
Le calendrier des voiations
fédérales

Le Palais federai vient dc publicr le I Si l' on tient compte de l'cffcctif considé
calendrier électoral pour Ics derniers mois
dc l'année. Le 20 juin aura lieu une dou-
blé votation : d'une part sur la loi con-
cernant l' introduction du certificat de ca-
pacité dans certains métiers artisanaux et
d'autre part sur l'aide aux Suisses reve-
nus de l'étranger. On sait que ces deux
lois ont fait l'objet d'un referendum qui
vient d'aboutir.

Cet automne aura lieu la consultation
populaire sur le regime financier 1955-
1958. Ce regime sera discutè par le Con-
seil national à la session de juin et , sans
doute , adopté par les Chambres en vo-
tation finale à ce moment-là .

Enfin , en décembre , les citoyens seront
appelés à se prononcer sur la première
initiative dite de Rheinau. Quant aux
deux initiatives pour la réduction dcs dé-
penses de la Confédération et celle rela-
tive à la protection des locataires et des
consommateurs, il y a peu de chances
que les citoyens soient consultés cette
année encore à leur sujet. A ce propos ,
on remarque dans les cercles politiques ,
que l'an prochain , les votations seront
très rapidement influcncécs par la proxi-
mité des éleetions fédérales et qu'il serait
préférablc , pour dcs raisons compréhen-
sibles , que les consultations populaires
n 'aient pas lieu à une date rapproché des
éleetions.

En ce qui concerne la première des
initiatives de Rheinau sur laquelle le peu-
ple sera appelé à se prononcer en décem-
bre prochain , rappelons qu 'elle demande
J'annulation de la concessimi pour la
construction de l'usine électrique sur le
Rhin. Cette initiative pose un grave pro-
blème , en ce sens qu 'elle demande en fait
l'abrogation de mesures prises par les au-
torités en vertu du droit en vigueur. Aus-
si , dans divers milieux , on s'étonne que
les citoyens soient appelés aux urnes
sans un contre-projet sur la base d'un
préavis négatif du gouvernement.

Quant à l'initiative lancéc par l'Union
syndicale et le parti socialiste pour la
protection des locataires ct des consom-
mateurs , elle a réuni 203 755 signatures.

LE MAHÉCHAL TITO EST RENTRÉ
EN YOUGOSLAVIE

Le maréchal Tito est arrivé dans le port
de Spli t , venant de Turquie à bord du na-
vire-école « Galeb ..

Le chef de l'Etat yougoslave a passe en
revue un détachement de la marine et a
Prononcé une allocution au cours de la-
quelle il a notamment déclaré :

« Je rentré d'un voyage d'une grande
importance. En la Turquie nous avons un
allié extraordinairement puissant et un
ami qui ne s'en laissera pas imposer par
'es machinations de ceux qui veulent nous
interdire de faire route ensemble, de par-
tager un mème amour de la liberté et de
défendre cette liberté et notre indépen-
dance. »

rable des syndicats et des grandes possi-
bilités dont disposcnt leurs organisations
pour recueillir dcs signatures , le chiffre
atteint n 'est relativement pas élevé.

Lance par l'Alliance des Indépendants ,
le referendum contre la loi federale insti-
tuant le certificat de capacité dans les
métiers ile coiffeur , de cordonnier , de sel-
lier ct de charron avait abouti avec quel-
que 43 000 signatures. Selon ses promo-
teurs ce referendum , sur lequel le peuple
sera appelé à se prononcer le 20 juin , se
justifie en ce sens que le certificat de ca-
pacité pour les professions artisanales ci-
dessus énoncées est une limitation de la
liberté du commerce. Quant à l'initiative
contre l'arrété federai relatif à l'aide ex-
traordinaire aux Suisses victimes dc la
guerre qui sera soumise au peuple à la
mème date , elle risque , si les électeurs
l'adoptent et rcjettent l'arrété federai , de
priver les citoyens suisses victimes de la
guerre de toute assistance financière de
la Confédération.

Déposées à la Chancellerie le 23 sep-
tembre 1953, les deux initiatives pour la
réduction et le contròie par le peup le des
dépenses fédérales avaient recucilli près
de 100.000 signatures . Le Conseil federai
en a informe les Chambres qui , selon la
coutume, l'ont charge de leur présenter
un rapport . Ce dernier sera examiné par
le Conseil des Etats à la session de juin.

On sait que les initiatives demandent
l'introduction dans la Constitution de
mesures restreignant les possibilités de
dépenses et , surtout , l'adoption de dispo-
sitions étendant Ics droits populaires cn
la matière par l'introduction du referen-
dum financier . Les deux initiatives peu-
vent ètre considérées comme une sorte dc
protestation contre la politique de dé-
penses exagérées des pouvoirs publics.
C'est pourquoi il cst souhaitable qu 'elles
soient rapidement étudiées et soumises
aux électeurs.

Ainsi s'établit le calendrier des vota-
tions fédérales. On constate qu 'il com-
porte quelques lacunes qu'il importerait
dc combler. H.v.L.

TOUS LES NAVIRES EN MER
DEVRAIENT POUVOIR OBTENIR PAR

RADIO UNE CONSULTATION
MEDICALE

L'hygiène des gens de mer vient de fai-
re l'objet d'une réunion d'experts conviés
à Genève par l'Organisation internatio-
nal du travail et l'Organisation mondiale
de la sante. Les changements de climat,
les risques de contagion dans les ports
d'escale, les difficultés d' assurer pour ce
personnel un service medicai d'un niveau
comparable à celui dont disposent habi-
tuellement les autres éléments de la popu-
lation , sont autant de facteurs qui , depuis
longtemps, retiennent l'attention des ser-
vices de sante.

Le comité d'experts estime qu'à n 'impor-
te quelle heure du jour et de la nuit les
navires en mer devraient ètre en mesure
de recevoir par radio une assistance medi-
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UNE NOUVELLE CALE SÈCHE POUR LES GÉANTS DE LA MER A AMSTERDXM

On travaillé jour et nuit près d'Amsterdam pour terminer au plus vite la construc-
tion d'une gigantesque cale sèche qui pourra accueillir des géants de la mer allant
jusqu'à 50.000 tonnes. Long de 345 m. et large de 40 m., ce bassin de radoub est
construit par la Société. hollandaise pour la construction des cales sèches et il neces-
siterà pas moins de 80;000 mètres cubes de beton.

L'usine voilswagen va-t-eiie distribuer
Ofatuifement 134.000 voitures ?

Un curieux procès oppose l'usine
Volkswagen à 134.000 .< plaignants » de
l'Allemagne occidentale. Si les plai-
gnants ont gain de cause, ils auront
droit à une voiture.

Cette affaire vieille de ' quinze ans
qui vient d'arriver devant le Tribunal
federai suprème de Karlsruhc a pour
origine une souscription ouverte avant
la guerre par le Front National du Tra-
vail, organisme nazi à présent dissous,
en vue dc financer la construction de
l'usine Volkswagen. Des milliers d'Al-
lemands, à qui l'on avait promis une
voiture contre le versement d'une petite
mensualité, se hàtèrent d'apporter leur
contribution. Mais, la guerre survenant
Ies voitures ne furent jamais fabri-
quécs.

Après la guerre, Ics souscripteurs
bernés formèrent une associatiòn pour
faire valoir leurs droits. Ils viennent
depuis peu d'obtenir l'approbation de
la Cour d'appel de Celle, en Basse-
Saxe. Mais la direction de Volkswa-
gen, à son tour, jugeant que le vrai
coupable en cette affaire est le Front
National du Travail , a fait appel au Tri-
bunal federai suprème.

Si le jugement définitif est défavora -
ble à l'usine Volkswagen, ccllc-ci de-

cale. Deux cent quatre-vingt-neuf stations
dans soixante-quatre pays peuvent déjà
fournir cette assistance, mais selon les ex-
perts les consultations médicales qu'elles
permettent devraient également comporter
dans la mesure du possible, l'avis de spé-
cialistes, et la personne chargéa à bord des
bateaux de recevoir les avis médicaux de-
vrait ètre capable de donner eventuelle-
ment, avec l'aide d' un manuel medicai, au
médecin avec lequel elle entre en relation
toutes les informations dont ce dernier a
besoin.

Le comité a, d'autre part , établi une lis-
te restreinte des médicaments qui doivent
se trouver dans la pharmacie d' un bàti-
ment.

LES GOSSES

La maman . — Chaque fois que je
viens à la cuisine je te surprcnd à chiper
des confitures. Jc me demande à quoi
cela tient ?

vra travailler « gratuitement » plusieurs
mois pour livrer les 134.000 voitures
qu 'on lui reclame. En effet, sa cadence
actuelle de production est de l'ordre de
1.000 voitures par jour. Et, il faut bien
Io dire, cette cadence représente un
tour de force si l'on songe qu'au len-
demain de la guerre Volkswagen n'é-
tait qu 'un anias de mine.

La résurrection de l'usine Volkswa-
gen et celle non moins exatraordinaire
de la ville de Wolfsburg, dont cette usi-
ne est le centre, rappelle « Selection »,
est en grande partie l'oeuvre d'un cer-
tain Heinz Nordhoff , qui fut nommé
directeur de la Volkswagen en janvier
1948. Gràce aux efforts de Nordhoff à
une epoque où tout manquait, main-
d'oeuvre comme machines, matières
premières comme logements, l'usine
Volkshagen est aujourd'hui l'une des
plus modernes d'Europe. Elle emploie
20.000 ouvriers qui ont les plus forts
salaires d'AIIemagne et ne se sont ja-
mais mis en grève.

Et à Wolfsburg niènie , des immeu-
bles aux balcons fleuris, dcs maisons
pimpantes, ont remplacé les affreux ba-
raquements en bois où s'entassaient
voici cinq ans les 10.000 habitants de la
petite ville.

TOUT SIMPLE

Un journal de Marscille publiait der-
nièrement une annonce ainsi libcllée :
«Existence brillante assuréc à tous. Moy-
en facile dc gagner six mille francs par
an. Explication cnvoy ée franco contre
mandat dc 5 francs à l'adrcsse X.Y.Z.
poste restante ».

Quelqu 'un , que jc connais , envoya la
somme demandée ct recut ccttc réponse :
« Faites comme moi ! »

GENTILLESSE

Un soir de première , à la sortie du
théàtre.

L'auteur.  — Cà pourra marcher , on
n'a pas sifflé ma pièce.

Un ami. — Pcuh ! par politcssc.
L'auteur. — Vous ètes dur !
L'ami. — Comment voulez-vous sif-

flcr quand on bàill e !

RIEN DE PLUS

— Enfin , oui ou non , me donnez-vous
la main de votre fille ?

— La main , oui , mais rien dedans.
Le gosse. — A tes pantoufles... je t 'en

tcnds pas venir.

•k EN PASSANT

Ce qu'il faut éviter
« ... Il f au t  rendre au travail sa digni-

té », écrivait l 'autre jour , avec fermeté et
bon sens, un des meilleurs éerivains de
ce temps.

Nous sommes tous d'accord. Il f au t  la
rendre non seulement au travail quel
qu'il soit , mais encore à tout ce qui , de-
puis quel ques mois, s'est laissé gagner
chaque jour un peu plus par l'aigreur ,
Tindìf férence ou la cautèle.

La vie n 'est pas dròle , c'est entendu.
Mais la rendrons-nous plus facile . en
maugréant consiamment et en accùmu-
lant les mesquineries dont certaines gens
d'aujourd'hui donnent de si f r é quents
exemples 7 Une ménagère citait hier le
cas d' un commergant qui lui avait répon-
du de facon si grossière qu'elle était sor-
tie de son magasin sans rien acheter et
en promeitant bien de n'y pénétrer plus
jamais... ; à la mème heure à peu près,
un épieier se plaignait de l 'attitude impa-
tiente et parfaitement désagréable de
qucl ques-unes de ses clientes qui protes -
taient parce que le sucre qu 'il venait de
leur céder n'était pas aussi blanc qu'elles
Vauraient voulu

Récrimination des deux còtés, c'est-à-
dire incomprèhension mutuelle. Le vrai ,
c'est que beaucoup d' entre nous ont per-
du cette maitrise d' eux-mèmes qui per-
mettait les bons rapports que nous . a-
l'ions les uns avec les autres. Beaucoup
de vendeurs n'ont pas le doigté qu 'il f au -
drait en des circonstances di f f ic i les  et se
croient autorisés à rabrouer leurs clients
sous les prétextes les plus infimes. Et
beaucoup — beaucoup p lus encore —
d' acheteurs ne comprennent pas les dif-
ficultés auxquelles les commereants doi-
vent faire face  et s'obstinent à ne vouloir
n'en sacrifier de leurs petites aises.

Il fau t  éviter que cette aigreur ne s'ag-
grave... ; il f au t  éviter qu 'à nos misères
actuelles , nous en ajoutons d'autres for-
gées par nous-mèmes.

L' e f f o r t  à fa ire  n 'est pas dif f ici le ! il
s u f f i t  que nous comprenions — tous —
les devoirs actuels de la solidarité , et sur-
tout que nous ne nous laissions pas con-
duire par nos nerfs. L'ami Jean

RÉSEAU DE BARBELÉS POUR LA VILLA.
DE TSCHU EN LAI

Le proverbe « Ma maison est mon chà-
teau » est d'origine anglaise, mais cela
n'a pas empèché les Chinois de le met-
tre en pratique maintenant à Genève.
Nous voyons ici des soldats suisses en
train de poser des barbelés autour de la
villa Mont-Fleury, à Versoix, où habite-
ra le chef de la délégation chinoise M.
Tschou En Lai.

AMI DES ANIMAUX

— Jc ne sais cc qui me retient dc vous
casscr une patte ou deux I

— Eh bien , moi , je sais ce qui m'em-
pcche de le faire : je suis membre de la
scociété protcctricc dcs animaux !



LES SPORTS
A FOOTBALL

Les matches de dimanche
Grande journée pour le footbal l sédunois

SION l - M O N T H E Y  l : Après la belle exhibi-
tion de notre équipe face à Bellinzone , le jour de
Pàques, la confiance en nos hommes est revenue.
Avec les moyens dont elle dispose actuellement,
notre équipe si elle y met de la volonté est capable
du meilleur. Cette àme de l'equipe qui sembait fuir
notre formation lors de ses derniers déplacemenfs
semble renaìtre et nous donnons toutes les chances
à nos représentants de battre la jeune formation de
Monthey qui s'est heurtée ces derniers dimanches
à un « stoppage » de ses espoirs . Sans prétention
finale, notre formation doit à son public un jeu dé-
contracté et efficace , du beau football , du beau jeu.
Les petites rancunes, les petites exhibitions person-
nelles, doivent laisser la place au jeu d'equipe di-
rect et efficace et le plaisir de jouer doit redonner
à nos vaillants défenseurs le goùt du combat pour
chaque balle et l'efficacité et le percant qui firent
la renommee de notre formation. Cependant un ex-
cès de confiance pourrait ètre fatai et alors , lc pro-
chain match Sion-Martigny n 'aurait plus le mème
attrait du plus grand des derby valaisans.

Sion II - Brigue I : Dernier match dc la saison de
championnat pour nos réserves. A un point du lea-
der actuel, nous sommes certains de fèter dimanche
soir le nouveau champion de groupe. Le palmarès
de notre seconde garniture en dit long sur ses pos-
sibilités. Un entrainement assidu et une camarade-
rie de tous les dimanches ont permis à nos braves
réserves d'arriver à un résultat inespéré. C'est avec
plaisir qu 'il faut voir travailler ces ardents footbal-
leurs et la pepinière de notre première équipe est
prète à lui fournir les réserves nécessaires. C'est
une sécurité pour les responsables des formations
sédunoises d'avoir sous la main des jeunes , aptes
à prendre la succession des ainés, sans devoir faire
appel à des renforts extérieurs. La dernière empoi-
gnade sera de toute beauté et vaudrait à elle seule
le déplacement au terrain des Sports.

Par suite du Sion I - Monthey I figurant ^u
Sport-Toto ce match doit débuter à 15 h.

Le match Sion II - Brigue I debuterà de ce fait à
13 h. 15 mais il vaut la peine de le suivre dès le
début, tant l'enjeu de la partie mérite que le public
sédunois vienne encourager nos jeunes représen-
tants.

Sion Junior 1 : Nos jeunes espoirs se rendent à
Lausanne pour y disputer, contre les juniors du
Stade-Lausanne le premier match d'une poule à
trois qui sera determinante pour la suite du cham-
pionnat interrégional l'an prochain. Bonne chance
à nos jeunes qui sous l'ardente impulsion de leur
entraineur Mathey et de leur manager Chammartin
sont capables de ramener en Valais les deux points
de l'enjeu.

TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi 24 avril, dès 14 h., se disputerà au Pare des

Sports de Sion un grand tournoi de football avec la
participation "des équipes de Bramois, Etat du Valais,
Grand-Due et Banque Cantonale.

Le premier match, opposera l'equipe de Bramois à
celle de la Banque Cantonale. Puis la formation de
l'Etat du Valais donnera la réplique à celle de Grand-
Due.

Dès 15 h. 30 nous aurons les finales des perdants et
dea gagnants, à l'issue desquelles il sera procède à la
remise du magnifique challenge de la Banque Can-
tonale mis en compétition pour la première fois.

Le ballon du tournoi est offert par la Maison Ku-
chler-Pellet.-

Dès 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta, un grand bal
clòturera cette grande journée sportive.

jb.

# CYCLISME

Saison printanière internationale
Nous entrons actuellement dans la première

phase des courses cyclistes avec quelques classiques
et les Tours. Nos coureurs suisses se couvrent de
gioire et vendront chèrement leur peau au cours
du programme suivant :
20. 4. • 1. 5. Tour du Maroc (Marcel Huber).
26. 4. - 2. 5. Tour de Hollande (Pas de Suisse)
29. 4. - 2. 5. Rome-Naples-Rome (Koblet - Schaer).
1. 5. Critèrium derrière dernys Bàie (Kubler - Graf)
8-9. 5. Flèche Wallone et Liège - Bastognc - Liège ,
(Kubler - Graf.
13. 5. - 16. 5. Tour de Romandie (Tous nos as)
13. 5. - 17. 5. Tour de Luxembourg.
21, .5. - 27. 5. Circuit des 6 Provinccs et Tour du
Sud Est.
21. 5. - 13. 6. Tour d'Italie.
8. 7. - 1. 8. Tour de Franee.

Un programme copieux qui contenterà tout le
monde. R.C.

Pare des Sports • Sion
Dimanche 25 avril 1954, dès 13 h. 15

Brigue I - Sion II
Dès 15 h.

Monthey l - Sion l
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Les grandes journées Mariales
Une nouvelle circulaire du Comité romain de l'An-

née Mariale à tous les Évèques du monde prévoit
la célébration plus solennelle du mois de mai , mois
de Marie en cette Année Mariale.

Chacun des dimanches dc ce mois sera consacré
à une grande intcntion de prière de l'Eglise univer-
selle du mois de mai , mois de Marie en cette An-
née mariale.

Chacun des dimanches de ce mois sera .consacré
à une grande intention de prière de l'Eglise univer-
selle , en conformité avec l'Encyclique «Fulgens Co-
rona», le dimanclie 2 mai : pour le Pape Pie XII ;
le 9 mai : pour les persécutés ; le 16 mai : pour la
Patrie ; le 23 mai : pour la paix ; le 30 mai : pour
les prétres et pour les vocations religieuses et sacer-
dotales.

Le Comité recommandé tout particulièrement la
Journée du 23 mai , dont l'idée a été lancée par le
Mouvement «Pax Christi» et par l'Office interna-
nial catholique de l'enfance , et qui sera une journée
de prières des enfants pour la paix.

Il est demande également que les cours , les con-
férences et les prédications de formation mariale
soient intensifiés pendant le mois de mai , de facon
à attirer à la pratique les personnes qui s'en sont
éloignées.

Le Comité invite enfin les fidèles aux pèlerinages
marials , à l'entretien et à l'embellissement des sanc-
tuaires de la Vierge. Il suggère la construction de
chapelles en l'honneur de Notre-Dame, aux croise-
ments des grandes routes et sur les sommets des
montagnes.

Belle promotion sacerdotale
Plusieurs séminaristes du collègue romain de Bè-

de ont été ordonnés prétres à Rome, le samedi-saint
Parmi eux se trouvent de remarquables vocations
tardives , notamment MM. Frank Cavanagh , ancien
commercant, 42 ans , Gwlyn Jones , ancien pharma-
cicn converti du protestantisme, 44 ans ; John
Owen Hardwixke, ancien professeur d'histoire à
l'université d'Oxford et converti , 30 ans ; Francis
Cave , ancien colonel dans l'armée britannique , ex-
plorateur au Soudan , 57 ans.

Sept autres nouveaux prétres dc cc collège , des-
tinés aux vocations tardives , des pays anglo-saxons,
ont été ordonnés dernièrement. Ce sont : Arnold
Stacey, ancien pasteur protestant , 68 ans ; John
O'Mahomey, ancien infirmier , 50 ans , Michael Cro-
wedy, ancien avocat, 40 ans ; Thomas Murray,
écrivain , 30 ans ; William Kahle , du « Royal Colle-
ge of Music » de Londres,' 35 ans ; Robert Finuca-
ne, ancien commercant , 29 ans ; Ashley Pettis , pia-
niste américain de rcnom , fondateur du célèbre
« Composers Foru m » converti à 56 ans.

CANTON*<§ l DU VALAIS
ISÉRABLES-RIDDES — LA FÉTE CANTONALE

. VALAISANNE DES COSTUMES

Un vieux dicton dit : « Pas de printemps sans une
première sortie •.

Cette année, le choix est facile.
Isérables organisé la Féte cantonale valaisanne des

Costumes à Riddes, le 2 mai prochain.
Cette fète est la plus sympathique des fètes par l'ori-

ginalité de sa beauté, la diversité et la variété des pro-
ductions.

Il est inutile de rappeler que le comité n'a rien ne-
gligé pour donner à cette fète l'ampleur et la qualité
qu'elle mérite.

Le grand cortège folklorique comprendra 30 grou-
pes costumes avec trois corps de musique, lanceur de
drapeau et cor des Alpes.

Durant l'après-midi se dérouleront les productions
les plus diverses.

La partie gastronomique ne le cèderà en rien aux
autres préparatifs de fète. Une cantine servirà un
menu soigné et les succulentes spécialités valaisannes
ne feront pas défaut. Les crus les meilleurs et les bois-
sons les plus succulentes ne manqueront pas de délec-
ter le palais et satisfaire l'estomac.

Le site d'Isérables pourra ètre visite à cette occasion
à prix unique de Fr. 1.50 aller et retour.

Certains direets du matin s'arrèteront à Riddes le
2 mai. Un service d'ordre et de pare sera établi pour
la circulation routière.

Rien n 'est laissé à l'imprévu pour une réussite par-
faite sans oublier que la fète se terminerà par un grand
bal où les costumes folkloriques donneront un cachet
special. Nul ne voudra manquer une telle occasion de
réjoui r son coeur avant les pénibles travaux d'été qui
attendent paysans et citadins.

Un communique ultérieur donnera des précisions
sur le programme, les horaires et menus. Pour l'ins-
tant n 'oubliez pas la consigne : tous à Riddes le 2 mai
1954.

Pour vos fraises , choux, choux-f lcurs , légumes...

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société dcs Produits Azotés, Martigny

Protection antimites
garantie 2 ans

Sacs à vètement en papier avec fenètre
cellulo, depuis 2.50

Coffres pour lainge, depuis 18.50
Garde-robe plastic pour six vètements

1 m. 35, depuis 10.—
Sacs à linge plastic, depuis 4.50
Sacs à couvertures, depuis 5.20
Dans nos sacs plastic , il est recommandé de ne
metre aucun produit antimites.

En vente à la Papeterie

Pierre Pfefferlé - Sion

CHRONIQUE O SUISSE
9 CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'effort économique du canton
au Comptoà r de Neuehàtel

La vie continue. Et l'oeuvre des disparus se pour-
suit envers ct contre tout. Le Comptoir de Neuehà-
tel dont M. Hermann Haefliger , disparu il y a
quelques semaines , fut le promoteur , ouvrira ses
portes lc 26 mai prochain.

Nul doute que le souvenir du défunt président
de la Chambre du commerce et de l'industrie pia-
nera sur cette nouvelle manifestation d'une entre-
prise qu'il chérissait et à laquelle il avait donne le
meilleur de lui-mème. Pour quiconque a vu les dé-
buts modestes du Comptoir de Neuehàtel auquel le
vieux collège de la Promenade servait alors de ca-
dre , l'essor qu 'a pris cette exposition est une surpri-
se chaque fois renouvelée. C'est aujourd'hui en ef-
fet un saisissant raccourci du travail neuchàtelois ,
d'une diversité , d' une couleur et d'une originalité
peu communes. Tous les secteurs de l'economie
cantonale y sont représentés, et rien ne saurait don-
ner une idée plus précise de la vie industrielle, ar-
tisanale et commerciale du pays.
• M. René Dupuis , directeur de l'Association pour
le développement économique de Neuehàtel , qui as-
sume le secrétariat general du Comptoir , travaillé
sans relàche, et depuis plusieurs mois , à la mise
sur pied de cette foire qui prendra cette année une
importance particulière et dont on peut affirmer
qu 'elle vient en bon rang après celles de Lausanne
et de Bàie. Les vastes halles qui seront édifiées sur
la Place du Port et le long des quais de Neuehàtel
abriteront quelque trois cents exposants dont tous
ont consenti à faire l'effort et le sacrifice nécessaire
pour que la présentation de leur travail réponde
au mot d'ordre de la direction : Précision , origina-
lité et goùt. Plusieurs artisans se proposent mème
d'aménager de toutes pièces de véritables ateliers
dans lesquels le pubics pourra voir comment on fa-
brique certains objets dont le canton s'est fait une
spécialité. Par ailleurs , une intéressante demonstra-
tion de la fabrication du bas sera présentée par des
spécialistes, ce qui sauf erreur , ne s'était jamais vu
jusqu 'ici dans une exposition.

D'autre part , la grande attraction de cette an-
née sera la télévision , un poste émetteur et récep-
teur devant permettre aux visiteurs de pénétrer les
secrets dc cette étonnante réalisation de la techni-
que humaine.

Enfin , un village neuchàtelois — à la fois pitto-
resque et anime — sera construit avec une fidéliti
telle que ceux qui parcouront ses rues bordées de
pintes connaìtront à n'en pas douter la joie du dé-
paysement. Toute la saveur , la bonhomie, et la
charmante simplicité de la vie neuchàteloise pour-
ront ètre goùtécs chaque jour , cn mème temps que
Ics plus fine.s spécialités du pays et les crus les plus
réputés .

I En un mot comme en cent , c'est bien à une évo-
cation à la fois pleine dc charme , d'enseignement et
de vérité que l'on travaillé actuellement à Neuehà-
tel. Qu 'il s'agisse du labeur patient et précis des
horlogers , de l'ingéniosité toujours cn éveil dc ceux
qui oeuvrent pour orner la vie quotidienne , de la
rude tàche des gens de la terre , tout ce qui — cha-
que jour — cst fait , concu et produit pour l'homme
de ce pays , sera réuni dans l'enceinte du prochain
Comptoir. Les Arts eux-mèmes ne seront pas ou-
bliés puisqu 'umc section speciale sera réservée au
Ve salon cantonal des Beaux-Arts.

Pour ceux qui aiment les précisions, signalons
que la grande manifestation neuchàteloise s'ouvrira
le 26 mai par une journée de la presse. Le 21 mai
aura lieu la journée officielle. La fermeture est pré-
vue pour lc 7 juin.

La jolie confection
pour dames

s'achète aux

C
_~ T^ TTT,"* . jW£_K____i_a3
SION - Tél. 2 11 80

'Theddamed
Voilà le printemps, comme lui renouvelez-
vous en suivant un traitement au SALON DE
BEAUTé, méthode Dr N. G. Payot
Morisod Paulctte « La Cité . B, tél. 2 1G 72

(en cas de non-réponse 2 27 07)
abscntc le ler mercredi de chaque inois

¦ A ^r_____^^ _H DH/I l__
_Citl__r " _____ ff^riSvWSIS
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« M O C A M B O »  BAR A CAFÉ

Bàtiment Elysée 17 - Sion

La conscience
de l'honnète homme

Les lignes qui vont suivre pourraient paraitre d' un
pessimisme déroutant. Que l'on se rassure. Elles ont
pour unique but celui de faire réfléchir le lecteur
éventuel. Notre temps est si peu fait pour la re-
flexion et les hommes en auraient pourtant un ur-
gent besoin.

Je pense à une parole de Joseph de Maistre : «Je
connais la conscience de l'honnète homme, et c'est
horrible ».

On voudra voir tout de suite de l'exagération.
Pourtant , il est bon que nous regardions au-dedans
dc nous-mèmes. Nous nous croyons faeilement bons ,
dévoués , généreux , droits , correets . Chacun de nous
est tenté de se croire un honnète homme. Et beau-
coup le sont. Mais mème dans l'honnète homme , tout
n'est pas parfait , loin de là.

Admettons que nous soyons «honnètes hommes».
Un regard sincère au dedans de nous-mèmes nous
apporterà un peu de lumière. Nous verrons que nous
avons une droiture apparente.

Nous ne faisons peut-ètre pas de tort direct. Nous
ne manquons peut-ètre pas d'égards pour autrui.
Nous respectons notre prochain dans les grandes
lignes. Il nous semble que nous sommes des gens
«bien».

Notre conscience ne paraìt pas ètre chargée de
lourdes responsabilités. Nous n'avons presque pas
de reproches .à nous faire.„Dft., mpiiis... le.^croypns-
nous. Et il nous semble que nous nous j ugeons n,ous-
mèmes avec une sévérité qui dépasse .celle du pro-
chain.

Et pourtant , si nous nous examinons bien à fond ,
que de machinations — peut-ètre pas très graves —
que de détours ! Nous sommes très indulgents pour
nous-mèmes. Nous nous accordons faeilement le
pardon pour nos fautes personnelles. Nous avons
des calculs généreux pour nous mèmes. Les fautes
des autres , il semble que nous voulons les aborder
tout genriment , avec une exquise délicatesse , mais
dans le fond avec malice quand mème. Nous avons
faeilement pour autrui de méchantes critiques — que
nous trouvons légères — et des moqueries raffinées
que nous prenons pour du simple divertissement.

Nous recevons des bienfaits . Nous avons habi-
tuellement peu de reconnaissance. Ou alors , elle est
tout extérieure , elle est faite de mots avec lesquels
nous pensons contenter le bienfaiteur.

Nous nous croyons guides par le dévouement.
Oui et non. Nous accomplissons assez rarement une
action vraiment désintéressée. Nous ne payons pas
souvent de notre argent , de notre temps et de notre
personne sans espoir de recevoir quoi que ce soit
en retour. Nous agissons quel quefois , il est vrai , par
pur dévouement . Nous nous sacrifions. Soit. Mais
très souvent , nous sommes guides par l' intérét. Peut-
ètre pas un intérèt matériel , direct , palpable. Un in-
térèt peut-ètre lointain , mais un intérèt terrestre quand
mème . Nous donnons l' appui à quel qu 'un et nous
nous croyons poussés par un élan de générosité.
Dans le fond , nous espérons en retirer un jour ou
l'autre (terrestre) quelque profit.

Tout cela parce que nous sommes trop hommes.
Nous sommes trop bons pour nous-mèmes. Nous
nous aimons trop et c'est ce qui nous empèche d'ai-
mer les autres comme nous devrions le faire.

Nous sommes obligés de reconnaìtre que la per-
fection est bien difficile à atteindre et la faiblesse
humaine , bien grande.

Nous pourrions appeler l'honnète homme l'hom-
me «moyen». Ce n 'est déjà pas si mal. Beaucoup se
trouvent bien au-dessous par leur cruauté qui prend
mille formes différentes. Mais fort heureusement , sur
ccttc terre , il y a une catégorie dc gens p lus élcvée
de celle des «honnètes hommes». Il faudrai t  que
chacun de nous cssaie de l' atteindrc.

Candide Moix

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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i million de voitures en 7 ans !
Il est incontestable que, parmi les voitures d'après-guerre,
l'AUSTIN est l une de celles qui ont remporté le plus
de succès. Depuis 1946 , il n'a fallu que 7 ans aux
Usines AUSTIN de Birmingham pour sortir 1 million
de voitures. Actuellement, plus de 4000 véhicules sont
fabriqués durant chaque semaine anglaise, ce qui revient
à dire qu 'une AUSTIN est livrèe à la circulation routes
les 40 secondes. Aucune fabrique européenne d'auto-
mobiles n'exporte autant de voitures qu 'AUSTIN en
Angleterre. Ce sont là des faits éloquents qui prouvent
l'excellence de la qualité et la régularité en service de
cette grande marque anglaise de réputa tion mondiale

| Roux & Vuistiner

I 

Agence Austin
SION/GRANGES - Tél. 027 4 22 58

12 millions d'AUSTlX romeni dans le monde entier

Roux & Vuistiner
Agence Austin

SION/GRANGES - Tél. 027 4 22 58

LE V E L O M O T E U R  DE 2,2 CV
AVEC LE FAMEUX MOTEUR « KREIDLER »

Kreidler K50 Kreidler Junior
— prend tous les cols al pins — Moteur Kreidler de 1,5 CV

sans pédaler, avec 100 kg.
— Simple, leger et silencieux.

— Départ à l'arrèt du premier
coup de pedale. ~ Ele9ant et ProPre'

— Freins puissants et sùrs. " Prix de base Fr' 698—

— Sécurité et endurance.

Avant d'acheter un vélomoteur, essayez

KREIDLEB chez BOOTER
Cvcle - Motos — SION — Avenue de Tourbillon

(10

%<¦**__.

OmOMO
wem/oé edr
à tnmlé io/*,¦m

Son jour de lessrve... RegarrJez-la passsr. Vous dites? Toul lave? Avant le cinéma? Senez-moi un bon Die. fai fini ma lessive. Tenez. un bon conseil. je s_s ce quii vous fauL ^-^% Le produit révé.
Oéjà prète elle sort e! va se délasserl Mon bnge esl suspendu... - Oéjà? Ah qus ne suis-js aussi expéditive! ™tes donc comme moi 

^  ̂pour degross.r dans la machine à laver '
i peut sécher sans ma pour trempertde I OMO. 
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GRANDE FETE PRHITAIHERE

v de la

Pouponnière valaisanne
à Sion

A
L'OCCASION DE SON 25e ANNIVERSAIRE

24-25 avrà 1954

Comptoirs magnifiques — Tea-room — Buffet
Pàtisserie — Radette — Carrousel — Tire-
pipes - Pòche miraculeuse — Cinema pour

Ics enfants.

PONT DE DANSE

Et tout cela dès samedi 24 avril 1954 à 14 h.
au dimanehe 25 avril , à 23 h. dans les jardins
de la Pouponnière (ancien Hòpital), à Sion.

Dimanche, à 11 h. :

Apéritif avec concert
de l'Harmonie municipale

. i

Machines àia ver
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Zinguerie de Zoug S.A.
ZOUg Te l. (042) 4 03 41
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Partout, toujours , un vraiment
bon café ^̂ I^̂ B__

avec tout le bouquet,
l'arome et la finesse

qui rejouissent le connaisseur. Existe aussi
Prépare en quelques secondes, «sans cafétae»
directement dans votre tasse, et
Nescafé simplifìe votre vie "Soùi espresso-

et vous apporte en plus le plaisir <f*_S-̂ _N>,
et le réconfort des cafés WjS " I JH|_4_^_4__£_de choix dont il est 1

_____
*T1 ' H T ¦__¦__¦

exclusivement compose. HC^_yH

Un peu de lait concentra non sucre 'IDEAL1 
^^^A ^ à  lp \

rend Nescafé encore meilleur. \ 1"j ,  C\£ *̂*

NESCAFé
Extrait de café pur en poudre

Automobilistes, camionneurs
*4ttenU&n>!

Pour toutes réparations électriques sur vos véhicules de toutes

- marques, soit DYNAMOS, DEMARREUR, ALLUMAGE, etc. adres-

sez-vous en toute confiance à

l'agenee « Scintilla », Sion

r

____________L____T Stock de batteries Oerlikon

Charles Hediger
Place du Midi - tél. 2 12 29

app. 2 22 27

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Prètssur comptes a vue et a terme -¦»»-•»

DépÒtS sur obligations hypothécaires
,,, sur comptes courants

sur carnets d epargne d
_ construction

© ESCOMPTE £ LOCATION DE COFFRE-FORTS

| | ||  i \ _§__*_ / Un P'oduit Sunlight



St-Léonard
Dimanche 25 avril 1954 'dès 12 h. 30. :̂-w- ' : ' ':, yy -y f

75e anniversaire de la société de musique
« L A  L E O N A R D I N E »

CONCERT PAR DOUZE CORPS DE MUSIQUE
,'-•;$,' avec la participation de

L'HARMONIE MUNICIPALE DE SIERRE «LA GÉRONDINE »
Dès 20 h.

Jeu scénique : « Léonar-Dine »
Auteur : M. l'abbé Michelet • — Mise en scène : M. M. Deléglise

Cantine • Danse © Tombola
- r'1 ¦¦ . '

. 
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I Èli / / \  Dermère nouveauté ! \
\ IS?ta / poussette j i / ù - l lrC u L''&\C0l> combinée 1
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l'agent exclusif : 
g^  Q E VAUD Ì

>' v — f  . Tapissier - Place du Midi - SION !--- — — — — _ — — — — - — — — * — ——— — — — — — — — — — — — — — — — — ——— — A — — — ——— — — — — —

PUFF
¦

UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, «RODER ET REPRISER

On apprécié dans le monde entier
la solidité, la précision et le manie-
ment simple des machines à coudre
Pfaff !

Agence pour le Valais :

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tél. 2 17 C9

____________________ ________ —i ¦¦ ¦!¦¦ ! «w iim _____—_¦ 1 unni i n IMI¦___-__________-______________________________-____-__________H_̂ ____^

Laquelle voulez-vous prendre ?
Ford V 8, 11 CV, mod. 38, très joli cabriolet Fr. 1400.—
Peugeot 202, mod. 47, parfait état Fr. 2300 —
Citroen 11 L, mod. 47 Fr. 2600.—
VauxhaU 6, mod..49 , i Fr. 2800.—
Peugeot 203, mod. 50, très soign., impeccab. Fr. 3900.—

S
"̂7
}  EDMOND f,

^ic^ki// y-^^m&Mmàù .
SION - LES MAYENNETS - Tél. 2 24 84

Tous articles pour

L'APICULTURE
Ciré gaufrée - Cadres - Ruches

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Jolìat • Sion

££k/naéàòà d&ù 0/6'f / a/ iùep

AV. Dt IA GAK' 'SION

I SIERRE imm
^

BOIS DE F IN ¦gtmvfri

Pouiettes
poussins d'un jour. Pare
Avicole, Wissigeri, tél.
2 13 53.Lancia

20 CV état mécanique,
carrosserie, pneus im-
peccables, voiture poui
service pénible, à ven-
dre bas prix , chez Chap-
paz, Prieuré 16, Genève

¦ : ; mNos ba^tts de mous^ s^rf

A vendre d'occasion

vélo (l'homme
genre militaire en par-
fait état. S'adr. A. Fros-
sard, St-Georges, Sion

Tel. 2 24 92 _§3UH21 Tél. 2 24 92

menage; le cceur ; tout a fait inoffensifs ; -un--•>-
véritable succès contre la cellulite et

l'cmbonpoìnt

Institut Suédois
AV. DE TOURBILLON « LES CYTISE3 - ; , :

• SION

,_. _,

Pare * Jardins
Création, entretien, transformations de parcs
et jardins - Pclouscs - Dallages, etc. aux
meilleures conditions - Conseils et devis sans
engagement par horticulteurs - pépiniéristes
DIRREN FRÈRES - MARTIGNY - tél. 6 16 17

, • 

A V I S  DE T I R

Des tirs d artillerie auront lieu du 28 avril au 8 mai
1954 dans la région de :

a) Savièse-Mont Gond ;
b) Vcrcorin-Bclla Tola ;
e) Arbaz-Pas de Maimbré-Pràbé ;
d) Sion - Bramois - Granges - Lens - Crans - Six

des Eaux Froides - Pas dc Maimhré ;
e) Randogne - Bois de Finges - Petit Mt-Bpnvin -

Zayetahorn.

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter
le Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées. . . - .

Place d'armes de Sion, lc cdt :
colonel Wegmiiller

Cyclistes ! Attention !

Arrivagc d' un grand choix dc beaux vélos
neufs à partir de Fr. 230.—, équipe au complet

E. O B R I S T  B R A M O I S
Tel. 2 15 34

Réparations et revis'.ons soignées

£5*1Vf f\ A
'/ V» 'V 11 T*¦&\ìslE

ttANMUL
P_|_&_B_-________i

Comme la piume au
vent, café varie.

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

. J

Au firiniemps
PRENEZ DU

C1RCULAII
contre les

troubles de la
CIRCULATION
_URE Fr. 20.55 , Vi 11.20
t ,95, che-: voti* : pharma
cien ct droguiste.

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

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

Lavabos, VV.-C, éviers
50 cfoaudières

a* lessive a bois, 165 litre;
au. .Cliaudron neuf 155.—
GomptoFr Sanitaire Si A
9," rue des Alpss, Genèvi
tèi. 2 25 43 - On expédii
Envoi catalogue gratuit

Fromage
Vi gras, lère qualité ,

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

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

Langnau c/E.

On cherche une

secrétaire de
direction

ayant pratique pour 1<
ler juin. Diplóme com-
mercial et de sténo-dac-
tylographie et domicili
a Sion exigés. Ecrire i
case postale 52197, Sion

A vendre quelques mil-
liers de

bouteilles
vaudoiscs 7/10 di. usa-
gées mais en très boi
état Fr. 16.— la contai -
ne , franco gare. Livrai-
son par 500. A. Muller
Zurich 50, Tramstr. 10'
tél. 051 46 99 77.

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces , confort
S'adr. s, chf, P 5530 S ;
Publicitas Sion.

CONTRE LES CORS

le NOUVEAU corrimi 2
n 'adhérant ni a la peau,
ni aux bas. Soulagement

immédiat. Fr. 1.50
Toutes pharmaeies

ct drogueries

Quelle
entreprise

ou quel commerce en-
gerait personne sérieu-
se et capable , bonnes ré-
férences comme maga-
sinier ou ouvrier de dé-
pòt. Faire offres s. chf
P 5564 S Publicitas Sion

Jeune fiale
est demandée pour le
ménage pour l'été aux
Mayens de Nendaz. Vie
de famille, bons gages.
S'adr. s. chf. P 5618 S à
Publicitas Sion.

Peugeot 203
A vendre 1 Peugeot 203

modèle luxe, état neuf ,

Fr. 4.300.—. Garage Lu-

gon, Ardon , tél. 4 12 50.

Ford 6 CV
A vendre Ford 6 CV,
modèle 1950, très propre
et état mécanique par-
fait , Fr. 2.500.— Garage
Lugon, Ardon, tél. 027
4.12.50.

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à dcs .prix imbatiables

Pierre Ferrerò
SION;.

_ :?^^&y;: -;:\ -  - ¦ ¦

On cherche une '

iremme
de ménage

pour 2 matinée? par se-
maine. S'adr. au bureau
du journal s, chf. 0209.

Récompense
de 500.— francs à la
personne qui procure-
rai du travail important
à un camionneur. Faire
offres écrites au bureau
du journal s. chf. 6210.

On cherche pour t o u t
de suite dans restau-
rant ouvrier jeune

sommelière
aimable, consciencieuse.
et bilingue. Bons gains.
congés réguliers. Mme
Schmid , Restaurant Ein-
tracht , rue du Marche
Neuf , Bienne, tél. (032)
2 39 58.

Mayens de Sion

Chalet
de 9 pièces à vendre av.
10.000 m2 de terrain
Bonne situation près de
la route et près du bis-
se. Ecrire s. chf. P 5506 S
Publicitas Sion.

A louer grande

chambre
meublée ensoleillée avec
grand balcon. S'adr. s.
chiffre P 5580 S Publici-
tas Sion.

A vendre solide

porte
en bois dur , pouvant
servir comme porte de
remise ou d'écurie. S'ad.
à Mme Pitteloud , Café
Central , Sion.

Prochainement arrivage
de

Mixers
(mélangeurs) au prix

sensationnel de Fr. 48.-

R. Devantéry
Quincaillerie - SION

Rue de Conthey

La personne
qui aurait trouvé dans
l'après-midi de lundi 2
petites valises, couleur
brun et noir , dans une
le contenu était des af-
faires personnelles et
l'autre genre alimentai-
re est priée en cas de dé-
couverte d'avertir la
police de Sion. Bonne
récompense.

On demande

sommelière
si possible au courant
de la restauration, ain-
si qu 'une

FILLE D OFFICE

Faire offres avec copies
de certificats à l'Hotel
de la Couronne à Mor-
ges, tél. 7 22 06.

Couple allemand cher-
che dès le ler juin gran-
de

chambre
meublée à 2 lits, avec
possibilité d'utiliser la
cuisine. S'adr. Av. Tour-
billon 44, M. Soltau, in-

jp génieur diplòmé.

£̂g.-_J_____!-^
——53 ¦__¦__ ! ____________ __3» E*

A vendre

camtonnette
d'origine, Fordsón 6 PS
en très bon état méca-
nique. Tél. 2 22 20, Sion

—-m—m
m
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Vu le grand succès
encore trois jours

Vendredi 23, samedi 24 à 20 h. 30

Dimanehe 25 avril à 15 h. et 20 h. 30

La vie passionnée et les amours orageuses du
grand peintre

Toulouse-Lautrec

R0U0E
d'après le roman de

Pierre La Mure
(En technicolor)

Un film éblouissanl
Parie francais

Restaurant Ermitage , à
Finges cherche jeune

sommelière
parlant franrais et al-
lemand , connaissant le
service de la restaura-
tion. Tél. 5 11 20.

A louer

chambre
indépend., 2 lits. S'adr.
Mme Sehr, maison Lai-
terie de Sion , 3e éta-
ge.

Jeune homme cherche

chambre
pour le ler mai. Offres
s. chf. P 5645 S Publici-
tas Sion.

Abonnement
d'asperges

encore et toujours chez

G r i m m
Av. Tourbillon

Tél. 2 22 20

2 Herren 20 J. fremd in
Sitten wiinschen Be-
kanntsehaft gebildeter

Damen
(auch einzeln) zvvecks
Freizeitgestaltung. Ant-
wort e r b e t e n unter
Chiffre P 5622 S an Pu-
blicitas Sion.

A louer un

appartement
de 3 V> pièces avec tout
confort moderne. Fr.
150.— par mois. S'adr.
case postale 52239 Sion.

Macula-ture
A vendre toutes quan-

tités. Imprimcrie Gessler ,
Sion.
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Très actif. en voici la preuve :
Lcs nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant lc méme laps de temps ct avec
une concentration égalc , le rendement
était j usqu'à j f o i s  sup érieur en
emp loyant lc merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rincagc,
pas d'cssuyage ! Le baquet mème est
propre , sans cercle graisseux ! , . ;

SOLO est d'un emploi infiniment varie ! ^
ia Insurpassable pour la lingerie f ine, pour treni-
Y per — ménte les salopettes les plus sales' — ,
i pour diaque machine à laver. En un rien ile
. temps, tout relu it dc propreté : vaisselle, verrà-

rie, plandters. parois, vitres!

Qu'adviendrait-il si

dans notre pays tout entier les sour-
ces d'energie électrique venaient à
tarir?
les milliers de machines s'arrètaient
dans nos fabriqués et nos ateliers ?
l'industrie et l'artisanat suisses étaient
réduits au chómage?
Réalisez-vous vraiment à quel point
l'electricité augmenté notre revenu
national ?
Les usines électriques n'arrétent
jamais de faire rouler notre economie
nationale.

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

EW-lnformatlon , Postfach Zilrlch 25

Véritables occasions

A vendre de suite
très beile

chambre
à coucher

moderne, état de neuf : armoire 3 portes,
coiffeuse-commode dessus 3 glaces, 2 lits
complets matelas crin animai et 2 tables de
nuit.

Jolie chambre a coucher noyer avec ar-
moire à giace 2 portes, démontable, lava-
bo-commode dessus marbré et giace, grand
lit, 2 places, matelas crin animai et 1 table
de nuit. ; .

Salons modernes et Ls XV.
Chambre Ls XV noyer avec armoire à

giace, 3 portes, layabo-commode dessus
marbré et giace, grand lit 2 places, tables
de nuit. Commodes, buffets, etc.

PLUSIEURS ARMOIRES A GLACES,
lits bois complets à 1 et 2 places en par-
fait état. Divans, 1 bureau plat, tables à
rallonges, :bureaux-secrétah*es noyer et
autres. Quantité d'autres occasions. Salles
à manger.

M A G A S I N  A L B I N I
GRAND-PONT 44 - Tél. 2 27 67

S I O N
Appari, tél. 2 26 25

Draps de loin
;n pur jute des Indes, doublé fil , cette occasion ne
dure que 3 mois pour 1954 :

2,45 x 2,45 m. env. Fr. '. . . . . 8.— et 9 —
2 x 2 m. env. Fr 4.50 5.— et 5.5C
1,50 x 1,50 m. env. Fr 3.— et 3.50

Petits sacs 80 x 40 cm. Fr 0.2E
RIEGER, SACHERIE DE CRISSIER (Vd)
tél. 021 24 95 66. — Maison fondée en 1936

> ' •<
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GENÈVE - Rue Pécolat 4 - Tél. 022 2 20 02

Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CHROMATIQUES ITAUENS
Grande baisse

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

Demandez notre catalogue GRATUIT

. .

«ss, ECOLE TAMÉ SION
taff -?--fej Rue Dixence (face ancien hòpital)

^f/ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dacty lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes ' . 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

# NOUVEAUX COURS : 3 mai 1954 #
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

SOCIÉTÉ IMMOBILIARE

« LES COLLINES S. A. » SION

Mise en location
appartements de 2 Vj , 3 Vi et 4 pièces, tout
confort dans son immeuble, à la rue des
Amandiers. S'adresser à M. Michel Knupfer,
architecte, Florimont, Sion , tél. 217 43.
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l Sion • 25 avril dès 13 h. 30

Grand Match de Reines
» organisé par le Syndicat d'élevage Sion-Bramois 1
1 avec la participation des (

l meilleures luttetises du canton ;
} TOMBOLA • CANTINE , ' !
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I S E R A B L E S
Fète cantonale valaisanne des Costumes

à Riddes le 2 mai 1954
GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE - 30 GROUPES VALAIS - SUISSE
ALLEMAND - FRANCE - LANCEUR DE DRAPEAUX ET COR DES ALPES

CANTINE SOIGNÉE

Pour Isérables : tarif unique, aller et retour Fr. 1.50

__ . . '. . -



MARDI PROCHAIN, AU CINÉMA CAPITOLE

Que l'on Vienne nombreux, surtout les jeunes filles
à la soirée cinématographique gratuite au cours de
laquelle seront projetés des films qui seront présen-
tés par le colonel Roger Bonvin.

Début de la séance à 20 h. 30. Rendez-vous mardi
soir 27 avril.

SION — MATCH DE REINES

Au Q. G. du match de reines, nous avons recu un
nombre imprévu d'inscriptions. En effet , une centai-
ne de vaches se disputeront le titre de reine canto-
nale 1954, parmi lesquelles nous trouvons quarante
reines d'alpages les plus renommées. Nous citerons
« Drapeau » reine du match de St-Léonard et Con-
they, « Berlin », reine de Cleuson, « Lion », reine de
Thyon et une certaine inconnue que va sans doute cau-
ser des surprises.

Nous vous donnons donc rendez-vous a Sion di-
manche 25 avril, près du pont du Rhóne, où vous as-
sisterei à de terribles combats.

.. C_#__fc A- BLANC
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VÉTROZ — FÉTE D'INAUGURATION

C'est samedi 24 et dimanche 25 avril 1954 que Vé-
troz inaugurerà le Cercle « L'Union ». Le program-
me comprendra pour le samedi 24 avril un grand bal
anime par le « New Orléans Jazz Band » en salle et
par le « Trio Pigalle » à la grande cave. Il sera servi
de la restauration chaude et un vin au prix sensation-
nel de 3 francs la bouteille. L'animation regnerà dans
les bars et une entrée de 2 francs sera perche.

Le dimanche 25 avril verrà , à 13 h. 30, la reception
de onze fanfares qui donneront un concert qui sera
suivi de différents discours prononcés par des per-
sonnalités connues. Dès 16 h., un thè dansant plon-
gera jeunes et vieux dans les j oie de la danse tandis
qu 'à la Cave, un concert est prévu. A 20 h. grand bal
en salle avec les mèmes formations que la veille.

A noter qu 'aucune majoration n'est prélevée sur les
consommations.

LE FOOTBALL A CHÀTEAUNEUF

Dimanche 25 avril se dérouleront , au Pare des Sports
de Chàteauneuf ,. les matches suivants : à 13 h. 10, le
FC Conthey I donnera la réplique aux réserves du
Saxon-Sports tandis qua  15 h. la deuxième garniture
de Fully sera l'ho te du FC Chàteauneuf.

v¥ Ì \ A e- - .Y W VV \ I i1 Creme ou nature, un
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Le colonel Christian Wegmiiller
COMMANDANT DE LA PLACE D ARMES DE SION

est nommé à Berne
Ayant été l'objet d'une flattcuse nomination à

Berne , où il devient chef de Section de recrutement
au Groupement dc l'Instruction le colonel Chris-
tian Wegmiiller , commandant de la place dc Sion ,
quittera son poste à la fin de l'année. Nous adres-
sòns de vives félieitations à cet excellent officier
supérieur qui a su se faire estimer et apprécicr à
Sion où il a entretenu d'heureuses relations avec les
autorités ct la population Ce départ sera regretté
par tous ceux qui ont approché le colonel Wegmiil-
ler auquel nous devons d'intéressantes améliora-
tions sur la place des casernes. Nous reviendrons
sur l'activité de cc chef éminent auquel nous sou-
haitons un avenir lui donnant dcs satisfactions jus-
tifiées par ses mérites ct ses hautes capacités.

Des nouvelles de Charles Menge
Une invitation en vernissage de l'exposition des

tableaux de Charles Menge vient de nous parvenir.
Cette exposition a lieu du 24 avril au 8 mai aux
Galerie d'art Paul Brandt , 738 Keizersgracht à Ams-
terdam , sous 'la présidence de Monsieur W. Spy-
cher , consul de Suisse aux Pays-Bas.

Ainsi, après le succès de son séjour en Belgique
où lui furent notamment commandées deux peintures
murales pour l'université de Louvain , notre sym-
pathique concitoyen voit son talent reconnu en
Hollande. Dès que nous lc pourrons nOus donne-
rons des cchos de l'accueil réserve à son exposition.
Le seul fait d'avoir pu organiser celle-ci dans la
patrie des grands maitres flamands , art déjà flat-
teur et Ics amis de Charles Menge forment des
vceux pour que son séjour à l'étranger se poursui-
ve sous les mèmes auspices. M.D.

Vers une grande exposition
internationale à Rome

La presse italienne relatc Ics travaux d'un nou-
veau groupement d'artistes dc renommee internatio-
nale ayant créé ces derniers temps des ceuvres
nouvelles pour le centre dcs peintres de l'art du
verre de Murano et sous l'impulsion de son dyna-
mique directeur Egidio Costantini.

Ccttc nouvelle eonstellation d'artistes pour em-
ployer lc terme dc la presse italienn e , a pour bui
dc revaloriscr l'art du verre dc Murano et d'y adap-
ter au mieux les tendances dc l'art modern e avec
les possibilités inépuisables du verre.

Parmi les noms des exposants de Rome on lit
Ics noms dc Picasso , Bravuc , Matisse , Chagall , Lé-
ger , Laurens , Keogh , Poliakoff , Lobo , Dorninguer ,
Flores , Lhote , Clave , Villon , Pignon , Cassinazi ,
Larderà , Pctcncllo , Speo , Lorenzini , Fred Fay, Bar-
raud , Calder , Kokoschka , Lc Corbusier , Gino Se-
verini ct Krayer.

Le peintre Fred Fay, dont Ics récentes ceuvres
d'art crées à la suite de ses nombreuses plongées
cn Mediterranée ont suscité tant d'intérèt cn Italie ,
a projeté dcs pièces par lesquelles une impulsion
nouvelle cst donnée à l'art d'aujourd'hui . Elles fi-
gurcront à la prochaine exposition internationale de
Rome qui s'ouvrira au début de mai.

Mlle Hélène Bovier
Sage-femme - Nurse diplòméc

Accouchements - Piqùres - Vcntouscs
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 2 15 51
v. t

FANTAISIES VENITIENNES

Venise, nom d'une ville prestigieuse et unique au
monde, dont les origines sont des plus bizarres, où
l'art trouva un berceau merveilleux à son épanouis-
sement. Les grandes épopées de son histoire, le pays
du grand Titien entouré de nombreux maitres de la
peinture, de la sculpture, de l'architecture.

C'est de cela que le célèbre historien de l'art , M.
Giuseppe de Logu, professeur à l'Académie des Beaux-
Arts de Venise nous entrediendra mardi 27 avril , à
l'Hotel de la Pianta , à 20 h. 30.

Fantaisies vénitiennes, c'est aussi le titre de la con-
férence. Elle sera rehaussée par un film remarquable
sur Venise, toutes les vues, d'excellente qualité, ont
été prises par M. De Logu lui-mème.

LES SAINTS N ONT PLUS LE DROIT D'ALLER
EN ENFER

L'Eglise a demande aux prètres-ouvriers de repren-
dre un ministère plus traditionnel. Est-elle prison-
nière du capitalisme ? A-t-elle obéi à des motifs po-
litiques ? Sa décision est-elle au contraile la sage pré-
caution d' une mèro universelle et attentive ? Le re-
tour au Christ de millions d'hommes parmi les plus
deshérités se joue actuellement.

C'est de ce problème brùlant que le R. P. Thomas
Allaz O. P. parlerà lundi 26 avril à 20 h, 30, à l'Ho-
tel de la Paix , à Sion. La mème conférence aura lieu
mardi 27 avril à Sierre et mercredi 28 avril à Mai t i -
gny-Villc.

l' otti - vos arbres fruitiers. . .

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société dcs Produits Azotés, Martigny

L'Ecole des Beaux-Arts
à Milan

La grande cité lombarde cst aujourd'hui la mé-
tropole importante et compte près de deux millions
d'habitants.

Parmi Ics innombrables institutions de cett e ville ,
les Beaux-Arts tiennent une place de premier pian.

A quelques heures de la Suisse, gràce aux excel-
lentes relations ferroviaires, il est fa cile de la visi-
tor , mème en un seul jour , lorsqu'on s'est fixé des
buts précis.

Il y a deux ans , un grande « Pietà » de Michel-
Ange fut découverte à Rome. Le maitre la créa en
taille directe en l'espace de quatre jours avant sa
mort. La ville de Milan en off rit 150 millions de li-
vres et en fit l'acquisition pour son grand Musée
au chàteau Sforza. Pour le moment , seuls les ar-
tistes et les élèves d'écoles d'art ont le droit de
l'approcher , jusqu 'au jour où J' exposition de ce
chef-d'oeuvre en deviendra publique.

Placée dans un cadre appropriò dans une chapelle
du castello Sforzesco , les élèves de l'école des
Beaux-Arts purent longuement contempler l'oeuvre
du maitre florentin et sentir la lecon dc la véritable
création sculpturale.

Puis, ce fut une visite ' hautement educative ete la
Pinacothèque de l'Académie des Beaux-Arts de la
Brera fondée en 1766 par les jésuites. On sait qu 'el-
le fut à moitié détruite lors dcs bombardements
aériens de la dernière guerre. Mais les chefs-d'ceu-
vres qu 'elle contenait, afin d' en éviter le massacre ,
furent mis eri lieux sùrs.

Aujourd'hui , la célèbre Pinacothèque est entière-
ment reconsrruite, plus belle qu 'avant. Lcs ceuvres
réintégrées dans leurs salles rcconstituécs , fond l'ad-
miration des connaisscurs , des artistes et des écoles
d'art de tous les pays.

L'école des Beaux-Arts du Valais vient de s'y
rendre à l'occasion de son cinquième voyage d'étu-
de.

Le clou de la journée consistait par la visite au
professeur Mauro Pelliccioli , le fameux restaura-
teur de la grande fresque de Léonard de Vinci à
Ste Marac des Anges.

L'éminent professeur réscrva à notre école valai-
sanne un accueil chalcureux et lui offrit dans son
laboratoire prive une séance des plus insfructives
sur ses vifs travaux de restauration qui durèrent de
longues années.

Accompagnés de clichés dc projection , nos élè-
ves purent claircment suivre le cours scicntifique
que donna l'illustre professeur sur certains détails
teehniques de la couleur liée à la matière murale
et abimée par dcs peintres audacieux et sans scru-
pules au cours des siècles écoulés.

Voyage des plus réussis où les élèves en sont re-
venus cnchantés et enrichis en savoir et en obser-
vations, stimulant l'esprit aux horizons nouveaux et
de plus cn plus largcs.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 25 avril 1954
Dimanche de Quasimodo

• pour remplir le devoir pascal
' néanmoins toute l'année.

Dernier dimanche pour remplir le devoir pascal.
L'obligation subsisté néanmoins toute l'année.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h. ; 8 h. messe

des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteau-
neuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office parois-
sial ; 11 h. 30 messe basse ; 17 h. Église des Capucins,
Réunion du Tiers-Ordre ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR
Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; Grand-messe

9 h. 45 ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 25 avril , messe à Bon Accueil à 9 h. 30.

* ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 25 avril , culte à 9 h. 45.

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

Pharmacie Darbellay, tél. 2 10 30.

-k FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 25 avril de 9 h. à 12 h. 30, magasin
Schumacher.

• CINÉMA LUX (tei. 2 15 45)
Moulin Rouge. — Un film remarquable qui fait
revivre la plus belle des époques : celle de la jo ie
de vivre.

-k CINÉMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Titani» - . — Quarante après, l'écran fait revivre
le tragique odysée du Titanio , parie fransais.

fijgjfl Votre machine de confiance ^ _̂R
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Dans nos sociétés...
i r

Mànnerverein. — Der Vortrag von Hrn. Larry
Schnidrig erschliesst uns einen interessanten Zeit-
abschnitt. Sonntag nu 20.30 Uhr im Hotel de la Pian-
ta.

Société suisse de Speleologie, section valaisanne. —
Lundi 26 avril, 4e séance d'information au bàtiment du
Laboratoire cantonal. M. Jacques Verdan, de Genè-
ve, poursuivra sa causerie sur l'hydrologie et la mé-
térologie souterraine. Toutes les personnes que le su-
jet interesse sont cordialement invitées. Début de la
séance à 20 h. 30.

Gemischter Kirchenchor. — Freitag den 23. Aprii
um 20.30 Uhr, Gesamtprobe im Maison d Oeuvres.
Bitte vollzahlig erscmeinen. Der Vorstand.

FC Sion, section vétérans. — L'entrainement au
Pare des Sports aura lieu les mardis et jeudis dès 18.15
h. à partir du 27 avril 1954. Rappeler la chose aux co-
pains.

Chceur mixte de la cathédrale. — Samedi 24 avril,
à 11 h. 15, à l'Evèché, mariage de Mlle Jacqueline
Haenni. Dimanche, le chceur chante la grand-messe.
Groupe St-Grégoire à 9 h. 30.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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VENDREDI 23 AVRIL
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Alla marcia ; 9.15 Emission radioscolaire ; 9.45
Sonate pour piano et violon, L. van Beethoven ; 10.40
Les Deux Pigeons, André Messager ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le memento sportif ; 12.30 Sons et
reflets du Portugal ; 12.45 Informations ; 12.55 Au mu-
sic-hall ; 13.30 Un enregistrement de qualité : « La
Tosca » ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30 L'Universi-
té radiophonique internationale ; 17.00 La rencontre
des isolés ; 17.20 Ramuntcho ; 17.50 Le magazine des
jeunes ; 18.20 Les Jeunesses musicales suisses ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Ne-
gro-spirituals ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20_0 Un virtuose de l'archet : Winia Farberow ; 20.50
• Hippocrate, l'oracle de Cos » , la pièce inèdite du
vendredi ; 21.50 Oeuvres oubliées ; 22.20 Deux mélo-
dies modernes ; 22.30 Informations ; 22.35 Ceux qui
travaillent pour la paix ; 22.45 Spirituale, de Morton
Gould.

SAMEDI 24 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30
Chceurs de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon
dimanche ! ; 13.10 La parade du samedi ; 13.45 Vient
de paraitre ; 14.30 La vie des affaires ; 14.40 En suivant
les pistes sonores... ; 15.00 Un trésor national ; 15.20
L'Orchestre léger de Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur
propose ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Sé-
rénade ; 18.00 Cloches du pays : Rarogne ; 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne ; 18.40 Le
Grand prix suisse de moto-cross ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.45 Magazine 54 ; 20.15 Airs du temps ; 20.30 « Appel
d'un inconnu » ; 21.40 Les Compagnons de la chanson ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 25 AVRIL
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Con-

cert ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 .Culte protestant ; 11.20
Les beaux enregistrement ; 12.20 Problèmes de la vie
rurale ; 12.35 L'accordéoniste Yvette Horner ; 13.00
Caprices 54 ; 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette ;
14.00 Les cloches de Come ville ; 14.45 Les Champion-
nats cyclistes de Zurich ; 15.00 Reportage du match
Suisse-Allemagne ; 17.00 L'heure musicale ; 18.00 Les
grandes épopées ; 18.15 Damayanti ; 18.30 L'actualité
catholique ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Les points sur les - i » ; 19:50 Les mé-
moires d'un souffleur ; 20.10 Divertissement printa-
nier ; 20.30 « La seconde surprise de l'amour » ; de
Marivaux ; 21.50 Marivaudage moderne I 22.30 Infor-
mations ; 22.50 Concert d' orgue.
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W^̂ ^̂ m\ la preuve de la grande
j if  renommee des produits SAIS:

j  ̂Jjjt. Plus de 50 cuisiniers réputés.. .
•1 w§f de restaurants  et d'hótels de grande classe utilisent
:B(_ 2"<«»_ @ «i1- et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs
'C signatures et leurs photograp hies illustran t les in-
.:Ì:Ì:j:$Ìj*|::SÌ;Ì|:ĵ  sertions SAIS : > „rr

| WJTr . Les produits SAIS sont les plus demandé s ! mm
Brf f̂Sfefe^'- La ménagère suisse est enchantée des _D H

1 ^gSF* Et vous-mème ? L
 ̂

m
lÈ *A A4T Essayez donc les produits SAIS , si fins L^mM^^^ÈA
gì AA ^ et s' profitables. Vous aussi direz alors : 

^^^^^^^^^^
jftf ^--"̂  SAIS offre beaucoup plus 
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KOB Tom pour remreprise
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BV r^^^^^^*l 3" j)B Aciers de construction__^_ì^__^V ^a|g_X | I poutrelles - Profils normaux
!_P\ . __^__T7__I bij rZs'A DIN poutrelles à larges ailes

S_PI?_l___[ri^ Tubes à gaz et 
a eau et - I 

GF

;̂ jjfc ^Jî fcjL»j^Ss___ Tòles noires et galvanisées
Grillages - Fil de fer
Pointes - Boulons, etc.
Explosifs - Houille de forge_ x

X*
N,, _^̂ _̂3 _̂
> l^fJM^

Tél. 027 2 10 21

4 A T O U  TS DE

f aisanee - confort Xjffl^Èt^M sécurité - confiance \

A partir de Fr. **f ||| UU Conduite intérieure, à partir de Fr. ****¥¦ WU

Kasoar frères, Garage valaisan, Sion

La gamme Ford en vogue sur toutes les routes du monde
Popular Prefect Taunus
Anglia * Consul # Zéphir Six

Vedette Mercury Lincoln

Disfributeurs locaux : BRIG : Franz Albrech', Garage des Alpes — MONTANA : Pierre

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

Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : A. Métrailler, Garage.

Q U I N C A I L L E R S ! ! !
Une révélation :

Appareil « Guignard » pour l'attacha-
ge automatique de la vigne avec fi-
celle armée. Vente facile, commission
intéressante.

Pour offres et conditions, ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre P 5419 S.

-
A remettre à Genève

commerce de vins en gros
cause force majeure. Bel emplacement, facilité
de travail. Eventuellement à bien plaire, mis»
au courant et commandite. Ecrire sous chiffrt
J 4700 X à Publicitas Genève.

Hòpital Cantonal - Lausanne

ECOLE DE SAGES-FEMMES
COURS D'ÉLÈVES 1954-1956

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1954 à la Maternité de l'Hòpital cantonal ,
à Lausanne.

Les inscriptions seront regues par le Directeur de
l'Hòpital cantonal jusqu 'au 31 mai 1954, dernier délai.
Elles devront ètre faites conformément à l'article 3
du règlement qui sera envoyé sur demande.

Pour étre admises, les candidates doivent étre àgées
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'éco-
le. Salaire mensuel : première année Fr. 100.— ; deu-
xième année Fr. 50.— ; plus entretien complet dans
l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves d'ori-
gine vaudoise et les confédérées nées et élevées dans
le canton ; Fr. 600.— pour les confédérées qui ne sont
pas nées et élevées dans le canton ; Fr. 750.— pour les
étrangères,

Pour les infirmières diplómées, certaines facilités
sont accordées au sujet de la durée des études. Se
renseigner auprès de la Direction.

Le Directeur de l'Hòpital

¦

Hotel de la Pianta • Sion
Mardi 27 avril 1954 à 20 h. 30

CONFÉRENCE ET FILM
de

M. GIUSEPPE DELOGÙ
Professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Venise

« FANTAISIES VENITIENNES »
t ¦

Sous les auspices de la Dante Alighierie de Sion
,., Entrée Fr. 1.50 ; étudiants Fr. 0.50
T*r "''—

- i i i  - i 1 

l Voitures d'occasion
i très soignées, à des prix intéressants, chez

EDMOND REICHENBACH — SION
Achat et vente d'automobiles - Les Mayennets

Tél. 2 24 84

¦ LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours écono-
mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine

Alexandre KOHLER, Vevey, tél. 021 517 10.

VOS F0URRU RES
SONT MENACÉES PAR LES MITES. LE REMÈDE

EFFICACE :

leur conservation
PAR LE SPÉCIALISTE

FOURRURE

Bat. Elysée Sion, tél. 2 17 48

Réparations - Transformations

PLUS DE
COMPRESSEUR !

Pistolets électriques
« Whisker - Cham-
pion » giclent cou-
leurs à l'huile, ver-
nis divers, mazout,
désinfectants, e t c .
Fabrication suisse
brevetée. Une an-
née de garantie.

220 ou 125 volts - Pression 6-8 atm.
PRIX : Fr. 139.— + port

Prospectus et mode d'emploi complet par Re-
présentant general pour la Suisse romande :

R. TISSOT & FILS - LAUSANNE
5-7 Escal. du Grand- Pont - Tel. 021 22 43 98

Demandez notre offre détaillée.
Nombreuses références à disposition.
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E HUILE COMESTIBLE ^p
P SUPÉRIEURE MRK
fc le litre A J C JgW p lus - .50 le verre mt wrTv ALf

Éf HUILE D'ARACHIDE PURE Hp
W le litre A J £  |S}
H| p lus — .50 le verre _ ¦_!  V _§£

P | «UN VRAI DESALTERANT» &%

P 
SIROPS A L'AROME : ^|\

fe framboise * _*j*f
V citron gì
B orange JSRL
E menthe «•' ¦y
H grenadine if *\
jfe le litre | *9£ £ %&
P plus — .50 le verre l a i  V I j f f%

§ 
_________________ j j m m.

\K NOS CONSERVÉS DE IP
P ERUITS : g| |
j |  ANANAS LIBBYS ^g-J
t b boite 4 QC ®
P 10 t ranches  u m if v  j à S ±
k la boìte A FA "̂
P 8 tranches _ ._ %9U ^H
¦ la boite -j gem
JL. 4 tranches ¦¦ " WA
P ABRICOTS LIBBY'S A
L 1 kg. brut A AC Igj
W la boite L m X Ì V  £§&

P PECHES LIBBY'S jj f£
g la boite A f? A @
W 1 kg. brut  _,.«?1? 4E«|

¦ SALADE DE FRUITS 
^f^

£ LiB^Y's ^m
f  la boìte A AC gg±
t 1 kg. brut  -i t fV ^fp

P PATÉ «LE PARFAIT» £
¦ boite "M 

m
A

ff 70 gr. net 'm i l  ÉA

W hi boite * A A  
ĵ ^

^ 
120 gr. net |_U»ff 

^P

É SARDINES A L'HUILE 
^^T D'OLIVE «SARDINA» ffM

P la boite fi"l _^&k "iOw ^P
r ANCHOIS ROULÉS ^k
¦ OU ALLONGES t̂e
fc. à l'huile d'olive flB
W l boite &% ém\m. 56 gr. net "iiU« P̂
r THON DU «PEROU» Ak
¦ la boite QE l f̂c
fc 200 gr. b ru t  "sWW 

P̂
P I I ¦ ¦ A
È BISCUITS TOGO jP
W Petit-Beurre *| l*l| ¦¦
P -les 500 gr. I _UU \ Jgf
k Poudrés | ÌC xA
W les 250 gr. I • I V fl |

É Sablés ! 
V

_^
 ̂

Leckerli 
m̂m

P J Citronettes QC ]' 3k

 ̂
250 gr. "iVW |B

P BONBONS ACIDULÉS ^ÈK
| AU CHOIX ^P

^ 
'c pa(iuet C|_ ^A

W 
' 235 gr ' "¦*'" ^^^

| SION ©
| Téléphone 2 2951 

g^
É NOS MAGASINS 1 

^^f SONT FERMES TOUS LES R ĵ
P LUNDIS MATIN || V*#
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• Articles pour sociétés •
FÉTES — KERMESSES — VENTES

CELLOSAN, rue Centrale 31, LAUSANNE

tél. (021) 22 10 41 a èdite son nouveau prix-
courant. Dans votre intérèt demandez-le de
suite. — Envoi gratuit et sans engagement.

>



L'O.T.A.N
au secours de la C.E.D

Dans le monde diplomatique, la s.emainc de
Pàques a été marquée par une grosse activité ;
il s'agit de préparer la Conférence de Genè-
ve et, dans cette perspective, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont pris d'importantes
décisions.

Désireux de rassurer la Franee indecise ct
craintive, cn présence d'un possible réarme-
ment allemand, le bloc anglo-saxon a modifié
prefondément son point de vue en ce qui con-
cerne la défense de l'Europe. L'Angleterre,
nation insulaire par excellence, et qui répu-
gnait à un quelconque engagement Continen-
tal, s'est déclarée prète à fournir son contin-
gent à l'armée européenne de la CED. C'est
un premier pas vers sa participation complète
à la Communauté européenne.

Quant aux Etats-Unis, leur position a été
clairement et solennellement définic par le
président Eisenhower. L'Amérique, qui avait
tendance à se replier sur elle-méme accepté
ses responsabilités mondialcs et se r e n d
compte de l'interdépendance des intérèts.
Non seulement elle s'engage a soutenir l'ef-
fort de l'Europe en vue de sa sécurité, mais
renonce à son système de défense périphéri-
que, défense de repli, pour maintenir ses
troupes en Europe mème et qui plus est, en
Allemagne, ce qui est de nature à rassurer
aussi bien la Franee que l'Allemagne qui ne
se trouvera plus seule en face de la Russie,
ce dont M. Adenauer s'est vivement felicitò.

De plus, la CED sera englobée dans l'OTAN
c'est-à-dire que la Communauté européenne
de défense fera en quelque sorte partie de
l'Organisation atlantique nord. Ce n'est plus
dès lors, en Franee menacée par I'impérialis-
me allemand, mais une Europe continentale,
alliée à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
et organisant par ensemble un vaste système
dc défense.

Le Parlement frangais se Iaissera-t-il con-
vaincre et ratifierar-t-il, dans ces conditions,
la CED, malgré l'opposition dc cerclcs in-
fluents et la prise de position negative de l'an-
cien président de la République, M. Vincent
Auriol. Le maréchal Juin trouvé en lui un pré-
cieux compagnon ; seront-ils plus forts que
le tandem Bidault-Pleven. Il serait difficile de
le predire.

Quant à la Conférence de Genève, elle ver-
rà s'affronter les thèses les plus contradic-
toires. Les peuples fondent sur elle pourtant,
de vastes espoirs, qu'il serait malheureux de
voir s'évanouir. On parlerà de la paix dans
le monde, mais pour la réaliser, il faudrait
trouver une issuc au conflit indochinois, une
solution pour la Corée ; il faudrait prévoir
pour chaque peuple la liberté de se gouver-
ner. Autant de problèmes, autant d'interro-
gations angoissantes. Les Etats-Unis parais-
sent décidés à protéger l'Indochine comme ils
l'ont fait pour la Corée ; l' unif icat imi  inème de
ce pays fera l'objet de discussions ct de pro-
jets qui pourraient ètre faeilement menés à
chef pour peu que l'on admette le principe
d'élections libres.

Une discussion demande la bonne foi des
interlocutcurs ; hélas, comment la t rouver
chez les dirigeants d'un pays soumis au plus
affreux totalitarismo et qui , aujourd'hui en-
core, enlèvent par ruse dcs adversaires qu'ils
prétendent conscntants et réclamcnt la livrai-
son dc diplomates ayant choisi la liberté. On
ne construit rien sur l'injustice ct la tyran-
nie.

Pour clore ce court apercu, disons qu en
Egypte, lc general Naguib a définitivement
perdu la partie. Les récentes décisions du
Conseil dc la Revolution ne lui confient plus
que lc titre honorifique de président dc la
République. Le colonel Nasser s'emparc dcs
leviers de commandé ct place scs crétatures
aux postes abandonnés par Ies autres. La dic-
taturè dc l'armée, que Naguib voulait assou-
plir, se fai t plus complète, l'ancien dictateur
fait figure dc démocratc et les nouveaux mai-
tres, pour se justifier ne pourront que raidir
leur attitude vis-à-vis de l'Angleterre. Cc
qui n'est pas pour arranger les choses dans
cc secteur particulièrement névralgiquc.

Historicus

t. ^

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòmé
Martigny : PI . Centrale Sion , Av- de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 2 1 1 8 5

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société dcs Produits Azotés, Martigny

CHRONIQUE _^5ì #̂
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PARIS

L'Uras refuse de reconnaìtre
les préalables

Le groupe parlemèntaire de l 'URAS (ex-Gaullis-
te), réuni jeudi , a publié un communique confir-
mant son hostilité à la Communauté européenne de
défense.

Le communique déclaré également constater « que
ni les engagements pris dernièrement par la Gran-
de Bretagne et doni le gouvernement francais a pris
acte, ni la déclaration faite par le président des
Etats-Unis, ne sauraient ètre considérés .comme
constituant réellement les garanties préalables per-
mettant au gouvernement de demander au parlement
d' engager le débat sur la ratification du traité de
la CED ».

Enf in  le communique prend position sur le main-
tien des ministres du groupe au sein du gouverne-
ment en précisant qu '« il leur fai t  confiance pour
poursuivre leur action dans ce sens pour exercer la
plus grande vigilance et pour apprécier le moment
où leur présence , cessant d'ètre ef f icace,  ils auraient
eux-mèmes à en tirer les conséquences.

BONN

Trois terroristes russes
se rendent aux Américains

ILS DEVAIENT TUER
M. OKELOVITCH

Un agent soviétique et deux agents allemands ap-
partenant à une organisation terroriste soviétique se
sont rendus aux autorités américaines. Ces trois agents
auraient été charges d'assassiner Ics dirigeants dc
l'organisation russe-blanche NTS à Francfort.

MISSION NON ACCOMPLIE

Un groupe dc trois agents dc l'organisation soviéti-
que MVD s'est présente jeudi aux autorités américai-
nes de l'Allemagne occidentale, sans avoir auparavant
accompli sa mission, qui consistait à assassiner M.
Okelovitch, membre du comité exécutif de l'organi-
sation russe des émigrants NTS, à Francfort. Les trois
agents, le capitaine-MVD Koklov et les deux rcssor-
tissants allemands Hans Kukovicz et Kurt Weber don
miciliés en zone soviétique, ont présente aux autorités
américaines un rapport dctaillc sur le travail de la
MVD soviétique. .- ..-

CANTON;<3Ì DU VALAIS

COUP P'<7"» _>EIL 8UR LA PRESSE

Les manifestations et les soirées
dans le canton

A Chalais : La SFG rappelle que dimanehe 25
avril , 20 h. 30 aura lieu une représentation théàtralc
Ce sera la deuxième représentation de la pièce de
Jean des Marchenelles «La roulotte aux sortilèges» .

A Massongex : Le dimanche 25 avril , à 20 h. Soi-
rée de l'Echo de Chatillon avec productions sous
la direction de M. Matthieu.

A St-Maurice : Le « Vieux-OPays » donnera sa
soirée annuelle samedi soir 24 avril , à 20 h. 15 avec
une comédie en trois actes de Maurice Moreaux.

Orsières : La soirée-concert de la société de mu-
sique « Edelweiss » aura lieu le dimanch e 25 avril ,
sous la direction dc M. Nicolas Don.

.St-Léonard ; Diimanche 25 avril , dès 12 h. 30, 75e
anniversaire de la société de musique « la Léonar-
dine » avec concert par 12 corps de musique et un
jeu scénique.

5ion : Les 24 et 25 avril , 25e anniversaire de la
Pouponnière. Grande fète dans les jardins de l'an-
cien hòpital.

Ve'rroz .- Les 24 Ct 25 avril , Inauguration du «Cer-
cle de Vétroz ». Samedi grand bal avec lc formida-
ble orchestre de jazz « New-Orléans ». Dimanche
fète avec 10 fanfares.

SIERRE

Avec les Bourgeois de la ville
Sous la présidence de M. René Zwissig, les bour-

geois de la ville de Sierre se sont réunis hier soir
en présence du Consci! bourgeoisial et , avec une
ccntainc de Iparticipants , parmi lesquels M. Elie
Zwissig, président , M. Jean Arnold , député , M. Jean
dc Chastonay, président de la Société de dévelop-
pement. Les bourgeois ont ratifié le principe de di-
vers projets concernant l'édification de la nouvelle
maison bourgeoisiale. En effet , le vetuste bàtiment
actuel va disparaitre pour faire place à une nouvel-
le artèrc. Nous en reparlerons.

La Société valaisanne
d'éducation a siégé

Notre journal n 'a pas été invite a cette assemblée
qui s'est déroulée à Sierre , sous la présidence de
M. Louis Pralong, qui a présente un excellent rap-
port. M. Alloys Theytaz a longuement parie de la

fa VÌCQ^^£lÌ$tUS£
Un evèque dessert un village

S. Exc , Mgr Due , évèquc titulairc de Lidda , que
l'état de sa sante a obligé a rcnoncer au gouverne-
ment du diocèse dc Saint Jean dc Mauricnne a tenu
dans sa retraite à accepter la desservancc du village
de Tournon , cn Savoie , dans l'archidiocèse dc
Chambcry. L'ancien évèquc de Saint Jean de Mau-
ricnne a été installé dans cette charge par S. Exc.
Mgr de Gazelait , archeveque dc Chambéry. Le vil-
lage dont il prend la responsabilité pastorale comp-
te 230 catholiques.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

serf de trait d'union

D un j ournal à Vanire
Les signes extérieurs

Dans le PARISIEN LIBERE, Marc Blancpain
conteste la valeur dcs signes extérieurs cn ma-
tière dc taxation fiscale.

Mais je trouvc, pour l 'avoir obscrvé dans bien
des cas , que la taxation d'après les signes extérieurs
de richesses a quelque chose d'aussi arbitraire que
l'impót sur les portes et fenètres , de fàcheuse mé-
moire. Les grigous savent éviter ces signes et entas-
ser discrètement les revenus. Les malins , bien p lus
nombreux encore que les grigous, Ics évitent aussi
de cent et une f a f o n s  que le f ise , parfois ,  semble
seul à ne pas connaitre...

Deux catégorics de citoyens, for t  heureusement
pour Ics finances publiques, rétablissent la balance
Il y a d'abord , ' cela va de soi, les citoyens honnètes ,
ceux qui vivent simplement selon leurs moyens , ne
paient rien sous la table, ne fon t  pas appel au tra-
vail noir , disent que leur bonne est une bonne et
qu elle est à leur service, et sont marne assez naìfs
pour avouer que leur voiture touriste n'est pas un
intrumcnt de travail indispensable à l ' exercice de
leur profession. Viennent ensuite les malchanceux :
Ics signes extérieurs alourdissent encore leur mal-
chance. ]e connais , par exemple , un brave homme
qui a vu doublcr ses impòts parce que sa femme ,

mal remise d' un grave accident , a dù embaucher
une petite bonne pour faire le ménage à sa p lace...

Les USA et la guerre d'Indochine
Commcntant l'attitude dcs Etats-Unis au sujet
de la guerre d'Indochine ct dcs relations avec
la Chine, le TIMES écrit notamment :

Si la paix par la négociation en Indochine est ex-
due par Al. Dulles et par l' opinion publi que améri-
caine , il ne reste que deux solutions : la paix par
la victoire c 'est-à-dire l'intervention américaine , ou
la poursuite dc la guerre dans les conditions actucl-
les, avec le danger de voir les communist es l'em-
porter cn raison de l 'épuisement dcs Fran cais.

La première solution implique une intervention
directe des Etats-Unis, Or jusqu 'à présent , Ics diri-
geants des deux grands partis se sont montres hos-
tiles à l 'envoi de troupes terrestres cn Indochine.
Ce serait en e f f e t  une mesure impopulairc, suscep-
tiblc de créer une nouvelle Corèe.

Ce n 'est que si les Francais se rctircnt — eVcn-
tualilé que le vice-président considéré impossible —
que l 'envoi des troupes américaines doit ètre envi-
sagé. Mais Ics politicicns comme l'opinion publi que
répugncnt à poursuivre la strategie américaine en
Extrème-Oricnt jusqu 'à ses extrèmes conclusions , ce
qui fai t  que les remarques de M.  Nixon n'ont pas
été], bien accucillies.

CHRONIQUE R SUISSE SION ._ . ' „
SOLEURE

Tragèdie familiàle
DEUX MORTS

Un nommé Willy Steiner , né en 1925, a tire un
coup de fet i  sur sa femme dont il était séparé de-
puis peu. La scène s'est passée mercredi matin peu
après 6 heures , entre Tannschachli. La jeune dame
habitait Batterkinden et prenait le train chaque ma-
tin à Utzenstorf pour aller travailler à Soleure. Le
matin du drame, elle se trouvait en compagnie
d'une collègue ìorsqu 'elle f u t  accostée soudain par
son mari qui dit lui vouloir remettre le courrier et
les clefs de la maison. La compagne s'était entre
temps quelque peu éloignée. Elle entendit soudain
deux coups de f eu  rapides. Steiner et sa femme gi-
saient inanimés dans leur sang. L 'auteur decèda peu
après son transfert à l'hópital de Soleure , ainsi que
sa femme, le méme soir.

Fète cantonale valaisanne
de Chant

« Cantate du Rhòne • 280 exécutants
Dimanche 9 mai : GRAND CORTÈGE

•

prolongation de la scolarité. Nous reviendrons sur
cette assembée qui fut  bien fréquentée et fort in-
téressante .

Le différend
de la Grande-Dixence

à Praz-Fleuri
En complément des articles paru s dans la presse ,

la Grande-Dixence S.A. et le Consortium de cons-
truction du barrage de la Grande-Dixence commu-
niquent la mise au point suivante :

Dans ce différend, les capacités et compétences teeh-
niques de l'ingénieur dirigeant le chantier n'ont jamais
été mises en doute, pas plus que sa manière de trai-
tcr ses subordonnés.

Ce diffé rend se limite à un mécontcntcmcnt vis-à-
vis d'un contremaitre.

Explosion à la Biava
Jeudi, à 15 h. 25 un petit dépòt de munition situé

à proximité des installations pour la construction du
barrage à Biava, dans le vai des Dix, a fait explosion
pour une cause encore indéterminée. Aucun accident
de personne n'est à signaler. Seuls quelques vitrages
ont été brisés et des toitures en tòles abimées. Les
dégàts se montent à quelques milliers de francs.

CHRONIQUE fe^SEDUNOISE
Les sauvetages du pilote Geiger

au Grueneggfirn...
Lundi de Pàques, une iourisie zuricoise a été vic-

time d'un grave accident au Gruneggsfirn (Lcets-
chenlueckc). En raison du mauvais temps et de
l 'heure avancéc, le guide Gertsch , de Wengen ,
membre de la garde aérienne suisse de sauvetage,
s 'est rendu immédiatement du lieu de l'accident à
la Riederalp pour demander du secours télép honi-
quement , à M. Hermann Geiger , pilote de la garde
aérienne suisse de sauvetage. Après une atterissage
très audacieux sur le glacier, le p ilote réussit en-
core avant le crépuscule à transporter la malheu-
reuse à Sion , où elle a été hospitalisée.

...et au Lyskamm
Des alpinistes genevois avaient entrepris , hier,

une excursion au Lyskamm. Au cours de la des-
cente, ils furent  surpris par une violente tempète
de neige et la temperature descendit à 18 degrés au-
dessous de zèro. Un des alpinistes, M. André Bacr-
tschi, de Genève, eut les deux pieds gelés . Tandis
que quelques camarades resiaicnt auprès de lui,
d'autres descendirent en hàte à la cabane Bctemps,
dont le gardien, M. Graven, alcrta le pilote Geiger.
Celui-ci prit aussitót l'air et se posa au Grenzglets-
cher. Le blessé fu t  charge à bord de l'appareil qui
le transporta jusqu 'à Sion où il f u t  confié,  à l 'hó-
pital régional , aux bons soins du Dr Sierro.

La famille Anselme Pott :
a le regret de faire part du décès de leur petit

Pierre-André
decèdè le 22 avril 1954, à l'àge de 3 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 2
avril à 10 h. ,

Départ du convoi mortuaire : place de la Pianta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mine Vve Jules Passerini H
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Dispense Ics familles dc toutes formalités j*s
cn cas dc décès - Transport par fourgon fc
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£ COMME DANS LES VALLÉES
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