
Lait et fromage
Avec les pays scandinaves ct la Fin-

lande , la Suisse se classe dans la catégo-
rie des Etats où la consommation de lait
est la plus forte par tète d'habitant. Ce-
pendant , alors que dans les pays nordi-
ques cette consommation tend à s'accroì-
tre de plus cn plus , cn Suisse , elle est en
b.aisse et cela depuis plusieurs lustres. Il
y a vingt-cinq ans , la consommation mo-
yenne de lait- frais , était , annuellement et
par habitant , de 287 litres. En 1948-1949 ,
elle tombait à 235 litres et en 1952 n'était
plus que de 220 litres.

Les producteurs at tr ibuent ce fléchisse-
ment de la consommation aux critiques
parues dans la presse au sujet de la qua-
lité du lait jugée insuff isante .  Mais , de
leur coté , ont-ils fàit  un effor t  pour s'a-
dapter au goùt du consommateur ? S'il
est vrai que dans notrc pays, les neuf di-
zièmes de lait frais sont consommés sous
forme de lait cuit , notamment de café au
Lait, cela ne veut pas dire qu 'il n 'y ait
pas besoin d'améliorer la qualité du lait.
D'autre part , l' exemple d' autres pays mon-
tre que l'on peut , cn cherchant , trouver
de nouveaux débouchés . Par exemp le , on
a neg ligé en Suisse le problème de la
consommation de lait en dehors des mé-
nages. Dans les cafés et autres établisse-
ments publics , les consqmmateurs devraiew
avoir la possibilité d'obtenir du lait frais
ct bien présente , glacé pendant la saison
d'été , et à des prix raisonnables.

Dans la question du lait et des pro-
duits laitiers , comme dans les autres sec-
teurs de l'economie , Ics producteurs ne
devraicnt jamais cesser dc s'intéresser aux
goùts du consommateur et mettre toute
leur energie à detector les possibilités
nouvelles qui s'offrent  pour écouler leur
production sur le marche.. Et . c'est là une
vérité si evidente que les intéressés eux-
mèmes en prennent de plus en plus cons-
cience. Aussi , est-ce avec satisfaction que
l'on a enreg istré la nouvelle selon laquel-
le, les milieux de l' agriculture proposent
que soit prélevé sur le producteur un de-
mi centime par litre de lait af in de cons-
tituer un fonds destine à faciliter l'écou-
lement de ce produit en développant la
publicité en sa faveur et en encourageant
la quali té.

Quant à l' exportation des fromages ,
bien qu 'elle soit en recul de 10 % par
rapport à 1952, elle reste supérieure à ce
qu 'elle fut  il y a quelques années : soit
12 183 tonnes en 1949, 19 926 tonnes en
1952, 18.051 tonnes en 1953. D'ailleurs , si
l'on examine la situation dans le détail ,
on constate que la baisse de 1953 ne con-
cerne qua les fromages en boites. Or pen-
dant les deux premiers mois de l'année
en cours , la mème tendance a continue à
se manifester : l'exportation des fromages
à pàte dure se présente favorablenaent , a-
lors que celle du fromage en boite est
moins satisfaisante.

Les producteurs remarquent que le
Gruyère suisse se vend à Paris de 40 à
60 Vr plus cher que des fromages compa-
rables d'autres origines. A Milan , il coù-
te de 30 à 35 % plus cher que du « gruy è-
re » finlandais ou allemand. A New York
le Gruyère coùte de 40 à 60 % de plus
que des fromages comparables d'origine
américaine , danoisc ou finlandaise. Dans
ces conditions , le fromage suisse ne peut
soutenir la concurrence que s'il est d'une
qualità vraiment supérieure.

La production de fromage comporte
inévitablement différentes qualités . Les fro
mages de seconde sorte ne peuvent guère
ètre exportés que sous forme de fromage
en boite. Si la seconde sorte ne peut ètre
éliminée de la production , les producteurs
sont néanmoins en mesure d'obtenir que
le pourcentage de fromages de deuxième
ordre ne dépassé pas une limite raisonna-
ble. Un expert M. O. Langhard écrivait
il - y a quel ques années que du «Gruyètar»
ou de l'« Emmenthal » de première classe
ne peut ètre obtenu de vaches alimentées
avec des fourrages conccntrés , des tour-
teaux importés , etc, ne convenant pas très
bien à la production de fromages de hau-
te qualité. Or l'abondance actudle de la
production laitière ne provient-ell e pas
d'une utilisation de plus en plus poussée
de tourteaux et de fourrages importés ?

La production laitière et partout la pro-
duction de fromages ne doit pas ètre ,
comme le disait M. E. Tohler , forcée « par
le recours à des moyens non-naturels »
nuisibles en definitive à la qualité , signe
distinctif d'un, produit suisse. H.v.L.
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CONTACT ETROIT ENTRE MOLOTOV ET CHOU EN LAI

la très ép.neuse question de la presence de la Chine communiste fut éléaamment
résolue e Genève en faisant appel à l'alphabet. Ce mode de procedure contenta
tout le monde et les délégués se soumirent de bonne gràce aux exigences de la
logique alphabétique. Il est vrai que le hasard fait souvent bien les choses et ce
fut aussi le cas à Genève où l'ordre alphabétique se prèta au groupement des
blocs. Ainsi M. Molotov a certainement dù ètre fort satisfait de se trouver place
juste au-dessus du premier ministre chinois Chou En Lai, que nous voyons en bas
à gauche sur notre image.

\ 

PAS PU'S DIFFICILE construisc votre école , que l'Etat vous
fournisse le personnel ensei gnant et les

Un petit village a besoin d une école. ,. r .¦ ! , , " , . . livres... ct vous , que pensez-vous l .aire
Lc maire s adresse au département et à . . . . \ , „
Berne. Un fonctionnaire vient enquèter. Pour fa,re fpnct.onner 1 école ?

— Si j 'ai bien compris , monsieur lc — Nous fournirons Ics enfants , mon-
Maire , vous voudriez que le département sieur , ré pond le maire.

Hitler et GoeDdels disparaissaieni
dans Berlin en leu
(De notre correspondant particulier)

Dans une mise en scene wagnerien-
rienne, crepitante de flammes ton-
nantes du fracas d'un univers qui
s'écroule, se jouait il y a neuf ans la
dernière scène d'un Crépuscule des
Dieux. Ses acteurs l'avaient voulu à
la mesure de leur ambition. Ils vou-
laient que le bùcher du dieu mort
consume aussi le monde.

Le 30 avril 1945, Adolf Hitler, vaincu
se tuait , dans les ruines de sa capitale.
La scène dc sa mort, toutes ces circons-
tances ont été trop souvent décrites
pour que nous les évoquions à nouveau.

Berlin est encerlé. Hitler a affirme
urbi et orbi sa volonté de combattre
dans la capitale du "Grand Reich jus -
qu 'à la mort. Himmler est à son Quar-
tier general dans lc nord de l'Allema-
gne, Gcering en disgràce est aux arrèts
dans sa maison à perchtesgaden. Goeb-
bels, le fanatiqué nommé Fiihrer de
la défense de Berlin comprend la vani -
te de tout effort dans le présent et
échafaude son pian pour la renaissan-
ce de l'esprit national-socialiste après
la défaite.

Et c'est là le point important, qu 'il
faut comprendre pour suivre le drame
qui va se 'jouer.

Hitler, dans son Bunker, est entouré
des militaires du haut-commandement
de l'armée et de son état-major parti-
culier. Ces gens raisonnent en militai-
res. Keitel, Jodl, ne sont pas nazis. Ils
veulent que le Fiihrer, commandant su-
prème de l'armée, obéissant aux lois
raisonnées de la guerre, abandonne une
position indéfendable et aille se mettre
à la tète des troupes qui tiendront le
ìéduit alpin, prépare de longue date et
où il sera possible de tenir longtemps,
d'obtenir une paix négociée, acceptable,
honorable. L'exemple de 1918 est là, qui
hante leurs esprits. Le Fiihrer dispa-
raitra, qu 'importe. Les cadres de l'ar-
mée allemande, colonne vertebrale du
Reich, pourront ètre sauvés par une
paix compromise. C'est pour cela qu ii
faut tenir, combattre encore.

Goebbels lui , veut perpétuer l'esprit.
Peu lui importe la forme politique de
l'Allemagne de demain. Si l'esprit est
sauvé elle redeviendra automatique-
ment ce qu 'elle a été en 39. Un autre
achèvera l' ceuvre mais elle sera réali-
sec.

Mais pour cela il faut créer une le-
gende. Il faut qu 'Hitlcr meure héro'i-
quement. Il faut qu 'il meure dans les
ruines de sa capitale. Il faut que le sur-
homme meure dans l'incendie du mon-
de pour que le Crépuscule des Dieux
puisse ètre suivi de la résurrection,
pour qu 'un jour éclatant dc fanfares,
un nouveau Fiihrer puisse ranimer la
fiamme et repartir victorieux à la con-
suète du monde.

Que veut Hitler ? Nous ne saurons
jamais ce qui se passa dans son es-
prit. A-t-il encore toute sa raison ? II
est certain que la tension insoutenable
depuis le 20 juillet 1944, l' a fortement
ébraille moralement. Sa foi d'ètre le
chef choisi par la Providence ne le sou-
tient plus. Il n'a plus confiance dans sa
mission. Se désintéresse-t-il de l'ave-
nir , de l'idée qu ii lanca dans le mon-
de ? Nul ne le sait.

Goebbels doute de lui. Pour ètre sur
qu 'il ne défaillera pas, pour que le pian
puisse ètre réalisé, le ministre de la
Propagande vient s'instalier avec sa fa-
mille dans Labri. Il sera près du Fiihrer
a chaque instant. Il pourra veiller à ce
([ii aucune influence ne Vienne ébran-
ler la résolution du Fiihrer. Hitler ne
doit pas défaillir.

Et c'est la lutte entre l'instinct hu-
main de vivre et la volonté fanatiqué,
surhumaine de mourir.

Les généraux prcssent Hitler de quit-
ter la capitale investie tant que l'on
peut en sortir encore. Ils l ' assalileut
d'heure en heure. Jodl dit à qui veut
l' entendre qu 'il ne veut pas crever com-
me un rat dans un trou.

Goebbels joue sur tous les. registres.
L'héroi'sme, la responsabilité vis-à-vis
des morts de la guerre, la nécessité dc
faire s u i v r e  l'idée. Il travaille Eva
Braun , fait d'elle un docile instrument
de sa volonté. Elle, éperdue d'admira-
tion pour Hitler, le presse de tenir, pour
entrer dans la grande legende germa-
nique. La femme de Goebbels, ses en-
fants, cherchent à influenccr le Fiihrer.

Et la lutte sourde et implacable se
poursuit des jour s interminablcs. Au-
tour de la ville, dans la ville, on se bat.
Le Bunker est pratiquement isole du
monde, non par l'ennemi et la bataille
mais par la nature mème du drame qui
s'y Jone. La bataille n'a plus d'impor-
tance. Son issue est eertaine et rien
ne peut changer son cours. Seule, la
décision du Fiihrer importe. Et Hitler
ne se décide pas.

Alors Goebbels essaye de temporiser,
de trainer jusqu 'à ce que toute évasion
soit devenu impossible. Il y réussit.
Berlin est complètement encerclé. Les
aérodromes sont inaccessibles. La pern-
ierà ce que la volonté a été trop faible
pour accomplir.

Hitler réunit tous les occupants du
Bunker, fait ses adieux. Puis il va se
tuer avec Eva Braun, fidèle compagne
qui a eu l'ultime joie de devenir la lem-
me légitime du chef du Grand Reich.

Les corps brùlcnt dans la cour de la
Chancellerie devant les SS au garde à
vous. Tout autour , la ville, brasier gi-
gantesque, brulé.

Fin comme Néron l'aurait rè.vée !
J. Alexandre

A NEW YORK

Lc directeur general d' un grand hotel
de New York visite son etablissement
de fond en comble. Tout à coup, il aper-
coit un cireur qui fait  une mine pitoya-
blc. Il lui donne une tape amicale sur
l'épaule et lui dit :

« Eh bien , mon cher ami , soyez donc
gai ! Moi aussi . j 'ai été cireur au début
de ma carrière ! Et maintenant.. .  je suis
directeur general d' un hotel ! C'est l'A-
mérique ! »

Alors , le visage du cireur s'assombrit
de plus belle.

« Vous voyez , j 'ai été directeur general
d' un hotel au début de ma carrière 1 Et
maintenant... je suis cireur ! C'est l'Amé-
rii^ie » .

SUCCÈS !

L'n jeune auteur se vante de ses suc-
cès devant quelques amis.

— Pensez donc , plusieurs exemp laires
de mon livre ont été achetés par le mi-
nistère pour les bibliothèques des pri-
sons.

— Jc comprends , dit un ami , c'est la
nouvelle manière d'aggraver les peines.

RANCCEUR

Un colonel et une vieille dcmoiselle
causaient à unc table d'hòte :

« Voilà des còtdettcs bien tendres ¦»,
dit-il.

La vieille fille Lanca un regard vague et
sentimental au colonel , et répondit :

« Ah ! monsieur , elles n 'en sont que
plus malheureuses !

Brighton
La grande station balnéaire de Brigh-

ton — sur la còte sud de l'Angleterre —
f è t e  cette année le deuxième centenaire
de sa création , car c'est en 1754 que, de
petit village de pècheurs , elle passa au
rang de ville d' eau. Cela ne se f i t  pas
en quel ques jours et c'est en réalité tren-
te ans plus tard que commenca sa grande
vogue.

Le « Domesday Book » — le registre
cadastral de 1086 — signalé en ce lieu
Vexistence d' un village appelé ' Brighthel-
meston ou Brithelmeston .qui vécut ignoré
jusqu 'au moment où , en 1651, le roi Char-
les II y  passa la nuit avant de s'enfuir
en France. Le nom de la localité f u t  en-
suite abrégé en Brighton et c'est à un
médecin des environs que cette station
climatique dut sa

^
naissance. En e f f e t , le

Dr Ricchard Russel s'en va partout re-
commandant aux malades et aux conva-
lescents l'air tonifiant de Brighton et ses
bains de mer. Dès 1770, on y voit appa-
raitre une clientèle de choix et, parmi les
premiers visiteurs, on relève les noms de
Madame d 'Arblay qui , sous le nom de
miss Fanny Burley , a écrit « Evelina » et
d'autres romans , de M.  Thrale , historio-
graphe du Dr S. Johnson , le grand criti-
que litteraire et romancier , qui devint

lui-mème un habitué de Brighton.
Puis en 1784 , c'est le prince de Galles— le f u t u r  Georges IV — qui vient s'ins-

talier à Brighton et y construit le « Roy-
al Pavillon » , un grand bàtiment de style
orientai qui coùta un prix f o u  et que la
municipalité racheta pour en faire une
sslle de concert quand la reine Victoria
abandonna Brighton pour établir sa resi-
dence estivale à Osbome. Une société
très elegante suivit le prince de Galles si
bien que Brighton s'agrandit , se dévelop-
pa et devint un endroit très chic. Ce n'é-
tait pas seulement pour le bon air et les
bains de mer que le prince venait à
Brighton , c'était aussi parce que là vivait
Mme Fitzherbert qu 'il avait épousée se-
crètement.

L'ancien village de pècheurs est au-
jourd 'hui une ville de 190 000 habitants,
à 80 km. au sud de Londres et sa plage
immense all 'ire des milliers de baigneurs
durant les mois d 'été. Et ces foules  ont
inspiré, autrefois, le « Punch » où une
caricature montnait une plage littérale-
ment converte cf humains, une mer où
Veau était cachée par les tètes, et un
monsieur myope et timide , en costume
de bain, demandant : « Auriez-vous l 'o-
bligeance de me laisser arriver une fois
au moins jusqu 'à la mer , c'est aujourd 'hui
mon dernier jour de vacances » l

Il y  a de la place p our tout le monde
a Brigton où, comme dans toute station
balnéaire qui se respecte , on fai t  tout
pour le p laisir et le confort  des visiteurs,
et l ' une des attractions de cette ville —
et non des moindres —¦ est constitùée
par ses concerts dont la réputation a lar-
gement dépassé Ics frontières du Royau-
me Uni.

ENTENDU AU PASSAGE

Dans l 'autobus : . .

— Tu comprends , mon chéri 1 En ne
faisant pas de versement , ni ce mois-ci
ni le mois prochain , sur la machine à la-
ver et le refrigeratene nous pourrions
verser une première mensualité sur un
poste de télévision.

Devant le cinema :

— Moi , je ne vais jamais voir un fi lm
que je n 'ai pas déjà vu. Autrement , je
ne suis jamais sur qu 'il soit bon.

RÉFLEXION ET 1RREFLEXION

Elle venait de sortir du bain quand on
sonna à la porte. «C' est ma sceur », se
dit-elle. Elle empoigne une serviette qu 'el-
le tient pudiquement  devant clic et court
ouvrir la porte. Horreur ! C'est le fac-
teur.

— Unc lettre recommandéc ! Si vous
voulez me donner une petite signature I

Elle n 'a pas d'autre ressource que de
maintenir  solidement la serviette et de
signer. Mais que regarde-t-il donc , der-
rière elle ?

C'est seulement après le départ du fac-
teur qu 'elle se rappela la grande giace
de l'entrée.



Jl

1. Lugano 24 m. 15 4 5 51-36 34 p.
2. Thoune 24 m. 14 4 6 54-30 32 p.
3. Malley 24 m. 12 8 4 55-34 32 p.
4. Young Fellows 24 m. 13 4 7 55-40 30 p.
5. Cantonal 24 m. 12 5 7 51-35 29 p.

Lugano est le mieux place et retrouvera sa place
perdue il y a une saison. Thoune et Malley sont à éga.-
lité et vont livrer des duels serrés face à Yverdon et
Aarau. Sans espoir de succès, Yverdon peut encore
aider Malley en servant de barrage à Thoune. La
promotion de Young Fellows et Cantonal parait plus
problématique.

Bouteille à encre chez les derniers :
9. St-Gall 24 m. 6 7 11 35-48 19 p.

10. Soleure 24 m. 7 5 12 33-48 19 p.
11. Locamo 24 m. 7 4 13 35-53 18 p.
12. UGS 24 m. 6 6 12 27-44 18 p.
13. Wil 24 m. 7 3 14 32-50 17 p.
14. Aarau 24 m. 5 6 13 25-42 16 p.

Locamo, UGS et Aarau luttant contre des équipes
qui ont besoin aussi de points risquent de voir leur
situation s'aggraver.

Tirs obligatoires
Par suite dc diverses circonstances , il a été néces-

saire de réduire le nombre de journées de tir , certe
année. Les tirs obligatoires auront lieu :

samedi ler  mai , de 1400 à 1800 h. ; dimanche 2 mai
de 0830 à 1200 h.; samedi 8 mai , de 1400 à 1800 h. ;
samedi 15 mai , de 1400 à 1800 h.

Aucune séance supplémentaire ne pourra étre or-
ganisée cette année. Les tireurs feront donc bien de
profite r des prochaines journées , s'ils ne veulent pas
ètre pris de court. Les tireurs faibles auront la possi-
bilité de tirer tout le programme appuyé, en s'annon-
cant au bureau du Stand.

Nous vous informons en outre que les 22 et 23
mai ont été arrètés par la Société Suisse des Cara-
biniers comme journée de Tir en campagne, pour
toute la Suisse. Lc but visé est une participation de
200.000 tireurs , ce qui est certainement possible avec
un léger effort de la part des hésitants. Une parti-
cipation dc cet ordre de grandeur constituera une
eclatante manifestation de la volonté du peuple
suisse d'ètre prèt à affronter toute éventualité.

A FOOTBALL

La fin approche
LIGUE NATIONALE A. — Ce sera l'avant-derniè-

re journée, ce qui veut dire que les points seront ven-
dus chèrement. Nous aurons le programme suivant :

Bienne - Berne ; Chiasso - Bellinzone ; Fri-
bourg - Lausanne ; Grasshoppers - Zurich ;
Lucerne - Bàie ; Servette - Chaux-de-Fonds ;
Young Boys - Granges.

La lutte pour la première place se confinerà entre
La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers ce qui mettra
encore plus de sei aux derbys de Zurich et de Genè-
ve. Nous avons les positions suivantes :

1. Chaux-de-Fonds 24 m. 18 2 4 74-35 38 p.
2. Grasshoppers 24 m. 17 3 4 96-45 37 p.

Verrons-nous les Sauterelles marquer leur centiè-
me but ? Pour les dernières places, le tableau est plus
charge :

11. Zurich 24 m. 7 4 13 39-37 18 p.
12. Fribourg 24 m. 8 1 15 33-48 17 p.
13. Bienne 24 m. 7 1 16 38-71 15 p.
14. Berne 24 m. 4 2 18 32-72 10 p.

A Bienne, les demiej s s'entrebattront ce qui fera
le bonheur de Fribourg qui doit au moins sauver 1
point face à un Lausanne sans aucune prétention .

LIGUE NATIONALE B. — Avant dernière journée
également dans cette catégorie avec :

Cantonal - Urania ; Malley - Aarau ; Schaff-
house - Young Féllovvs ; St-Gall - Winterthour ;
Thoune - Yverdon ; Locamo - Lugano ; Soleu-
re - Wil.

Cinq équipes peuvent encore aspirer aux honneurs
de la promotion :
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Léonore salua son pére d'un signe de tète , et ses
doigts agiles continuèrent à faire tourrier le fuseau.

— Mon enfant , commenca Dandolo , as-tu réflé-
chi à cette proposition que je te fis il y a quelques
jours ?

— Laqudlle , mon pére ?
— De quitter ensemble Venise ct dc nous rctircr

dans telle ville ou village qui te conviendrait.
— Je vous ai répondu, mon pére.
— Oui , c'est vrai ; tu m 'as dit ta volonté impitoya-

ble.
— Pourquoi impitoyable , mon pere ?
— Parce que cette volonté de demeurer ici , me-

noni prononecz-vous 1 Quels souvenirs osez-vous ré
veiller en moi !

me si je m 'en allais , moi , m 'indique clairement que
je n 'ai plus de fille.

Léonore garda lc silence.
Dandolo reprit avec unc émotion qu 'il chcrcha

vainement de dissimulcr :
— Pourtant , ma fille , jc fus peut-ètre moins cou-

pable que jc ne parais. Ma faute... Ah 1 laissc-moi
parler, Léonore, je crois vraiment que c'est nécessai-
re, ma faute me fut inspiréc par mon amour pour toi,

— Je le sais , mon pére , dit Léonore génércusc-
ment , je le sais : votre faute fut  unc une crreur de
votre amour paterncl ; je le sais , sans quoi , jc ne
serais pas ici près dc vous.

— Ce n 'est pas seulement cela que je veux dire ,
Léonore.

Elle leva sur son pére un profond regard que Dan-
dolo ne put supporter , car il détourna les yeux.

— Écoute, reprit-il , je veux que tu connaisses cet
incident , il le faut ; il te prouvera au moins que si ,
Roland Candiano avait pu ètre sauvé , il l'eùt été par
moi. Il faut donc , mon enfant L que tu te reportes à
cette nuit effroyable.

— Mon pére , dit Léonore en se levant , tandis
qu'une pàleur soudainc cnvahissait son visage , quel

PREMIÈRE LIGUE. — Avant les matches de di
manche, le classement est le suivant :

PREMIÈRE LIGUE

j. g. n. p. pts
Martigny 17 11 4 2 26
Boujean 17 11 4 2 26
La Tour 17 10 4 3 23
Sion 18 9 4 5 22
Vevey 17 8 4 5 20
Montreux 17 9 1 7 19
Sierre 16 6 3 7 15
Forward , 18 4 6 8 14
Monthey 18 4 5 9 13
Union r . 18 5 3 10 13
Central 17 3 2 12 8
Étoile Ch.-de-JF 16 3 1 12 7

La lutte est encore très ouverte pour le titre tandis
que Centre et Étoile semblent condamnés. L'affiche
de dimanche prévoit :

Sion - Martigny ; Forward - Sierre ; Étoile -
Boujean ; La Tour - Vevey.

Monthey/'par suite du 'circuii cycliste, séra au re-
pos. Nouvelle confrontation valaisanne à Sion sous
le signe du derby. Prévoir un vainqueur certain est
très difficile. Sion a une exceliente défense qui doit
parvenir à retenir les assauts d'une ligne d'attaque
martigneraine en pleine transformation. Si les avants
sédunois « flambent » , nous pourront fèter une victoi-
re locale. Le voyage de Sierre à Morges n 'est pas de
tout repos pour nos Valaisans.

Duel intéressant à La Tour où les locaux ne triom-
pheront pas sans peine de Vevey.

Boujean s'en ira battre Étoile et l'enfoncer encore
davantage à moins que la force du désespoir permet-
te aux Stelliens d'accomplir des miracles...

DEUXIÈME LIGUE. — Vevey II étant condamné,
l'intérét se concentré sur la lutte Aigle-Lutry pour
le titre. Nous aurons :

Chippis - St-Leonard ; Saxon - Lutry ; Aigle-
Chailly ; Pully-Sicrre II ; Vevey H-Vignoble.

Saxon et Chailly fonctionneront comme « j uges de
paix ..

L'ensemble dit sportif n'a plus grand
chose à voir avec le sport. Il est devenu
si populaire qu 'il est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours. L'en-
semble combine mettra beaucoup de
variété dans votre garde-robe. Aime-
riez-vous voir une fois les nouveaux
coloris et dessins ? — Nous nous ferons
un plaisir de vous les montrer sans au-
cune obligation d'achat.
Vestons depuis 48.—

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 89

— Un nom que ton coeur prononce encore à cha-
que instant dc ta vie 1 s'écria Dandolo; des souve-
nirs qui m 'accablent encore plus qu 'ils ne te déses-
pèrcnt. Et pourtant , il faut  que tu m 'écoutes , car jc
ne veux pas , si jc ineurs , si jc disparais , emporter l'af-
ficuse certitude que ma fille me maudit.

— Je ne vous maudis pas , mon pére , fit douce-
ment Léonore en détournant la tète.

— Soit. Tu me pardonnes. Mais tu gardes la con-
viction que dans ccttc tragèdie , j 'ai été du commencc-
ment à la fin trai tre à mes devoirs. En cela tu te
trompes , et , qucl qui- peine que cela te cause , il faut
que je rétablissc l' cxactc vérité. Cela est nécessaire
à moia repos, aujourd'hui  plus que jamais.

Léonore reprit sa place à son rouet que , machina-
lemcnt , elle mit cn mouvement , et , baissant la tète :

— Si cela est nécessaire à votre repos , parlez , mon

— S.achc d'abord , avant que jc n 'abordc lc fait
cssentiel , sache que si Roland Candiano n 'a pas été
arrété dix fois depuis son évasion , c'est que le grand
inquisi teur de Venise n 'a pas voulu qu 'il le fùt. Sa-
vais tu cela ?

— Non , mon pére , dit Léonore d'une voix étouf-

>l-m,;.i ;. ;

-¦i ti Organisateurs sportifs
> 1.1.

Annonccz-nous suffisamment à l'avance vos
manifestations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu , faitcs-le sitai la manifesta-
tion tcrniinée !

________¦______¦_¦_______¦' ..i,.«^___________M________M___ art________________________________________a

— Sache encore ceci... Quelques jours après l'éva-
sion , un sbire vint me dire qu 'il connaissait la re-
traite de Candiano . Cet homme disait vrai . Alors
je le conduisis au milieu du Lido , et lorsque nous
fùmes seuls , loin de tout témoin , seuls dans notre
gondole , jc lui demandai d'oublier cc qu 'il savait ,
ct de ne pas dénoncer lc fugitif .  Le sbire refusa. Sais-
ti _ cc que je fis ? Je poignardai l'homme et je jeta i
son cadavre à la mer : ainsi Roland Candiano fut
sauvé.

Léonore frissona. Mais elle demeura penchée sur
son rouct.

— Je comprends , fit amèrement Dandolo. Tout ce-
la n 'était qu 'une tardive réparation. Mais écoute
encore , ce que j 'ai à te dire maintenant remonte plus
haut , à la veille mème dc La nuit  terrible. Écoute.

Léonore , palpitante , le front pcnché , souffrait amè-
rement : la lic affreuse de ces souvenirs ainsi remuée
par son pére lui crusait d' intolérables vcrtiges.

Mais son pére avait dit :
— Il est nécessaire à mon repos que jc parie .
Et l' en fan t , généreuse jusqu 'au bout , acceptait cc

dernier sacrifice.
Dandolo se rccucillit.
Il s'était mis à marchcr à pas lcnts , et dans lc

lourd silence , on n 'entcndait  que lc léger bourdon-
nem 'ent du rouet.e

p u o n u i n n c  n n o n n ui n n u 111 y u L u n n u u n

Assemblée generale de la Cooperative
de Consommation

Samedi , 24 avril , une soixantaine de coopéra-
teurs sont réunis pour assister aux délibérations de
la Cooperative , sous la présidence de M. Chariot
Frossard.

Lc rapport d'activité montre clairement la mar-
che ascendantc de la Société. Le chiffre d'affaires
est cn augmentation constante , le bénéfice est su-
péreiur à celui dc l'année dernière et plus con-
séquent à la succursale qu 'au magasin principal .
La section fruits pose un problème : celui du nom-
bre sans cesse croissant de demandés d'entrée . Le
Comité propose , pour parer à toute spéculation
unilaterale, que , dorénavant , tout nouveau membre
devra témoigner de sa fidélité en achetant au ma-
gasin pour au moins 300 francs par personne vi-
vant dans son ménage et par an. Cette proposition
rencontre l'assentimcnt des membres présents. Le
rapport est approuvé sans discussion.

Un nouveau membre est à remp lacer au sein du
Comité : le choix se porte sur une force jeune et
qualifiée : M. René Tellenbach , comptable.

Une observation , présentée par M. Charles Délè-
ze tendant à obtenir la ristourne également sur la
ristourne pour autant que celle-ci est prise en mar-
chandises , est appuyée par MM. les conseillers Ro-
ger et Albano Delaloye et admise par l'assemblée.

Assemblée eie la Société de Consommation
« La Ménagère »

Sous la présidence de M. Emile Gaillard , inst.,
cette société tenait , le dimanche 25, son assemblée
annudle.

Après lecture du procès-verbal de la dernière
réunion , le président présente son rapport sur l'ex-
ercice écoulé. Rapport détaillé annonijant l'affilia-
tion de la société au groupement « Alro » , et l'en-
trée dans la Convention des marchands de mazout.
M. Gaillard parìe encore des difficultés créées par
la concurrence et prouvé que la société fait tout
son possible dans la bataille actuelle des prix. Il
cncourage les sociétaires à acheter certaines mar-
chandises, notamment Ics produits de traitements ,
dans les grands emballages qui sont extrèmement
avantageux.

Me Antoine Delaloye, demande un édaircisse-
ment au sujet du renouvellement des polices d'as-
surances-incendie. Un malentendu semble s'ètre
produit à cet effet au sein du Comité. Cependant,
en s'expliquant tout s'arrange et chacun est satis-
fait.

Les comptes sont ensuite lus, commentés et ap-
prouvés. Il y a lieu de relever une mise en garde
justifiée des vcrificateurs de comptes , rapport aux
crédits arrières dc 5 à 6 ans.

Un nouveau comité est élu pour une période de
trois ans. Il est compose comme suit : MM. Emile
Gaillard , Albert Clemenze, Hermann Gaillard ,
Charly Delaloye, anciens membres confirmés. MM.
Alfred Frossard , Henri Delaloye et Adolphe De-
laloye, nouveaux. M. Emile Gaillard continuerà à
assumer la présidence.

Dans les divers, quelques propositions sont re-
tcnues ct l'assemblée confie au Comité le soin de
les étudier.

La distribution du jeton de presence clot la
séance.

Un auge de plus

Nous venons de recevoir la nouvelle du décès
de la petite Catherine-Madeleine Delaloye, surve-
nu en la pouponnière de Sion des suites d'une
broncho-pneumonie.

C'est un petit ange qui s'en va tout droit au ciel
prendre sa place pour l'éternité , sans avoir connu
et subi les vilenies et les bassesses de cette vallèe
de larmes. Toute notre sympathie à la famille.

Soudain , comme il arrivait au fond de la cham-
bre , ses yeux tombèrent sur le portrait de Roland.

Léonore l'avait fait piacer là.
D'ailleurs, elle le regardait rarement. Elle craignait

plutót de le contempler ; mais il semblait que de
l' avoir ainsi près d'elle, c'était un peu de Roland
qui veillait sur son àme en endolorie.

— Sais-tu , demanda Dandolo , en quel lieu ce por-
trait a été acquis ?

— Oui, mon pére , dit Léonore : au palais de la
courtisane Imperia.

— Et tu ne tes pas demandé , reprit-il , comment et
pourquoi un portrait de lui se trouvait en un tei
lieu ?

— A quoi bon ?
— Je puis te renseigner sur ce point : cette fem-

me a fait exécuter cette peinture par Titien qui l'a
faite de mémoire. Ce portrait , Léonore , me ramène
à ce que je voulais te dire. Je l'ai vu une fois déjà,
dans le palais Imperia.

— Vous, mon pére !
— Souviens-toi , Léonore , la veille de tes fiancail-

les , Roland vint, selon son habitude , en notre vieille
maison de l'ile d'Olivolo. Vous étiez dans le jardin
tous deux.

— Mon pére , dit Léonore d'une voix étouffée,
par pitie , épargnez-moi...

( a suivre)

ĥeddanted
Voilà le printemps, comme lui renouvelcz-
vous en suivant un traitement au SALON DE
BEAUTÉ, méthode Dr N. G. Payot
Morisod Paillette « La Cité » B, tél. 2 16 72

(en cas de non-réponse 2 27 07)
absente le ler mercredi de chaque mois



La uie politique du canton
Sous ce titre nous publierons désormais toutes les
Communications ayant un caractère d'information ct
les comptes rendus d'assemblée de tous Ics partis
politiques du canton. Il suffit de nous envoyer les

' textes.

SALINS

La soirée familière des Jeunes
conservateurs

La vaillantc section de jeun esse conservatrice dc
Salins , animée par un comité très actif , poursuit
avec succès son beau travail.

11 n 'y a rien de mieux pour maintenir bien haut
cet esprit dc cohésion ct d'unite , que dc réunir cn
une soirée familière , les jeunes et les ainés , d'y in-
valer Ics familles dc leurs membres sans oublier lc
gracieux scurire des jeun es filles , venucs en bon
nombre comme ce fut lc cas samedi soir , à la salle
Bcytri son à Arvillard.

M. Georges Bonvin , président dc la section dc
jeune sse, cut l 'honneur et la joie de saluer la pre-
sence de M. Lampert , conseiller d'Etat , des autori-
tés du parti , d' un bon nombre d'anciens , dc divers
invités , etc. Puis un orchestre très en forme , cxé-
cuta quelques morceaux. dc son riche répertoire avec
talent et maitrisé .

Après cet intermède , la parol e fut donnée à M.
Lampert. Homme d'expérience et ayant une prédi-
lcction très marquée pour la classe paysanne , ce-
lui-ci illustra son captivant exposé d'une sèrie de
statistiques qui parlent mieux que Ics plus longues
disscrtaitions. Mi. Lambert -i.it en qudque sorte
l'historique de l'agriculture valaisanne , au cours des
quarante dernières années. Assainissemcnt de la
plaine du Rhóne , remaniement parcellaires , amélio-
rations d'al pages , création de laiteries villageoises ,
construction dc voies de communication reliant la
montagne à la plaine ,. le brillant développement de
l'arboriculturc et dc la viticulture , rien n 'a été ou-
blié dans cet exposé. Autant la vallèe du Rhòne
était autrefois improductivc , autant clic s'est trans-
formée aujourd'hui en un vaste jardin fruitier , que
l'on peut en quelque sorte comparer à un paradis
terrestre.

On cherche une bonne A vendre

sommelière maison
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L'attente est vaine . Ces Messieurs les Conseillers
ton imunaux ne se produiscnt qu 'à trois heures de
1 après-midi. On est un peu surpris... Eux ne lc sont
Pas du tout. Et comme on leur demande la raison dc
ce retard , ils répondent avec dignité qu 'ils ont dù
se rendre aux saints offices , gràce à quoi il leur était
évidemmen t bien impossible dc venir plus tòt.

V. Où Fon dételle les intilcts du Docteur
Le problème des transports était toujours lanci-

nant. Il devint cruciai lors dc l'édification du sana-
tor ium. Cette concurrence était peu sensible pour
' Hote l du Pare , dont lc propriétaire n 'était au fond
Pas du tout fàchc d'ètre débarrassé des malades du
Docteur , mais que voulez-vous , l'hòteilicr est ainsi
'ait qu 'il n 'aime pas beaucoup voir Ics gens aller ail-
leurs , mème s i i  s'agit d'une clientele qui ne l'inté-
r«s'sc pas. Il ne fallait donc plus songer à utiliscr la
voltur e dc l'hotel.

«J ' cus d'abord l' intcntion de m 'adresser à l'cn-
l'eprisc qui assurait le transport Aiglc-Lcysin , (peut-
°n lire dans le message posthume du Dr Stcphani) ,
ma 's mes Valaisans me déclarér ent que si je confiais
ces transports à d'autres qu 'cux-mcmcs ils détruirai ent
« route. Force me fut donc dc leur confier cc servi-
te , cn leur indi quant le genre dc véhicul es qu 'ils de-
tieni se procurer , car Sierre n 'avait pas voulu s'en
charger . — Les villages bri guant ,cct honneur étaient
ceux que traversait la route (cn particulier Vcnthó-
n e). dont Ics habitants n 'avaient jusquc-là que des
cnars -traìnca ux rustiques comportant deux petites
r°ucs à l'avant et deux patins à l'arrièrc... Il fallait
er. outre établir cn hiver à mi -chemin un relais va-
nant avec la limite de la neige pour passer dc la
voltur e au traineau ct vice-versa» .

On concoit les alcas d'une telle organisation. Les
Sens de la contrée n 'avaient là-dcssus pas Ics mèmes

idées que ile Docteur . Ainsi quand il téléphone pour
la première fois à Vcnthóne afin de savoir pourquoi
la voiture commandée pour une de ses belles-soeurs
n 'arrivc pas , ce qui va lui faire ratcr le train pour
Genève , il s'entend répondre qu 'il fait trop beau
pour que les chevaux n 'aillent pas aux champs. La
bcllc-sceur n 'a qua  partir un autre jour !

Lc pire est que les cochers embrassaicnt un peu
trop assidument le goulot dc leurs «barillons» ou
s'attardaient dans Ics auberges; ils finissaient par
atteindre leur destination eux bien lestés , mais le
char vide , ayant égaré passagers et bagages dans les
champs. Pour certaines .marchandises , lc coup était
prémédité. Ainsi le charbon manquait au Sanatorium
alors qu 'on en constituait peu à peu dc solides réser-
ves en chemin , dans les chalets.

Heureusement , si le sana ne possédait pas dc voi-
tures destinées aux voyageurs , il s'était adjoint une
petite ferme qui lui fournissait le lait , ct il dispo-
sai cn outre de deux mulets et d'un char pour le
transport des denrées de première nécessité comman-
décs à Genève , Montreux et Sierre (rappelons qu 'il
n 'y avait sur place aucune boulangerie , boucherie
ou epicerie) . Sans ce renfort la famine eùt guetté le
«Beauregard» .

Courroucé par les procédés dc ses peu fidèles en-
trepreneurs en transport s , le Docteur résolut de leur

donner une lecon. Il leur fit savoir que pendant un
mois il se passerai ', dc leurs services en recourant à
ceux de M. Louis Antille. Et voici .comment il ra-
.conte les suites de cette punition :

« La riposte des naturels fut immediate : ils déte-
lèrcnt mes mulets dans tous Ics villages où passait
le char de nos approvisionnements de facon que jc
ne puisse avoir le nécessaire pour les hòtes du sana.
Je dus m 'adresser au Préfet du district dc Sierre , qui
était heureusement mon pharmacien , pour faire déga-
ger lc char ».

Mais imaginez encore ceci , qui a plong é notre bra-
ve docteur dans un abime d'effarement , de colere et
dc désappointement : comme il avait porte plainte
auprès du département de Justice et Police , c'est lui
qui fut condamné à vingt-cinq francs d'amende.

Pendant deux ans , le voici réduit à faire amener
Ics marchandises de Sierre dans des malles et des
valises fermées pour échapper à la vindicte de la po-
pulation . Tous ces embarras , joints au prix élevé de
la course , vingt-cinq francs par personne, n 'étaient
bien entendu pas une bénédiction pour la station
naissante , fortement handicapé c par rapport à d' au-
tres roliées par des services réguliers et moins coù-
teux de dili gence , ou méme par des lignes de chemins
de fer.

Rédlcment , le pays était peu perméablc à la pé V O T R E  F R O M A G E  A R A C L E T T E

Toutes ces réalisations concrètes , n ont pas été
accomp lics sans un lourd tribut du peuple valai-
san , sans lc courage et la persévérance du monde
paysan , ct disons-le bien haut sans l'initiative et le
dévóuement d'hommes zélés et clairvoyants , aux-
quels la generation montante se doit de rendre un
hommage de reconnaissance et de gratitude.

Mais , precise M . Lampert , toutes Ics difficultés
ne sont pas aplanics. Aujourd 'hui , le Valais se
trouve dans une situation prospère. Il est équipe
pour une production de qualité qui ne fait que
s'accroitre au fur ct à mesure que lc nombre des
arbres plantes deviennent productifs. Il faut lutter
contre la concurrence effrenée dc produits étran-
gers qui arrivent sur le marche plus tòt que les
nótres ct l'engorgent , paralysant l'écoulement de
nos fruits. Les lecons du passe auront servi à quel-
que chose, il faut l'cspérer. Les producteurs et Ics
consommateurs devront marchcr la main dans la
main pour résorbcr ces graves crises économiques
et trouver des solutions qui donnent satisfaction à
chacun. L'orateur montre qu 'il n'est pas facile dc
se mouvoir au milieu de ces questions complexes ,
mais il a bon espoir que certains faits regretta-
blcs qui ne sont pas si vieux que cela ne se ré-
petcront plus. L'agriculture valaisanne a droit à
une place légitime au sòldi de l'Hclvétie. 11 faut
que ccttc place lui soit accordée.

Vivement applaudi par ses nombreux auditeurs ,
M. Lampert répondit à quelques questions soule-
vées par MM. Felix Métrailler ct Cyrille Pralong,
prouvant ainsi combien les soucis ct les besoins
du paysan valaisan lui tiennent à cceur .

Unc soirée réeréative fort bien préparée mit en
vedette quel ques jeunes qui récitèrcnt des monolo-
gues dcsopilants , ct un match de boxe fort bien
arbitré tint la salle en haleine durant quelques
instants agréables , entrecoupés d'un excellent con-
cert de l'orchestre Rio-Rita très en forme.

Puis , Me Michel Evéquoz , président de la Fé-
dération Valaisanne des Jeunesses Conservatrices
du Valais romand felicita les jeunes de Salins pour
leur bdle activité et leur cran à défendre avec
tant de fermeté et de vigilancc les principes dù
parti . 11 salua les ainés qui ont ouvert la voie , et
dans une mème gerbe de compliments chalcureux ,
encouragea chacun à demeurer « présent » au pos-
te de combat.

M. Felix Métrailler , dit avec beaucoup de coeur ,
combien la vieille garde compte sur Ics jeunes. Il
encourage la jeunesse à se préparer physiquement
et matéridlcmcnt à devenir des hommes d'elite ,
capables , formés pour les luttcs de la vie. Une
solide formation professionnelle , intellectuelle, doit
ètre donnée à ceux qui demain seront des chefs
responsables de l'ordre commun.

Pour clòre dignement cette soirée qui resterà
marque d'une pierre bianche dans les annal es
du parti conservateur de Salins , M. Bonvin redit
à MM. Lampert et Evéquoz la gratitude la plus
émue pour leur presence et leurs exposés si lumi-
neux. Il Ics assuré que leur passage à Salins por-
terà ses fruits et que leur parole si convaincante
ne sera pas tombée dans une terre inculte...

L'heure avancant , il faliut quitter nos amis po-
litiques , mais avec l'espoir de les retrouver déjà
dimanche prochain à l'occasion de leur fète prin-
tanière. Ils méritent d'ètre encouragés par notre
presence et notre amitié. Nous répondrons nom-
breux à leur appel , afin de les remercier des bdles
heures qu 'ils nous ont offertes avec tant de géné-
rosité l'autre soir.

Pour l'instant , nous nous joignons aux compli-
ments qui leur ont été adressés, et leur disons
avec fierté : Continuez , car vous ètes sur la bon-
ne voie ! p.

En montant ou en descendant,
_̂_________________tf a Sion, la Rue de la Dixence,
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Le Dr. Théodore Stéphani
et la Fondation

de la Station de Montana
Par Rojcn Olsommer

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

Une soirée avec les cinéastes amateurs

Le groupement valaisan du Cine-club amateur a
présente à Sierre quelques films du concours natio-
nal dc Bienne , cn presence d'un public nombreux où
nous avons note M. lc Dr Bojen Olsommer, direc-
teur dc la Chambre de Commerce , M. le Dr Erné ,
dc l'UVT, M. le Conseiller d'Etat aMrccl Card , M.
le Préfet Meinrad de Werra , M. le Sous-Préfct Aloys
Theytaz , M. le colonel Carrupt , député , M. Roland
Muller , M. Jean Daetwyler.

De courts métrages furent applaudis , notamment
«Parade» d'un cinéaste genevois. «Voyage en Espa-
gne», d'un cinéaste chaudefonnier ct un film d'un
amateur suisse allemand , « Vita Nova », film relatant
les phases de l'opération de la césarienne. Ce film
du mème auteur que lc «Sang .c'est la vie» est d'un
réalisme qui n 'est pas à conseiller aux personnes sen-
sibles. Les séquences qu 'il présente sont particulière-
ment bien choisies , mais elles sont impressionnantes.

On est heureux de constater que l'initiative du
Cine-Club rencontre un aussi large audience. Cette
société annonce pour ces prochaines semaines de
nouvecllcs projections qui seront accueillies à n 'en
point douter avec la méme faveur.

L 'assemblèe primaire

L'assemblée primaire dc la commune de Sierre est
convoquéc pour le mardi 11 mai à 20 heures à la
maison des Jeunes à Sierre avec l'ordre du jour suir
vant :

1) lecture des comptes administratifs de l'année
1953 ;

2) lecture du budget pour l' année 1954 ;
3) lecture des comptes des S.I.S. pour l'année 53 ;
4) lecture du budget des S.I.S. pour l'année 1954 ;
5) Autorisation de contracter un emprunt de Fr.

2.600.000.— pour la réalisation du programme des
grands travaux ;

6) Divers.

Avant le week-end

L'excellente troupe de théàtre « Les Compagnons
des Arts » présentent au public sierrois un des chefs-
d'oeuvre dc Molière : « Le malade imaginaire ». En
lever de rideau , une charmante saynète de Courte-
line «Gros chagrins» sera présentée. Ces séanees au-
ront lieu à la Maison des Jeunes , à Sierre , le diman-
che 2 mai et le mercredi 5 mai à 20 h. 30. Que tous
les amis des Compagnons des Arts qui sont à l'ex-
térieur réservent assez tòt leur place pour le bril-
lant spectacle que nous offre cette sympathique trou-
pe' J ' '

.Les Jeunesses musicales , pour leur dernier concert
de la saison 1953, présentent samedi ler mai , à 20
h. 30, à la Maison des Jeunes : « Les Compagnons du
Jourdain », groupement chorale interprétant des ne-
gros spirituals.

L'assemblée generale ordinaire de la société de
Consommation du district de Sierre se tiendra same-
di ler mai à 14 h. à l'hotel de la Poste.

Enfin , samedi ler mai , dans l'après-midi , aura lieu
la traditionnelle féte des travailleurs. Les , participants
après avoir défilé en ville , se rendront sur la place
des écoles où ils auront l'occasion d'écouter divers
orateurs notamment M. Tudisco , du mouvement po-
pulaire des familles , M. le Dr Broccard , président
de l'UVT. M. le Conseiller d'Etat Marcel Card, M.
ne et M. J. Borei , conseiller national , de Genève.
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Importante maison de vins de Sion engagé

chauffeur-livreur
Salaire intéressant et préférence sera donnée à
chauffeur ayant travaille dans la branche, avec
plusieurds année de pratique sur Diesel ; bon-
ne connaissance dans la mécanique et dont l'é-
pouse pourrait faire des heures à l'étiquettage.
Appartement à disposition dans le bàtiment du
commerce. Offres écrites avec reférences et pho-
to sous chiffre P 5848 S Publicitas Sion.

On echangerait

jardin
de bourgeois arborisé,
contre un non cultivé.
Ferire s. chf. P 5735 S à
Publicitas Sion.

On cherche un grand

appartement
ou év. 2 petits sur mè-
me palier, centre de
ville si possible de sui-
te ou à convenir. S'adr.
par écrit au bureau du
journal s. chf. 6218.

On prendrait e n c o r e
quelques

pensionnaires
Meme adresse chambre
à louer. S'adr. par écrit
au bureau du journa l s.
chif. 6217.

Retraite cherche à ache-
ter

appartement
de 3 pièces, sans con-
fort, centre de Sion, ou
quartier Ouest. S'adres.
par écrit au bureau du
journal s, chf. 6216.

A vendre
potager

« Liidin • 3 trous énaail-
lé gris, état de n e uf .
Henri Reynard , c/o Des-
larzes-Vernay, Sion.

A vendre un bon

cheval
faute d'emploi. Antonin
Eugène, Conthey - Pla-
ce.

On cherche

employée
de bureau

Bonnes n o t i o n s de
comptabilité, de corres-
pondance. Entrée imme-
diate ou ¦ à convenir.
S'adr. s. chf. P 5849 S à
Publicitas Sion.

A vendre moto

Norton
500 cm3, TT modèle 50
parfait état, roulé 17.000
km., suspension arrière.
S'adr. sous chf. P 5668 S
Publicitas Sion.

Employée
de maison

propre et consciencieu-
se, demandée dans mé-
nage 2 personnes, rem-
placement 2-3 mois. Fr.
140.— mensud. S'adres.
par éci-it au bureau du
journal s. chf. 6219.

A louer

chambre
meublée, au centre de
la ville, de préférence à
demoiselle, libre dès le
ler mai- S'adr. sous chf.
P 5856 S Publicitas Sion.

On cherche

vendeuse
pour petite epicerie. Of-
fres s.' chf. P 5874 S à
Publicitas Sion.

Fille de salle
ayant bonnes reférences
et notions d'angl. cher-
che place pour la sai-
son. S'ad. s. chf. P 5871 S
Publicitas Sion.

nétration du tourisme. L'histoire du Dr Stéphani et
de la fondation de la station est tout entière dominée
par .ces démélés , rarement aigus il est vrai , mais cons-
tants, avec l'habitant , voirc l'autorité . C'est par sou-
ci de vérité et pour éclairer d'un jour exact l'ceuvre
du Dr Stéphani , bien plus ardue , bien plus considé-
rable qu 'on ne pense généralement , ct non pour jeter
la pierre à quiconque — à cette heure le revirement
est comp let — que nous nous attardons à cet ensem-
ble de circonstances que lc Docteur dépeint d'un
mot : « Ici on n 'aime pas beaucoup Ics étrangers ,
parmi lesquels on comprend aussi les Suisses d'autres
cantons».

Rcportons-nous d'ailleurs à cette " epoque qui pa-
rait aujourd'hui si lointainc , encore qu 'un demi sie-
de à peine nous en séparé. La tuberculose éveillait
alors un sentiment de crainte et de répulsion dans
nos .campagnes , où 'ce mal n 'était pas rare , mais peu
ou pas soigné , laissant les proches ignorant dc sa
nature exacte. Jugez de l'impression qu 'on dut rcssen-
tir en voyant débarquer une humanité cosmopol ite
frappée de facon ostensible , déclarée , cataloguéc , par
cette mystérieuse affection , qu 'on soupeonnait d'è-
tre fortement contagieuse. Des tuberculeux ? Autant
dire des lépreux or. des pestiférés. Ah non , le Doc-
teur qui amenait ccttc plaie dans le pays n 'avait pas
bonne presse. Il y avait aussi la reli gion.

«Le pays est catholique fervent , et le protestant
que je suis n 'y est apprécié que parce qu 'on man-
que de médecins ct que je m 'astreins à traiter tous
les environs».

(A suivre)



Banque cantonale du Valais
Le bilan au 31 décembre 1953 s'élève à Fr.

298,362,574.68. L'augmentation pendant l'année a
été de Fr. 34,031,956.93.

Le mouvement simple représente 1,820,889,124.45
Fr. contre 1,725,824,699.08 l'année précédente.

Nous avons recu 4367 demandés de prèts et cré-
dits pour un montant total de Fr. 87,137,846, dont
4295 ont été acceptées pour Fr. 83,143,646 et 72
n'ont pu èrre admises pour Fr. 3,994,200.— .

Dans les différents chapitres des placements, le
mouvement se présente comme suit :

Augmentation

Effets de change 343,968.40
Billets à ordre 452,267.35
Comptes .courants débiteurs 13,016,005.12
Prèts à terme fixe 30,519.40
Corporations de droit public 6,064,703.03
Placements hypothécaires 13,116,066.46
Titres et participations 75,433.—

Il a été ouvert 1200 crédits pour Fr. 27,059,000.— ,
dont 84 crédits de construction pour Fr. 7,002,000.
Les prèts hypothécaires nouveaux sont au nombre
de 1069 pour Fr. 13,366,000.— parmi lesquels 89
conversions pour Fr . 4,412,000.— .

Le chapitre des fonds étrangers présente les fluc-
tuations suivantes :

¦_4ugmenfafion

Engagements en banque 5,952,378.84
Comptes courants créanciers 4,889,969.56
Caisse d'épargne 8,782,103.87
Bons de caisse 12,689,976.50

Les engagements en banque ont un caractère
transitoire. Le volume des comptes courants créan-
ciers est lié aux besoins actuels des grandes entre-
prises hydro-électriques.

On constate une nouvelle progression des dépòts
d'épargne qui est en relation avec la somme globa-
le des salaires payés actuellement dans le canton
qui dépassé 50 millions. Nous avons accordé des
fadlités aux déposants ouvriers des chantiers de
haute montagne pour faciliter leurs dépòts et re-
traits.

L'abondance des fonds à piacer nous a permis
d'augmenter dans une forte mesure les dépòts à
terme (bons de caisse) à des conditions favorables.
La proportion des dépòts de l'extérieur est encore
plus importante que les autres années. Le montant
net est de Fr. 10.637,550 — soit le 83,83%; cdui
du canton est de Fr. 2,052,426.— , soit le 16,17%.

Nos besoins en capitaux étant ainsi couverts ,
nous n'avons pas fait d'emprunts nouveaux à la
Centrale des Lettres de Gage ni au Fonds Central
de l'A.V.S., qui auraient été plus onéreux. On en-
tretient dans le public l'opinion que l'A.V.S. prète
aux banques cantonales tous les fonds qu'elles dé-
sirent à des conditions exceptionnelles. C'est une
legende qui fait sourire les gens avertis. L'A.V.S.,
comme tous les préteurs, tien t compte des condi-
tions du marche. Elle doit le faire pour sauvegar-
der les droits de ses assurés. Les banques cantona-
les ne jouissent d'aucune faveur .

Le crédit de réescompte a été utilisé partielle-
ment. Le montant dù. en fin d'année , est de Fr.
3.443,362.70.

L'encaisse, au 31 décembre , s'élève à 5,371,863.26
francs ct notre avoir au clearing bancaire dc Fr.
685,575.25. La liquiditi est suffisante.

Les taux n 'ont pas varie pendant l'exercice , sauf
pour les bons de caisse qui ont été cédés à 2 3/4%
dans le canton et 2Vi% hors canton , pour une du-
rée de 4 à 6 ans. Les autres taux pour les dépòts
ont été naaintenus de mème que les taux des prèts
et crédits particuliers. Pour les communes, et Ics
consortages, des concessions ont été faites ,

Les affaires au contentieux ont augmente et des
pertes ont été enregistrées, spécialement pour cer-
taines affaires industrielles et commerciales dont la
direction a été défectueuse, ou pour des entrepri-
ses agricoles surendettées en raison dc construc-
tions onéreuses. Les réalisations de batiments ru-
raux présentent des difficultés.

D'une manière generale, les intérèts et amortis-
sements ont été payés assez régulièrement . Les in-
térèts actifs percus et produits divers se sont éle-
vés à Fr. 9,511,602.71, soit Fr. 621,226.22 de plus
que l'an passe. Les intérèts passifs représentent Fr.
6,279,262.90, soit Fr. 498,724.60 de plus qu 'en 1952.
Le solde net est de Fr . 3,232,339.8 1, supérieur He
Fr. 222.491.62.

Les provisions ct amortissements ont été aug-
mentés.

Les frais généraux ont absorbé Fr. 1,579,529.40
soit Fr. 68,557.09 de plus qu 'en 1952. La moyenne ,
par rapport au bilan , est de 0,52% , en diminution
de 0.5 %.

Les dons accordés aux ceuvres de bienfaisance ct
d'utilité publique du canton représentent 29,942.70
francs.

Le bénéfice net disponible , avec lc report , est de
Fr. 1,609,593.52.

La répartition proposée , conformément à Parflcle
16 du Décret du 14 novembre 1941, prévoit les at-
tributions suivantes :

1. Aux provisions et amortissements sur
immeubles, mobilicr et instai , Fr. 100,000.—

2. A l'Etat du Valais 970.000.-
3. A la réserve ordinaire 470.000.—
4. Report à nouveau 69,593.52

La belle confection
pour dames

C
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C&àtorique lacate
La v ie  sédunoise

Les pretres-ouvriers
Il ne fallait rien moins que la personnalité du

R. P. Allaz, O. P. bien connu des Sédunois , pour
traiter , lundi soir , à la grande salle de l'hotel de
la Paix , du problème particulièrement grave et dé-
licat des pretres-ouvriers . Problème qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre , qui a été le sujet à sensation ,
la vedette d'une grande presse habile à exploiter
les meilleurs filons , mais qui montre par là mème
l'intérét que le public porte aux questions sociales
et religieuses de notre temps. Mais intérèt faussé ,
trop souvent , par des interprétations fantaisistes.
voire malveillantes, qu 'il est de notre devoir de
chrétien de rectificr et corriger . Et le P. Allaz de
nous donner en exemple M. René Leyvraz , l'un des
iplus grands journalistes cath oliques de notre
temps. . .

Le problème des pretres-ouvriers constitué un
drame douloureux , sur lequel il serait vain de vou-
loir faire de la littérature facile ou traiter comme
sujet de curosité. Drame douloureux , aussi bien
pour les pretres-ouvriers que pour le Souverain
Pontife et les evèques et ajoutons-le , les fidèles.

Le mouvement des pretres-ouvriers procède d'un
esprit d'apostolat héroi'que qui lui-mème a pris
naissance durant la guerre , au temps de la dépor-
tation en Allemagne. Des prètres , privés de leurs
ouailles, concurent le projet de les suivre en cap-
tivité et , dans l'impossibilité de revètir l'habit re-
ligieux , de se mèlcr à la foule anonymc. Ce mer-
veilleux champ d'apostolat se représenta , après la
guerre , en France mème, où le prolétariat ouvrier ,
monde imperméable ct ombrageux , ne recevait plus
le message du Christ. Pénétrer dans ce monde , non
pour le catéchiser , mais pour lui faire sentir une
presence amie , et lentement modifier sa mentalité
paienne, - tei fut , le buf . entrevu par une plèiade d'à-
mes ardent'es',,. appròuvées par leurs supérieurs et
l'épiscópj at, dont le grand cardinal Suhard.

Cettè expérience audacieuse porta ses fruits . La
sympathie ouvrière fut vite acquise à ces hommes,
ardents au travail , heureux de vivre , partageant Ics
soucis de leurs camarades et donnant l'exemple.
On leur confia des postes de confiance dans Ics
organisations syndicalcs , dont iris furent charges
de soutenir- les revendications. Comment eussent-
ils pu refuser , sans paraitre se dérober. Mais com-
ment sauvegarder leur caractère sacerdotal dans la
mèlée politique où ils étaierrt impliqués .

Pincipiis obsta. Il est des ordres de primauté , des
principes cssenticls qu 'il importe d'aff irmer à l'en-
contre mème d' un autre bien. Ce fut le cas des
pretres-ouvriers. /

La fonction sacerdotale est d'ordre spirituel , le
prétre se doit aux àmes , il se doit à la prière , il
doit garder dans sa vie , son caractère sacerdotal;
son róle , avant tout , n 'est pas d'ordre temporel. Il
ne peut ètre à La fois un vrai prétre et un vrai
ouvrier , non dans l'ordre de La dignité , mais dans
celui des possibilités , comme un bon horìoger ne
saurait ètre un bon forgeron.

Impossibilité donc dc remplir à la fois ces dou-
bles obligations ct danger de se laisser absorbcr
par l'économiquc et le politique , de compromettre.
dans les luttes syndicalcs , souvent àprcs , la mission
spirituclle qui est la sienne.

Rome l'a compris , l'épiscopat francais l'a com-
pris , les prètres ct les ouvriers l'ont aussi compris.
Et cependant l'Eglise ne saurait renoncer à l'évan-
gélisation de la classe ouvrière , qui est l'une des
préoccupations constantcs de Pie XII. Le moyen
entrevu , tout anormal qu 'il fùt , répondait à des
circonstances , elles aussi , anormales , du fait de
l'absence d'un apostolat laic organise. Il a fait un
bien immense-mais, prolongé, ne pouvait ètre uti-
lisé sans danger. Le principe de l'évangdisation de-
meure , il faut modifier ses modalités d'app lication,
former des lai'cs , rcserver l'action du prètre au
foyer ouvrier , au sein de sa famille.

Cette expérience n 'aura pas été inutile, elle cons-
titué une sorte dc crise de croissance , montrant la
vitalité de l'Eglise , ses soucis ct ses efforts , son au-
dace ct sa prudencc.

Rarement synthèse d' un problème aussi délicat a
été présente avec autant dc conviction et d' objecti-
vité, sur son pian véritable , que par le R. P. Aliar ,
que nous remercions dc tout cceur, nous faisant
l'interprete de ses auditeurs, comme l'a fait  M.
Marcellin Picot qui avait cu l'honneur dc le pré-
senter en termes choisis , au nom du cercle des
hommes catholiques de Sion, li serait désirable que
ce groupement qui a eu la main si heureuse dans
le choix tant dc ses conférences que des confércn-
ciers , trouve plus complète audience auprès de tous
les hommes conscients dc la nécessité d'ètre des
apòtres lai'cs dans un monde où sont si actives Ics
forces de dissolution. A.

Une séance cinématographique
reussie

Mardi soir , la sall e du cinema Capitole était archi
pleine. Un public sympathique , domine par la jeu-
nesse, occupait toutes les chaises disponibles. Le
Service de rcpérage d'avions avait organise une soi-
rée de films sous les auspices de la très active So-
ciété de Sous-officiers de Sion et environs , que prè-
side le sgt. Ernest Planche.

C'est tout d'abord le capitaine E.-J . Schulcr , com-
mandant d'une compagnie RSA généralement sta-
tionnée à Sion , qui salue les spectatrices et les spec-
tateurs qui entcndent ensuite le colonel Roger Bon-
vin. Cet excellent officier supérieur dont on con-
nait la valeur et les nombreux mérites trouve les pa-
roles qui conviennent à toute la jeunesse valai-
sanne. Aussi, le colonel -Bonvin est fortement ap-
plaudi , surtout quand il met en évidence le róle
important joué par les SCF dans le cadre de l'ar-
mée. Car , ce soir-là , c'est précisément aux jeunes
filles d'abord que l'on s'adresse pour leur faire
comprendre le sens de l'enròlement féminin pour
la défense du pays. Un soufflé patriotique se ré-
pand dans la salle. L'enthousiasme est grand.

Tout d'abord nous assistons à la projection d'un
film très bien monte sous la direction du colonel
Bonomo , commandant des troupes du RSA (Ser-
vice de reprérage et de signalisation d'avions). On
voit les SCF de ce service au travail. Or, il man-
que environ un millier de SCF pour le RSA. De
nombreuses jeunes filles comprendront , dès lors ,
qu 'dles peuvent s'intéresser à ce service et s'ins-
erire pour y accomp lir leur devoir de Suissesse
soucieusc d'ètre particulièrement utile à sa patrie.

Un autre film sur les diverses activités des uni-
tés d'armée n 'a pas manque de faire revivre quel-
ques souvenirs pour Ics plus àgés , ct dc montrer
aux plus jeunes Ics grandes possibilités de défen-
se de notre sol.

Cette soirée a connu un gros succès. Elle nous
a donne la preuve que les jeunes ne sont pas
indifférents à tout , comme on le dit arbitrairement
trop souvent. Il suffit d'orienter notre jeunesse et
de lui montrer de temps à autre que sa collabora-
tion est souhaitée pour qu 'elle manifeste aussitót
le désir de nous l'accorder avec spontanéité.

Bravo ct merci aux jeunes filles et aux jeunes
gens de Sion.

Succès d'un inspecteur
Nous apprenons que M. Paul Tscherrig, inspec-

teur cantonal des denrées alimentaires au Labora-
toire cantonal dc Sion a subi avec succès les épreu-
ves imposées pour l'obteniton du diplomo federai
de capacité. Nos félicitations.

m VWlP __________ Amm pour l°"'° la *,a"e-c°ur M

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER

la « Feuille d 'Avis du Valais »
sert de trait d' union

CHR0NIQUÉ̂ |rMU5I CALE
A l'Association cantonale

des Musiques valaisannes
Le Comité de cette association s'est réuni samedi

24 avril , à l'Hotel de la Gare , à Sion , sous la prési-
dence de M. Roger Delaloye, d'Ardon , président
cantonal .

Dc l' ordre du jour sur lequel ce comité avait à
discuter , il faut retenir La question des cours aux-
quels les sociétés n 'accordent malheureusement pas
l'attention qu 'elle requiert, étant donne qu 'il s'agit
de leur avenir. Aussi bien, las d'attendre des déci-
sions qui ne viennent jam ais de la part dc ces der-
nières , le comité se détermine à prévoir pour l'au-
tomne 1954 un cours pré paratoire de direction sans
préjudice d'autres cours d'instrumcntistes qui pour-
raient ètre organisés si l' on voulait enfin , au sein
des sociétés , se rendre compte de l' importance et dc
l' ut i l i té  de ces enseignements. Donc les sociétés vont
ètre appelées d.ans lc cours de l' année à se pronon-
cer à ce sujet. Dc tels cours seront p laces sous le
contróle du Comité cantonal qui en designerà les
professeurs avec l' accord des autorités ccntralcs ct
de la Commission federale de musique , un cours
special devant avoir lieu , dans le cadre de l'associa-
tion hautt-valaisannc , pour les sociétés de cc grou-
pement.

Que les seetions veuillent donc bien réfléchir à
I ' extrcme importance de cet objet ct qu 'elles répon-
dent à la question lorsqu 'elle leur sera posée. Main-
tenant que la Société federale accorde largemcnt et
généreusement dos subventions pour l' organisation
dc tels cours , il n 'est pas permis de n 'en pas profi-
ter.

Le comité a encore désigné ceux de ses membres
qui s'en iront remettre en 1954 Ics médailles de vété-
rans aux différentes fètes régionales et il a décide
dc s'en tenir str ictement aux dispositions statutaircs
pour cette remise.

.. LES COMPAGNONS DU JOURDAIN »
Une douzaine d'étudiants, qui ont déjà derrière eux

plusieurs tournées tant en Suisse qu 'à l'étranger,
quelques enregistrements et auditions à la radio, et
d'innombrables répétitions pour mieux pénétrer ce
domaine si special de la musique que sont les Negro
spirituals. C'est leur moyen d'évangéliser, pour la
seule gioire de Dieu.

Bien conscients des difficultés que présentent les
Spirituals (étrangers par leur forme à l'Europe oc-
cidentale), ils ont cependant j ugé leur tentative pos-
sible, le contorni de ces cantiques étant universe! par
définition. C'est donc à l'expression de la foi qu 'ils
veulent ètre fidèles premièrement de peur de trahir
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la pensee véritable des auteurs et d'ètre eux-mèmes
des falsificateurs. Quant à l'interprétation vocale qui
en résulte, des critiques l'ont jugée, en general, con-
forme à la tradition primitive des Spirituals. Sans
jamais cesser d'approfondir leur travail technique
dans les limites de leur nature de Blancs, « Les Com-
pagnons du Jourdain » estiment que le caractère
« spirituel . des Negro sipirtuals doit ètre respeeté,
et qu'un cantique ne peut servir de prétexte à l'acro-
batie vocale sans perdre du méme coup son véritable
sens.

Pour leur plus grande joie, l'étude des textes a pro-
cure aux « Compagnons » un enrichissement auquel
ils s'efforceront de vous faire participer dimanche
soir, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta. Le concert dé-
butant à l'heure précise, il est indispensable d'arriver
assez tot pour trouver de bonnes places. Pas de loca-
tion à l'avance.
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ì %ff^ FÉTE CANT0NALE \
C JSWmf k .  VALAISANNE DE CHANT S

7, 8 et 9 mai 1954

LES SOCIÉTÉS A LA FÉTE CANTONALE
DE CHANT

La Fète cantonale valaisanne de chant réunira, à
Sion, les 8 et 9 mai 1954, plus de 35 sociétés du canton.
Il y aura, entre autres, la Chorale, de Massongex ; la
Cecilia, de Fully ; le Maennerchor, de Viège ; la The-
resia, d'Epinassey ; La Chorale, de Monthey ; le Maen-
nerchor, de Brigue ; la Mauritia , de Salvan ; le Maen-
nerchor, de Buchthalen ; le Choeur d'hommes, de
Lens ; la Lyre, d'Evionnaz ; la Chorale, de Muraz-Col-
lombey ; la Rose des Alpes, de Champéry ; la Cécilien-
ne, de Venthòne ; la Valaisanne, de Grimisuat ; la Con-
cordia, d'Ayent ; la Cecilia, de Gròne ; l'Echo des
Follaterres, de Branson-Fully ; la Cecilia, de Saviè-
se ; l'Echo des Alpes, d'Arbaz ; l'Harmonie, de Ver-
nayaz ; le choeur mixte, de St-Maurice ; la Lyre, de
Saxon ; la Ste-Cécile, de Bramois ; le Choeur mixte
Ste-Cécile, d'Ardon ; Ste-Marie-Madeleine, de Vé-
troz ; l'Echo d'Arbignon , de Collonges ; le choeur mix-
te de Muzot, de Veyraz ; le Choeur mixte paroissial ,
de Collombey ; le Choeur mixte St-Georges, de Cher-
mignon ; la Léonardine, de St-Léonard ; le Choaur-
mixte paroissial, de St-Pierre de Clages ; le Choeur de
Dames, de Martigny ; la Clef de Sol, de Monthey ;
l'Orphéon , de Monthey et le Choeur d'enfants, de
Monthey.

DÉCORATION DE LA MLLE PENDANT LA FÉTE
CANTONALE VALAISANNE DE CHANT

Ce serait une erreur que de ne pas décorer magni-
fiquement notre ville pendant les journées des 7, 8
et 9 mai 1954.

Il y aura une foule de visiteurs qui jugeront l'esprit
des Sédunois et leur goùt.

Ailleurs, mème les vitrines étaient ageneées avec
des objets en rapport avec le chant. Avec un peu d'i-
dée, de belles vitrines peuvent retenir spécialement
l'attention des visiteurs.'

— A Sion, c'était formidable, en 1954 ! devraient
pouvoir dire à leurs enfants les jeunes venus à cette
fète.

Il ne tient qu 'à chacun d'entre nous de rendre la
ville agréable et accueillante durant ces quelques
jours.

Des drapeaux partout, des fleurs, des guirlandes
pour que la ville chante sa joie de recevoir plusieurs
milliers de choristes valaisans lors de leur fète can-
tonale.

Dans nos sociétés.,.
Vespa-Club, Sion. — 3e Rallye international des

Narcisses, à Montreux. Départ, le dimanche 2 mai à
7 heures, devant le Vespa-Service, Av. de Tourbil-
lon , à Sion.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 29 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Souvenirs de Franz Lehar ; 13.00
A vous, Monsieur Comte ; 13.05 Du film à l'opera ;
13.35 Concerto en ré mineur, Edouard Lado ; 16.30
Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Recital
de piano ; 17.50 Oeuvres d'Emmanuel Chabrier ; 18.20
La quinzaine litteraire ; 18.55 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le nairoir du temps ; 19.40
Dites-moi tout ! ; 20.00 Le feuilleton : • Le portrait de
Jennie » ; 20.30 Jazz-partout 195-1 : 21.30 Oeuvres d'An-
tonio Vivaldi ; 22.00 Compositeurs romands ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Dans les jardins de la poesie fran-
caise ; 23.05 Nottoruno du Songe d'une Nuit d'Eté , de
Mendelssohn.

Vous bagarrez à un contre trois et... vous ga-
gnez avec la

RENOMMEE SOUFFREE
Un paquet de 4 kg. de Renommée pour 100 1.
et vous luttez efficacement contro lo mildiou ,
l'oi'dium ot l'acariose. -.



\ Pour Ipus ceux
* qui économisent... !

! 19 90 j A m A W M  \

[ ALBANO !

» Sondale en box brun semelie en cuir et la j
I fameuse semelie de caoutchouc « Maloya » J
| Flex 39-46 19 90 I

| 20.90 
^

sls I

I TITAN «

\ UN PRIX RECORD ! Box brun, fermeture à J
* lacet ou à boucle, semelie de cuir et la bon- J
I ne semelie « Maloya » Flex 39-46 20.90 *

I 26.90 A-J) !

? BERTO

| Léger et confortable, fine perforation et le- i
» gère semelie de cuir, 38-45 ./ . . 26.90 «
» <
* CHAUSSURES J

| luGON-tMRE I
» Rue de Conthey <

\ BRIGUE - SIERRE - MARTIGNY - RENENS J

* Service rapide de réparations *

\ j

Ì \
I £a&elle xUiUbto,etl de ketùub... \
j Celle saison commence avec les f leurs, et nous nous faisons un |

j p laisir d'o f f r i r  à tous nos chers clients et amis un bouquet de .

I Mupets porte-bonheur du 1er Mal !
i SPORTE NEUVE «- \
| Tel. 2 29 51 - SION j
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PIOTEGEZ VOS UETEIHIS
CONTRE LES MITES

SAC ANTI-MITES, papier brun, fermeture A ^C A AI
agrafe Iil V l-VV

SAC ANTI-MITES, plastique, 135 cm. long, A A A 1A AA
pour 3 à 5 vètements, de ViVV lUaOU

SAC ANTI-MITES, pour complets et tailleurs, A E A A A A A

SAC ANTI-MITES A QE
pour 1 vètement, 135 long VBVW

SAC ANTI-MITES 4 OC
pour lainage, avec fermeture éclair . V-fcw

le mème avec souflet T«W %9

t — *
i

BOULE DE NAPHTALINE £f |
le sachet de 300 gr "BVU

PARADICHLOROBENZOL gf|
le sachet de 200 gr "«DU

CAMPHRE JAPONAIS PUR Mg k
le sachet de 4 tablettes ™«"fU

MITOL « JEF » |
le sachet de 10 feuilles l mm

. « TRIX » LIQUIDE
le bidon de . . . .  1 litre Va J4

9.20 5.20 3.30
« TRIX ». EN POUDRE A AA
la boite de 125 gr _£avU

VAPORISATEUR A r A
depuis £BVU

^-— . ;

NOS PRIX NOS Q U A L I T É S
F O N T  N O T R E  P U B L IC I T É

N a t u r e l l e me n t

PORTE NEUVE
Tel. 22951 S I O N  S. A.

SCOOTER

Voulez-vous ètre
I'hcureux possessour
d'un scooter idéal ?

Choisissez PUCH
et vous le serez !
Démonstrations
et essais chez

Albert Frass
BRAMOIS
tél. 2 14 91

i

i

M O T O  S A  C O C H E
Void le retour de « Motosachoche » de re-
nommée mondiale. Cette machine de grande
classe répond pleinement aux exigences du
motocycliste moderne. D'un « finish » im-
peccablc ct aux lignes sobres, la nouvelle
« Motosacochc » 250 cm3 fait l'admiration du

connaisseur.

EN MAGASIN CHEZ LE REPRÉSENTANT

A L B E R T  F R A S S
MÉCANICIEN — BRAMOIS

Prix : Fr. 2.700.—

- _ .__

Concierge
est demandé pour immeuble locatif à Sion ;
avantages substantiels. Faire offre sous chif-
fre P 5870 S Publicitas Sion.

j SOBRE DANS SES LIGNES,
! ELEGANTE ET RACÉE,
| CETTE CHAMBRE A COUCHER
! EN NOYER NE COÙTE QUE FR. 1750.-
i ' Vous viendrez l'admirer dans notre ;
| exposition à VAvenue de la Gare, sans ',

aucun engagement de votre part

> C'est une création inèdite de:

7-***-****-***. H _BÌ___IWM9__--__-_____^_________L_H___I

On demande

jeune fille
active, dans un ménage de 5 enfants. Entrée
tout de suite. Salaire Fr. 150.—. Dr M. Hoff-
niann.  Zahnarzt, Tannerstrasse 22, Aarau.

Machines
à coudre

d'occasion
actuellement, grand choix
diverses marques, revisées
et vendues avec garantie
à des prix intércssants à
l'agence Pfaff

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - Sion

A louer un

OTL&CÙU6
On vend maintenant le
Malt Kneipp moulu! A son
effet bienfaisant s'ajoute
encore une préparation
bien plus simple.

Un
_ bon point

GRAND DUC

Crème ou nature, un
CAFÉ GRAND - DUC
est plus sur !

afe de Malt

. pl"!! KneipeJtLini] wkmwf :̂
Scrnnfi500 gr. ne coùtent que fr. 1.40 Sanie w ĵwtjj

\. s/o/v f

La belle confection
i

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

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

M A G A S I N  H. DUC - RUE DU RHONE
5Wi led có4n,humiaftd

Lapìns - Canards
Poulets hollandais frais
Lapìns - Canards i kg. 700 ò 2 kg.
Poulets hollandais frais 1.05 1.350 1.400 1.700 i.soo kg.
Champignons de Paris frais - Tous les jours: thon ouvert
Foies gras de Strasbourg et du Périgord - Viande séchée
fabrication maison - Lard sec maison à manger cru, etc.
Caviard et truffes. • Tous les jours : asperges fraiches
EXPEDITIONS PARTOUT - Tél. (027) 2 21 10

2 23 95
C'est le numero de téléphone à « Mate-
las » , spécialiste pour la réfection de
sommiers, matelas et divans. GRAND
CHOIX pour tentes de stores et répa-
rations. Se recommande :

LOUIS MORARD, PLACE DU MIDI, SION

L L_

Je cherche a 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.



L'agonie
de Dien Bien Phu

La position tenue par les troupes du general
de Castries est de plus en plus étroitc. Les
hommes vivent entassés les uns sur les autres
Les communistes bombardent sans cesse ce
qui reste de la bourgade. Les Viets vont rem-
porter une victoire ; une page dc l'histoire hé-
ro'ique s'écrit en lettres de sang. Pendant que
les soldats meurent , les diplomates s'affai-
rent pour trouver une solution à la guerre.
Mais le chemin est long qui méne ù un règle-
ment éventuel. D'autant plus long que la po-
sition de la France en cette affaire est fort
difficile.

Le refus de l'empereur Bao Dai de signer
les conventions franco-vietnamiennes a af-
faibli la position de la délégation francaise à
Genève. L'homme d'Etat indochinois aura
peut-ètre déjà change d'avis au moment où
paraìtront ces lignes. N'empèche que son at-
titude n 'a pas servi, si compréhensible qu 'el-
le soit par ailleurs, a améliorer la situation
des Occidentaux.

Le refus de M. Dulles d'accorder a la Fran-
ce l'aide en équipages et en avions qu 'elle de-
mandai! a été, lui aussi , un mauvais point au
compte de la diplomatie francaise. Les Amé-
ricains veulent plus ou moins. Ils veulent , on
l'a dit , faire peser unc menace sur la Confé-
rence de Genève. Ils estiment qu 'il faut parler
haut , qu 'il faut dire aux nations communistes
ce que l'on pense. On les met donc devant
l' a l ternat ive : discuter un armistice ou rìs-
quer de voi r le conflit s'étendre. Les Chinois
patients et les Russes teriaces ne se laisseront
pas intimider. Ils désirent qu 'un armistice in-
tervienile, cela est évident. La question est de
savoir quand. Après la chute de Dien Bien
Phu, évidemment.

Mais cette chute est justement de nature à
provoquer une forte réaction sur la très sen-
sible opinion américaine. Mais les autorités dc
Washington pourront-elle prendre les mesu-
res nécessaires pour intervenir alors que les
éleetions approchent. Les éleetions de no-
vembre, où une grande partie du Congrès se-
ra renouvelée sont lc souci No 1 des Etats-
Unis et si des militaires comme l'amiral Rail -
lon!, chef du comité interarméc, sont enclins
à vouloir frapper un grand coup en Indochi-
ne, les personnalités politiques sont très ré-
servées à cet égard. Aussi voit-on l'opinion
américaine assister encore impassible à l'a-
gonie de Dien Bien Phu.

Une intervention massive de l'aviation'
pourai t étre évidemment envisagée. Mais ses
conséquenees seraient tout aussi graves que
1 envoi d'un corps expéditionnaire. Et l'ac-
cord du Congrès serait nécessaire. Or est-il
temps de brusquer les choses alors que l'on
parait se mieux comprendre à Genève ? M.
Churchill- n'est point dc cet avis. Aussi long-
temps que les pourparlers genevois dureront
il faudrait éviter toute rupture. Les commu-
nistes ne désirent point que l'on en arrive là.

N'empèche que la tcnsion mondiale qui
prend corps au moment où le general de Cas-
:ries arrive au bout de ses réserves est fort
dangereuse. On veut espérer que les tètes
resteront froides et que l' on ne verrà pas
éclater l'étincelle de la guerre. Il faudrait
ètre très pessimiste pour s'attendre à une si
nefaste évolution.

La défense de Dicn Bien Phu a-t-cllc ete
nutile ? Non. Elle contribue ,pour une san-
glantc part , à permettre la mise sur pied d'un
armistice ; les soldats qui ne peuvent plus
étre aidés par l'aviation luttent pour le mon-
de occidcntal. Leur résistance a évilé que tout
le dispositif francais en Indochine soit bous-
culé brusquement.

Jean licer

*% Wm m M ^t ww R̂£.
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Appel de M. Dulles en faveur
des blessés de Dien-Bien-Phu
M. Forster Dulles a publié la déclaration suivante

sur Ics blessés de Dicn-Bicn-.Phu :

« J'ai lu l'appel , très émouvant , que M. Bidaul t a
fait et dans lequel il demande une amélioration du
sort des centaines de blessés de l'Union francaise à
Dicn-Bien-Phu.

Nos pensées se portent vers ces hommes qui sont
tombes pour la cause dc la libert é, et qui ne peuvent
étre évacués en des lieux où ils pourraient recevoir
des soins convenables, parce que l' ennemi mécon-
nait les lois élémentaires de l'humanité et d'une con-
duite de la guerre conform e à la civilisation.

M. Bidault a rappelé que, lorsque l' ennemi de-

manda une tréve semblable, il y a quelques semai-
nes, pendant la première phase de ce mème siège, l'ac-
cord lui fut immédiatement donne ».

« Il est particulièrement ironique que cette situa-
tion barbare existe sur le champ de bataille au mo-
ment mème où les représentants de nombreux Etats
importants sont réunis, ici, à Genève.

Tous les délégués à la Conférence de Genève ont
déclaré leur attachement à la cause de la paix et
dc l'humanité et, tout en appuyant chaleureusement
l'appel de M. Bidault, je lance un appel à tous les
Etats représentés ici, afin qu 'ils fassent l'impossible
pour que les forces de Ho Chi Minh agissent effica-
cement et rapidement afin de permettre l'évacuation
des soldats de l'Union francaise blessés.»

EN FRANCE

Décès de M. Leon Jouhaux
On annonce la mort, à la suite d'une brusque crise

cardiaque, ',de M. Leon Jouhaux, Prix Nobel ide ila
Paix 1951, président du Conseil économique et prési-
dent (de la centrale syndicale CGT-FO.

Il avait été réélu , mercredi méme, président du
Conseil économique.

M. Leon Jouhaux étai t né à Paris, le ler juillet
1879.

La plus grande partie de sa vie a été consacrée
à l'action syndicale ; dès 1909, il fut secrétaire general
de la Confédération du Travail.

fa vi£(Q$ t̂li$m$t
La radio, la télévision

et le Congrès
A l'occasion du Xme Congrès des Catholiques

suisses, la Radio ct Télévision suisses assureront
plusieurs reportages des diverses manifestations des
15 et 16 mai.

Le samedi 15 mai , Radio Suissc-romande, de 1S
h. 55 à 19 h. 15. Radio-Monte Ceneri , de 19 h . à
19 h. 15, donneront des reportages sur la journée
du 15 mai.

Lc dimanche 16 mai , les services religieux catho-
liques du matin , 8 h . 5 à Radio-Suisse Romande et
à 9 h. à Radio-Suissc alémanique , seront de§ é-
missions directes réalisécs en vue d'associer les ma-
lades au Xe Congrès des Catholiques suisses.

Dans la soirée du dimanch e 16 mai , les trois é-
metteurs nationaux diffuseront des reportages com-
plets sur la journée plénière du Congrès , Radio-
Suisse Romande de 18 h. 30 à 19 h., Radio-Suisse
alémanique , de 19 h. 40 à 20 h. 25, et Radio Mon-
te-Ceneri , de 20 h . à 20 h. 20.

La Télévision suisse donnera un reportage diffé-
ré le lundi soir 17 mai , à 20 h. lors de ses émis-
sions d'actualités.

En outre , la causerie religieuse catholique de
Radio-Suisse Romande du dimanche 2 mai , à 18 h.
30, sera consacrée à la préparation du Congrès de
Fribourg .

La prière ininterrompue durant
la Conférence de Genève

Sur l'initiative des Organisations Catholiques de
Genève , il'adoration p/erpqtudle du Saint-Sacre-
mcnt a été prévue durant toute la Conférence de
Genève , dans la chapelle du Cénaclc , située au
iquartier de Champel de cette ville. Cette adora-
tion perpétuelle a commence au moment mème où
's'ouvrait la Conférence de Genève dans l' après-
midi du lundi 26 avril. La cérémonie d'inaugura-
tion de cette prière ininterrompue a été présidée
par Mgr Petit , Rme Vicaire General.

Comme cela a déjà été annonce , c'est dimanche
soir 2 mai , à 20 h. 30, à l'ég lise dc Notre-Dame de
Genève que S. Exc. Mgr Charrière , évèque de
Lausanne , Genève et Fribourg, celebrerà un office
pontificai pour solliciter la protection divine sur
les travaux de la Conférence asiatique.

COUP D'<^7« J>EIL SUR LA PRESSE

D un tournoi a l autre
Quel est le résultat
des erreurs francaises ?

Le journal financier WALL STREET JOURNAL
déclaré dans son éditorial :

La situation critique de l 'Indochine provieni dc
nombreuses erreurs de jugement francaises .

Il écrit notamment :
La position francaise critique est le résultat de

nombreuses erreurs francaises de jugement , et de
politique, ct Dien-Bien-Phu est ainsi le symbole de
toute l 'Indochine. C'est de nouveau l 'histoire de
trop peu ct trop tard; trop peu de liberté accordée
aux Vietnamiens , et trop tard. Trop peti d' e f f o r t s
au cours de sept ans de mise en garde — La Fran-
ce envoie seulement des l 'olontaires là-bas — ct
tela aussi, trop tard .

Dien-Bien-Phu est un symbole de beaucoup de
choses déjà.  Nous espérons qu ii ne deviendra pa s
un symbole des erijeurs de jugement américaines.
ct d' une politique hàtivement décidée pour corriger
les erreurs déjà fa i tes .

Le « bluff » ne pale pas
Jean Fabiani dc COMBAT, déplore que « les
menacés et le bluff » soient le.s armes préférées
de certains délégués à Genève.

Une illusion funes te  semble prcvaloir chez beau-
coup de ministres et d 'hommes politi ques francai s,
enclins à croire que la menace et le b l uf f  peuvent
tenir lieu d'une politique construclive de paix. Cel-
le illusion est des p lus dangereuses.

Si, negligati ! les lecons d'un passe tout récent,
M.  Poster Dulles est décide à exiger de l 'Est qu 'il
perde la guerre sans la fa i re ,  il f a u t  encore espérer
que M M .  Eden et Bidault pre ssentent le danger
d'une telle prétention .

Et si Al. Georges Bidault a recu blanc-seing de
ses collègucs plus  ou moins enclins à f u i r  leurs
responsabilités , ce n'est pas , nous voulons le sou-
haiter, pour se résigner à la gu erre mondiale.

X D E  BRIGUE A MONTHEY,
i. _ ,_ . ¦ on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »
fc.te&.'X.

CHRONIQUE O SUISSE
Cinquantième anniversaire

DE L'ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PATISSIERS DE LA SUISSE

ROMANDE

L'assemblée generale annuelle de cette association
qui coincidait ccttc année avec la féte du cinquante-
naire , s'est déroulée mardi , à Morat , avec 'la parti-
cipation de quelque 400 boulangers ct boulangères
venus xle toute la Suisse romande.

L'assemblée debuta un peu avant 10 heures , à l'Ho-
tel de la Croix Bianche , par une parti e administrative
rapidement enlevée sous la présidence de M. Jean
Brand , de Lausanne. Le président centrai suisse , M.
Fritz Schaich , ainsi que plusieurs membres du comi-
té directeur de l'Association suisse honoraicnt l'as-
semblée de leur presence , ainsi que des représentants
de la meunerie romande.

Au cours de 'la séance , M. Pierre Zimmermann , de
Lausanne , président dc la «Romando* de 1946 à
1953, a été nommé président d'honneur. MM. Assai
(Lausanne) , Gremaud (Fribourg) , Leutwiler (Genè-
ve) , et Waelchli (La Chaux-de-Fonds) ont été nom-
més membres d'honneur et MM. Rochat (Lausanne) ,
Schwarz (Sion) et Sudan (Genève) membres méri-
tants de l'Association romande. Le secrétaire romand ,
M. Louis Schaedler , recut également l' assiette dédica-
cée en témoignage de reconnaissance pour Ics emi-
nente services rendus.

A l'issue du dìner , qui groupait près dc 400 con-
vives , le président centrai suisse , M. Fritz Schaich ,
adressa un message en francais qui fu t  très app laudi.
La «Chanson de Fribourg» , sous la direction de l' ab-
bé Pierre Kaelin , interpreta les p lus beaux chants de
l' abbé Bovet , avec la participation du ténor Charles
Jauquier. La journée se termina par un tour du lac.

CANTON ;(̂ Ì
DU VALA'S

Deux alpinistes espagnols
disparus au Cervin

On est sans nouvelles à Zermatt, depuis vendredi ,
de deux touristes qui avaient annonce leur inten-
tion de se rendre dans la région du Cervin. Il s'agit
de deux Espagnols de Satana, M. Joan Campos et M.
Antonio Estoc. Un guide de Zermatt passant à la ca-
bane du Hcernli a trouve là les effets personnels ap-
partenant aux touristes, ce qui prouvé qu'ils n'ont
pas quitte la région sans repasser à Zermatt. Les
conditions atmosphériques ne permettent, pas pour
l'instant, d'organiser des recherches au Cervin où
l'on pense que les deux alpinistes ont été surpris par
la tempète ou qu'ils ont été entrainés par une ava-
lanche dans un ahimè. Dès que le temps le permettra,
une colonne de secours effectuera les recherches.

« Vallensis » a Brigue
Dimanche prochain aura lieu à Brigue la Vallen-

sis. Toutes les années la Vallensis réunit les mem-
bres des seetions des Étudiants Suisses des collèges
de St-Maurice , Sion et Brigue , cc qui permet aux
étudiants du Haut-Valais de prendre contact avec
leurs amis du Bas-Valais et vice versa . Mais cc qui
n 'est pas moins important , c'est que beaucoup
d'anciens membres participent à cette fète : d'une
part pour faire connaissance des jeunes , qui dans
quelques années seront (également des anciens
membres , c'est-à-dire des collaborateurs de ceux
qui sont déjà dans la vie pratique , et d'autre part
de noucr ou renoucr les liens d'amitié entre le Va-
lais Romand et le Haut-Valais. Nous attachons unc
grande importance à ce dernier point , vu la com-
munauté  d' intérèts des deux parties de notre can-
ton. Pour travailler vraiment dans l' intérét du Va-
lais , quell e que soit la place que nous occupons ,
nous devons nous comprendre , ct pour nous com-
prendre nous devons nous connaitre , et pour nous
connaitre nous devons nous rencontrer. C'est pour-
quoi le comité d'organisation lance un urgent ap-
pel surtout aux anciens membres : venez nombreux
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à la Vallensis cn joignant ainsi aux joies de la fète
les avantages d'une cntente cordiale renouvelée et
augmentée entre le Valais Romand et ile Valais alé-
manique.  Les participants seront recus en gare de
Brigue à 8 h . 40. Après l'office divin il y aura une
conférence de M. le colonel Roger Bonvin , com-
mandant des troupes haut-valaisannes. M. le con-
seiller national Kaempfen , le distingue président de
la ville de Brigue , souhaitera la bienvenue à toute
l' assistance. Chers anciens membres , montrez aux
jeunes , qu 'ils ne sont pas seuls dans la lutte pour
les idéaux de la Société des Étudiants Suisses , mais
qu 'ils peuvent s'appuyer sur ceux qui ont muri par
l' expérience et la vie .

EVOLÈNE

Très importante décision
Dimanche , l'Assemblée primaire de la commu-

ne d'Evolène avait à se prononcer au vote secret
sur quatre points très importants : Tout d'abord ,
l'amenéc de nouvelles eaux potables indispensables
et l'établissement d'hydrants aux villages d'Evolè-
ne , Les Haudères , La Sage, Villa et la Forclaz , la
création d'égouts au village des Haudères , et enfin
la construction d'une maison d'école à La Sage.

Le projet propose par le Conseil communal a été
accepté par une forte majorité , à savoir 210 «oui»
contre 80 «non», sur environ 400 et quel ques élec-
teurs inscrits.

ST-LÉONARD

25 ans d'activité fidèle
M. René Revaz de St-Léonard , vient de fèter ses

25 ans d'activité à l' usine d'Aluminium de Chippis.
A cette occasion il a recu le cadeau traditionnel
de l'entreprise , qui lui a exprimé sa reconnaissance
pour ses fidèles et consciencieux services pendant
un quart de siècle. Ses camarades de travail lui
ont également offert une belle montre accompa-
gnée d'un assortiment de gàteries et des vceux de
bonheur et sante pour toute sa famille.

M. René Revaz qui est àgé de 48 ans est pére
de six enfants dont les ainés sont , l'abbé Roland ,
étudiant au Grand Séminaire de Sion et Fernand
travaillant actuellement pour l'EOS. à Chandoline ,
auquel nous souhaitons de pouvoir servir ses pa-
trons aussi longtemps que son pére.

VÉTROZ

Victime d'un accident
Circulant à bicyclette sur la route cantonale entre

Ardon et Vétroz une jeune fil le faillit  ètre victime
d' un grave accident. Pour une cause indéterminée
(probablement gènée par son parap luie) elle perdit
le contròie de son véhieule et s'étala sur la chaussée.
Un camion survenant au méme instant ne pu ètre
stoppe qua  un mètre à peine de l 'infortunée. Celle-
ci n 'en resta pas moins inanimée sur place. Un au-
tomobiliste complaisant , M. Michel Coudray, la ra-
mena à son domicile à Ardon.

Il s'agit de Mlle Madeleine Putallaz , institutrice.
Bien que souffrant  d' une douleur à la poitrine , son
état n 'est pas grave.

VERNAYAZ

Un canon défonce une barrière
Une troupe d' artillerie motorisée faisait mouvement

hier matin de Martigny à Vernayaz. Peu après le
pont du Trient , dans la descente sur Vernayaz , un
obusier se détacha de son tracteur , se precipita dans
le pare de la Lonza après avoir défoncé la barrière
et démoli le mur. Les militaires ont aussitót commen-
ce !les réparations .
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Monsieur Olivier Pillet-Coppet et famille, à Ma-

gnot-Vétroz ;
Les enfants de feu Marie Willa-Pillet , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Ernestine Jacquod-Pillet et

famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fran«;oise Udry-Pillet et fa-

mille , à Vétroz ;
Monsieur Constant Pillet-Papilloud et famille , à

Vétroz ;
Monsieur Marc Pillet-Disière et famille , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Mathildc Pillet-Schenk, à

Winterthour ;
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire

part du décès de
MONSIEUR

Eugène Pillet
leur regretté pére, grand-pére et arrière-grand-père,
survenu à St-Maurice, le 28 avril 1954, dans sa 89e
année , après une longue et pénible maladie, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon lo 30 avril 1954
à 10 heures.

Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famil le  de
MONSIEUR ALEXANDRE WERLEN

à Sion

ainsi que Ics famil les  parentes et alliées très tou-
chées par les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans le grand deuil qui vient de les
f rapper ,  remercient sincèrement toutes les per son-
nes qui y ont prit part .




