
La mllltarisation de l'Ailemagne
. orientale

(De notre correspondant de Berlin)
Si l'on tenait compte de la décision de

Moscou de reconnaìtre la souveraineté to-
tale de la République démocratique alle-
mande, on ne devrait plus logiquement
parler d'une zone d'occupation soviétique
en Allemagne orientale. Cependant, de l'a-
vis des milieux qualifiés, cette souverai-
neté ne changera rien à la situation aussi
longtemps qu 'elle sera soumise au contròie
et à l'influence des autorités et des trou-
pes d'occupation soviétiques. Le seul fac-
teur nouveau est le rétablissement d'un
militarisme qui devrait un jour se substi-
tuer une partie aux forces russ3s et con-
tribuer à la défense des pays de l'Est eu-
ropéen.

Ce n 'est pas sans intérét que l'on a pris
connaissance récemment d' un article du
journal • Neues Deutschland • contróle par
les autorités soviétiques, dans lequel il
était question d'une nouvelle force armée
chargée principalement de « protéger » la
paix communiste. C'est la première fois en
effet depuis la création de la police popu-
laire qu 'un organe officiel de l'Allemagne
orientai admet ouvertement la présen-
ce entre l'Oder et l'Elbe de forces mili-
taires importantes.

Leur puissance et leur armement, cons-
tate l'organe communiste, ne sont pas aus-
si modestes qu'on le prétend à l'Ouest. Si
le chancelier Adenauer et le secrétaire
d'Etat américain, M. Dulles, ajoute le
« Neues Deutschland > , ne refusaient pas
d'entamer des pourparlers comme l'ont
propose M. Molotov et le gouvernement de
Pankow, au sujet des forces de police en
Allemagne occidentale et orientale , un
accord aurait pu certainement intervenir
à ce sujet.

La crainte qu 'éprouve l'Ouest a l'égard
de ces négociations serait due , selon l'or-
gane communiste, au fait que le chancelier
Adenauer et ses collaborateurs en sorti-
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raient irrémédiablement compromis. La
différence entre • les mercenaires occiden-
taux • et la police populaire serait d' au-
tant plus grande que l'Allemagne occiden-
tale serait remilitarisée par les forces ré-
actionnaires, alors que la police populai-
re est un instrument de la plus pure dé-
mocratie. Les premiers officiers des nou-
velles unités ont été recrutés parmi les mi-
lieux ouvriers et ils n'ont d'autre aspi-
ration que de sauvegarder la paix aussi
longtemps que possible. Par contre, eri
parlant après les éleetions de septembre
dernier de l'integration de l'Europe jus-
qu 'à l'Oural , le chancelier Adenauer a
prouve que les forces armées de l'Allema-
gne occidentale n 'ont d'autre tàche que de
préparer une agression.

Ces forces armées de l'Allemagne oc-
cidentale, conclut l'organe communiste,
ont un caractère de revanche. Quant. aux
officiers supérieurs allemands, anciens
prisonniers en URSS, charges de remili-
tariser l'Allemagne orientale, on ne sau-
rait leur reprocher cette activité ou le fait
de collaborer avec les autorités soviéti-
ques, vu leurs sentiments patriotiques et
démocratiques.

Ces déclarations du « Neues Deutsch-
land sont d'autant plus significatives
qu 'elles ont précède de peu l'annonce par
le gouvernement de Pankow de la créa-
tion dans la République démocratique al-
lemande d'une armée nationale. Il est évi-
dent qu 'elles n 'étaient que le prologue à la
constitution de la nouvelle armée popu-
laire qui comptera 15 divisions.

D'autre part , il fallait justifier aux yeux
de la population de la zone orientale, du-
rement éprouvée par des privations de
toutes sortes, une mesure qui ne peut
compliquer encore plus à l'avenir une si-
tuation déjà tendue.

W. P.
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COURS SPECIAL D'INSTRUCTION POUR BLINDES

Ces jours cerniers a eu lieu à Coire un cours special d'instruction pour blindés. 150
volontaire-, triés sur le volet, ont eu l'occasion de se familiariser en théorie et en
pratique uvee l'emploi des blindés AMX. Les compagnies blindées sont désormais
entièreme lt motorisées. Notre photo nous donne une image des conditions sévères
de ce coj rs. Sous la protection d'un blinde AMX (à l'arrière pian), les hommes de
la troupe, amenés par un Staghound, passent à l'attaque de l'ennemi.

LES VASES DE CHINE OU LE SAGE , soin. Car si par malheur  un vase était
RÉCOMPENSE

L'n jour , l' cmpcrcur des Mongols of-
frit a l'cmpcrcur de Chine quarante vases
de porcclainc absolument merveil leux ,
comme délicatesse de travail . Pour abri-
ter ces quarante chefs-d' ccuvre, l' cmpc-
rcur de Chine fi t  construire un palais
special , puis nomina un grand mandarin
gardien du palais. Ce mandarin  avait
seul le droit et le devoir dc toucher les
vases pour les épousseter; encore devait-
il le faire rarement et avcc le plus grand

ébréchc, le mandarin serait immédiate-
ment mis à mort.

Lc mandarin prit donc un soin extré-
me de son précieux dépòt , mais le sep-
tième mois dc sa charg e il cut le mal-
heur de heurter un vase qui se brisa et
il fu t  mis à mort.

Un deuxième mandar in  lui succeda : la
septième semaine , il fit un faux pas , bri-
sa un vase et fut  décapitc.

Un troisième mandarin  fut  nommé a
sa place avec les mèmes responsabilités
Lc septième jour , le mème malheur lui
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L'ANGLETERRE POURSUIT SON EFFORT

Les premiers avions" du type « Gannet » viennent d'ètre livres à la marine royale
britannique. D'une conception entièrement nouvelle, ces machines ont été construi-
tes pour lutter contre les sous-marins. La remise eut lieu à la Station Royale de
Ford (Sussex). Les « Gannets », qui ont été déclarés de priorité absolue pour la
construction doivent remplacer les avions américains du type « Avenger ». Notre
image montre une rangée de « Gannet », les ailes repliés, sur le pont d'un porte-
avions.

Les Musulmans de l inde garderont-
ils le privilfege d'avoir quatre femmes?

(De notre correspondant particulier)

Un problème soulève actuellement
une vive émotion parmi les Parle-
mentaires de New-Dehli : va-t-on
permettre le divorce et interdire la
polygamie dans l'Inde nouvelle ?

Comme chez Ics catholiques, le di-
vorce n'est pas permis chez les Hin-
dous. Or, sous la pression dc groupe-
ments féminins réunissant surtout des
intellectuelles, le gouvernement du
Pandit Nehru a présente un projet de

'- loi qui rcndrait possible le divorce dans
certaines conditions, comme Ics mala-
dies incurables ou la folie. Les ortho-
doxes, qui considèrent le mariage com-
me un lien sacre, sont très hostiles au
projet, craignant qu'il en résulte une
epidemie de divorces comme aux Etats-
Unis.

Le meine projet veut imposer une
stricte monogamie aux Hindous. Cer-
tains parlementaircs y sont vivement
opposés. Chose curieuse, ce n 'est point
pour défendre leur position personnel-
le, car l'Ilindou n 'a traditionnellement
qu 'une seule femme, ils sont simple-
ment furieux que la monogamie ne soit
ordonné que pour Ics Hindous seule-
ment , alors que les Musulmans qui vi-
vent dans le mème Etat qu 'eux auront
le droit de conserver s'ils le jugent bon
un harem de quatre ou cinq épouses.
Ils protcstcnt , affirmant que cette dis-
crimination, qui favorise Ics Musul-
muans est contraire aux principes dc
la Constitution.

Reste à savoir si le privilège est si
grand d'avoir plusieurs femmes au lo-

arriva. L'cmpcrcur choisit alors l'homme
réputc lc plus habile ct le plus sage dù
royaume , ct quoique non mandarin , le
chargea dcs trentc-sept vases. Lc nouveau
venu , a peine nommé , prit un gourdin , ci
le jour mème brisa tous les vases.

— Misérable 1 Que viens-tu de faire ?
s'écria l' cmpcrcur outré de colere.

— Sire , répondit le sage , j 'ai sauvé la
vie à trente-six dc vos sujets.

gis : nombre de Musulmans, dans l'In-
de comme ailleurs y ont déjà renoncé

UNE FÉTE QUI DOIT ENRICHIR
LES TEINTURIERS

Le retour du printemps est célèbre
aux Indes par une fète qui n'a point
d'équivalent dans aucun pays du mon-
de. Vers l'epoque où les parcs et jar-
dins se couvrent dc fleurs multicolo-
res, toute la population se préparc poni -
le « holi » un véritable festival en tech-
nicolor.

Jeunes et vieux, femmes ct enfants
s'habillent dès le matin de vétements
de coton blanc immaculé et vont sur-
prendre leurs amis en emportant avec
eux des seaux ou dcs seringues pleins
d'eau dc différentes couleurs. Ceux-ci
Ics attendent aussi bien armés : il cn
résulte une bataille generale qui se
poursuit jusqu 'à l'épuisement dcs mu-
nitions. Chacun en ressort complète-
ment trempé et Ics vétements passes
par toutes les couleurs de I'arc-cn-ciel.
On se réconcilie ensuite, refait le plein
de munit ions et l' on va chercher ensem-
ble d'autres victimes.

Ce carnaval se poursuit jusqu 'à midi ,
et une foule de garcons et filles se ré-
pandent dans Ics rues sous cet accou-
trement multicolor ct en tapant à tou-
tes forces sur leurs seaux vides. Le Pre-
mier Ministre, le Président de la Répu-
blique eux-mèmes, ne dédaignent pas
de participer à ce curieux festival dc
la couleur.

S. I.. Malhotra

L'cmpcrcur se tut pendant quel ques
instants; puis . au lieu dc I'envoyer au
supplice , le crea mandarin.

JUPITER A 12 LUNES
A la fin dc 1951 , l'observatoire améri-

cain du mont Wilson a découvert un
douzième de satellite de Jup iter .

Jupiter est , on le sait , la planète géan-
te du système solaire : son diamètre , dc

Des sottises
ou de l'esprit ?

Les sottises qui suivent ont été relevées
par des professeurs ou des instituteurs ,
qui Ics garantissent authentiques :

—Quand Roland entendit les ennemis
approcher , il se mit à donner des coups
de cornes.

— Les soldats de la République allaient
tout nus en criant : « Vive la liberté ! »

Les deux héroines de la France sont
J eanne d'Are et Edith de Nantes.

— Pendant la guerre de Cent ans, Du
Guesdin a repeuplé la France.

— Louis X I V  subit l'emprise de Mme
de Maintenon , vieille courtisane for t p ra-
\ticante.

— Etienne Marcel f u t  assassine par
Colin-Maillard.

— La journée du 10 aoùt s'acheva le
soir par les massacres de septembre.

— La tempéte jeta Ulysse sur les cò-
tes de Nausicaa.

— Francois ler laissa ses troupes dans
le Milanais et rentra en France pris de
besoin.

— L'équateur est une grosse ligne noi-
re qui nous passe sur la téte.

— La commune est le territoire arrosé
par le maire et son conseil municipal.

— Les organes de la circulation sont
les pieds.

— Montaigne parlait le latin aussi bien
que le frangais , car il avait eu une nour-
rice latine.

— Ce monument a des colonnes iro-
niques.

— Qui f i t  monter Hugues Capet sur le
tróne 7 La pression atmosphérique.

— Les divinités égyptiennes sont le
boeuf à pis et la déesse rat.

— Donnez-imoi des mamelles, disait
Sully , je  repeuplerai la France.

— ^4f/iènes est la capitale de la sciati-
que.

PIER ANGELI

montre avec fierté les cadeaux qu'elle a
recus. Nous verrons cette ravissante ac-
trice dans « Histoire de trois amours » et
« Sombrero ».

142.000 kilomètres , cst plus dc onze fois
supérieur à celui de la Terre. Les quatre
premiers de ses satellites , dont Ics dia-
mctres sont compris entre 3.100 ct 5.600
kilomètres , ont été découverts par Gali-
léc au moyen dc sa lunette astronomique
cn janvier 1610. Ils ont recu les noms
dc Io , Europe, Ganymède, Callisto. Ce
sont des astres faeilement visibles , mème
avec dcs instruments de faible grossissc-
ment et rien n 'est plus saisissant que dc
constater d'un jour à l'autre leurs mu-
tuels changements de position. On peut
moine distinguer l' ombre noire de leur
passage devant la planète. Ils toumcnt
respectivement autour de Jupiter environ
en 42 heures ; 3 jours , 13 heures; 7 jours ,
3 heures ct 16 jours , 16 heures.

Mais les autres satellites de Jup iter
sont beaucoup plus petits ct c'est seule-
ment lc 9 scptcnVbre 1892 qu 'à l'obser-
vatoire du Mount Hamilton , Edward E
Barnard découvrit le cinquième (diamè-
tre 160 kilomètres).

Six autres satellites , encore plus petits ,
furent  découverts au moyen de la photo-
graphie; les numéros VI et VII par Pcr-
riné , en décembre 1904 ct janvier 1905,
à Mount Hamilton; lc Vili par Mclotte ,
en janvier 1908, à Greenwich ; le IX . par
Nicholson, lc 21 juillet 1914, à Mount
Hamilton; les X et XI par le mème en
1938. à Mount Wilson.
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Les matches de dimanche
Sion I : Troisième au classement general , Sion 1

se dép laccra dimanche , à Villcneuvc , pour y rencon-
trer la sympathique équipe du Montrcux-Sport.

Battu à Sion par 5-0 cet automne , ct après sa cui-
sante défaite de dimanche dernier , face à Martigny
Ics Montreusiens mcttront tout cn ceuvre pour glanet
Ics deux points de l'enjeu.

La tàche de nos représentants ne sera pas facile
Les amis qui désirent accompagner l' equipe et la
soutenir de ses encouragements benéficient du billet
collectif en s'inscrivant au locai , café Rappaz , jus-
qu 'à samedi 10.4. , à 19 heures.

Sion II : Notre seconde garniture fait un deuxiè-
me tour du tonnerre cette saison. Battre Gróne 15-1
puis disposer de Rhóne I par 6-0 sur son propre
terrain alors que dc toute la saison cette équipe n 'a-
vait pas .connu de défaite sur son terrain , est une
référence.

Dimanche la II recevra au terrain dcs sport la vail-
lante équipe de Chamoson I pour son avant-dern.ier
match de la saison.

Match pal pitant à souhait , qui conduira nos re-
présentants à une longueur du titre tant envié dc
champion de groupe .

L enjeu de la partie vaut  le déplaccment au ter-
rain des Sports et nos joueurs méritent pleinement les
encouragements de tous Ics supporters et amis dc
notre club.

Allons nombreux marquer notre sympathie à l'e-
quipe qui mettra tout cn ceuvre pour vaincre son ad-
versaire et satisfaire ainsi ses légitimes espoirs et ses
prétention justifiées Coup d'envoi à 14 heures pour
permettre aux fervents du football dc se rendre en-
core ensuite à Sierre assister au fameux derby Sier-
re I-Martigny I.

Les Juniors : Nos équipes I et II sont cn tète de
leur classement respcctif. C'est là une référence en
mème temps qu 'une satisfaction pour l'entraìneur
M. Mathey et les managers des équipes. La premiè-
re se rendra à Muraz-Collombey et la seconde à
Lens pour s'y rencontrer en championnat valaisan
avec les juniors de 'c 'ndroit. Bonne chance à nos
vaillats représentants. Da.

IL Y A 90 ANS...

L'Angleterre Organisait
le football

Le jeu organisé de football a vu le jour , il y a
juste 90 ans , dans une petite taverne de Londres, où
onze clubs décidèrent de former une association.

Le football est une des plus vieilles exportations
ang laises. Les soldats , les marins , les émigrants , le
f irent  connaitre aux quatre coins dc la terre. Partout ,
il prit faeilement racine , à cause surtout de sa sim-
plicité .

Si les premiers maitres sont maintenant égalés ,
le mérite en revient aux entraineurs anglais.

En 1865, une équipe comportait huit  avant , deux
arrières et un gardien de but. En 1870, on trouve une
légère modification , les avants ne se trouvant plus
qu 'au nombre de sept et un demi-arrière de plus. En
1S75, nouvelle modification , le nombre d' avant fut
réduit à six. C'est vers 1883 qu 'on adopta la for-
mation actuelle , qui cst dc cinq avants , trois demi-
àrrières , deux arrières et un gardien de but.

Au banquet donne récemment à Londres , à l' occa-
sion du 90e anniversaire du «Football Association»
assistèrent des représentants de plus de quatre-vingt
pays , tous membres de la «Fédération internationale
de football association »

Puis , après le banquet , il y eut un match au stade
de Wembley.

Et pour établir une tradition artistique , l'association
organisa un concours de peinture et de sculpture
contemporaincs comportant 3000 livres sterling dc
prix.

Elle invita Ics concurrents à soumettre dcs ceu-
vres ayant pour sujet un match de football ou une
scène présentant une relation directe avec le jeu.

Parmi Ies 1710 ceuvres soumises au jury, il y eut
dc vrais chefs d' oeuvre dans tous les domaines : pein-
tures , dessins , aquarelles , gravures , lithographies ,
sculptures.

La sélection primée fut  exposée à Park Lane Hou-
se , à Londres , puis l' exposition fit le tour des vil-
les de provinces.

Joindre l' art au sport cst une initiative qu 'il serait
bon dc voir prosp érer , car les deux choses se com-
plètcnt et c 'est l' occasion pour de nombreux artistes
dc faire valoir leurs dons. J.N. Brcntov
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smi DU CVCLE
Rue du Scex - Sion

vous offre un très grand CHOIX DE VÉLOS
et de REMORQÙES

AGENCES : Cosmos, Allegro, Mondia ,
Forward , etc.

VÉLO-MOTEUR : Mondia Sachs, Torpédos
Sachs

MOTOS : Gilera , Iso, Macchi

VENEZ VOUS RENDRE COMPTE DE NOS
PRIX ET DE NOTRE CHOIX SANS AUCUN

ENGAGEMENT

Ferrerò Pierre - mécanicien

— Une affaire de duci , si vous voulez . J' ai pensé
qu'il y a des gens à Venise qui ont un intérét puis-
sant à savoir , par exemple , que Roland Candiano
sera seul , ce soir , dans sa maison.

A ces mots , Altieri  fut  agite d'un de ces violcnts
tressaillcments comme il cn avait eu depuis le début
de cet entretien.

Mais il se contint et , sourdement , demanda :
— De quelles gens parlcz-vous ?
— Vous , par exemple , dit Gennaro avec une sorte

de na'iveté, admirable  effort de son art de la ruse.
Vous, Altieri. Voyons, jc vous ai dit que je serais
frane. Jc lc serai jusqu 'au bout , dùt ma franchisc
vous paraitre offensantc.  Ne siis-jc pas que vous ct
Roland , vous avez eu , la mème idolc ! Ne sais-je
pas que la vie dc cet homme est un obstaclc à votre
bonheur  ! Au fond , Li prise de Roland Candiano
m'est ind i f fe ren te , à moi ! Pourvu que je l'empèche
de rien tenter contre la républ i que , j ' iura i  fait mon
devoir. Mais vous , c'est autre  chose. Jc vous l' aban-
donne , ct je crois réel lement  vous rendre un impor-
tant service cn vous abandonnant  cet homme. Oh ! ne
vous étonnez pas. Vous m 'avez écarté dc vous par-
ce que vous m 'avez cru aveuglément dévoué aux in-
térèts d' un autre.  Mais moi,  j ' ai su iv i  vos efforts ,
avcc sympathie. Je me suis aff l igé  de ne pas vous
voir dans la situation qui  vous conviendr ai t . Je me
suis aff l igé surtout de vos chagrins.

Il y cut un long silence .
— Qui t r ih i t - i l  ? se demandai t  Altieri.
Mais bientót il lui parut  évident que Gennaro

était de bonnc foi. S' il savait la consp iration , s i i  était
dévoué à Foscari , qui  l ' emp èchait  de l' arrèter dans
le palais ducal où il se rcndait m a i n t e n a n t  presque
tous les jours ?

Il jeta un regard sur le chef de police impassible.
Et Gennaro kit dans ce regard que si cause était

gagnée.

Le chef dc police se leva.
—' Je crois , dit-il , avoir accompli une sorte dc de

voir moral en venant  ici. Je vous laissé. Quoiqu 'il — Tu connais l'ile d'Olivolo ? demanda le chef
arrivc , souvenez-vous que j 'ai agi envers vous cn de police .
véritable ami. Lc valet  sourit.

Alt ier i  garda le silence , mais se leva aussi pour ac-
compagner Gennaro jusqu 'à la porte de son cabi-
net .

Comme le chef dc police al la i t  f ranchir  la porte ,
le capitaine general lui  tendit  brusqucnicnt  la main.

Gennaro la saisit avec une nuance dc respect.
— Vous dites , demanda Alt ier i  d' une voix basse

et un peu t remblante , vous dites que Roland Can-
diano sera dans sa maison , ce soir ?

— En l'ile d'Olivolo.
— Seul ?
— Oui , seul.. . avec son vieux pére.
Gennaro s'éloigna sur ces mots , ct rcntra rapide-

ment chez lui.
Il se regarda dans un miroir  et s'écria :
— O grand h omme ! Comme tous ces gens pèscnt

peu dans ta main  ! Doges , cip. taines , conspirateurs , wb inc t  commc si une dernière hésitation eùt baiar
chefs de parti et chefs de bande , saluez votre maitre , cé en l ui la rcso*u,*on violente ,
et honorcz en moi la plus redoutable et la plus ma- E n f i n  •] s<. dc.cida ct appclan t un domestique :
gnifique ins t i tu t ion  du monde civ.lisé : la police ! _ Envoycz-moi Castruccio , dit-il  d' un ton href .

A yant  dit , Gennaro celati  eie rire , se frotta les Quelques minu tes  plus tard , un homme d'une tren

— Tu sais qui y demeure en ce moment  ?
— L'homme qui a rendu visite à Votre Excellence

après le rapport .
— Ah ! ah I Tu Las clone reconnu ?
Nouveau sourire du valet.
— Eh bien ! tu vas , ce soir , t ' installcr dans le jar-

din. Tu y passeras 'la nui t .  Quoi qu 'il arrivé dans la
maison ou le jardin , tu ne t 'en nièlcras pas. Seule-
ment , tu vcrras tout , tu entendras tout , et demain
mat in  tu me diras ce que tu auras vu et entendu. Dix
écus si tu réussis. Dix coups dc bàton si on apcrcoit
seulement  le bout de ton oreille.

Le valet s' incl ina profondément  et disparut.

XXV
LA RENCONTRE (suite)

Al t i e r i , demeure  seul , étai t  reste debout dans son

. v .

— On y sera. Il s'agit dc ?
Castruccio fit le geste de l 'homme qui frappe .
— Oui , dit Altieri.
— Bravo ! Qui ?..
— Tu le vcrras.
— O ù ?
— Tu le sauras.
— Va bene. Donc , ici , ce soir, 10 heures , avec de

bonnes dagucs ?
— Tu m 'a compris.
L'officier  se retira. Altieri  cut un sourire. Pour la

première fois depuis des années un peu de calme
descendit dans cette àme tourmentée par les passions .
En effet , de la visite du chef de police , une convic-
tion lui rcstait : c'est que Gennaro n 'était point con-
tre lui. C'était un point capital. Bien que lc succès
de la conspiration lui parùt alors assure , mème au
cas où elle seriit découverte avant l 'heure , un homme
aussi rcsolu et subtil  que le chef dc police pouvait
tout faire manquer.  Pour des raisons qui lui demeu-
raicnt inconnues , la neutra'lité, sinon la bienveillan -
ce de Gennaro , lui  semblait acquisc.

Donc Altieri  t r iomphait , il serait doge !
Enf in , Roland mort , c 'était en peu de temps la con-

quète de Léonorc. Que Léonorc eùt voué une fideli-
tà farouche , inébranlablc à Candiano vivant , cela se
concevait .  Mais cette f idél i té  avait  dure  huit  ans. Con-
tinuerait-elle envers le mort ?

C'était chose improbable, inadmissible

GRANDS MATCHES DE FOOTBALL

12 h. 30 Chàteauneuf jun. - Martigny jun.

14 h. 15 CHÀTEAUNEUF I - GRONE I

1G h. Chàteauneuf II - Vétroz II

A t t e n t i o n . . .
Agence officielle des motos

Norton • BMW • BSA
(toujours en stock)

Garage Proz Frères
PONT DE LA MORGE - Tél. 4 31 30
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^L'assemblée des délégués
de la Soeiété cantonale
des tireurs valaisans

L'assemblée de délégués de la Soeiété cantonale
des tireurs valaisans s'est réunie  à l 'Hotel Terminus
de Sierre.

Assemblée bilingue : Le président dirige les débats
cn francais et le vice-président tra duit  conscicncieu-
sement en al lemand : le premier est le lieutenant-co-
lonel Frédéric Clemenzo , d'Ardon ; son second , le
colonel Hans Beetzer, de Viège.

Les délé gués sont nombreux : 150 environ ; gros-
so modo-» ils représentent 1 pour cent des membres
socictaires et 1 pour mille dc la population valaisan-
ne. Cela veut dire qu 'un Valaiasn sur dix — en
comptant les femmes et les enfants — fait partie d'u-
ne soeiété de tir. C'est à peu près la proportion
suisse , p ' i i - q u e  la Soeiété suisse des carabiniers
compte quelque 500.000 membres.

Nous avons note la présence de M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross , chef du Département militai-
re , du colonel Francois Meytain , du major Mon-
nier , des caoitaines Mayor , Ruppen et Steffen , prési-
dents dcs commissions cantonales de tir.

Du raipport présidenticV le trait le plus saillant
est sans doute l'appel en faveur de la participation
et de dons au Tir federai qui aura lieu à Lausanne
au mois dc juillet cette année.

La bienvenue est souhaitée au nom de la soeiété
réceptricc , « Lc Stand» de Sierre , par M. Paul Gun-
tern , président , et Me J.-P. Pitteloud.

M. Emile Grand , de La Souste , membre du comi-
té , démissionnaire pour raison de sante , est remp la-
cé par M. Leo Schny drig, d'Agarn . Naters sera le
prochain lieu dc réunion .

Proposition est faite de contribuer de deux maniè-
res à l' amortissement du défici t  enregistré au Tir
cantonal de Monthey : en renoncant à une somme
due par la soeiété organisatrice et en lui versant un
secours extraordinaire. Urie majorité de délégués y
consent , après quoi l'on tire de précieuses conclu-
sions pour l'organisation dcs tirs cantonaux futurs.

A plusieurs reprises , on manifesta une vive safis-
faction de ce que le Valais compte actuellement un
représentant au Comité centrai de la Soeiété suisse
des carabiniers. Ce renréscntant , M. Henri Gaspoz ,
de Veyras-sur-Sierre , fut  vivement comp limentc.

M. lc conseiller d'Etat Marcel Gross fait ressortir
les avantages humains  des sociétés de tir. Sur pro-
position du comité , il est acclamé membre d'honneur
ct. très ému , en remercie les délégués.

Lc banquet a lieu à l'Hotel Chàteau-Bellevue. M.
Frédéric Coquoz , de Salvan , caissier de la Soeiété ,
nommé major  de table , donne tour à tour la parole
à M. Elie Zwissig, président de la ville de Sierre ; au
colonel Francois Meytain , qui apporte le salut des
commandants de la Brigade de montagne et de la
Brigade frontière 10, les colonels brigadiers Gross
e* Nicola , ainsi que celui du Département militaire
federai , section du tir en campagne , dont il est le dé-
légué cn Valais; au colonel Schmid , commandant  de
la Bri gade frontière 11 , qui apporte avec son salut
personnel celui du colonel brigadier Haeni , com-
mandant de la Brigade de montagne 11; au major
Joseph Kanzclmann , commandant d'un bataillon du
Haut-Valais , enfin à M. Boinnard , d'Aigle , délégué
du comité de la soeiété vaudoise , qui parie non seu-
lement au nom de celle-ci , mais au noni de toutes
les sections romandes rcprcsentées , hormis la soeiété
neuchàteloise qui tenait ses assises le mème jour.
C'est par l' «Hymne au Valais» que se termina la
partie officielle. Mais que l'on n 'aille pas croire que
tout était f ini  par là : en groupes , les tireurs valai-
sans s'en allèrcnt visiter leur musée au Chàteau de
Villa , puis Ics pintes sierroises retentirent encore de
récits d' exp loits et de plaisanteries familières. Quand
la plus grande famille du canton se rencontre , elle
ne se séparé qu 'à l'heure où il n 'y a plus moyen de
faire autrement. , S.M.

>>r  BHIGUE A MONTHEY, ]
on IH la « Feuille d 'Avis du Valais » i!

mains , et appcla. Ce valet qui s 'était déjà présente
entra.

Lucienne Schmidt
la première skieuse francaise

RAPPORTANT UN TITRE MONDIAL
RENONCE A COURIR
EN ATTENDANT

la première victoire de son fils !
En recevant récemment une de ses filles , Chamo-

nix pavoisait. Rien n 'y manquait  : ni les feux de
Bengale , ni les fanfares , ni les discours , ni le cham-
pagne.

C'est que , pour la première fois , une Frangaise
avait remporte un titre mondial dc ski , ct quel titre ,
celui du slalom géant , un dcs plus diffici les à enlc-
ver.

La femme la plus heureuse du monde était ce jour-
Ià Lucienne Schmidt-Couttet , qui avait battu à Aarc ,
en Suède , les meilleures champ ionnes de la spéciali-
té. Cela représentait pour elle quinze ans de lutte
acharnée sur toutes Ics pistes blanches du monde.

A quatre ans, Lucienne chaussa ses premiers
skis

C'est à l'àge de quatre ans que Lucienne Schmidt
chaussa ses premiers skis.' Née à Chamonix , elle ne
vivait vraiment que lorsque la vallèe était couverte
de neige. A l'école , c'est elle qui enlevait toutes les
compctitions. Elle grandit et devint une belle jcunc
fi l le  blonde aux yeux rieurs. Elle épousa un de ses
camarades d' enfance , Victor Schmidt , qui était mo-
niteur à l'école nationale de ski.

En 1947, elle eut un fils nommé Jean-Paul . Elle
avait alors 21 ans. Et 15 jo urs seulement après la
naissance de son fils , la nouvelle maman chaussait
ses skis et devenait championne de France.

Les mauvais et les bons tours du ski
Mais le ski ne lui a pas toujours apporte des joies.

Elle faillit  mème se tuer un hiver sur la piste de Ser-
res-Chevalier au-dessus de Briancon. Elle fit une
chute alors qu 'elle descendait en trombe. La colonne
vertebrale en prit un bon coup et Lucienne dut rester
de longues semaines à l'hóp ital en attendant que
réussisse la greffe osseuse qui devait la sauver.

Ses amis crurent qu 'elle allait abandonner la com-
pétition ; c'était mal la connaitre. A la première chu-
te de neige , elle reprit l'entrainement. Elle remporta
à nouveau à plusieurs reprises le titre de champion-
ne de France. Elle traversa l'Atlantique et battit les
Américaines sur leur propre terrain pour le titre du
nouveau Continem. Mais elle n 'avait qu 'un rève :
ètre un jour champ ionne du monde.

En 1947, à St-Moritz , en Suisse, elle le rata de
quel ques secondes. Celle qui figurait à l'àge dc 15
ans dans l'equipe de France s'était bien juré de pren-
dre sa revanche. Mais les années passaient et à 28
ans , Lucienne Schmidt n 'y croyait plus. Et puis l'é-
tonnante victoire d'Aire est venue. Tout de suite
après , Lucienne Schmidt déclara qu 'elle abandon-
nait la compétition désormais pour se consacrer en-
tièrement aux siens. Le ménage Schmidt vit dans un
modeste chalet appelé «Aspen» qu 'ils ont bàti eux-
mèmes. Mais jusqu 'ici , la maman était plus souvent
sur les pistes qu 'à la maison. Victor , lc mari , avait
abandonné l'enseignement pour ouvrir une boucherie
à Chamonix.

Les elients hésitent à prendre au sérieux les nou-
velles décisions de Madame Schmidt. Pourtant rien
ne la fera changer d'idée; car elle sait que dans 10
ans , il y aura encore un Schmidt pour enlever les
premières places. Jean-Paul à 7 ans , marche déjà sur
les traces de sa mère. Lorsqu 'on lui demande ce
qu 'il veut faire plus tard , il repond : « La mème cho-
se que maman , je veux devenir champion du monde...

Pierre Vandceuvrcs
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1 A 14 h. «

S Sierre II - Chippis I §
• i
2 A 115 h. 2

Sierre l-Martigny I
taine d'années , portant le costume d'officier des ar-
quebusiers . se presenta.

— Castruccio , lui dit-il , veux-tu m 'accompagnci
ce soir dans une expédition dangercuse ?

— Vous savez bien que je suis toujours prèt à
risquer mi vie pour vous.

— Bon. Trouve-toi donc ici ce soir , à 10 heures ,
avec tes amis Romani et Ghibertc .



Simple — chic — ra f f iné  !
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modèl e Bally fera ressembler votre p ied à celui d'une
ballerine.
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Au PriniBiis PRr CIRCUI I ! cure ir. 20.55
3»- Contre les troubles de la CIRCULATION !

efficace contre : artérioselérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migrai-
nes, bouffées de chaleur , troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, ncrvosité), hémorroi'des, varices,
jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes. 1/1 CURE : Fr. 20.55
CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Aujourd'hui la ménagère suisse
utilisé SERF pour la grande lessive !
-* mm, l i n i DI . ma», i I Ul  l U w l  • ¦ ¦

propreté éblouissante !

Mffilleux et doux
Mme Madeleine J. : «Depuis que je fais ma
lessive avec SERF , mes linges de bain sont
plus moelleux. plus soup les et d'une extréme
douceur au toucher. J'ai moi-mème observé
que les linges de toilette lavés avec SERF ab-
sorbent plus faeilement l'eau et sèchent la peau
plus rap idement. Ce n 'est pas tout : ils sont plus
vite propres , d'une propreté e'blouissante!»

*wM«l» *¦(¦•«

U.'J PRODUIT DE MARQUE DE VVAL2 &

—" t̂tjMa' ir-f nwnillMlll Il W et l/u SERF! Les prò- *̂- -̂« Mon enfant me donne beaucoup de travail...» L duitsàadoucìr.à binn- (\. y. y :̂'ùf.J
—. _ _ __ Mme Regina H.. A. : «Mon enfant me donne I cinr ott a nncer sont tout %*̂ -- fj P S
&% B  ̂ W% W  ̂ beaucoup a faire , car elle salit toujours ses m a fait superflus. Meme rgC ŷ *
\k W. Ut E JI _ robes. Autrefois . ma patience était souvent L J'' '" solution devient (
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mise à dure épreuve . mais aujourd 'hui  je ne W foneee. elle reste active !
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;%% ~MW ItaOm ¦ ¦ I wra ** E « Il a W merveilleusement propre en un clin d ceil!»

' le linge le plus propre de votre vie !
ESCHLE S. A. BALE ** fl

L'expérience personnelle
Sr Moni que B., L. : «En ma qual i té  de sceur. je
sais par expérience combien il est important
de laver le linge de bébés et d' enfants avec
précaution et d éviter les dépòts de savon à
l ' interieur des tissus. SERF s'y prete à merveille ,
car il augmenté  le pouvoir d' ..ìbsorption du
linge. Voilà pourquoi il le rend si propre et
si moelleux !»

Toujours de bonne humeur
Mme Marianne B.: «Mon mari est toujours de
bonne humeur lorsqu 'il revient de sa tournée,
gràce aux bonnes relations qu 'il entretient avec
ses elients. Mais pour les maintenir telles quelles
il importe qu 'il soit lui-méme propre et jovial.
C'est pourquoi , je regarde tant à ce qu 'il soit
toujours habillé proprement. Avec SERF, rien
de p lus facile , car SERF rend tout d' une propreté
et d une blancheur impressionnantes !»

L instant critique
Mme Henriette C. F. : «Jadis. la lessive était
caraetérisée par un instant critique. Chaque
ménagère se demandait anxieusement , en re-
tirant le linge de l' eau de rincage : Est-il propre.
a-t-il souffert ? Aujourd 'hui , pareille question
est superflue , car depuis que je lave avec SERF
— il y a p lus d'un an déjà — je connais d'a-
vance le résultat : Tout devient absolument
propre et possedè l'éclat de neuf! Il suffi t en
outre de rincer à l'eau froide , d'où gain de
temps précieux! »

ST Pourquoi SERF rend-il le linge si propre, J
j[ pourquoi le lave-t-il avec tant de 1
? ménagement? 4
k SERF ne dissocie pas le calcaire de l'eau. A
 ̂

11 empèche ainsi la formation de ces vi- 
^M lains dépòts calcaires sur les tissus , d'où ^w cette blancheur extraordinaire. . A

SERF adoucit l'eau sans le moindre auxi-
liaire et donne aussitòt une solution très
riche en mousse. Elle est si active qu 'elle
pénètre jusqu 'au cceur des fibres en aspi-
rant littéralement toute la saleté. Cette
opération se fai t sans avoir besoin de
trotter , dqnc sans risque d'abimer le linge.
Et surtout rappelez-vous :
Ne prenez que de l 'eau

*% A T O U  TS DE

La gamme Ford en vogue sur toutes les routes du monde
Popular Prefect Taunus
Anglia * Consul $ Zéphir Six
Comète Mercury Lincoln

sécurité - confiance 
^

f  aisance - confort

à fifì O tk EMÙA partir de Fr. "f f B W W W  Conduite intérieure, à partir de Fr. nff lVwll

Kasoar frères, Garage valaisan, Sion
Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Al pes — MONTANA : Pierre

Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :

4 Edmund Albrecht, Garage MARTIGNY : A. Métrailler, Garage. ' f

Cyprien Varone
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Téléphone 214 68

Recouvrements amiables et litigieux — Expertises
— Représentations — Vcnte-Achat et Géranee d'im-
meubles — Inscriptions gratuites.

Pare * Jardins
Création, entretien, transformations de parcs
et jardins - Pelouses - Dallages, etc. aux
meilleures conditions - Conseils et devis sans
engagement par horticulteurs - pépiniéristes
DIRREN FRÈRES - MARTIGNY - tél. 616 17



Chez les éleveurs de la race
d'Hérens

L'Assemblee dcs délégués de la Fédération des
syndicats d'élevage dc la race d'Hérens s'est tenui*
dimanche 4 avril à l'Hotel de la Gare à Sion. On y
comptait S7 délégués représentant 57 syndicats.

En ouvrant la séance , M. A. Fellay, dc Bagnes , pré-
sident de la Fédération salue la présence de M. René
Cappi , vétérinaire cantonal et des membres du jury.
Retenus par d'autres obligations , M. le Conseiller
d'Etat Lampert et M. le Dr Kicner chef du service
dc production animale de la Division dc l'Agricultu-
rc s'étaient fait excuscr.

Après l'adoption du procès-verbal , M. Albert Lui-
sier , ing.-agr., sccrétairc-comptablc de la Fédération
donne connaissance des comptes , qui sont approuvés
sans objections.

M. Piccot , ing.-agr. gérant , présente un rapport très
fouillé sur l' activité de l'Association durant l'exer-
cice 1953. Malgré les mesures prises par la Confédéra-
tion et lc canton pour stimuler la ventc du bétail ,
le marche des animaux de rente ct d'élevage s'est
avere très lourd durant l'automne 1953 ct Ics prix
ont subi encore une légère baisse par rapport a
ceux enregistrés en 1952 , qui étaient 'éjà nettement
insuffisants pour couvrir les frais de production .

Les démarches entreprises par la géranee pour cx-
porter du bétail d'Hérens à destination de la Haute-
Savoie n 'ont malheureusement pas abouti , Ics éle-
veurs savoyard n 'ayant pas pu obtenir la licence
d'importation du Ministèro francais de I'Agriculture
à Paris.

Le gérant insiste sur la nécessité dc développer en-
core lc contròie laitier qui est un moyen de sélection
indispensable pour améliorer la productivité laitiè-
re et bcurrière .

M. Piccot fourni t  encore divers reiveignemcnts sur
l'exposition suisse d'agriculture qui aura lieu à Lu-
cerne en 1954. La race d'Hé.cns y sera représcntée
par 20 animaux.

M. A. Luisicr propose dc f ixer  dcs prix indica t i f s
minima pour les taureaux de Hcrd-Book , qui sont
vendus lors du marché-concours J c Sion. Ccttc pro-
position est approuvée par l'Assemblée après une in-
téressante discussion.

Il cst procède ensuite à la ìemise dc la médail le  de
mérite à M. Picrroz Marcel , qui depuis 20 ans assu-
me la fonetion dc tcneur dcs registres généalogiqucs
du syndicat de Martigny-Ville . Le laurcat cst cha-
leurcuscment applaudi par l'assistance.

La 2c partie de la réunion est consacrée à une con-
férence dc M. Piccot , chef de la Station cantonale
de Zootechnie sur « Problèmes actuels de l'élevage
bovin ».

Le confércncicr se pcnche sur le problème cruciai
de l'écoulement du bétail dc rente et d'élevage , qui
s'est heurté à d'énoimes difficultés au cours des an-
nées 1952 et 1953. Les causes principales dc ccttc
mévente et dc la forte baisse dcs prix qui cn cst
résultéc , résident dans :

1) L'accroissement du chcptel bovin à la suite de
l'impulsion donnée à l'élevage de 1946 à 1951.

2) L'impossibilité d'exporter.
3) Le rcmplaccment dc la race d'Hérens par la

race tachetée et surtout par la race brune dans les
exploitations de la plaine du Rhòne s'adonnant  tou-
te l'année à la production laitière.

Pour parer à ccttc situation , M. Piccot préconise
Ies 2 moyens suivants :

1) Rationalisation dc l 'industrie laitière en mon-
tagne.

Une meilleure mise cn valeur du lait entrarne au-
tomatiquement une réduction dc l'élevage des veaux.
La Centrale du beurre à Sion en assurant la prise en
charge de toutes les crèmes livrécs permet aux laite-
ries villageoises de.s vallécs alpcstres dc commercia-
Iiscr leur production laitière.

2) Sélection p lus rigoureuse selon la productivi-
té.

Tous les jeunes animaux accusant de graves dé-
fauts. dc conformation ou ne possédant pas Ics qua-
lités laitièrcs requises devraient ètre engraissés et

livres encore jeune s à la boucherie , c'est-à-dire à
un moment où le prix est encore rémunérateur pour
le producteur.

Les foires d' automne sont trop encombrécs par dcs
bètes dc mediocre qualité qui trouvent diff ici lcmcnt
preneur et qui contribuent à la baisse des prix .

L'assainisscmcnt du marche de bétail de rente et
dc boucherie doit ètre recherche avant tout par l'a-
daptation du cheptel bovin aux disponibilités fourra-
gères des exploitations.

Le problème du choix dc la race dans lc Valais
centrai cst beaucoup plus comp lexe que d'aucuns
ne se l'imag incnt.

En effet , si il est indéniable que Ics races tachetée
ct brune ont atteint un niveau zootechnique sensible-
mcnt supérieur à celui dc la race d'Hérens , il ne
faut pas oublier l 'inf luence considérable exereée par
lc milieu (climat , sol , fourrages , etc.) sur la confor-
mation et la productivité des animaux. Or , gràce à sa
rustiche , sa sobriété et sa faculté d'assimilation , la
race d'Hérens est parfait ement adaptée au climat
aride du Valais centrai , à ses fourrages rapidement li-
gnifiés et à ses alpages escarpés et rocailleux.

Plusieurs expériences et une recente enquète cf-
fcctuée dans des communes de montagne répartics
dans les 3 zones raciques ont montre que dans des
conditions précaircs d'alimentation et de garde les
rendements laitiers de nos trois races bovines n 'ac-
cusent que de faiblcs différences.

Le confércncicr cxhorte tous les syndicats , spécia-
lement ceux de la montagne, dont l'élevage est une
des ressources principales , à intensifier la sélection
dcs aptitudes laitière et bcurrière de la race d'Hé-
rens. C'est la condition «sine qua non» pour en as-
surer l'écoulement à l'avenir. Cet objectif ne pourra
ètre atteint que par l' cxtension du contròie laitier
dont les résultats permcttcnt de dépistcr Ics meilleu-
rcs souches laitièrcs et bcurrières et de choisir ainsi
Ics reproducteurs Ics plus aptes à améliorer la pro-
ductivité .

Ce magistral exposé qui fut  suivi par dc magnifi-
ques projections lumineuses , suscite un vif intérét
parmi les délégués.

Après avoir remercie le confércncicr , M. Fellay,
président , met un point final à cette intéressante réu- :
niori en prodiguanf ses vocux d' usage.

HARICOTS POUR FABRIQUES DE CONSERVES
Nous nous permettons de rappeler les communi-

qués antérieurs relatifs à cet objet.
Les agriculteurs sont souvent entrepris pour éta-

blir le programme de leurs cultures annuelles. Les
tomates et les choux-fleurs ne trouvent pas toujours
l'écoulement normal désirable.

Il serait indiqué d'utiliser mieux la possibilité qui
est offerte d'entreprendre, au bénéfice des contrats,
la culture des haricots pour les fabriques de conser-
ves. Dans un précédent communiqué nous avons don-
ne les indications principales s'y rapportane Dans
les différentes localités, des personnes responsables
sont désignées. Lorsque ce n 'est pas le cas, un cultiva-
teur ipeut en prendre l'initiative.

Les fabri ques ont établi un programme de fabrica-
tion qui doit ètre accompli. Si la fourniture des lé-
gumes nécessaires n 'est pas suffisante dans le pays,
elles devront se l'assurer par des contrats avec l'é-
tranger.

Nous invitons encore les eultivateurs que cette
culture interesse, à s'inserire à la Station soussignée
jusqu'au 9 avril prochain. Nous ferons le nécessaire
pour les mettre en relation avec les fabri ques inté-
ressées ou leurs personnes responsables dans les dif-
férentes localités.

Station cantonale d'arboriculture et
d'horticulture : C. Michelet

COMMUNIQUÉS DE LA STATION CANTONALE
POUR LA PROTECTION DES PLANTES

I. Avis aux producteurs de fraises : Il est temps au-
jourd'hui de procèder à un nouveau traitement des
fraisières pour lutter contre différents parasites qui ,
chaque année, causent de graves ravages à la produc-
tion de ce petit fruit. Les intéressés utiliseront la
bouillie mixte suivante : Soufre mouillable, aux do-
ses iprescrites par les fabricants + oxychlorure de
cuivre, à la dose de 150 gr. % litres + ester phospho-
rique du type Parathion émulsion , ou Diazone émul-
sion , à In dose de 1 di. Y? + litres.

Si, pendant la floraison , le temps devait ètre plu-
vieux , on effeetuera une nouvelle application de fon-
gicide seulement, au moyen de : soufre mouillable , aux
doses prescrites par les fabricants -t oxychlorures de
cuivre , à 150 gr. '7r litres.

Le soufre mouillable peut ètre remplacé par la bouil-
lie sulfocalcique à la dose de 500 gr. <'U litres d'eau.

II. Aux producteurs dc fruits : Les arbqriculteurs
n 'oublieront pas le traitement immédiatement avant
la fleur sur arbres fruitiers à pépins. En effe t, la pé-
riode simultanément numide et chaude que nous tra-
versons <M favorable au développement de la tave-
lure. ,

Station cantonale protection des plantes
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D E M A I N  S A M E D I
A U X V I E U X  M A R R O N N I E R S

; CONCERT PAR '<

LE Q U A T R E  A M I G 0 S
> <
I ET LEURS ATTRACTIONS !
> Tous les jeudis, samedis et dimanches dès 20 h. Dimanche matinée de 15 h. à 18 h. 30 <
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Le sort des ponulations
montagnardes

Le chroniqueur agricole se penche rarement sur les
questions touchant à la vie rurale montagnarde. Et
pourtant celles-ci posent des problèmes d'une gra-
vite exceptionnelle. Les articles relatifs au prix de
la vendange , à la viticulture , aux cultures maraichè-
res, à la production fruitière , etc , remp lisscnt les
colonnes de nos périodiques. Bien peu de chose s'é-
crit sur tout ce qui touché une catégorie importante
dc nos populations valaisannes : Ics habitants de
nos vallécs alpestres.

L'aspect économique et social de nos vallées cst
tout différent , aujourd'hui, de ce qu 'il était il y a
moins de 30 ans. Finie l'epoque ou vétements et
nourri ture étaient fabriques et produits sur place. La
femme ne tisse plus la laine de ses brebis ou le fil de
son chanvre. Le vieux four banal est éteint : il ne
subsiste que pour témoigner de l'heureux temps ou
chaque famille pétrissait la pàté dc son pain qui de-
venait dorè ct croustillant à la chaleur parfumée dcs
grandes bùchcs de sapin. Les vieux costumes authen-
tiques et durablcs , mises à part quelques vallécs qui
l' abandonnent petit à petit , ne sont revètus qu 'à
l'occasion de fètes folklori ques ct ne semblent des-
tinés qu 'à rappeler une epoque finie.

L'esprit moderne monte dans nos vallèe. Il serait
vain de vouloir lutter contre lui : il est plus fort
que tout et rien ne lui resiste. Les routes carossables
marquent  d'une courbe bianche Ics pentcs des villa-
ges ct pénètrent jusqu 'aux plus petits hameaux.

Lc montagnard , cet homme libre et indépendant
autrefois , est descendu dans la plaine. Il compare
aujourd 'hui  sa situation à celle c\cs habitants dc ré-
gions plus clémentesr ìrs'apèr?cflTiefu'il est un pretè-
rite !

Sa maison : une vieille maison , avec une grande
chambre pcrcéc dc petites fenètres , où doit loger
une nombreuse famille ;  une vieille cuisine noircic;
pas de salle de bain , pas dc confort.

La maison de «ceux d'en bas» : une grande maison
neuve , 4 à 5 pièces , cuisine aèree ct claire , eau chau-
de et froide , etc.

Ses terres : une mult i tude de petites parcellcs dis-
persées , sur lesquelles ne pousse que l'hcrbe néces-
saire à ses quel ques vaches , 2 à 4 tout au plus. Quel-
ques champs de céréales ct dc pommes de terre.

Les terres de la plaine : de belles «portion» dc
fraises , d'asperges; des jardins fruitiers denscs , une
beau vi gnoble.

Lc montagnard cst aigri , trouve cela injuste.
Ccttc comparaison un peu rude ne correspond pas

moin , dans l' ensemble , à la réalité. L'cxploitation
alpestre a conserve à peu de chose près , le caractè-
re agricole d'autrefois. Le revenu , quoique légère-
ment amélioré .par l 'introduction de la culture de la
fraise dans certaines régions , est reste tei qu 'il y
a 50 ans. Les besoins , par contre , ont augmenté dans
une proportion tout-à-fait  disproportionnéc aux res-
sources.

Devant ce déséquilibre , la jeune generation surtout
se désintéressc dc l' cxp loitation familiale. Les plus
courageux ou Ics plus débrouillards émigTent cn
p laine ct s'y installent . Très souvent , grace à un tra-
vail acharné , ils se créent une jolie situation.

Certains chcrehent fortune cn ville , comme em-
ployés d'hotel ou d'usine. Cependant , la majorité
des jeunes montagnards va aux chantiers , bénéfi-
ciant aujourd 'hui  des conjonctures très favorablcs ct
des occasions nombreuses dc travail.

Tout cela s'explique par la nécessité de gagner dc
l' argent li quide , lequel ne peut pas ètre fourni  par
l' cxploitation ellc-mènic. Mais tout cela cntrainc un
changement profond dc la mentalité du paysan mon-
tagnard.

iLoin , bien loin de nous l'idée de vouloir lui faire
le reprochc dc chercher fortune ailleurs que sur ses
terres. N'appartenons-nous pas également à cette ca-
tégorie dc personnes qui , tout en gardant contact
avec la terre , avons renoncé à cette vie rude dc la

montagne , pour une activité dans un sens plus fa-
cile , en tous cas plus rentable ?

Que celui qui regrette de voir le montagnard aban-
donner ses terre trouve une solution pour le retenir
à la campagne , en lui assurant un revenu suffisant !

La réalité , la voici : le domaine al pestre , sous sa
forme et ses dimensions actuelles , ne peut pas ètre
rentable. Comment voulez-vous qu 'une famille sou-
vent nombreuse vive sur une exploitation où lc nom-
bre moyen des parcelles est de 60, et celui des pièces
de gros bétail n 'atteint mème pas 3 unités ? Telles
sont pourtant les caraetéristiques de l' une dc nos
plus grandes vallécs alpcstres , ct pas la plus morce-
lée.

D'autre part , la base legale régissant les parta-
ges n 'est pas pour favoriser le groupement des terres.
En effet , à la mort des parents , l'exploitation se di-
vise en autant de lots qu 'il y a d'enfants , et cet état
de chose est perpétue et va mème s'acccntuant.

Dès lors , ne nous étonnons pas si la jeune genera-
tion cherche ailleurs qu 'au sein du patrimoine fami-
lial ses moyens d'existence. Le montagnard d'aujour-
d'hui a des goùts et des besoins à satisfaire incon-
nus des villages isolés d'autrefois. On supporte de
moins en moins , et c'est normal , les conditions pri-
mitives du logement exi gu et sans confort. Les pro-
duits manufacturés , Ics denrées coloniales cntrent
pour une larg e part dans l' alimentation actuelle. On
ne tisse plus un seul mètre de drap ou de toile : ha-
bits ct lingerie se procurent au prix d'argent. Les
sports , les divertissements nécessitent aussi des dé-
penses considcrables.

L'évolution moderne , chargée d'innombrablcs be-
soins nouveaux , a suivi Ics routes de nos vallées.
C'est perdre son temps que de vouloir regrctter un
tei changement. Puisqu 'il est là , il faut s'en accomo-
der.

Provisoirement , tant que Ies occasions dc travail
pourront absorber la main-d'ecuvre , le grave ct tragi-
que sort Téservé ultérieurement aux habitants des
vallées alpestres resterà inapercu . Mais après ?

Quand Ics grands chantiers auront ferme leurs por-
tes; quand l'inexorable période de crise aura succè-
de à la prospérité actuelle; quand ne subsistera plus
que le revenu du maigrc coin de terre... Qu 'advien-
dra-t-il ?

Telle est la question qu 'il cst bon dc se poser au-
jourd 'hui déjà , si nous prétendons encore voucr un
peu da 'mour aux paysans montagnards.

L'exode désordonné dc ces derniers n 'cst-il pas
à craindre ? Certes oui.

Devant ce grave danger , les responsables ont a
rechercher les mesures les plus efficaces , propres a
freincr cette désertion massive des vallées alpestres :

prévoir un pian d' assainisscment agricole visant
à diminuer le nombre d'cxploitations ;

accroitre et arrondir celles qui subsistcront ;
prévoir l'introduction dc petites industries décen-

tralisées ;
envisager , s'il le fal lai t , une émigration organisée

d'une partie de la population , vers des lieux où la
terre cst abondantc et privée de main-d'ecuvre.

Ce ne sont là que quel ques suggestions. Lc prò
blème . pour ètre résolu appelle une étude approfon
die dc cette grave question.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

(eslin. Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne sedlgèrent pas.
Dcs gaz vous gonflent , vous étes constipé l

Les .laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'alleili' ' pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacllllent le libre a f f lux  de bile qui est nécessaire
a vos Intestlns. VéKétales , douces , cllrs font couler la bile. Exi-
ge-! les Peliles Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 2.3S
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Plus souple —
beaucoup

plus souple !

Lave avec LUX
..vous le sentez
les yeux bandes

Avec LUX . voi mains reslonl douces comme du velours!
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L m ^^M F̂ Ĵ Ĵ  ̂ ^1 « TOUT POUR ;:5  meilleures lutteuses du canton
jflfe BjSf j ft '"̂ '̂ Br-JXll 5 / x- ' h-^ 

¦¦ ^Mr ^^ ¦¦ ¦¦ ^Mr MMw ¦¦ |, J

V^-fl ~_ WY'Y--— ì̂ft  ̂iKsWA F ? a» UT e" IA \\T 
-np 

« : IBU— '¦¦ **  1-rr.dvi JiMOI/i Bj  E. ll | f /m llfl » : «©•••••••©••••••••••••••••••••••••••««•©••••••••••••»Maggi ,-sr /a /4\ / /• ¦» *Vm*iMtW *tj SàWrS£m y FI ^̂  ^̂

"ÌìPÉÉ '̂T̂ M' ÌWs/^^ /̂ altm9J (M 
Notre 

département speciali- ;> 
Après 

40 
années 

d'expérience et d'essais, le me

ra •'"̂ ¦nVv/^ri 1/ y\ Y^'1!\MHIMM se VOUS offre un choix des

_ — *CB WLW ¦¦ ,/ ' ¦ ..-- » \  ll. r* f \\ \ A ^ 1M1 Bf B rr% ¦ /¦% ¦ x »/ 
¦¦ 

^B Hrai JSE Ì̂B' scveres exigences

"̂ x ^̂ P*̂  *§ SANS HÉSITER AUX ;| y l̂BP^
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¦*" * I1 n f ì t*. Î ^p t̂ ^ ' -% 1. cl L/IlL.clLIUIl o\Jl

^
il t^t# ±-J\ .̂ "" I ^̂ ^B̂ H1 jHH " MWmWiĉSiì̂ ' ''̂ ' 1 A. .^M MMT* ~-
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A N A N A S
U S E G O  D ' H A WA I  5 %  esc net

bte env. 1.000 gr., 8 tranches, Fr 2.65 2.52

bte env. 700 gr., 10 tranches, Fr 2.15 2.05

bte env. 330 gr., 4 tranches, Fr 1.05 1.—

ASPERGES ̂ ^  7
U S E G O  DE C A L I F O R N I E  5%  esc net

bte env. 700 gr., Fr 2.40 2.28

bte env. 350 gr. « Picnic » Fr 1.60 1.52
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Zinguerie de Zoug S.A.
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Fiancés et acheteurs de meubles
Vous trouverez de

magnifiques occasions en tous genres
MEUBLES DES PLUS SIMPLES AUX PLUS RICHES

COURANTS - MODERNES ET NON MODERNES

MEUBLES SOIGNES ET EN PARFAIT ETAT

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Studios -
Bureaux - Lits comp lets - Armoires avec et sans giace - Dressoirs
tables à rallonges, chaises, commodes, lavabos, canapés,

divans, etc. etc.

• C h o i x  f o r m i d a b l e t
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS - MEUBLES NEUFS - TAPIS
LITERIE - MEUBLES TRÈS SIMPLES POUR LA CAMPAGNE, etc.

Chez Jos. Albini, à Montreux
18, Avenue des Alpes, tél. 6 22 02

Succursale : magasin rue du Grd-Pont
Sion .

Tel. 2 27 67

RETENEZ BIEN LES ADRESSES S. V. PL.

REPRISE ÉVENTUELLE DE VIEUX MEUBLES
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I kéuàùi (ttieuij c danti la uie...
R Rien de plus chic qu'un complet en beau tissu ir Pour aller au

3* travail, il faut un vétement solide, pratique et durable certes,
§ mais il doit aussi avoir bonne facon

COMPLET COMPLET COMPLET
fil à fil Prince de Galle rayé

139.- 133 - | 138.- I
-tv ¦ ¦ * •¦¦- ' . . -•uwt». .. r ĵj m»im®atm

VESTON PANTALON CHEMISE
fantaisie popeline

65.- 27.- 16.50 1
( " \

•k HAUTE NOUVEAUTÉ : complet fantaisie, coupes mo-

dernes, dep ". . . . 178. - à 195. -
y /

Venez voir sans engagement
notre assortiment !
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Vos yeux sont précieux...
Protégez-les avec nos lunettes spéciales

Grand choix ct nombreuses exclusivités
a u

« N A I N - B L E U »
AVENUE DE LA GARE - SION

j

i JEUNES ET FRAIS ',
? GRAS ET SAVOUREUX ;

r pour la table, le dessert ou la radette ;

[ us FROMAGES GRAS DU VALAIS !
? marques - authentiques

? chez votre épicier ou votre laitier !
? <

? ' Centrale d'achat J

| des fromages valaisans ]
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I { .£;% X>ì Dernière nouveauté ! <

# 

poussette J\>&tyGLTL~£ 'U/(Xl> combinée <

à partir de Fr 199. - <
pousse-pousse léger pliable , Fr. . 85. - <
D e m a n d e z  démonstration ou catalogue à ,
1 agent exclusif 

Q_ QEVAU D \
— ' Tapissier - Place du Midi - SION \

Noire volaille des Rameaux et de Pàques
4.60
4.25
3.50
2.70

POifliS&l?£l @ de Hollande, engraissée au lait, prète à la poéle

POUl@t danois « Dana », prèt à la poèle

P0U16I danois « Randers »

JS OlilqS à bouiEiir , congelée 

le % kg

le Va kg

le Vt kg

72 kg

CEllfS fraiS dlX PayS Filets de Dorsch congelés * -_
au meilleur prix du jour i la boite 453 gr 1-A3



Un terme iles manisuvres
Bien que pluie ct neige aient cesse dc tomber ,

Ics manceuvres du ler corps d'année ne s'en sont
pas moins tcrminécs dans dcs conditions difficiles.
Les résultats positi!-; dc ces manceuvres ne peuvent
encore ètre tircs au moment où nous écrivons ces
lignes aussi nous contcntcrons-nous dc vous pré-
senter quelques aspeets dc cette dernière jour née
d'cxcrciccs militaires diriges par le commandant dc
corps Gonard.

Parmi les beaux exploits réalisés par Ics troupes
valaisannes , il convient de relever celui dc la cp.
III / l  commandé par le cap. Turin . Ccttc compa-
gnie qui avait manceuvre la journée dc mercredi
dans la région de Matran , recut l'ordre de se dé-
placer cn direction d'Altcrswil où un fort contin-
gent dc troupes ennemies , dirigécs par lc colonel
Brunner cst signalé. Les Valaisans occupent ra-
pidement un hameau situé à quel ques kilomètres du
point indiqué et s'y installent en position défensive
prèt à intervenir . A 0400 lc cap. Turin recoit l'or-
dre dc se rendre immédiatement à un point situé à
quelques 12 km. de là pour renforcer la cp. II/9
Ces hommes en effet défendent un pont sur la
Sing ine , ct sont attaqués par deux bataillons ber-
nois qui essayent de forcer le passage pour gagner
Berne. La situation dc la cp. II/9 cst intcnable , il
s'agit donc pour les hommes du cap. Turin d'inter-
venir rapidement. Les Valaisans se dcplaccnt , et
quelques deux heures après déclcnchcnt une vio-
lente attaque. Soutcnus par les mitrailleuscs du lieu-
tenant G. Bcrrut , Ics hommes du capitaine Turin
devaient la pente à toute allure , surprennent Ics
troupes ennemies , qui tcntaicnt dc forcer la défen-
se organisée par la cp. II/9 et rcpousscnt ainsi
deux bataillons « bleus ». Nos troupes s'installent
alors en position défensive pendant que quel ques
patrouilles nettoyent définitivement la région .

Ccttc attaque , un modèle du genre , méritait d'e-

re signalée , et prouve que Ics troupes valaisannes
sont toujours dignes dc leur réputation .

Les manceuvres se sont tcrminécs jeudi aux en-
virons dc 12 heures. Lc régiment 6 commandé par
le colonel Allet , ainsi que lc bataillon 1, comman-
dé par lc major de Riedmatten , ct qui bien que
faisant partie de la Br. front. 10, est rattaché au ré-
giment 6, ont immédiatement gagné par camions
Fribourg , où ils se sont embarqués en train aux
alentours dc 17 heures. Alors que le régiment 6
prenait ses stationnements à Sion , lc bataillon 1 ga-
gnait Martigny où il démobilisera.

Ces manceuvres grace à la motorisation , ont pu
se dérouler avcc une vitesse extraordinaire. Les
troupes valaisannes se sont montrées fort bien en-
traìnécs ct ont combattu jusqu 'au dernier jour avec
vigueur ct conviction. Les exereices cependant é-
taicnt pénibles , ct le temps et la temperature n 'é-
taient guère là pour arranger Ics choses.

Le ravitaillemcnt a fonctionne à merveille durant
ces exereices et Ics hommes , unanimement , se sont
déclarés cnchantés de la nourriture qui leur a été
scrvie.

Notons aussi la gentillesse dc la population fri-
bourgeoisc. Partout où elles ont passe nos troupes
ont été re?ues chalcurcuscment par la population
locale. Instantanément les Fribourgeois ont ouvert
la porte de leur demeure à nos hommes; cette re-
marquable générosité n 'aura pas manque de faire
resscrrcr encore les liens d'amitié qui unissent Va-
laisans ct Fibourgeois. Merci amis Fribourgeois I

Durant les quatre jours de ces manceuvres dcs
combats acharnés ont eu lieu. Malgré l'importance
de l'enjcu , Ics hommes ont toujours fait preuve
de dignité ct d'intelli gence. Jamais nous n 'avons
vu des seènes grossières, des combats corps à
corps; les décisions d'arbitres ont été généralement
respcctées immédiatement. Cette éducation de nos
hommes cst aussi à relever et cst tout à l'honneur
de nos chefs . Les troupes valaisannes ont vraiment
fait grande impression P. A.
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Bàt. Elysée Sion, tél. 2 17 48

Réparations - Transformations

Draps de foin
En pur jute des Indes, double fil :

2,45 x 2,45 m. env. Fr 8.— et 9 —
2 x 2 m. env. Fr. . . . . . .  . 4.50 et 5.50
1,50 x 1,50 m. env. Fr 3.— et 3.50

Sacs à grains, 90 kg. Fr 1.30
Sacs à grains, 25 kg. Fr 0.25

RIEGER, SACHERIE DE CRISSIER (Vd)
tél. 021 24 95 66. .

TIRS D'ARTILLERIE
Dcs tirs d'artillerie auront lieu du 12 au 14 avril 195<
dans la région dc

a)

SION - BRAMOIS - GRANGES - LENS - CRANS
AYENT - ARBAZ

b)

RANDOGNE - MT-BONVIN - TRUBELNSTOCK

Pour de plus amples détails , on est prie de consultei
le Bulletin officiel du canton du Valais et les avis dc
tir affiche:; dans les communes intéressées.

» . Place d'armes de Sion , lc cdt :

colonel Wegmuller

i ' -<

Bar Domino • Sierre
... ET VOICI DE RETOUR PARMI NOUS
AVEC SES NOUVELLES HISTOIRES ET
CHANSONS LA TRÈS CHARMANTE ET

DYNAMIQUE

M o n a  S u z a n g e

... J

GRAND DUC

Comme la piume au
vent, café varie.

Est bien plus sage qui
à GRAND-DUC se fie.

-¦

Quelle aimable famille
à Sion prendrait

jeune homme
comme demi - pension-
naire contre 2 à 3 heu-
res de travail par jour.
Ecrire s. P 5002 S Publi-
citas Sion.

Arboricult. profession-
nel cherche

jeune homme
robuste et de toute con-
fiance , pour aider à tous
les travaux. Faire offre
à René Cuany, arboric.
patente/ Assens Vd tél.
4 14 20.

A remettre a Genève

entreprise de
transports

avec un camion Sau-
rer et remorque à un
essieu, le tout en bon
é t a t .  Travail assure.
Prix Fr. 38.000.-. Ecrire
s. U 43291 X Publicitas
Genève.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
(3 personnes ) vie de fa-
mille, occasion d'ap-
prendre l'allcmand. Pr
tout de suite ou date à
convenir. Offres a v e c
conditions à Mme le Dr
Hofstetter-Leu, à Hoch-
dorf (LU).

Cherche

appartement
ou chalet

en altitude pour juillet-
aoùt. Offres à Rod , che-
min Delay, Vernier, Ge-
nève.

Jeune fille
pour aider au ménage,
occasion d'apprendre le
service, cherchée pour le
ler mai. Café de la
Poste, Grange-Canal à
Genève.

On cherche

personne
pour le ménage (toute
la journée) pouv. cou-
cher ch, elle. Mme Bur-
gunder , « La Marjolai-
ne ¦, tei. 2 25 81.

Jeune
sommelière

cherchée pr le 15 mai,
logée. Café de la Poste
Grange-Canal, Genève.

SVIécanicien-
soudeur

cherche place. Libre de
suite. Tél. 2 29 07.

Occasion unique

2 motos
e Horex » 350 cm3, neu-

ves, pas roulees, prix
Fr. 2950.— cédées à Fr.
2.600.— par machine.
Tél. 2 27 29.

A vendre

scooter « Iso »
roulé 1.400 km. pour
cause de départ. Bas
prix .Tel. 2 27 29.

A vendre à Saxon su-
perbe

parcelle
arborisée de 12.000 m2,
d o n t  350  abricotiers,
Louise-Bonne, etc. Mi-
cheloud & Sommer, ag.
immob. patentée, Sion.

LA VIE <0£ MILITAIRE
Aux cascrnes de Sion , il y a actuellement cn ser-

vice une écol e d'officiers dcs troupes de subsistan-
ce placée sous lc commandement du colonel Juil-
land.

L'école de recrues artilierie 27, que eommande le
colonel Wegmuller exécuté ces jour s des essais de
tirs combinés avec dcs exereices de campagne.

Prochainement , il y aura un cours de tir d'ar-
tillerie , commandé par le colonel Wegmuller.

L'école de recrues d'artillerie , après Pàques , se
disloquera pour son premier dép lacemcnt dans la
région dc Brigue ct d'Obcrwald , où il y aura des
tirs d'artillerie.

En mai , sous Ics ordres du coloncl-brigadier Zuf-
ferey, debuterà un cours pour officiers du service
territorial. En mème temps , un détachement de
chars blindés stationnera au bois dc Finges.

Il y a actuellement à Sion dcs cours techniques
ct d' entraìnement pour pilotes.

Aux casernes , on construit une halle pouvant
contenir environ 50 véhicules, ct une halle de ré-
tablisscment. Ces constructions occupent en ce mo-
ment de nombreux ouvriers.

L'école dc recrues dépense par période dc soldc
dc 10 jours une somme dc Fr. 18,000.— pour l'a-
chat de la viande , des légumes, du pain , dcs
fruits , etc.

Les fruits du Valais sont appréciés par Ics trou-
pes. Ils sont distribués aux principaux repas.

L école dc recrues est composée de 2 batteries
d'obusiers de 15 cm. et d'une batterie canons lourds
de 10,5 cm. Elle instruit , outre les artillcurs , Ics
détachements de transmission aux plus récents ap-
pareils de téléphone ct de radio. Le commandant

ìj&M La belle écriture qui dur'- Ssal

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Mme Gaillard
Pedicure diplómée
Bue dcs Vcrgcrs,

tél. 2 11 99

A la mème adresse, un
costume marin en flanelle
grise, à vendre en bon

état.

A vendre à b a s prix ,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, cviers
50 chaudières

à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie
Envoi catalogue gratuit

GRAND CHOIX DE

fleurs coupées
à partir de Fr. 1.20

le bouquet

R. MECKERT - SION
Fleurs - Grand-Pont

tél. 2 20 06

A vendre un

vélo-moteur
en parfait état , bas prix.
Chez Rodolphe Schmidt
4, rue des Pompes Sion.

On cherche à Sion

appartement
de 2 ou 3 pièces. Ecrire
à Publicitas Sion sous
P 5033 S.

Demoiselle cherche

chambre
au centre pour le 15
avril. Offres s. P 5034 S
Publicitas Sion.

A vendre dans quartier
neuf

villa
4 pièces, confort, gara-
ge, jardin. Exposition
ideale. S'adì*, par écrit
s. chiffre P 4938 S Pu-
blicitas Sion.

Jeune
volontaire

demandée dans ménage
sans enfant. Travail fa-
cile. S'adr. au bureau
du journal sous 6191.

A vendre superbe

complet
de première communion
Tél. 2 21 66.

A vendre à Vétroz une

parcelle
arborisée de 6000 toises
pommiers et poiriers,
basses-tiges, plantation
de 6 ans. Micheloud &
Sommer, agce immob.
patentée, Sion.

A louer dans immeuble
moderne, avec tout con-
fort

appartements
de 2, 3, 4 pièces et hall.
Micheloud & Sommer,
agce immob. patentée, à
Sion.

Nous cherchons une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour ai-
der au ménage. Entrée
15 avril. Mme Kaser -
Constantin , à Malleray
(J.-B.).

Sciure
à liquider gratuitement.
Sacs à fournir et à rem-
plir par vous - mémes.
Reichenbach & Cie S. A.
Fabrique de meubles à
Sion.

A vendre à Molignon,
Epinet-Clivette une

vigne
de 1550 toises. Miche-
loud & Sommer, agence
immob. patentée, Sion.

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

d'école peut étre en liaison constante avec toutes
les batteries exer<*ant dcs tirs entre Brigue ct St-
Maurice.

FLATTEUSE NOMINATION

Le colonel Wegmuller
A ÉTÉ NOMMÉ MEMBRE D'HONNEUR

DE LA

Soeiété suisse d'artillerie
Dernièrement , à Bàie , les délégués dc toutes les

sociétés suisses d'artillerie ont tenu Jeur assemblée
generale.

Ce jour-là , le chef d'arme dc l'artillerie a cntre-
tenu Ics délégués des problèmes actuels de l'artille-
rie. L'assemblée , dans sa totale onajorité , a appré-
cié la nouvelle organisation de l'artillerie.

Pour lc remercier dcs nombreux services qu 'il a
rendus , M. le colonel Christian Wegmuller , com-
mandant de la place d'armes de Sion , les délégués
l'ont acclamé membre d'honneur de la Soeiété suis-
se d'artillerie.

L'ordre du jour ayarit été liquide , les délégués ,
cntourés dcs autorités du canton de Soleure et dc
Bàie-ville , ainsi que des officiers supéricurs dc
l'artillerie , ont participé à un cortège. La population
bàloise a salué chalcurcuscment le nouveau chef
d'armes dc l'artillerie M. le colonel-divisionnairc
Petry , lequel était cntouré de ses principaux colla-
borateurs. Des dames d'honneur ont offert de ma-
gnifiques bouquets aux personnalités invitées.

Cette assemblée , riche en enseignements, s'est
terminée par lc banquet traditionnel à l'issue du-
quel furent prononcés des discours fort appréciés.

r 
Pommes de terre

semenceaux sélectionnés en sacs plombés dans
les variétés Bintje, Ergold, Ackersegen, et

Voran , le tout en classe B.
De consommation : Bintje de Hollande, très

belle marchandise, non germée.

DEMANDEZ
NOS OFFRES AVANTAGEUSES

nUnlck-Shiuisr
SION

J

A vendre

foin et regain
lère qualité à port de
cam. tél. 219 77 Aget-
tes.

On cherche

plàtrier-peintre
travail assure ; bon ga-
ge. Valentini Leon , gy-
pserie-peinture, à Sion,
tél. 2 28 35.

Réelle occasion

Peugeot 202
à vendre cause de dou-
ble emploi. Bonne occa-
sion. Faire offres par
écrit sous P 5052 S Pu-
blicitas Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider a l'hotel. Oc-
casion d' apprendre le
service de salle. Faire
offres à l'hotel du So-
leil, Sion.

A vendre une

salle à manger
et une cuisinière élec-
trique. S'adr sous chif.
P 5063 S Publicitas Sion.

A vendre à Conthey 1

vigne
Pinot noir, 1500 toises
env. 4e feuille , travail à
la machine. Micheloud
& Sommer, agce immo-
bil. patentée, Sion.

A vendre d'occasion bel-
le moto

Royal Enfield
350, état impeccab. Prix
à discuter , facilités de
paiement. F. Lehmann ,
Hotel de Ville 17, Vevey,
tél. 5 42 13.

Fiat 1100
mod. 47-48, en parfait
état, moteur revisé, à
vendre faute d' emploi
pour le prix de 2.300.—.
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chf.
6184.

A vendre a Crans sur
Sierre

chalet
4 chambres, salle à man-
ger, cuisine, salle de
bains, W.-C, buanderie,
chauffage centrai , élec-
tricité, tout c o n f o r t .
Complètement meublé,
lingerie, vaisselle. "Ex-
celiente construct., vue
splendide. Micheloud &
Sommer, agce immob.,
patentée, Sion, télépho-
ne 2 26 08.

Fromage
5 1 gras, lère qualité,

vieux, succulent, goùt, à
Fr. 2.80 le kilo

FROMAGE MAIGRE
tendre, à couper, doux, à
Fr. 2.30 le kilo, expédie en
colis postaux de 510 kg.
par Laiterie Giingerich à

Langnau c/E. ,

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-

Q] tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants , car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleure:
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion



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

Recital Cortot
C'est devant un auditoire nombreux et de qualité

que lc Maitre Alfred Cortot a donne son recital dc
musique romantique mardi soir. D'emblée , en évo-
quant la fin tragique de son ami Claude Delvin-
court , directeur du Conservatoire de Paris et com-
positeur dc grand talent , et en jouant à sa mémoire
une page de Schubert , Cortot a créé une atmosphè-
re dc recucillcment , d'émotion , dc profondeur qui
dura tout le concert.

Le programme , qui comprenait des pages maitresses
de la musique romantique, permit de juger de l'ex-
traordinaire talent de Cortot , dont le son , le toucher ,
le phrase sont admirables. Chacune des «Variations
sérieuses» de Mendelssohn fut  ciselée avec amour , ct
restituéc cette lumière si profonde , proche parente
de l'andante du concerto de violon. Un des meilleurs
moments du concert fut  celui réserve à Chopin , où
Cortot montra une agilité surprenantc , notamment
dans l'Etude sur ks touchés noires , et un art du
rubato peu commun , surtout dans la Valse en ut
dièze inincur. Au mil ieu dc pages archi-connucs ,
une heureuse surprise : cette tarentelle , que plus d'un
auditeur aura découverte gràce à Cortot. En seconde
partie , Ics Seènes d'enfants dc Schumann , toujours
agréables à entendre , et la 2e Rapsodie hongroise
de Liszt , qui parut moins convenir au jeu subtil ct
fin de Cortot.

Le «Poète du Piano» , comme celui dcs Seènes
d'enfants , a parie. Parie ce langage de la beauté
dont on ne se lasse jamais , qui comble cceurs et es-
prits , et nous a procure une soirée digne dc mémoire.

POUR LA FETE CANTONALE DE CHANT
DES 8 ET 9 MAI

Il n 'est pas besoin d'insister sur l'affluence de per-
sonnes qui seront présentés les 8 et 9 mai à Sion pen-
dant la Féte cantonale valaisanne de chant. Les com-
mergants sont invités à préparer leurs vitrines avec
des sujets en rapport avec cette féte. Dans d' autres
villes, nous avons vu des arrangements de vitrine où
l'imagination rivalisait avec un fort beau talent et un
goùt relevé. A Sion, il est certain que chaque com-
mergant se donnera la peine de faire mieux encore
et saura orienter la présentation de sa marchandise
dans le cadre de cette fète. Les Sédunois savent bien
faire les choses et, au bon goùt , allient des qualités
rémarquables.

LES S PO R T S
Sion II - Chamoson I

C'est donc dimanche lc 11 avril  à 14 heures au
Pare dcs Sports dc Sion que notre vai l lantc équipe
des réserves recevra lc coriacc Chamoson I .

Le choc va ètre intéressant à suivre , car Sion II ,
après ses succès incontestés contre Gróne I et Rhò-
ne I qui furen t  bat tus respectivement par 14 à 1 et
6 à 0, voudra rcnouvclcr ses exploits.  Mais il faudra
vcillcr au grain.

Notre seconde équipe qui voit poindrc dans le
lointain Ics f inales  pour l ' asccnsion cn 2e li gue ne
peut se permettre aucune défai l lance ct aucun rclà-
chement. Meme un partage dcs points pourrait  lui
ètre fatai.

Le jeu va donc ètre sevère dès le début , ct nous
verrons évolucr avec beaucoup d'aisancc dcs jeunes
espoirs du football sédunois , parmi lesquels jc .ci-
terai : dc Kalbermatten , Elsig, Carlen II , Blascr ,
Théoduloz III , san.1; oublier le rapide ct puissant
Gaspoz dans une forme remarquable  à l'heure ac-
tuelle.

La partie ne sera pas facile. On se rappelle , cn
effet , que Sion II fu t  ba t tu  à Chamoson par 3 buts
à 1 au premier tour

Il y a donc un vieux règlement de compte à ne
pas laisser échappcr.

Faisons confiance à nos jeunes et allons Ics encou-
rager dans leur  résolution ct leurs efforts .  L.C.

Crtbattique- f o c a i e
La -vie sédunoise
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Enfants de toujours
dans le monde d'aiEjourd'hui

Samedi dernier , M. Robert Dottrcns , professeur à
l 'Université dc Genève , a développe , à Sion , devant
un auditoire attcntif , un sujet d' une brùlante actua-
lité : « Nos enfants sont difficiles à élever. Pour-
quoi ? » Loin dc nous la prétention de résumer un
tei exposé. Puissions-nous polonger l'écho de cer-
taines de ses considérations I

Est-il vrai que les enfants d' autrefois valaient
plus que ceux d'aujourd 'hui  ? Avaicnt-ils toutes les
quali tés dont s'enorgueillit  l 'humani té , alors que les
nòtres n 'auraient hérité que dcs défauts ! Vous nous
rassurez , M. le Professeur . Les enfants d' autrefois —
c'est-à-dire nous-mèmes — n 'étaient ni meilleurs ni
pire s que Ics nòtres. Au fond , Tètre humai n cst res-
te le mème. Par contre , les conditions d'existence se
sont profondément modifices. La science et la tech-
nique ont révolutionné le monde : le cinema , la ra-
dio , la presse , lc sport , Ies réjouissances , ont chan-
gé lc climat dans lequel nos enfants se développent
et ont rendu leur éducation plus difficile.

Cela étant , nous devons faire face à la situation
par d' autres méthodes, d'autres moyens. II nous faut
nous adapter et créer le climat adéquat , si nous vou-
lons ètre à la hauteur de notre tàche.

En definitive , qu 'est-ce donc que l'éducation ? Il
s'agit de former autrui , de le guider , de l'oricnter :
ceuvre difficile à laquelle il faut se préparer. Son
action est à double effet : elle doit s'exercer sur nous
mèmes d'a'bord , puis sur ceux que nous avons mis-
sion d'éduquer . Quel but poursuivons-nous dans
l'éducation de nos enfants ? Quels jeunes époux ne
se sont pas penchés avec tendresse et fierté sur le
berceau de leur nouveau-né et n 'ont pas rèvé d'en
faire un ètre d'exception ! Ils veulent lui inculquer
leurs conceptions dc la vie , leurs aspirations , leur
idéal. Du moins , voudraient-ils en faire un ètre dont
ils n 'auront pas à rougir plus tard.

Mais , quels moyens prendront-ils pour atteindre
ce but ? Qu 'ils s'adaptent à leur milieu , aux con-
ditions d' existence dans lesquelles ils sont places;
qu 'ils ctudient le caractère et les particularités de
leurs enfants.

Un fai t  cst certain : la vie économique et sociale
s'est profondément modifiée. Autrefois , la vie des
enfants et celle des adultes était séparée. Aujour-
d'hui que Ics heures de travail ont diminué au pro-
fit de.s loisirs , les enfants sont mèlcs aux plaisirs dcs
grandes personnes , sut les terrains dc sport , les pla-
ges , etc. D'ailleurs , les jeunes ne sont pas toujours
edifiés par lc comportement dcs aìnés .

De nos jour , la dépendance matérielle s'est aggfa-
vée , mais l 'individu a acquis une indé pendance mo-
rale préjudiciable. Les milieux fermés se sont ou-
vcrts ; Ics classes sociales sont devenues perméab'les
ct il s'est opere un immense brassage. Il est bien
vrai que , lorsque tous se connaissaient , chacun était
survcil lé par autrui  et chacun surveillait autrui .  Dans
ces conditions , il était relativement aisé de bien se
conduire par peur dc la réaction sociale.

A ccttc epoque , les parents avaient du prestige en
tant que parents ct Ics maitres en tant  que maitres.

Depuis , les relations entre parents et enfants ont
chang é : à dcs excès d' autorité ont succède dcs re-
Iàchcmcnts dangereux , issus d' un faux démocratisme.
Sans .compter que notre epoque d' uti l i tarisme à ou-
trancc a également déteint sur l 'éducation. Trop d'en-
fants ont vu les parents jouer au plus malin , spé-
culer , s'adonner au marche noir , sous toutes ses for-
mes , s'ingénier à gagner rapidement de l' argent. L'en-
fant  qui a naturel lement  le sens de l'imitation a fini
par croire qu 'il peut aussi cn prendre à son aise
avcc la morale .

Merci , M. lc Professeur , de nous rappeler que pour
se faire rcspcctcr , il faut  d' abord ètre dc bons pa-
rents , dc bons maitres. Ce principe se vérifie de plus
en plus à une epoque où l'autorité est en baisse. Il
est donc toujours vrai que l' autorité véritable résul-
te dc l'cxcmple ct dcs aptitudes de celui qui la dc-
tient  !

M. Dottrens , au cours de votre carrière dans l' en-
seignement , vous avez dù cn prodiguer dcs encoura-
gements ! Ce n 'est , certes , pas de gaité de ccelir
qu 'il vous est arrivé de répondre à dcs parents dé-
couragés : « Je m 'en vais vous dire ce qu 'il aurait
fa l lu  faire ». Pour nous éviter dc telles ré ponscs ,
prenons nos précautions pendant qu 'il est temps. Ac-
ceptons de nous sacrif icr  pour nos enfants « sur les-
quels nous n 'avons pas droits , mais dcs devoirs ».
Puisque nous les avons appelés à la vie , faisons en
sorte qu 'ils deviennent dc bons éléments dont l'a-
venir aura besoin pour reconstruire un monde plus
h u m a i n .

M. le Professeur , vous avez grandement raison dc
nous rappeler qu 'il nous appart ient  dc défendre lc
mil ieu famil ia l  contre Ics ingércnces du dehors , d'y

créer un climat favorable dans lequel nos enfants
pourront  s 'epanouir , — cl imat  fait  dc présence de.s
parents , dc tendresse , d' esprit social ouvert dans le-
quel pourra germcr lc sens de la liberté bien
comprisi* , le sens de la responsabilité — ct se pré-
parer à faire victorieusement face aux luttes dc l'exis-
tence.

Eduqucr l ' enfant , c'est lc detacher petit à petit de
ses parents , dites-vous. Que notre amour dcs en-
fants  — souvent mal compris — ne nous fasse pas
perdre dc vue cette notion. L'enfant sera eduqué , le
jour  où nous nous serons rendus inutiles. Pour cela
il faut  que l'enfant  apprenne à obéir , certes , mais il
faut surtout qu 'il apprenne à se conduire. Laissons-
lui l' usage de la liberté , pour qu 'il puisse faire I'ap-
prcntissage de la responsabilité.

Comme Ies caractères varicnt à l ' inf ini . à nous de
voir à quel moment les conseils doivent succèder aux
ordres , afin d'assurer avec le maximum de chances ce
difficile passage de l'enfance à l'adolesccncc.

Vous qui avez dc l' expérience , M. Dottrens , vous
nous avez dit combien ont échoué par excès d'am-
bition . Evitons cet écueil ! Votre conférence a été
pour nous un encouragement. Vous avez renforcé
nos convictions , à savoir que l'exemple vaut infini-
ment mieux que la parole et que ceux qui prennent
les moyens adéquats vont rarement au devant d'un
échec.

On a dit que l'éducation de l'enfant commencait
20 ans avant sa naissance. Cet aphorisme est lourd de
sens. L'éducation de l' enfant est donc en germe
dans celle des parents. Que cette préoccupation nous
guide dans le choix d' un époux , d'une épouse. Une
fois le foyer fonde sous d'heureux auspices, que les
parents protègent soigneusement l'enfant contre les
ennemis qui le guettent ; qu 'ils aident la nature sans
la violentcr !

Rappclons-nous souvent la parole du Maitre :
«Laissez venir à moi les petits enfants » Oui , que les
parents et Ics maitres les laissent venir à eux , qu 'ils
leur ouvrent largement ct généreusement leur cceur,
se rappe '.ant que toute vraie éducation cst avant tout
une ceuvre d' amour . Henri Gaspoz

Samedi soir : la spécialité arabe :

C o u s - C o u s
(Prière de s'inserire. — Tél. 2 16 21

J. Elsig-Beyler

Ì^  

Officès réligìétìx
catholiques
Dimanche 11 avril

Dimanche des Rameaux

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, com-

munion pascale des hommes ; 8 h. messe des ecoles.
A toutes les messes, lecture de la Passion. 9 h. HI.
Messe. Passionslesung ; 9 h. Chàteauneuf - Village,
messe ,lecture de la Passion ; 9 h. 30 Bénédiction des
Rameaux ; 10 h. Office paroissial. Chant de la Pas-
sion ; 11 h. 30 messe, lecture de la Passion ; 18 h. S.
Théodule, Exercice du Chemin de la Croix ; 18 h. 30
Vèpres ; 20 h. Ouverture de la Reti-aite pascale pour
la jeunesse ; 20 h. 30 S. Théodule, sermon pour les pa-
roissiens de langue italienne (Triduum).

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR
Messes basses, 6 h. 45, 7 h. 30. 8 h. 15 (lecture de la

Passion ; 9 h. 15 Bénédiction des Rameaux, grand-
messe ; 18 h. 15 Chemin de Croix , bénédiction du S.
Sacrement.

• MESSE AUX MAYENS
Dimanche 11 avril , à Bon Accueil , messe à 9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 11 avril , à 9 h. 45, culte. Confirmation.
A 20 h. 30 Recueillement.

M E M E N T O
ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Pharmacie de la Poste, tei. 2 15 79.

• FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 11 avril, de 9 h. à 12 h. 30, magasin
Schrceter.

•k CINEMA LUX (tél. 2 15 45)
Fille dangereuse. — L'histoire palpitante d'un
amour interdit. Une simple rencontre qui bou-
leverse toute une vie.

-A- CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Viva Zapata. — L'amour éclaté entre deux com-
bats. Film parie frangais.

1 « M O C A M B O »  BAR A CAFÉ |
I Bàtiment Elysée 17 - Sion
l /

Pour une confection soignée ,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI . Centrale Sion , Av- dc la Gare

. .Tèi. 613 17 Tél. 21185

f II y a mieux I 
^

CHEZ GÉROUDET, LA FEMME CHIC

TROUVE TOUJOURS CE QU ELLE

DÉSIRE

*k *̂ \

Dans nos sociétés...
Ski-Club Sion. — Lundi de Pàques, le 19 avril ,

course subventionnée aux Martinets. Inscriptions au
stamm vendredi ou chez Marcel Hediger, jusqu 'au 10
avril , dernier délai.

Chceur mixte de la cathédrale. — Dimanche 11 avril
le chceur ne chante pas la grand-messe ; à 20 h. ou-
verture de la retraite pascale pour les jeunes. Lundi
12 avril , après la retraite, par de répétition generale
à la cathédrale.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

VENDREDI 9 AVRIL
7.00 La legon de gymnastique ;' 7.15 Informations ;

7.20 Rythmes du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sporti f ; 12.20 Michel Ramos à l'or-
gue électrique ; 12.30 Mélodies de Vienne ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Au music-hall ; 13.30 Un enregistre-
ment de qualité : . La Tosca • ; 13.45 La femme chez
elle ; 16.30 L'Université radiophonique internationale ;
16.50 « La consécration de la maison » de Beetho-
ven ; 17.00 Le magazine des jeunes ; 17.20 La rencon-
tre des isolés ; 17.40 Musique frangaise ; 18.20 Musique
sur le monde ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 La situation internationale ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.30 Pages de notre histoire : « Male-Motte > ;
21.30 Deux compositeurs américains ; 22.00 « Le petit
village » de C.-F. Ramuz ; 22.30 Informations ; 22.35
Si vous voulez savoir... ; 22.40 La ronde autour du
monde ; 22.55 Pour faire de jolis rèves.

SAMEDI 10 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
de Romandie : • La Chanson de Fribourg • : 12.45 In-
formations ; 12.55 Bon dimanche : 13.10 La parade du
samedi ; 13.40 Vient de paraitre ; 14.30 La vie des af-
faires ; 14.40 En suivant les pistes sonores : 15.00 Un
trésor national : le patois : 15.20 Une demi-heure avec
l'0«ehestre léger -de Radio-Zurich ; 15.50- L'auditeu:
propose ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Sé-
rénade : 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informations:
19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 54 ; 20.15
Airs du temps ; 20.30 Simple police ; 20.55 Jacques Hé-
lian et son orchestre ; 21.15 Le jeu radiophonique dans
le monde : « Le Colonel » ; 21.40 A deux pianos ; 21.50
Enchanté de faire ma connaissance ! ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrons dans la danse !...

DIMANCHE 11 AVRIL
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Con-

cert de musique ancienne ; 8.00 Bénédiction , proces-
sion et Messe des Rameaux ; 10.00 Culte protestant ;
11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Problèmes de
la vie rurale ; 12.35 L'accordéoniste Fernand Faib-
herbe ; 12.45 Informations ; 13.00 Caprices 54 ; 13.45
Chansons de Pierre Alin ; 14.00 La pièce du diman-
che : « Le Rossignol et la Rose > ; 14.20 Musique d'a-
près-midi ; 14.45 Sélection de l'operette « Annie du
Far-West » ; 15.05 Variétés internationales ; 15.45 Re L
portage sportif ; 16.40 Rendez-vous dansant ; 17.00
L'heure musicale ; 18.00 Les grandes épopées ; 18.15
La Ménestrandie ; 18.30 L'actualité protestante ; 18.45
Quatre danses norvégiennes; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.45 Informations ; 19.25 Refrains en cascade ;
20.05 Divertissement musical ; 20.30 Les tréteaux ima-
ginaires ; 21.00 A l'opera : « Rigoletto » ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Nouvelles du monde ehrétien ; 22.50
Concert spirituel pour le dimanche des rameaux :
« La Passion •.

LUNDI 12 AVRIL
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Oeuvres de Mozart ; 12.15 Vos airs favoris ; 12.25 Deux
chansons populaires ; 12.30 Nos ensembles de musique
populaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le catalogue des
nouveautés ; 13.20 Les petites ceuvres des grands
grands compositeurs ; 16.30 Instruments à vent ; 17.00
Pour les petits ; 17.20 La rencontre des isolés ; 17.40
Femmes artistes ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 Enigmes et
aventures : « La cour des miracles » ; 21.15 Le voya-
ge en zig-zag ; 22.30 Informations ; 22.35 Depuis que
la terre tourne ; 22.50 Morton Gould et son orches-
tre ; 23.00 Pour clore...
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connu ! ̂ |C*m«X/ LE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX !
Dans de mignons sachets dorés ! 

^
A

^̂ Hp ^
vf 'Si Ct Un seul lava Q e suHit à produire ^fcÀ *--y une mousse prodl gi euse! *W Danln̂ bm

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. &&W£*3 "wblables à de

G L O R I A  purifìe vos cheveux tout en les ani- /SKRM\ miieshégnètsdt
mant d'une vie nouvelle...  d'un ondoiement ^̂ 1̂  l«^ed'er,

léger et enchanteur..toute votre chevelure ,docile 05|fja*r ,nf ai^'^emnt

et: soup le , se soumet aux caresses de votre main ! ^^Fj -yrgtì^

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX
car &\\\AY?\A%J rend les cheveux incom parablement beaux !

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

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Téléphone 212 47
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D E G U S T E Z
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NOS EXCEULENTES

Tìièbed
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{Me*
BRASSERIE
VALAISANNE

AVANTAGEUX
(EUFS en nougat _ f A

50 gr "WW

(EUFS cn nougat ¦#

110 gr ¦¦ "

ODUFS en nougat 4 "!£
240 gr I l i »

(EUFS DRAGÉS en sachet PA
le sachet de 170 gr '¦»"

LAPINS CHOCOLAT JP A
40 gr. . "¦DU

60 gr ™«OU
LAPINS avec hotte et dragées ¦#

60 gr !¦"

(ECFS en chocolat QA
en sachet de 100 gr. . . . «V W

GARNITURES DIVERSES POUR
TABLES DE PÀQUES
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E. CONSTANTIN & FILS

Rue de Lausanne — ENVOIS PARTOUT.

Bien hubillé en loutes circonstances

V
fe*

M vis
J'avise ma fidèle clientèle qu 'à partir de ce
jour , il sera per?ue une SURTAXE pour les
coupes ENFANTS, les samedis et veille de

fètes. .

EN VITRINES DÉMONSTRATION DES
PEIGNES INCASSABLES « Coko »

A. Ganier - Sion
Salon de coiffure, rue des Portes-NeuvcsQue vous préfériez le trench-coat race

ou l'élégant manteau de popeline va-
gue — nous avons ce qu 'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de bonne
qualité , dont le tissu soigneusement im-
pregnò puisse braver la pluie. Nous
pouvons vous l'offrir  à des prix vrai-
ment favorable. Convainquez-vous en
par vous-mème à notre magasin.

Manteau entièrement doublé
depuis Fr. 43.—i

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 aa

r/ ârl Wifff ^st
J.fjeb ìiaf af 5)

/ { f  s uu o uî  uu <_j 

î uu \$J
GENÈVE - Rue Pécolat 4 - Tél. 022 2 20 02

Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CHROMATIQUES ITALIENS
Grande baisse

€ Bernard • Cromaton II v 2 registre 395.- fr.
« Farfisa « Cromaton III v 9 registres 718 fr.
« Armoniosa • Vercelli (4 voix) 4 registres
850 fr. — « Bernad Luxe » décoration (4 voix)
4 registres 900.— fr. — Seul importateur pour
la Suisse pour Maugein Frères et Ranco Gu-
glielmo. — Atelier moderne de réparation et
d'accordage. — Grandes facilités de paiement

Demandez notre catalogue GRATUIT

. J

™ Cafetiers, restaurateurs,
tenanciers de cantines, buvettes, cerclcs,

I

etc.

OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGRÉMENT
DU JEU EN VOGUR LE

¦ billard « Penalty »
Marque « National •

¦jAr Fabrication soignée

ir Dessous plaque cn marbré

,-*sè -̂ r Pieds réglables

S'adresser à

¦ 
Henri Rossier • Salins

Tel. 2 15 94

Représentant autorisé par « Tousseux ct
;«;': Nouv. S. A. •, fabricants du « National »

ON CHERCHE

une vendeuse
pour le magasin et tea-room, propre et de con-

fiance ;

un apprenti confiseur-pàtissier
un porteur

jeune homme pour aider au laboratoire et les
courses. Faire offres à la Confiserie Matthcy-
Doret , tél. (027) 2 15 62, Sion.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits dc traitement
toutes marques et bons conseils...

A. J O R D A N  - S I O N
DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhòne.



Tensson
internationale

La situation internationale connait depuis
une semaine, une tension accrue. Les événe-
ments évoluent dangereusement pour la paix,
Ics déclarations entenducs revètent un ca-
ractère dc gravite rarement atteint.

La poudrière indochinoise mettra-t-ellc le
feu au monde ? Nous voulons espérer qu 'é-
vité en Corée, un conflit intemational n 'écla-
tera pas au cours de la lutte farouche cn-
gagée autour de Dien-Bien-Phu.

Comme nous le disions vendredi dernier,
le conflit qui opposai t, au début, la France aux
nationalistcs vietnamiens, puis au Vict-Minh
a changé d'aspect. II revét un caractère su-
pranational et met aux prise deux conceptions
du monde. Il s'est avere, en effet , que le gou-
vernement de Pékin souticnt efficacement
Ho Chi Minh et lui fournit non seulement des
armes et munitions, mais des conseillers, des
officiers et des troupes. Il s'agit pour lui de
faire triompher la cause du communisme dans
l'immense territoire forme par le Viet-Nam,
le Laos, le Cambodge et la Cochinchine.

On comprend 1 inquietudc de I Amcrique
ct sa volonté, manifestée par les déclarations
de M. Foster Dulles, en accord avec le prési-
dent Eisenhower, dénoncant la participation
ehinoise et mcnacant d'y répondre par une
intervention amérieaine active. L'Indochine
deviendrait une seconde Corée, mais à une
échclle agrandie et la participation dc trou-
pes nombreuses d'Etats européens menacc-
rait de dégarrìir l'Europe de ses défenseurs
en un moment pai-ticulièrement dangereux,
Encore qu'il n 'est pas certain que l'Angleterre
et surtout la France donnent leur assentiment
à une décision aussi grave. Et cependant , mé-
me en France, où la politique d'abandon avait
de nombreux partisans, ceux-ci hésitent au-
jourd 'hui à abandonner la partie à une heu-
re pathétique, où l'armée du general Navar-
ro et du héros qu 'est le colonel de Castric
écrivent avec leur sang des pages d'héro'isme
militaire dignes dc celles de Verdun.

Pendant ce temps, la polémique continue en
France, autour de la CED et de l'affaire Juin.
Les passions montent, le general de Gaulle
souticnt le maréchal et vitupère le gouverne-
ment. Des manifestants s'en son.t pris au pré-
sident du Conseil et à M. Pleven ; une va-
gue d'hostilité à la CED deferte sur le pays,
à la grande joie de Moscou, dont toute l'ac-
tivité politique et diplomatique depuis des
mois est ccntrée sur ce problème ct tend à
empècher sa mise en application.

Si tant de Frangais, et des meilleurs, se
laissent ainsi circonvenir par des arguments
spécieux ou des mouvements sentimentaux,
et font inconsciemment le jeu des communis-
tes, il est un homme qui garde sa tète froide
et son jugement screin : Adenauer. Dès le
début , il a déjoué Ics projets du Kremlin, dé-
noncé ses buts véritables, la ruse et l'astuce
dc ses moyens.

Il vient de répondre solcnnèllcment à la
reconnaissance, par Moscou, dc l'indépendance
théorique, de la République démocratique al-
lemande. « Aucune nation, s'est-t-il écrié,
qui considéré que chaque peuple peut décider
librement de la forme de son gouvernement,
ne saurait reconnaìtre au regime communistc
de la zone soviétique d'Allemagne, la qualité
dc gouvernement d'un Etat souverain. Nous
ne reconnaitrons jamais que dcs gens qui , par
la ruse, la tromperie et la violence, se sont
emparés du pouvoir, puissent représenter le
peuple allemand. Seul le gouvernement fede-
rai, en sa qualité d'unique gouvernement, li-
brement élu, peut-ètre habilité à parler au
nom dc tous Ics Allemands. »

Fières paroles auxquelles a fait écho lc
Bundestag unanime. Il refii.se de reconnaitre
la division de l'Allemagne et revendique lc
droit , pour le gouvernement de Bonn, de re-
présenter l'ensemble du peuple allemand.

Bel exemple de fidclitc patriotique et ae
vue claire des événements, face à la confusion
des esprits dont la France nous donne, hélas,
un si affligeant spectacle.

Hisloricus

PNOM-PENH

Le Cambodge fera appel
à l'O.N.U.

Le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, qui avait
recu , mercredi , le commissaire general de France cn
Indochine, M. Dcjean ct le general Navarro , a arrè-
té, dans la soirée, avcc Ics principales personnalités
du royaume, Ics mesures destinées à faire face à
l'agression du Vict Minh contre lc Cambodge.

Un communiqué officiel a été publie à l'issue de
la réunion qui annonce Ics décisions suivantes :

1) Le pays s'opposcra à cette agression par tous
les moyens.

2) Le Cambodge saisira l'ONU et tous les pays du

monde de cette agression étrangère caraetérisée.
3) La mobilisation generale est décrétée, afin de

permettre au Cambodge d'assurer seul et au maxi-
mum sa défense, sans faire appel à des troupes amies

4) Les forces francaises statioimées dans les ré-
gions menacées par le Viet Minh dépendront désor-
mais du haut commandement Khmer.

LE CAIRE

Un Comet n'arrive pas
à destination

Le «Comet» britannique de la ligne Londres-Le
Caire n'est pas arrivé au Caire. Il a environ trois
heures de retard sur l'horaire.

A 3 h. 10, on est toujours sans nouvelles du «Co-
met», qui doit avoir à bord 7 hommes d'équipage et
14 passagers. Le président de la British Overseas
Airways Corporation a donne l'ordre que tous Ics
appareils du méme type en service restent à terre
en attendant , jusqu 'à plus * ampie informe.

TORONTO

Collision d'avions
Plus de trente personnes ont été tuées dans la col-

lision de deux avions près de Moose-Jaw, en Saska-
tchewan, province canadienne des prairies. Un ap-
pareil de la North Star Air Canada est entré en col-
lision en voi avec un autre appareil ct a explosé.

On précisait plus tard : c'est a 38 que se chiffre
maintenant le nombre des victimes dans l'accident
d'aviation du Saskatchewan.

On signalé en effet que le « North Star » de la com-
pagnie « Air Canada .. avait à son bord 27 passagers,
5 employés de la compagnie et 4 hommes d'équipa-
ge. Deux hommes étaient a bord dc l'appareil mili-
taire.

L'un des deux appareils s'est écrasé sur un terrain
de golf sur lequel se sont dispersés cadavres et débris
l' autre sur une maison de Moose Jaw, qui a pris feu
sans qu'on sache encore si dcs occupants s'y trou-
vaient ou non.

La petite disparite
est morte

Apres de longues et pénibles
recherches ont a trouve, à cinq
kilomètres du lieu de sa dispari-
tion, la petite Cecilia Schmidt,
àgée de 5 ans, disparue depuis
quelques jours. L'enfant, éten-
due sur la neige, était morte d'é-
puisement.
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GRANGES

Douloureux accident de travail
Une ouvrière d'une fabr ique  a Granges , Mlle

Colette Rubin , travaillait à une machine lorsqu 'el-
le se laissa prendre la main qui f u t  complètement
sectionnée. Perdant son sang cn abondance , la blcs-
sée f u i  transportée d'urgence à l 'hópital de Sierre.

Le temps à Evolène
La neige avait presque complètement disparu aux

alentours du village d'Evoiène quand , mardi , elle se
remit à tomber à gros flacons , du matin jusque tard
dans la soirée. A 1.400 mètres d' altitude on mesurait
mercredi matin 25 centimètres de neige fraiche, et le
thermographe indiquait moins 5 degrés !

LES FÈTES CANTONALES DE CHANT
EN VALAIS

Le 14 janvier 1906, le « Rhonesangerbund > (actuel-
lement ¦ Chorale Sédunoise »), sous la présidence de
M. Joseph Gay, convoqua une assemblée de délégués
à laquelle 27 sociétés participèrent.

C'est dans cette séance que le projet de statuts fut
discutè et adopté et c'est ainsi que « La Fédération
Cantonale des Chanteurs Valaisans » vit le jour.

Le 20 mai de la mème année, avait lieu, à Sion, la
première féte cantonale avec le concours de 13 socié-
tés comprenant 350 participants.

Depuis lors , les fètes cantonales eurent lieu dans
l'ordre chronologique suivant :
le 15 mai 1908, à Chamoson 14 sociétés 200 chanteurs
le 29 mai 1910, à Sierre .18 sociétés 400 chanteurs
le 15 mai 1912, à Martigny, 24 sociétés 530 chanteurs
les 29, 30 mai 1920, Monthey 22 sociétés 700 chanteurs
les 2, 3 juin 1923, a Brigue 21 sociétés 600 chanteurs
les 29, 30 mai 1926, à Sion 30 sociétés 1100 chanteurs
25, 26 mai 1929, St-Maurice 30 sociétés 1100 chanteurs
les 30, 31 mai 1931, à Sierre 45 sociétés 1400 chanteurs
les 26, 27 mai 193lr Martigny 30 sociétés 1100 chanteurs
les 20 et 21 mai 1939, Viège 26 sociétés 1100 chanteurs
les 25, 26 mai 1946, Monthey 43 sociétés 1800 chanteurs
les 10, 11 juin 1950, Brigue 23 sociétés 1200 chanteurs
les 8, 9 mai 1954, la proehaine Fète cantonale de
Chant aura lieu à Sion. L. I.

UN TRÉSOR A PORTÉE DE LA MAIN

Il fut un temps, pas très lointain , où des hommes
entreprenaient de grandes expéditions pour décou-
vrir de fabuleux trésors dont ils n 'avaient connais-
sance que par la rumeur publique.

Aujourd'hui, avant de se mettre en campagne, on
cherche à savoir si le jeu en vaut la chandelle.

Il existe, en pays Romand, un trésor à portée dc
main.

C'est celui qui se concrétise, à chaque franche, dans
le tableau des lots de la Loterie romande dont les
bénéfices sont versés intégralement aux ceuvres de
bienfaisance et d' utilité publique.

Pour une somme minime, un veinard peut gagner
une fortune.

Rappelons donc que le prochain tirage est fixé au
10 avril, et que le gros lot , particulièrement alléchant ,
s'élève à 120.000.— francs.

Risquer 6 francs pour tenter de l'enlever, e est une
sage opération , mais il faut s'y prendre à temps, car
les billets s'arrachent.

CANTON:<3*DU VALAIS
BELLWALD

D'un journal à Vautre

Le maréchal Juin a le devoir
d'en dire beaucoup plus...

Le DAILY TELEGRAPH écrit :

Les partisans de la C.E.D. comme ceux qui par -
tagent à son sujet l ' opinion du maréchal Juin se-
ront d'accord pour regretter que la France soit pri -
vée, comme le sera inévitableme'nt aussi l 'O.T.A.N.
des services d' un soldat si éminent.

Alais aucune personne sensée ne peut soutenir
qu'il soit possible que le marèchai conserve ses
fonct ions  après avoir exprimé son opinion d'une
manière qu 'il a délibérément choisie. L 'idée selon
laquelle la C.E.D. n'est pas viable sous sa forme
actuelle et qu 'une autre solution doit ètre trouvée
esl largement professèe en France et ailleurs et
nous l' avons exprimée souvent avec insistance dans
nos colonnes. Le maréchal J uin apporte maintenant
a cette thèse le poids de son expérience militaire.

Lc journal ajoute :
Cependant,  il existe un principe fondamenta!  de

gouvernement qui veut que toute opinion politique
professèe cn public par un militaire en exercice
doit étre auparavant approuvée par Ics représen-
tants des pouvoirs politi ques dont il relève... Bien
que le maréchal J uin ne se soit pas encore démis
du commandement qu 'il exerce à l 'O.T.A.N., il est
évident qu 'il a l 'intention de le fa ire  dès qu 'un au-
tre Francais aura été choisi pour lui succèder.
Dans de semblables circonstances , il convient dc
renverser la maxime attribuée a Voltaire cn ap-
prouvant ce que le maréchal a dit, tout en lui con-

tcstant le droit de l'avoir dit. Lorsqu 'il sera libere
des cntraves inhérentes à ses fonctions , il aura non
seulement le droit , mais le devoir , d' en dire beau-
coup plus.

Une déclaration des Occidentaux
sur l'Indochine

Le NEW-YORK TIMES écrit :

Une déclaration cn quatre po ints dcs puissances
occidentales sur l 'Indochine pourrait f o r t  bien don-
ner un nouvel espoir de sauver le Sud-Est asiati-
que.

Voici Ics quatre points dc la déclaration preco-
nisce par lc journal new-yorkais :

1. Une assurance donnée par la Franca au peu-
p le indochinois d' un gouvernement véritablement
indépendant capable d' obtenir tout son soutien
dans ce combat vital.

2. Un avertisscment ferme ct conccrté donne au
gouvernement de Pékin lui signalant qu'il n'a au-
cune chance d 'ètre admis aux Nations-Unics aussi
longtemps qu 'il continuerà ces tacti ques agressives.

5. Une intensification plutót qu 'un relàchement
de l'actuel embarg o sur le commerce avec la Chine
communiste aussi longtemps qu 'elle armerà les re-
bellcs du Viet Minh.

4. Un avertisscment clair copie sur celui qui a
déjà été donne pour la Corée qu 'en cas d 'inter\-en-
tion directe de l ' armée rouge ehinoise en . Indochi-
ne , il peut étre impossible dc limitcr les hostilités
à ccttc région.
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un assassin difficile
à identifier

La Sùreté valaisanne, sous la direction dc M. Al-
bert Taramarcaz, ne neglige rien pour identifier l'as-
sassin de M. Michellod.

Fuusse alerte
On pensait, tout d'abord, que les 950.— francs

trouvés en possession du jeune homme que la jus-
tice reti ent avec raison pour Ies besoins de l'enquète
était une somme appartenant à la victime. Qa n'est
pas le cas. Cet argent a été touché auprès d'une as-
surance. On se demande, cependant, où a passe l'ar-
gent que, soi-disant, M. Michellod avait sur lui avant
le drame.

Témoignages formels
Deux garagistes de Martigny ont manceuvre avcc

un camion près de I'endroLt où fut commis le cri-
me. Pris individuellement, ils sont formels dans leurs
dédlarations. Ils ont vu le jeune homme sur lequel
pèsent de graves soupeons qui se cachait derrière
un peuplier aux «Prises». Les renseignements que
nous avons sur ce jeune homme sont franchement
mauvais. C'est la «terreur» du village. En outre, c'est
un rate qui n 'appello aucune sympathie. Cela ne veut
pas dire qu 'il soit l'auteur du forfait sur lequel on
cherche à faire la lumière, puisqu'il nie avec habileté
toute participation au crime et qu'il n 'y a, pour l'ins-
tant, aucune preuve absolue contre lui.

Une tacite de sang pose un gros point
d 'interrogation

De nombreuses expertises et analyses ont été ef-
fectuées par M. le professeur Jean-Louis Nicod, de
Lausanne et par M. Albert Taramarcaz, spécialiste
de police scientifique.

Nous croyons savoir que les habits portes le soir
du crime par le jeune homme de Fully ont été exa-
minés soigneusement. Sur un soulier, une tache dc
sang est apparue. Gràce à la technique moderne, le
groupe de ce sang a pu ètre déterminé. Appartient-
il au jeune homme ? Est-il celui de la victime ? C'est
ce que nous saurons bientót.

Comme on le voit, l'enquète avance lentement, cer-
tes, parce que difficile, mais, reconnaissons-Ie, rien
n'aura été laissé au hasard.

Nous sommes au courant d'autres faits, assez gra-
ves, mais que nous ne pouvons pas encore dévoiler
pour ne pas gèner le travail de la justice.

Rendons hommage au juge, M. Gross, pour Ica
efforts qu 'il déploye afin de faire toute la lumière
sur ce crime.

CHRONIQUE teBlSÉDUNOISE

Auto contre moto militaire
Une automobile venant de l' ouest a heurté ct

renversé une motocyclette militaire sur laquelle se
trouvait le conducteur et le cap. René de Preux ,
de Sion , et qui virait pour entrer dans la cour de
l' école dcs ganjons. Sous la violence du choc, le
cap. de Prcux a été fortement commotionné . Le
Dr Edouard Sierro lui a donne Ics premiers soins.
Nous souhaitons un prompt rctablisscmcnt a'u ca-
pitaine de Prcux.

Avec la Soeiété
de développement

Sous la présidence de M. Alexis dc Courten , la
Soeiété dc développement dc ^Sion a tenu une séan-
ce au cours de laquelle M. Roland Muller a pre-
sente quelqucs-uns dc ses films. Nous revicndrons
sur ccttc interessante séance.

A la cathédrale de Sion
Hier soir , S. Ève. Mgr Adam , évèque du diocèse

de Sion , s'est adresse à la population dc la ville
pour exposer Ics problèmes qui nous attendent
tous sur le pian dcs nécessitcs actuelles dc la vie
paroissiale.

Nouvelles performances
de Geiger

Un cours de guides dc la section neuchàteloise du
CAS a été organisé à la cabane dc Chanrion. Il
groupe une quarantainc de pe rsonnes. Le cours a
décide dc tenter une expérience avec l'aviation ct
a fa i t  appel dans ce but à M.  Hermann Geiger , le
f ameux  « Pilote des Alpes ». // s'ag issait de dépo-
ser des vivres et du matériel en haute montagne, à
dcs endroits par lesquels passent les parcours cTex-
curaon choisis par les guides. Cette expérience s 'est
révèléc concluantc. M.  Geiger a atterri une dizaine
de fois  dans des endroits déterminés (g lacier dcs
Bréncts, Otemma , couloir du Mont-Gclé,  col de
Fenètre) ct a depose à l ' endroit précis dcs vivres ct
du matériel. Partant de la cabane Chanrion , les gui-
des pouvaient ainsi partir presque sans charge et ga-
gner rapidement les terrains cTexercice où il trou-
vaient tout ce qu 'il leur fal lai t .  M.  .,-lndrc Roch , qui
participé comme instructeur à ce cours. a déclare
qu 'un tei ra\-itaillement aurait pu ètre déterminant
pour la conquète de l 'Everest. Il a été étonné dcs
possibilités de l 'a\-ion de M.  Geiger et n'a pas ca-
che que ce qui est réalisable dans les Alpes l'est
presque plus faeilement encore dans l 'Everest où les
« terrains » d' atterrissages sont beaucoup plus vas-
tes.


