
L'assurance omigatoire dans
l'agriculture

Du moment que l'industrie était assu-
jettie depuis longtemps à des mesures de
prévoyance comportant notamment dcs
obligations d'assurances étendues, il était
normal que , dans ce domaine, il soit fait
également quelque chose cn matière agri-
cole. Or , en application de l'articl e 98 de
la loi sur l'agriculture qui obligé le pro-
priétaire d'une cxpiloitation agricole à as-
surer ses employés, le Conseil federai a
édieté le 9 mars dernier une ordonnancc
sur l'assurance des accidents profession-
nels et sur la prevention des accidents
dans l'agriculture.

D'abord , l'ordonnance définit ce que
l'on entend par exploitation agricole as-
sujettie à U ' assurance obligatoire. Sont
considérées comme telles toutes les ex-
ploitations p r i n c i p a l c s  ou accessoi-
rcs ayant trait à la culture de céréales ou
plantes sarclées y compris l'arboriculture
fruitière , la viticulture , la culture dc lé-
gumes de plein champ, la garde et l'éle-
vage du bétail , l'aviculture et l' apiculture.
Sont également considérées comme exploi-
tations agricoles, des entreprises pleine
terre s'occupant exclusivement ou princi-
palement de culture maraichèrc ou frui-
tière. La notion d'cnnloycur qui n'était
pas définie dans la loi est en revanche
circonscrite dans l'ordonnance : sont con-
sidérées comme employées toutes les per-
sonnes qui ne font pas partie de la fa-
mille de l'exploitant et qui accomplissen!
sur la base d'un eontrat dc travail , un
trava il agricole , forestier ou ménager . En-
fin une interprétation nouvelle donnée
par l'ordonnance est qu 'elle considère
comme accident professionncl l' accident
survenu en se rendant ou en quittant le
travail , cn dehors des limites dc l' exp loi-
tation.

Dc ces considérations générales , que
peut-on remarquer ? L'obligation d'assu-
rance telle qu 'elle est réglée par l' ordon-
nance va fort loin. Par exemple , l' assu-
jettissement à l'assurance obligatoire dès
accidents survenus mème en dehors des
limites de l' exploitation cn se rendant ou
cn quittant lc travail est confraire à l'art
98 de la loi. Ce dernier déclarc expressé-
ment que « sont considérés comme acci-
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LE « SECHSELAUTEN » A ZURICH

La vieille coutume zurichoise de fèter la fin de l'hiver et le renouveau du printemps
s'est déroulée selon les lois traditionnelles. A droite, un groupe du cortège : le
corps Zur Meisen représente la procession des bourgeois du vieux Zurich le diman-
che de l'assermentation. A droite, on voit le bùcher sur lequel on distingue le
« Bòòg », symbole de tout le froid que chaque hiver nous apporte. Pendant que les
flammes consument le pantin, les corps de métier montés sur leurs coursiers ga-
lopent tout autour.

QUESTIONS DE MESURE

Lc pére Antoine , noirc voisin , est la
complaisance mème , Au début dc la sai-
son , il est venu nous aider à ramer nos
haricots.

dents professionnels -Ics accidents qui se
produiraicnt dans Ics limites dc d' exploi-
tation », ce qui est d'ailleurs conforme
aux principcs généraux en matière d'as-
surance sociale . Ainsi l'ordonnance crée
une définition speciale de ce que l'on
entend par accident professionncl. C'est
là un nouvel exemple de la manière dont ,
aujourd'hui , le droit est « émietté » par le
truchement de lois et d'ordonnances par-
ticulières.

Lors de la discussion sur la loi de l'a-
griculture , personne n 'a conteste la né-
cessité d'inftroduirc 'l'assurance-accidents
obligatoire dans ce secteur de l'econo-
mie. La pratiquè montrera les limites dans
lesquelles les accidents survenus dans une
exploitation agricole doivent ètre consi-
dérés comme assurés. Etant donne que
l'ord onnance prévoit que tous les acci-
dents qui surviennent dans le cadre de
l'exploitation a g r i c o l e  sont coiisidérés
comme des accidents professionnels et que
l'ensemble de l'entrcprise y compris des
biens-fonds qui y sont rattachés sont con-
sidérés comme exploitation. il faut admet-
tre que les occupations du personnel pen-
dant Ics moments de liberté et dans le
cadre de l'expdoitation , sont également
assujettics à l'assurance .

L'ordonnance contient en autre une ré-
glementation du regime des corjtriljlitions
dc la Confédération aux primes dans les
régions de montagne. La Confédération
verse, à titre de participation aux primes
d'assurancc-accidents d e s  propriétaires
d'explo-tations agricoles de montagne ,
des contributions d'un montant égal à
celles des cantons. L'ordonnance men-
tionne que pour de telles assurances lc
montant minimum des prestations est :
5 000 fr. en cas dc décès , 15 000 fr. en
cas d'invalidité totale , 5 fr. d'indemnité
journalière cn cas d'incapacité de travail
pendant au moins un an , les frais de
guérison sont couverts jusqu 'à 1000 fr.

Pour les autres exploitations , c'est aux
cantons à fixer Ies prestations minima. Ils
doivent le faire jusqu 'au 1 janvier 1955,
date à laquelle l'ordonnance du Conseil
federai entrerà elle-mème en vigueur.

H.v.L.

— Avant de mettre Ics rames, nous
a-t-il dit , jc vais prendre dcs mesures.

— Dcs mesures ! Des mesures dc
quoi 1

— De votre gabarit. Tourncz-vous et

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE ASIATIQUE DE GENÈVE

Après qu'un compromis ait été trouvé au sujet de la présidence de la Conférence,
elle fut ouverte- solennellement sous la présidence du ministre des affaires étran-
gères thai'landais, le prince \rVan. Les dix-neuf nations représentées ont pris place
selon l'ordre alphabétique dans la salle du Conseil du Palais des Nations. Comme
on avait adopté l'alphabet anglais, les représentants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'Union Soviétique se sont trouvés un à coté de l'autre et, su'ivant la
logique, mème M. Molotov n'était pas assis au premier rang, mais tout au fond, son
pays commensali par la lettre U.

PITTORESQUE DE L'INDE NOUVELLE
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08 oiverses questions hygifiniaues
a un match disputo entre ministres

(De notre correspondant particulier)

Le gouvernement de l'Inde attaché
la plus grande importance à un projet
en cours de discussion au Parlement
et visant à percevoir dcs droits dc suc-
cession. Ce droit est considerò comme
l'un des meilleurs moyens de diminuer
l'inégalité dcs revenus et des riches-
ses.

D'autre part , une bataille fait rage
entre déux groupes de femmes : la
Confédération pan-indienne fémmine
et un groupement que dirige la prin-
cesse Amrit-Kaur, ministre dc la san-
te de l'Inde.

La Confédération féminine a récem-
ment vote une résolution invitali!  le
gouvernement à prendre de promptes
mesures pour contróler les naissances.
A la vitesse acluelle, la population aug-
menté, en effet , à raison de 3 m'Hions
500.000 personnes par an. Résultat :
chòmagc, maladie, lamine ct agitation
grandissante. Mais la princesse Amrit
n'est pas du tout d' accord. Elle est hos-
tile aux méthodes anticonceptionnellcs,
qu elle juge contraire à l'hygiène. En
tout cas, du resulta! de cctle lutte in-
ter-féminine, dépend largement l'ave-
nir du pays.

Le systeme dc la dot , pratique cn Eu-
rope et en Amérique, est devenu un
autre danger pour Ics Indes. Afin de
trouver à leur fille un parti , les parents
se livrent à des sortes d'enchères. Mais
le vrai danger, c'est que Ies parents dcs
jeunes gens dont la situation est bien
assise, n'ignorent rien de leur pouvoir,
extorquent toutes sortes d'avantages
aux parents de leur future bru. Il ne
manque pas d'exemples de jeunes fil-
les qui se sont suicidées pour empè-
cher leurs parents infortunés de se

penchez-vous , a-t-il précise , cn sortant
un mètre dc sa poche. Il faut  bien faire
attention à ne pas mettre Ics rames tel-
lement près Ics unes dcs autres qu 'on ne
puisse plus passer. Ainsi , une année , j 'ai
oublié de mesurer ma femme. Eh bien !
c'est moi qui ai été obligé de les cueillir ,
Ies haricots !

trouver en position difficile dans lc
« marche aux épouscs » !

C'est dans l'intention de combattre
ce mal qu 'un membre du Parlement a
depose un projet dc loi visant à en-
rayer I riabituile de donner ou d' accep-
ler une dol. Aux termes de ce projet ,
quiconque accepté une dot est conside-
ra comme coupable ct peut ètre con-
damne à un an de prison. Le donateut
peut ètre condamne à trois mois d'em-
prisonnement ct la dot confisquée au
profi t de l'Etat.

Un représentant ct interprete de cet-
te doetri nc vient de quitter l'Inde pour
l'Europe. C'est un jeune docteur en
médecine, qui a délaissé la profession
pour d'adonner aux pratiques yoga qui
selon lui, se sont révélées bien plus ef-
ficaces que la médecine classique dans
le Iraitement de diverses maladies. Le
docteur Gouri -Shamkan Mukerjee a
affirme avant son départ son intention
d'établir dcs insli luls yogi en Europe.
De mème que les exercices physiques
développent Ics muscles extérieurs d' u-
ne personne, affirmc-t-il , le yoga dc-
veloppe ct renforce Ies organcs inté-
ricurs.

Pour colleclcr Ics fonds destinés a
secourir les populations du sud de l'In-
de e! du Bihàr, victimes dcs inondations
l'equipe dc criquet du premier ministre
dirigée par M. Nehru en personne, ren-
contrait récemment le « onze » du vi-
ce-président. Des milliers de person-
nes s'étaient déplacées pour voir leur
ministre sur le terrain dc sport ct la
foule manifesta bruyamment son en-
thousiasme lorsque M. Nehru rattrapa
une balle difficile.

S. L. Malthotra

CONSTATATION D'IVROGNE

Un joyeux compagnon vient de révcil-
lonncr solidement à Montmartrc. Assez
emeché , il sort d'un restaurant. Devant
lui , sur le trottoir , il apercoit... deux ré-
verbèrcs... Voulant passer entre eux , il
s'élance et , vlan , se cogne au réverbère.

— M..., dit-il il y en avait trois !...

George Ann
•S'i7 existe en Grande-Bretagne des hò-

tels à l'architecture ultra moderne, les
Anglais ont en genera l donne la pré fé -
rence aux constructions de sty le ancien ou
tout simplement rustique. En de nombreux
cas, ils ont modernisé l' aménagement in-
térieur de vieilles hòtelleries du 16e siè-
cle ou bien adopté pour les hòtels des
petites villes ou de la p rovince le style
Tudor ou celui du 18e siècle. On trouvé
mème dans les grandes villes des hòtels
dont le cachet ancien est un des attraits.
On en rencontre mème à Londres, telle
« George Inn », une hòtellerie historique
devenue la propriété du «National Trust»
l'équivalant de notre Heimatschutz.

«George Inn » , situé dans le sud de
Londres, à Southwark , est l' une des p lus
anciennes hòtelleries de la capitale et sa
fagade  à colombage porte la date de 1676.
Elle a conserve sa cour d'où jadis par-
taient diligences et chaises de poste. A
chaque ètage une galerie à balustres en
chène sculpté est orne'e de fleurs.  Les sal-
les ont gardé tout leur cachet ancien
avec leurs boiseries sculptées , leurs pla-
fonds  à caissons, leurs fenétres  à vitres
minuscules et leurs chaises et leurs tables
de bois poli par les ans et par des gini-
rations de clients.

L 'antique hòtellerie a toujours eu une
clientèle de choix , car elle a été de tout
temps f r é quentée par des hommes d 'état,
des écrivains , des artistes. Dickens et Tha-
ckeray s'y  rendaient souvent et Shakes-
peare y  a séjourné. C'est pourquoi pres -
que tous les ans on y joue dcs p ièces de
Shakespeare ou de Dickens et ce soni des
spectacles très originaux , car la scène est
disposée au milieu de la cour , tandis que
les spectateurs prennent place '-sur les ga-
leries.

MOLOTOV A GENÈVE

Dans un avion de transport de l'armée
de l'air soviétique, le ministre des affai-
res étrangères russes, M. Molotov, est ar-
rivé à l'aérodrome de Cointrin. Il fot re-
cu! par une délégation suisse conduite
par le ministre Zehnder et le président
Duboule, ainsi que par les chefs des dé-
légations chinoise et nprd-coréenne. No-
tre photo montre la chaleureuse- recep-
tion réservée par M. rAoìotow à Tschou
En Lai, le premier ministre et ministre des
affaires étrangères chinois. On remar-
quera que M. Molotov serre des deux
mains la main de son confrère chinois.

AU RESTAURANT

Dans un grand restaurant parisicn , on
vient de servir une langoustc à uh client.

— Pourquoi , demandc-t-il au garcon ,
cette langoustc n 'a-t-elle qu 'une pince ?

— Ah ! monsieur , répond le garcon ,
au fond dc la mer se livrent dcs combats
meurtriers , c'est ainsi que ce crustacé a
perdu une dc ses pinecs.

— Très bien , dit le client , mais , dans
ce cas-là , apportez-moi donc plutót le
vainqueur.
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JM SPORT-TOTO

Des gains moyens
Le concours de dimanche dernier gratifié de 4 rangs

de gagnants n'a pas beaucoup payé. En voici la ré-
partition : 39 à 12 pts, Fr. 4312.35 ; 1004 à 11 pts Fr.
127.50 ; 12609 à 10 pts, Fr. 13.30 ; 74714 à 9 pts, Fr. 2.65.

Pour dimanche 2 mai, il n'y aura que 3 rangs. En
voici nos pronostics :
1. Bienne-Berne : Duel des dernière très serre où

Bienne aura l'avantage territorial 1 1 x 2 ;
2. Chiasso-Bellinzone : Match de classement, mais

derby x 1 1 2 ;
3. Fribourg-Lausanne : Fribourg a besoin de points

pour assurer sa place 1 1 1 x ;
4. Grasshoppers-Zurich : Derby zurichois que Grass-

hoppers ne perdra pas 1 1 1 1 ;
5. Lucerne-Bàie : L'avantage du terrain deciderà de

la victoire 1 x 1 2 ;
6. Servette-Chaux-de-Fonds : Derby romand que

les visiteurs veulent gagner à tout prix 2 2 2 2 ;
7. Young Boys-Granges : Deux équipes hors de sou-

cis 1 x 2 1 ;
8. Cantonal-UGS : Cantonal joue sa dernière car-

te 1 1 x 1 ;
9. Malley-Aarau : Malley gagnera pour assurer sa

place 1 x 1 1 ;
10. Schaffhouse-Toung Fellows : Les visiteurs ont in-

térèt à triompher 2 2 2 2 ;
11. St-Gall-Winterthour : Match partagé x 1 2 x ;
12. Thoune-Yverdon : Les locaux ne gagneront pas

sans peine 1 1 x 2 .
Mickey

Q SKI

Le 7e Trophée du Muveran
Disputée dans des conditions atmosphériques cx-

ceptionnellement favorables , cette épreuve alpine
unique en son genre a remporté le plus vif succès
dimanehe aux Plans sur Bex.

Vingt-quatre patrouilles de <trois coureurs cha-
cune ont pris le départ , dont dix-huit en catégorie
lourde (àvec départ et arrivée aux Plans , 52 km.
effort) ct six en catégorie légère (avec départ de
la cabane de Pian Néve et arrivée aux Plans , 34
km.-effort) .

Dès le début , le S.-C. Champex-Ferret (Formaz
Edmond, Crettex Georges , Darbellay Oscar) par-
tie à 6 h. 15 réalisait lc meilleur temps aux dif fé-
rentj postes de contróle. Cette patrouill c effectuait
notamment cn un temps record (1 h . 28) la mon-
tée des Plans (1075 m.) à la Cabane de Pian Néve
(2280 m.) puis en 14 minutes atteignait le Col du
Pacheu (2720 m.).

Signalons également (l' excellent temps du S.-C.
Dliablerets ct , dans la catégorie légère , du S.-C.
Lausanne.

jOrganisée de manière impeccable par de dévoués
membres de l'Union des Patrouilleurs Alpins des

Bwgadcs de montagne et de forteresse 10, sous la
haute direction de M. Pierre Blanc , ce concours
reimporta, pour la septièm e fois , un succès com-
plet.

Nous avons note la présenee de M. le colonel -
brigadicr Nicol a , Cdt Br. fort. 10* de M. le Préfet
Henri Tauxe , de M. Charles Sollberger , Syndic de
Bex , parmi le nombreux public qui assista à cette
épreuve difficile entre toutes.

Voici Ics résultats :
1. Ski-Club Diablerets 4 h. 27 (gagne le challen-

ge 30 Jours (pour la 2me fois) Vaud (pour la 2me
fois) Ski-Club Bàie (pour la 2me fois) ; 2. Ski-Club
Daviaz 14 h . 51'38" ; 3. Gardes Fortif. GF19 Bulle;
4 h. 55" 03" ; 4. Ski-Club Morges , 5 li. 39' 30" ; 6.
Ski-Club Lausanne; 7. U.P.A. Lausanne; 8. Le Ro-
gneux Prarreycr; 9. U.P.A. Lausanne; 10. Féd.
Mont. Genevoise; 111. Ski-Club Daviaz II ;  12.
Ski-Club Morcdes; 13. U.P.A. Lausanne; 14. 111-
horn , Sierre.

Seniors II : 1. Ski-Club Champex-Ferret 4 h. 19'
33" (Meilleur temps de la journée : Trophée du
Muveran . Chal. General Guisan (lère fois); Etat
du Valais (lère fois); Challlenge Huguenin Frères
(à da meildeure équipe totadisant 100 ans d'àge) ; 2.
Ski-Club Morcles ; 3. Ski-Club Bàie.

Seniors III : 1. Ski-Club Alpina Bulle 5 h. 16' .
Catégories légères.
Seniors I : 1. Ski-Glub Lausanne 3 h. 42'31" ; 2.

Féd. Mont. Gcneveise '4 h. 16' 44"; 3. Ski-Club Lé-
man; 4. U.P.A. Bex II.

Seniors II : 1. U.P.A. Bex 4 h. 27' 41" ; 2. Berne
(hors concours) 6 h. 02' 16".

Prix special meillcure équipe avec skis tourisme
U.P.A. II.
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LE MATCH INTERNATIONAL SUISSE-ALLEMAGNE
Àu stade St-Jacques, sur l'emplacement de la fameu-
se bataille, le match intemational Suisse-Allemagne
a marque la conséeration des nouvelles constructions
entreprises en vue des Champ ionnats du monde de
football. Bien que l'equipe suisse ait été poursuivie
par la malchance, elle prouva que tout ses membres
savaient lutler jusqu'au dernier soufflé. Avec un to-
tal de trois buts marques dans la seconde mi-temps,
les Suisses ont mis Kubsch, le goalkeeper allemand,
à une dure épreuve. Nous le voyons ici effectuant
un sauvetage à la dernière seconde. A gauche An-
tenen, à droite Vonlanthen, au milieu le centre-de-
mi allemand Posipal.

^H Plus de 
3.500 

en 
Valais 
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OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

— Tu vois , Scalabrino , dit Roland , il n 'ose pas en-
jamber les corps de ces deux hommes qui étaient
des bètes féroces , mais non des Iàches. Tu vois , il
est si làche qu 'il ne peut supporter la vue de la mort.
Mais qu 'attend-il pour s'en aller puisque je le gracie.

Altieri jeta une sorte de rugissement rauque.
D'un bond insensé , il fran chit les deux corps.
L'instant d'après , il était dans le jardin.
Roland l'avait suivi.
Il l'accompagna jusqu 'à la porte.
Et corame lc capitaine general la franchissait.
— Ne ferme pas; dit Roland; ne ferme pas , Scala-

brino; laisse toutes les portes ouvertes. Toute pré-
caution contre le làche serait infamante.  Laissc-lc , il
est gracié.

Altieri s'enfuit , ivre de honte , hébété de rage , ct
si abattu , si tremblant , qu 'avec un cri dc terreur , il
se demanda :

— Oh ! vraiment , est-ce que jc suis devenu làche !

XXVI r
EVASION DF. DANDOLO

Depuis lc jour où Pierre Arétin avait  apporte au
palais Altieri le portrait de Roland Candiano , le
pére de Léonore menait une vie p lus triste , plus agi-
tèe de teerreur , plus retiréc aussi . Il sentait bien que
tout lien était brisé entre sa fille et lui , que l' affcc- somme cn or à Milan ct qu 'une gondole , montée par
tion filiale de Léonore était à jamais détruite. trois marins qui lui étaient dévoués , attendai! en

En lui-mème, d'ailleurs , les ressorts vitaux qui l' a- permanence devant lc palais Altieri.
vaient soutenu , qui l' avaicnt fait criminel , s'étaient Trois jours après la scène que nous avons racon-
détendus. tèe dans le précédent chapitre , Dandolo entra chez

Plus d'ambition. sa fille.
Venise lui faisait horreur . Il n c la voyait que très rarement.
Il rèvait d'achever sa vie cn quelque coin ignoré , Le prétexte de li défendre , de la protéger n 'existait

d'y oublier le passe, et jusqu 'à sa fil le , et jusqu 'à ce plus guère , ct toutes Ics fois qu 'il l' invoquait , Leo-
nora dc Dandolo qui l'écrasait de son antique gran- ' nore lui répondait  :
deur. I — Rassurez-vous. mon pére , je ne suis plus mala-

L'approch c dcs événements qu 'il redoutait , la cons-
piration dont il avait fait  partie prète à éclatcr , Al-
tieri sans doute bientòt doge , sa fil le instaldée au pa-
lais ducal , ces choses l' cffrayaicnt. Que deviendrait-
il cn tout cela , lui 1

Lc vide de sa vie lui apparraissait comme un ahi-
mè que rien ne peut comblcr.

Parfois il se disait que peut-ètre , à la longue , une
réconciliation se ferait entre sa fille et Altieri.

Cette idée qu 'il avait  suscitée lui-mème , il la forti-
f ia i t  peu à peu : elle lui servait  en effet d'excusc à
sa fu ite.

Dandolo avait résolu de quitter Venise pour nc
plus jamais y revenir.

Il prepara tout en conséquence.
On a vu qu 'il avait  fai t  transporter une grosse

de , ct je vous jure que je me défendrais si le capitaine
general avait quelque mauvais dessein contre moi;
mais il n 'en a aucun , il ne peut plus me faire de
mal .

Cependant , lorsque Dandolo venait chez sa fille ,
elle l'accueillait en s'efforc;an! de lui laisser .croire
qu 'elle avait oublié le passe. Mais sous ce masqué ,
le pére voyait clairement la froideur et peut-ètre _a
tépulsion de sa fille.

Ce jour-là , il entra chez Léonore , décide à faire
une dernière tentative pour l'emmener avec lui.

Et puis peut-ètre avait-il encore autre chose à dire
à sa fille , car , en entrant chez elle , il murmura :

— Il faut qu 'elle sache ce détail , qui sait si cela
ne la ramènera pas à moi !

Léonore s'occupait à filer au rouet .
C'était alors le travail des femmes du peup le et

des paysannes. Les patriciennes occupaient leurs
doi gts à des besognes plus relevées , comme de faire
des pièces de denteile pour orner leurs voiles ou
leurs écharpes.

Mais Léonore aimait ce travail.
Lc bruit  doux ct monotone du rouet la calmait ,

tandis que sa pensée pouvait suivre ses rèves qui se
formaient lentement pour se dissiper tout à coup, pa-
reils à ces paysages aériens que forment les nuages.

{ a. sui-TC ì
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Vétroz dans l'euphorie
d'une inauguration

Ainsi, prcnant résolument l'avant-garde de la mo-
dernisation de ses établissements publics, le sympa-
thique village de Vétroz vivait , samedi et dimanehe
dans le bruit des fanfares , des discours et , dans une
salle ultra-moderne, se livrait aux joies effrénées d'u-
ne danse ^passant 

du 
style Dixland au bee-boop.

Samedi soir , la féte commenda par un bai qui con-
nut une affluence digne de la renommée du Cercle
« L'Union .. .

Conduit par le « New Orléans Jazz Band ¦ de Lau-
sanne, la nu i t  de ce samedi 23 avril fut  une explosion
de jazz aux sons d'un trombane sur et puissant, d'une
clarinette à la I gne mélodieuse (que nous aurions ai-
mee un p_ u plus hot !) et bien soutenu par une sec-
tion rythmique dont le batteriste nous apparut com-
me l'élém . nt le plus fort. A la « Cave •, un trio des
plus sympathiques dispensai! aux amateurs de mélo-
dies tendi-L-s, de valses, de marchés, toute la gamme
d'un riche répertoire . Cette « Cave » eut le succès
qu 'elle a mérite tant par l'ambiance intime que par
la radette _ ervie tard dans la nuit.

Le dimanehe était réserve à l'inauguration propre-
ment dite du Cercle • L'Union » , oeuvre du parti ra-
dicai de Vétroz et de son actif dirigeant , M. Francis
Germanier qui , à cette occasion , recut la récompense
de ses efforts.

La manifestation debuta par la reception des on-
zes fanfares radicales venues rehausser la fète, qui,
face à leur Cercle, jouèrent le moi;ceau d'ensemble :
« Alte Freunde » .

Puis, tout ce monde réjouit gagna l'emplacement de
fète pour la partie officielle de la journée. Partie con-
sacrée à l'audition des fanfares et au cours de la-
quelle diverses personnalités prirent la parole. Ce fut
-par M. Marcelin Sauthier, président des Jeunesses
radicales de Vétroz, qui en ouvrit la sèrie par une
biénvenue toute de sincérité et de chaleur. A. M. Sau-
thier que nous remercions pour son amabilité, suc-
cèda M. Francis Germanier, promoteur de ce Cer-
cle. Il parla du radicalismo, de l'oeuvre de Vétroz et
de la sympathie qu 'elle atiire auprès du Valais en-
tier.

La présenee à cette inauguration du conseiller d'Etat
Marcel Gard , conférait à Vétroz une importance cer-
taine. C'est dans un silence remarquable que le chef
du departement des finances prit la parole.

Apres avoir remercie les dirigeants du Cercle ¦LU-
nion » de leur initiative, M. Gard a dit : « Qu 'il me soit
permis de féliciter les initiateUrs de cette maison des
radicaux de Vétroz pour leur esprit d'entreprise, pour
leur courage, leur optimisme et leur eivisme ; car,
pour édifier une maison du Parti , il faut croire en
ce Parti et il faut l'aimer ». Il salua ensuite la pré-
senee des fanfares radicales : « Speetaele réconfor-
tant à un moment où des difficultés ont surgi sur di-
vers plans : pian interne et pian de la politique can-
tonale » .

M. Gard s'est arrèté alors un instant sur ce que
sont les difficultés àé\l£"j>àysanne_-ie, la situation tra-
gique de celle-ci : • Une politique de classe ne peut
qu 'aboutir à du mécontentement et du ressenti-
ment » . Paroles que les meneurs politiques devraient
porter à leur action pleine de fausses théories et de
promesses illusoires. « Or, ce n 'est pas en suivant cet-
te voie que les petits et les moyens paysans obtien-
dront justice.

Et M. le conseiller d'Etat de terminer sur une vé-
rité essentielle : ¦ Je pense depuis toujours que les

jhommes ne sont pas faits pour se combattre mais pour
s'entendre et collaborer ! »

Il est une personnalité qui fut particulièrement re-
marquée et applaudie. Nous parlons de notre com-
patriote fribourgeois, M. Armand Droz, d'Estavayer-
le-Lac. S'il parla trop peu, ses paroles firent une im-
pression profonde sur les auditeurs. Apportant le sa-
lut des radicaux fribourgeois M. Droz dit : ¦ Nous
sommes de pauvres minoritaires qui n'ont que des
coups à recevoir. Les jeunes ne se bercent plus de
paroles ; ils veulent de l'action. Voilà ce qu 'accomplit
lc parti radicai ! » L'orateur termina en se felicita des

liens qui unissent tout particulièrement Estavayer au
Valais. C'est dans un tonnerre d'applaudissements que
M. Droz quitta ses amis valaisans.

M. Martial Sauthier mit fin à cette partie oratoire
en apportant avee une sincérité digne de sa fonction
le salut des Jeunesses radicales.

L'après-midi se termina en salle, par un thé-dan-
sant qui marquait le prelude à une nouvelle soirée
dansante et la fin d'une journée pleinement réus-
sie.

Amis vétroziens, bravo pour votre travail. Nous re-
viendrons avec plaisir dans votre village où tant d'a-
mitié nous lie désormais.

j. Pt.

ST-LÉONARD

75e anniversaire de la Société
de musique

En parcourant un livret de Fète si bien présente
et en y lisant le programme , on ne pouvait nul-
lement douter de la réussite complète de cette
journée du jubilé de la Société de Musique « La
Léonardine ». St-Léonard a la réputation de savoir
organiser des fètes; celle de dimanche n'a fait
que confirmer cette réputation. Un comité d'orga-
nisation nommé au début de l'année déjà , forme
d'hommes entreprenants et eapables, nous les a-
vons reconnus avec plaisir MM. Gillioz Louis , Bé-
trisey Albert , Schwéry Ignace , etc , avait tout mis
en ceuvre pour donner à cette journée le caractère
d'une fète de printemps cn mème temps que celui
d'une fète de souvenirs.

Le message de la Société jubilaire « Pour le Bien
soyons unis » rend un hommage de fidélité aux
membres fondateurs en y dressant un tableau de
la vie de la Société depuis sa fondation. 75 ans,
c'est l'àge où nous autres mortels , songeons avec
mélancolie que notre course terrestre est près de
s'achever . Pour une société, plus les années s'ac-
cumudent plus elles gagnent en vitalité et en jeu-
nesse... 75 ans, c'est donc la fleur de l'àge...

Dès la première heure le matin , toute la popu-
lation du village se réveille en musique au son
des trompettes , jouant la diane. Quelle douce
évocation I St-Léonard est en fète et tient à rendre
un témoignage mérite à ses anciens. Au cimetière ,
dans une cérémonie simple mais émouvante , les
membres actuels de la Léonardine s'inclinent de-
vant les tombés des ainés défunts. Ce fut l'ocea-
sion à M. le cure Oggier et à M. Hercule Bétrisey,
en termes choisis et délicats, de rappeler le souve-
nir des anciens musiciens pendant que les sociétés
de chant et de musique interprétaient des mor-
ceaux appropriés pour la circonstancc. Cérémonie
touchante et profond e qui resterà gravée dans la
mémoire de tous les participants.

A l'office divin , nous avons eu le plaisir d'en-
tendre le chceur mixte du village sous l'habile di-
rection de M. Zuchuat instituteur. A 12 h. 30, sur
la place de la gare par un soleil brùlant , les 12
corps de musique qui ont tenu à témoigner leur
sympathie à la société jubilaire se rassemblent pour
le cortège et pour trinquer le verre de l'amitié. Les
sociétés invitées défilent dans un- ordre impeccable
sóus les acclamàtipns d'un public -joyeux qui n 'a
pas ménage ses applaudissements.

Sur la place de Fète , en plein air et dans un ca-
dre enchanteur au milieu des vergers fleuris , M.
Louis Gillioz Président du Comité d'Organisation ,
adresse des paroles de biénvenue à tous. Il ne ca-
che pas sa joie de saluer un si grand nombre d'in-
vités et d'amis. M. Adelphe Salamin , avocat , ma-
jor de table connu pour son esprit et son humour ,
invite tour à tour les sociétés de musique à jouer
sur le podium; il a pour chacune des mots pleins
de finesse, mèlés d'un bon grain de sei, ce qui ne
fait que créer une ambiance gaie dans le public.
Toutes les sociétés amies , par la voix de leur Pré-
sident, félicitent la Léonardine et lui offrent en
signe d'affection et de sympathie des cadeaux-sou-
venirs et dèdicacés. Pendant le concert , M. André
Germanier , Président du Tribunal cantonal , M.
Charles Rudaz , Président de da Fédération des mu-
siques du district de Sierre , M. Gabriel Bérard,
Président de la Fédération des musiques du Cen-
tre , M. Jean Bitz , Président de la commune de
St-Léonard , M. Albert Bétrisey au nom des socié-
tés locales , en termes choisis, adressent des paro-
les élogieuses à la Jubilaire. A la fin de la partie
officielle, ce fut l'oceasion à M. Modeste Bétrisey
vice-président de la Léonardine, de remercier bien
sincèrement tous les généreux donateurs et les par-
ticipants à cette magnifique journée. Dans la soi-
rée, un speetaele de choix nous fut  présente par
ies musiciens du village. Il s'agissait d'un jeu scé-
nique dù à la piume du poète, M. Michelet cure de
Grimisuat, une évocation rélatant toute la vie de
la Léonardine , de sa fondation en 1878 à nos jours.
Cette pièce en 4 actes, mis en scène par M. Mau-
rice Deléglise, professeur, et en musique par M.
Schalk, professeur , a obtenu un immense succès
tant elle a più par sa poesie et son art musical.

Merci donc amis léonardins de nous avoir don
né l'oceasion d'assister à une si belle Fète et hon
neur à ceux qui ont fait la Léonardine d'aujour
d'hui. Cd.

VEX — FÉTE RURALE
Voulez-vous passer un agréable dimanche dans une

atmosphère de saine gaité ? Alors, n 'hésitez pas, ve-
nez à Vex le 2 mai prochain assister à la fète annuel-
le de la Jeunesse rurale.

Les organisateurs mettent tout en ceuvre pour as-
surer la réussite de la journée.

Un programme de choix vous attend. Les finalistes
de la Coupé de la joie, le choeur mixte d'Héréménee
et les deux fanfares locales prèteront leur gracieux
concours à la manifestation.

Lan§ons le slogan : « Tous à Vex le 2 mai ! » Nous
apporterons ainsi notre appui à ceux qui se donnent
pour tàche de maintenir haut le niveau moral de no-
tre jeunesse valaisanne.

PÈLERINAGE A N.-D. DE LOURDES
Dès vendredi soir prochain 30 avril , les pélerins

qui ne l'auront pas regu personnellement, peuvent
prendre possession du matèrici du pèlerinage chez
MM. les desservants des paroisses. Ce matèrie! com-
prend les cartes de participation et de pension, l'in-
signe, le manuel , le billet de chemin de fer suisse et
l'horaire. Le directeur : Pierre Jean, cure
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B A S  N Y LO N

sans couture, bien renforcé, teintes mode

seulement

Le bouquet -̂ 
¦ -̂ ^ de légumes

complète la

saveur du meilleur bouillon £_

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

Sans hésiter aux

2.95
B A S  N Y L O N

avec couture noire, très souple, 15 deniers

une affaire

3.95
B A S  E X T R A - F I N  N Y L O N

fortement renforcé, 15 deniers, coloris choisis

sans commentaire

4.90
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SION, AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

W <£% &Uqaw&
dàBMf K  fvkUtt attièke
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COSTUMES...

i ÌPA* I / BAS ET GANTS -
i / / ,  SA ! ' LINGERIE FINE NYLON...

J i M  r T îihteì&de - $i6H ;
" Ĵ Rue de Lausanne !

| ^\ Mlle Nanclien ]
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SION

C I NEM A  LUX

Un drame d'amour mais aussi une page de vie !
Après « LE SALAIRE DE LA PEUR »»
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C H A R N E L  V A N E!
nous confirme son prodigieux talent dans « La Dernière Sentence »

E L E O N O R A  R O S S I  D R A G O
une femme d'un charme irrésistible dans

La Dernière Sentence
« SON DERNIER VERDICT »

Un film plein de contrastes et de passions

Un voi ! Un meurtre ! La fille d'un juge inculpée dans le
complot ! Doit-il condamner sa fille

Un film remarquable à ne pas manquer •

CINEMA CAPITOLE
Un speetaele qui plaira à tous les amateurs

de films d'aventures

ÉTOILE DU DESTIN
Un grand film de far-west magistral interprete par

Clark Cable - Avagardner - Broderick Grawford
UN PALPITANT FILM D'AVENTURES

mouvementées, spectaculaires et vibrantes

Un rythme étourdissant... Une action sauvage...
FILM PARLE FRANCAIS

Programmes du mercredi 28 au dimanche 2 mai

CFF • Voyage à destination de

y $Ue<&a
Dimanche 2 mai 1954

Prix des Sierre Fr. 15.—
Sion Fr. 16.50
Martigny Fr. 19.—
St-Mauricc Fr. 20.50

Pro.pectus et renseignements dans les gares

Le StudioMatèrie!
d'entrepreneur

A vendre

poussins
poussines
poules

« Photo-
ModerneA vendre 2 wagonnets,

caisse 650 L, 1 wagonnet
plat , 1 grande aiguille 5
m., 1 plaque tournante
lourde 60 cm., 1 béton-
nière « Aebi » 170 litres
bon état, 1 moteur élec-
trique 4 CV 220-380.
Écrire AT Poste restan-
te Gare, Lausanne.

W. WABER

Av. de la Garedans les races Leghorn
et Bleu de Hollande.
Eclosions toutes les se-
maines. Georges Cons-
tantin , pare avicole con-
trólé. Arbaz.

sera ouvert
le dimanche 2 mai toute

la journée
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fait tour >
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PrendsVIM A
son prix est si J
avantageux ! l(/f

Pourune bouche propre et imene du matin au soir !
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l'authentique denlifrice
à la chlorophylle
k pour l'hygiène buccale parfaite

Maintenant  une mousse speciale au
pouvoir detersi!" étonnan t !
Dissoni 2 foi_ plus vite et sans peine
graisse et salcio. Pour rincer . quelques
t'ouites d'eau suffisent.., et loui reluit!
Plus de traits , plus de traces. car VIM
ncttoie et polii tout à la fois !

Une agréable fraicheur émane

L'action de la chlorophylle dans F L O R O D Y L  est

extraordinaire ! Elle transmet à vosre bouche et à votre

haleine cette délicieuse fraicheur de la nature , elle

protège remarquablement vos dents. Si vous \

voulez avoir des gencives saines , soignezl ff

quotidiennément vos dents avec ; F L O R O D Y L

Un essai aujourd 'hui mème vous en convaincra
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Genève
Les peuples

Les peuples

blancs,

jauncs
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mm̂ ^^.f ^***l*- " A Genève, au lieu de vin
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-_. "_ ¦ <* • i Boivent le café Valrhòne

Valrhòne
de la bonne marchandise
de belles primes
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UHI PRINTEMPS

(paquet 510 gr. Fr. 1.50) 500 gr . . |, *l/ J OSU* fOIfX

POTZ Savon mou
, . . ' poudre ò nettoyer jaune, pour les gros nettoyages : planchers, es-
lessive compleie

(boìte 625 gr. Fr. —.60) Va kg. . . . ».4©3 caliers, linge très sale

. -U S
2 

• (botte 780 gr. Fr. 1.20) Vi kg. . . ' . -.769(paquet 525 gr. Fr. 1.-) 500 gr. "•&«$
le produit de lessive idéal. Ne necessito ni sou- SaVO« P̂ 3 MarseiBle
de ni produils de rincage. Redonne sa blan- ?2 % ( 

.. 
435 F _ 6Q) ycheur au linge. ' v M72 % (pièce 435 gr. Fr. -.60) y2 kg. ..689 Encaustique lflqu.de

Fait briller tout en nettoyant planchers et par
NUageS blanCS quets les plus sales

flocons de savon ' (flacon 770 gr. Fr. 2.25) 500 gr. . . 1.461

S USL 1 poudre de nettoyage universelle

paquet oiu gr. t-r. i.ou; ouu gr. . |a-*f m. '̂ w wmvm *>****>*> flocons de savon (tlacon //O gr. fr. 2.25) 500 gr. . . 1.46 1

lave : vaisselle, catelles, vitres, vernis, bas de _ ¦W4ÌJ (paquet 430 gr. Fr. 1.25) Vz kg. - - 1.437
soie, nylon, soie artificielle, etc. (paquet 175 gr Fr _ 6Q) 50Q gr "J^l cire à parquets « 

pj
a »

AVEC ADJONCTION DE « WÉ WÉ » Mousse facilement e! adoucit l'eau dure Tout . CopeaUX de SaVOn blanc » base de térébenthine et de cire d-abei„esLave magnitiauement toute grosse lessive de indique pour relavages, nettoyages d habits,
blanc ou de linge de couleur. tapis et petites lessives de bas et lainages. (paquet 635/645 gr. Fr. 1.25) Va kg. -_977 (boìte 650 gr. Fr. 1.75) 500 gr. . . . 1.34 °

Brosserie «AVEUGLE » lère qualiie
:.-> -. (Travail manuel garanti)

Baiai d'appartement pur crin | tm ' "

Epoussoir pur crin UuVW

Brosse à main récurage rizette (ou Union) IB_LV

Frottoii à récurer rizette (ou Union) £BV W

Aspirateur a pouss.ere

# En achetant ces articles de première qualité, vous serez très bien servis et vous don- ]M tensions de 125, 145 et 220 volts. Accessoires : tu-
nerez du travail à une manufacture d'aveugles digne de soutien . 

|| be mobi|e pour |es tapis# |es fauteuils, feutre et bros-
—¦ :—¦ f se pour les parquets, 5 mètres de cordon avec pri- 1mt&fà(£lt&

I
j f g t .  se, manche et poignée. Timbre de contròie de l'ASE. TB rf| jJ9

B|̂ P * | GARANTIR UNÌ: ANNÉE. Produit e! service Sein- M^S^M

Bdai de coton • §-75 mmmkmmmmmmmmMmmimmmmmttm

Glissoire avec

tous accessoires

« M I G R O M A X »

PUISSANT,
MARCHE, il

FACILE A MANIER ET, DE PLUS, BON
sert à nettoyer, balayer et avec les ac-
fait aussi briller. Disponible pour les
125, 145 et 220 volts. Accessoires : tu-

cessoires ri
tensions de
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Vous trouverez aussi le vinaigre (in STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

r^SK?

ps, ECOLE TAMÉ SION
sry "1-] Rue Dixence (face ancien hòpital)

^# Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daety 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 avances)

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dacty lo et langues. •' .

# NOUVEAljX COURS : 3 mai 1954 %

Demandez conditions et prospectus gratuits
à \a Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

tenanciers de cantines, buvettes, cercles,

I

etc.

OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGRÉMENT
DU JEU EN VOGUE, LE

¦ billard «Penalty »
Marque « National »

ir Fabrìcation soignée ... .

¦ 

ir Dessous plaque cn marbré

ir Pieds ri'-fj 'lables

S'adresser à

¦ 
Henri Rossier • Salins

Tel. 2 15 94

Cafetiers, restaurateurs.

Représentant autorise par « Tousseux et
|3flB Nouv. S. A. » , fabricants du « National »

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CHERCHE

T E R R A I N
a Sion. S'adresser par ecrit sous chf. P 5GG0 S à Publi

cita.. Sion.

On demande pour entrée immediate ou à con-
venir

vendeuse qualifiée
pour la pàtisserie ; àge minimum 25 ans. Offres
avec photos et certificats au Tea Knom Bergè-
re, Sion.

A remettre

commerce
(alimentaiion-mercerie) dans impoilant villa
gè de la plaine. Affaire d'avenir. Conditions in
téressantes. Seule, personne capable et d'expé
rience entre en considération. Écrire à Publi
citas Sion sous chiffre P 5728 S.

Pour toutes les preparations culinaires !
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><1 ' meilleur,
"*^̂ || plus appétissant,

plus digestible!
\« frit est quel que chose de tout nouveau!

fî !̂   ̂ -4IÌllÌ___ì___ frit cueille tous les lauriers ! Elle les mérite d'ailleurs,
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Importante maison de vins du Valais, connue et
et très bien introduite cherche

représentant
pour son rayon : Valais romand. Nous deman-
dons : une personne active et sérieuse ayant una
excellente présentation et des références de ler
ordre. Nous offrons : frais j ournaliers, fixe,
commission et voiture à disposition. Personne
ayant déjà travaillé avec succès comme repré-
sentant peut faire offres par écrit avec photo et
références sous chiffre P 5706 S à Publicitas à
Sion. (Discrétion absolue garantie).

COMMUNE DE SION

Mise au Concours
Les Services techniques de la commune de Sion

mettent en soumission un poste dc sléno-daciylo.
Condition indispensable : diplòmé d' une école de

commerce officielle.

Entrée en fonction ; ler juill et 1954.
Tous renseignements peuvent ètre demandés à la

Direction des Services techniques de la ville de Sion.
Les offres de service, écrites à la main , doivent étre

adressées a cette Direction pour le 30 avril 1954.

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

sert de trait d'union

Primagaz
A vendre cuisinière 3
trous avec four à l'état
de neuf ainsi qu'un ré-
ehaud électrique 2 pla-
ques. Tél. 2 28 50.

Quel coiffeur
engagerait un appren ti .
S'adr. a Publicitas Sion
s. chf. P 5748 S.

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles

Mitol , etc, etc.
SACS « CORAX »

Avantageux !
Fromage gras bien sa-
le par 5 kg. le kg. 4.20
fr., par 10 kg. 4.10 fr.,
franco. Se recommande
Laiterie Odon Gross-
rieder, Villarsel - le -
Gibloux téléph. (037)
3 12 49.

On cherche petit

appartement
1 chambre et cuisine, au
centre de la ville. Bou-
cherie Chevaline Sion.

*3SO_?>_3_©_J>P_»«_>£>^^

! $ 4̂e£ dett {Iwbd
I Mariages - Naissances
¦f Anniversaires - Décès

| Décoration en tous genres

SCHRCETE R FLEURS
W Avenue de la Gare; Téléphone 2 25 32
<3_0_kK^«?c^3<_firf<8<_t̂ ^

On cherche
bonne
à tout faire

pour courant mai , date
à convenir, sachant cui-
siner et tenir un ména-
ge soigné de 2 person-
nes. Gage suivant capa-
cités, pas de travai l pé-
nible. Bonnes référen-
ces exigées. Age 25 à 50
ans. Italienne acceptée.
Réponse à Mme Biart.
14, Avenue Fraisse, à
Lausanne. Télép. (021)
2G 38 G6.

r m .. .

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE SION

Hotel de la Gare
Samedi ler mai, à 19 h.

soirée annuelle
Orateur : Me GUINAND, conseiller national

SOUPER - PARTIE FAMILIÈRE

S'inserire auprès du comité



Le « Guide artistique du Valais »
de M. André Donnet archiviste

cantonal
Combien de fois nous avons regrelté l'abscncc

d'un guide artistique du Valais.
M. André Donnet, archiviste cantonal , vient de

combler cette lacune en publiant , après quelques
années de recherches et d'études approfondies , un
guide complet et sur de nos richesses artistiques
ignorces par la majorité des Valaisans eux-mèmes.

M. Louis Blondel , dans la préface de cet excel-
lent « Guide artistique du Valais » note que l'ou-
vrage de M. André Donnet vient à son heure.

Certes , puisque jusqu 'ici , pour se faire une idée
de nos trésors d'art , il fallait procéder à dcs tra-
vaux de compilation ennuyeux n'aboutissant pas
toujours à une souree valable.

M. André Donnet , par la publicaiion dc ce "gui-
de, met aujourd'hui à notre portée des renseigne-
ments qu 'il n 'est pas possible dc trouver ailleurs ,
malgré que l'auteur nous dit qu ii n 'est qu 'une
« compilation dcs princi palcs connaissances » rela-
tives aux monumcnts d'art ct d'histoirc dc notre
pays. Il avoue mème , comme les Encydopcdistes de
Paris, que son ouvragc est , « pour la plus grande
partie , un rccueil de ce qui se trouvé ailleurs ».

Cette modestie est naturelle chez les hommes de
la valeur dc M. André Donnet qui nous cn voudra
d'affirmer bien haut la profonde admiration qu 'il
nous impose par son «Guide artistique du Valais» ,
solide armature sur laquell e se grefferont d'innom-
brablcs études d'historiens pour lesquels ce livre
est « à la fois un point d'arrivée et un point de
départ ». Sans dout e, il nc s'ag it pas d'une histoire
cxhaustivc. Qu 'importe ? L' essentiel étant qu 'il y
eut enfin un guide sérieux auquel puisscnt se réfé-
rer ceux qui sont poussés par le désir de connaìtre

<ou d'approfondir leur connaissance de nos trésors
d'art.

Et, cornin e lc dit bien l'auteur , dans l'avant-pro-
pos de son guide : « ...s'il tente , dans un but dé-
terminé , de résumer correotement Ics connaissan-
ces acquises jusqu 'à maintenant gràce aux histo-
riens de l'art , il montre aussi la tàche qui reste
à accomplir . S'il est susceptibl e de mettre en appe-
tii les historiens , nous aurons atteint un des buts
que nous nous sommes assignés. »

La lecture du « Guide artistique du Valais »,
gràce à la netteté de sa disposition claire et mé-
thodique , formant un tout homogène , avec «un ré-
sumé historique , des tables établics avec soin , des
plans d'édifices ct de localités », par chaque Valai-
san curieux peut ètre faite avec un intére, bigre-
ment passionnant. A vrai dire , sont-ils nombreux
les initiés aux ceuvres d'art du pays qui Ics a vu
naitre ? Et les hommes nc détruisent-il s pas sou-
vent des ouvrages qu 'ils ignorent. Le «Guide» leur
ouvrira Ics yeux. De mème , Ics étrangers aux can-
tons , découvriront d' autant mieux notre pays et
ses richesses artistiques qu 'ils auront entre les
mains dcs éléments que M. André Donnet a rc-
cucillis avec une patience et une scienee remarqua-
bles. La lecture du « Guide artistique du Valais »
actuellement cn vente dans Ics librairics , sera pro-
fitable à tous.

M. André Donnet a droit à la reconnaissance dc
ceux qui mesurent justement la grande vaileur dc
son «Guide» recommandablc à tous points de vue
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La plus perfectionnée

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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S Ò U M̂  ̂ f o c a i e
mLet v i e  sédunoise

UN PROJET A SOUTENIR :

La eonstruction de la route
du Sanetsch

Nous pourrions résumer en une phrase les raisons
diverses qui militent en faveur de la route du Sa-
netsch : « Du développement touristique dépend l'a-
venir économique du pays » . C'est M. de Rivaz, qui,
lors de l'assemblée des présidents des communes à
l'Hotel de la Paix, le samedi 23 avril 1954, trouva la
formule pour encourager les Sédunois et les commu-
nes touchées par le projet, à soutenir la eonstruction
de la route du Sanetsch.

Cette assemblée fut ouverte à 16 h. 45 sous la pré-
sidence de M. Roten. Elle avait pour mission de pren-
dre contact avec les présidents des communes inté-
ressées à la route du Sanetsch. On y notait la pré-
senee de MM. Dupuis, secrétaire de l'Association tou-
ristique du Centre, de Rivaz, membre du comité d'i-
nitiative ; des présidents et délégués des communes
d'Arbaz, de Savièse, de Conthey, d'Evolène ; de re-
présentant de l'ACS, M. F. Oggier.

Prenant la parole, M. Roten retraca les diverses
discussions de la dernière assemblée qui vit naitre le
ferme espoir de voir se construire une route pour la-
quelle Sion se trouvé directement interesse. Pourtant,
a dit M. Roten, il est surprenant de constater le peu
d'intérèt des autorités sédunoises pour la route du Sa-
netsch en faveur d'un projet qui ne touche pas Sion,
alors que l'opinion publique se découvre ètre en fa-
veur du Sanetch. Il y a là une anomalie que le pré-
sident s'efforcera de concilier au mieux des intérèts de
chacun.

Il termina son rapport en soulignant la valeur to-
tale de la route du Sanetsch pour le district de Sion.

En termes poétiques, M. de Rivaz retraga l'histoire
ancienne et moderne du passage du Sanetsch. Mais il
s'attacha particulièrement à démontrer le résultat
d'une telle entreprise. Nous croyons que les considé-
rations émises par M. de Rivaz trouveront leur place
lors de la déeision finale qui mettra en face trois pro-
jets : Sanetsch, Rawyl, Gemmi.

En remèrciant M. de Rivaz pour son exposé, M. Ro-
ten aborda l'ordre du jour principal : Une visite des
lieux de la future route par les représentants des can-
tons de Berne, Fribourg, Vaud et Valais. Il est en ef-
fet prévu de faire une visite précise par les personnes
directement intéressécs au Sanetsch. Le 2 mai a été
retenu comme date de cette rencontre et sur les lieuif
où se plaeent tant d'espoir , une radette sera scrvie.
Il ne faut , en effet, rien negliger pour mettre du coté
du San_tsch les atouts nécessaires à sa réalisation.

M. Roten eut encore , à l'égard du représentant de
la presse, d'aimables paroles et demanda l'appui de
la presse locale pour soutenir le comité d'initiative
dans son effort.

Cesi vers 17 li. 30 que l'assemblée pris fin après une
dernière mise au point sur les préparatifs du 2 mai.

j.Pt.

FÉTE CANTONALE
VALAISANNE DE CHANT

7. 8 ct 9 mai 1954

INVITATION SPECIALE AU PUBLIC SÉDUNOIS

La cantine de fète, sur la place de la Pianta, est éri-
gée pour abriter la plus importante des manifesta-
tions actuelles.

C'est à l'intérieur de cette vaste tente que vous en-
tendrez les chanteurs valaisans les 8 et 9 mai.

Mais vendredi 7 mai déjà, le public sédunois est in-
vite à remplir la cantine de fète pour assister à la
grande soirée durant laquelle se produiront 120 élè-
ves des classes de Rythmique du Conservatoire can-
tonal qui , sous la direction du maitre Jo Baeriswyl,
présenteront un programme de « Danses et chan-
sons ». Puis, après ce speetaele qu'il ,ne faut pas man-
quer , aura lieu la première de la « Cantate du Rhò-
ne » , musique de M. le chanoine L. Broquet, texte de
M. Maurice Zermatten, avec le concours des sociétés
de chant de Sion : le Chceur mixte de la cathédrale,
directeur : Georges Haenni ; le Chceur de Dames, di-
recteur : M. Moreillon ; la Chorale sédunoise, direc-
teur : M. Jo Baruchet ; le Maennerchor-Harmonie,
directeur : M. Theo Amacker ; la Chanson Valaisan-
ne, directeur : M. Georges Haenni ; le Choeur mixte
allemand , directeur : M. Anton Venetz ; la Schola des
Petits-Chanteyrs de Notre-Dame, directeur : M. Jo
Baruchet ; le Choeur mixte protestant, directeur : M.
André Bettembos et l'Harmonie municipale de Sion,
directeur : M. Pierre Santandréa, soit au total 280 exé-
cutants places sous la direction de M. le chanoine L.
Broquet.

Pour ètre certains de pouvoir assister à la soirée de
« Danses et chansons » , et à la • Cantate du Rhòne » ,
les Sédunois viendront de préférence le vendredi soir
qui leur est réserve.

Pour la première communion
Ics jolis cadeaux chez

S I O N

Avec l'Harmonie municipale
Dimanche matin , la population sédunoise eut le

plaisir de voir notre Harmonie défiler dans les
rues de la ville. Nos musiciens se rendaient à la
Pouponnière prètant ainsi leur concours à la réus-
site de la vente de charité organisée par certe oeu-
vre dont les mcrites ne se eomptent plus.

L'apparition de notre corps de musique avec son
drapeau et en uniforme , les accents entrainants de
ses instruments nous ont fait repenser au cinquan-
tième anniversaire de sa fondation que l'Harmonie
s'apprète à fèter.

C'est en effet en 1904 que , sous l'impulsion de
M. le colonel Ribordy, Président de la ville, les
anciennes sociétés de musiques sédunoises fusion-
nèrent pour former l'Harmonie municipale. Cet
anniversaire sera célèbre à fin mai par plusieurs
manifestations qui débuteront le matin du 27 (fète
de l'Ascension) par la diane dont les souvenirs re-
tentiront des hauteurs de Valére.

Puis , dans la matinée , après avoir assistè à la
messe, l'Harmonie se rendra au cimetière pour
rendre hommage à ses membres décédés au cours
de ce dernier demi-siècle. L'après-midi, toujours
soucieuse de rehausser toute manifestation sédu-
noise , notre Harmonie partici per,. à l'inauguration
(le la piscine. Puis, le soir , au théàtre , ce \ sera le
grand concert du cinquantenaire avec un program-
me de choix dont nous en reparlerons.

Les festivités reprendront les samedi et diman-
che 29 et 30 mai . Une . fois de plus , nous regrct-
rtons l'inexistence d'une salle suffisamment vaste
"qui obligé l'Harmonie à organiser ses fètes et con-
certs en plein air. Citons parmi les sociétés qui re-
hausseront ces manifestations ; l'Harmonie Nauti-
que , musique officielle de la ville de Genève qui
donnera deux grands concerts au cours desquels
quelques morceaux seront cxécutés avec nos mu-
isiciens sédunois , soit un ensemble d'environ 150
exécutants dirigés par M. Pierre Santandréa.

Nous revicndrons proehainement dans ces co»
lonncs pour donner dc plus amples détails sur ces
manifestations, mais que dès maintenant chacun
retienne ces dates.

L'Egl.se vietnamienne
Les amis du Centre missionnaire dc Sion , venus

nombreux jeudi soir à la Maison d'CEuvres pour
entendre la causerie dc M. l'Abbé Francois Gian ,
£arderont dans leur cceur ce message dc foi et d'es-
pérancc apporte par un jeune prétre du Vietman
sur la situation dc l'Eglisc catholique dans son
pays.

Lc Vietnam comprend actuellement 15 vicariats
— nos diocèses — dont 7 sont dirigés déjà par dcs
prètres indigènes. Sur une population de 20 mil-
lions d'habitants, on peut dénombrer plus dc 2
millions dc catholiques, soit la plus forte propor-
tion connue en pays dc missions. L'activité d'un
dergé indigene , fort de 1500 prètres , contribué à
multiplier les conversions ; dcs adultes demandent
le baptème chaque année. Les mouvements syndi-
calistcs chrétiens eomptent près dc 150.000 mem-
bres, tous animés d' une foi ardente ct d'un esprit
de justice sociale.

La paroisse vietnamienne est organisée sous for-
me de paroissc-comimunautc missionnaire. Le cure
est assistè d'un conseil de notables, qui le seconde
très étroitement dans sa tàche paroissiale ; ils visi-
tent les malades , leur assurent Ics derniers sacre-
ments, contròl ent ila jeunesse et disitribuent des
sanctions disciplinaires en cas de mauvaise condui-
te. Ils libèrent aussi leur cure des soucis dc ges-
tion des biens matérids.

Hélas I Ila guerre fraticidc est venue assombrir
ces populations chrétiennes ; dcs villages cntiers ont
été rasés, des jeunes gens emmenés cn captivitè,
d'autres massacrés. Déjà 115 prètres du Vietnam
ont connu le martyre. Si le communisme athéc de-
vait s'instaurer , Ics catholiques vietnamiens, dénon-
cés comme traitres à leur patrie, connaitraicn t le
sort sang lant de leurs frères de Chine.

L'Eglisè souffrante du Vietnam attend d'ètre com-
prise et aidée par des vieilles chrétientés occidenta-
les. Elles a besoin du secours dcs lai'ques , pour la
seconder dans ses taches sociailes ou d'enseigne-
ment . Elle imploro par dessus tout des prières pour
tous ses fils , engagés dans le combat spiritud , afin
que , par leur courage heroique , Je Vietnam devicn-
nc , sdon lc mot de Pie XI , « la fille aìnéc dc l'E-
glisè dans l'Extrème-Oricnt ».

CFF — VOYAGE ORGANISE A DESTINATION
DE STRESA - LES ILES BORROMÉES

Les gares de Sierre, Sion, Martigny et St-Maurice
organisent le 2 mai prochain un voyage accompagné
à destination de Stresa.

Vous n 'avez jamais vu Stresa ? Eh bien... profitez
de l'oceasion qui vous èst offerte pour faire ce voya-
ge à des conditions avantageuses.

Pour les prix et l'utilisation des trains, prière de
voir nos affiches. Demandez nos programmes détail-
lés dans toutes les gares s. v. pi.

Nos complets de ville
139.- 165.- 189.-

C^
3E2________E5__________SgEEEE

SION - Tél. 2 11 80
J

vcK f̂ ci
Vf'f\ A eY V VV \ TT Creme ou nature, un

I \ X n r< CAFÉ GRAND ¦DtJC
^-. Vi VV/ JL, est P»us sur !

OANDMld

Avis officiels

POUR LA FÉTE DES TRAVAILLEURS
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que

le samedi ler mai, à 17 h. 15 sera diffusée à Radio-
Lausanne une causerie intéressante intdtulée : « Pé-
guy et les travailleurs » . Causerie dont M. C. Moix
est l'auteur.

UN CONCERT DE NEGRO SPIRITUALS
Dimanehe 2 mai, à l'Hotel de la Pianta, un groupe

vocal, « Les Compagnons du Jourdain » donnera un
concert uniquement réserve à ce genre de musique
qui enthousiasme de plus en plus jeunes et vieux.

Mais qu'est-ce exactement qu'un Negro spiritual ?
En 1619 un vaisseau hollandais débarquait en Vir-

ginie une vingtaine de noirs d'Afrique, destinés à ètre
vendus aux colons comme esclaves. Dès lors, c'est par
dizaines de milliers que les Noirs allaient étre dé-
portés d'Afrique en Amérique, pour y travailler dans
les plantations. Au XVIHe siècle, des missionnaires
anglais vinrent leur proclamer l'imminence du règne
de Dieu et la délivrance en Jésus-Christ, contenus
dans l'Evangile. Témoins à leur tour d'une grande
oeuvre, ils exprimèrent leur foi naissante, leur espé-
rance en un Dieu vivant qui les guérissait de leurs
souffrances : les Negro Spirituals étaient nés.

Dès 1875, gràce aux Jubilee Singers, ce répertoire
peu banal fut révélé aux Blancs d'Amérique tout d'a-
bord, puis en Europe. Dès lors, les Negro spirituals
allaient rencontrer une grande faveur dans le mon-
de. Si la critique musicale et le grand public ont vu
en eux une forme particulièrement attachante de l'art
vocal contemporain, il reste néanmoins qu'ils ont sou-
vent ignoré leur contenu véritable qui est l'expression
de la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité.

D'un point de vue plus technique, les Negro spiri-
tuals sont remarquables par la simplicité de leur com-
position vocale. En outre, les paroles sont écrites dans
un style imagé qui peut faire sourire au premier
abord ; mais c'est précisément par leur extrème sim-
plicité, leur touchante humanité, que ces images nous
atteignént. Musique et paroles sortent du coeur mème
des Noirs, et, de ce fait, ont une spontanéité et une
fraicheur qui sont l'apanage de tout folklore vérita-
ble. '

Bref, un concert de tout premier ordre, que nul ne
voudra manquer.

Commune de Sion

IRRIGATION DE CHAMPSEC
La première distribution aura lieu le dimanche 2

mai à 8 heures dans la grande salle du café Indus-
triel. Les usagers sont rendus attentifs que pour cette
date les bisses de servitudes doivent ètre prèts, afin
d'éviter des pertes d'eau et de temps. A ce défaut, le
nettoyage aura lieu au frais des propriétaires en dé-
faut. L'Administration

Dans nos sociétés...
Maennerchor. — Donnerstag den 29. Aprii, Uebung

im gewòhnlichen Lokal. (Spital-Konzert).

Cible de Sion. — Jeudi 29 avril, de 1800 à 1900, en-
traìnement. Samedi ler mai, de 1400 à 1830, diman-
che 2 mai, 0830 à 1200, concours de groupes.

Chorale Sédunoise. — Ce soir mercredi 28 avril, à
20 h. 30, répétition au café Industriel.

Gym-hommes. — La réunion du jeudi 29 avril est
supprimée.

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 29 avril à
20 h. 30, répétition generale.

A. L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

MERCREDI 28 AVRIL
7.00 La lecpn de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolaire :
Les oiseaux des champs et des haies ; 10.40 Oeuvres
de Richard Strauss ; 11.00 Pages lyriques de Doni-
zetti ; 11.35 Pièces brillantes pour piano ; 11.45 Refrains
et chansons modernes ; 12.15 Dix minutes avec Vin-
cent Lopez ; 12.25 Le rail, la route, le ailes ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Non stop ; 16.30 Envolées lyriques ;
17.00 La rencontre des isolés ; 17.25 L'amour et la
vie d'une femme ; 17.50 Le rendez-vous des benja-
mins ; 18.50 Micro-partout ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Rendez-vous... ; 20.15 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30
Informations ; 2.40 Pour les amateurs de jazz hot ;
23.10 pour s'endormir.

, __

S I O N  8 et 9 mai 1954

Féte cantonale valaisanne
de Chant

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



Le Canal de Panama
est-il invulnérable ?

On parie beaucoup en Europe du Canal de
Suez. En Amérique, on parie tout autant du
problème du Canal de Panama.

Voie stratégique d' une importance capilale,
ce canal long de 80 km. qui relic l'Atlantique
au Pacifique, serait cn effe!, dans son età!
actuel , une zone très vulneratile en cas de
guerre. Il suffirait par exemple de fai re sau-
ter le barrage de Gatun, qui retient l'eau des
écluses, pour rendre le canal inutilisable pen-
dant deux ans. De mème, Ies 6 écluses doubles
du canal sont à la merci du premier bombar-
de.inen! aéricn.

Pour conscrver au Canal dc Panama sa va-
leur siratégique de ligne de ravitaillement,
il faudrait le remplacer par un nouveau ca-
nal à niveau de mer, sans aucune écluse. En
cas de bomhardement , un lei canal pourrait
étre remis en service après une simple opé-
ration de déblaicment. Mais de tels travaux
coùleraicnt l'équivalent de 900 milliards de
francs el les contribuahlcs américains trou-
vent que la gestion et l' entretien du présent
canal de Panama sont déjà une charge bien
lourde.

Par ailleurs, la modcrnisaiion du Canal de
Panama soulève des difficultés de tout ordre.

En 1903, les Etats-Unis ont acheté la zone
du canal , à la petite République dc Panama,
pour une somme de 10 millions de dollars .
L'accord conclu à cette epoque prévoyait en
outre le paiement à perpetuile d'une indem-
nité annuelle qui se monte actuellement à
430.000 dollars.

Aujourd'hui , les Panamiens demandent un
pourcentage plus élevé sur les droits de pas-
sage (5.000 dollars par bateau en moyenne)
et le droit de participer davantagc au com-
merce en dollars, réserve jusqu 'id à des con-
cessionnaires de la zone qui peuvent prati-
quer des prix inférieurs.

Par contre, le Panama refuse d'accorder
aux Etats-Unis Ies bases nécessaires pour as-
surer la protection technique et militaire du
canal, toul en refu sant également de partici-
per plus activement à l' entretien des écluses.

Tant que ce conflit diplomatique et com-
mercial n'aura pas été liquide, la modcrnisa-
iion chi Canal de Panama risque de resici- à
l'état de projet.

Porteur
Je cherche jeune et ro-
buste porteur. Entrée
de suite. Bons gagcs.
Magasin H. Due, rue du
Rhòne 19.

Cn cherche a louar

chambre
meublée, de préférence
Av. de la Gare, S'adr. s.
chf. P 5789 S Publicitas
Sion.

.es mototreuils
Ruedin

ont les meilleurs. Le re-
irésentant

MARCEL JAQUIER
SIERRE - Tél. 5 17 30
toujours des occasions

irovenant d'échange.

On cherche

tersonne
pouvant traire une dou-
zaine de vaches, pour
les Mayens, du 25 mai
au ler juillet. Tél. 027
4 31 62.

Le home d' enfants St-
Raphaèl à Champlan s.
Sion cherche

uisinière
pour le 15 mai. Tél. 027
4 41 50.

Qui donnerait
! heures
le lecon
par j our à enfant de 8
ans dur d'oreilles. Of-
fres à Publicitas Sion s.
chf. P 5753 S.

__ i

A vendre

réchaud
électrique à deux pla-
ques, en bon état. Mme
Leon Marguelisch, Les
Creusets, tél. 2 21 54.

Maculat'ire
A vendre toutes quan

"«S. Imprimerle Gessler
Sion.

CMND DUC

Comme la piume au
vent , café varie.

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

A vendre un

aureau
reproducteur, race Hé-
rens, 83 pts, ascendance
excellente. S'ad. à Com-
mune de Mase.

Je cherche à acheter 1

verger
arborisé

en rapport , d'environ
2.000 m2 près de Sion.
Faire offres par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 6215.

A vendre d'occasion

protection
de moto

500 cm3. S'adres. au No
4 41 26.

On cherche à acheter
d'occasion une

d'enfant
voiture

Faire offre au 5 41 38.

A vendre
poussette combinée Wi-
sa-Gloria , dernier mo-
dèle, vert clair. S'adres.
au bureau du journal
s. chf. 6214.

Pour vous... pour chaque ménagère suisse!

èfai„|É.
... voilà ce que vous rèvez pour votre linge !

Après des années d'effort et de patientes recherches , le succès sourit , ui
succès qui dépasse toute attente. Vous pouvez maintenant laver en don
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifie? Les soins les plus doux
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. Le plus simplement di
monde , sans qu 'il vous en coute la moindre peine, vous obtenez di
linge d'une douceur, d'une souplesse et d'une blancheur d' un degr
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des noti
velles dans le domaine du lessivage.
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...sans fatigué, avec le maximum de douceur !
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Sommeiière
connaissant les 2 servi-
ces et les 2 langues, est
demandée tout de suite
à l'Hotel de Bahyse, à
Blonay s. Vevey, tél.
5 73 22.

A vendre cause démoli-
tion

charpente
et planches pour gran-
ge 6 m. sur 7 m. Mar-
cel Vérolet , Fully.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage et au ca-
fé. Bon gain. Café de
l'Aviation , à Chàteau-
neuf , tél. 2 21 19.

Allez-y...
Magnifiques oignons à re-
piquer le kg. Fr. 3.70
Glaieuls, 10 pces Fr. 1.30
Semences sélectionnées -
Plantons - Engrais com-
plet - Aliments et fourra-
gers - Graines pour oi-
seaux, etc.

A la Sélection
Valliquer - Rue Conthey

SION

A vendre

maison
d'habitation avec pro-
priété allenante de 4000
m. arborisée et en frai-
ses. S'adr. à Thurre Al-
bert, Transports, Sail-
lon (Vs ) tél. 026 6 22 26.

Appartement
à louer pour ler juin , 3
chambres, cuisine et
bain. S'adr. M. Mudry,
agent de police, Vissi-
gen , Sion.

A vendre joli lot de

tuyaux
% à 3 Vi pouces. Gil-

bert Re'-ord , serrurerie,

Pratifori , Sion tél. (027)

2 12 74.

A vendre a Chàteauneuf
Sion

maison
neuve avec grand jar-
din arborisé en p l e i n
rapport. Ev. place à bà-
tir. S'adr. par écrit sous
chf. P 5794 S Publicitas
Sion.

A vendre ou à échan-
ger contre un camion 2
t. un

tracteur
Normag Diesel , 7-17 CV
à l'état de neuf. Tél. 027
4 21 77.

Box (garages)
à louer à Sion pouvant
servir d'ateliers ou de
d é p ó t s .  Fr. 30.— par
mois. S'adr. case posta-
le 52239 Sion.

Villars - Chesières, Ho-
tel Belvedére, 70 lits,
cherche pour saisons
d'été et d'hiver

ler portier
aide-portier

et bonne

femme
de chambre

A louer un
APPARTEMENT

de 3 Vi pièces avec tout
confort moderne. 150.—
Fr. par mois. Entrée im-
mediate. S'adr. à case
postale 52239 Sion.

Camion
Berna 100 CV, moteur
C. T. 1. D., basculant 3
còtés, parfait état , dispo-
nible de suite. Faire of-
fres s. chiffre E 4798 X,
à Publicitas Genève.

On cherche

apprenti
boucher

Boucherie Obrist , Grd
Pont , Sion.

Jeune
homme

de 16 à 18 ans est de-
mande comme COM-
MISSIONNAIRE. - Se
présenter le matin aux
Grands Magasins à la
Porte-Neuve S. A. à
Sion.

Pommes
de terre

à vendre pour semence
et la consommat. S'adr.
chez Théler , Champsec.

¦•••••••••••••••• ••••••••••••••••• a

| Notre vedette

; Manteau de pluie }
) pour hommes, popeline I A, doublé mi-corps, (
[ sans ceinture, couleur beige, toutes tailles j

39.- 1
i , / - 4

«
: Manteau de pluie J

pour hommes, popeline I A, entièrement dou- J
blé du méme, modèle sport avec ceinture, tou- 4
tes tailles, couleurs beige, olive, cognac Jj|
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Voitures d'occasion
A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTE

Semenceaux Récompense
de pommes de terre , indi- Fr' 20-~ a la P^sonne
gènes sélectionnés, en sacs "ui me rapporterà cric

plombés dans les variétés à ™nivelle de marqu*
suivantes : Pfaff - Cafe de l'Aviation

Chàteauneuf , tél. 2 21 19.
Bintje, ci. B 34.35 c/< kg. 
Ackerseg. ci. B 31.35 ',', kg. — '«. _ » _ _ _ . i Trouve

Marcel Berthnd
, ., . , tricycle rouge Wisa-produits agricoles ,,, . „,. _, T TGloria. Wirthner-Hugon

Bramois - Tél. 2 22 74 rue de Savièse.



Enlèvements
politiques

Aujourd'hui encore, soit plus d'un siècle
après l'événement, l'affaire du due d'Enghien
cnlevé par les soldats de Nàpoléon alors qu 'il
se trouvait sur sol étranger à la France, sou-
lève la réprobation. Plus près de nous, Ics pé-
ripéties du drame Mateotti, ce député italien
oppose au fascisme provoquent l'indignation.
Or, de Berlin à Camberra, les enlèvements
politiques sont de nos jours civilisés, quoti-
dienne pàture des sbires charges dc cette atro-
ce spécialité.

L'affaire Petrov ne fait que marquer le point
sur la longue liste des enlèvements dont Ber-
lin notamment est constamment l'impuissant
témoin. Mme Petrov a fallii étre enlevée en
Australie d'une manière differente, cortes de
celle qui fut employée pour amener de force
en secteur soviétique Ics ennemis du commu-
nisme. Mais les intentions n'étaient point dif-
férentes. Dans les deux cas, on voulait s'empa-
rer d'un otagc important afin dc faire taire
ceux qui combattent la marèe rouge ou qui
ont à faire des déclarations dangereuses pour
le Kremlin.

M. Petrov a choisi la liberté, disent les an-
ti-comniunistes. Il a trahi, aff i rmcnt  les So-
viets. On ne francherà pas ce cas difficile de
conscience. Le fait est qu 'il a fourni des docu-
ments importants sur l'espionnage soviétique
à ceux-là mème que cet espionnage obser-
vait. Les autorités australiennes ont jugé
l'affaire suffisamment importante pour qu 'u-
ne gigantesque enquète, sui vie d'une chasse
à l'espion digne des meilleurs romans poli-
ciers, soit entreprise. M. Petrov-a été amene
dans un endroit secret. On a peur qu 'il soit
assassine ou, ce qui serait politiqucment plus
grave, enlevé.

Restait Mme Petrov, employée du chiffre à
l'ambassade soviétique de Camberra. Témoin
important, épouse d'un transfuge, elle n 'allait
pas tarder à ètre l'objet des soins Ics plus
attentifs de la part des gardes du corps de
l'ambassade. On lui avait fait comprendre,
dans son russe maternel, que son mari était
mort. Elle allait quitter I Australie la rage
au coeur contre ceux qu 'elle aurait accuse d'a-
voir assassine un diplomate soviétique. Or,
desr manifestations qui eurent lieu à' l'aéro-
drome de Sydney lui ouvrirent lentement Ics
yeux. Un entretien, à l'escale de Darwin avec
le gouverneur australien de la province puis
avec son mari, au téléphone, lui fit changer
totalemcnt d'avis. Elle reste en Australie. Les
autorités diplomatiques soviétiques sont hors
d'elles. Elles crient à leur tour à l'enlcvement.
Tout porte à croire que M. ct Mme Petrov se
sont retrouvés. Le Kremlin ne leur pardon-
nera pas. Ils resteront cn danger. Lc service
d'espionnage soviétique a subi une défaite.

A Berlin, en revanche, les communistes
sont parvenus une fois de plus à cntraìncr
de force dans leur secteur un des chefs dc la
résistance. L'action a été rapidement menéc.
Sa conclusion a été une rétractation totale du
chef de l'organisation des réfugiés antisovié-
tiques, M. Trouchnovitch. Cette personnalité
se serait, d'après ce texte, rendue dc son pro-
pre chef en territoire communistc ct là aurait
rompu avec son passe pour suivre la voie qui
fera de lui un excellent communistc. Le texte
accuse cn outre les organisations antisovié-
tiques d'ètre à la soldc des USA, d'ètre une
école d'espionnage, eie.

Mme Trouchnovitch, elle, affirme que son
mari n'a jamais eu pareille intention. Elle af-
firme qu'il a été enlevé, comme le Dr Linsc
dont la femme demande elle aussi, depuis plus
d'un an, la lihération après lc dramatique en-
lèvement dont ce juriste anlicommunistc fut
la victime.

Tout cela est laid et inquictant. Une guerre
sourde, se déroule dans le cadre de la froide
lutte entre l'Occident et l'Orient. Signe des
temps : les passions politiques I'cmpoi-tcnt
sur tout autre sentiment. A continuer dans
celle direction , on en arriverà à ne plus rien
respecter, pas plus le droit à la vie du prison-
nier de guerre quo la liberté d'opinion. Et
dire que l'on s'est battu pendant six ans, il
y a à peine dix ans, dans l' espoir que le cau-
chemar de la terreur disparaitrait. Mais la
peur subsistc. Peur de la bombe actrocc pour
la foule, peur de Pcnlèveincnt pour 1 hoinme
politique place à la limite de deux mondes ou
dans une position-clef.

II faudra bien des conférences pour chas-
ser ces craintes-là.

Jean licer

Prospectus
| livres
; très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie M> SION

CHRONIQUE O SUISSE
FRIBOURG

La forte participation au Congrès
des catholiques suisses

A mesure que la date du Xe Congrès des C.i-
tholiqucs suisses approchc , l'annonce d'une forte
participation de l'ensemble de la Suisse se confir-
me pour les Journées de Fribourg des 15 et 16
mai.

Chaque région s'inserii selon son temp érament :
les Suisses alémaniques avec beaucoup de préci-
sion et sous la forme dc contingents fort nombreux
d'adultcs et de jeunes; les Tessinois avec cette fi-
délité qui les caraetérise ct qui montre leur joie
de s'associer aux autres catholiques suisses; Ics
Suisses romands en donnant la certitude qu 'ils
viendront nombreux , mais sans mettre l'accent sur
les précisions qu 'on souhaiterait.
. Le Comité d'ogranisation et ses sous-com-
sions font face allègrement aux divers problèmes
que pose cette affluence. Mais leur besogne se
complique chaque fois qu 'il y a absence de préci-
sion. Cesi dire combien il est recommande aux
responsables de chaque paroisse de répondre en
temps voulu et sous forme aussi complete que
possible aux questionnaires envoyés.

L'accuerl d'une foule si considérable , la remise
du livret de Congrès à ces masses, les Communica-
tions diverses concernant les emplacements des ma-
nifestations , les lieux de ravitaillement ne pourront
se faire avec ordre que si les annonces de parti-
cipation sont faites très exactemen . d'avance tt
par écrit. C'est dire la suite qu'il faut donner aux
renseignements sollicités pour que toutes les indi-
cations possibles puisscnt ctre transmises déjà avant
lc départ des congressistes de leur domicile.

Remarque très réconfortante: la participation des
hommes et des jeunes gens s'annonce massive et
importante.

CANTON *$ * DU VALAIS
SAXON

Deux voitures dans un canal .n.
L'auto de M.  Henry , de Clarens, circulait sur fa

route cantonale à la sortie de Saxon. Pour une
cause que l ' on ignoro — probablement en raisttn
de la chaussie mouillie — la machine derapa et
versa fond  sur fond  dans le canal. Le conducteur
ne f u t  pas blessé mais la voiture a beaucoup souf -
fer t .

A peine avait-on commence à dégager la voiture
de M.  Henry qu 'une autre machine, pilotée par M.
Scholler , représentant de commerce à Vevey , dera-
pali également au mème endroit et se couchait à
son four dans le fameux canal où déjà dimanehe
soir, une jeep avait termine sa course. M.  Scholler
s'en sort indemne mais son aut o est sérieusement
endommagée. Il a fa l lu , au moyen d'une grue,
trois heures pour sortir les deux machines de leurs
fàcheuses positions. Pendant ce temps , la route
était embouteillée. Il a fa l lu  toute l 'adresse et l'au-
torité de l'agent de police présent pour éviter un
magnifique embouteillage à cet endroit où tout di-
tournement de la circulation est impossible.

Une auto se jette contre
une fontaine

M.  Marcel Volluz , boulanger , circulait au volani
de sa voiture sur la route qui conduit de la gare
de Saxon au village. Pour une raison que Ton igno-
re , la machine derapa , sortit de la chaussée et alla
se jetcr contee une fontaine bordant la route. M.
Volluz s'en tire avec quelques contusions sans gra-
vite. Par contre un passager , M .  Michel Mottier a
été gravement blessé au visage par les ècla}s dc
l'erre.

77 a dò ètre transporté d' urgence à l ' asile des
aveugles à Lausanne. La machine a subi d 'impor-
tants dég àts.

COUP D'Q/^EIL SUR LA PRESSE

, D9un journal à Vanire
Les propositions de
M. Nehru

La presse britannique commente les proposi-
tions dc M. Nehru pour le rétablissement de la
paix cn Indochinc. Lc TIMES écrit :

L 'Inde prop ose une action positive. Pour le
moment, le pian est vague et est congu en termes
généraùx. Il doit ètre e;.aniiné ai>ec soin — et avec
prudence.

Mais il apporte un rectificatif utile, ct peut-ètre
constructi f ,  à l'idée selon laquelle les problèmes du
Sud-Est asiatique peuvent ètre résolus par dcs
moyens entièrement militaires.

Le DAILY TELEGRAPH :

Au point de vue d' une paix durable et de la
liberté en Asie, la noutralité est une politique in-
tenable pour n'importe quelle nation. La frontière
de l'Inde est à Dicn-Bien-Phu aussi sùrement que
la nòtre est sur l 'Elbe.

Lc DAILY HERALD :

Les proposifions de compromis avaneées par
l 'Inde constituent dc loin la meilleurc solution en-
visagée jusqu 'ici . Ce n 'est que par une telle action
qu 'un progrès peut ètre réalisé pour amener une
détente dans une situation périlleuse.

Lc NEWS CHRONICLE :
Nehru a propose ce qui semble ètre un règle-

ment honorable. Nous pouvons chercher à négo-
cier si les communistes fon t  preuve d'une volonté
dc paix.

LE DAILY EXPRESS :

Nehru serait méme prèt , dit-on , à ce que l 'Inde
prenne une part activc dans la supcrvision du rè-
glement, si grand est son désir d'empécher un rcn-
forcement du « coloni al isme ».

Quel esprit bizarre que celili dc cet homme qui
s'insurg e contre le colonialismc, comme s'il s'agis-
sail d' une tyrannic comparabile au coni.nuiiisme.

FULLY

Un motocycliste au bas
d'un talus

M . Fernand Bosi, de Monthey , circulait sur la
route Fully-Martigny. Au pont de Branson , pour
une cause que l'on ignore , il perdit la direction de
son véhicule et roula au bas du talus. S o u f f r a n t
de multiples plaies et contusions, M.  Bosi a été
transport é à l 'hòpital de Martigny.

ORSIÈRES

Violente collision
A la sortie d'Orsièrcs, près de la scierie Joris, une

auto portant plaques valaisannes 11394 et pilotée par
M. Marcel Dandrcs, de Martigny, descendait en di-
rection dc Martigny.

Le chauffeur apcrcut, tout-à-coup, une voiture sta-
tionnant régulièrement sur la droite de la chaussée
et donna un violent coup de frein. L'auto derapa et
partii à I'équerre sur le talus pour revenir à la suite
d'un brusque coup de volant sur la route où elle fit
un lète-à-queue complet.

L'arrière de la machine vint cmboutir l'avant dc
l'auto en stationneinent, propriété de M. Lovey, ga-
ragiste.

Par une chance exceptionnelle, il n 'y eut pas de
blessés mais par contre Ics deux voitures ont subi de
très gros dégàts.

ST-GINGOLPH

Grosse affaire de contrebande
à la frontière franco-suisse

UN SUISSE INCULPÉ

Hier, à 16 heures, Ies douaniers du poste de St-
Gingolph-route visitaient une voiture de marque al-
lemande, portant plaques suisses et pilotée par M. Jo-
seph Herger, 48 ans, pàtissier, originaire de Schatt-
dorf. En examinant Ics bagages, ils découvri rent deux
cartons contenant des confiserics, du . chocolat. 2500
feuillcts de decalcomanie et 3540 ballons de caoutchouc.
D'autre part , l'automobilistc portai! sur lui deux car-
nets de comptes, l'un de 380.000 ffr. ct l'autre de 5100
fr. belges.

Une fouille minutieuse de la voiture fut effectuée.
Elle devait amener la découverte, sous le tapis du siè-
ge arrière, de deux registres se rapportimi à un tra-
fic régulier énlre le 14 septembre 1951 et le 9 avril 1954
et Iaissant apparaitre un chiffre d'affaires clandestin
de 6.915.000 ffr.

M. Herger a déclaré ètre l'agent exclusif pour la
France d'une importante maison des environs dc Zu-
rich. Il sera deferé au Parquet de Thonon et poursuivi
pour contrebande et défaut de carte de commerce.

LES SPORTS
TIR — CHAMPIONNAT DE GROUPES

ET CONCOURS INDIVIDUELS

Toutes les sociétés de tir faisant partie de la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans sont en posses-
sion de la documentation nécessaire. Il n'est cepen-
dant pas superflu de rappeler que les concours in-
dividuels 1954 à 300 et 50 m. auront lieu samedi et
dimanche ler et 2 mai. Ils sont combinés avec le pre-
mier tir éliminatoire du Championnat suisse de grou-
pes. Pour la région de Sion , ces tirs auront lieu au
Stand de Sion samedi de 1400 à 1830 et dimanche de
0830 à 1200. Les tireurs isolés sont admis, à condition
qu 'ils fassent partie d'une société affiliée a la Socié-
té suisse des carabiniers.

Réitérant son effort de 1953, « La Cible » de Sion
mettra en ligne une douzaine de groupes de 5 tireurs.
Un dernier entraìnement est prévu jeudi 29 avril , de
1800 à 1900.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

n il D n u i n il r n ' A n n n _iu n n u H i y u L  u n n u u n

Ceux qui nous quittent

f M. Robert Guillurd-Bérard
Vendredi , 23 courant , on ensevclissait à Ardon , M.

Robert Gaillard , decedè à l'Hópital de Sion , après
de tcrribles souffranecs. Il s'en est alle , fauché à l'à-
ge dc 37 ans par la cruelle moissonneuse , Iaissant
dans la peine que l'on imagine une famille désempa-
réc par le départ de son chef. Garcon intclligent ,
cntreprenant , travailleur , particulièrement douc pour
la musique et le dessin , le défunt  nous quitte sans
avoir pu achever les différentes ceuvres qu ii avait
hardiment amorcées. Si tragique qu 'elle nous pa-
raisse , telle fut  sa destinéc. A son épouse , à ses deux
enfants , à toute sa famille , vont nos condoléances
emues.

f Mine Henri Jacquemet-Coppey
Dimanche matin , le glas nous annoneait la mort

de Mme Mélanie Jacquemet , enlevée brusquement
après une très courte maladie , à l'àge de 53 ans. La
disparue laisse un époux éploré à qui s'adresse toute
notre sympathie pour le deuil qui le frappe.

Avec nos tireurs
Les «Amis Tireurs» étaient réunis le jeudi 22 avril

écoulc, en assemblée generale ordinaire au Hall-
populaire.

Une cinquantainc de membres de la Société sont
présents lorsque le président , M. Robert Riquen
ouvre les débats. Lecture est donnée de lettres d'ex-
cuses de 2 membres d'honneur empèchés l'un par la
maladie , l' autre par ses affaires . L'assemblée observe
un instant de silence pour honorer la mémoire de
deux sociétaires décédés en cours d'exercice.

La lecture du protocole et des comptes est faite
sans provoquer la moindre interpellation. Un nou-
veau vérificateur des comptes est désigné en la per-
sonne de Jean Kiihnis.

Dans son rapport , le Président soulignc la constan-
te progression de la Société. Laissons plutót parler
les chiffres : ils soni éloquents. Sur 117 participants
aux tirs obligatiores en 1953, 27 mcntions sont obte-
nues , soit 19 fédérales et S eantonales. Dans Ics tirs
de section , la moyenne est sans cesse améliorée de-
puis tantòt dix ans. Le cours de Jeunes tireurs a
connu son succès habituel. Il faut relever la bril-
lante performance du jeune Richard Delaloye qui
se classe deuxième au concours cantonal des jeunes
tireurs. Nous ne pouvons que l' en féliciter et l'cn-
courager à poursuìvre son effort. M. Riquen lance ,
cn terminant , un appel à tous les tireurs pour conti-
nuer à suivre la voie que la section s'est tracce.

La distribution des challenges et des mentions est
ensuite effectuée , après quoi , il est donne un apercu
de l'activité prévue pour 1954. Les tirs obligatoires
sont fixés aux dimanches 25 avril et 9 mai . Il n 'y
aura pas de journée pour les relardataires. Ceux-ci ,
s'il s'en trouve , devront accomplir ces tirs à leurs
frais.

La section a décide de participer au Tir federai
qui aura lieu cette année à Lausanne. D'ores et dé-
jà nous souhaitons bonne chance aux participants
et que l' année courante soit pour tous satisfaisante.

t
Monsieur Auguste Cotter-Coudray, à Magnot-Vé-

troz ;
Monsieur et Madame René Cotter-Quennoz et leur

fils Roger, ? Magnot-Vétroz ;
Monsieur- Jules Quennoz-Coudray et famille, à Vé-

troz, Conthey et Genève ;
Monsieur et Madame Louis Coudray-Duc et famil-

le, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Coudray-Papilloud , a

Vétroz ;
Monsieur et Madame Elie Coudray-Sauthier et fa-

mille, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean Cottcr-Fontannaz et fa-

mille, à Vétroz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Célestin Dessimoz-Cottcr et

famille, à Vétroz et Lausanne ;
Monsieur Francois Mouther- Cotter, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées Coudray,

Cotter, Quennoz, Coppey, Delaloye, Gaillard, Tellen-
bach, Délitroz, Jentzer, Roh, Sarbach, Dessimoz, à
Vétroz , Conthey, Ardon , Sion, St-Pierre de Clages,
Choéx et Lausanne, ont la douleur dc faire part du
décès de

MADAME

Stéphanie Cotter
née Coudray

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re, sceur, belle-soeur, tante et cousine, déeédée à Ma-
gnot-Vétroz, le 28 avril 1954, dans sa 53e année, après
une courte maladie, munie des Sacrements de la
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le vendredi
30 avril , à 10 heures.

Priez pour elle !

Monsieur Alphonsc Gruss-Grossenbacher ;
Ses fils Raymond et Norbcrt ;
ainsi que Ies familles parcnlcs et alliées

très touchés par toutes les marques dc sympathlt
qui leur ont été témoignées, remercient sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil-




