
RtSfieMions sur notre temps
Lo collectivismc , le socialismc , l'econo-

mie pianifico , la démocratie économique ,
l'economie diri gée et Dieu sait quoi en-
core , remarque M. le professeur W. Ròp-
kc , dans son intéressante étudc « L'àme
de l' economie » , nous sont offerts comme
dans une sorte dc bazar orientai. Ce-
pendant on a maintenant l'impression
que partout les voix des vendeurs sont
devenues moins pressantcs ct plus étouf-
fecs. Et cela pour quelle raison ? Il y a
quel que vingt ans , le collectivismc ' était.
la Russie mise à part , unc théoric . Ainsi
son contradicteur se trouvait dans unc
situation défensive défavorable , Du point
dc vue tactique , il ne pouvait fournir  la
preuve de l' expérience nefaste qu 'il réfu-
tait.

Aujourd 'hui , tout change. Après l'ex-
périence totalitaire , lc diri g ismo , lc pia-
nismo ct Ics nationalisations de l' après
guerre , on a pu constater partout lc mè-
me phénomène : à savoir l'apparition
d'une bureaucratic toute puissante qui
pése sur tout un pays. En Angleterre , par
exemple , nation qui avait toujours été ré-
putéc unc démocratie libre , l' expérience
d'un socialismc démocratique faite par lc
Labour Party avait fortement restreint la
liberté de travail et de consommation.
L'expérience ang laise , comme celle de
mème nature fai te cn divers pays , aurait
certainement conduit à l 'inflation si cette
dernière n'avait été constamment refoulée
par l'aide d' une nation d'outre-mer. Grà-
ce aux dollars américains , obscrv e M. W.
Ròpkc , le socialismo dit « démocratique »
a été preservo dc la crise extrème où il
aurait  été acculé s'il lui avait fallu , ou
bien appliquer un collectivismc réelle-
ment totalitaire ou bien l' abandonner.
Ainsi la preuve expérimontalo de l'échec
total n 'a été évitée quc dc justesse gràce
au crédit d' un système économique le
plus vilipende.

Il y a plus d'un siècle déjà , Alcxis dc
Tocqueville , dans ses célèbres études sur
la démocratie mettait  déjà les hommes en
g.irdc contre lc développement excessif
des compétences dc l'Etat : « Après avoit
pris ainsi tour à tour dans ses puissantes
mains chaque individu ct l' avoir pétri
tout à sa guise , disait-il , lc souverain
étend ses bras sur la soeiété tout entière ,

M. DULLES EST RECU PAR M. EDEN, A LONDRES

Le secrétaire d'Etat américain, M. Dulles, vient de faire une visite eclair à Londres
et à Paris. Il y a été recu avec beaucoup de retenue, les deux pays, et surtout la
France ne désirant pas adopter une attitude d'extrème intransigeance à laquelle
ils sont invités par M. Dulles. Nous comprenons que M. Eden et M. Dulles aient une
mine presque sevère lors de leur rencontre à Londres.

CONSEIL INATTENDU

Un pére qui refusai!  de donner dc l'ar-
gent à son fils , àgé de 16 ans . pour s'a-
cheter des ci garettes , a cté prie par un
juge ang lais dc « changer dc mentalité »,

C'est à Londres que cela s'est passe : le

il en couvre la surface d'un réseau de
petites règles comp liquées , minutieuses et
uniformes , à travers lesquelles les esprits
les plus originaux et les àmes Ics plus
vigoureuscs ne sauraient se faire jour
pour dépasser la foule ; il ne brise pas
les volontés , mais il les amollit , il les plie
ct les dirige ; il force rarement d'ag ir ,
mais il s'oppose sans cesse à ce qu 'on
agisse, il ne détruit point , il empèche de
naitre ; il ne tyrannisc point , il gène , il
comprime , il enervo , il hébète et réduit
enfin chaque nation à n 'ètre plus qu 'un
troupeau d' animaux timides et indus-
trieux , dont le gouvernement est lc ber-
gcr. J' ai toujours cru que cette sorte de
servitude douce , réglée et paisible dont
je viens de faire le tableau , pourrait sc
combiner mieux qu 'on imag inc avcc
quelques-unes dcs formes extérieures dc
la liberté ».

Or , ce respeet des formes extérieures
de la liberté alors que cette dernière
était peu à peu climinée par un réseau
de petites règles compliquées , n 'est-ce
pas ce que pratiqua le gouvernement tra-
vaillistc par sa politique de réglementa-
tion à outrance et de « revolution dans
la paix ». En raison du caractère révolu-
tionnaire de son programme , dcclart M
Ropke , le socialismc dit démocratique se
place lui-mème en dehors des conditions
fondamentalcs que presuppose implicite-
ment la démocratie. Il suscite des faits
économiques qui mettent en jeu la liberté
de l'électeur , comme le démontré l'exem-
ple dcs nationalisations. En Angleterre,
on a vu la peine que le gouvernement
a eu à revenir cn arrière et , cn France,
malgré leurs conséquences catastrophi-
ques , aucun gouvernement n 'a encore
osé retransférer au secteur prive ce qui
avait été attribué au secteur public.

Enfin une dernière lecon à ce sujet a
été donnée par l'Allemagne occidentale.
Après la réforme monétaire , Ics « formu-
laires », Ics ordres , les autorités , les attri-
butions , lc rationnement , tout cela a cté
subitement remplace par Je jeu libre ,
souple et silencieux du juste prix. Le ré-
sultat , dix ans après la fin de la guerre ,
l 'Allemagne est en passe de reconquerir
parallèlcment aux Etats-Unis , le marche
mondial. H.v.L

gamiii était  cité cn justice pour avoir dé-
robé quelques menus objets dans un ma-
gasin — larcins pour lesquels il fu t , d'ail-
leurs , acquitte. Et comme il s'était plaint
pendant son Ìnterrogatolre dc ne pouvoir
f u m e r , le juge déclara :

commeni l'ex-marechai Kesseiring
prepare la renaissance de la

wehrmacht
(De notre correspondant particulier)

« Soldat bis zum letztem Tage » : un , robuste et qui resiste particulièrement
best-steller dù à la piume de 1 ex-
maréchal Albert Kesseiring, condam-
né à mort en mai 1947, comme res-
ponsable du massacare de 355 civils
italiens, bénéficiaire de deux com-
mutations de peine, libere sur parole
en juillet 1952, président das • Cas-
ques d'Acier • et des « Anciens de
l'Afrika Korps > quelques mois plus
tard.

Aujourd'hui , les nations occidentales
lui doivent la réservatión de 100.000 de
ses fidèles compagnons d'armes. Métho-
diquement idehtifics sur les fiches du
Bureau Blank ( f u t u r  Ministèri- de la
défense), ils constitueront, le jour « J »
de la ratification de l' armée européen-
ne, le noyau de la nouvelle Wehr-
macht.

D'après les milieux informés de
Bonn, quelques centaines d'appels té-
léphoniques, quelques milliers de plis
recommandés suffiront pour déclen-
cher le mécanisme de la mobilisation,
réelé avec une précision d'horlogerie.

L'UNJFORMEjCHANGE,
LA DISCIPLINE DEMEURE

Chaque matin, M. Theodor Blank re-
coit quelque 250 nouvelles demandes
d'incorporation. 25.000 candidats ont
sollicite des postes d' officici - ou de
sous-officier d'active et 27.000 des pos-
tes administratifs.

Ils constitueront, avec une importan-
te partie des « réservistes » de Kessei-
ring, une armée dc cadres de 100.000
hommes, qui formeront à leur tour
400.000 recrues. Tout ancien de la
Wehrmacht retrouvera un grade supé-
rieur si, à la fin des hostilités, il se
trouvait à la velile de sa promotion. On
prévoit ainsi 40 généraux, 250 colonels,
900 Iieutenants-colonels, 2.000 comman-
dants, 6.300 capitaines, 12.300 lieu te-
nants et environ 80.000 sous-officiers et
spécialistes.

Les ordres sont prets pour la requi-
sition immediate dc champs de ma-
nceuvres, d'immeubles et de 350 par-
celles de terrain en vue de l'édification
dc 350 casernes préfabriquées. Dans les
arsenaux américains s'accumulent dé-
jà les 2.500 chars dc tout tonnage (Pat-
ton 48 et Centurion britanniques), Ies
milliers de canons (surtout les 150 mm.
d' une portée de 15 km. et les 1300 chas-
seurs à réaction qui équiperont les dou-
ze divisions de l'armée federale.

L'infanteri e sera équipée à l'origine
de bazookas et de lance-gi-enades ma-
rie in USA. Des armes de l'epoque hl-
tlériennc continucront néanmoins à ser-
vir : la fameuse mitailleuse MG 42, très

— Jc penso que c'est unc erreur quc
d'empècher un garcon de cet àge dc fu-
mer. Il a dit que seul parmi ses camara-
des à ne pouvoir fumer , cela lui rendait
la vie difficile .  C'est possible. Que son
pére lui offre au moins trois cigarettes
par jour.

Et comme la mère répondait que le
pére ne fumai t  pas :

— Eh bien ! qu 'il se mette à fumer et
qu 'il ne refuse plus dc tabac à son fils
si cclui-ci lc désire tant !

On suppose que le juge lui-mème cst
grand fumeur...

DES EFFETS ET DES CAUSES

— Hélas ! mon pauvre Louis , tu as dù
te faire du mal dc tomber de cet arbre ?

— Oh ! de tomber , non !... Mais c'est
de m'arrèter si brusquement.

bien aux mtemperies ; les fusils 98 K :
les pistolets espagnols « Astra » et les
pistoletìs-mitrailleurs italiens « Berci-
la ».

Bien que M. Blank ait déclaré à dif-
férentes reprises qu 'il n 'avait « aucu-
nement l'intention de critiquer l'esprit
m i l i t a i r e  du IHe Reich » et que
« l'obéissance inconditionnellc i-estera
le fondement de la nouvelle armée »,
les vétérans doivent s'attendre à cer-
taines innovations.

L'uniforme rappellera celui du sol-
dat américain. La tenue de campagne
sera le « ncc plus ultra » en matière de
vètement de combat imperméable et in-
flammable. Les bottes en caoutchouc
permettent de supporter les froids les
plus rigoureux. Le casque se compose
d'une coiffe en matière plastique sur
laquelle s'emboite le revètement en
acier.

Le soldat ne saluera que ses supe-
rieurs direets, son chef de compagnie,
de bataillon ou de régiment ; non Ics
officiers d'autres corps. L'aménage-
ment des chambrées, enfin , « devia ga-
rantir sa personnalité ». Elles abrite-
ront six hommes, chacun d'eux dispo-
sant de cinq mètres carrés et d' une ar-
moire individuelle suffisamment spa-
cieus'e pour qu 'il puisse y suspendre ses
vètements de sortie.

En somme, si l'on veut bien admet-
tre ces pacifiques images, la recrue
d'Outre-Rhin ne serait plus un auto-
mato casqué mais un civil en uniforme.

L'ULTIMATUM DULLES OU
L'AXE BONN-WASHINGTON

Dans les milieux officiels de Bonn
ont été démenties à diverses reprises
Ics informations lancécs par la radio et
Ies journaux de la zone Est au sujet
d'un traite militaire secret germano-
américain, traite aux termes duquel lc
chancelier Adenauer aurait accepté de
former 100.000 hommes de réserve en
dehors des six divisions d'infanterie et
des six divisions blindées prévues.

Insister sur ce point serait faire une
fois de plus le jeu de la propagande
moscovite. C'est néanmoins avec éton-
nement qu 'on a pu lire dans le « Wall
Street journal », dont l'influence sur
les classcs moyennes américaines est
consideratile , une chronique intitulée :
« Il nous faut l' axe Washington ».

Rarement apologie de l'Allemagne
militaristi ;  aura été entreprise avec tant
de netteté. Son auteur, William Cham-
berlin , estime que pour apprécier mili-
tairement un allié, il faut le juger d'a-
près ses performances antérieures.

Jacques Legrand

Yachting sur sable
Un nouveau sport sc développe actuel-

lement cn Angleterre ': le yachting sur
sable qui cst au moins aussi intéressant
que lc yachting sur giace. Un club s'est
forme — fort dc 30 membres déjà —
pour encourager et facil i tcr  le dévelop-
pement dc ce sport. Le club possedè
quatre yachts qu 'il met à la disposition
des novices et il s'occupe dc provoquer
la construction de yachts de modèles
nouveaux. Les membres du club ont à
leur disposition une plagc de sable fin ,
longue dc 11 km. environ , qui s'étend
près dc Lytham St-Annes , à proximité de
la grande station balnéairc de Blackpool ,
sur la mer d'Irlande.

Cette còte est venteuse à souhait , aussi
Ics amateurs dc yachting sur sable trou-
vent-ils là des airs suffisants pour gon-
flcr les voiles dc leurs esquifs à fond
plat ct pour Ics faire glisscr avcc rapidité
sur la surface lisse dc la grande plagc.

Un métier préhistorique
Le comté anglais de Nor f lok  recèle,

aux environs de Brandon, des gisements
de silex enfouis  au-dessous de la conche
calcaire sur laquelle s'étendent les terres
sabloneuses de Breckland. Il y  a là des
artisans qui exercent un métier vieux de
quelque 10 siècles, puisqu 'ils travaillent
le silex extrait de ces mines qu 'exploi-
taient il y  a 10.000 ans nos ancètres de
l'àge de la pierre. Ces mines, qui portoni
le nom de Grimes Graves , avaient été
abandonnées à la f i n  de l'àge de la pier-
re , on les a retrouvées en 1586, mais c'est
depuis 1870 seulement qu 'on les a ex-
plorées et remises en exploitation.

On a repéré 346 puits de l 'epoque mé-
solìthique, s'enfoncant  jusqu 'à une pro-
fondeur  de 10 m. où se trouvent des vei-
nes d' un silex translucide et de premiè-
re qualité , que les mineurs préhistoriques
extrayaient en creusant, au moyen de
pics en come de cerf ,  des galeries é-
tayécs , au f u r  ct à mesure de leur avan-
ce, avec des blocs de calcaire posés les
uns sur les autres , formant  ainsi des co-
lonnes d inegale grandeur. Les débris de
tout genre retrouvés là montrent que les
mineurs primitifs f a fonna ien t  le silex
dans les galeries , et à l extérieur, sur des
sortes de plateforme aménagées à cet ef-
f e t .  Pour s'éclairer , ils avaient des lamp es
à huile composées d' un morceau de cal-
caire creusé , un « crésus » d' avant la let-
tre.

Dans les galeries comme autour des
pìateformes , on a recueilli beaucoup d' ob-
jets ratés et jetés au rebut , mais aussi des
piè ces terminées : pointes de lances , de
javelots , hamecons, ciseaux, marteaux,
grattoirs en silex, pics , leviers et hactiet-
tes en corno de cerf ,  et un grand nombre
de plaques de silex ornées de dessins re-
présentant des animaux , principalement
des cerfs.

Lexploitation de ces gisements conti-
nue, mais sous surveillance , car les Gri-
mes Graves sont classés comme monu-
ment historique et on ne peut les visi-
ter que sous conduite. C'est donc là qu 'u-
ne trentaìne d' ouvriers travaillent le si-
lex à peu près comme à l 'àge de la pier-
re , ils f o n t  entre autres des pierres à
fus i l  très demandées en Afr ique  equato-
riale, tandis que les éclats et les rognures
de silex sont utilisées par l 'industrie du
verre.
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LE PROFESSEUR OPPENHEIMER
ACCUSE DE COMMUNISME

Ce savant a été suspendu de ses fonc-
tions il y a quelques mois par l'amiral
Strauss. Il est accuse d'avoir été commu-
niste et le sénateur MacCarthy lui repro-
che d'avoir retardé l'avènement de la
bombe à hydrogène de plusieurs mois.
M. Oppenheimer réfute ces accusations
et nie d'avoir jamais fourni des rensei-
gnements aux communistes. Nous le sau-
rons lorsque sera tórminée l'instruction
de son cas.



4 FOOTBALL

Le dernier acte du championnat
La pause pascale verrà une longue suite de matches

amicaux et les quelques rares matches officléls sui-
vants :

Jeudi 15 avril : Grasshoppers - Bellinzone ; Chaux-
de-Fonds-Berne ; Young Boys-Bienne.

Luridi 19 avril : Finale de la Coupé suisse : Chaux-
de-Fonds-FRIBOURG. — Championnat : Grasshop-
pers-Lausanne.

Puis ce sera la reprise finale qui nous designerà
vainqueurs et vaincus. A la velile de ce dernier sprint
les positions sont les suivantes :

LIGtlE NATIONALE A
j. g. n. p. pts

Chaux-de-Fonds ' . - .  23 17 2 4 36
Grasshoppers 22 16 2 4 34
Lausanne 23 14 4 5 32
Young Boys . . . . . '. . .  23 12 4 7 28
Servette • •  24 9 10 5 28
Bellinzone 22 9 5 8 23
Granges 24 9 4 . 11 22
Bàie 24 10 2 12 22
Lucerne 24 10 2 12 22
Chiasso 24 8 5 11 21
Zurich 24 7 4 13 18
Fribourg 23 7 1 15 15
Berne 23 7 1 15 15
Biehne 23 4 2 17 10

Un trio demeure eri lice pour le titre et deux èqui
pes sont mème à égalité théorique. Le vainqueur se
ra ou Chaux-de-

Si. Bienne est
n'est pas encore
Fribourg, Berne

Fonds ou Grasshoppers.
relégué, son compagnon d'infortune
connu et il faudra le choisir entre
ou éventuellement Zurich.

LIGUÉ NATIONALE B
j. g. n. p. pts

Lugano 24 15 4 5 34
Thoune--.  24 14 4 6 32
Halley 23 11 8 4 30
Young Fellows 24 13 4 7 30
Cantonal 23 12 5 6 29
Yverdon 24 11 5 8 27
Schaffhouse 23 7 10 6 24
Winterthour 24 8 5 11 21
Saint-Gali 24 6 7 11 19
Soleure 24 7 5 12 19
Urania 24 6 6 12 18
Locamo' 24 7 4 13 18
Aarau . . . - ' • 24 5 6 13 16
Wil 23 6 3 14 15

Sur les 14 formations du groupe, cinq sont en cour-
se pour la promotion et 6 pour la rélégation. Il n 'y a
pratiquement qu'Yverdon, Schaffhouse et Winterthour
hors de course.

Cest un problème à multiples inconnues que les
deux ou trois dernières journées n 'éclaircirònt pas en-
tièrement. Nous ne serions pas étonnés d'assister à
plusieurs matches d'appui póur solutionner le cori-
flit.

Nous aurons, de toute fagon, une fin palpitante.

C'est vingt écus pour un patricien ordinaire.
Bon. L'homme que je vais te designer cst terri

ble, je t'en préviens , et je t'engage...
— La moitié payée d'avance, allieva Spartivento

dont la toque en un nouveau salut , balay a encore
le .plancher.

Altieri fouilla dans sa ceinture , en sortit une poi-
gn-ée d'or et déposa d'un geste violent Ics pièces
lutilantes sur le coin de la table.

— Oh ! oh ! dit Spartivento simplement.
— M'écouteras-tu maintenant ?
— Parlez.
— Es-tu prèt à tuer ?
— C'est mon métier.
— L'homme est très fort , je t'en préviens. Il serait

bon d'emmener avec toi quelques .camarades...
*— Seul , je suffis.
— Je te dis que l'homme est dangereux...
— Il mourra , fùt-il brave et fort comme un vrai

bravo.
Spartivento eut un regard étonné.
— Qu'est-ce que la peur ? dit-il.
— Et si je voulais , tu agirais dès cette nuit ?
— Dans une heure.
—Et tu frapperas au bon cndroit ? L'homme n 'en

reviendra pas ?'
— Puisque vous payez.
.— Je te répète qu 'il est redoutablc , prends garde 1
Spartivento décrocha unc rapière , cn tata lc bout

la ceignit à sa ceinture, s'envdoppà d'un manteau
et dit :

— Où cst-.ee ?
— En l'ile d'Olivolo , mais , un instant , mon maitre.

Il ne faut pas y aller tout de suite.
— Et quand ?
—A 10 heures... Pas avant 1 A 10 heures ct demie ,

quand tu auras fini , tu passcras devant le portail dc

p orts
apcè^'sa'rélégation et a reeonquis immédiatement son
droit à une place en sèrie supérieure.

Gròne -ora dernier et ne pouvait plus rejoindre
Chamoson tandis que Bouveret et Monthey II seront
encore sur la balance dans l'autre groupe.

QUATRIÈME LIGUE

Riddes et Dorénaz sont champions incontestés grà-
ce à leur avance confortable. IL faudra attendre les
deux derniers matches pour savoir qui de Lens ou
Viège II accèderà aux finales comme troisième larron.
Rhòne II, Vétroz II et Vouvry II ferment la marche
des trois groupes.

Quant aux juniors, nous en parlerons dans une de
nos prochaines chroniques. R. C.

Bellinzone-Sion
Une équipe de Ligue national A - Une équipe de

Première li gue . Une exhibition à ne pas manquer.
La sympathique formation de la capitale tessinoise

a derrière elle un passe glorieux. Fètant cette année
le cinquantenaire de sa fondation , l'AC Bellinzone
offre aux vaillants défenseurs de ses couleurs le
voyage circulaire qui , passant par Sion pour match
qui enchantera le public toujours avide de belles
démonstrations, comme aussi tous les amis du beau
football , Ies menerà le lundi de Pàques assister à
la finale de la Coupé Suisse à Berne.

C'est la toute grande formation de l'A.C. Bellin-
zone qui sera 'l'hòte du FC Sion. Personne ne vou-
dra manquer la venue de vedettes qui ont nom Per-
numian , Robustelli , Barthesaghi , Rampòldi , Erba , Ge-
netelli , Zurmiihle, Sartori , Gianoni , sans oublier les
atures.

Ancien champion suisse 1947-1948 , fidèle adepte
des methodes «C. Pinter» qui fit ses beaux jours ,
l'AC Bellinzone donnera au public une démons-
tration toute de finesse et d'intelligence, comme aussi
de science et d'animation toute meridionale.

Un spectacle à ne pas manquer. Rendez-vous de
tous les sportifs au Pare des Sports à Sion, dès 16.00
heures , le jour de Pàques.

Le football renati
Il était une fois une équipe de football , c'est de

l'histoire ancienne. Eh oui ! malheureusement, cette
équipe n 'a pas survécu aux vicissitudes de la vie ,
surtout en ces années de crise où elle dut abandon-
ner toute activité. Mais avec du courage et du cran ,
cette soeiété va renaitre à Grimisuat. En effet , un
club vient de se fonder et a déjà demandé son affi-
liation à l'ASFA. Cette mise sur pied n 'a pas été
sans heurts certes , mais avec le courage et la persé-
vérance de toute la jeunesse cette soeiété va enfin
pouvoir se constituer , je dis enfin car la chose cou-
ve depuis bien 4et années. Mais pour les jeunes ,
pour eux seulement , quelques personnes de bonne
volonté ont pris la chose en main et espère la con-
duire au but désire , c'est-à-dire au vrai sport et qui
dit sport , dit sante. Or, c'est j ustement ce qu 'ont
besoin nos jeunes. Qu 'on se souvienne en passant
les belles belles paroles de notre General : « Un
corps faible commande, un corps fort obéit ». Par,,. ?S__W_K'-TF—i--,'~ .nrmtr -jstfisy tì -iav^-»"-.-,"-:̂I enltemise de ce club , il va Talloir creer cet esprit-
chez les jeunes afin que parallèlement au football
tous les autres sports y soient exerces, sans perdre
de vue la culture morale. A cette condition seulement
le sport deviendra un vrai plaisir et sera un vrai dé-
lassement poUr nos jeunes. Nous faisons confiance
aux dirigeants de ce nouveau club qui mérite l'appui
de la population.

# CYCLISME

Grand Prix du Lode 1954
A l'occasion du Tour de Romandie qui partirà du

Lode le 13 mai prochain pour y revenir le 16, la mè-
re-commune des montagnes organisé cette année une
grande semaine cycliste internationale dont le premier
acte sera le traditionnel Grand Prix du Lode pour
professionnels, prévu pour le 9 mai , par la Pedale
Lodoise. Déjà divers champions ont laisse entendre
.qu 'ils seraient de la partie et nous pouvons annon-
rer que (le champion suisse Fritz Schaer porterà le
Hossard No 1.

# SKI

La journée du Ski-Club de Sion
Dimanche, s'est déroulée à Thyon , dans de bon-

nes conditions.,, la Journée du Ski-Club de Sion . La
formule nouvelle mise au point par M. Imbach a
créé unc ambiance très goùtée par grands ct petits ,
forts et débutants. En effet , les partenaircs, choisis
par tirage au sort , devaient tout d'abord effectuer
une course de régularité, dont le temps a été tenu
searet jusqu 'à la clóture du concours . Les résultats
inférieurs ou supérieurs au temps fixé étaient péna-
lisés à raison d'un point par seconde. Puis les con-
currents faisaient une descente contròlée avec 3
portes obligatoires à passer avec un écart maximum
de 5 secondes.

Voici les résultats :
Adultes : 1. Tavernier Loulette - Tichelli Felix ,

7,48; 2. Mayor Gilbert - Ritz Henri 18,36; 3. Al-
brecht Simone et Joseph 23; 4. Broquet Francine -
Hediger Marcel 29,24; 5. Rey Lucien - Roh Michel
35; 6. Debons Jean-Louis - Eggs Francis 35,24; 7.
Debons René - Pitteloud J .J . 35,38; 8. Pralong Jo-
seph - Gaillard Marie-Jeanne 41; 9. Widmann E-
douard - Fleury Gaby 59,36; 10. Fordernod Fer-
nande - Sola Charles 63,24; 11. de Chastonay Her-
vé - Boriai Auguste 74; 12. Debons Simone - Iten
Adolphe 145.

Juniors : 1. Schwitter Nilette - Luginbuhl Frédy
167.

Tous les participants à, cette Journée en rempor-
tèrent un excellent souvenir. Nous cstimons que
c'est à ces manifestations-là, que l'on juge de l'es-
prit d'un Ski-Club et que c'est en les développant
que l'on fait oeuvre utile. P. M.

Les concours de Pàques
à Saas-Fée

Lors des fètes de Pàques, dimanche et lundi pro-
chain , la charmante station de Saas-Fée organisé
ses traditionnels concours dc ski.

La neige est exceliente et chaque jour voit arri-
ver des sportifs avides de profiter des plaisirs du
ski de printemps.

Dans les environs de la cabane de Britannia et
de Langefluh on trouve surtout les bons skieurs
qui montent jusqu 'aux quatre milles.

Les concours de Pàques obtiendront grand suc-
cès, les inscriptions des coureurs de choix en sont
la preuve . Les concours de saut auront lieu diman-
che 18 avril dans l'après-midi sur le grand tremplin
des Mischabel , il y aura environ 50 concurrents,
chiffre encore jamais atteint dans un td concours.

Parmi les noms déjà inseriti on nous signale An-
dré Monnier , champion de France de saut 1954,
Richard Rabasa , 3me du championnat de France.
Claude Jean-Pròst, champion de France de saut,
catégorie juniors. Lundi matin , 19 avril, au fond
du village se déroulera le slalom et dans l'après-
midi du mème jour la descente, compétitions aux-
qudles prendront part une vingtaine des membres
du Club de Genève dont Fernand Grosjcan .

Il y aura ensuite Ics excellents skieurs, James
Couttet, Bernard Perret, Francois Bomlieu etc. Les
Suisses tels que A|lphonse Supersaxo, Franz Bu-
mann , Stanilas Kalbermatten qui se présenteront
dans la discipline où ils excellent.

Tous les bons skieurs et tous les amis de ce
sport se donnent rendez-vous dans la jolie station
dc Saas-Fee pour les prochaines fètes de Pàques.

Les examens pour professeurs
de ski

La commission cantonale de ski , composée de MM.
Emile Taugwalder, avocat , Tissières , préfet du dis-
trict de Martigny et L. Darbellay, directeur de l'U-
nion valaisanne du tourisme, a siégé, hier , à Sion.

Les examens pour l'obtention du brevet cantonal
de professeur de ski ont été fixés du 26 avril au 2
mai. Ils auront lieu dans la région de Zermatt-Rief-
felberg.

Une trentaine de .candidats, qui ont déjà frequente
un cours de 15 jours , à Macolin sur Bienne, subi-
ront les épreuves imposées.

PREMIÈRE LIGUÉ

j. g. n. p. pts
Boujean 16 10 4 2 24
Martigny 16 10 4 2 24
La Tour 16 9 4 3 21
Vevey 16 8 8 4 20
Sion 17 8 4 5 20
Montreux 16 1 9 6 19
Sierre . '.. 16 6 3 7 15
Monthey 17 4 5 8 13
Union 17 5 3 9 13
Forward 17 3 6 8 12
Central 17 3 2 12 8
Etoile Ch.-de-F 15 3 1 11 7

Martigny et Boujean marchent de pair mais rien
n'est encore dit car il reste 5 à 6 journées avant la
fin. A ce régime-là, les changements seront encore
nombreux.

De plus, la rélégation guette toutes les équipes qui
n 'ont pas au moins 20 points, ceci en imaginant natu-
rellement que les derniers gagnent tous les matches
et que les autres les perdent également tous. Ce n'est
qu'une théorie qui, si elle fait sourire au premier abord
pourrait se révéler en partie exacte.

. DEUXIÈME LIGUE
j. pts Viège I . . . .  17 16

Lutry I . . . / . 19 • 28 Vignoble I . . .  17 15
Aigle I . . . .  18 27 Saxon I . . . .  18 15
Chailly I . . .  18 23 Chippis I . . .  18 15
St-Léonard I . . 18 21 Sierre II . . .  18 11
Pully I . . . .  18 19 Vevey II . . .  17 6

Nous assistons, daris ce groupe, à une supériorité
vaùdoise qui se traduit par l'octroi des trois premiè-
res places. Lutry ou Aigle comme vainqueur et Vevey
II cornine relégué, tei sera le bilan de la seconde li-
gue valaisanne. Ceci ne serait pas un malheur car
nous aurions l'occasion de renforcer notre capital
équipes en remplacant les vaudoises partantes par des
formations valaisannes.

TROISIÈME LIGUE

Groupe I j.
Chàteauneuf . . 14
Sion II . . . .13
Rhòne I . . . .13
Vétroz I . . . .13
Brigue I . . .  13
Ardon I . . . . 13
Shamoson I . . 14
Gròne I . . . .13

Au groupe I, Sion II n 'a qu un seul point de retard
sur Chàteauneuf mais encore 1 match à jouer. Ce se-
ra, normalement et pratiquement suffisant pour en-
iever l'enjeu et avoir l'honneur de disputer les fina-
les avec St-Maurice d'ores et déjà champion. Ainsi,
l'equipe agaunoise n 'a pas sombré dans le désespoir

Joyeuses Pàques !
Après le Carème...

-k un repas de fète est de tradition !
T*r Voyez notre vitrine.

Nous vous recommandons' nos marchandises de tou-
te première qualité.

Boucherie Peter - Geiger,
SION -Té . 2 14 55

pts Groupe II j. pts
21 St-Maurice I . . 15 26
20 Leytron I . . .  15 23
17 Muraz I . . . .  15 21
15 Fully I . . . .  16 18
10 Vouvry I . . .  15 13
9 Martigny II . . 15 12
9 Vernayaz I . ' .16 ' 'ÌÒ
5 Monthey II . . 16 9

Bouveret I . . .  15 8

-4 ,
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Sainte-Marie Formose. Tu y verras quatre hommes. j — C'est indispensable... Sinon je ne frappe pas
Jc serait l'un des quatre . Et j 'aurai sur moi autant Altieri demeura rèveur une minute, puis il dit :
d'or quc je viens de t 'en donner. — C'est un homme très rcdoutable, qui a accampi

— Bon I à 10 heures donc 1 de grandes choses , qui est sorti de la tombe où or
— L'endroit cxact ? demanda-t-il. l'avait mure , qui a frapp é déjà plusieurs de ses en-
— La vieille maison Dandolo. Tu connais ? nemis, qui commande aux bandes qui tiennent 1-
— Jc connais. montagne et la plaine.
— L'homme sera à l'intérieur avcc un vieux. C'est — Son nom ?

le jeune qu 'il faut frapper , tu cntends ? — Prends garde 1 II cn cst peu qui manicnt commi
— J cntends bien. lui la dague.
— Comment feras-tu pour entrer ou pour l'attirer — Son nom ?

dans le jardin ? — Jc crois vraiment que tu fcrais bien d'emmcnci
— C'est mon affaire.  quel ques aides avcc toi .
— Jc puis donc m 'en aller tranquille ? — Son nom ?
— Alllcz en paix. A 10 heures ct demie, l'homme — Roland Candiano , dit brusquement Altieri,

aura recu son coup, ct moi jc serai sous lc portail — Comment avez-vous dit ?
dc Saintc-Marie Formose. — J'ai dit : Roland Candiano.

— J ' ai ta parole , dit Altieri qui alors s'envcloppa — C'est Roland Candiano quc je dois frappei
de son manteau et se dirigea vers l'escalier. ce soir en l'ile d'Olivolo ? C'est bien cela que vou:

Spartivento l' arrèta d'un geste et dit : ditcs ?
— Vous avez oublie un chose. - — C'est bien cola : Rohnd Candiano.
— Quoi donc ? Lc bravo alla à la table od il avait laisse la poi-
— Le nom dc l'homme. gnée d'or qu 'y avait jetée Altieri.
— Quc t 'ìmporte ? dit Altieri en trcssaillant. Et. il dit :
— Jc sais toujours qui jc frappe. -> — P,Reprèncz votre argent.
— Tu veux savoir ? reprit Altieri d'un voix som- — Mein ? Quoi ? gronda le capitaine general,

brc . — Jc dis : reprcnez votre argent.

— Pourquoi ? pourquoi ? grinca Altieri.
— Parce que je ne frapperai pas Roland Candiano.
Altieri saisit violemment le bras de Spartivento et

gronda :
— Misérable, tu veux donc que je te fasse saisir

demain et jeter sous les plombs ? Ta hideuse industrie
n 'est tolérée qu 'à condition que tu puisses rendre
quelque service à l'Etat .

— Et moi je ne reconnais pas l'Etat , pas de maitre.
Ne menacez pas, seigneur croyez-moi. Tenez , écou-
tez , qu 'entendez-vous ? Les eaux du canal qui gé-
missent parmi les pilotis de la maison ? Ce sont peut-
ètre les gémissements de ceux qui, comme vous,
m'ont menace.

Le bravo se redressa , sa taille mince parut s'allon-
ger , et il dit :

— On ne me menac. pas, moi !
Altieri regarda autour dc lui avec un commence-

ment de terreur.
Spartivento reprit :
— Que pouvez-vous me reprocher ? Je vous dit

de reprendre votre argent; le marche ne me plait pas;
mais je ne vous voie pas. Qu 'avèz-vous à dire ?

— Cet or... je te le laisse. Mais voyons, jc ne
menace plus. Tu es un brave. Dis-moi au moins
pourquoi tu ne veux pas trapper Roland Candiano ?

Et espèrant cxaspérer l'amour-propre du bravo , il
ricana :

— Mais qu 'ai-je besoin dc te le demander ! Tu as
peur , voilà tout ! Jc dirai partout demain que Spar-
tivento a cu peur.

— Nul ne vous croira ; et puis, peu importe , fit gra-
vement lc bravo , jc vous ai dit quc j 'ignorc la peur.

— Allons donc ,' poltrori ! Tu trettìblcs au seul nom
dc Candiano ! ' •. -.;

— Quand cela serait , ce serait'permis. Nul n 'a ja-
mais touche à Roland lc Fort sans s'en repcntir amè-
rement. Mais moi , jc ne craìns pas la mort.

( à SUÌ-Te)



] MAGASIN DUC ~ Rue du Rhòne I
Pour Pàques : '£

Poulets frais • Viande sèche, toutes salaisons ;./
Poulets de 1.100 kg. à 2.200 kg. |

Grand choix d'oeufs et lapins de Pàques -B
Veuillez passer vos commandes assez tòt — Expéditions partout — Tél. 027 2 21 10 Mg
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Semaine Sainte
POISSONS DE MER ET DU LAC

SAUMON - TRUITE
DROCHET

Pàques
CABRIS ET LAPINS FRAIS

POULET FRAIS TOUS LES POIDS
DÈS FR. 7.— LE KG.

Tél. 2 28 .fi

- . _ _ _
¦
_ _ .  _ _ ? _ . _ . _

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognas-
siers en hautes, basses et demi-t :ges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseillers et ca_ssis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

PEPINIERES DIRREN, à Martigny
Tél. 6 1G 17

GRAND DUC

Creme ou nature , un
CAFÉ GRAND - DUC
cst plus sur !.

Neiiuierl & Lei*
Atelier de constructions mécaniques et garage

Maìtrise federale - Tél. 027 4 13 !fi

UHM
TOUS TRAVAUX DE MÉCANIQUE ET DE
GARAGE A I N S I  QUE FOURNITURES Y

RELATIVES

RÉPARATIONS, REVISIONS ET STOCKS
PIÈCES POUR PELLES MÉCANIQX!ES.

Agence de tracteurs Bucher-Guyer et de
pompes et atomiseurs Berthoud.

Fournisseurs d'enrouleurs, cacolets, chariots
et tuyaux de sulfatage, jets d'arrosage, etc.

IV-otots-euils
Ruedin. Le représentant
pour le Valais, Marcel
Jaquier, rte de Montana ,
Sierre. tél. 5 17 30 four-
nit aussi ; motopompss ,
motofaucheuses, trac-
teurs pétrole ou Diesel.
Il y a toujours des ma-
chines d'occasion pro-
venant d'échange.

A vendre
1 balance autorruatique
10 kg., 1 banque de ma-
gasin vitree, 1 scie cir-
culaire, moteurs élec-
triques avec accessoires
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6201;

ler juillet 1954 — OUVERTURE du

home d'enfants Bergfriede
Gràchen

(Valais) 1617 m. d'altitude

Home de vacances idéal pour enfants de 4-14 ans
ayant besoin de repos. Prix réclamcs

Se recommande : A. Fux

On cherche
jeune fille

pour aider dans petit ménage. Si possible pou-
vant coucher chez elle. S'adresser au bureau du
journal.

A vendre deux

vélos
dames Allegro et Cilo,
état de neuf , tél. 2 27 63.
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Un supercarburant d'une qualité et d'un pouvoir anti-détonant exceptionnels



CHRONIQUE DE SIERRE
Première communion et confirmàtion

En un jour dcs Ramcaux un peu frisquct , la lon-
gue théoric dcs charmantes communiantcs ct dcs pe-
tits communiants s'est renduc tòt lc matin à l'église
paroissiale, où devait se dcroulcr la cérémonie reli-
gieuse dc la première communion. La musique dcs
Jeunes conduite par M. Norbert Marclay precédait
le cortège tandis quc dc jeunes gardes suisses cntou-
raicnt lc Rd Cure Doyen Mayor.

C'est Son Exccllencc Mgr Adam qui , par unc très
delicate attention , a célèbre la messe dc communion.
Il lui appartenait à l'évangile d'apporter lc message
cpiscopal '¦ emprcin t de la plus grande simplicité.
Exortant Ics jeunes premiers-communiants , il sut
trouver Ics paroles d'cncouragcmcnt pour Ics exciter
à la ferveur. 11 adrcssa aussi aux parents dcs propos
dc comprchension.

Après la conséciation à la Sainte Vierge , le rc-
noùvellcmcnt dcs promesses du baptème , la cérémo-
nie dc la première communion prit fin tandis quc
que Monseigneur Adam avait tenu encore a distri-
buer lui-mème la sainte Communion à tous Ics en-
fants.

L'après-midi , Mgr Adam confirma Ics enfants dc
Sierre ct profita unc fois encore , dc s'adresser à
tous pour leur rappeler de toujours donner l'exem-
ple ct d'accorder a l'éducation unc attention cons-
tante afin dc préparer Ics jeunes enfants à la vie.

A midi , lc Rd Cure de Sierre avait invite Son Ex-
ccllencc Mgr Adam à un déjeuner avec lc clergé sier-
rois , déjeuner ..ucjuel s'étaicnt joints lc président dc
la ville , M. Elie Zwissig ct lc vicc-prcsidcnt , M. Mau-
rice Salzmann.

Monseigneur Adam était accompagné à Sierre dc
Monseigneur Grand , ancien vicairc-général ct du
Rd Abbc Tschcrrig, chancelier épiscopal.

L'assemblée bourgeoisiale
L'assemblee bourgeoisiale est convoquee pour lc

jeudi 22 avril à 20 heures à la maison bourgeoisiale
avec à l'ordre du jour , la ratification de la conven-
tion entre la Municipalité ct la Bourgeoisie. En ef-
fet , par une heureuse comprchension mutucllc , ces
deux administratiohs ont établi unc convention prc-
cisant dcs points qui jusqu 'alors étaient restés cn sus-
pense

Ue f f o r t  dc la Soeiété de Développemen t
Gràce à l'activité constante dc la Soeiété dc Déve-

loppement quc preside avcc intelli gence ct dévoue-
ment M. Jean dc Chastonay, la ville dc Sierre benc-
ficic d'intéressantes initiatives. La conférence auqucllc
le public sierrois a cu lc plaisir d'assister dernière-
ment était unc heureuse initiativc d'une section par-
ticulièrement agitante dc la soeiété dc Développe-
ment , celle dc la «decoration du site» . M. Ali pc
Rauch , avcc beaucoup dc compétcnccs ct de comprc-
hension pour ces problèmes délicats prèside aux des-
tinées dc ccttc section. Ce sont sous ses auspices quc
M. Zwicky, Dr ès-horriculfurc a pu développer des
argumcnts très pcrtincnts sur la decoration florale
des fenètres ct balcons. Avec beaucoup d'à-propos
il a;su apporter dcs renseignements éTcohscils utiles
aui.- nombreux auditeurs préséftts pouf, assurer à leur
habitat un cachet dps plus synjpathique 11 a preco-
nisc par cxempleà Sierre , de réaliser dcs decorations
floralcs au moyen dc parois dc mousse.

Illustrant cet exposé du conférencier , de remarqua-
bles projections ont permis à chacun dc mieux réa-
liser Ics éléments de base d'une decoration florale
savante.

M. Zwicky a obtenu dc vifs app laudisscmcnts pour
ce c.iptivant exposé. Rcmcrcié par M. Rauch , il n 'y
a pas dc doute quc Ies présents , et notamment Ics
dames , puisque l'élcmcnt feminin dominait , vont
rendre Sierre encore plus agréable qu 'elle ne l' est
surtout cn certe vcillc dc Pàques où de nombreux
étrangers et hòtes sc sont donne rendez-vous dans
la Cité du soleil.

*A F Ecole sup érieurc de Commerce
des Jeunes gens

L'année scolaire vient dc sc tcrmincr dans cet ex-
cellent établisscmcnt dirige avec compétcncc ct au-
torité par Ics Chanoines de l'Abbayc dc St-Mauricc
ct par M. lc Directeur Chanoine Bernard Boin. Avcc
l'école dc Commcrc. dcs Jeunes filles, ces deux éta-
blissements d'études sccondaircs rendent à la Citc
et au district Ics plus précieux services. Au palmarès
dcs diplòmcs , 26 élèves sc voicnt dcccrncr ce titre
cnvic , ce sont :

Mention «très bien» ( ler  degré) : MM. Jean
Schiimpcrli, Edouard Dclavy, Gerard Salamin , Jean
Mugli , Jean Bonvin.

Mention «bien» (2c degré) : MM. Robert Luy,
Marc Vianin , Roland Monnard , Gèo Borgeat , Ga-
briel Glassiy, Jean-Yves Zwissig, Raymond Troillet ,
Bernard Solioz , Andre Bcchtcr , Jean Tabin.

Mention «assez bien» Oc degré) : MM. Roger
Muller , Pierre Mermoud , Willy Bicri , Bernard Mon-
tavon , Jean-Claude Salamin , Andre Loyc , Mart ial
Bétriscy, Charles-Henri Favre , Jean-Francois Wascr,
Jocelyn Perruchoud , Jean-Paul Mcycr.

Lc pri x dc Fr. 50.— offert par le Credit Sierrois
cst attribué à M. J. Schiimpcrli. Lcs prix dc Fr. 30.—
ct 20.— offerts  par la Banquc Populaire dc Sierre
reviennent à MM. Edouard Dclavy ct Gerard Sala-
min.

L'année scolaire 1954-1955 commencera lc 29 avril
courant.

Avant Pàques
La ville sc pare pour Ics fétes dc Pàques ct partout

chacun s'ingcnic à rendre la Cité attrayante. Dc nom-
breux hòtes sont déjà dans Ics hótels. Pour le jour dc
Pàques , la Gérondinc , par unc habitude très heureuse
gratifie la population ct Ics étrangers d' un concert
toujours très appr.cic , se donnant sur la place de

Un contre trois... avec un paquet de

Renommée Soufrée
vous luttcz efficacement contre trois ennemis
dc votre vigne : le mildiou , l'oi'dium et l' aca-
riose.

: 

l'Hotel Chàtcau-Bcllcvuc. La direction du Cinema
Casino a inscrit à son programme lc délicieux fi lm
dc «Lili» , prix international dcs films dc divcrtissc-
mcnt au festival dc Cannes cn 1953.

Pour la chapellc du Bouillet
Sur lc chemin dc Chalais à Vercorin sc drcsse une

ravissante chapellc dédiéc à N.D. de la Compassion ,
gràce à l'heureuse initiative du Cure Bellon , cure
dc Vercorin , unc souscription cst ouverte pour rcs-
taurcr ccttc chapellc ; puisse-t-ellc trouver dc nom-
breux donateurs , car ccttc chapellc inerite d'ètre sau-
vegardéc.

Une action bienfaisante de la Croix-Rouge
La section dc la Croix-Rouge de Sierre a cu lc pri-

vilège , avcc celle dc Martigny d'inaugurcr unc ini-
tiative dc la Croix-Rouge suisse cn Valais , lc Prési-
dent Elie Zwissig, membre du Comité dc Direction
dc la Croix-Rouge suisse qui avcc beaucoup de tact
et de simp licité a remis à 9 familles sierroises , 9 lits
àvee literie complète. Sur la base d' une enquète très
minutieuse , à laquelle il s'était livré , et surtout sur
ses expériences dc magistrat où il preside la commis-
sion d'assistancc lc Président dc Sierre avait elidi-
si Ics familles qui lui paraissaicnt le plus digne d'in-
térct pour ccttc première distribution. C'est ainsi , nous
a-t-il confié , que les 9 familles prcscntcs totaliscnt
lc nombre dc 69 enfants ce qui représcnte un moyen-
ne de S enfants par famil le  Inut i le  donc dc dire avcc
quelle joie ct quelle ferveur mème , les familles ont
recu dcs mains dc M. Elie Zwissig, entouré dc Mme
ct du très sympathique Préfet , M. le Dr Mcinrad
de Werra , ce magnif ique et très utile don quc la
Croix-Rouge suisse ct la Commission du Secours aux
enfants étaient arrivés à ccttc solution très heureuse
d'apporter une aide appréciée sous la forine quc nous
venon dc signaler. ,

L'optique de la Croix-Rouge suisse , nous a dit
M. Elie Zwissig, a -toujours cté une optique particu-
lièrement fondée sur Ics besoins suisses. Mais lc ró-
le pacifique éminemment humani ta i re  dc la Croix-
Rouge a aussi fait quc celle-ci , dès lc début du 2e
conflit  mondial a dù crcer cette oeuvre remarquable
du Secours aux enfants , lequel a obtenu l' adhésion
spontanee dc la population suisse , laquelle dans son
ensemble a pirfaitement compris quc notre devoir
était dc sc pcncher sur la souffrancc d' autrui. Tou-
tefois , toute certe oeuvre du Secours aux enfants n 'a
pas pour autant fai t  oublier à la Croix-Rouge suisse
ses buts csscntiellcmcnt nationaux. Ses dirigeants
n 'ont pas hésité dès la fin dc la guerre, dc eroire cn
la mission qui était la leur ct par là dc concrétiscr
cn Suisse , l'oeuvre dc la Croix-Rouge d'une manière
populaire

La transfusion sanguine , la remarquable action dcs
secours individucls , lc ròle bienfaisant dcs vestiai-
res dc Croix-Rouge , l' activité dcs colonnes de Croix-
Rouge , l ' organisation du service dc secours en cas dc
catastrophe , la formation du personnel inf irmier  ont
été autant d'objcctifs quc la Croix-Rouge suisse a
voulu atteindre

Toutes ces actions , la Croix-Rouge Ics veut discrè-
tcs , car la charité ne se traduit pas par de grandes
démonstrations . mais s'accomplit dans l' ombre , dtsS
crètement. M. lc Président Zwissig estime qu 'il cst
déjà pénible aux familles ncccssitcuscs de devoir dc-
Itiaridcr unc aide ^W^qJ^è et i$it&]&U_2§i convicnt-il ,
lorSquc l'on appone ?un <ìt>pnl ; ^què'temi-ci soit dis-
erei ct surtout que ce soit simplement la manifesta-
tion quc la collcctivité ne se désintcresse pas dcs
sicns. Trop nombreuses sont encore Ics familles pour
lesquelles une aide s'avere absolument nécessaire ct
c'est pourquoi l'initiative prise cst vraiment d' actuali-
té. En effet , celle-ci pourra se réaliser sous la forme
dc souscriptions par parrainages. Lc donateur even-
tucl s'engagc à payer une somme de tant par mois
ct ainsi , par unc contribution qui sera détermince ct
portée à la connaissance du public , la somme pourra
ètre affeetéc à l' achat d' un lit ct dc la literie complè-
te Cette action qui va s'cxcrccr sur lc pian national
n 'exclut nul lement  la continuation dc l' oeuvre du se-
cours à l'étranger , car la présence dc la Suisse doit
encore sc manifester  à l'égard dcs trop nombreux
rcfusriés qui vivent dans dcs conditions cxccssivcmcnt
pénibles.

En assumant csscntiellcmcnt à l' intérieur du pays
ct à l' extérieur par quel qucs-uncs dc. ses actions , la'
Croix-Rouge correspond réellement à l'idéal quc lui]
a insuflé Henri Dunant. M. Elie Zwissig conclut cnj
a f f i rmant  que jam.iis comme ces dernièrcs années la
Croix-Rouge suisse n 'a mérite la confiance ct surtout"
l'appui dc tous parce quelle a entrepris une delicate !
mission qu 'elle a su mcncr a bien. Cela cst à l'h-on-j
ncur dc tous ceux qui à un degré quclconquc , quc
ce soit sur le pian locai , cantonal ou dans Ics organisi
mes de direction , n 'hésitcnt pas à consacrer le meil-
leur d' eux-mèmes pour quc sc réalisc ccttc solidarité ,
source récllc dc la paix ct du bonheur entre tous.

Nous souscrivons volontiers aux remarques pcrti-
rcntcs exposécs par lc responsable dc la Croix-Rouge
suisse en Valais ct nous avons cté heureux d'apprcn-
drc combien Ics sections valaisannes travaillaicnt avcc
cran ct tcnacité malgré dcs conditions souvent di f f i -
ciles à donner un sens véritablc à leur activité huma-
nitaire

Si Sierre et Martign y ont pu bénéficic r dc ce ges-
te qui représcnte plusieurs milliers dc francs c'est
iustement  parce quc ces sections ont su plaider avcc
chaleur unc cause qui meritai! d'ètre cntcnduc. Aus-
si . cn cette vci l lc  du mois dc mai , mois t radi t ionncl lc-
mcnt réserve à' la collecte dc la Croix-Rouge , nous

r

Gròne • Cale-
Restaurant des Mayens

Tel. 027 4 21 42

MENU DE PÀQUES
Asperges du Valais, sauce mousscline -fa Con-
sommé au Vieux Xères en tasse -fr Gigot
d'agneau -ir Pasquale, garnis sauce Mentile ou
Poulardes de Eresse aux morilles fraìches à
la crème, garnies ¦& Salade Mimosa -fc Pè-
ches au curacao « Chantilly » -f a Biscuits

fips
• R.ÉSERVEZ VOS TABLES
SES VINS • SA CUISINE

Sc recommande : Jos. Maye, chef de cuisine
• i

souhaitons quc l'appui  dc tous soit accorde large-
ment ct génércusemcnt à la Croix-Rouge.

A ceux qui par méconnaisSancc quel qucfois , ou par
manque d' information émettent dcs remarques déso-
bligcantes à l'égard dc l'organismc de la Croix-Rou-
ge , nous pouvons opposer l' admirablc travail  effec-
tué . Certes , la Croix-Rouge n 'a pas la prétention dc
pouvoir tout réaliser , mais si chacun se veut de I'ap-
puyer , elle pourra développer et intcnsificr ses ac-
tions ct poursuivre sur lc pian social unc oeuvre pour
laquelle nous cprouvons beaucoup dc respeet parce
qu 'elle exige dc ceux qui s'y consacrcnt beaucoup
de cceur ct dc compréhcnsion.

CHRONIQUE D'ARDON
T Mme Mane Ìr erlen-Guillard

On a icnsevcli dimanche matin , Mme Ulrich
Werlen décédéc dcs suites d' une pneumonie.  Dep is
dc nombreuses années Mme Werlen était impoten-
te ct ne sortait plus guère La mort l' a ravic à l'af-
fcction dcs sicns à l' àge dc 77 ans. Nous présen-
tons nos condoléances à la famille

Assemblée primaire

Lorsque M. Pierre Delaloye , président , déelare
là séance ouvene , avcc unc demi-heure dc retard ,
32 citoyens seulement sont présents dans la grande
salle du hall-populaire II en vicndra encore unc
cinquantaine au cours dcs dclibérations. Premières
constatations : l'cxactitudc n 'est pas la qualité do-
minante dcs Ardonnains , de mème quc le desintc-
resscment dcs affaires publiques est flagrant puis-
que un cinquième seulement dcs citoyens actifs ont
daigné assister à l'assemblée

M. lc Président donne immédiatement connais-
sance dcs comptes municipaux et bourgeoisiaux et
du budget. L'année 1953 boucle avec un excedent
de reeettes dc Fr. 4000.— environ , pour la lère ca-
tégorie ct un découvert de Fr. 8,500.— environ ,
pour la 2me catégorie D'où déficit net de l' cxer-
cice Fr. 4,500.— . Lc montant dc la dette commu-
nale cst actuellement de Fr. 600,000.— cn chiffres
ronds. Le budget 1954 prévoit un excédent dc dé-
penses dc Fr. 3,500.— environ.

La discussion ouverte sur Ics comptes est immé-
diatement utilisée. M. Emile Gaillard , instituteur ,
appuyc par M. lc conseiller Roger Delaloye , vou-
drait voir eng lobcr dans le bud get la continuation
de l'oeuvre du goudronn.-gc , soit l'exécution dc la
deuxième ctapc comprenant lc chemin dc Biais et
sa liaison avcc la route cantonale vers la Fonderie
afin de donner satisfaction à toute la population.
Lc président acccptc la proposition pour ctudc tout
en faisant rcssortir quc la position financière de la
commune ne permcttait pas d' cntrcprcndrc ce tra-
vail pour quel ques années , d'autant p lus quc l'ad-
duction d' eau potablc , cn voie de réalisation impc-
perà à la Munici palité un lourd sacrifice qui dou-
blet allègrcmcnt la dette actuelle
i' M. Jules Gail lard,  avec raison , trouve execssifs
Jjts frais occasionnés à la commune ftar .-l'opération
hannetons et sc chiff raht , pour Ardon a Fr. 20,000.
M. Gustave Frossard demande dcs renseignements
sur lc poste dc Fr. 2 ,000.— fi gurant  au budget pour
la lutte contre lc pou de San-José'.

Mal gré le chiff re  cxcédcntairc dcs dépenses de
l'année 1953 et celui prévu par le budget 54, lc
Conseil propose lc maintien du taux d'impòt ac-
tuel , soit lc 9 % .  Ce qui cst admis sans opposition.

Dans les Divers , l'assemblée ratific une conven-
tion entre Ics Communes dc Vétro; et d'Ardon au
sujet d'un partagc dc l'impòt foncier pouvant résul-
ter de la construction évcntucl lc  d'une usine électri-
que sur l ' un ou l'autre dcs tcrritoircs communaux.
Une discussion un peu confuse cst ensuite engag éc
sur l' irrigation du vignoble ct sur l'entretien dcs
chemins de dévestiture M. le Président renscigne
encore l' assemblée sur Ics transformations effec-
tuécs à la Cure ct à la grange dc la Cure , sur l'ac-
cord intcrvenu entre le Bénéfice paroissial ct la
Commune ainsi quc sur l' achat par la Municipalité
du verger at tenant  au jardin de la Cure cn vue dc
son aménagement cn place dc recrcation ct dc jeux
M. Roland Frossard , insti tuteur , unc fois n 'est pas
coutume , complimento lc Conseil pour toutes ces
réalisations indiscutablcmciit  nécessaires . Il s'étonne
cependant dc l' affcctation nouvel le  donnée à la
grange dc la Cure ct regrctte qu 'on n 'ait pas su
saisir ccttc uni que occasion dc dotcr la Cpmmunc ,
à peu de frais , d' une salle dc gymnastique qui au-
rait pu servir dc salle communale.  Il est encore de-
mandé si la commune possedè un droit de regard
sur la Soeiété A. d'Electricité d'Ardon : ce n 'est pas
le cas.

Puis M . lc Président dot l'assemblée en rcincr-
ciant Ics citoyens d'ètre venus si nombreux temoi-
gnant  dc l ' intérèt  qu 'ils portent à la chosc publi-
que

Un accident

Dimanche après-midi, M. Eugène Gaillard, an-
cien conseiller , revenait  en Vespa du match dc
reines dc Plan-Conthcy, lorsque , pour une cause
incornine il perdit la direction dc son scooter ct
tomba malcncontrcuscmcnt sur la chaussée On le
relcva sans connaissance , la tète ouverte  ct on dut
opércr son t ransfe r t  à l 'hòpital .

Sevère legon...
...de football  qu 'ont recue nos équipes dimanche

dernier.  A part Ics juniors qui parvinrent à s'im-
poscr en match amicai avcc une équipe dc l'école
industr ie l le  dc Sion , la première et la seconde for-
mat ion  ont perdu leur match contre Vétroz et Rid-
des par Ics scorcs semblables ct éloqucnts dc 8 à
2. C'est un peu dur , ct il s'ag irà , amis footballeurs
de vous ressaisir au bon moment .

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
parait anatre fois par semaine

CHRONIQUE DE MONTHEY
Vers la fus ion  de deux sociétés

On apprend qu 'a cu lieu dernièrement sous les
auspices dc la Commission dcs Sports ct Fètes unc
réunion dcs comités dc l 'Harmonie  munic i pale et de
la Lyre montheysanne dans le but d'étudier la pos-
sibi l i té  d' une fusion des deux sociétés.

Ce n 'est pas la première tcntative de ce genre à
laquel le  nous assistons pour réunir cn unc sculc
soeiété munici pale deux corps dc musique locaux qui
sc separèrent pour des raisons politiques cn 1905
sauf erreur . Saluons avec p laisir ce nouvel essai ct
formons lc vceu d'une réussitc qui profitcrait avant
tout à l'art musical.

Il cst évident qu 'à notre epoque où Ics appareils
dr radio tonitruent du matin au soir , où à la magic
dcs sons pour qui sait écouter va s'allicr la magic
dc la vision , où dans un intense besoin dc vivre
l 'homme ne supporte plus Ics contraintcs cn dehors
dc son activité professionnelle , la musique instrumcn-
talc va au-devant dc jours dif f ic i les  dans lc recru-
tement dc nouveaux éléments. Et disons aussi quc
c'est beaucoup demander à dcs amateurs quc dc sc
réunir trois fois par semaine pour répétcr. Directeur ,
uniformes , partitions , tout cela'coùtc cher. Il cst temps
quc Monthey suivc l'exemple d' autres villes du Va-
lais ct quc l'on rcunisse sous un mème drapeau Ics
cuivrcs 'dissémincs dc la localité.

Au Conseil communal

Voici Ics décisions prises par le Conseil munici-
pal dc Monthey dans sa dernière séance qui precède
celle du Conseil general dont nous donnerons pro-
chainement un compte-rendu circonstancié :
1) Sur proposition de la commission des construc-
tions , Ics autorisations suivantes sont accordées :

a) à M. J.P. Voisin , dc construire un chalet d'ha-
bitation au lieu dit Marendcux sur Monthey ;

b) à MM. Morand et Crittin , de construire un han-
gar au lieu dit Bctuferrant ;

e) à M. P.M. Borgeaud de reconstruire un vieux
chalet aux Gicttcs.

Le Conseil enregistré la décision du Conseil d'E-
tat sur le recours présente par les bordiers du der-
nier troncon construit de la route des Giertcs au su-
jet dcs plus-valucs demandécs par la Commune dc
Monthey.  Les montants adoptés par la commune à
lì suite d' une ctudc faite par unc commission com-
petente ont été diminués par lc Conseil d'Etat.

A la demande du Vélo-Club dc Monthey, le Con-
sci! decide d' accorder la traditionncllc prime pour le
pavillon des prix du Critèrium cycliste dc Monthey.

Il prend connaissance d' une lettre de l'Harmonie
dc Monthey annoncant la Journée dcs Harmonies
valaisannes pour le 23 mai prochain. Lc Conseil dé-
cide dc décorcr la Ville pour la circonstance

Il prend également connaissance d'une lcttrc-circu-
lairc dc la section suisse du Conseil des Communes
d'Europe dont le président cst M. Jaquct , maire du
Lode. Il décide dc revenir à ccttc affaire  dans unc
procha ine séance et d'étudier., son _a£filiation à, cet
organisn}.cyy :,-, ¦- -. "¦

11 cntèrid ènfin Ir. commission de salubrité publi-
que exposant quellcs sont Ics mesures à prendre à
l'égard dcs fumièrcs trop visiblcs cn certains lieux dc
la localité.

GRIMISUAT

La J.A. C. F. dans nos murs
Dimanche 11 avril , unc journée dc la JACF a eu

lieu à la grande salle dc la soeiété dc Chant , magni-
f iquement décorée pour la circonstance

Dès lc matin on vit aff lucr  de toute la région d'a-
lcrtcs groupes dc jcun.s filles , venues à Grimisuat
pour fraterniscr ct scellcr l' amitié qui doit règner au
scin dc la JACF. Mais ccttc journée avait avant tout
un autre but , c'est celui de continuer l' oeuvre magni-
fique quc s'est donnée pour tàche la JACF.

La journée débute par l'office divin célèbre cn
l'église paroissiale par M. lc Rd Cure Michelet. Les
chants rchausscs pai un solide choeur de dames quc
formcnt  toutes ces voix sympathiques ct si bien har-
monisécs. Après la messe toute la cohorte sc retrouve
à la salle où a lieu Un pique-nique famil ia l  à l'issue
duquel débute unc petite partie récréative qui tout
cn restant dans Ics limites ne manque pas de pi-
quant et fait  rire aux larmes plus d'une partecipante.
Mais la gaité fait place au travail sérieux et sous la
présidence dc M. l' abbé Michelet débute la j ournée
d'étude Plusieurs questions sont traitées ct toutes
ces jeunes filles écoutent dans un reli g ieux silence
Ics cnsci gncmcnts précieux dcs propagandistcs eanto-
nales , lesquelles ne ménagcnt ni leur temps ni leurs
forces au service de l' oeuvre qu 'elles dc sont assignee

La journée sc termine hélas un peu trop tòt pour
toutes par la Bénédiction ct Ics groupes pleins dc
jeunesse et de promesses, sc disperscnt chacun dc
leur còte emportant dc cette rencontre un bagage
nouveau dc connaissances , mais aussi une part de
gaité ct surtout de franche camaraderie.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

teslin. Si celle bile arrivo mal, vos aliments ne sedigèrent pas.
Des gaz vous fondenti vous cles constipc !

Lcs lavalifs ne sont pas touiours indiques. Une selle (orcee
n'atteint pas la cause. Lcs PETITES PILULES CARTERS
pour lc FOIE facililcnt le libre aHIuv dc bile qui cst necessaire
à vos inlcslins. Vceélalcs , douces, elici font coulcr la bile. Exi-
gez Ics Pelitcs Pilulcs Carlers pour lc Foie. Fr. 235

La « Feuille d'Avis » paraìt 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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facilite la besogne de tous
les amateurs de notre déli-
cieuse boisson populaire
preparée avec des céréales
suisses. 500 gr. = 1.40 Fr.

6.90 §y? 2.95 3.90
LA M O D E  M A S C U L I N E  A U  X

SEBA S.A. - A P R OZ  (Vs )

<>«à__^»j__Ii

n 
_£-_ ___?ff H &R _ -̂B _̂_kv \lr***_»̂ _ »wr™*̂ * R *mvR __r~'̂ ^«£_.J___ :3l5fcil

Le petit duplicateli. J»\w 7Ìrs ;
-^^mm*Rt

(timbre à reproduire) ___ ! ^ W
pour écriture ò la main et à la machine , 6 ^^ ŜBBIISBBI».̂ ?^S_3BB|yj
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UN PRODUIT DE QUALITÉ POUR CHACUN
En vente dans les magasins spécialisés ou chez

Hans Sachs S.A. - Gerbergasse 30, Bàie 1

• Eau minerale naturelle

Impréqnée d'acide carbonioue

La reine des eaux de
sources À
riche en sels minéraux. To- _B
nique et digestivo. L'AMIE àR
DE VOTRE SANTE ! kWj
LIMONADE ET JUS MT/
DE FRUITS additionnés ^É?—:
d'eau minerale na- AYJ-̂-~-~- '
turelle mise en MJr-̂ --~" _f

A louer dans villa

appartement
de 3 chambres, hall tou
confort , pour le ler juil-
let. 1954. S'adr. sous ch
P 5261 S Publicitas Sion

AGENTS DEPOSITAIRES :
Valais Central : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84
Haut-Valais : W. Bumann, Sierre, tél. 5 18 41

! ASPERCES DU VALAIS !
; SOUSCRIVEZ UN ;

A B O N N E M E N T »
POU1Ì LA SAISON. LIVRAISON LE JOUR MEME \

', DE LA CUEILLETTE \

SCHROETER FRÈRES j
P R I M E U R S  j

I Rue de Conthey, tél. 2 21 64 \

; Av . de la Gare, tél. 2 25 32 <

Pour paaues
vous trouverez toute la gamme des

LAPINS * (EUFS ¦*¦ TOURTES * FÀTÉS FROIDS
ET DIVERSES SPÉCIALITÉS

à la

Boulangerie-Pàtisserie
de Pratifori

Se recommande : P. BARTHOLDI-MORAND
Tél. 2 26 60

A vendre

Opel
Olympia 1951, complè-
tement révisée.

Citroen 11 L
1947, très bon état.

Ford VS
1938, très joli cabriolet
11 CV, en parfait état
de marche. Bas prix.
Edmond Reichenbach à
Sion, automobile, Les
Mayenncts, tél. 2 24 84.

A vendre
1 compiei

de première commu-
nion , bas prix. S'ad. au
bureau du journal s. ch.
6200.

A vendre

i Topolino 52
18.000 km. ainsi qu 'un
vélo homme, 4 vitesses
dans pédalier. Henri dc
Riedmatten , tél. 2 28 81.

Trouve
sur la place du Midi , è
Sion 1 porte-monnaie
contenant une certaine
valeur. André Zurbrig-
gen , route du Rawyl 13
Sion , tél. 2 13 71.

Appartement
On cherch. à acheter
en ville appartement ou
bàtiment de 2 - 3 ap-
partements, mème an-
ciens. Case postale 47361
Sion.

A vendre environ 2.000
kg. de

foin et regain
bien conditionné. Char-
les Nancoz , Salins, tél.
2 22 39.

Quelques bons

On demande, entrée de manOBUVrCS
suite ou à convenir

fille de CUisine ?
ema"dés de suite pour

travail de fabrication el
pour raison , bon gage, j magasin. Tél. de suitt
tél. 027 5 51 44. ' au 2 18 05.

CHEM IS E E L EGA NT E - TENDE SE1IITE

6.90 12.90

..-.7,

Cravates pure soie
Les dernières nouveautés aux dessins
et tons chatoyants

Socquettes nylon
mousse, haut lastex, unis ou à rayures

Chemise ville
rayée, pur  coton , 1 col dc réserve. ct 1 fl/l CIA
morceau de raccommodage . . . . .  BtivU

Chemise unie
en popeline pur coton , manchettes imi-
tation, doubles, 1 col de réserve et 1
morceau dc raccommodage, c o l o r i ŝ j Q  Qfs
bleu, gris, vert . . IViwU

Nouveauté Diagonale
Chemise unie diagonales satin , 1 col de
réserve et 1 morceau de raccommoda-OC fìlì
gè, 3 colori.s mode . . . .__iV_QU

Chemisier
Notre nouvelle chemise coupé et col de
grande classe, manchettes doubles , co- fl[G m
loris moutarde wlf ii

Chemise bianche
popeline pur coton , manchettes rìuu-Ìfl _5 Afl
bles, 1 morceau de raccommodage . f a w i w w

Socquettes rayées
en coton, renforcées nylon, haut lastex

TENNIS
Le sport moderne à la portée de tous

ÉQUIPEMENT COMPLET

chez

LO R E N Z-Sports S I O N
tei. 218 45

RÉPARATIONS ET RECORDAGE

C A D E A U X
de l à̂qued

Cristal
VASES, COUPES, PLATS A GATEAUX

Argenterie
UN BEAU CHOIX

Céramique
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

Notre succès
CÉRAMIQUE ASYMÉTRIQUE

TTòir- J

E. Constantin & Fils
Rue de Lausanne 15 - Tel. 2 13 07

SION

CìtUW€> 1
! LE MOYEN DE PERDRE 1 KG. PAR j

J SEMAINE <

\ SAUNA F. BENZ i
. Masseur dipi . - Elysec - SION - Tel. 2 25 45 *
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Bien habille en toutes circonstances

L'habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans les

| affaires et partout où il importe d'ètre
impeccable, le veston croisé s impose.
Néanmoins, nombre de messieurs con-
tinuent à préférer le Vf ston droit , avec

' ou sans gilet. Quels que soient vos dé-
. sirs, venez voir nos nouveaux modèles.

depuis Fr. 128. —

A. Schnpbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont SION
Téléphone 2 21 89
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SCF AU TRAVAIL

Le travail des SCF dans l'armée n 'est pas bien con-
nu de la population.

Que font les femmes-soldats ?
Vous le saurez en acceptant de vous rendre au ci-

nema Capitole, le mardi 27 avril , à 20 h. 30, où sera
présente un film sur l'activité des SCF dans l'Ar-
mée suisse. En outre , ce soir-là, vous verrez un autre
film sur l'Armée suisse en action. Toutes les armes
seront sur l'écran.

Les jeunes filles sont particulièrement invitées à
voir ces films, ainsi que les fùturs soldats. Ceux qui
portent l'uniforme depuis longtemps verront avec in-
térèt les moyens que dispose une armée moderne.
L'entrée est gratuite.

Les films seront présentés par un officier supérieur
bien connu. La soirée est placée sous les auspices de
In Soeiété des sous-officiers de Sion et environs.
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Honteux et stupides actes
de vandalismo

On nous écrit :

A mainte s reprises , votre journal s'est déjà "fait l' c-
cho d'actes aussi honteux que stupides , commis par
des vandales ou des inconscients .

Tout en déplorant le peu de savoir-vivre dc ces
énergumènes croyant se distinguer par la manie des
destructions ou mème le pillage , plaignons-les de-
leur bien triste édueation. Ne possédant aucune no-
tion du respeet du bien d'autrui , ni aucun sens des
valeurs , et encore moins du goùt pour reconnaitre
l'cmbellissement de la cité qu 'ils habitent et partagent
avec d'autres, beauté et laideur sont pour eux des
mots vides de sens Si bien que certains vivraient
sans répulsion à proximité d'une fosse d'aisancc ou
mème planteraient leur tente sur un tas de fumier...

Notre cité s'efforce par tous les moyens mis à sa
disposition , et cela cn collaboration avec la Soeiété
de développement et l'Administration communale , de
devenir de plus en plus attrayante et coquette. Le
jardinier prepose à cet effet , vouc le meilleur dc lui-
mème à cet épanouissement. Et depuis quelques an-
nées, le nombre dcs visiteurs ne cessent d'aff lucr  et'
et d'augmenter. Tous sont enthousiasmés par la pro-
preté de nos rùes et divers quartiers , par l'heureuse
disposition florale des jardins publics ct des fontai-
nes.

M. Mouthon , le très zélé et compétent jardinier ,
se dévoué sans compter pour mencr à bien sa tàche
difficile et moins agréable qu 'on veut bien la suppo-
ser. La majorité des Sédunois sc plait à le féliciter
pour son bel esprit d'initiative et de dévouement ,
e: l'encourage à persévérer , sans jamais se laisser re-
buter par les actions déplacées de personnages peu
nombreux , mais néanmoins très nocifs , agissant dans
l'ombre. Ces «tètes chaudes», ne craignent pas de
mutiler des plantes , dc saccager ct mème de piller
des arbustes rares , s'en prcnant mème aux bancs pu-
blics qu 'ils détériorent.

Tout récemment , l' auteur de ces lignes , a pu cons-
tater la tristesse de M. Mouthon découvrant des plan-
tes dc tulipes à la veille dc leur floraison , massacrées ,
la tige coupée à ras de terre , des pensées jaunes arra-
chées. Au milieu dc ce parterre mutile , cn guise de
signature , l'héroi que ct courageux anonyme a depose
une «erotte» digne des animaux à quatre pattes...
Faut-il designer l' endroit où ce dégoùtant personna-
ge commit sa vile besogne ? Si par hasard sa mémoi-
re l'a oublie , qu 'il aille admirer Ics tulipes mutilées dc
la fontaine du serpent.

Peu importe à certains vandales , pourvu qu 'ils
puissent accomplir impunément leurs viles actions.
La conscience — cn ont-ils unc ? — ne leur repro-
chc pas les dépenses superflucs qu 'ils font pcscr sur
lc dos des citoycns-contribuablcs, tous appelés à
payer les pots casscs.

Ont-ils réfléchi , un seul instant , aux conséquences
dc leur funeste décision , pour l' ensemble de la col-
lcctivité et surtout  comment ils desservent Ics intérèts
touristiques ct commerciaux d'une cité ?

L'Administration communale  ne peut se permettre
le Juxc ete créer un corps de police trop nombreux.
Mais toutes les personnes honnètes et respectucuses
de la beauté ct du cachet de notre vi l le , souhaitent
quc les actes dc vandalisme cessent , ou du moins ,
que leurs auteurs puissent ètre pris sur le fai t  et
«récompensés» selon leurs mcrites personnels , le chà-
t iment  infl igé , de mème que lc nom dcs intéressés
publiés par Ics journaux , contr ibueraient  sans doute
à assainir l' atmosphère du mi l ieu , dans lequel vivent
ces héros de la pègre , ne faisant au surplus aucune
distinction entre le ticn ct lc micn... Vog.

t 
La belle confection

pour dames

p___ n̂cccn______i
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CAìù-hique botale.
La v ie  sédunoise
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Échelle des traitements du
personnel de la commune

Pour répondre à la demande de nombreux lec-
teurs voici le tableau coinp let de l'échellc des trai-
tements du personnel de la Comune de Sion :

minimum! maximum
Classe 1 : Ingénieur , chef dc service 12000-17400
Classe 2 : Ing énieurs , architcctcs , geo-

metre 10800- 16000
Classe 3 : Greffier (chef du person-

nel). Tcchniciens dip lòmés 9700-14800
Classe 4 : Chefs de service lère clas-

se (Commissaire de police , chef du
Service des contributions , Caissier) 9400-14400

Classe 5 : Chefs de service 2me classe 8800-13600
Classe 6: Techniciens , Chef technique

dcs installations électriques S2000- 12400
Classe 7 : Dessinateurs I , chefs des

usines , chef monteur éleetricien , em-
ployés de bureau lère classe 7900-11500

Classe 8 : Dessinateurs II , brigadier
de police , chef de la voirie , admi-
nistrateur des abattoirs , contròleur
dcs installations électriques , chef dc
'réseau , chef appareillage eau ct gaz ,
employ és de bureau 2me classe. 7400-10700

Classe 9 : Gardien de la place d'avia-
tion , agents de police , chef jardi-
nier. cncaisseur du contentieux des
S. I. 6900-9900

Classe 10 : Sccrétaires féminins , assis-
tance sociale , inf i rmière  visiteuse ,
chef garde rural , . jardiniers , lecteurs
de compteurs , monteurs et apparcil-
leurs de lère classe , magasinicr ap-
pareillage électrique 6400-9100

Classe 11 : Concicrges des éeoles ,-
monteurs et apparcilleurs de 2me
classe , gardien du cimetière , aide
aux abattoirs 5900-S300

Classe 12 : Stcno-dactylos 5100-7500
Classe 13 : Aides dc bureau 4600-6700
Classe 14 : Vendeuses 4200-6000

En principe , le maximum cst atteint en 12 ans.
Allocation dc ménage Fr. 480.— par an.
Allocation par enfant Fr. - 300.— par an.
Allocation de mariage Fr. 500.— unique.
Allocation de naissance Fr. 100.— .
Maitrise federale Fr. 300.— par an , réservée aux

sous-chef apparcilleurs ct ouvriers .
Après 5 ans de maximum Fr. 300.— par année.
Après 10 ans de maximum Fr. 300.— par antiéè.
Après 15 ans de maximum Fr . 300.— par année.

LE COMITÉ D'HONNEUR DE LA FETE
CANTONALE VALAISANNE DE CHANT

Le Comité d'honneur de la Fète cantonale valaisan-
ne de chant a été constitue. M. Joseph Escher, con-
seiller federai , en est le président. Sont membres de
ce comité : M. Marc Revaz , président du Grand Con-
seil, S. E. Mgr Nestor Adam , évéque du diocèse de
Sion , M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , M. Karl An-
thamatten, conseiller d'Etat , M. Oscar Schnyder, con-
seiller d'Etat , M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , M.
Marius Lampert , conseiller d'Etat. M. Victor de Wer-
ra , président du Tribunal cantonal (membre d'hon-
neur), Mgr Clément Schnyder, doyen du Vénérable
Chapitre de Sion , M. Maurice de Torrente, préfet du
district de Sion, M. Georges Maret, président de la
ville de Sion, M. Raymond Clavien , président de la
Bourgeoisie de Sion, M. le chanoine Brunner, Rd cure
de la paroisse- de la cathédràle de Sion, M. le chanoine
de Preux , Rd cure de la paroisse du Sacré-Cceur, M.
René Jacquod , conseiller national , M. Maurice Kaem-
pfen , conseiller national , M. Cyrille Pitteloud , ancien
conseiller d'Etat , M. Pierre Cal pini, président du Con-
seil general'de Sion, M. le major Louis Studer, com-
mandant de la place de Sion , M. le colonel Wegmul-
ler, commandant de la place d armes de Sion, M. Louis
Allet, juge d'instruction , M. Norbert Ro.en , chance-
lier d'Etat et M. le Dr Pflugshaupt.

L OEUVRE DES M1SSIONNAIRES LAJQUES
SUISSE

Fonde en 1947, a Fribourg, ayant son siège rue Fries
8, cet Institut séculier a envoyé aux Indes en 1951,
2 doctoresses, 3 infirmières, 1 assistante sociale ; en
1952, 1 doctoresse, 2 infirmières, 1 secrétaire dactylo ;
en 1953, 1 infirmière, 1 laborantine ; en 1954 partirono
une doctoresse et quelques infirmières. t

Elles se répartissent en groupes dans trois diocèses
du centre de l'Inde : Indore, Samcalpur et Nagpur et
sont sous la juri diction de l 'évèque de la Mission.

Elles se dévouent , au long des jours, dans um hòpi-
tal et deux dispensaires entièrement à leur charge.

La bienveillance des évèques leur réserve un mois
de vacances, généralement en mai, le mois le plus
chaud.

Les groupes de ces trois diocèses se rejoignent a
Pachinari (650 m. d'altitude) « la montagne > , .ce qui
permet à la grande famille de nos missionnaires lai-
ques de se retrouver ensemble chaque année.

C'est au cours de ces semaines de repos, de déten-
te,

^ 
de_ grand air qu'elles font leur retraite annuelle

prèchée par un Pére d'une Mission voisine. Ainsi donc,
elle font privision de nouvelles forces pour aller de
l'avant. Car il est beaucoup demandé à nos jeunes
filles.

A Kalunga , diocèse de Sambalpur, où se trouve un
dispensaire en attendant que l'hòpital soit termine,
60 à 70 patients défilent journellement. D'autres ma-
lades plus atteints et ayant besoin d'un traitement
prolongé, ont pris d'assaut le verger du dispensaire.
Planter quatre piquets, former un toit recouvert de
feuilles de bananiers , c'est l'affaire de quelques heu-
res. Et voilà, petit a petit , vingt-deux malades établis
a demeure, au grand émoi de la doctoresse qui pense
aux hòpitaux d'Europe... dotés du dernier confort !

M. O.

ASSURANCE DES EMPLOYÉS
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris, en

date du 18 septembre 1953, un arrèté instituant l'obli-
gation d'assurer contre la maladie et les accidents le
personnel étranger, employé dans le canton.

Cet arrèté obligé les employeurs à assurer le per-
sonnel étranger qui n 'est pas soumis ni à un contrat
collectif , ni à un contrat-type de travail, auprès de
l'une des quatre caisses suivantes, pour les risques de
maladie ou d'accidcnts :

— Mutuelle Valaisanne d'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents, Place du Midi, Sion ;

— Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale
suisse, Lucerne ; Secrétariat des Corporations, Elysée
17, Sion ;

— Soeiété suisse de secours mutuels Helvetia, agen-
ce generale Lausanne, rue de la Dixence, Sion ;

— Soeiété suisse de secours mutuels Grutli, Berne,
Avenue de l'Industrie, Monthey.

L'arrété est entré en vigueur le ler avril 1954. Il a
été publié ainsi que toutes les indications y relatìves,
dans le Bulletin Officiel du canton du Valais, No 13,
du 26 mars 1954.

Département de l'intérieur
Service social de protection ouvrière
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AVIS AUX ARBORICULTEURS
ET VITICULTEURS

1. Viticulture. — L'année dernière, particulièrement
dans le vignoble vaudois et dans certains parchets du
Valais centrai , les viticulteurs eurent à souffrir d'une
très forte attaque par les « vers gris •, larves du pa-
pillon appelées Noctuelles. Ces chenilles dévorent très
rapidement et avec voracité les bourgeons de la vigne
au débourrement.

Si les producteurs constatent l'apparition de tels
parasites sur leurs vignes, ils effectueront un traite-
ment special au moyen du Gésarol 50, à la dose pres-
ente par le fabricant.

2. Arboriculture. — Les producteurs n 'oublieront
pas d'effectuer les traitements postfloraux , à la chu-
te des pétales , sur les arbres fruitiers à noyaux , selon
notre communiqué sur la matière qui a déjà paru.
(Tous renseignements supplémentaires au 2 15 40).

Station cantonale protection des plantes

LIQUEURS

 ̂ ^̂  Un seul coup d'oeil à sa nouvelle vitrine ,

___^nn8rrP_h  ̂dans son magasin jc dus entrer...

^l_!A__kub______ Pourquoi ? Uniquement pour y trouver

^̂ **RmR^mmWRf Toute |a gamme des LIQUEURS SURFINES...
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LA VIE <0[ MILITAI RE
Pour la première fois à Sion , les topograp hes

d'artillcrie sont instruits sur cette place d'armes ,
constituant l'école de recrues artillerie 28 comman-
dée par le Lt-col. EMG Curti.

Jusqu 'à cette année , cette instruction était don-
née à Frauenfcld , mais la région de Sion se prète
fort bien à ce genre d'exercice. Cela permet à de
nombreux Suisses alémaniques de découvrir les
beautés du Valais j usqu'alors inconnues pour Ja
plupart.

Cette troupes dc spécialistes cst entrainée à dé-
terminer Ics positions des pièces dans Ics groupes
d'artillcrie , ainsi que les coordonnées des buts par
telemetrie.

L'école 28 est entièrement indépendante de l'école
27 composée essenticLlement de canonniers ct de
détachements de transmissions.

Lcs liaisons établics lors de l'installation dcs ba-
ses de telemetrie permettent non seulement des
transmissions sur grandes distances, mais l'accent
et porte sur la rapidité ct lc bon fonctionnement.

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS

JEUDI 15 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Armand Bernard et son orchestre ; 12.55 Le Masqué
bleu , de Max Raymond ; 13.00 Visite à quelques ve-
dettes ; 13.10 Les belles pages de Rosamunde, de Schu-
bert ; 16.30 Les beaux enregistrements ; 17.30 La Pas-
sion selon saint Matthieu , J.-S. Bach ; 17.50 Quatuor
en ré mineur , Mozart ; 18.20 La quinzaine littéraire ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Dites-moi tout ; 20.00 Pour
le temps de la passion : ¦ Le plus semblable à nous :
Pierre - ; 22.30 Informations ; 22.35 Nocturnes et sé-
rénades.

«Aux Vieux Marroni..ers »

CE SOIR JEUDI dès 20 h.

SAMEDI - DIMANCHE en matinée

C O N C E R T
et attraction par

«Les quatres Amigos »
_¦________ i 

Une heureuse répartition
Le Comité d'organisation du bai du Jeudi-gras a

decide de répartir le bénéfice du bai dc la facon sui-
vante :

Fr. 100.— à Notre-Dame de Lourdes , à Sierre ;
Fr. 100.— à l'Oeuvre St-.Raphael , à Sion ; Fr. 100.—
à la Pouponnière , à Sion ; Fr. 100.— , à St-Vinvent
de Paul (dames) ; Fr. 100.— à l'Insti tut  du Bouve-
ret.

Xa Dk(̂ ^r̂ ligijm$je
Semaine Sainte

VENDREDI SAINT
Anniversaire de la mort du Christ sur la Croix
pour le salut des hommes. C'est un jour de
profonde  reconnaissance : l 'amour de J esus
nous a saui-és.

Jeùne. (En matinée, ni confession ni communion).
8 h. 30 Office. 9 h. Messe des Présanctifiés. Adoration
de la Croix.

C'est la Croix qui nous sauve; elle triomphe
du péché et nous donne la vie. Le prètre la
découvre a f in  que nous l'adorions et que nous
sachions, à l 'exemple du Christ , nous sacrifier
pour vivre dans la joie de la véritablc vie.
A 3 h., tous les chrétiens font une minute de si-
lence, et invitent chacun à s'unir à cet acte d'a-
mour reconnaissant.

15 h. 30 Office Vénérable Chapitre. De 15 h. 15 à 19 h.
et dès 20 h., confessions ; 15 h. 15 Chemin de Croix en
langue allemande (St-Théodule) ; 18.05 Chemin de
Croix en langue francaise ; 20 h. St-Théodule, Heure
Sainte prèchée en langue allemande.

PAROISSE DU SACRÉ-C(EUR
Vendredi Saint : 9 h. Messe des Présanctifiés, Ado-

ration de la Croix ; 15 h. Trois minutes de silence par-
tout ; 15 h. 15 Chemin de la Croir ; 18 h. 15 Office des
Ténèbres par la Schola.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Vendredi-Saint 16 avri l, à 10 h. 15 culte Ste-Cene

Karfreitag 16. Aprii, 9 Uhr, Gottesdienst Hlg. Abend-
mahl.

Dans nos sociétés...
Maison fictive Treize Étoiles & Cie, Sion — Nous

ne travaillons pas ce soir, par contre tous les colla-
bora teurs sont-,priés d'ètre présents jeudi le 22 avril.

« RHODANIA .
Le comité a été reconstitué comme suit : président :

Jean Germanier, Sion ; vice-président : Gerard Pos-
sa, Sion ; secrétaire : Bernard Bonvin , Petit-Séminai-
re, Sion ; fuchs-major : Roger Métrailler, Sion.

NOUS ééfj ÓNp REQ U
LA REVUE DES SUISSES A L'ÉTRANGER

« L'Echo », la revue mensuelle illustrée, rédigée par
le Secrétariat des Suisses à l'étranger, à Berne, ne ne-
glige rien pour tenir nos compatriotes de l'extérieur
au courant de tous les grands problèmes qui préoccu-
pent notre pays. Lisonz donc, dans le numero de mars
l'excellent article de Georges Duplain , intitulé « La
télévision et la presse suisse » . Le numero d'avril, trai-
tant le thème « Entre la France et nous », montre,
d'une part, l'attachement fervent qui nous unit à la
France en tant que foyer de culture latine et, d'autre
part , la douleur que nous éprouvons devant les diffi -
cultés faites à nos jeunes compatriotes nés en France
et désireux de rester Suisses, tout en participant à
la vie économique francaise. A relever encore, dans
cette revue, un reportage illustre sur les Suisses en
Indonèsie.

« LA PATRIE SUISSE .
présente un reportage sur la fète de Pàques à l'Ile
d'Hydra , en Grece. — Un article illustre de J. H. Meli-
le : « Avant que le coq ne chante » . — Les prévisions
astrologiques. — Les conseils de la ménagère et du
jardinier. — Le code des usages. — Connaissez-vous
nos champignons ? — Les actualités suisses et étran-
gères. — Les sports.

C o n f i s e r i e

Matthev-Doref
... ses neufs choeolats garnis

... ses biscuits ct tourtes...

... ses entremets variés...

TOUJOURS LA QUALITÉ !



Le Grand mmage au barrage de
Mauvoisin le 6 avril 1954

Le mardi  6 avril à 12 h. 30, la fouille de la rive
_ uchc du barrage de Mauvoisin a été mincc dc la
jte 1961 sur unc largeur de 20 à 40 m. cn utilisant
i méthode du grand minagc qui avait si bien réussi
ar la rive droite l' automne dernier .
Depuis novembre , Ics mineurs ont pcrcé 6000 m.

!e trous , parallèles au dos de la fouille , d'un dia-
ictrc de 65 à 85 mm. Ce travail s'est fait sur 6 éta-
ts, les ouvriers étant tous prptégés des chutes de
lierrcs par la forme de ces étapcs et par dcs filets
pctalliques. Ces 6000 m. de trous ont été remplis
i'exp losifs totalisant 32.000 kg. Ces explosifs ont
te enfcrmés dans des sachets de piastre et alternés
vec des sachets de sable pour obtenir unc ré parti-
¦on favorable de la masse de rocher , suivant l'épais-
eur du recouvrement. Des cordons detonnants ont
•té rcliés à ces charges ct aux détonnateurs à la «mil-
tseconde»; chaque groupe de charge étant rclié par
ies deux extrémités à la conduite d'allumage et cha-
|ue charge pouvant ètre allumée par 4 points diffé-
tnts , la déflag'ration a été ré partie sur 6 fractions de
iteonde.
Toutes les mesures dc contróle et de précaution

int été prises , de facon quc les cordons detonnants
oup és par les chutes de pierres soient réparés enco-
c avant l'explosion.
Le travail a été rendu diff ici l e  par les conditions

Invern a les du chantier pour le chargement des trous.
£n effet , la couché de neige fondait le jour ; l'eau
gclait pendant la nuit , remplissait les trous de giace,
11 a fal lu cn reforcr plusieurs. D'autre part , certains
trous se sont remplis du cimcnt des injections ; il

A LAUSANNE — EXPOSITION DE COIFFURE
ET DE PARFUMERIE

Les dimanche et lundi 25 et 26 avril, au Comptoir
uisse, à Lausanne, l'Association des maitres eoiffeurs
lu canton de Vaud organisé une grande foire et ex-
iosition de la coiffure et de la parfumerie.
A cette occasion , de grandes vedettes internationa-

es de la coiffure viendront dans la capitale vaudoi-
e, entre autres Antonio, Pourrière, Bourgeois, Pa-

. de Paris et Tomek , de Vienne. De méme le fameux
lessinateur frangais de la mode, Valentin , sera éga-
ement présent.
Les deux jours, l' exposition sera ouverte au public

le 8 h. 30 à 18 h. Toutes les nouvelles créations de la
ìiffure et de la mode y seront présentées. Un défilé
e mannequins est prévu. Le dimanche soir, il y au-
a un grand gala , avec attractions, suivi d'un bai.
Nul doute que cette manifestation remporté un vif
ìccès.

a également fal lu les nettoyer. Les difficultés se sont
accrucs surtout Ics deux derniers jours par suite dc
la temp ète et dcs chutes de cailloux provoquées par
lc feehn. Plusieurs ouvriers ont recu de légères con-
tusions ct plusieurs casques ont été cabossés et pcr-
forés , mais aucune blessure grave n 'a été constatée.
Le jour le plus dangereux , ce sont les cadres seuls ,
ingénicurs et techniciens , qui ont travaillé à la mise
en p lace et à la préparation de la mine ainsi qu 'au
contróle des contaets de liaison des cordons deton-
nants. La déflagration a été provoquée par un courant
de 1000 volts déclcnché à la seconde précise depuis
une galeric souterraine bétonnée.

Environ 180.000m3 de rocher éboulés dans la mè-
me seconde en direction du fond de fouille , atten-
dent , découpés en blocs de % à 1 m3, que les con-
ducteurs de pelles mecaniques les chargent sur des
camions pour ètre transportés hors de la fouille. On
calcule que dans huit semaines tous ces matériaux
auront été transportés à la décharge.

Sur ordre de l'ingénieur dc sécurité, M. Tzaut , le
chantier a été vide à l'heure précise ; les patrouilles
de contróle et les sentinelles fonctionnaient avec
tac t et fermeté ; les 800 personnes occupées au chan-
tier du barrage de Mauvoisin attendaient haletantes
le résultat de cette grande opération. Ce fut un sou-
lagement pour tous de constater , après que l'explo-
sion eut lieu , que toute la partie de la montagne qui
avait été minée s'éboulait comme une coulée de pier-
res et qu 'il ne restait aucune masse de rocher à la
dynamite suspendue dans la montagne.

M. l'ing énieur Bernold de l' entreprise AEBM qui
avait déjà organisé les anciens grands minages , di-
rigeait les op érations avec ses ingénicurs de minaga
MM. Aecherli et Kindlcr ainsi que leurs contremai-
tres , cntourés de leurs ingénicurs cn .chef , MM. Co-
lomb et de Mailer.

M. Winiger , directeur d'Elcctro-Watt et ses ingé-
nicurs , MM. Brutt in , Rambert , Bonvin et Coudray,
assistaient à l'opération , ainsi que tous les cadres de
l-i direction des travaux .

Il s'agit de la plus grande opération du genre exé-
cutée jusqu 'à ce jour pour former la fouille d'un
barrage. Elle dépasse en importance le minage de
l'automne dernier ct , ce qui satisfait surtout les in-
génicurs de Mauvoisin , c'est que cette solution a été
trouvée en faisant un effort pour rechercher la sécu-
rité des mineurs pendant les travaux. C'est là une
preuve que la véritablc economie doit ètre axée sur
lc bicn-ètre et la sécurité de l'homme , principal sou-
ci des directeurs de travaux ct dcs ing énicurs d'entre-
priscs , charg es de mencr à bien ce grand chantier.
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A propos du prix du lait

LES FRAIS DU PAYSAN S'ACCROISSENT ET

0N PRÉTENDRAIT ABAISSER SON SALAIRE ?

U grand comité dc l'Union suisse des paysans a
"itine , dans sa séance du 8 avril 1954, sa volonté
e n 'nccepter aucune baisse du prix du lait imposée
ar l'autorité.
¦-es raisons dc cette at t i tudc sont , semble-t-il , suf-
•amment jus t i f iées  par les chiffres  ci-dessous rcs-
!'tant des recherches statisti ques ct comptablcs du
(crétariat des paysans suisses à Brougg :

1948, février 1954
indice du prix dcs produit s
¦igricolcs 100 96
'ndice du prix des agents dc la
'roduction agricole 100 102
'ouvoir d'achat du paysan 100 94,1

j lc pouvoir d'achat du paysan a donc baisse dc
V-V* depuis 194S. Et , si revolut ion dcs frais de pro-
l'ction cst devenuc plus favorable au cours dc l'an
pSé en ce qui concerne Ics prix des engrais , four-
!cs , semences , etc. les effets de ccttc améliorat ion

Ist hélas ncutral iscs par le Constant renchérissement
f  la main-d'ceuvrc. Le coùt de ccttc dernière s'ac-
blt d'environ 4 r r d' un hiver à l' autre.

^

Des mèmes recherches du Secrétariat de Brougg.
tcssort cgalemeni que le salarle quotidien moyen
paysan suisse a t te in t  F. 15 ,80, alors que dans Ics

villes , celui d'un ouvrier non qualif ié  est d'environ
Fr. 19.— , ct celui d' un ouvrier qualifié dc Fr. 24.— .

Dans dcs circonstances semblables , Ics paysans ne
ferait  quc réclamer son dù en demandant une hausse
du prix du lait. Et il sc trouve des gens pour lui
reprochcr d'en exiger simp lement lc maintien !

Pourquoi donc cst-il question d'une évcntuelle
hausse du prix du lait au consommateur ? C'est que ,
durant  la guerre , la Confédération , pour lutter con-
tre le renchérissement dc la vie , a institué un subsi-
de permettant d'abaisser le prix du lait au consom-
mateur  dans les grandes villes. Elle n 'a jamais osé lc
supprimer depuis lors , ct , comme il lui coùte 13,5
mill ions dc francs chaque année , elle désirerait s'en
débarrasscr aujourd 'hui .  Cela la regarde. Mais ce
quc lc monde agricole n '_Mmettra jamais , c'est que
l'on cherche à éviter la hausse du prix du lait au
consommateur qui cn résulterait , cn abaissant le prix
au producteur.

Certains veulent voir là lc moyen d'enrayer la
surproduction lattière qui nous menace. Il faut  ne
rien connaìtre à la conduite d'une exploitation agri-
cole pour raisonner de la sorte : L'agriculteur , au-
quel son exploitation occasionne de gros frais fixes ,
qu ii doit couvrir bon an , mal an , n 'aura qu 'un
moyen de s'en tirer , s i i  ne peut trouver d' autres bran-
ches dc production plus rentablcs : compcnscr le
manque  à gagner occasionne par la d iminut ion dc
prix en accroissant Ics quantités produites .La seule
possibilité de prevenir la surproduction laitièrc , c 'est
de détourner l' act ivi té  du paysan vers d'autres sec-
teurs de production plus f.ivorisés. Mais ces secteurs
là n 'existent guère au jourd 'hu i .

Des occasions de tramai...
pour les faiseurs de projets

La construction dc maisons d'écolc ct d'hòpitaux ,
voire de maisons d'habitation et une quantité de tra-
vaux publics doivent ètre différés en raison dc la
haute conjoncturc économique , qui fait qu 'il y a
toujours moins dc main-d'ecuvre disponiblc , mais
pour Ics faiseurs de projets il n 'y a pas dc rclàchc.
Presque chaque jour est lance un nouveau pian. La
plupart sont oeuvre de pure imag ination et bien en-
tendu leurs auteurs ne se soucient pas de coordina-
tion , de conception d'ensemble ct d'aménagement
national. Après Ics projets de tunnel pour automo-
biles au Grand-St-Bernard , au Simplon , au Splugcn ,
il devait evidemment y en avoir un aussi pour le
Gothard. On lc dit lance par «le Tessin» . Par le
Gouvernement tcssinois , par un dc ses départements ,
ou simplement par un «comité d'initiative» ? Et
maintenant la presse du Val Mesocco préconisc un
tunnel au Bernardin , à 1600 mètres d'altitude ; il au-
rait 6 km. de long et serait construit en trois ans
pour 20 millions de francs. Ce qui n 'empèchc pas
que , dans de pro.chcs milieux , on insiste pour la cons-
truction d'un nouveau chemin de fer nord-sud ct
pour une forte réduction des tarifs ferroviaires.

Chargée par un arrèté federai d'établir un pian
d'aménagement des eaux entre le Lac Léman et l'em-
bouchure de l'Aar dans le Rhin , l'Association pour
la navigation du Rhòne au Rhin , qui a recu à cet
effet une subvention d'un dcmi-million de francs , a
fait techniquement du beau travail , sur le papier. Le
canal transhelvétique cst pour le moment coneré-
tisé dans deux volumes de textes et de plans qui
font honneur au don de description des ingénicurs
et des spécialistes dc l'art graphique. Mais est-ce un
hasard si le troisième volume , qui traitera dcs aspeets
économiques du canal transhelvétique , ne paraìtra
que plus tard ? Cette troisième partie serait pourtant
la plus intéressante pour ceux qui , au risque de pas-
ser pour des esprits mesquins , cntendent se former
un jugeiricnt sans negliger ce coté essentiel du pro-
blème.

Il n 'a du reste jamais été établi si la France tient
vraiment à ce que le Rhòne soit rendu navigable
entre Genève et la Mediterranée , ou si elle ne préfé-
rcra pas à un raccordement au canal transhelvétique
des voies navigablcs reliant sur son propre territoi-
re lc Rhòne au Rhin.

A quoi sert un beau projet technique s'il n 'est
accompagné de solides calculs de rendement ? Point
n 'est besoin d'avoir étudié .les sciences économiques
pour reconnaitre que les divers projets de tunnels
pour automobiles à travers Ies Alpes ne sont que du
travail d'ingénieur , tant quc les calculs n 'auront pas
été présentés. Qu 'il s'agisse de voie navigable ou
de tunnel pour automobiles , il appartiendra aux au-
torités responsables de l'emploi des deniers publics,
dc faire anal yser sous l'angle économique Ics pro-
jets purement techniques. Dc les faire analyser par
des spécialistes impartiaux qui ne se laisseront pas
éblquir par Ics chiffres parfois de haute fantaisie qui
sont cités , ct qui en tous cas reposent sur les prévi-
sions les plus optimistes. Ajoutons que mème dans
certaines stations climatiques de l'Oberland bernois
desservics non par unc route à automobiles , mais par
une li gne de chemin de fer qui vient d'ètre moderni-
séc , il est des gens qui préconiscnt de coùtcux pro-
jets routiers (Ics élections sont proches) .

Mais le peup le a le sens critique , ct ccttc proli-
fération dc projets ne lui dit rien qui vaillc. Il sc
méfic à bon droit dc tout ce qui peut romprc l'equi-
libro économique , sans avantagc aucun. Raisonnant
très sainement , il se demande pourquoi la Confédé-
ration devrait dépenser dcs millions pour de nouvel-
les voies de communication qui ne vaudront au pays
aucun trafie nouveau et ne feront que nuirc à celles
qui existent depuis longtemps. Que 'es techniciens
fassent leurs plans , c'est bien. Mais qu 'ils Jaissent à
d'autres , plus comp étents , lc soin de s'exprimer sur
les chances de rendement ct sur Ics réalités économi-
ques.

Le prix des loyers

La Fédération romande des employés , soucicusc
dc défendre 'les intérèts de ses membres , déelare pro-
tester contre l'autorisation d'élever les loyers, dont
la presse a parie abondamment ces derniers jours ,
ct tient à préciser comme suit les raisons dc son atti-
tude : I

Si , d'une facon generale , Ics salaires ont été adap-
tés au coùt dc la vie, il n'y a pas unc augmentation
du salaire récl qui permette , aux milieux d'employés
notamment , dc supporter une charge dc loyer acerue.
La libération mème partielle des prix des loyers des
anciens immeubles provoquerait inévitablement dcs
revendications dc salaire ; la situation n 'est pas en-
core assez stablc pour justifier l' abandon d'une me-
sure qui constitue un élément essentiel de l'équili-
bre des prix et des salaires , réalisé tant bien que mal
ces dernières années. II serait injuste d'autre part dc
demander aux salariés , soit à l'immense majorité des
locataircs , dc faire Ics frais à eux seuls d'un rctour
compiei au libéra 'lisme économique dans ce domaine.

Lcs propriétaires d'immeubles insistcnt sur Ics dan-
gers qui découlent , à longue échéancc , d'une dispa-
rite entre les loyers des immeubles construits avant
ou après la guerre. Mais est-ce une solution que d'a-
ligner tous Ics prix sur ceux dcs loyers les p lus
élevés ? On dit que trop dc grands appartements
sont occup és par dcs gens qui póurraient supporter
dc se loger à plus gros frais. Certes , unc libération
des loyers augmentcra lc nombre dcs déménagcments ,
mais il n 'en resulterà aucun avantage pour ceux qui
devraient pouvoir trouver des logements à bon mar-
che , si les loyers anciens sont augmentés.

La lé gislation cn vi gueur donne aux propriétaires
su f f i s ammen t  dc ressources pour augmenter Ics
loyers dans une mesure raisonnable quand Ics frais
d' entretien des immeubles l'exigent. C'est en vain
qu 'on agite , contre le contròie dcs loyers, le spectre
du délabrement  dcs habitations ct l' exemple d' un
nays voisin . car l ' expérience a enseigné à tous les
locataircs que les propriétaires savent admirable-

mcnt sc servir dcs possibilités légales et que bien
des réparations superflues n 'ont été entreprises que
pour servir dc prétextc à un réajustcment dcs loyers.

Lc contróle mesuré des loyers cst un frein à une
spéculation immobil ièrc  dont Ics locataircs n 'enten-
dent pas faire Ics frais.

Fédération romande des employés

UN AUTHENTIOUE MAZOT VALAISAN
A L'.. HOSPES »

Le canton du Valais sera fort originalement repré-
senté à l'HOSPES (Exposition du tourisme en Suis-
se et de l'art culinaire international), qui aura lieu du
14 au 21 juin. Un mazot valaisan de pur style, de bel-
le apparence , en bois massif dorè par le soleil et de
belle patine et toit en bardeaux comme en montagne,
enchantera et accueillera tous les amis des bonnes
spécialités valaisannes. A l'intérieur, l'installation,
pour laquelle on disposerà d'objets vieux de 100 à 200
ans, sera tout ce qu 'il y a de plus autochtone, puis-
qu 'elle sera fournie par le Musée de Sion. L'éclaira-
ge aussi sera dans le genre de celui des mazots du
Vieux Pays. Tonneaux, brantes, cuivres et autres ob-
jets du Valais garniront l'intérieur. Deux chèvres
blanches-noires et un boue à la barbe imposante pro-
cureront aux visiteurs l'illusion d'une journée passée
à l'alpage. Les servantes, il va de soi, porteront les
costumes du pays valaisan. Pas moins de 24 vins en
bouteille, sélectionnés parmi les crus les plus délec-
tables et les plus nobles des coteaux ensoleillés de
la vallèe du Rhòne seront servis, du soir au matin , avec
les renommées spécialistes du Valais : raclettes, croù-
tes et beeftecks au fromage, fromage de montagne de
qualité et à la riche odeur cela va sans dire , puis les
saucisses de campagne et d'autres délices : viande sé-
chée, asperges savoureuses et premières fraises du
Valais. Le bon pain de seigle répandra aussi son
agréable parfum, car il sera sur toutes les tables. Le
mare de qualité et l'excellente eau de vie d'abficot du
Valais seront servis avec le café noir. Enfin , à l'inten-
tion des dames, on trouvera aussi au mazot valaisan
de fines liqueurs de mirabelle et d'abricot. Le mazot
valaisan promet à coup sur, d'ètre l'un des centres
d'attraction de l'HOSPES.

r ;

Fermeture
des magasins

La plupart dcs magasins dc
Sion seront fermes le

lundi 19 avril 1954
L U N D I  D E  P À Q U E S

Ics ménagères sont priées de
bien vouloii- prendre leurs dis-
positions.

J

S A L A M I
de fabrication italienne, Mortadella , Coppa,
etc. est cédée à Monsieur ou Maison de la bran-
che très bien introduits auprès de la clientèle
des boucheries, charcuteries, comestibles, gros-
sistes, hòtels, gros consommateurs, cantines, etc.
Rayon exclusif sur entente. Offres à Case pos-
tale 6050, Lugano 1.

r

Hotel de la Paix • Sion
Dimanche 18 avril , dès 20 h. 30

B A L du F.C. Sion
ORCHESTRE THE SEDUNY'S - 7 musicicns

Attractions ir Variétés -jfc- Jeux -fa Cotillons
Tombola -k Bar

Avec la participation de

« Ricard »
le vainqueur de la soif...

.

A vendre quelques toi
ses de

foin et regain
Armand Reynard , Plat
ta , Sion.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et aide
au magasin. Entrée de
suite. H. Bucheler, La
Bonbonnière , conf. Sion.

x
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La belle confection
i

A louer à Turin-Salins

appartement
libre tout de suite. Tel.
2 21 22.

Jeune fille connaissant
la branche alimentation
cherche place comme

Je cherche VendeiiSC

perSOnne dans épicerie ou autre ,
de 30 à 50 ans pour te- libre tout de suite. Mlle
nir mon ménage, pas de Liliane Due, 17, rue du
femme, p a s  d'enfant , 1 Rhòne , Sion.
mariage pas exclus. con- 
dit ion à convenir. Beri- | w /.'7 Vt\l' *l
re sous P5182 S Publi- ' V,/

citas Sion. n In h'eutiìi d 'A l t*
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j Depuis le ler avril , la circulation , sur nos
; routes a repris dans toute son intensité.
[' Des centaines de conducteurs du diman-
1 che ont repris le volant.
1 De nombreux motocyclettes se lanccnt à
1 toute vitesse sur les routes.
! En vingt-quatre heures, plus de 14 blessés
', dont quelques-uns grièvement, ont élè hos-
', pitalisés.
. Ca commence bien !
! Trop d'alcool , beaucoup de négligencc, unc
I part de mauvaise volonté, le désir d'épater ,
! l'indiscipline sont les causes dc ces accidents.
i Allons-nous continuer de la sorte ?
i La route, dans ce cas, n 'est plus que l'an-
> tichambre de l'hòpital ou du cimetière.
> Les autorités doivent reagir.

II est temps d'organiser des contròlés sévè-
¦ res et d'intervenir contre les conducteurs qui
1 abusent de l'alcool. Ivres au volant , ils sont
| des crimmels en puissance.
i Les automobilistcs prudents et les piétons
J acceptent-ils ce jeu de massacra ?
; Contre les fous de la route aucune inter-
J vention ne sera trop sevère. Un homme
{ saoul au volant est un fou qui s 'ignoro.
| Nous sommes donc à la merci des crimi-
J nels et des fous. Alors, à quoi servent Ics ca-
[ banons ?
I La route devient terriblement dangereuse.
; PICK
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BERLIN

Un enlèvement à Berlin-Ouest
M. A. Truchnevitch, une des personnalités dirigean-

tes de l'organisation russe de résistance en Allemagne
occidentale, a été enlevé ct amene dans le secteur so-
viétique de Berlin. La police de Berlin-Ouest a dé-
claré, mercredi, que l'enquète avait démontré que M.
Truchnovitch, contrairement à des informations don-
nées à Berlin-Est, ne s'était pas mis de son plein gre
à la disposition des autorités de la zone soviétique. On
donnera encore des détails sur cet enlèvement.

Le ministère de l'intérieur de la zone soviétique
avait annonce mercredi soir par radio que M. Truch-
novitch s'était place librement à la disposition du ser-
vice dc sécurité de la zone russe. Cet ancien officier
soviétique aurait rompu avec « les agents et les or-
ganisations nco-fascitcs » et aurait apporte au service
de la sécurité d'Etat de l'Allemagne orientale « de pré-
cieuses informations ... Il aurait en outre livré un agent
qui travaillait contre la République démocratique al-
lemande.

fa vk^ t̂li êvi6e
A l'Abbaye de Saint-Maurice

(Kipa) Pour l'ouverture de lla Semaine Sainte , trois
vitraux de belle présentation dùs au pe intre Edmond
Bilie , viennent d'otre places à l'ég lise abbatiale res-
taurée ct agrandie dc Saint-Maurice. Ces trois vitraux
représentent l'ércction de la pr emière Basiìique par
le Pape S. Symphoricn , au Ve siècle , iles visiteurs il-
lustres — Papcs , rois , mag istrats — qui vinrent  véné-
rcr Ics rcliques d.s Martyrs dc Saint-Maurice , la dif-
fusion du culte dc S. Maurice à travers les àges. Ces
trois v i t raux ont été offer ts  à l'Abbaye dc Saint-
Maurice par l'Etat du Valais , la Commune et la Bour-
geoisie de Saint-Maurice.

Le Congrès des catholiques
suisses

111 est demandé aux paroisses de Suisse de préciscr
autant qu 'elles le peuvent lc nombre dc leurs mem-
bres qui sc rcndront à Fribourg à l' occasion du Xc
Congrès dcs Catholiques suisses. Lc premier déhi
d'inscription est f ixé  au 16 avril .

Cortes , on peut se demander pourquoi il est néces-
saire dc connaìtre à un mois du Rassemblement du
16 mais , le nombre appro ximat i f  dcs inscriptions ?

Qu 'on se rassurc : il n 'y là aucune exngération.
L'optique dcs part icipants cst très d i f fe re n te  de celle
des organisateurs. Il faut  cn effet , pour une réussitc
technique parfai te  dcs transports et du rav i ta i l l eme nt
connnitre assez tòt Ics ef fec t i fs .  Ainsi la Journée du
16 mai , a ses train? sp éciaux nombreux , concentrés
sur dcs heures très rcstreintcs de la mat inée  et de
la soirée , pose aux Chemins de Fer Fédéraux des
problèmes di ff ici les  qui ne peuvent ótre résolus à
satisfaction que s'ils peuvent étre solutionnés à
temps. Qu 'on songe que Ics Congrès catholiques
suisses sont — tei co lui dc Lucerne de 1949 — pour
les chemins de fer , Ics journées de p lus intense tra-
fie qu 'ils aient enreg istrécs dans leurs annales.

Qu 'on sc hàte donc de fa ire connaìtre au Comité
d'organisation de Fribourg — au moyen dcs cartes
adressécs à cinque paroisse — le nombre des parti-
cipants des diverses ré gions de Suisse.

COMBATS DE

Lorsque vient le temps de l'inalpe et que l'on méne le bétail à l'alpage, les pro-
priétaires et les bergers réunissent les troupeaux pour organiser les combats de rei-
nes. Ces combats ne sont pas dietés par un désir maladif de sensations, bien au
contraire. Les vaches qui appartiennent à la race d'Hérens. dite la race noire, y font
preuve d'une résistance, d'une force et d'une ambition peu communes. Elles obéis-
sent à un obscur instinct et, fidèles à une loi aussi ancienne que leUr race, trouvent
dans cette épreuve de force celle qui les menerà à l'alpage, la reine. Sur notre pho-
to, « Dragon » de Conthey, combat contre « Tulipe », la reine d'Alévoz sur Mon-
tana.

REINES A CONTHEY

CHRONIQUE n SUISSE

Matière première nationale
Panni Ies Suisses qui s'intéressent aux problèmes

économiques de notre pays , il y en a peu qui igno-
rent les deux grands problèmes dc notre industrie
électri que : l' augmentation constante de la consom-
mation d'energie et le fait que nos ressources ìiràtu-
rellcs d'électricité sont limitées.

Notre pays ne possedè pas d'autres grandes réser-
ves naturelles ct n 'a , cn somme , que la houille bian-
che comme matière première importante. Les adver-
saircs d'une exploitation poussée dc cotto seule sour-
ce d'energie purement suisse devraient sc rendre
compte de l' importance du problème , qui est lie à
notre economie nationale toute entière. Si lc dév .-
loppcment fu tur  nous fait  encore p lus dépendrc des
importations du fait que notre energie électrique
suff i t  de moins en moins à nos besoins, surtout pen-
dant Ics mois secs , chaque Suisse s'en ressentira.

II faut  donc quc les arguments écrits ct oraux à
ce sujet soient bases sur unc connaissance approfon-
die en la matière ct soient énoncés avec le sérieux , la
ccnscicnce et lc sens des responsabilités qu 'un tei su-
jet demande. Ili faudrait  surtout bien établir quc tou-
te discussion doit d' abord considérer le bicn-ètre du
pays tout entier. Cela devrait ètre la règie generale
non seulement pour Ics porte-paroles de l' industrie
électrique , mais également pour toutes nos autorités
e: tous ceux qui ont à cceur l' avenir dc notre pays.

CANTONI*^l
DU VALAIS

COUP D' < ~̂> 2> EIL SUR LA PRESSE

.. Wuis journal à l'autre

C'est le capitalismo qui est use,
et non la France

Dans LE POPULAIRE, Edouard Depreux polir-
tene! le capitalismo, auteur de tous nos mnux.
et exprime son espoir dnns l' avènemcnt du so-
cialismo démocratique.

.
Songez que si le revenu consotnmablc était égale-

ment reparti entro tous les Fran cais , cela donne-
rati seulement 250.000 f rancs  par an et par indivi-
du,  ce qui est notoirement insu f f i san t .  Les réf lexe s
malthusiens du capitalismo décadent s'insurgent
contre les nécessités les plu s évidentes de notre é-
poque. Tout ce qui , directement ou indireclement,
fre ìne  la production utile — non pas la produc-
tion nuisible que paradoxaleme nt on entourage
par fo i s  — doti ótre coordonnéc. Lc capitalismo, dé-
chiré par ses contradictions internes, est saisi d 'é-
pottvante devant la création de marchandises qui
ne trouvent pas d'acheteurs solvables. lì considéré
l' abondance \comme unc calamite et se demande
avec angoisse commetti il résorbera les excédents.
Voilà ce qui le condamné déf ini t ivement .  L 'heure
cst venue pour lui de p asser la main. Une course
dc vitesse est engagéc p our la succession entre le
bolchévisme et le socialismc démocrati que. Nous
sommes bien décidés à la gagner. L'enjeu jus t i f i é
nos e f f o r t s  : le bolchévisme a ceci dc commun avec
le cap italismo, c'est qu 'il est « la négation de l'hom-
me » .

Un remède contre le cancer
se trouve en Valais

Les études auxqi.els sc livre l'Institut des recher-
ches pour combattre le cancer , installé à Arleshcim
(BC) ont aboutit à la découverte dcs vcrtus théra-
ptuti ques du gui. Appliquées aux tumeurs , celles-ci
se résorbent. Dans des cas dù l'intervention chirur-
gicalc n 'était pas possible , ile traitement par le gui
a arrèté le développement du mal.

Dans dcs c.is où la maladie a été decelléc trop tard ,
on a pu l' arrètcr ct soulager le patient cn adoucis-
sant les doulcurs.

Selon le genre de cancer , on emploie lc gui du
chène , celui du sapin , du pin ,du pommier. Le gui
de l'orme est indi quó contre lc cancer pulmonaire . En
Valais , on trouve le gui , surtout sur le pin (la daille) ,
sur le pommier , rarement sur sapin. II peut s'en trou-
ver sur nos ormes.

Ce serait une tàche bien méritoire si nos écoliers
se mettaicnt à ila recherche du gui de l' orme et à la
cueillette du gui en general.

Ouverture de la route du Simplon
La route du Simplon est ouverte à la circulation

automobile depuis hier à midi sur les deux versants
du col.

Tension acerue entre les deux
mondes...

Dans LA GAZETTE DE LAUSANNE, Georges
Rigassi note un sur croit de tension dans le con-
fili Iatcnt qui oppose le monde libre et les pays
sous eselavage soviétique.

La solution du problème indochinois se trouve,
pour une larg e part,  à Moscou et à Pékin;  elle dé-
pend dcs intentions actuelles des hommes qui , dans
ces deux capitales , elaborati ct dirigent la strat egie
du camp soviéti que. Or , il n'est pas impossible que
cette strategie comporte unc négociation destinée à
échangei * un accord pour la cessation des hostilités
au Viet-Nam contre des concessions diplomatiques
de la part des Etats-Unis , cn premier lieu l ' admis-
sion à l 'O.N.U. dc la Chine communiste.

Mais si la conférence échouc ? La crise, alors,
ne serait qu 'ajournée ? Pas tout à f a t i , car un répit
serait gagné,  durant lequel la France aurati la p os-
sibilité d' engager avec le Viet Mirili une négocia-
tion honorable, qui pourrait étre garantie par Ics
Etats- Unis ct d'autres nations résolues à se solida-
riser avec la France et Ics Ef a t s  associés.

La situation créée par l 'initiative américaine est
sérieuse, elle n 'est pas telle qu 'on doive, pour
l 'instant , s'attendre au pire. Ce qu 'on peut tenir
pour certain, c'est quc le conf i t i  entro les deux
•mondes arrivé dans une p haso de tension acerue,
qui exige beaucoup dc sang-froid ct dc isagesse de
la part dcs gouvernements responsables et dcs opi-
nlons publiques dont, cn démocratie, l 'adhésion
leur est indispensable.

Le rapport «In Memoriam »
Après le résultat financicr cxceptionnel obtenu

cn 1952, nous avons dù enregistrer un leger flé-
chissement dù au fait que certaines unités n 'ont
pas effectué le versement habituel.  La réorganis,v
tion de l'armée a provoqué lc rctrait dcs caisses
des unités dissoutes et la répartition aux unités
nouvelles n 'a été faite que vers la fin dc l'année
1953. Nous voyons dans ce fait la raison dc 'a
baisse signalée et non pas un désintércssement à
l' égard de notre fondation du Souvenir valaisan .

Nous relèverons , par contre , le versement de Fr.
810.80 effectué par le C.C.G., représentant un sol-
de des caisses d'ofldinaires après la répartition aux
unités. La Ciba à Monthey nous a accorde une fois
dc plus son appui précieux en versant le montani
de Fr. 500.— . Lcs tambours et trompettcs militair es
ont eu à l'égard de la fondation leur geste tradi-
tionnel en nous faisant bénéficier du produit de la
vente d'insignes lors dc leur concert annuel. Ce
montant s'élevait ccttc année à Fr . 486.— . L'E.M.
du Rgt. Inf . 6 a verse Fr. 437.— , marquant par ce
don généreux son esprit de solidarité. Tous les
autres donateurs , dont la liste est publiée dans le
présent rapport , ont également contribué à rendre
efficace l' action que la secion valaisanne « In Me-
moriam » continue en faveur dcs familles de nos
anciens soldats touchés dans leur sante en remplis-
sant leur devoir.

Il y eut au total 235 membres cotisants en 1953
(260 en 1952) ; 90 donateurs (96 en 1952).

Cette diminution n 'a heureusement pas eu de ré
pcrcussion directe sur notre action puisque 45 fa-
milles — comme en 1952 — ont bénéficié de nos
secours mensuels réguliers pour une somme de Fr.
15,764.— . En plus , Fr. 5,029.80 ont été versés com-
me secours occasionnels et un montant de Fr. 10 —
a encore été adresse à Noci à 54 enfants .

La colonie a groupe 5 filles du 19. 6: au 24. 7. 53
garcons du 28.7 . au 4. 9. 53. La participation pour-
rait ètre plus forte et nous aurions la possibilité de
dépenser pour la colonie un peu plus que les Fr.
1,938.25 mis en compte en 1953.

La Fondation du Don national suisse reste notte
principal soutien et c'est gràce à son versement de
Fr. 17,050.— que nous pouvons boucler l'excrcice
par un solde actif de Fr. 166.44.

Lc Bureau de Genève des O.S.A. a également
verse des secours spéciaux par notre intermédiaire
à quelques familles valaisannes .

Djins l'ensemble , la Fondation In Memoriam a
rempli son róle habituel par des actions discrètes
mais combien efficaces. Il faudrait pouvoir faire
plus encore , mais son activité est en fonction de
l' appui de tous ceux qui veulent bien soutenir l'ef-
fort des dirigeants.

Nous espérons que Ics unités qui ont re?u dei
fonds pour leur caisse d'ordinairc en fin d'année
1955 n'oublieront pas de faire ce geste dont Ics ef-
fets apporteront quel que soulagcment dans les fa-
milles de leurs anciens soldats.

Nous exprimons notre reconnaissance et colle de
nos protégés à tous les bienfaiteurs de l'ceuvre qui
nous cst chère.

I 

APRÈS LES MANCEUVRES
ET LE COURS DE RÉPÉTITION

Merci au Valais !
Plusieurs centaines de soldats ont démo-

bilisé dès vendredi dans le Valais. Parmi
eux sc trouvaient de nombreux militaires
\-audois, jurassiens ct gcne\-ois.

Ces derniers ont gardé un si bon souve-
nir de l'accudì de la population partout en
Valais qu 'ils tiennent à exprimer pubìiqiie -
ment leur gratitude à tous ceux qui ont fa -
cilitò leur tàche et se sont montres si cour-
tois à leur égard. Les petits gestes ch- ils,
après les manceuvres et le temps déplorable,
los ont touchés comme aussi la camaraderic
toujours scrviable des hommes du \7alais.

Les membres de la col. trsp. auto 11110,
nota,mment, remercient chaleureusement la
population dc Leytron pour son déi'ouemcnt
et sa bienvcillance et disent aussi un sincère
« au revoir -» à leurs camarades du Valais
dont il gardcront (c 'était la première fo is
que Vaudois ct Gcnei-ois e f fec tua ien t  un
cours avec les intéressés) un souvenir ami-
cai, durable ct précieux. Encore à lous.
merci ! app. M.  P.

SAXON

Le feu détruit un hangar
lin incendie a éclaté au milieu dc la nuit en de-

hors dc Saxon , au lieu dit « Los Iles » , entre la li-
gne du Simplon et le Rhòne , où la famille de M.
Nestor Gaillard possedè une grande construction
en bois servant de hangar. Pour une cause que | on

ignoro , le feu a pris dans ce bàt iment  et a rapide-
ment anéanti  tout ce qu 'il contenait. Lcs pompiers
dc Saxon ne purent ètre alertés quc lorsque Ics
f lammes cmbrasaient déjà toute la construction. I's

durent cependant lut ter  ferme , avec unc pompe •'
moteur , pour protéger une remise attenante , pro-

priété dc M. Fernand Gaillard.
Les dégàts , heureusement couverts par l' assuran-

ce, sont importants.  Des outils , des machines agri-

coles , des pompcs à sulfater et à arroscr , dcs en-

grais , des produits anti parasit.iiros ainsi qu 'un stock
de mazout ont été anéantis.




