c'est le Sierrois Frochaux qui s'assura
l'avantage.

Quant au combine alpin , il nous réscrva dc nom-
breuses surprises puis le Sédunois Stéphane Im-
sand prit le meilleur sur tous les concurrents et
s'assura ainsi la victoire.

Notons que l' organisation a été parfaite et rc-
mcrcions tous ceux qui ont bien voulu facilitcr par
leurs gestcs généreux la tàche des organisateurs.

J. M. J.
Classement : Descente Seniors : 1. Syz Martin

l' 44". Juniors : Couturier André 1' 45".
Slalom : Seniors : ler Frochaux Francois 1' 15" ;

Juniors : Pralong André V 45".
Combine : Seniors : Imsand Stcphane 3' 21"; 2.

Syz Martin 3' 22".
Juniors : 1. Gillioz 3' 36"; 2. Couturier André.

• FOOTBALL

Rhòne I - Sion II 0-6
Terrain du F.-C. Rhòne en parfait état. 300

spectateurs.
Sion : Laggcr; Putallaz , Blascr , Cathrcin I; Gas-

poz, Théoduloz; de Kalbermatten I, Allégroz I,
Elsig I , Humbert , Karlen IL

Ce n'est pas sans appréhcnsion que joueurs et
supporters sédunois attendaient ce match ; en effet ,
cette saison , l'equipe haut-valaisannc n 'avait con-
cèdè aucun point sur son terrain.

Mais venons-en au déroutement dc la partie.
Dès le début , Sion attaque à outrancc , forcant
Rhòne à jouer une prudente défensive. Mais il faut
attendre la 15me minute pour voir Humbert ou-
vrir le score sur coup frane. Piqués au vif les
hauts-f/alaisans, jouant très sèchement , ripostent
dangereusement, mais notre défense, où brillent
Laggcr et Blascr , repoussc avec brio tous les as-
sauts. Sur trois cchappécsY-,3cs." .vFsitjyi'rs?£.p%rtent
le score à 4-0 à la mi-tejnps.

Au cours de la seconde mi-temps , Ics locaux
jouent beaucoup mieux , faisant, à certains mo-
ments , jeu égal avec les Sédunois qui marquent
encore deux buts par Allégroz et dc Kalbermat-
ten.

Toute l'equipe sédunoise est à féliciter. Après
ce match , nous croyons que lc titre n 'est pas très
loin pour notre equipe qui devra encore rcncon-
tref Chamoson et Brigue à Sion. jb.

Camion Ford V8
moteur revisé, 11, 33 CV, charge utile 1.500
kg., serait cède par particulier à prix avanta-
geux. Offres et renseignements sont à deman-
der en écrivant s. chf. P.S. 80453 L„ à Publi-
citas, Lausanne.

-

— Eh bien , mon pére ?
— N'as-tu jamais  songe que Venise , c'est la ville

où nous avons souffert , où tout nous rappcllc des
douleurs qu 'un mot , un incident comme celui de cc
portrait qui nous est tout b coup apporte , peut ré-
veiller ?

— J' y ai souvent song é , cn effet...
— Sais-tu ce que j 'ai fait ? dit-il alors à voix basse.
— J'attends que vous me le disiez , mon pére .
— Eh bien ! j 'ai fait vcndrc ce que jc possedè b

Venise. Oui , le palais  Dandolo lui-mème n 'est plus
à nous. Les objets d'art que nous possedions , jc Ics
ai sccrètcmcnt fai t  vcndrc aussi , un à un. J ' ai ainsi
réalisé cn or notre fortune sans avoir cssuyé de trop
grosses pertes. Un homme à moi , f idèle ct sur a
transporté cet or à Milan ct nous y attend. Tu ne
comprcnds pas ?

— Vous voulez fu i r  ?
— Oui , ensemble. Ecoutc : une gondole rapide et

légère stationne depuis hui t  jours  devant  le palais.
Elle est montée par trois habiles matelots qui me sont
dévoués. Quand tu lc voudras , dès cettc nui t , si cela
te convient , nous pouvons fuir.  J'ai pris toutes mes
précautions. Nous n 'auron?! pas besoin de nous fai-
re ouvrir la porte. Jc me suis procure une excellente
échellc de corde. A onze heures , quand le palais est
ferme ct que tout dort , nous pouvons descendre fa-
cilemcnt sans que personne ait rien soup^onné. La
gondole est cn face . Tu vois comme c'est simp le.

— Oui, très simple...
— Tu acceptes donc de fu i r  cette nui t  ?
— Non , mon pére.
— Demain , alors ? Dis ton jour.. .
— Jamais I
— Jamais I répéta Dandolo attcrré . Mais tu ne

comprcnds donc pas ? .:•
— Mon pére , in tcrrompit  Léonore en se levant ,

4e course interne du Cyclophile
sédunois

Dimanche à S heures , 17 coureurs prirent lc dé-
part pour faire Ics SO km. du parcours Sion —
S. Pierre dc Clages — Sion — Loèchc — Sierre —
Corin — Sion.

L'allure est exccssivcmcnt rapide ct les tentatives
d'échappées se succèdent sans intcrruption.

A Vétroz , R. Gay, R. Comina ct D. Jacquier se
détachent et ont 40 secondes d'avance à Sion. A
Uvrier tout rcntre dans l' ordre. Plusieurs coureurs
sont làches à la suite d'ennuis mécaniques ou dc
crampes. L'allure est toujours très rapide ct à Loè-
che la moyenne est de 37 à l'heure .

A Sierre , au rctour , 6 coureurs sont en tète suivis
par de petits groupes. Dans la còte dc Corin J.
Dernière « crève » et doit laisser partir ses 5 com-
pagnons de fuite. Puis c'est au tour de G. Debons,
R. Comina ct dc Ch. Epinay dc ne plus pouvoir
resister aux assauts de A. Berclaz puis de A. Hé-
ritier.

Au sommet de. la còte les passages sont Ics sui-
vants. A. Héritier , à 10 see. A. Berclaz , à 35 see.
R. Comina et G. Debons puis à 1 minute Ch . Epi-
nay.

La descente s'effectua à une allure folle et mal-
gré la lutte très vive Ics deux fuyards ne seront
plus rejoints. Dans la còte dc Piatta , Héritier peut
décramponner son ami et terminer seul.

1. A. Héritier 2 h. 13' 50", moyenne 34; 2. A.
Berclaz , 2 h . 14' ; 3. R. Comina , 2 h. 16' 35" ; 4. G.
Debons , idem; 5. Ch . Epinay, 2 li. 19' 15" ; 6. B;
Debons , 2 h. 21'25" ; 7. R. Gay; 8. J. Dernière
(2 crevaisons) ; 9. Jacquier , etc.

Classement general après 4 épreuves : 1. R. Co-
mina 21 pts ; 2. G. Debons 15 pts; 3. B. Debons 14
pts ; 4. A. Héritier 12 pts; 5. J.-P. Dernière 8 pts.

Dimanche 4 avril , 5 membres du cyclo défen-
dront Ics couleurs du club à Martigny à l'occasion
du « Grand Prix Cilo » réserve aux amateurs A
et B. L.
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MICHEL ZÉVACO

si vous croyez devoir fu i r  pour votre sùreté person-
ncl le , faites-le sans remords : jc vous jurc que je me
défendrai t  ici toute sculc. Qu 'ai-jc à craindre , d'ail-
leurs ? Qu 'Alt ieri  t r iomp hé ou non , il n 'y aura rien
dc change dans ma vie.

— Mais moi ! Mais moi que guct tcnt  Ics conjurés !
Moi qui  scra'i f rappé par Foscari ou par Altieri  !

— Vou avez raison , mon pére , vous devez fuir . ..
— Sans toi I... oh !
— Ne crai gnez rien pour moi , mon pére . Et tcivcz ,

laissez-moi vous parler  franchement. Je songeais moi-
mème a vous parler de ces choses. Jc voulais vous
engager .a qu i t t e r  Venise , je prévoyais que vous me
demanderiez de vous accompagner... Mais cela , mon
p ére , est au-dessus de mes forces . Jamais , jamais  je
ne me résoudrai à m 'éloi gner d'ici. C'est déjà trop
que je vive loin d'Olivolo. Mais vous , au contraire ,
je crois que vous scrcz délivré de bien des pensées
lorsque vous serez loin de Venise .

Elle par la l i  avec unc sorte d' indul gente pitie.
On ne peut dire qu ii y avait du mé pris dans sa

pensée.
Mais il est certain que depuis longtemps , Léonore

était en t iè rement  détachéc dc son pére.
Cela remonta i t  au jour  où elle avai t  appris que Ro-

land était  v ivant .
Elle supportai! donc Dandolo près d'elle , s'ef for-

75 ct

POUR MIEUX CONNAÌTRE LE PASSE DE NOTRE
PAYS :

« Les Annales Valaisannes »
Heureux sont les membres fidèles dc la Société

d'Histoire du Valais romand , lorsqu 'ils participcnt
régulièrement aux deux séances annuellcs , et sur-
tout lorsqu 'ils recoivent — en règ ie generale , cha-
que tr imestre — Ics «Annales valaisannes» !

Oui , ils sont doublemcnt récompcnsés de leur fi-
délité à une société qui poursuit  un noblc but : ce-
lui dc faire mieux connaìtre le passe de notre petite
patrie rhodanienne , dc mettre cn lumière des per-
sonnages qui ont joue un grand ròle dans les desti-
nées du Valais et d'éclaircir avantageuscment dc
nombreux évcncinenls peu connus du public.

A tei point qu 'ils laisscnt volontiers dc coté tou-
tes Ics autres lectures afin dc dissé quer la volumincu-
sc matière mise a leur disposition , ct éerite avec au-
tant d'érudition que dc précision , par des hommes
avertis ct érudits.

Tel est lc cas , notamment , pour le bulletin trimes-
tricl que viennent  de recevoir les membres de SHVR ,
et qui contient cn ses 40 pages , une «nourriture»
substantielle valant son poids d'or. Qu 'on cn juge
par la simple citat ion des travaux étudiés :

Albert de Wolff , directeur des Musées cantonaux :
Plaques de sautier au armes de la villes de Sion.

Leon Dupont-Lachenal , président de la SHVR :
la famille Gay da Borgeal , d'Orsières ct Martigny.

I. Notes» généalogiqucs ;
II. Un Valaisan du dehors : Hilairc Gay, politicien

et homme de lettres.
Hilairc Gay t : Notice sur la famille Gay d'Or-

sières et Martigny.
Les habitants d'Orsières ct de Martigny, cn parti-

culier , ne manqueront pas de porter un intérèt spe-
cial a l'étude dc cette famille qui joua un rólc pré-
pondérant dans l'histoire locale. Le distingue prési-
sident de la SHVR lui a consacré de nombreuses
heures de loisir , voulant , dans une large mesure,
contribuer à l'enrichissement intellectuel dc ses eon-
citoyens , et du méme .coup maintenir bien en ve-
dette l'attrait des «Annales Valaisannes ».

Du reste , le nom d'Hilaire Gay, historien reputò
et homme de lettres , poète sensible à ses heures , me-
ritai d'étre rappelé à la mémoire et au souvenir des
hommes de notre sièele , dont un bon nombre igno-
rent Ses principales publications. En voici quelques-
unes , parmi Ics plus importantes , et pour ne pas al-
longer la liste :

La Garde européenne en Egypte , publiée à Genè-
ve cn 1884.

Histoire du Valais , depuis les temps les plus an-
ciens jusqu 'en 1875, publiée en deux volumes cn 1888.

Notice sur les noblcs de Blonay, majors de Loè-
che.

Mclanges d'histoire valaisanne.
Nouvelles valaisannes.
Ajoutons deux mots à propos de ces nouvelles

valaisannes, bien connues et prisées d'un large pu-
blic. Elles ont par ailleurs été reproduites dans di-
verses revues , journaux ct l'Almanach du Valais.

Citons-cn qucl qucs-unes : Le conscrit de 1812,
rejj te. .la vje .cj'un .Valaisan, mort dans Ics glaces de
iSTBerésina. La Guerre civile décrit un épisode san-
glant qui cut pour cadre Martigny en 1944. Le vio-
lonare de Mazembroz , est un tableau de moeurs rus-
tiques emprunté  à la fète de S. Joseph à Fully.

La belle tenue , autant  que l'excellente présentation
dc ce beau numero des «Annales valaisannes» qui
se termine par un hommage à deux membres défunts
de la SHVR , signé dc MM. Dupont-Lachenal et Don-
net , mérite bien qu 'on en dise quelques mots , en pas-
sant , et que l'on relèvc comme il le mérite l'effort
intel l igen t  ct désintéressé de ceux qui ont mis géné-
reusement la main à la pàté , afin de mieux servir le
Valais ! . D.

QU EST-CE QUE L'UNION SUISSE
DU COMMERCE DE FROMAGE ?
Empèche-t-elle les fromages suisses

de soutenir la eoncurrence étrangere ?

Au cours d'une recente séance des Chambres, deux
conseillers nationaux. MM. von Tobel et Duttweiler,
ont déclaré que les difficultés d'écoulement de nos
fromages devaient ètre attribuées avant tout à une

organisation trop rigide du marche par l'Union suisse
du commerce de fromage (USF). A cause d'elle, as-
surent-ils, nos fromages ne peuvent étre mis a des
prix suffisamment bas sur les marches étrangers pour
qu 'il leur soit possible d'y soutenir la eoncurrence
de produits similaires provenant d'autres pays.

Qu 'est-ce tout d'abord que cette Union suisse du
commerce de fromage que l'on critique de la sorte ?

C'est une société anonyme dans les affaires de la-
quelle la Confédération a un droit de regard et au
capital de laquelle participent les Unions suisses de
producteurs et d' acheteurs de lait et leurs diverses
sociétés commerciales ainsi que soixante-dix maisons
de commerce.

En vertu de cette participation, l'Union centrale des
producteurs de lait , les fédérations régionales et les
sociétés de fromagerie assurent aux acheteurs de lait
le monopole de la mise en oeuvre du lait de fabrication.
En compensation, ces acheteurs s'engagent à livrer à
l'USF la totalité de leur production d'Emmenthal, de
Gruyère, de sbrinz et de spalen, une fois les besoins
locaux satisfaits. C'est au nom de cette dernière qu'ils
procèdent au classement, au pesage et à l'entreposage
de la marchandise dans leurs propres caves. L'USF
paie elle-méme les fournisseurs et oblige les mar-
chands à vendre aux prix et conditions fixés par elle.
Chaque maison de commerce dispose d'un contin-
gent de marchandise variant en proportion de la pro-
duction annuelle, contingent qu'elle a l'obligation de
prendre en charge. Les achats sont libres, mais l'USF
peut imposer le transfert à d'autres maisons d'une
partie de la marchandise acheté par l'une d'elles, lors-
que les quantités acquises dépassent le contingent au-
quel elle a droit.

Avec ce système, le producteur a la garantie de tou-
cher de son lait un prix couvrant ses frais de pro-
duction , le fromager celle de pouvoir revendre le fro-
mage fabrique avec du lait payé à ce prix, et le mar-
chand celle que sa marge sera couverte.

Quel est, en definitive, le but poursuivi par une tel-
le organisation ? C'est de pouvoir assurer au produc-
teur pour son lait un prix couvrant ses frais de pro-
duction. Sans doute, le privilège accordé à un certain
nombre de firmes par le eontingentement instauré
sous l'ègide de l'USF ne satisfait-il guère au premier
abord l'esprit d'équité. Mais c'est là un moindre mal.
Si 4a libre eoncurrence existait sur le marche du fro-
mage, il se produirait sur les prix de celui-ci une sous-
enchère qui aurait tòt fait d'entrainer l'écroulement
du prix du lait et la ruine du paysan. Il est bien
certain qu 'en des conditions semblables, les froma-
ges suisses auraient facilement raison des produits
concurrents sur les marches étrangers, et les vceux
de MM. Tobel et Duttweiler auraient quelques chan-
ces d'étre comblés.

Du moins, le croient-ils, car ils oublient un fait qui
a son importance : si les Etats-Unis, l'un de nos clients
les plus importants, acceptent, non sans réticences sé-
rieuses d'ailleurs, les fromages que nous importons
chez eux, c'est que ceux-ci ne peuvent concurrencer
les fromages américains que sur le terrain de la qua-
lité et non sur celui des prix. Us ont ferme leur marche
à tous les fromages étrangers susceptibles d'étre ven-
dus meilleur marche que les leurs.

Quoiqu'il en soit, entre la possibilité pour le paysan
de produire à des prix couvrant ses frais de produc-
tion et la faculté pour certaines maisons de commer-
ce de l'emporter sur la eoncurrence, quoiqu 'il advien-
ne, dans les pays où nous exportons, le prix du lait
dùt-il s'écrouler, le peuple suisse, en acceptant la loi
sur l'agriculture, a fait son choix.

Le C A V E A U  vins - u_ueurs

Rue dc Conthey * SION Spiritucux

G. de Preux - tèi. 2 20 16 Sirops
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c.ait mème dc lui laisser croire qu 'elle avait tout ou-
bile !

Peut-ètre si un danger cut menace son pére lui
dc Venise , peut-ètre cùt-cllc consenti à fuir  avec lui.

Mais loin dc là : Dandolo , cn s'éloignant dc Ve-
nise , s'écartait de tout  perii , tandis que le séjour dc
Venise ne tarderait pas à lui ètre mortcl. En effet
comme l ' avait  fort bien explique Dandolo lui-mc-
mc , il ét.ait perdu — que Foscari ou Altieri triom-
phàt à la fin . Rendons en passant cettc justice à
Dandolo que pas un instant sa faiblessc naturelle
ne lui sugg erì d' aller se faire auprès de Foscari une
arme des secrets qui lui avaient cté confiés quand
il était entré dans la conjuration.

Il avait a t tent ivcnient  écouté sa fille.
— Jamais  jc ne consentirai à m 'éloigner dc toi- dit-

il
— J ' cspèrc que vous rcf léchircz , dit  s implement

Léonore.
Dandolo rentra  dan.s sa chambre tandis que Léo-

nore regagnait la sienne.
Ces deux chambres n 'étaient séparécs que par un

cabinet .
Avec la p ièce où était  entrò l'Arétin , ct qui servali

dc salon , avec une autre qui servali dc salle à man-
ger , c 'était ' l' appartenient réserve dans lc palais Al-
tieri  à Dandolo et à sa f i l le , — appartement isole

du reste du palais gràce aux multiplcs précautions dc
l' ancien Inquisiteur.

Léonore avait complètement rcnoncé à l'apparte-
nient qu 'elle avait occupé jadis.

Depuis la scène violente qui avait cu lieu entre
son pere ct Altieri , clic vivait confinéc dans ce coin
d'où elle ne sortali que deux fois par semaine et où
clic n 'avait d'autre compagnie que celle de Dandolo
ct dc deux femmes dont elle se défiait.

Pourquoi avait-cllc refusé de suivre son pére loin
de Venise ?

Etait-ce quel que espoir secret qui la rctenait ?
Non... Elle était simplement attachée à Venise par

un doublé sentiment : d' abord par cette sorte d' affee-
tion maladivc qu 'on a pour les paysages où l'on a
aimé , — mème cn souffrant.

Et ensuite , sentiment aff reux , par la conviction
que bientót elle aurait cesse dc vivre.

Quant à Dandolo , unc fois qu 'il se fut rctiré chez
lui , il songea : Et pourtant I... Si Ics évènements se
précipitaicnt , ne pourrais-je m 'éloigner , au moins
pour quelques jours ?

XXIV
RENCONTRE

Le lendemain matin du jour où Roland Candiano ,
après la mort du terrible Bembo , rentra à Venise,
ce matin-là , vers huit  heures , le chef dc police Guido
Gennaro recevait dans son cabinet les rapports de
ses principaux agents secrets.

Il était assis près d' un bon feu ct envelopp é dans
unc espèce de robe dc chambre.

Guido Gennaro faisait conscicncieusemcnt son mé-
tier. Tous Ics matins , il t ravaillaif  ainsi , concentrai!
chez lui  les nouvelles de toute nature , faisait des unes
son profi t  personnel et emp loyait Ics autres à l'exé-
cut ion de son métier qui ét.ait ostcnsiblement de pro-
té ger la vie et la feritine des citoyens de Venise.

( à sui-'re)



Des jours meilleurs...
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Heureux le malade
• qu epargnent les soucis financiers.

0 On guérit plus vite et
plus tranquille si l'on a su

w conclure à temps
# une police d'assurance-maladie
a*, auprès de LA SUISSE

™ Norbert Perruchoud , agence géné-
0 rale de Sion — Jean Nanchen , ins-

pecteur, Flanthey - Lens, tèi. (027)
O 4 21 48 — R. Baerisvvyl, inspecteur,
_ La Ciarle, Sion, tèi. (027) 2 29 74.
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MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous les
médecins: à toutes les sages-femmes. -- Exc.llent.'soins , atmosphère familiale
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Le bouquet̂ » «^ de légumes

complète la "f^^S-iŝ ^^

saveur du meilleur bouillon gva .„

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

MAQ^^^^^^Bouillon gras extra
il^̂ SP^^PS^

*̂**̂
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3 appareils en un seul — mélangeur, presse centrifuge, coupe-légumes — n'est-ce pas l'idéal
pour la cuisine? Prix incroyablement bas pour un appareil à multiples combinaisons avec d'in-
nombrables possibilités d'utilisation. Sa qualité de toute première classe est confirmée. par les
attestations de trois centres suisses d'examen: l'Institut ménager suisse, l'Association suisse des
électriciens et l'Institut suisse pour le contròie des vitamines, à Baie.

fc« UH lournentain
vous avez à votre disposition l'appareil que vous désirez: mélangeur, presse centrifuge ou
coupe-légumes. L'emploi en est très simple; les instructions détaillées et un livre de recettes excel-
lentes sont remis gratuitement avec le ROMIX-COMBI. Deux dispositifs de sécurité garantissent
un maniement sans danger de l'appareil.
Services de réparations dans toute la Suisse. Garantie: 1 année.

ROMIX-COMBI — un succès MIGROS — de qualité MIGROS — au prix MIGROS — dans 'cute* les succursa!es
3 appareils au lieu d'un seulì „ .„„„ , ,„  _ ,   ̂ „
C1 rr ., , .. . D E M O N S T R A T I O N S ictuaiez bien ls question el son-
ge* qu'avei ROMIX-COMBI vous Magasin de Sion vendredi 2 et samedi 3 avril, toute la journée
avez , presque au mème prix , 3
appareils au lieu d'un seul.



CHRONIQUE DE CONTHEY CHRONIQUE O SUISSE
Soirée de la Gym nastique

Dimanche 21 mars , les deux Sociétés de gymnasti-
que l'« Hirondcllc» et l^teEtoile» 

dc Conthey préscn-
taient leur soiree annuelle.

Elles cnlcvèrent avec brio Ics 17 objets d'un pro-
gramme fort attrayant. . - ,

Les «Hirondellcs» évoluèrcnt gracicuscmcnt sous
la baguette dc Mlle Sauthier , tandis,que les jeunes
gens dc lVEtoilc» se produisircnt sous la direction
de M. Charly Sauthier , -leur moniteur.

Très goùtéc des spectateurs fut la «Ronde des s'ai-
sons» ballets mixfes très jolimcnt cxécutés par Ics pu-
pilles et pupillcttcs. ' F-?:i" * * ', ,

;, Les exercices aux engins par Ics actifs ct Ics pupil-
les témoignèrcnt aussi d'un sérieux travail d' entrai-
nement. Plusieurs furent rcmarquablcs de tenue et dc
souplesse.

En résumé , cc furent deux heures et demic de pro-
ductions variées , choisies , qui disent que la gymnas-
tique bien comprisò contribue à l'harmonie dc Tètre.
Le corps n 'est pas une idolc à qui l'on subordonne
tout , mais J'mstrùment de l'esprit: S'il s'éduque et
se perfectionne, ce n'est-qùc pour ètre mieux au ser-
vice de l ame. « Mens sana in corpore sana». Nos
gymnastes : s:en souviendront.

*}• Mlle Alcxandrinc Battei
*

On vient d'accompagner .au Champ du repos , b
Plan-Conthey, Mlle Alcxandrinc Buttct.

Prise d'un malaise subit dimanche dernier , elle ne
devait- pas s'en remettre. Agéc dc 64 ans , elle s'en est
alice, très ccrtaincmcn t chargée de mérites. N'ayanl
pas fonde de foyer , elle a consacrò son temps ct se?
pcines à aider ceux dc sa parente pour lesquels elle
fit preuve de total dévouement. Son action bienfai-
santc s'étendait aussi à bien d'autres. Nombreux sont
ceux qui ont benéficié dc sa bonté genércusc.

Mlle Buttct fit lc bien , très simp lement , sans os-
tcntatibn. Son souvenir reste comme celui d' une fem-
me de cceur.

Que ses prothts'VeiiiHent trouver ici Ics senilmente
dc nos religieuses condoléances.

Précocité

Dans un verger dc Scnsinc , on peut voir un poni-
mier dont Ics bourgeons som complètement ouverts.
Est-ce le signe que le printemps nous est revenu pour
dc bon ? Ou bien faut-il y voir peut-ètre l'indice
d'un retour prochain de la froidurc ? Ce n 'est pas
sans craintc que l'on constate de jour en jour le
développement dc la vcgct.ation. Souhaitons ardem-
mcnt que les prévisions données par certains alma-
nachs ne se réalisent pas. Comme elles ont plusieurs
fois été démentics, il n 'y a pas lieu d'y attachcr unc
importance trop grande.

RESTAURANT DU PONT Uvricr-St-Léonard
Son restaurant soigné. Ses vjn-s* •'ttfptitcs. •Sallc-tfroU* so-l' j
cietcs. — F. Brunncr, chef dc cuisine , téléphone 4 41 31. . ¦

f i * T •' . \ • / \

"" • ' . Succès de l'Orchestre
de chambre de Zurich

L'Orchestre de Chambre dc Zurich ct son chef ,
Edomnd dc StòuU viennent  de rcntrer dc leur qua-
trième tournée cn Italie. Les succès dc l'année derniè-
re pnt ; encore .! f> tè surpassés , et l'orchestre a dc nou-
veau été engag é pour dc longs voyages en Italie à
partir dc janvier 1955.

Lors dc cettc dernière tournée , l'Orchestre dc
Chambre de Zurich a cxécuté presque partout la der-
nière ceuvre du edmpositeur suisc Paul Miillcr , Sin-
fonia Il en mi pour flùtc ct cordes , qui a rencontre
un aceueil dnthbusiatc.

33000 femmes ont retrouvé
la nationalité suisse

Conformémcnt aux nouvelles dispositions dc la
loi federale sur l'acquisition et la perte dc la natio-
nalité suisse , 33 000 femmes qui avaient épouse un
étranger ont retrouvé leur nationalité suisse. Cc
chif f re  considérable cut été encore plus élevé si
quel ques pays , notamment la France ct la Turquie ,
n'àvaicnt fai t  des difficultés aux femmes qui dési-
raicnt redevenir suisses.

33 000 femmes qui ònt fait des demarches , sou-
vent longucs , pour retrouver Jcur nat ional i té  et
prouver ainsi leur attachement indcfectible à La mè-
re patrie , cela compie ! Cela montre aussi com-
bien Ics associations féminincs qui réclainaicnt de-
puis quarante ans cettc réforme de notre droit , ont
eu raison de persevérer , dc s'enteter , de reclama-
sans arrèt cettc rtvision de la loi suisse sur la
nationalité.

Cc progrès doit ètre complète dans les législ?.-
tions cantonales; la, rcssortissantc d' un canton qui
épouse un rcssortissant d'un autre canton devrait
pouvoir conscrver ' sa bourgeoisie ct ne pas pren-
dre automatiquement celle dc son mari. A plus
forte raison , la veuve ou la diyj rcéc .devrait pou-
voir retrouver la bourgeoisie dc sa '¦ commune d'o-
rigine Des requètes ont éti adressées aux autorités
cantonales ; déjà ejst " apparite la mème opposition
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* Avant PaQises...
U n  c o u p  d ' c e i l  ¦̂ •̂  à 

v o s  
v é t e  

m e n i s i
Notre service de nettoyage est forme de spécialistes, seuls capables de redonner à votre
vétement préféré tout l'éclat des grands jours ir Travail exécuté entièrement dans le

• .-.i ¦• ¦ canton.

Nèiìoy age sp ecial de lap is el rideaux

Elysée SION

Magasin SIERRE

tèi. 2 14 71

tèi. 5 15 50
Usine à Sion

" tèi. 2 14 64

£ LAVAGE CHIMIQUE DE TOUS VÈTEMENTS
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A vendre un Transports

auto-tracteur Nous cherchons des trans-
ports dc mobilicr-détail ou

en parfait état. Tel. 027 dcménagemcnts s u r  I c s
¦ * ™* parcours suivants :

Genève - Valais : 3 avril.
Bàie - Valais 10 avril. Lu-

A louer un cerne - Valais 13 avril .
Valais - Marscille 15 avril.

pré-Verger Genève - Valais 24 avril.
Valais-Ch.-de-F. 30 avril.

de 6000 m2 environ a la ANTILLE - SIERRE
Pianta d'En-Haut et un Déménag. - tèi. 027 5 12 57
pré de 2500 m2 environ ——— ¦—

' à Champsec. S'adr. à ìjt. A H O N N E Z - V017H
Eugène de Riedmatten. à la Feuiile d 'Avis

Magasin MARTIGNY tèi. 6 15 26

Magasin MONTHEY tèi. 4 25 27

0 ADRESSE POSTALE : TEVA-SION •

A vcndrc en ville dc MaClllatUTe
Sion , deux . . _A vendre toutes quan

appartements '*"¦ Imprimerle Gessici
Sion.

de 3 pièces avec con-
fort. Conviendraicnt pi
famille ouvrière. S'adr
à l'Agence Cypricn Va-
rone , Sion.

important i t
* LES ANNONCES qui ne sont pas «
S à la composit oi! la vcillc du tirage §
* à 17 heures (samedi 11 heures), •
* d e r n i e r  délai , sont automatique- *
* nv;nf renvoyées au numero suivant. 9

| Il n'y a pas moyen de g
• procéder autrement %t - '"1
* pour ' des raisons techniques nor- 9
§ j, »inalfj_ (j (,'cpnipr.éhcnsiblcs% : •

5 *-«.;„: , |i|
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Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

Poulettes
poussins d' un jour.  Pare
Avicole , Wissigen , tèi.
2 13 53.

que pour le rctour à In nat ionali té  suisse. Les fem-
mes ne désespèrcht pas d'arrivar b leurs fins , un
jour. Combien ces dém.irciiès seraient plus faciles
ct surlout p'us rapides si des femmes siégaicnt dans
ics autorités legislativi- -, et exéctitives !

CANTON *<3 „ DU VALAIS
Assemblée generale

de la Guilde du cinema
La Guilde du Cinema s'est donne pour tàche dc

promouvoir unc industrie du film en Suisse romande ,
cn faisant appel non pas à des tcchni.cicns chevron-
nés , ni a des professionnels , mais à la sympathie et
à la bonne volonté des simplcs curieux de cinema. Si
le Valais a pris unc place prépondérante au sein dc
ce groupement , c'est à M. Maurice Dclég lise , prési-
dent de la Guilde , qu 'il ile doit.

Sur son ini t ia t ive , l'Assemblée generale eut lieu à
Fully les 27 et 28 mars. Ce fut l' occasion d'un ban-
quet amicai et d'une soirée au Cine-Michel , au cours
de laquelle on vit , en première vision valaisanne ,
l'admirable fi lm japonais «Rashomon ».

L'Assemblée Generale , tenue le dimanche matin à
Full y, precisa une fois encore Ics projet s dc la Guil-
de. Elle s'interessa plus directement à la réalisation
du «Magnili » , documentale valaisan à l'étude et
dont la presse a souvent cntretenu le public. Il fut
alors décide qu 'on ouvrirait une souscription pour
se procurcr Ics fonds nécessaires.

Invités cà Isérables , les membres dc la Guilde achc-
vèrent cettc journée par la radette traditionnelle.

J.C.
Amice, salve !

dn ami de I' artisanat et particulièrement de nos
collègues plàtriers-peintrcs nous a été ravi ces jours
par un sort implacable.

Yentzer Ernest , originaire dc Hutwill , était venu
cn Valais où depuis de longucs années , il dirigeait la
plàrrerie de Granges pour le compte de la Gips-
Union.

Gràce à sa ténacité , à son travail acharné et à ses
initiatives , cette fabri que qui , auparavant périclitait ,
a pu non seulement continucr son travail , mais se
développer à la satisfaction aussi bien de Gips-Union
que des ouvriers qui  y travaillaient et des artisans
plàtriers-peintrcs , auxquels notre ami Yentzer vouait
une attention et unc sympathie particulières.

Nous le voy ions chaque année à l'assemblée gene-
rale de l'assòciation valaisanne des Maitres plàtriers-
pcintres et c'est toujours le sourire à la bouche qu 'il
était dispose à rendre service à ses amis valaisans.

Hélas ! un accident nous l'a brusquement ravi.
Une délégation de l'Association valaisanne des

Maitres plàtriers-peintrcs avait tenu samedi 27 mars
à rendre Ics honneurs à cet ami dc I'artisanat trop tòt
disparu.

Nous adressons ici encore unc fois à sa famille en
larmes ct à la direction dc la Gips-LInion nos con-
doléances ct les assurons de notre souvenir reeon-
naissant.

Et à toi, cher ami , nous te disons : « Vale !» ^
T. Fr.

I
On cherche à louer un

locai
pour boucherie. S'adr.
baucherie Chevaline à
Sierre, Fritz Niedegger.
tèi. 518 63.

A vendre 8 toises dc

foin
et regain. S'adr. Mel-

chior Dumas, Salins.

Chauffeur
ayant le permis dc con-
duire ABCDF, Cham-
plan, libre de suite.
S'adr. s. P 4576 S Publi-
citas Sion.

On cherche

aide :,
de ménage

de 8 h. à 18 h. (samedi
après-midi et dimanche
congé). Faire offre avec
prétentions s. P 4578 S,
Publicitas Sion.

On engagerait de suite

ouvrier de
campagne

Faire offres à case pos-
tale 52136, Sion.

A piacer jusqu 'en au-
toinne, bonne

vache
à lait , légère tare , in-
demne de t.b.c. Tel. No
2 12 21.

A vendre
buffet de cuisine, mo-
derne, table de cuisine,
1 pousse-pousse pousset
avec sac de couchage.
le tout en parfait état.
S'adr. s. P 4589 S Publi-
citas Sion. -¦ •

A vendre
dans lc centre du Va-
lais, entre Sion et Sier-
re, un bon CAFÉ-RES-
TAURANT, épicerie av.
grande salle , cuisine,
appartement de 4 eh.,
WC, 2 belles caves et
places, av. agencernent
compiei, conviendrait pr
couple de métier. Pour
tous rénseignem. s'adr.
par écrit à Publicitas à
Sion s. chf. J.-C. M. 127
Sion.

i

du ler avril

grand assortiiuciit

A la Bonne
Ménagère

SION

E. Constantin & Fils

On cherche pour Pà-
ques

jeune fille
comme auxiliaire polli-
le magasin et tea-room
év. place stablc. Faire
offre  avec photo , certi-
ficats et prétentions , s.
P 4541 S Publicitas Sion.

LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE
DE ST-LÉONARD

Les nombreuses personnes habituées à faire leur
première premenade printanière à St-Léonard ont
été quelque peu dégues en apprenant la suppression ,
en 1954, du traditionnel cortège de Carnaval de cette
localité.

St-Léonard a voulu , en effet , concentrar ses efforts
cette année, sur l'organisation de la féte-jubilé de la
société de musique, fixée difinitivement au 25 avril.

Un comité, prèside par le conseiller communal M.
Louis Gillioz est au travail depuis de nombreusss se-
maines déjà afin d'assurer à cette manifestation ls
plus grand succès. M. l'abbé Michelet , Rd cure de
Grimisuat, collabore également à ce succès en prépa-
rant une évocation des originss de la société jubilai-
re par quelques tableaux dont il a le secret.

La traditionnelle sortie de printempj à St-Léonard
pourra donc avoir lieu un peu plus tard. Le program-
me détaillé de cette féte-jubilé et des conccrts don-
nés à cette oceasion sera publié très prochainement.

ISERABLES-RIDDES — FF-TE CANTONALE
DES COSTUMES DU VALAIS

Si vous désirez passer une agréable journée...
Si vous désirez profiter d'un beau spectacle...
Si vous aimez votre pays et ses traditions...
Si vous désirez le merveilleux site d'Isérables...
Si vous désirsz vous délasser-, bien boire et bien

manger, et du bon !...
Tous à Riddes le 2 mai prochain , où la Société fol-

klorique des « Bedjuids » d'Isérables organise la féte
cantonale des costumes du Valais, en collaboration
avec Riddes.

Le comité d'organisation ceuvre depuis longtemps
pour donner à cette fète un cachet particulier gràce
à la collaboration de divers groupes étrangers. Il est
bien évident que le comité a tout prévu pour donner
satisfaction à tout le monde et à chacun selon son
goùt.
'¦IrìscritfeVla'date'dìans votre agenda. Le 2 mai pro-
chain , tous à Riddes ! Le comité

On cherche

appartement

de 1 '.-.• - 2 pièces pour

le 15 avril, évent. 30

avril. S'adr. s. P4546 S

Publicitas Sion.

Citroen 11 Bt
1947, état parfait avec
radio, fr. 2.400.—. Casa
Stand 4, Genève.

A louer à St-Georgcs,

appartement
très enscleillé, 3 cham-
bres, cuisine, bains , dis-
ponile lei* juillet. S'ad.
par écrit au bureau du
journal s. 6181.

A louer

chambre
meublée, entrée indé-
pendante à 5 min. de la
poste. Meme adresse, à
vendre un pousse-pous-
se, état de neuf. S'adr.
au bureau du journal
s. 6182.

A vendre camion

j Ford S cyl.
poni fixc , revisé, gran-
des facilités de paie-
ment. Etabl. Gama, à
Morges, le spacialite des
poids lourds, Rue Lau-
sanne 16, tèi. 021 7 30 63
Renseignements chez M.
Martin , à Sierre, tèi.
5 18 40.

.| . ! 
A louer ou à vendre 1

parcelle
de 200 toises, à Con-
they au dit remanie-
ment. Faire offres Mme
Arni . Guilloud-Germa-
nier , Champagne sur
Grandson.

A vendre

remorque
pour 800 à 1000 kg. par-
fait état. On échange-
rait contre bétail. S'adr.
à Alphonse Coppey, à
Daillon.

A louer
chambre meublée, con-
fort , balcon. S'adr. Gon-
thier , rue de Lausanne
74bis (ouest).

A vendre

pousse-pousse
en parfait étlt , prix fr.
80.— . Tel. 2 22 68.

ROLLMOPS

FILETS DE HAEENG
OLIVES vertes et noires

FILETS DE MORUE

. NOSSOLAMIS extra
le kg. 9.- fr.

Ncs délicisux
PETITS BEURRE

la livre fr. 1.50
seulement

L. de Sépibus

Echalas
A vendre 2300 échalas
mélèze ler choix. Ren-
seignements chez Mi-
cheloud Baptiste-Crct-
taz, Euseigne.



est la préparation du café de
Malt Kneipp depuis qu'il se
vend déjà moulu.

Care de malt I w^
w r  * | CafédeMalt
lille 111 13 | Hneipp
bien corse et salutaire rend ,:-_'.gg____^̂ r
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B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSATE L'ADOPTÉ !

N employez pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orange)
car elles sont l'élément fondamental de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez catégoriqucment les
contrcfacons dans votre pro-

propre intérèt !
e -A

E x i g e z à l'achat le bon de
garantie B O S T I T C H
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; LE PETIT TRAIN chante par A. Claveau <
t LE PETIT CORI.'OÌMIUFR , citante par Yvette <
' Giraud <
* MA LILI HELLO, chante par Jacques Hélian !

| VAYA CON DIOS, chante par Patrice et 3
» Mario <

? JE CROIS EN TOI, chante par les Compa- *
't gnons de la chanson <
; LE PARAPLUIE, chante par Georges Bras- ',
• sens '
! LE CHAPEAU PERDU, chante par Aglaé ;
l RAPSODIE SUÉDOISE, chante par Patrice ]
> et Mario <

, Sept chansons des Frères Jacques sur un seul <
| disque <

; f̂u^̂ c T̂ )̂ \
V -**¦- *¦ tTcm.

I RUE DES REMPÀRTS - SION !
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ASTRA __^
^̂Acj ux

C I N E M A  C A P I T O L E

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

Buffet avec grande terrasse. - Achermann-Mayoraz

C I N E M A  L U X

M

Des ce soir, à 20 h. 30 I - •" t *
*""

Un nouveau film frangais gai et sentimental avec

Michel Simon
YVES DENIAUD et GENEVIEVE PAGE

L'ETRANGE DESIR
de Monsieur Bard

Désire-t-il l'amour ? Désire-t-il la fortune ? Il est prèt
à tout pour réaliser- son désir.

UN FILM D'UNE GRANDE HUMANITE

Un film grandiose et passionnant avec

GLENN FORD - GERALDINE BROOCKS et la séduisante

Juliette Greco

LE 8ANTELET VERT
Un film policier 100 % dans le cadre grandiose de la Riviera francaise

UNE DRAMATIQUE CHASSE A L'HOMME SUR LES PENTES

DE L'ESTEREL

UNE ACTION VIOLENTE - UNE INTRIGUE SERRÉE
ANGOISSANT - DYNAMIQUE - MYSTERIEUX

Film parie franrais

Ĥ ^É_5 
Dès 

ce soir mercredi à 20 h. 30 au __^¥?_M

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

Producteurs sérieux trouveraient placemerii
pour 7

F R U I T S  DU V A L A I S
William - Louise-Bònne - Canada - Région di
Sion et environs. A la mème adresse :

tous traitements arboricoles
aux meilleures conditions. S'adr. à Pitteloud
Fruits, Sion-Salins, tei. 2 18 56.

Bien à l abri
... gràce à la nature qui pour- Elle ne peut donc s'altérer.
voit avec tant de sagesse à la elle est toujours de bonne et
vie des plantes et des ani- d'égale qualité. Sous quelle
maux - du hérisson en quète forme cette belle huile dorée
de nourriture corani e du frèle vous parvient-elle ? L'ASTRA
arbrisseau ! a tout simplement copie la
Ainsi en est-il aussi de la grai- nature . les bouteilles sont
ne d'arachide que la nature a }»vrees dans un doublé erri-
pourvue d'une doublé prò- ballage protegeant 1 huile
tection: une coquille exté- contre les rayons lumineux.
rieure et une petite peau d'un Celle protection garantii une
brun rougeàtre qui envelop- huile délicieuse. d un gout
pe la graine. De cette manière , absolument neutre, fraidie
elle reste merveilleusement l^squ a la demiòre goutte !
fraiche. prète à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra -
huile délicieuse dont vous ne dition: la qualité avant tout !
pouvez plus vous passer. C'est pourquoi. exigez tou-
L'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d'ara-
des ASTRA n 'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb
tèe. elle est extraite des ara- de garantie - cela en vaut la
chides à Steffisburg méme. peine !

* * *

f \ I 

HOTEL DE LA PLANTA - SION . . . .

Samedi 3 avril, a 20 h. 30, sous les auspices de • • • ., f* -V *•¦ ™ **¦** **
l'Association du personnel enseignant de Sion

C O N  F'E R E N C E * Sion, centre ville, cave d'env. 64.000 lit. en

par M. Robert Dottrens, directeur des études Borsari, avec pressoir hydraulique, poids, dé-
pédagogiques et de l'école expérimentale du

j^a
j] 

à Genève. versoir, refouloir, matériel divers, ete. Pour

NOS enfantS SOnt difficileS tous renseignements, s'adresser à Henri Dé-

à élever. Pourquoi ? -.;* ¦ . glonj sion,(PJaUa); r - ' ..:J: 
' 7„ Y ,̂ - :,

Prix des places : adultes 1.50, étudiants 1.—? ' ' 'M '' ¦'¦'

* ^

CRÉDIT FONCIEB VAUDOIS
O F F R E  DE C O N V E R SI O N

ensuite de la dénonciation au remboursement pour le ler juillet 1954, de la totalité de
l'emprunt

3 Vi ¦%. Sèrie XII de 1948, de Fr. 25,000.000.- v
¦ il est offert aux porteurs eie ces titres

du 31 mars au 12 avril 1954, à midi,
la faculté de les convertir contre des >¦

obligations foncières (bons de caisse), Sèrie A,
aux conditions suivantes :

Capita! : émissiòn speciale de Fr. 20.000.000.—, pouvant ètre augmentée jus-
' - :'; . : -' ¦' ' qu'à Fr. 25.000.000.-. . ; '' _ . • 

' "., ':'' 
'?:7: 

"'¦ "¦ '
•

'
, 

' 
.

"
•

Intérèt : 2 % % l'an, payable les ler janvier et ler juillet. ..* '.'( ;'. -
- Terma : 10 ans ferme, soit au ler juillet 1964. ' *¦ ¦ -. ' *

Coupures : de Fr. 1.000 -, Fr. 5.000.-, Fr. 50.000.-au porteur. ^ '
Prix d émission : 101 %, plus timbre federai d'émission de 0,60 c/o, sous déduction de

0,24 % droit de timbre non utilisé sur les titres 3 Yi %, Sèrie XII con-
vertis, soit 101,36 %. ,

Les titres a convertir devront ètre déposés coupon au ler juillet 1954 et suivants attachés.
La soulte de conversion s'établit comme suit :
Différence de cours éntre la valeur nominale des anciennes obli-
oafions et le prix d'émission des nouvelles Fr. 10.—
Timbre federai d'émission . . .¦ , ; . , . Fr. 6.* 
Moins fraefion non ufilisée du droit de timbre sur les titres ; "* ' Y "
convertis \ Fr. 2 40

. 
• 

. 
-¦ 

_ 
¦¦- ¦•}. ' . 

-
, . ¦

.. , Fr. 3.60

Dont à déduire : Fr. 13.60
Coupon semestriel au ler juillet 1954 Fr. 17.50
Moins impòts 30 % (5 % impòt sur coupons, 25 % impót anti-
ope, récupérable) Fr. 5.25

Fr. 12.25

Soulte par Fr. 1.000.— de capital converti à verser par le porteur Fr. 1.35

Les demandes de conversion sont re _ ues sans frais aux siège et agences du Crédit fon-
cion vaudois, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et agences des établisse-
ments de banque en Suisse. -

Lausanne, le 29 mars 1954. CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Directeur : E. CEREZ



Votre vin
de chaque jour !
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1.95 le litre moins escompte

V E N T E  E X C L U S I V E

ENTRÉE EN VIGUEUR DES NUMÉROS
DE SERVICE A TROIS CHIFFRES

Nouveaux
et multiples avantages

du téléphone

Conviés à une conférence de presse , organisée
parfaitement bien par la direction des tcléphones de
Sion , les rédacteur.» et correspondants des j ournaux
se sont rendus à l'Hotel du Midi , hier , pour enten-
dre M. Maurice Mevillot , directeur , lequel a souhaite
la bienvenue à M. Dr Frey, directeur de l'Agence
télégraphique suisse , à M. Dr Gossin , sous-directeur
de cette mème agence dont on connait lc rayonne-
ment , aux journalistes du secteur valaisan rattaché
aux groupes de réseaux 026 et 027.

Chaque abonnc au téléphone a recu une petite
cart e sur laquelle sont inscrits les cinq nouveaux nu-
méros : No 161, (l'heure exacte de l'Observatoire
de Genève; No 162 (5 bulletins métcorologiques par
jour) ; No 164 (résultats du Sport-Toto , gains au
Sport-Toto) ; No 168, dernières nouvelles (6 bulle-
tins par jour) .

C'est donc que , par téléphone , en composant l'un
de ces numéros , l'on obtient les indications citécs du
service d'in formation automatique (SIT) .

M. Maurice Mevillot , que nous remercions , ainsi
que ses collaborateurs MM. Pfefferlé ct Diacon , nous
a communiqué la répartition des numéros de service
à 3 chiffres que voici :

No 161 : L'heure exacte de l'Observatoire de Ge-
nève.

No 162 : Préyjsions du temps — 5 bulletins météo-
rologiques en frangais , publics par l'offic e suisse» dc
meteorologie a Zurich.

Le bulletin en langue allemande doit ètre demandé
au No 11. Il est diffuse chaque j our 5 bulletins , (lc
dimanche 3), à 07.00 , 09.30, 12.00, 15.30, et 18.00 heu-
res.

No 164 : Sport-Toto — Les résultats sont transmis
le dimanche dès 1800 heures et obtenus jusqu 'au lun-
di à 14.00 heures.

Ce service est combine avec la retransmission de
résultats d'autres manifestations importantes .

¦ 
C&battique f o c a l e

_L £à v i e  sédunoise

Au Conseil general

?'*5>B|

Police
Parmi Ics questions posées au Conseil general par

M. Biderbost relevons encore celle concernant la po-
lice.

« ...Entre 23 et 24 heures , un seul agent se trouve
au poste de police. Or , c'est le moment de la sortie
des établissements publics et c'est a ce moment qu 'on
aurait besoin (surtout dans les quartiers extérieurs)
dc la police.

» Par la méme o.ccasion , il y aura lieu d'éti|dier la
motorisation du corps de police ».

Cesi M. Gaspard Zwissig, conseiller munici pal ,
qui informe le Conseil general .

Les agents doivent assurer les 24 heures de servi-
ce en 3 groupes de quatre.

Il ne fait aucun doute que les agents devraient
pouvoir assurer lc service extérieur , c'est-à-dire hors
du poste tout en maintenant deux agents de planton.

Il faudrait  alors augmenter leur nombre. L'état fi-
nancier de la ville ne le permet pas.

M. Zwissig admet qu 'un véhicule doit ètre mis à
la disposition des agents de ville. La commission de
police est chargée de présenter des propositions au
Conseil municipal. '

Nous irons mème plus loin que MM. Biderbost et
consorts en disant que le service de police devrait
ètre réorganisé.

Le commissaire de police , à l'heure actuelle , rem-
plit plusieurs charges importantes.

Avec le développement rapide de la ville , il est
b souhaiter que notre police locale soit mieux formée ,
notamment en matière de , circulation , service du feu ,
etc.

Le commissaire de ,police , cn s'occupant exclusive-
ment des affaires 'de ' police — mais à fond — aurait
suffisamment à faire , et pourrait collaborer avec la
police .cantonale dans b'jen des cas.

Cela justifieràit davantage l'achat d'un véhicule qui
permettrait au commissaire de se rendre sur place
quand sa présence est nécessaire. Des «frictions» se-
raient évitées. Le commissaire prendràit immédiate-
ment des mesures en couvrant ses agents lors de
bagarrcs , d'interventions de toute sorte , etc.

La diffusion des jeux anglais est obtenuc le same-
di dès 18.00 heures.

Service des nouvelles par téléphone : . . » • . . .
No 167, Bulletin cn langue allemande;
No 168, Bulletin en languc francaise ;
No 169, Bulletin en langue italienne.

6 bulletins sont communiqués chaque jour par l'a-
gen.ee télégraphique suisse, à Berne , ces bulletins
sont enregistrés sur machines parlantes à Berne et re-
transmis par fil aux ccntraux téléphoniques impor-
tants.

Ils sont diffusés à : 06.00, 09.66, 11.30, 14.30, 17.30
ct 21.30 heures.

M. Dr Frey nous a donne quel ques précisions
fort utiles ainsi que M. Dr Gossin , qui a démon-
tré les avantages de cc nouveau service assure pa*f
l'Agence télégraphique suisse.

Plusieurs films ont été présentes par M. Mussler.
Très bien concus , ils nous ont permis de revoir l'his-
toire du téléphone dans le monde et de pénétrer
dans les coulisses des ccntraux. <

Nous ne pouvons que nous féliciter des bonnes
relations existant entre la direction des téléphoncs de
Sion tout en reconnaissant que le système instauré
donnera satisfaction à tous ceux qui , par téléphone ,
voudront obtenir des renseignements condensés qu 'ils
pourront lire ensuite cn long et cn large dans les
journaux. f.-g. g.
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Le service de police mérite p lus d' attcntion de la
part des autorités.

Écoles des Arts et. métiers
Quarante conseillers généraux ont appose leur si-

gnature au bas de la question suivante; posée avec
beaucaup de taci par M. Fernand Frachebourg :

« Le Conseil municipal est invite , étant donne le
p ian teehnique et financier d'une école des arts et
métiers qui , incessamment, va ètre soumis au vote
populaire d'une ville du Valais , à renseigner le Con-
seil general sur les mesures qu 'il a prises en vue —
dans la mesure du possible — de sauvegarder la po-
sition de la capitale du Valais dans le domaine de
l' cnseignement professionnel , pour lc développement
duquel elle a consenti , depuis de nombreuses années ,
des prestations considérables ».

M. Paul Mudry, conseiller municipal , apporte des
renseignements intéressants qui montrent que les au-
torités n 'entendent pas negliger ce problème.

Attendons de connaìtre les conclusions des cntre-
preneurs et de la Chambre des métiers sur un pro-
jet ad hoc avant de se prononcer.

Cette coordination est plaisantc.

La nouvelle p oste et sa succursale
MM. Fernand Frachebourg, Flavien de Torrente ct

Pierre de Torrente demandent des renseignements
sur les travaux préliminaires de la construction de
la nouvelle poste et de l'ouverture d'une succursa-
le — entendons bureau secondaire.

M. Roger Bonvin , vice-président de la ville , a siégé
ce jour mème avec la commission d'édilité. Une de-
mande a été adressée à la Direction des Postes pour
accélérer la construction du batiment projeté au cou-
chant de la gare CFF.

Quelques divergences de vues provoquent le ra-
lentissement des pourparlers. Il est évident que le
Conseil munici pal ne peut pas admettre aujourd'hui
les mèmes considérations que celles émises en 1946.
Quoiqu 'il en soit , le Conseil municipal cherche à
résòudre lc problème avec Ics PTT en tenant compte
des faits nouveaux. f.-g. g.

(à suivre)

Fred Fay au Casino
d'Aix-les-Bains

-L» public apprendra avec plaisir quipn honneur du
peintre, qui le premier au monde réussit à exécuter
de nombreux dessins entre vingt et cinquante mè-
tres au fond de la mer, que le Grand Cercle, en colla-
boration avec le Cercle littéraire et artistique, orga-
nise une soirée de gala au Casino d'Aix-les-Bains.
mercredi 31 mars à 21 heure*

A cet effet, un jeune élève de notre école des Beaux-
Arts, Jean-Didier de Lavallaz, exécuta une affiche
suggestive, laquelle obtient en ce moment à Aix-les-
Bains un grand succès.

Fred Fay sera présente au public aixois par lc com-
positeur et écrivain belge Pierre Ruyssen.

THÉÀTRE DE SION

Nous rappelons que c'est jeudi ler avril que Geor-
ges Brassens et la Compagnie des Faux-Nez, de Lau-
sanne, se produiront au Théàtre de Sion.

Le succès triomphal remporté partout nous dis-
pense de longs commentaires. Il s'agit pour la popu-
lation de Sion d'une véritable aubaine.

Aussi nous ne saurions trop recommander aux re-
tardataires, de retenir de suite leurs places au maga-
sin Tronchet , tèi. 2 15 50.

PROCHAIN CONCERT DE L'O.S.V.A.

L'Orchestre symphonique valaisan amateurs grou-
pant des musiciens de Brigue jusqu 'au Léman, don-
nera son prochain concert à Sion , le samedi 3 avril ,
à l'Hotel de la Paix. Il a déjà commence sa tournée
de concerts annuels en se faisant entendre samedi
passe à Martigny et dimanche à Sierre.

Avec la précieuse collaboration d'un spliste violo-
niste de la valeur d'Aldo Redditi , ce groupement s'est
taille un succès flatteur dans nos deux ville.* préci-
tées. En effet , le concerto en la mineur , de Viotti , a
été exécuté avec toute l'ardeur enthousiaste de sa
jeunesse, une maitrise incomparable de son instru-
ment, et une chaleur musicale bien meridionale.

Le programme comprend également deux ceuvres
du regretté compositeur valaisan Charles Haenni , une
plaisanterie musicale de Mozart , et, pour terminer,
une partie de l'Arlésienne, de Bizet.

Nul doute qu 'un nombreux public se fera un plai-
sir d'assister samedi soir à ce concert. Leur présence
sera en mème temps un précieux encouragement à
leurs efforts déployés.

Par suite d'un arrangement très favorable avec les
Jeunesses Musicales, ces derniers bénéficieront d' une
entrée gratuite au concert , sur présentation de leur
carte de membre-actif.
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REMERCIEMENTS
L'Association de St-Vineent de Paul (dames) adres-

se de sincères remerciements à tous ses membres et
à toutes les personnes qui ont répondu avec tant de
générosité et d'amabilité à son appel et à tous ceux
et celles qui par leurs dons, leur présence et leur ai-
de ont contribué à la magnifi que réussite du « thè,
jeux de cartes » organise au Casino, le dimanche 28
mars. A chacun nous disons notre profonde recon-
naisance.

Le tirage de la tombola (billets vendus par M. Ls
Dufour et par des jeunes filles au Casino) a eu lieu le
dimanche 28 mars dans la soirée. Les billets sont :
sèrie rouge : couverte de voyage, Nos 36 et 82 ; sèrie
bleue : grille-pain, No 31 ; sèrie bianche : plat fai'en-
ce, peint main, No 54 ; sèrie jaune : valise de pique-
nique, No 11. Les lots peuvent étre retirés chez Mme
Bernard Zimmerman , rue de Lausanne 2, 3e étage.

Association St-Vincent de Paul

ALFRED CORTOT A SION
Pour leur dernier concert de la saison , les Amis de

l'Art ont le plaisir d'offrir aux mélomanes un recital
de tout premier ordre : Alfred Cortot , surnommé le
poète du piano, qui presenterà un programme réserve
à la musique romantique.

Cortot, pianiste exceptionnel , qui sut pénétrer de
son intelligence, de sa sensibilité tout le répertoire
pianistique, nous revient après une très grande tour-
née en Allemagne et en Italie. Travailleur infanga-
tale, désirant toujours servir mieux la cause de la mu-
sique. il ne cesse d'approfondir ses connaissances,
d'étudier de plus près des partitions apparemment fa-
milières, transmettant à de nombreux disciples et
élèves, sa science raffinée , son amour du beau, et sa
teehnique éprouvée.

Une aubaine donc que d'entendre en Valais, Alfred
Cortot , en un concert qui aura lieu le mardi 6 avril
à la grande salle de l'Hotel de la Paix. Il est indis-
pensable de retenir ses places à l'avance au magasin
Hallenbarter, rue des Remparts.

NOS ENFANTS SONT DIFFIC1LES A ÉLEVER.
POURQUOI ?

C'est la question à laquelle M. Dottrens répondra
lors de sa conférence. Vous, parents et educateurs, que
le problème de l'éducation tient si fort à cceur et qui
éprouvez de si lourdes difficultés à mener votre bel-
le tàche, venez nombreux samedi prochain 3 avril .
écouter l'éminent pédagogue genevois. Qui ne con-
nait M. Dottrens. le distingue directeur des études
nédagogiques de Genève et de l'école expérimentnle
du Mail ? .- . . , . . .. ., ~ -- ..-«.«m

La conférence, placée sous les auspices de l'Asso-
ciation du personnel en?eignant de Sion, aura lieu à
l'Hotel de la Pianta et elle debuterà à 20 h. 30. Prix
des places : adultes 1.50 ; étudiants 1.—.

Dans nos sociétés...
Maison fictive « Treize Etoiles & Cie », Sion. —

Nous rappelons la démonstration des machines comp-
tables, ce soir, à 20 h. à l'Hotel de la Pianta (salle du
Club-Alpin).

A. L ÉCOUTE DE .^OTTENS
.************ »** e-**** ***** TBinnr- ****************

MERCREDI 31 MARS
7.00 La le§on de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolaire :
Chansons historiques suisses ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.50 Refrains et chansons modernes ; 12.15
Ca et là ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Non stop ; 16.30 Mémoires d'un
souffleur ; 17.00 Pour les petits ; 17.20 La rencontre des
isolés ; 17.40 Une jeune et brillante violoniste : Betty-
Jean Hagen ; 18.15 Conquètes et aventures de l'esprit ;
18.35 Une page brillante de Borodine ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Rendez-vous 20.10 Les trois coups ; 20.30 Le mer-
credi symphonique ; 22.30 Informations ; 22.40 Pour
les amateurs de jazz hot.

Le pied gauche
Il ai-rive à chacun de nous
de se levcr du pied gau-
che. Mais, la bonne hu-
meur revient vite quand
cn a le plaisir d ouvrir les
yeux sur un mobilìer chic
et toujours neuf. j

A N'achetez pas à la ló-

gore, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tel 2 10 2(1
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Agence :

J. Niklaus-Stalder - Grand-Pont - Sion

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

HENRI ROSSIER, SION
Av. Ritz, tèi. 212 88.

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

adresse :

4, rue de Lausanne
tèi. 2 13 61

Chambres
à coucher

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

Se recommandé :

MAISON DE MEUBLES

Emile Schwery
Bue dc Lausanne 59

Maison principale à Brigue
tèi. 311 12

On cherche à louer à
Sion

petit dépòt
ou box de garage. S'ad.
par écrit au bureau du
journal s. chf. 6171.

Semenceaux
imp. 53"

Bintje - Bona " Jacobi
27.— les 100 kg.

Ackersegen 26.— 100 kg.

Prix special par grande
quantité

Mme Schwab - Payerne

Cultures - Tel. 037 6 27 38

Tricotage
On cherche travaux à
la machine. Toute ga-
rantie. Mme Meroli , rue
de Loèche 7, Sion.

Tournage
de jardin

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

Arboriculteur
cherche place au mois
ou à l'année. 16 ans de
pratique. Offres s. chf.
P 4470 S Publicitas Sion.

On cherche place com-
me

magasinier
Suivi école secondaire.
Faire offres s. chiffre
P 4471 S Publicitas Sion.

A vendre jeune ct beau

chien
berger de race alleman-
de. S'adres. à Camille
Mayor, Trogne, St-Mar-
tin tèi. 3 40 02.

Perdu
2 sacoches en cuir con
tenant différents docu
ments sur route Bra
mois, St-Léonard, Sier
re. Aviser tèi. 2 21 23.

A vendre superbe ocea-
sion , une

ompe à moteur
pour sulfatage Bimoto-
Duplex 6 HP avec pou-
lie et pompe à air com-
plète, état de neuf , ain-
si que 250 m. de tuyaux
à haute pression et cu-
ve de 1500 1. à liquider
de suite pour cause de
non emploi. Prix inté-
ressant. Eerire P 4526 S
Publicitas Sion.

Vente de

Pommes déchets
pour le bétail, à 4.— fr. les 100 kg. Rossicr

Fruils, Sion.

)

Commerce de vin du Valais Central cherche un

ER A N T
actif ou un collaborateur interesse. Pour tous
renseignement s'adresser à Publicitas Sion s.
chiffre P 4569 S.
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A vendre Bel

jeep militaire appartement
parfait état Fr. 2800.— bien ensoleillé à louer

pour le ler avril à Bra-
jeep WillyS mois. 3 chambres, salle

de bain , cuisine, balcon
état de neuf. S'adr. Tri- chauffage. S'adr. au bu-
verio Franco, à Sierre, reau <j u journal s. chf.
tèi. 5 17 92. 6152.

A vendre A vendre

propriété moto
Triumph-Tiger 500 cm3

de 1934 m2, situation 2 cyl] parfait état. Prix
ideale pour place à bà- intéres. tèi. 027 2 22 83.
tir (650 m. alt.) sur rou- .
te. Plusieurs parcelles de •
terrain à bàtir de 300 à Jeune fille
400 m2 (alt. 1400 m.)
Ecrirc s. P 4531 S Publi- connaissant la cuisine
citas Sion. et service de sommeliè-

re , cherche place à Sion

A vendre ou env- S'adr. au bu-
_ reau du journa l s. 6180.

Simca 8
1947, m o t e u r  revisé,
peinture neuve. Saval , tSon

G
-r «̂

d
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1

Rh6ne' à Sion manceuvretei. 2 28 81.
cherche emploi stable,

, ville, dans dépòt en en-
A vendre 

, treprise. S'adr. au bu-
Camion Diesel reau du journal s. 6179.

Fr. 3.800.— ; 1 tracteur 
Diesel Fr. -4.200.-; 1 

A vendr
_

auto-tracteur Fr. 800 —
1 remorque hydraulique ter ra in
pour tracteur Fr. 1.500.- , U&U*
1 tracteur neuf 5.800.-. •»•¦ DailT
Facilité de paiement 

 ̂ ^  ̂dc r 0 u t c
S'adres. s. chf. P 4482 S mf n  sj on _ Bramois.
Publicitas Sion ou tei. ^̂  gu bupeau du
213 08* j ournal s. chf. 6178.

Dr Charles-H. A vcndrc joit
de Preux cnien

médecin-dentiste de < uxe pure r a e e,
Chow-Chow, prix très

reprend s e s  consulta- raisonnabi0. s'adr. au
tions. bureau du journal s. ch.

^_ 6177.

Dame seule
d'un certain àge s'oc-
cuperait de l'entretien
d' un ménage chez mon-
sieur seul. Faire offres
par écrit sous P 4500 S
Publicitas Sion.

H O T E L  DE LA P A I X  • S I O N
Samedi 3 avril 1954, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
de l'OSVA (Orchestre Symphonique Valaisan Amateurs)

avec le précieux concours de

Aldo Redditi , violoniste
VIOTTI - MOZART - CHARLES HAENNI - BIZET

Places : 3.30, 2.75, 2.20. — JM : entrée gratuite sur présentation de
la carte. — Location : Hallenbarter, musique, tèi. 2 10 63.

»

A vendre

Morris Ten
très soignée, prix avan-
tageux. Saval . Garage
du Rhòne, Sion, tèi. No
2 28 81.

POUR MONSIEUR :
DEUX MODÈLES DE CLASSE

genre italien

IÉ
Modèle Ascona :
cn f i n  boxcalf noir ou brun uni ou
avec empiècement gris clair , entière-
ment doublé cuir , cousu trépointe

39.80

Par suite de reprise à vendre
1 FIAT Topolino, moteur revisé, peinture neu-
ve, parfait état mécanique, . . . Fr. 1800.—

1 LAND-ROVER, 30.000 km., en t r è s  b o n
état Fr. 6.300.-

1 REMORQUE Fr. 1.000.—

1 SCOOTER avec garnitures chromées, roulé
2.800 km Fr. 1.300.-

1 SCOOTER Iso, roulé 6.000 km. . Fr. 1.000.—

GARAGE ARLETTA Z - ORSIÈRES - Tel. 026 6 81 40

Nous cherchons pour notre Usine de Chippis
quelques

électriciens. mécaniciens,
serruriers

qualifiés. Faire offres écrites ou se présenter
à S. A. pour l'Industrie dc l'Aluminium, Chip-
pis.

Important commerce de denrées coloniales cn

gros, cherche pour entrée de suite ou à conve-

nir

apprenti de commerce

bilingue de préférencc. Formation très intéres-

sante. Offre s. chiffre P 4366 S Publicitas Sion

Langues vivantes
Cours dc francais pour personnes dc languc italienne

Cours dc francais pour personnes dc languc allemande.

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

PRIX MODÉRÉS. — Pour tous renseignements, tei.
2 26 29. Sion.

47.80

• .

nrfe
Modèle Varese : en boxcalf brun uni
ou noir avec garnitures gris clair ,
cousu trépointe

Mlle Sonnia Schlotz
SALON DE COIFFURE

Chàteauneuf

TRAVAIL SOIGN.-i ET PfllX MODÉRÉS



Pourquoi le proces contre
le professeur Bonnard

suscite un malaise
Des journaux de tonte tendancc ont expri-

mé, au cours des derniers mois, lc malaise
soulevé par l'inculpation du professeur Bon-
nard. La recente décision du Tribunal federai
qui légalise l'écoute téléphonique des suspeets
et de ceux qui communiquent avec les sus-
peets, est venue éveiller l'inquiétude des
moins méfiants. De « Curieux » au « Cour-
rier » de Genève et au « Peuple » socialiste,
on proteste contre des méthodes policières qui
auraient tot fait d'empoisonner notre vie po-
litique en étouffant toute opinion non con-
formiste par l'intimidation, la peur de la po-
lice et de la prison. « La Nouvelle Revue » de
Lausanne nous voit déjà tomber dans « 1 arbi-
traire et la pure et simple inquisitimi ». E.
Perron, est encore plus sevère : « Ce qui en
revanche nous parait méritcr la plus vive ré-
probation , c'est le ròle monstrueux que tient
la police dans notre vie publique. Nous fini-
rions par nous en accommoder si, de temps
en temps, un accident ne se produisait qui
nous force à prendre conscience dc l'envahis-
scment du regime policier qui se substituc à
cette liberté dont nous ne vénérons plus guè-
re que le souvenir. » (« Curieux » 3. 2. 54.)

Le professeur Bonnard était , paraìt-il, es-
pionné depuis plus de dix ans. La police, dès
1941, enregistrait ses conversations télépho-
niques, ouvrait sa correspondancc, sans dé-
rnuvrir lp moindre éléments délictueux.

Que va-t-on donc reprocher au professeur
Bonnard ?

L'inculpation pour atteinte à la sécurité de
la Confédération a dù étre tout à fait aban-
donnée. Il est à presumer que l' on n 'oserà pas
non plus insister sur une accusation pour
l'instant maintenue : le professeur Bonnard
aurait eu ì'intention d'intervenir contre le
CIRC.à Berlin, au Conseil mondial de la Paix.

Le reproche principal que l'on fait au pro-
fesseur Bonnard est d'avoir communiqué au
secrétaire du président du Conseil mondial de
la Paix, le savant Joliot-Curie, des renseigne-
ments sur le CIRC et les attaches financières
de ses membres. Il s'agissait de déterminer le
degré d'impartialité que l'on aurait pu atten-
dre du CIRC dans une enquète sur la guerre
bactériologique ' en Còrèe. Le CICR cepen-
dant n 'a donne, comme l'écrit René Leyvraz,
« aucun signe de se croire lése, troublé ou me-
nace ».

Que les membres du CICR fassent partie dc
conseils d'administration plus ou moins nom-
breux et profitables, c'est unc particularité
que l' opinion moyenne considère comme en-
viable plus qu 'infàmante. Le professeur Bon-
nard n'a pas songé à « salir » le CICR. Il lui
a paru juste et bon de faire connaìtre certai-
nes liaisons financières avouées. L'influence
de telles liaisons n 'est pas toujours nulle sur
le jugement des hommes les plus hauts pla-
ces.

Il faut ajouter que Ics renseignements réu-
nis n 'avaient rien de confidentiels , n 'étant
extraits de publications éditées normalemcnt
acccssibles au public. L'acte d'accusation l'ad-
met. Pour les besoins de la cause, il se re-
iette sur une distinction quelque peu subtile,
qui semble devoir ètre l' un des nceuds de
l'argumentation contre lc professeur Bonnard.
« Les renseignements tirés du Manuel des
Bourses suisses ne peuvent étre considérés
comme notoires, malgré le caractère public de
cette publication. » Par contre, un dossier
compose d'articles de journaux n 'est pas en
soi répréhensible « dans le mesure où Ics ren-
seignements tirés de la lecturc des journ aux
ne comportent pas un élément marqué d' ap-
préciation ou d'activité personnelle ».

On comprend qu 'un acte d'accusation s'ap-
puyant sur d aussi insaisissables distinctions
ait provoqué un malaise.

Si le professeur Bonnard venait à subir la
moindre condamnation sur la base d'interpré-
tations parcillcs, il ne serait plus possible dc
douter du caractère politique du proeès. Il
est déjà bien trouhlant qu 'on ait maintenu
l' accusatimi alors que fait défaut tout indice
d' atte!iilc à la sécuri té du pays et que les mem-
bres du CICR ne se déclurent pas lésés. Un
autre point est inquiélant : le Tribunal fe-
derai refuse d'entendre la plupart des té-
nio 'iis dc la défense.

Malgré tout , nous espérons un jugement de
justice, de sagesse envers un homme dont
personne n 'a osé contester rhonnéteté per-
sonnelle.

C. L.

TUNIS

Meurtre en Tunisie
Lundi soir, à Bcni-IIasscn, dan.s le Sahcl, un in-

cornili a tue d' un coup dc feu , tire à bout portant , un

CANTON j (|*DU VALAIS

Tunisien, M. Mohamed Bougatas, cousin du elicili
de Bcni-IIasscn.

Les premiers éléments de l'enquète permettent de
penser qu 'il s'agirait d'un crime politique. Il pour-
rait avoir été perpétré en représentailles de l'exécu-
tion , samedi matin , de trois Tunisiens condamnés à
mort pour lc massacro des polieiers dc Moknine, vil-
lage dc Salici, voisin de Bcni-Hassen.

D'autre part , l'abbé Costa, cure de Lairouan, qui
avait été atteint hier soir dc deux balles de revol-
ver tirées par un Tunisien est decèdè des suites de
ses blessures.

CHICAGO

La tempéte fait 16 morts
aux USA

De vastes régions des Etats-Unis ont été la proie de
violentes tempètes de neige lundi et mardi. Dans la
Nouvelle-Angletcrre, au Texas et ailleurs, la tempe-
rature a fortement baissé. On déplore la mort d'au
moins 16 personnes, victimes des éléments déchai-
nés.

WASHINGTON

Rien ne resiste à la bombe « H »
Le député démocrate Chet Holifield, membre de la

commission de l'energie atomique du Congrès, est
revenu à Washington, après avoir assistè à une nou-
velle expérience de la bombe à hydrogène dans le
Pacifique. Il a déclaré qu 'il n 'existait maintenant plus
aucune défense appropriée contre une attaque à la
bombe atomique ou à la bombe a hydrogène. « En
quelques jours, des millions d'hommes, de n 'importe,
quelle nation, pourraient ètre exterminés, a déclaré
M. Holifield. Etablir des plans en vue de l'évacuation
de villes américaines avant une attaque, constituerait
un aveu de banqueroute et de désespoir. »

Le Congrès, a ajouté l'orateur, s'est refusé à voter
des crédits autres que symboliques pour la défense
civile, car il est conscient de l'inutilité des plans de
l'Office de la défense civile. Une évacuation des vii-
Ics n 'est possible ni physiquement, ni financièrement
pas plus que la construction souterraine des Indus-
tries proposée par l'administrateur de la défense ci-
vile, M. Val Peterson.

EN FRANCE

Les tendances de la laicité
de l'enseignement

. Pans un récent article , « I.a Croix », de Paris
s'cìcve conlre les tendances prise.-. ces temps der-
niers par la Ligue ' de l'Enseigncment de France ,
concernant la notion de laicité scolane. - ;;

Tandis que le Conseil d'Etat vient d'annuler , au
nom d'une conception larg e et ouverte dc la lai-
cité , plusieurs décisions ministérielles tendant a
faire de l'école ct de l'Etat lai'ques des instru-
ments négatifs opposés aux croyants et à leurs doc-
trines religieuses , les actes du dernier Congrès de
la « Ligue de l'Enseigncment » publient des dis-
cours nettement opposés à la notion officielle de
la laicité. Ces faits deviennent plus graves quand
on sait que depuis 1944, cette Ligue est devenue
un organisme semi-afficiel , i recevant des subven-
tions dc l'Etat francais , ayant a sa disposition une
vingtaine de fonctionnaircs détachés à son ser-
vice. -ìli

«La  Croix » se demande très justement s il est
legai qu 'une tell e Ligue , considérée comme un or-
ganisme scmi-officicl , se fasse le champion d'une
laicité de combat comme il cn ressort de plusieurs
documents publiés , notamment quand ils déclarent
que la dite foi lai'que exige de ses adhérents qu 'ils
se montrent « fermement résolus à lutter de tou-
tes leurs forces contre Ics tentatives pour intro-

OOUP D'<^V>EIL SUR LA PRESSE

GRIMENTZ

Succès d'un instituteur
Nous apprenons que M. Candide Moix , instituteur

à Grimentz, vient d'obtenir le diplòme de l'Ecole ABC
de Rédaction , de Paris. Nos compliments.

MONTANA

Un téléférique se décroche
Sur le deuxième troncon de Crans-Bellalui , une ca-

bine se serait décrochée du cable porteur. Quatre per-
sonnes se trouvaient à l'intérieur. Il n 'y a pas eu de
blessés graves.

ORSIÈRES

Importante décision
de l'assemblée primaire

M. Maret, ingénieur, au nom d'une grande société
industrielle, avait depose un projet de construction
d'un gigantesque barrage à Emosson. Cet ouvrage,
noyant l'actuel barrage de Barberine, est destine a
récolter les eaux non utilisées des Dranses. La de-
mande de concession des eaux à la commune d'Or-
sières avait été acceptée à l'unanimité par le Conseil
communal. L'assemblée primaire vient de ratifier cet-
te décision à l'unanimité moins quelques voix. Cette
décision est importante car deux autres groupes in-
dustriel sollicitaient la demande de concession.

D'IMI

Rainier de Monaco reste
un souverain solitaire

Dans PARIS-MATCH, Pierre Joffroy trace un
vivant portrait dc Rainier de Monaco qui , mal-
gré Ics voeux de ses sujets (qui souhaitcnt unc
princesse et un héritier) reste un souverain so-
litaire.

D' un coup d'ceil, l 'Allesse Serenissime peut voir
le pays qu 'elle gouverne : 140 hectares entre la
mer et la montagne, 65 carabiniers pour hisser les
couleurs ct garder les grilles , 20.000 habitants , doi *
2 ?A5 Monégasques. Cesi la monarchie de Lilliput.
Mais le prince y règne. En cinq minutes , une voi-
ture la traverse. Mais elle ne la traverse qu 'avec
son conscntement. Il est maitre chez lui. Les dix-
huit conseillers nationaux (députés), les trois con-
seillers du gouvernement (ministres) et le ministre
d 'Etat,  représentant de la France, puissance tuté-
lalre, ne peuvent rien faire  sans lui. Il a le con-
tróle de toutes les décisions. Les lois ne prennent
e f f e t  qu après qu 'il les ait approuvées. Mème le
programme de l'Opera de Monte-Carlo dépend de
sa g r i f f e .  Comme tous les Grimaldi , depuis la fon-
dation de la dynastie par Otto Cavella en l 'an
1070, Rainier I I I  se montre jalousement attaché à
ses prérogatives : rien de plus , rien de moins. C'est
le secret de l' exceptionnelle durée de sa maison —
quand tant d ' autrcì , au f i l  des àges , ont f léch i
et mème perdu leur sceptre ou mème leur nom.

habite également le palais. Il décharge son f i l s
d'une partie de ses obligations mondaines.

Quant à la princesse Charlotte, mère de Rainier,
qui n'a pas voulu régner et lui a cède le tróne , elle
méne dans son chàteau de Marchais (Aisne) une
vìe retirée, toute consacrée aux ceuvres. Les déte-
nus de la prison de Laon la connaissent tous. Elle
est leur assistante sociale.

i,a sceur de Rainier, la princesse Antoinette, ré-
sitf^ également en dehors de l 'Etat monégasque, à
Btiauliep. avec son mari, le tennisman profession-
nilr TÀleco Noghès.

duire en France la proportionnclle scolaire , le
pluralismc dc lfEtat cn matière d'éducation » et
quand ils s'élèvent contre « le pluralismo de fait
dans les trois départements recouvres ».

EN POLOGNE

La cardinal Wyszynski n'a pas
encore fait d'aveux spontanés
Dans la capitale irlandaisc , on a appris dc Po-

logne que les milieux politiques de Varsovie ne
cachent pas leur déoeption au sujet de l'échec
complet de la police scerete communiste dans l'af-
faire du cardinal Wyszinski. Contre toute attente ,
les agents russo-soviétiques , n'ont pas réussi à ob-
tenir du prélat incarcéré quelque « aveu spentane »
significatif.

Il faut  en conclure que le cardinal Wyszynski
reste aussi inébranlabl e que par le passe et sup-
porto son sort avec la plus grande patience. Les
méthodes psychologiqucs dc la police , app liquées
par les spécialistes de Moscou , sont restécs dans
son cas, sans aucun résultat.

CHRONIQUE CJ SUISSE
MONTREUX

Accident morfei au service
Le Département militaire federai communiqué :
Au cours d'un exercice de combat exécuté par une

compagnie du bataillon de fusiliers de montagne 2,
dans le Vallon d'Orgevaux sur Montreux , un accident
s'est produit pendant les tirs au lance-mines, dans la
matinée de mardi. Le sergent Albert Reichenbach, né
en 1924, domicilié à Lausanne, a été grièvement bles-
sé, un appointé n'a été que légèrement atteint par des
éclats de projectiles. Les blessés ont été évacués im-
médiatement à l'hòpital de Montreux.

Le sergent Albert Reichenbach est mort mardi soir
à l'hòpital de Montreux.

journal à Vautre
« Si j  avais 1 ambition de régner , écrivait le roya-

liste Louis Veuillot , je  ne serais lente que par deux
trónes dans le monde : celui du tzar de Russie,
qui règne sur 120 millions d 'àmes , ou du prince de
Monaco , qui peut connaìtre le prénom de tous
ses sujets. » Au jour de son avènement, Rainier
HI invita tous les Monégasques à sabler le cham-
pagne avec lui dans les jardins du palais roy al.
C'était la tradition. Et le bon peupl e cria : «Vivati»
comme cela ne se voit et ne s'entend plus, de nos
jours , qu 'à la Gaité-Lyri que. Monaco était content
de son prince.

Rainier a six personnes à son service ct une
garde personnelle de douze motocyclistes. Sa liste
civile , 52 millions, est plus importante que celle
du président Coty (45 millions). Au palais , il s'est
aménagé un appartement moderne où rien ne fa i t
oublier le prince, mais où tout rappelle lètudiant
ct le sporti f .  Son pére, le prince Pierre dc Poli-
gnac — descendant du ministre de Charles X —

CHRONIQUE f ĵft 5EDUN0ISE
Avec le Personnel enseignant

de Sion
Après avoir entendu l'intéressante conférence , don-

née par le Dr Beno , medecin psychiatre , sur l'éduca-
tion des enfants difficiles , les membres du Corps en-
seignant de la ville de Sion se sont réunis une nou-
velle fois le 22 mars pour entendre un autre pédago-
gue emèrite , M. Clcment Bérard , inspecteur scolaire.
L'émincnt conférencier traila des procédés et métho-
des d'enseignement. Avec une maitrise due à sa
longue exprience de maitre d'école , M. Bérard s'est li-
vré en quel que sorte à une étudc comparative des
méthodes et procédés anciens et modernes , dont il
a tire d'intéressanfes conclusions pratiques. Les mai-
tres et maìtresses des écoles primaires et secondaires
avaient ré pondu avec enthousiasme à l' appel de leur
Comité et surent apprécier à sa juste valeur cette
intéressante causerie d'une brùlante actualité.

Un merci recOnnaissant à M. Clémcnt Bérard et
au Comité de l'Association pour cette heureuse ini-
tiative.

Reception diplomatique
Le Consul d'Italie , à Lausanne , M. Mondello , ayant

été nommé a un autre poste et le prince Luigi Pigna-
telli della Leonessa ayant été désigne pour lui suc-
eder , le Conseil d'Etat a recu ce dernier , vendredi
26 mars , à l'Hotel du Gouvernement.

Le prince PignateLl i était accompagné du vice-con-
sul d'Italie , à Brigue , M. Odoardo Masini.

Inauguration de la piscine
L'inauguration officielle de la piscine aura lieu le

27 mai prochain, et sera marquée par une manifes-
tation speciale avec le concours de l'Harmonie muni-
cipale de Sion.

Des pilotes de la Swissair à Sion
Une quarantaine de pilotes de la Swissair vont se

rendre à Zurich.
Gràce à une heureuse initiative, ces pilotes s'arrè-

teront à l'aérodrome de Sion cet après-midi, à 16
heures. ~~

Les aviateurs seront recus à la Majorie , à 16 h. 30.
Ils quitteront Sion à 18 h.- - -

Un noyé dans le Rhòne
M. Pierre Fournier, des Haudères, àgé de 39 ans,

est tombe aecidentellement dans le Rhòne et s'est
noyé.

Un macon grièvement blessé
M. Francois Gillioz, àgé de 50 ans, a fait une chute

dans les escaliers de sa maison. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hòpital régional de Sion.

Monsieur et Madame Pierre Liebhauser-Kaelin et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Ninna Liebhauser, à Montreux ;
Madame Vve Staudacher-Licbhauser , à Aarau ;
Madame Vve Robert Fath, à Lausanne et son fils

Pierre ;
Madame Vve Mathilde Nebelung-Fath, à Nice ;
Monsieur et Madame Maximilien Fath-Giroud et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Dr Arthur Fath-Dupuis, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame William Fath-Guignard et

leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Perazi-Licbhauser, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Fath , à St-Raphaèl ;

et les familles alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ernest Liebhauser
Entrepreneur

leur cher pére, grand-pere, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent enlevé à leur affection le 29 mars
1954, à l'àge de 73 ans.

L'incinération aura lieu le mercredi 31 mars, au
Crématoire de Vevey, à 15 h.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle du crématoire.

L'honneur sera rendu devant le domicile à 13 h. 45.

Domicile montuaire : Villa Alexandra , Bon-Port ,
Montreux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Profondèment touchée des témoignages de sym-
pathie que vous lui avez adresses à l'occasion du
grand dcuil qui vient de la f rapper ,  la famil le  dc

MONSIEUR ERNEST WALPEN

vous adresse ses remerciements les p lus sincères el
recommandé le d é f u n t  à vos prières. Un merci spe-
cial à la classe 1871 et aux Secours mutucls.




