
Les relations entre les Etats-Unis
et l'Italie en danger

(De notre correspondant de Rome)

L'affaire Petrov en Australie et l'acti-
vité acerue des agents soviétiques en Al-
lemagne occidentale ont obligé les auto-
rités alliées à prendre des mesures de
protection qui ont été étendues à 'l'Italie ,
dont le gouvernement est soumis actuelle-
ment à une forte pression communiste.

La déclaration faite à ce sujet par les
sénateurs américains B.idges et Symingon
à leur retour d' un voyage d'information
en Italie est d'autant plus significative
que l'on craint à Washington de nouvel-
les difficultés qui póurraient surg ir entre
l'Italie et les Etats-Unis , notamment en
ce qui concerne les commandes d'arme-
ment , si le gouvernement Sceiba était
obligé à faire face à une nouvelle crise
intérieure. Ces craintes sont en partie
justifiées par les résultats auxquels a a-
bouti unc enquète effectuée par les deux
sénateurs américains aux usines Fiat à
Turin.

Lc gouvernement de Washington avait
confié à cette entreprise , cn mai 1953, le
montage et la fabrication dc chasseurs à
réaction « F  86» . Les usines de Turin
ont recu entre temps un premier montant
de 17 millions de dollars dans le cadre
d' une commande d'armement de 200 mil-
lions de dollars passés à l'Italie, ainsi
que 'Ics plans de construction de la
« North Aviatic Ine ». Gomme des plans
font partie des dossiers secrets du Pen-
tagono , les autorités américaines ne ca-
chent pas leur inquiétude , justifiée d'au-
tre part , par le fait que les 50 581 ou-
vriers dc la Fiat , 33 000 environ ont vote
pour les candidats communistes lors des
dernières élections. Dans leur rapport , les
sénateurs américains ont souligne le dan-
ger que constitue pour la sécurité des
Etats-Unis la situation politique qui rè-
gne depuis quelque temps à Turin. Les
usines Fiat n 'ont jamais cesse d'ètre un
des principaux points d'appui du parti
communiste. On se souvient qu 'en 1948,
après l' attentat contre M. Togliatti , les
directeurs dc l' entreprise avaient été faits
prisonniers par les ouvriers qui occu-
paient les usines , étant considérés comme

des otages. Par la suite , de nombreux ac-
tes de sabotage furent signalés , dont les
auteurs ne purent jamais ètre identifiés
par la police. Dans ces conditions , on ne
serait pas surpris à Washington si ces
mèmes éléments communistes réussis-
saient à s'emparer des documents secrets
du Pentagone pour les transmettre aux
Russes. Les Américains n'ignorent pas
que Moscou est particulièrement interes-
se aux plans du chasseur à réaction « F
86 » qui est pour le moment le seul ap-
pareil pouvant ètre oppose avec succès
au MIG soviétique.

Toutefois , les Américains ne pourront
pas dénoncer le contrat conclu avec Ics
usines Fiat , valable jusqu 'en 1956, sans
provoquer une nouvelle tension dans les
rapports entre les Etats-Unis et l'Italie.
C'est du reste pour cette raison que le
rapport des deux sénateurs américains a
fait tant de bruit à Rome.

Mais le voyage d'information de ces
deux personnalités politiques américaines
ne s'est pas arrèté à Turin. Les ports ita-
liens en Mediterranée sont également un
motif d'inquiétude pour lc Pentagone.
Gènes, centre vital , est sous le contróle
des communistes. C'est pourquoi les car-
gos alliés , transportant du matériel stra-
tégique et des armes, ne peuvent utiliser
ce port sans que des mesures spéciales
soient prises par les autorité. Pour échap-
pcr à dcs actes de sabotage éventuels , la
plupart des cargos américains se diri gent
maintenant vers Livourne où les Alliés
disposent de vastes dépòts surveillés par
des troupes américaines.

Les syndicats communistes à Gènes ,
qui sont formes presqu 'entièrement par
d'anciens partisans , contrólent la classe
ouvrière dans sa presque totalité , comme
l'ont prouvé des grèves récentes. De l'a-
vis mème des autorités italiennes, les
communistes disposent à Gènes de dépòts
d'armes suffisants à armer 200 000 ou-
vriers , sans que la police ait réussi jus -
qu 'ici , à Ics découvrir.

C. R.

"¦>#*¦ ¦{ -pur
'
:' ¦_____,>*'_ " "̂B*9*&y , •**_*_; ••

JW"? W'
yS-,,- ' -> .. ., ^*%f r :H
É£r "*mtSmW^Si

"̂?«K

TÉLÉFÉRIQUE SUR LA DIAVOLEZZA A PONTRESINA

A Pontresina vient d'ètre forme un comité pour la construction d'un téléférique sur
la Diavolezza. Il est incontestable que le nouveau téléférique ouvrira aux touris-
tes, en été comme en hiver, un immense domaine, dont la beauté est connue et ap-
précié de tout le monde. Des cabines très modernes pouvant contenir jusqu'à 50
personnes amèneront des voyageurs de Bernina-Suot (2050 m.) au sommet de la
Diavolezza (2973 m.) Notre photo montre les diverses possibilités de descentes à
si-i.

BRF.FS -MAIS SAVOUREUX une souris plus astucieuse.
Le secret dc ma réussitc ? déelare Van

Le progrès est unc course sans fin. D.ongcn Je pc j ns toujours les femmes
Que l'homme construise un piège à sou<- plus m inces qu 'elles ne sont et leurs bi-
ris plus perfectionné et la nature creerà | jou x plus gros.

voici le bureau de l'homme d'affaires
de l'avenir

(De notre correspondant particulier)

Demain , le bureau de l'homme d af-
faires ressemblera autant à ce qu 'il
est aujourd'hui , que le plus récent
« Comet » à l'appareil des f r è r e s
Wright. Il ne s'agit pas là d' affirma-
tion gratuite, ni d'une spéculation de
l'esprit , mais d'une simple constata-
tion.

Il existé déjà aujourd'hui , sous for-
me de prototypes ou de modèles uni-
ques, des appareils et des machines
qui transformeront du tout au tout , non
seulement le sanctuaire, mais encore
les methodes de travail des capitaines
de l'industrie.

Les murs des bureaux seront parfai -
tement insonorisés pour ne laisser fil-
trer de l'extérieur le moindre bruii qui
pourrait déranger. Ils ne seront percés
d'aucune fenètre. Elles ne servent en
fait à rien si ce n'est qu a prendre de
la place ! L'aération de la pièce sera as-
surée par un système perfectionné de
climatisation. Il y sera ainsi maintenu
en tout temps, une atmosphère suffi-
samment tonique par apport d'oxygè-
ne, humidifiée, aseptisée et tempcrée.

Pour combattre cette tendance à la
claustrophobie qui se développe chez
les humains, sé.' Hirnant dans des lo-
caux sans ouverture (les Américains
l'ont appris à leurs dépens, dans une
fameuse usine sans fenètre), il sera
possible de projecter sur les murs des
décors varics.

Les teinles des parois pourront éga-
lement ètre modifiées instantanément,
pour répondre à l'humeur de l'occupant
ou correspondre aux nécessités du mo-
ment. Les murs seront simplement re-
vètus dc matières plastiques, conduc-
trices de la lumière, comme l'actuelle
« lucite ». Dcs batteries de lampes dc
diverses couleurs disposées à leur ba-
se, seront comandées à distance pai
des boutons.

PLUS DE SECRÉTAIRE !

Aucune secrétaire ne penetrerà dans
ce sanctuaire. La dietée invisible exis-
té déjà. Des microphones ultra-sensi-
bles seront dans les murs. Ils recueil-
leront les moindres paroles prononeées
dans la pièce. Les disques fils ou ban-
des d'enregistrement seront automati-
quement rct ranscrits cn clair.

Dans certaines fii-mes , à l'avant du
progrès, ou disposant simplement de
moyens financiers importants, les se-
crétaires elles-mèmes auront disparu.
Elles seront rcmplacécs par des machi-
nes à écrire électroniques. Excessive-
ment rapides, elles frappent 24.000 ca-
raetères ou six lignes à la minute, et
donneront un travail impeccable. Re-
liées à une mémoire magnétique, elles
trouveront elles-mèmes en une demi-
seconde, les pièces indispensables à la
frappe des lettres. Elles modifieront au
besoin un classement pour qu ii cor-
responde à l'ordre voulu , disposeront

automatiqueinent papier et carbone, se
mettroint brusquement à taper gràce
aux documents ainsi trouvés et fourni-
ront la lettre demandée en quelques
minutes tout au plus, sans une faute
d'orthographe et de frappe. Cette ma-
chine assez encoinbrante du reste, ne
coùte que la bagatelle d'environ 150.000
francs.

Tous les appareils téléphoniques se-
ront evidemment couplés avec des pos-
tes de télévision. Il sera ainsi possible
de voir son interlocuteur et de pren-
dre des décisions suivant les réactions
de son visage. Equipés dc plus d' un
appaici! photogi-aphique, ces combinés
permettront la transmission rapides des
documents. On pouvait voir un tei dis-
positif à la dernière exposition de la
Radio de Londres. Il ne eoùtait alors
quc 9.000 francs.

DES MACHINES QUI
TRAVAILLENT TROP VITE !

Lcs documents et les archives seront
remplacés par des microfilms qui se-
ront conservés à l abri des vols ou de
toute détérioration, dans des chambres
fortes. Personne ne penetrerà dans cel-
les-ci. Elles pourront, du reste, ètre
distantes de dizaines de kilomètres des
bureaux. Un sélectionneur unique, té-
lécommandé, trouvera dans les clas-
seurs lc microfilm recherche et le pio-
cera automatiqueinent  devant un ap-
pareil de prise de vues. Au bout de
quelques sccondes, à des kilomètres de
là, le chef d'entreprise verrà apparai-
tre sur un écran, la reproduction du
document qu ii désire mème si ses ar-
chives en comportent plusieurs dizai-
nes de milliers.

Le sélectionneur électronique, cou-
plé avec une machine à calculcr élec-
troniqu«, permettra au chef de la comp-
tabilité de donnei- à son directeur tous
les renseignements et statistiques né-
cessaires à la bonne marche de l'en-
treprise et cela presque instantané-
ment et sans aucune aide. Des bandes
ou des cartes perforées automatique-
inent fourniront toutes les indications
à la machine qui, instantanément, im-
primerà électroniquement les résul-
tats particls ou totaux, Ies vcntilations,
les comptes, cn un mot, tous Ics ren-
seignements dont peut avoir besoin une
comptabilité, sur unc feuille de papier.

Ayant son travail considérablement
allcgé du fait de ces nouvelles machi-
nes, l'homme d'affaires jouira sans au-
cun doute de quelques instants de ré-
pit. Pour les occuper, son bureau com-
porterà donc, dans ses entrailles, un
poste de TSF, un rasoir électrique, un
allume-cigare, un bar avec réfrigéra -
teur. Ce bureau existé déjà et ne coù-
te que 300.000 francs, ce qui n'est pas
cher quand on considero tous Ics acces-
soires secrets et merveilleux qu ii ren-
ferme dans ses flancs.

A. Couture-Spicer

nant  déposait cette note sur le bureau
du colonel :

« Ai besoin 15 hommes mesurant 5 mè-
tres pour traverser marécages profond de
4 mètres.

PAS DANS LE BON
Line dame s'assied dans un autobus

parisien , à coté d' un bonhomme quelque
peu éméché. Elle ouvre son sac ct en sort
une carte des lacs italiens , qu 'elle se met
en devoir d' examiner attcntivement —
sans remarquer que son voisin étudie ,
lui  aussi , la carte. Au bout d' un moment ,
il lui tape sur l'épaule et lui dit avec un
air plein de sollicitude :

— Madame , vous n'ètes certainement
pas dans le bon autobus 1

LOQIQUE MILITAIRE

Un officier du genie ayant recu mis-
sion de construire une route dans un sec-
teur marécageux ordonna à un lieutenant
de prendre 15 hommes et de se charger
du travail.

Quelque temps après , le l ieutenant dit
au colonel :

— Mon colonel , les hommes ont de la
boue jusqu 'au cou. Nous ne pouvons
plus avanccr.

— ]c ne veux pas le savoir , cria l'of-
ficier. Faites un bon do réquisition et je
veillerai à ce que obteniez ce qu 'il vous
faut.

Quelques minutes plus tard , le lieute-

* L AIR DU TEMPS

Histoire d'un soldat
Si l 'on en croit une Information parue

ces jours dans la presse francaise, il exis-
té encore , quelque part en Asie, un hom-
me pour qui la dernière guerre n'est
vraisemblablement pas terminée.

Il s'agii d' un soldat japonais , dont ton
pense qu ii demeure toujours cache dans
les foréts de Nouvelle-Guinée, ignorant
du fa i t  que les hostilités ont pris f i n ,
l'Allemagne ayant depose les armes.

J 'imagine que ce soldat passe son temps
à rechercher un journal imprimé posté-
rieurement à 1944. Et que, ne parvenant
pas à en découvrir un (les kiosques à
journaux sont particulièrement rares dans
la grande ile des Papous) , notre homme
en est réduit, pour tout information , à
s 'en tenir aux échos sonores qui peut-ètre
lui parviennent , de temps à autre, de
Bikini ou d'ailleurs. Du reste, il doti avoir
eu l'occasion de se rendre compte des
énormes progrès accomplis depuis Hiros-
hima; à moins de cinq cent mille morts,
les aviateurs , aujourd 'hui , ne se déplacent
plus.

Mais ce J aponais , Dieu merci, est loin
d'ètre oublie de ses compatriotes, et ceux-
ci espèrenl encore le ramener parmi eux,
c'est-à-dire à la surface du monde civilisé
et au cceur de la bonne soeiété humaine.
Du 'J apon , en e f f e t ,  -un navire vient de
partir , ayant à son bord cent mille*ìracts
destinés à étre distribués dans les régions
inhabitées où est ^supp ose vivre le soldat
de l'armée japonaise.

On pense, de cette manière , porter en-
f in  à isa connaissance itine heureuse quoi-
que ancienne « nouvelle » .- celle ,de la
capilulation allemande et de la cgssalion
des hostilités. Mais des explications beau-
coup plus longues seront nécessaires si
l'on veut faire comprendre à ce soldat
comment il se f a t i  que, vainon e pourtant
en 1945, l'Allemagne fasse actuellement
f igure  tde vainqueur. De mème aura-t-il
quelque di f f icul té  à comprendre que des
gens puissent a f f i rmer  qu'Hitler « se ca-
che » en Argentine, alors qu 'à Bonn , de-
puis un teertain nombre de mois déjà, on
n'attenti plus que lui...

Jean-Louis Rebetez

POUR ETRE PAYE

On sonne. La maitresse de maison va
ouvrir et se trouve devant un homme qui
fait une collecte en faveur d'une pauvre
femme habitant la mème rue. Non seule-
ment elle a besoin de vètements et de
nourriture , mais elle va ètre mise à la
porte de chez ell e par un froid , parce
qu 'elle n 'a pas payé son loyer depuis des
mois.

— Elle a eu au moins la chance de
trouver un bon Samaritain , dit la mai-
tresse de maison , philosophe. Qui ètes-
vous ?

— Moi ? répond le bon Samaritain , je
suis son propriétaire.

DUMAS ET SON SERVITEUR

Alexandre Dumas était sur son lit de
mort. Son fidèle serviteur sanglotait dans
un coin de la pièce . Tournant vers lui ses
yeux voilés par l'agonie , Dumas murmu-
ra :

— Ne pleurez pas , mon ami , Si j 'ai be-
soin de vous ilà-ihaut , je vous sonnerai.

AMOUR DE ROI

Le prince Albert était un jour dans une
colere telle qu 'il s'enferma à doublé tour
dans sa chambre. La reine Victoria , non
moins furieuse , se mit à donner des
coups de poing dans la porte.

— Ouvrez-moi ! Mais ouvrez-moi
donc !

— Qui est-ce ?
— La reine d'Anglctcrre !
Le prince ne bougea pas. Victoria co-

gna de plus belle , criant :
— Je suis da reine d'Anglctcrre. Ou-

»rcz-moi !
Le manège recommenca plusieurs fois

Puis il y eut un arrèt et le prince enten-
dit frapper tout doucement. -

— Qui est-ce ?
— C'est votre femme , mon cher Al-

bert.
Sur quoi , le prince Albert ouvrit immé

iiatement la porte.



O FOOTBALL

CHEZ LES SANS GRADE...

La fin du championnat
TROISIÈME LIGUE — Tout est termine et nous

avons le classement suivant pour les deux groupes :

GROUPE I
j. g. n. p. pts

Sion II 14 10 2 2 22
Chàteauneuf 14 10 1 3 21
Rhòne 14 9 1 4 19
Vétroz 14 6 1 7 13
Chamoson 14 5 1 8 11
Ardon 14 4 3 7 11
Brigue 14 4 2 8 10
Gròne 14 2 1 11 5
Sierre HI retiré

GROUPE n
j. g. n. p. pts

St-Maurice 16 13 0 3 26
Leytron 16 10 4 2 24
Muraz 16 10 1 5 21
Fully 16 7 4 5 18
Martigny H 16 4 6 6 14
Vouvry 16 4 5 7 13
Vernayaz 16 4 2 10 10
Monthey II 16 3 3 10 9
Bouveret 16 4 1 11 9

Sion Et et St-Maurice se rencontreront dimanche
à 15 h. sur le terrain du Martigny-Sports. Bonne chan-
ce à nos réserves en qui nous mettons notre confian-
ce !

QUATRIÈME LIGUE : Salqucnen - Viège II ; Mon-
tana - Br'gue II ; Conthey - Leytron ; Chàteauneuf
II - Vétroz H. — Programme réduit dans la catégo-
rie.

JUNIORS. — Monthey - Servette. — lère sèrie :
Viège - Sion ; Gròne - Sierre ; Chamoson - Verna-
yaz ; Chàteauneuf - Muraz. — 2e sèrie : Conthey -
Sierre H ; Lens - Ch:ppis ; Sion H - Vétroz ; Saxon
H - Monthey II ; Ardon - Fully ; Saxon - St-Mauri-
ce.

Les matches de dimanche
A Sion , le plus grand derby valaisan ! Sion I-Mar-

tigny I. Adversaircs de toujours , Martignerains et
Sédunois en découdront une nouvelle fois cn une
rencontre decisive pour l'ascension en ligue supé-
rieure. Vainqueur dimanche , Martigny garde toutes
ses chances pour son duci du dimanche suivant à
Bienne-Boujean. Perdant par contre , l'écart devien-

RRM Votre machine de confiance SKEUI

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Te ne dirai que le strict nécessaire. Venise était
en fète. Et moi , écoutant Ics bruits lointains des vi-
vats, songeant à ton bonheur , mon enfant , j'étais
heureux , oui , bien heureux . Mais d'autres pensécs
de joie mauvaise sc mèlaient à cette joie si pure , ct
t 'est là que fut mon crime. Je songeais que la déca-
dence de la maison Dandolo allait prendre fin , ct
jc sentais de sourdes ambitions monter à mon cer-
veau comme les fumées d'un vin capiteux. J'était
dans la salle à manger dont la fenètre était ouverte ,
et j 'allais , j e venais , tantòt laissant errer mon regard
vers ce cèdre sous lequel vous aimiez à vous réfu-
gier, tantòt écoutant les bouffécs d'harmonie qui
montaient de Venise. Ce fut la p lus belle soirée dc
ma vie , le dernier beau soir.

Léonore avait cesse de filcr sa laine.
Elle avait mis unc main sur ses yeux , et dcs larmes

brùlaient ses paupières.
Le dernier beau soir I
Hélas I pour clic aussi 1
— Il pouvait ètre 11 heures et demie , reprit Dan-

dolo. Tout à coup, j 'entcndis marcher dans lc jar-
din. Je crus d'abord quc c'était toi. Je m 'approchai
de la fenètre et je vis Altieri.

Un sourd gémissement échappa à Léonore.
— Oui , reprit Dandolo , c'était Altieri. Jc n 'aimais

pas cet homme. Et jc savais qu 'il ne m 'aimait pas.
Sa venue à pareille heure me causa unc impression
dc malaise. Pourtant , je lui dis :

— Soycz le bienvenu , Altieri.
Il entra, et alors seulement je remarquai que son

visage était boulcversé , que ses yeux noirs lancaient
des éclairs. Il était pale et paraissait trcmblant.

' Il me dit :
— Dandolo , je suis venu vous parler d' une affa i -

re d'importance.
— Je vous écoute , lui ré pondis-je

dra alors d'autant plus difficile à réduire , que Bou-
jean dimanche s'assurera deux nouveaux points con-
tre Etoile. Sion I , libere dc tout souci pour la suite
de la comp étition sortirà son jeu des grands jours.
Décontracté , sans autre souci que le jeu , et devant
son public , Sion I possedè tous les éléments néces-
saires aux vainqueurs. Mais un derby reste un der-
by ct celui de dimanche èst de loin le plus grand dc
notre canton. Quel sera le vainqueur 1 Pronostic dif-
ficile et incertain que la fonine du jour fera pencher.
Sur le papier , au vu des derniers résultats , Sion part
favori. A l'equine dc répondre aux voeux de ses
supporters et des amis du football. Une nouvelle
victoire sédunoise viendrait à son heure pour la
continuation du chamnionnat et maintenir l'attrait
des matches dù dimanche. Bonne chance à Sion I et
tenons-nous les pouces.

La rencontre , d'entente avec M. le Rd Cure , a été
fixée à 15 h. 30 par suite de la cérémonie de la pre-
mière communion.

Sion II se rendra à Martigny où dès 15 h. 00 sc
iouera la finale valaisanne de Ille ligue contre St-
Maurice I. Les deux champions des deux groupes
valaisans joueront le titre cantonal qui permettra dc
faire , au cours du mois de mai , les finales de promo-
tion en Ile ligue. Il semble certain , au vu des résul-
tats des matches de ce printemps que Sion II revienne
vainqueur de la finale. Mais une finale est toujours
difficile. Un facteur important dont il faut tenir
compte c'est « le oublie ». Or, le match se jouant
à Martigny, le public de St-Maurice se déplacera vo-
lontiers . Le public sédunois , par contre , sera retenu
à Sion par le .grand derby valaisan et nos jeunes
représentants risquen t fort de se trouver bien iso-
lés sur le ground neutre de Martigny. Se trouvera-t-
il à Sion , une bonne poignée d'amis des jeunes pour
Ies accompagner ? Nous le souhaitons vivement et
les encourageons à le faire. Le déplacement peut se
faire avec l'equipe , en ear.

Inscription au locai, café Rappaz , jusqu 'à samedi
soir , ler mai , à 20 h. Dènart du ou des cars , le di-
manche 2 mai à 13 h. 30 du locai. Cette finale mérite
le déplacement et nos jeunes les encouragements et le
soutien moral si utile et nécessaire dans les grandes
occasions. Nous serons alors certains de fèter diman-
che lc retour «des champions valaisans de Ille ligue».
Merci aux fidèles amis des jeunes.

Sion I iunior se rendra à Viège pour y rencon-
trer l'equipe de l'endroit. Nos juniors ont tout en
main pour bien faire. Et si certains éléments avaient
une meilleure conception de la conduite et de la dis-
cipline « d'un vrai sportif » s'ils savaient se mieux
prénarer et plus sc.consacrer à leur état physi<iue
qu 'à j otier au-t «cai'ds» et "aux «no.ctambulcs» hùl
doute que dimanche après dimanche la victoire sou-
rirait à nos représentants méme contre les décisions
dc certains arbitres qui trop souvent sont , selon leurs
avis , nettement défavorables aux couleurs sédunoi-
scs I ! !

Sion II junior , en match d'ouverture Sion I-Marti-
gny I , recevra l'equipe de Vétroz I. Il sera plaisant
de suivre dès 14.00 h. les évolutions de nos tous
icunes que nous espérons bien voir prendre le meil-
leur sur leurs adversaircs. Electrisés par l'importance
du public devant lequel ils évolueront , nos jeunes
mcttron t toute lem volonté et leur je une science
au service de leur j eu pour démontrer leur qualité
et leur savoir aux aìnés. C'est lors de rcncontres
comme celle de dimanche quc l'on voit ooindrc déjà
un futur titulaire de nos premières garnitures. Bonne
chance à nos jeunes.

« M O C A M B O »  BAR A CAFÉ |
Bàtiment Elysée 17 - Sion j

2% afl^
MICHEL ZÉVACO

— Pas ici...
— Où donc ?
— Venez place Saint-Marc , au pied du lion.
— Quoi I à pareille heure ?
— Oui , Dandolo. A une heure après minuit , je

vous attcndrai , au pied du lion. J'ajoute que si vous
ne venez pas , de grands malheurs sont à craindre.

— Jc vicndrai , lui dis-je alors.
Il n 'en cntendit pas davantage , me salua d'un si-

gne dc tète ct sortit. Dans lc jardin , il s'arrèta un
instant , et jc vis qu 'il trcmblait convulsivement , com-
me si quel que accès de fureur l'eùt agite. Puis , il s'en
alla en courant.

A ce moment de son récit , Dandolo respira péni-
blemcnt comme s'il eùt fait effort pour continuer.

— Cett e étrange visite , rcprit-il , ce rendez-vous
plus étrange encore m 'avaicnt frappé de prcssenti-
mcnts sinistrés. Aussi lorsque tu rentras dans la mai-
son , ayant accompagné ton fiancé jusqu 'au bout du
jardin , tu me demandas pourquoi j 'étais si troublé.

— Jc me souvicns , mon pére , dit Léonore cn fris-

tais dcs catastrophes. Hélas 1
— Je suis heureux , mon enfant , que tu aies gardé

un souvenir cxact de cette minute. Car tu peux ainsi
me suivre pas à pas .

— Je vous suis , je vous suis , mon pére ! dit Léono-
re avec une émotion plus violente.

— Eh bien I tu te souviens que nous causàmes en-
semble jusqu 'à minuit et demie, heure à laquelle tu
te rctiras dans ta chambre de jeune fille. Alors , je
songeai à tenir parole à Altieri. Jc sortis, et un peu
après unc heure du matin , j ' arrivai sur la place Saint-
Marc. Altieri m 'y attendait. Il m 'apercut le premier
e, vint au-devant dc moi. Jc vais tàcher , Léonore , dc
te retracer exactement l'entretien très court que nous
eùmes. Altieri , d'ailleurs , paraissait calme. On eùt
dit que ce troublc quc j 'avais remarqué en lui était
tombe cn mème temps que les derniers bruits de la
fète. Il m 'aborda en me prcnant la main et cn me
disant :

« — Merci d'ètre venu. Dandolo, c'est un bon
sigile

sonnant. Je me souviens de ces instants jusque dans
le moindre détail.

— Jc te répondis quc la joie dc ton prochc bon-
heur me causait unc émotion presque insupportablc.

— Oui , mon pére , ct jc vous dis que moi-mème
j 'étais cn proie à un troublc parcil , et que je redou-

« — Mais pourquo i, dis-je à mon tour , pourquoi
avez-vous voulu me parler ici plutòt que chez moi ?

« Altieri devint très sombre ct me dit :
« —yParce que chez vous , je me sentais comme

fou; parce que ma présence , ct celle d'un autre dans
votre maison constituait unc monstruosité.

DIABlHf //*
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La Sitasse sera le centre
d'attraction

du |iic .£ide sportif international
Mai , le mois des fleurs par cxcellence , fait éclorc

du mème coup, gràce à la belle saison revenue , tou-
te une sèrie de manifestations sportives à caractère
international très marqué et qui seront un digne pre-
lude aux grandes compétitions dont notre pays se
flatte d'ètre le centre aux mois de juin , juillet et aoùt .
Une fofs encore la Suisse romande attirerà la grande
foul e des -portifs avides de beaux spectacles se dé-
roulant dtns un cadre éminemment séduisant.

Ce seront tout d'abord , par ordre approximatif
d'importance , les manifestations prévues les 22 et 23
mai à Lausanne à l'occasion du 60c anniversaire de
la rénovation des Jeux olympiques. De grands cham-
pions sc mesureront le samedi soir 22 à la piscine
de Montchoisi (escrime , natation et gymnastique) .
alors que lc dimanche nous aurons, le matin , un
grand match international de hockey sur terre , et
l' après-midi , au stade olympique de la Pontaise qui
sera inaug '.ré de brillante manière , un match de foot-
ball Suisse-Uruguay. Gageons que l'equipe cham-
pionne du monde fera stade comble ! Au velodromo
se dérouleront dcs épreuves cyclistes internationales
ct un match de basketball de mème caractère. Lau-
sanne , ville d'études et de sports , siège du Comité
olympique international se devait de marquer digne-
ment cet anniversaire. Elle le fera avec éclat , ne se-
rait-.ee que pour affirmer ses prétentions à l'organisa-
tion des Jeux olympiques futurs.

Mai , mois des fleurs avons-nous dit , mais de l'é-
légance aussi. Et l'ouverture des concours hippiques
est là pour nous le rappeler au cas où Ies exigences
de la vie quotidienne nous l'auraient fait oublier !
Le dimanche 23, le samedi 29 et le dimanche 30 mai ,
c'est vers Morges que se dirigeront les amateurs de
beau sport où l'audace et la puissance se fondent
harmonieusement avec le charme et l'élégance. Fète
du cheval, certes , mais de la femme aussi 1 L'elite
de nos cavaliers de concours sera présente , bien en-
tourée des meilleurs représentants des pays avoisi-
nants. Amazones , genrlemen et officiers donneront
le relief traditionnel à ces épreuves qui sont à l'hip-
pisme ce que le Tour de Romandie est au cyclisme.

Ce dernier , en effet , est la manifestation cycliste
la plus populaire au mois de mai. De grands cham-
pions viennent y confronter leurs forces avant les
grandes épreuves que sont le Tour d'Italie , le Tour
de France et le Tour de Suisse. Koblet , Kubler ,
Schaer , Magni , pour ne citer que quelques noms, se-
ront au départ le 13 mai au Lode pour se rendre à
Champéry, puis de la coquettc station valaisanne à
Genève (14 mai) d'où ils feront une étape contre
la montre les conduisant à Lausanne (15 mai) ; l' a-

• • «

près-midi ils joindront Vallorbe et le 16 ils termine-
ront leur périple au Lode.

Si nous restons dans le cyclisme , il convieni de
citer la «doyenne» , c'est-à-dire le Tour du Léman
qui se boudera le 2 mai (arrivée et départ des ca-
tégories professionnels et amateurs à Genève) à une
allure folle si les conditions atmosphériques le per-
mettent , ce qu 'on souhaite vivement ! Le 9 du mème
mois nous aurons le Grand Prix du Lode et, du 27
au 30 à Genève (vélodrome de Plan-les-Ouates) , les
championnats suisses sur piste pour amateurs et pro-
fessionnels dans les disciplines de la vitesse, de la
poursuite et du demi-fond.

La fète cantonale genevoise de gymnastique dérou-
lera ses fastes les 22 et 23 mai à Genève qui abritera
encore , aux mèmes dates, les escrimeurs qui tireront
pour l'obtention du titre national individuel à l'épée.

Dans le grand choix des concours hippiques il con-
vieni de signaler deux grandes manifestations qui au-
ront lieu en Suisse-alémanique: les courses d'Aarau
et le concours international de Lucerne. Les premières
sont fixées au 2 mai sur Ics bords du lac des Qua-
tre-Cantons. Comme toujours ce sera la brillante réu-
nion des meilleurs amazones, gentlemen et officiers
de France , d'AHemagne , d'Italie , d'Irlande , d'Espa-
gne et de Suisse et peut-ètre aussi des prestigieux ca-
valiere argentins dont la renommée n 'est plus à faire.
L'épreuve la plus spectaculaire sera sans aucun doute
le Prix des Nations (par équipes de quatre cavaliere)
qui se dispute l'avant-dernicr jour , soit le samedi
22 mai.

Faut-il pour autant oublier les ultimes et capita-
Ics rcncontres du championnat suisse de football ,
notamment Grasshoppers-ZuricK au stade du Hard-
turm à Zurich et Servette-La Chaux-de-Fonds au
stade des Charmilles à Genève le 2 mai ? Le match
La Ghaux-de-Fonds-Young Boys du 9 mai , n 'est pas
à dédaigner non plus , surtout de la part des Neu-
chàtelois , sérieux prétendants au titre national !

Notre équipe nationale , qui aura rencontre l'Uru-
guay le 23 mai à Lausanne , ne disposerà que d'une
semaine de repos avant d'affronter la Hollande le
30 mai à Zurich , sur le stade du Hardturm qui peut
contenir 40.000 speetateurs.

*>«¦&!-«£_*srn *
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Pare des Sports • Sion
Dimanche 2 inai 1954 — Dès 14 h.

SION JUNIORS II - VÉTROZ I

Dès 15 h. 30

MARTIGNY I - SION I
, j

« — Je ne vous comprend pas , Altieri , m'écriai-je.
« — Et puis , reprit-il , parce que j' ai par ici un

rendez-vous qui sera ou ne sera pas , selon ce que
vous allez me dire

« — Parlez , en ce .cas.
« Altieri hésita quel ques secondes qui me parurent

très longues.
« Et tout à coup, il me dit :
« — Lc mariage dc votre fille avec Rolan d Can-

diano cst-il tout à fait décide ?
« — Vous le savez bien , Altieri !
« — Rien ne peut le rompre ?
« — Rien , Altieri ! Un Dandolo ct un Candiano

ne peuvent forfairc la parole engagée.
« — Et si jc vous disais quc ce mariage ne peut

se faire !
« — Jc crois qur- vous voulez m 'insulter , Altieri.
« — Non 1 Je vous dis simp lement : Voulez-vous

user de votre autorité pour rompre ce mariage ?
« — Pourquoi ? Donnez-moi des raisons.
« — Peu importe Ics raisons. Répondez-moi , Dan-

dolo ?
« — Eh bien ! jc vous répond : Non , Altieri.
« — Ainsi , vous laisscrcz s'accomp lir demain Ics

fiancaillcs ?
« — Oui. Demain , Léonore Dandolo et Roland

Candiano seront fiancés devant le patriciat de Ve-
nise.

« — Rien au monde ne saurait révoquer votre ré-
solution ?

« — Rien au monde . Altieri.
(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
TU. 22250 SION



Bien à l abri < * .
ne peut donc s'altérer,elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme,
cette belle huile dorée vous
parvient-elle? L'ASTRA a tout
simplement copie la nature
...les bouteilles sont livrées

... gràce a la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
viedesplantesetdesanimaux
.-. . du faon timide des bois
comme du frèle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une doublé pro-
tection: une enveloppe ex-
térieure et une petite peau
d'un brun rougeàtre qui ren-
ferme la graine. De cette ma-
nière, elle reste merveilleuse-
ment fraiche, prète à fournir
cette huile délicieuse dont
vous ne pouvez plus vous
passer.
L'excellente huile d'aradii-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg mème. Elle

dans un doublé emballage de
pap ier , protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantii une
huile délicieuse, d'un goùt
absolument neutre , fraiche
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition : la qualité avant tout!
C'est pourquoi , exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara -
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

ASTRAE

SERF
donne le de votre vie !linge le plus propre

Concierge
est demandé pour immeuble locatif à Sion ;
avantages substantiels. Faire offre sous chif-

fre P 5870 S Publicitas Sion.

A vendre un bon PoulettCS
cheval

faute d'emploi. Antonin Poussin* d'un jour. Pare

Eugène, Conthey - Pia- Avicole, Wissigen, tél.
ce. 2 13 53.
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le symbole de la propreté,
révolutionne partout la grande lessive!

Quel progres!
Mme Berthe H.. T.: «Quelle misere autre-
fois avec ces essuie-mains ! Chaque fois, je
me blessais les doigts à force de trotter. Il
y a un an environ que j 'ai acheté pour la
première fois un paquet de SERF et depuis
ce j o u r . . .  quel progrès ! Pensez donc, plus
de frottage . plus de doigts blessés. moins
de temps pour la lessive... n 'est-ce pas
magnifique ?»

Mme Elisabeth C. B. déelare toute rayon-
nanfe : «Ce fut une victoire délicieuse de
voir mon mari examiner d' un celi criti que
sa chemise fraìchement lavée ! Il faut l'a-
vouer. elle était  d'une blancheur et d' une
propreté déconcertantes! Et un col tip-top,
comme n e u f . . .  Avec SERF. plus besoin de
frotter! SERF ménage mon linge si pré-
cieux et préserve mes mains !»

• Pourquoi SERF rend-ll le Unge si propre. / r̂~~^Y I •
• pourquoi le lave-t-il avec tant y^^-̂yjy '• de management ? éfi^SJté/ *
# SERF ne dissocie pas le calcaire de l' eau. 9  ̂ -̂
# 11 empèche ainsi la formation de ces Et SlirtOUt rsppclez - .
# vilains dépòts calcaires sur les tissus, d'où VOUS ' •. cette blancheur extraordinaire. _
. SERF adoucit l'eau sans le moindre auxi- f f *  prenez ?»£ «* .
# liaire et donne aussitòt une solution ' eau el "u SERF.
. très ridie en mousse. Elle est si active Les produits a adou- "
, qu'elle pénètre jusqu 'au coeur des fibres Clr- a blandur ou à

en aspirant littéralement toute la saleté. nncer sont tout à
- Cette opération se fait sans avoir besoin /«{' superflus. Méme
m de frotter , donc sans risque d'abimer •" la solution devient

le finge. foneée . elle reste
* attive / *

Un col tip-top

«Ce qui nous est cher coùte cher ...»
Mme P. M.. GÌ. semble ètre une son -
geuse : «C' est bien ainsi, tout ce qui nous
est cher, coùte cher ! Je pense avant tout
aux enfants. Raison de plus pour ne man-
quer aucune occasion permettant d'écono-
miser. SERF en est une, il ménage les ha-
bits, économise un produit à bianchir , se
passe d'auxiliaires . . .  et tout devient si pro-
pre, tout sent si frais que l'on en reste
ébahi !»

La lessive n'est plus un cauchemar
Mme Louise B.. St-G. : «J' ai toujours appré-
hendé la grande lessive, mais maintenant
ce n 'est plus un cauchemar. car SERF lave
si vite et si proprement que j 'en suis chaque
fois stupefalle. Et ce qui m 'enchante avant
tout .c'est de pouvoir retirer le linge ébouillan-
tède la chaudièreet de le nncer directement
à l' eau froide. Je gagne ainsi non seule-
ment beaucoup de temps , mais surtout , j 'é-
conomise de l' eau chaude!»

Une aide précieuse
Mme C. B., médecin à Z. : «SERF est une
aide précieuse dans le cabinet de mon
mari , je dirais mème le responsable de la
propreté, règie primordiale de tout méde-
cin. C'est pourquoi, seul un produit à laver ,
capable de rendre les blouses de travail et
le linge de consultatici! absolument pro-
pres, entre en ligne de compte. SERF nous
est devenu indispensable, c'est le symbole
mème de la propreté et de la blancheur!»

-
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UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ _ ESCHLE S. A. SALE

UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATICHE
POUR COUDRE, BRODER ET REPRISER

On apprecie dans le monde entier
la solidité, la précision et le manie-
mcnt simple dcs machines à coudre
Pfaff !

Agence pour le Valais :

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tel. 2 17 69

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 3 au 13 mai
1954 dans la région de :

CHAMOSON - LEYTRON - OVRONNAZ - SAILLON
RIDDES - GRAND MUVERAN - DT DE MORCLES

Pour de plus amples détails, on est prie de con-
¦

sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais
et les avis de tir affiches dans les communes in-
téressées.

Place d'armes dc Sion, le Cdt. :
Colonel WcgmuIIer
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Cours de coupé et couture

_^INHIl^V
AV lEt- lltUM .̂

<ooo>^̂ INGIE Î

Apporte aide profession nel, conseil, essayage,
pour toute la famille. — Adressez-vous en
toute confiance au SERVICE DE COUTURE

RINGIER

JANE BAECHLER, BELLES ROCHES, SION

Piatta



 ̂Pour la Uè le la poitrìne 3^
Si vous avez trop peu de poitrine ou

les seins légèrement affaissés, de la culture
physique peut vous ètre utile , à condition
qu'elle soit poursuivie régulièrement et
pendant plusieurs mois.

Reposant sur le muscle , le grand pec-
toral , le sein se raffermira par des mouve-
ments qui tendront ce muscle. Lorsque
ce dernier est bien développe, il fait gon-
fler la poitrine en avant , le sein trouve
un meilleur appui sur ce pian indine et
il se bombe au lieu de tomber verticale-
ment comme lorsqu 'il reposc sur une poi-
trine creuse et peu musdée.

Voici trois excellents mouvements à exé-
cuter 10 fois chaque matin , très lentement:
1. Levez Ics bras au-dessus de la tète ; re-

jetez-les fortement en arrière (vers le
dos) et ramenez-les le long du corps.

2. Ouvrez les bras latéralement en allant
le plus loin possible en arrière puis ra-
menez-les sur la poitrine.

3. Assise cn tailleur , mains aux épaules ,
faites tourner vos coudes le plus loin
possible en arrière puis le plus loin pos-
sible en avant.

DU PRINTEMPS EN ETE

Parmi un choix de la Maison Grieder, à Zurich, nous trouvons ces trois modèles
chormants. A gauche : pour ètre bien liabillé, deux-plèces en coton-piqué impri-
mé. Au milieu : compiei de printemps, tailleur et manteau en laine ottomane, cou-
leurs très fines or/noir ou bleu/noir. A droite : robe d'été en soie Shantung pure,
dessins de fleurs sur fond clair, la taille gamie d'un noeud de velours. Pour compléter
l'élégance de ce vètement, un chapeau en forme breton.

Douches froides
C'est un des moyens les plus simples

et les plus efficaces pour raffermir  la poi-
trine. Si vous ne posseder pas d'appareil
special , vous pouvez tamponner la poitrine
avec un gant de toilette trempe dans de
l'eau froide ou la doucher avec une poire
cn caoutchouc.

Av.n'ngen.s
Il est bon de faire suivre les douches

d'un tamponnement circulaire (de bas cn
haut) soit avec un bon tonique ou un
astringent (par exemple alcool camphre
ct jus de citron) soit avcc le mélange sui-
vant : 300 grammes dc fleurs de vcrveine
inacérée dans un litre de vinaigre et pas-
sées dans un linge fin.

Massages
Les massages sont utiles dans certains

cas. Demandez conseil à votre médecin ;
mais ces massages doivent ètre effectués
dans des instituts spécialisés car , mal faits
ils peuvent avoir des résultats désastreux;
ne cherchez pas à vous masser vous-mè-
mes. Anne Marie Lauray

Il I
Pour la perfection

des mouvements simples
Par le Professeur Grosdidier

La description analytique des mouve-
ments de culture physique influe souvent
défavorablcment sur leur exécution , en
ce sens : l'exécutant , soucieux de passer
par les principaux stades indiqués, exé-
cute des mouvements raides , arbitrairc-
ment décomposés , souvent peu naturcls,

Le cinema , et surtout le ralenti , sont
certes mieux faits que l'écriture pour
montrer le développement d'un mouve-
ment. L'illustration aide, mais méme dans
une suite de gestes décomposée, elle est
souvent trompeuse , quand l' exécutant con-
goit mal les phrascs intermédiaires.

Donnons , par exemple , pour trois mou -
vements très simples , une explication mon-
trant comment gràce et souplesse doivent
intervenir dans l'exécution :
1. Ouvrir Ics bras en croix , droit devant

soi . Lcs rep licr devant soi : il doit y
avoir un jeu synchronique ct harmo-
nieux dcs poignets rythmant par unc
ou plusieurs flexions l'ouverture ct la
fermeture dcs bras : Ics bras sont sou-
ples et ne sont quc normalement tcn-
dus c'est-à-dire sans excessivc contrac-
tion , avec un léger jeu , comme il sc
fait dans un mouvement naturel.

2. Elévation simultanee par Ics cótés des
bras au-dessus de la tète , bras souples ,
poignets jouant  à l'élévation comme à
la descente , et devant avoir la sou-
plesse ct la gràce d'une fi gure dc danse
où (danscs espagnoles) cette elévation
des bras est souvent cmployée. Mais
l'on comprend la différence qu 'il y a

VOTRE COLLIER DE PERLES
(FAUSSES) EST TERNI

I*'rottez-lc avec du blanc d'Es-
pagne , puis avec une peau de
chameau . Ne les mouillez sur-
tout pas.

NETTOYAG E DE LA
MACHINE A ITACIIER

La machine à hàchcr cst un
instrument bien pratique en soi ,
mais que dc travail pour la net-
toyer après chaque opération I
Voici un bon truc : après avoir
hàché la viande , hàchez... un
peu dc mie de pain . Cette der-
nière s'incorporc inervcillcuse-
mcnt au hàchis... ct la machine
cst vite nettoyée.

ET B E U T E
entre ce geste synchroniquement ryth-
me et harmonieux dc la danse à l'élé-
vation rythmique , raide et mécaniste
de certains culturistes.
Elever devant soi , puis au-dessus de la
tète , les bras tendus ; jeu des poignets
marquant l'élévation et la descente ,
geste très ampie ; l'effort  initial doit se
faire sentir. Pas seulement dans les
épaules , mais sous les aisselles ct les
omop latcs ; l'inspiration rythme et me-
sure la durée de la montée ; l'expira-
tion , celle de la détente . Pas d'arrèts
assez longs pour briscr lc rythme res-

piratole.

La meilleure
des boissons

Plaisir et sante, telle est la
doublé devise de notre délicieux
jus  de raisin sans alcool. Et , je
vous le demande , quelle autre
boisson pourrait mieux la por-
ter ? C'est un vrai plaisir de le
voir étinceler dans le verre, de
le faire  miroiter dans un rayon
de lumière pour mieux admirer
les reflets dont ti se pare. 11 n 'y
a pas que le vin qui apporte la
joie et mette une not e de fé te
sur la table, il y  a aussi cet
autre produit de la vigne ; celui
qui réjouit jeunes et vieux , ma-
lades et bien portants : le jus  de
raisin.

Il renferm é la sante et nous \
en f a t i  prof iter sous form e de \
sucre de raisin , qui , comme cha- \
cun le sait , est le meilleur des i
produits énergétiques. Il donne \
forc e et joie de vivre et nettoie l
l'organismo de toute impureté 5
En outre, et c'est ce qui nous le }
fa i t  tant apprécier , il est dèli- J
cieux au goùt. Pour mieux en i
jouir , il f a u t  le savourer à pe- }
tites gorgées lentes jusqu 'à la 3
dernière goutte trop précieuse 5
pour ètre abandonnée au fond  i
de la bouteille. S

Nous retrouvons dans le jus  \
de raisin , comme d'ailleurs dans \
le vin également , tout ce qui ca- \
ractérise notre pays . Et sauf le l
jus de raisin à l 'état pur , aucune i
autre boisson ne peut lui étre
comparée, car aucune ne posse- $
de cette saveur si riche et si de- s
licate à la fois .  C'est un breuva- *.
gè qui f a t i  honneur aux coteaux s
ensoleillés de notre pays et que i
nous savon.? apprécier à sa just e ?
valeur. op i

•k LES PROPOS SUR L'ÉDUCATION

La propreté corpo, elle
des enfants

PAR CHRISTIANE THIBAULT

Bien dcs enfants qui pataugent avec
plaisir, avec délices mème, sont absolu-
ment rebelles au simple débarbouillage ct
jusq u 'au lavage dcs mains. Sii  s'agit de
fai re « marcher leur bateau » ils entre-
ront dans l'eau jusqu 'au ventre , mais l ' ap-
parition d une scrviette mouillée destinée
à nettoyer leur visage provoqué une véri-
tablc crise.

Caprice, direz-vous, qu ii faut  réduire.
Caprice, le mot est vite dit : la méthode
forte, peut-ètre, mais pas appliquéc aveu-
glément.

On a remarqué que les tempéraments
nerveux redoutent surtout la soudaineté
du contact que crée un liquide froid. Lc
savon, en outre, est souvent plus craint que
l'eau, ct l'on doit souvent admettre que la
scnsibilité de 1'épiderme d'un enfant cst
beaucoup plus vive que la nòtre. Toutes
choses dont on doit tenir compte. En nu-
tre, ce n 'est pas toujours le cas, mais lors-
qu 'il en est ainsi , la répugnance de l'en-
fant au lavane cst une ind ica t imi  non né-
gligeable ; les enfants mal portants (ceci
est également vrai dcs adultes), ceux dont
la digestion est laboricuse, répugcnt ins-
tinctivement au contact de l'eau. Il impor-
te de ne pas piacer les séances de lava-
ge au plus fort des heures de digestion.
Le mal cause pourra ètre minime — légère
contra rieté dcs fonctions — il n 'est pas
absolument négligeablc. non plus que les
possibilités de refroidissement, Il im-
porle aussi de ne pus présenter les soins
de toilette comme une sanction et de ne
pas les effectuer sous l'cmprise de l'éner-
vcment, de facon brutale, mais plutòt pa-
tiemment, et mème au prix de quelque
gàchis, d'encourager l' enfant à se laver
seul , cn surveillant pendant asse/ long-
temps le déroulement dcs opérations. Une
fille, par coquetterie, sera plus facilement
incitée aux soins de toilette qu 'un garcon.
En résumé, il ne faut point dire .. il cst sa-
le .. ct se contente!- de ce jugement mora l
sommai re, cui-, laissés à eux-mèmes, la
plupart dcs enfants jugent superflus dcs
soins auxquels nous attachons un grand
prix.

Il faut faire une édueation de la pro-
preté, en tàchant de saisir la cause profon-
de dcs répugnances à (a toilette, en en te-
nant compte, ct cn donnant aux enfants ,
en dehors dcs heures de digestion , une ac-
i u n i i i M i . i i n  t - progressive de l'eau.

FEMINITEI^  B^
EZ_ ELEGANCE

L'ACAJOU
matière d'ébénisterie

PAR ANNE LUSIGNY d art se démocratise
Il y a longtemps qu 'on apprecie, pour

leur solidité comme pour le beau poli
qu'ils peuvent acquérir , Ies meubles d'aca-
jou. Ils n'existaient jusqu 'ici que dans le
mobilier d'ébénisterie ; Pexploitation in-
dustrielle des bois tropicaux livre aujourd' -
hui « le bois rouge » à la sèrie, démoexati-
sant ainsi un fort beau « matériau » .

Dans le domaine commun, on ne trou-
vait encore que des imitations d'acajou ,
obtenues par le traitement de différents
bois européens. Les Grands Magasins du
Printemps ont consacré une exposition-
vente à l'acajou. Les articles sont d'un
beau fini ; les prix sont relativement mo-
dérés et en tous cas bien inférieurs à ceux
que peut fournir le travail artisanal.

De g r a n d e s  photographies montrent
l'abatage, le flottage, le débardage, le fa-
conage des acajous. Elles ouvr2nt l' expo-
sition auprès de deux immenses et épais-
ses billes d'acajou dignes de servir à de
.solennelles réunions As « chevaliers de la
Table Ronde » .

Bien qu'on trouve en cette exposition
quelques meubles massifs, aux lignes so-
bres, une grande partie du mobilier ven-
du (chaises, guéridons, fauteuils) présente
des arétes minees donnant l'impression que
ces meubles, tout en bois ou munis de
pieds métalliques, sont constitués de min-
ces feuilles artistiquement découpées. Ora-
ci, à cette appò.ition de' m.'ncos plaquettes
\s miuhlo revèt un aspect de légèreté et
d'élfgance. Mais on pourrait, sur un exa-
mi-i h.itif, craindre pour la solidité ; à
vrai dire la fine aréte des bords trompe
l'oeil sur l' spaisseur réelle du bois, plus
grande qu 'il ne paraìt et si l'on tient comp-
te de l'extrème dureté de l'acajou , il doit
s'agir de meubles assez. solides.

VOILA LE PRINTEMPS

Le printemps est arrivé et avec lui la véritable saison de la Haute Couture. Les

grands couturiers de Paris n'ont pas perdu leur temps. Jean Desses, qui a pensé sur-

tout aux « petites » femmes a dessiné le costume à gauche, un deux-pièces avec des

carreaux. A droite, c'est une robe bianche comme la neige disparue de cheviot,

qui se porte avec des souliers, des gants et une ceinture en café-au-lait. Pierre Bal-

main se moque des hommes, qui portent des cols durs et des cravates en copiant

ces attributs masculins et les utilisant pour garnir une robe framboise.

Poudrage
et démaquil.age

PAR ANNE-MARIE LAURAY

Il est des femmes pour les-
quelles le « geste de poudrer >.
est une véritable manie. N o u s
voulons parler dc ces coquettcs
abusìves qui , tandis quc v o u s
leur pai-lez , se regardent a v e c
une certaine complaisance dans
la giace de leur poudrier ct ne
protoni qu 'une attention distrai-
le à vos propos, tant elles sont
préoccupées par leur joli... visa-
ge.

Cesi un gesle b i e n  féminin ,
direz-vous, qui ne manque poinl
dc giace peut-ètre, mais ces fem-
mes en sonl-clles p l u s  jolies
pour autant ?

La grande varieté des rouges de l'aca-
jou — on devrait dire des acajous — car
ce nom génétrique est donne en ébéniste-
rie à des bois tropicaux d'une assez gran-
de diversité — il en est d'Amérique et
d'Afrique — s'harmonise fort bien avec
un décor moderne de style dépouillé, ainsi
qu 'avee de nombreux coloris.

Les divers ensembles « chambre de jeu-
ne fille » , ¦. chambre des parents » , bureau
par exemple, supportent dans l'exposi-
tion des ornements de couleurs forts di-
verses (poteries, romans) qui ne « jurent »
point. Ce qui permet de bien augurer des
possibilités décorativos d'un mobilier com-
plet en acajou. On remarquait un mobilier
de chambre d'hotel avec son guéridon por-
te-bagages.

Les tons chauds qui sont ceux de l'aca-
jou , qui vont du rosa au brun rougeàtre,
la légèreté du sty le qu 'il peut empreindre
dans le beau travail de sèrie ici exposé, les
combinaisons décoratives qu 'il semble per-
mettre, la modicité relative de son prix
semblent asrez l'indiquer , entre autres,
comme la matière nouvelle d'une installa-
tion de jeunes mariés.

Les nouveaux • mobiliers d'acajou re-
nouent une tradition déjà ancienne. Le
beau mobilier « Empire » était générale-
ment cn acajou. Des armoires d'acajou à
cannelures de cuivre comptent parmi les
rem_arquables créations des ébénistes Ja-
cob. L'Angleterre d è t i e n t d'admirables
meubles d'acajou dus à Chippendale, et
dans ce pays, acajou est devenu synonyme
de confort : « Avoir ses genoux sous l'a-
cajou d' un tei » traduit littéralement une
expressicn qui signifie « dìner à titre d'in-
vite chez une personne » .

Ce n'est pas sur , et plusieurs
spécialistes de la beante disent :
non. Il résulte, en effet. de ces
petits tapotcnicnts dc la houp-
pclte, une conche de maquilla-
ge, rapidement transformée pal-
la prati cu .. platras » ct en •< pla-
ques » inosthétique-i au possible,
ct qui , de plus , vieillissent le plus
joli visage.

Il existé dans lc commerce dcs
houppettes spéciales, préscntécs
dans une pochette de matière
plasti que, quc l'on imbibe cha-
que jour de liquide démaquillant
et qui permettent deux ou trois
fois par jour (c esi suffisanl) dc
so refaire unc beauté. Ce procede
a l'avantage de laisser reposer
Ics traits — la première chose
qui compte cu matière dc beauté
— ct de parait re ainsi plus frai-
che et plus iolie.
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dont le pouvoir anti-détonant permet une
pleine utilisation du taux de compression

DONC:
performance acerue de chaque moteur

nouvelles possibilités de développement pour
des moteurs de rendement encore meilleur
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V | Ww aux rej ief S soy eux
Dans de mignons sachets dorés ! ,

.-jiitfWWft

^exT^Jf

^y^*
-I «*§£ \j r Coiipe^ le coin ^^8

***̂ s' pBr / servarti d 'écoulement...
|;̂ M \ et votre shampooing

Br i \ est prèt à l'emploi
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GLORIA est une nouveauté sans pareille. rfV /̂
GLO RIA purifié vos cheveux tout en les V**""
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et souple , se soumet aux caresses de votre main !

^^^|l_/|J I AW le shamp ooing aux ref lets soy eux
Lr rend vos cheveux incomparablement beaux I ~~.GL 4

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

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

des Eaux Froides - Pas de Maimbré ;
e) Randogne - Bois de Finges - Petit Mt-Bonvin -

Zayetahorn.

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

Place d'armes dc Sion, le cdt :
colonel Weginuller

r

Lugano • Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du lac, Via Camuzio 2)

VOTRE £ DE REPÈRE A VOTRE
PROCHAINE VISITE

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091 2 64 85

Se recommande : C. Clausen

*lfae tUMtduUe ùiléUeuke I
\m * H HfÈO»  ̂partir de

fjjf fr. 4.800
Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrech', Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Grafien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :

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

_____

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66
Chambres à 1. 2 ct 4 lits. — Ouverte a tous les
médecins: à toutes les sages-femmes. — Exc .llents

«oins, atmosphère familiale

I 

LIQUEURS

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

____FWS_l- "rrfa Et dans son magasin je dus entrer...

^JMA%W_______I Pourquoi ? Uniquement pour y trouver

^̂ RRRm R w R f  Toute la gamme des LIQUEURS SURFINES...

SION - Tél. 2 28 69

B U I S C U Ì T S - T H E  Angle Swiss
roui. 250 gr. Fr 1.— —.95 T H E  « U S E GO »  mélange Indian 5% net

paq. 100 gr. Fr 1.20 1.14
B I S C U I T S  « 45 » Angle Swiss Mélange A S S A M B A Broken ( Brise )

r0uL 145 9r- Fr .45 .43 100 gr. Fr 1.90 1.80
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Notre ville est actuellement en pleine crise de croissance et il devient
chaque jour plus urgent de régler son extention. La complexité du problème
est considérable, du fait qu'en notre période spéculative, la propriété fon-
dere est maitresse de la situation, et sa ligne de conduite n'est pas parallèle
au véritable bien de l'homme.

Actuellement, un grand effort est fait dans notre canton pour introdui-
re et développer l'industrie légère et moyenne. Je voudrais relever cette
evolution, en observant, cependant, qu'il ne suffit pas, comme l'expérience
l'a démontré, de se concentrer sur un aspect isole du problème, et se borner
aux seuls calculs de rentabilité. Au contraire on améliorera le rendement si
l'on commence d'abord par améliorer les conditions du travail et si l'on
organisé les zones industrielles sur un pian d'ensemble.

Délimiter arbitrairement un territoire quelconque, le consacrer au dé-
veloppement de l'industrie, y amener l'energie, et ensuite laisser à chaque
particulier la liberté de construire individuellement des baraquements, des
dépòts, dans l'anarchie et le désordre, est une faute contre l'individu et
contre la collectivité.

Une zone industrielle devrait ètre le siège d'un organismo où l'intérèt
particulier serait l'intérèt general. Sa situation ne doit pas ètre cause de
troubles urbains. Ici à Sion, l'emplacement de la zone adoptée a probable-
ment été déterminée par les conditions défavorables à l'habitation des ter-
rains situés au-delà du Rhòne, et par la proximité de la gare.

Aujourd'hui, on a compris l'importance de Iqcaliser les industries et
l'on connait les multiples inconvénients de les voir se développer dans la
périphérie des villes.

Notre canton équipe de neuf peut et doit se préparer à introduire l'in
dustrie, et prevenir dès maintenant le désordre et le gaspillage.

La parole est désormais... au créafeur du climat industriel I

Champsec, dans la boucle du Rhòne, chef-d'oeuvre d'irrigation naturelle, voit se
pencher sur son vaste territoire l'oeil de ceux qui, au nom de la réalité, ne veulent pas
attendre le moment d'ètre dépassés par l'événement capital manifeste actuellement par
l'extention démesurée de nos villes.

Il est temps pour l'autorité de considérer ce grand verger qui, demain peut-ètre
sera appelé à ètre occupe par l'industrie, aujourd'hui naissante dans notre canton.

Dès maintenant se joue le destin d'un grand espace que seuls dominent les célèbres
contreforts de vigne du coteau de Clavaux, l'une des plus belles oeuvre d'art, d'audace
et de courage que le Valais ait connu ces dernières années.

Puissent ceux-ci inspirer les futurs bàtisseurs de la plaine de Champsec.

LEBARBUSIEN

La zone industrielle
de demain

lei, je propose un premier assainissement de
la ville de Sion, qui consisterait à évacuer la zone
industrielle actuellement contigue au quartier d'ha-
bitations et d'affaires. De créer une nouvelle zone
organisée, desservie par un réseau ferroviaire et
routier indépendant. Un écran de verdure (fo-
rèt) separerai! la ville de la nouvelle zone indus-
trielle. Et l'on pourrait créer à Sion, Bramois et St-
Léonard de nouveaux quartiers d'habitation pour
la main-d'oeuvre.

Cette zone serait au centre du canton et à
proximité de la cap itale, qui deviendrait ainsi le
centre des affaires du Valais.

Dans une zone comme celle-ci, les éléments
de base pour les calculs de rentabilité tels que :
prix du terrain, coùt de la construction et de la
main-d'oeuvre, seraient d'ordre secondaire. On
calculerait d'abord avec l'organisation fonction-
nelle de l'ensemble et du particulier, la rationalisa-
tion et la standardisation ainsi que l'ambiance du
travail. \mw

Puisse I avenir bénóficier de l'intérèt general
d'un tei projet I

1. Industries légères et moyennes

2. Maisons de commerce, caves cooperative!,

moulins etc.

3. Zone actuelle déplacée

4. Nouveaux immeubles d'habitation

5. Zone réservée pour industrie moyenne

6. Voies ferroviaires

7. Voies des transports routiers

8. Voies d'accès aux -ateliers et fabriques

9. Voies d'accès de la main-d'oeuvre

10. Voies d'accès aux immeubles d'habitations

11. Forèts (écran de verdure)

12. Route Sion-Bramois

13. Route Sion-St-Léonard

A K C II I T 15 C T E
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BRAMOIS

_ _

• y..-- •



-

Protection antimites
garantie 2 ans

Sacs à vètement en papier avec fenètre
cellule, depuis 2.50

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

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

En vente à la Papeterie

Pierre Pienone - Sion
^__________________,_______«™-»̂ ^^^«~^^^ "̂"^™^™

Semenceaux
de pommes de terre, indi-
gènes sélectionnés, en sacs
plombés dans les variétés
suivantes :

Bintje, ci. B 34.35 % kg.
Aekerseg. ci. B 31.35 % kg.

Marcel Berthod
produits agricoles

Bramois - Tél. 2 22 74

Peugeot 202
à vendre cause doublé
emploi. Prix d'achat fr.
2900.— a céder pour fr.
2100.—. S'adr. par écrit
à Publicitas Sion s. chf.
P 5937 S.

A vendre

vigne
vaquoz, 40 toises, près
de l'Ecole d'inflrmières
Fr. 6!— le rn2. Pour adr.
tél. 2 10 81 Sion.

A vendre à Wissigen

maison
de 2 étages, apparte-
ments de 4 pièces, con-
fort moderne, 1 000 m2
de terrain. Micheloud &
Sommer, agce immobi-
lière patentée, Elysée 17
Sion.

A vendre à Sion plein
centre

maison
locative

de 3 appartements avec
garage. Situation d'ave-
nir. Micheloud & Som-
mer, agce immobilière
patentée, Elysée 17, a
Sion.

A vendre s. Sion une

vigne
de 1400 toises en Pen-
dant. Micheloud & Som-
mer, agce immobilière
patentée, Elysée 17, a
Sion.

A vendre à Salins-Vil-
lage un

domaine
de 2.000 toises en ver-
iger, pré

^ 
jardins, vi-

gnes, plein rapport , ap-
partement refait à neuf
grange - écurie. Miche-
loud & Sommer, agce
immob. patentée, Ely-
sée 17, Sion.

A Sion, à vendre

villa
4 pièces, garage et jar-
din ; sitv.ation ideale pi-
commerce ou bureau
éventue '. S'adr. s. chf.
P 5933 S Publicitas Sion.

Mme Gaillard
Pedicure diplòmée

Tél. 211 99

Rue des Vergers - Sion

On cherche

personne
pour faire seule le mé-
nage a la campagne. F
Blanc, Le Day s. Vallor-
he (Vd) tél. 021 8 42 51

Opel
Cabriolet , G cyl. 10 CV,
impeccable, révisée, Fr.
1.800.—, possibilité de
faire un pont démonta-
ble pour l'utiliser aussi
comme commerciale. M.
Werner , La Rosiaz-Lau-
sanne, tél. 021 23 08 32.

A vendre
un char à cercles No 12
avec échelles à foin, 2
brancards à vendanges,
ainsi qu 'un collier à
cheval, le tout en bon
état. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6220.

A vendre à Baar

maison
d'habitat., grange, écu-
rie, jardin attenant ar-
borisé. Vergers en par-
tie arborisé et clóturé.
Situation ideale pr pla-
ce à bàtir, sur route.
S'adr. par écrit à M.
P. Glassey, Baar.

Allez-y
Magnifiques oignons à re-
piquer le kg. Fr. 3.70
Glai'euls, 10 pces Fr. 1.30
Semences sélectionnées -
Piantona - Engrais com-
piei - Aliments et fourra-
gers - Graines pour oi-
seaux, etc.

A la Sélection
Valliquer - Rue Conthey

SION

Pour ffleurir
VOS BALCONS, g r a n d
choix de géraniums, pé-
tunias- Salvia ainsi que
plantes de toutes espèces

Nanzer - Bonvin
derrière le cimetière

Tél. 2 26 30

Occasion
A vendre machine Sin-
ger à pieds avec navet-
te centrale et marche
arrière. Vve Josephine
Schmid, rue du Rhòne 6
Sion.

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.

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
a des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

La personne qui a ete
vue le soir du 20 mars

s'appropriant
d'un cric de 5 tonnes
qui soutenait le poulail-
ler chez Joseph Crettaz
a Salins est priée de le
rapporter au plus tòt là
où elle l'a pris, faute de
quoi plainte sera dépo-
sée.

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITE
L'EPARGNE

i

u n n u N i g uc  uc o i c n n c

Avec le service du f e u

Le corps des1 Sapeurs Pompiers de Sierre , sous le
commandement du capitaine Jacques Muller , le très
compétent "responsable du service du feu , a procède
à ses exercices de printemps et notamment à un exer-
cice de compagnie , au cours duquel celle-ci a procè-
de à l'extinction d'un foyer suppose , dans un endroit
où la défense contre le feu s'avérait delicate.

Ces exercices saisonniers permettent aux hommes ,
comme aux cadres , de s'adapter toujours mieux pour
la mission qui est la leur.

Avec le Pro Sempione

Les membres de l'association italo-suisse du Pro
Sempione se sont rcncontres au point culminant du
Col du Simplon , point de départ de leur randonnée
à travers le haut-pays, randonnée qui devait les ame-
ner à Sierre. Après avoir visite le lac de Géronde , les
congressistes se retrouvèrent à l'Hotel Terminus pour
une savoureux banquet. Au cours de celui-ci , diver-
ses allocutions officielles furent prononcées, notam-
ment par le Président de la ville dc Brigue , M. Kaemp-
fen qui est président du Comité cxécutif suisse du
Pro Sempione , M. Bonfantini , président de la délé-
gation italienne répondit à ce toast ; le président de
la ville de Sierre , M. Elie Zwissig assura Ies congres-
sistes de l'appui de la Cité du soleil , M. Willy Amez-
Droz , président de l'UVT s'associa à cet aimable
éehange de propos par une charmante improvisation ,
Me Paul-Albert Berclaz , plaida les ressources touris-
tiques de la région de Sierre^ 

tandis que M. Alcantini ,
président de Pro Ossola apportait un message de
l'amitié italo-suisse.

Après ces heures exquises où chacun fraternisa , où
surtout on se rendit mieux compte dc la valeur des
réalisations de Pro Sempione, les participants montè-
rent à Crans d'où ils purent apprécier le merveilleux
panorama se déroulant sous leurs yeux , et où à l'Ho-
tel Alpina une charmante reception leur avait été ré-
servée.

Les congressistes repartirent ensuite à Montreux
et à Lausanne où se termina ce 6e congrès du Pro
Sempione.

Les assises annuelles de la Soeiété
de Développement

La Soeiété de Développement de Sierre inlassable-
mént et depuis de nombreuses années poursuit une
ceuvre durable et cela gràce à un Comité dévoué
que prèside avec autant de distinction que de com-
pétences , M. Jean de Chastonay. Lundi soir , le bi-
lan de l'année 1953 était dressé d'une facon eloquen-
te par son président.

Après avoir constate" notamment que le nombre1

des nuitées était en nette progression sur l'année
1952 puisqu 'on n 'en comptait pas moins de 32563, soit
une excédent de 3500 unités , M. de Chastonay rele-
va l'intense circulation existant à Sierre et due soit
au SMS , soit aux cars postaux de la vallèe d'Anni-
viers, lesquels respectivement ont transporté 218000
voyageurs et 73000 personnes. •

Le problème du camping qui s'est résolu est une
satisfaction pour la Soeiété de Développement qui
voit la région dotée d'une place aménagée de facon
moderne permettant aux amateurs de ce sport de s'y
arrèter et d'y trouver les commodités désirables.
Cela permet à M. de Chastonay de féliciter la com-
mune et la Bourgeoisie pour les excellentes relations
existant entre elles et notamment pour se flatter de
la compréhension réciproque qui existé entre les au-
torités municipales et le comité de la SDS, lesquels
en harmonie travaillent à rendre Sierre toujours
plus sympathique.

Le Comité de la SDS, en quoi il n 'est pas le seul
d' ailleurs , regrette vivement l' attitude des CFF à l'é-
gard des revendications légitimes que Sierre a fait
valoir avec pertinence. Pour les fameuses raisons
«techniques» les CFF se cantonnent dans une atti-
tude negative et ne font en tous les cas pas preuve
de beaucoup de compréhension à l'égard d'une Cité
qui pourtant le mériterait. Il est regrettable de cons-
tater qu 'une administration telle que les CFF qui en
defini t ive doit servir les intérèts généraux considé-
ré certaines villes comme des parents pauvres et né-
gligent purement et simplement dc donner suite aux
requetes justifiées qui lui parviennent . La SDS à

Grave
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. . . la  grande efficacie.
S U N L I G H T  apporte partout
la propreté —

,̂-̂ la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

en effet très souvent attiré l'attention des CFF sur
certains faits ; la commune a pris des initiatives aussi
en cette matière, mais tout a continue comme par le
passe, sans résultat , et nous ne pensons pas que .cela
veuille changer si rapidement.

M. Alipe Rauch pour la commission des sites, M.
Paul Zeller pour celle de la propagande, M. Willy
Bieri comme caissier présentèrent leur rapport et
les comptes. Ces derniers qui se .chiffrent par 17.836.-
pour les dépenses et 15.639.- pour les reeettes bou-
clent donc par un solde passif de 2197.— francs.

Après ces intéressantes délibérations on se plut
à féliciter le comité et les commissions pour leur
travail et l'on entendit un exposé de M. Paul Bé-
guin sur l'urbanisme dans les petites villes , expo-
sé qui vaut qu 'on lui consacre un article prochaine-
ment.

n li D n il i n il t n ' A D n n uu n n u n i y u c  u n n u u n

Soirée des Scouts

Les 18 louveteaux dc la meute St-Jean donnaient
dimanche dernier , en matinée et en soirée , leur
représentation annuelle . Ce fut une journée fort
bien réussic. Il y a lieu de féliciter les cheftaines ,
Mlles Nénctte Gaillard ct Gilherte Udry, pour le
dévouement et la patience qu 'elles ont apporte sans
restriction à la ' mise au point d'un programme fort
charge et intéressant. La présence d'un groupe de
routiers de Sion contribua pour une bonne part à
créer ct à maintenir l'ambiance la meilleure.

Sketchs , chants mimés, piècettes désopilantes en-
chantèrent le public , pas très nombreux en soirée ,
vite conquis par la gràce , la fraicheur des minois ,
le choix des sujets.

Nous nous associons pleinement aux app laudis-
sements des speetateurs pour remercier ce sympa-
thique groupement qui mérite d'ètre soutenu et en-
couragé. En avant , petits loups , bon courage et à
l'année prochaine.

blinU-i-VUC uc unimioun .

La prolons;ation de la scolarité

Lundi dernier , 26 avril , M. Paul Mudry, inspec-
teur scolaire du district de Sion , avait tenu à se dé-
placer à Grimisuat pour développer devant les pa-
rents réunis , l'actuel problème de la prolongatiòn de
la scolarité en montagne. M. Mudry, dans un exposé
aussi clair que précis , renscigne son auditoire sur
les différents aspeets du problème et démontré clai-
rement quels en sont les avantages au point de vue
de l'éducation de l' enfant. Actuellement le program-
me des ' .classes est surchargé et le personnel ensei-
gnant doit faire face à des situations quasiment dé-
sespérées. En donnant à nos jeunes une formation
de base plus solide on ouvrirait la porte aux degrés
supérieurs précisément là où nos je unes échouent
actuellement. Après cet exposé , suivi avec attention
hr-dìsctfss'iOn est diverte et beaucoup de personnes
font valoir leur opinion .Opinions divergentes , idées
différentes , autant de points de vue qu 'il faudra rau-
rir car dans une population essentiellement agricole ,
il est diff ici le  de résoudre la question sans se heur-
ter à de grandes difficultés.  Pour l'agriculteur et sur-
tout l'agriculteur de montagne , la période de 6 mois
est déjà trop longue car il doit compter sur tout le
monde disponible dès que la bonne saison commen-
ce, ceci par suite de la multiplicité des travaux et
de leur nature tout a fait differente de celle des tra-
vaux agricoles de la plaine , il faudra donc dans ce
domaine trouver la solution adequate pour donner
aux jeunes l'instruction qu 'ils méritent sans priver
l' africulture de bras précieux. Le problème est d' une
brùlante aetualité , mais il ne faudrait pas non plus
agir à la légère , c'est pourquoi il demande une ré-
flexion et une préparation assez longues.

Nous profitons de l'occasion pour remercier punii
quement M. l'inspecteur Mudry de tious avoir éclai
ré sur ce problème qui mérite toute notre attention

La promenade des éeoles

Jeudi 28 avril la diane est avancée pour tous nos
écoliers , c'est le grand jour , le jour tant attendu , en
langage mili taire on dirait  le jour «J-» , c'est le jour
de la grande promcnade. On en fait  bien pendant la
saison scolaire des promenades , mais elles sont pe-
tites et on est si vite fatigué , c'est presque une cor-
vée , tandis qu 'aujourd 'hui  c'est différent.  On est de-
bout dès la première heure , on .prépare fébri lement
les provisions , on les range en vitesse dans son sac
ei on est sur la place oh 1 bien une heure avant le
départ , car il s'agit d'ètre là et ne pas le manquer.
Quelle joie pour ces enfants de pouvoir passer une
iournée en liberté provis'oire , car maitres et maitresses
Ics suivent , mais tout de mème il y a un certain re-
làchement et on en profite , (nous étions tous pa-
reils) . Malheureusement mercredi le temps n 'était p.ls
favorable , mais qu 'importe le départ a lieu quand
mème. R'éparfi s dans trois confortables cars de l'en-
treprise Gerard Beney, nos écoliers sc dirigent d'a-
bord sur Martigny et comme le soleil ne veut pas
se montrer on file sur Villeneuve , charmante cité
de la Riviera vaudoise. Après un pique-nique au
bord du lac , on visite le Chàteau de Chiflon qui
est une merveille et que nos petits comparent au
contes des mille et une nuits. Le retour s'effectue en
bateau jusqu 'à Bouveret et là les cars se remp lissent
nouveau pour regagner la capitale , puis le village
dans le crépuscule tombant , aux sons de «Mon beau
Valais» que chacun chante de son mieux après une
journée si riche en beaux souvenir.

STOMA
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La jolie confection
pour dames

s'achète aux

SEEBSB
SION - Tél. 2 11 80

La vie Doliliflue du canton
Sous ce titre nous pubuerons désormais toutes les
Communications ayant un caractère d'information et
les comptes rendus d'assemblée de tous les partis
politiques du canton. Il suffit de nous envoyer les

textes.

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE SION
Le parti radical-démocratique de Sion convie ses

membres à sa soirée annuelle, samedi ler mai à 19 h.
à l'Hotel de la Gare. Les assistants auront le privilè-
ge d'entendre un exposé de Me Guinand, conseiller
national, président du groupe radicai des Chambres
fédérales, qui s'exprimera sur la politique sociale du
parti radicai. Un souper suivra , puis une partie fami-
lière terminerà la soirée, avec plusieurs -attractions.
Le comité du parti est certain que la soirée donnera
pleine satisfaction aux participants.

SALINS — UNE KERMESSE OÙ VOUS SEREZ
LES BIENVENUS

Où irons-nous samedi et dimanche prochains ? Voi-
là la question que se posent beaucoup de jeunes gens
désireux de passer un agréable week-end. A ceux-
là , nous leur donnons rendez-vous pour samedi et
dimanche ler et 2 mai à Arvillard, où la soeiété de
Jeunesse conservatrice organisé sa kermesse annuel-
le. Il y aura tout pour vous satisfaire : des con_omma-
tions de premier choix, un bar et un buffet froid , une
tombola bien achalandée, divers jeux pour apppor-
ter un peu de distractions et enfin pour créer une
ambiance du tonnerre, le bai qui sera conduit par un
excellent orchestre. Tous clone à Arvillard samedi et
dimanche où nous vous souhaitons d'ores et déjà la
plus cordiale bienvenue.

crée et entretien la beauté par
les fameux produits
Héléna Rubinstein, sa méthode;
ses traitements. Tél. 2 24 09.

CONCOURS DE JEUNES BÉTAIL DE LA RACE
D'KftRENS EN 1954

4 mai : Grimisuat 08.00 ; Aven-Conthey 09.30 ; Con-
they-Bourg 11.00 ; Vétroz 14.00 ; Ardon 15.15.

5 mai : Chamoson 08.15 ; Riddes 09.15 ; Isérables
10.15 ; Saxon 13.30 ; Charrat 14.30 ; Fully 15.30.

6 mai : Versegères 09.00 ; Lourtier 10.30 ; Sarreyer
10.30 ; Chàble 13.45 ; Médières 14.45 ; Verbier 15.30.

10 mai : Martigny-Combe 08.30 ; Vollèges 10.00 ;
Levron 11.15 ; Sembrancher 14.00 ; Bovernier 15.15.

12 mai : Veysonnaz 08.30 ; Basse-Nendaz 10.00 ;
Haute-Nendaz 11.15 ; Sion 14.00 ; Fey 15.00.

13 mai : Savièse 08.30 ; Mollens 09.45 ; Randogne
11.00 ; Chermignon 13.45 ; Gròne 15.00.

14 mai : Vex 08.30 ; Hérémence 10.00 ; Euseigne
11.30 ; St-Martin 14.15 ; Bramois 15.30.

15 mai : Grimentz 08.30 ; Chandolin 13.30.
18 mai : Catogne 08.30 ; Chatelet 09.30 ; Ferret 10.45 ;

Moay 13.30 ; Orsières 14.30 ; La Duay 15.30.
Autorisation des taureaux. — A l'occasion des con-

cours de jeune bétail, il sera procède à l'autorisation
des taureaux destinés au service de la reproduction
pendant la saison estivale. Seuls, les taureaux in-
demnes de tuberculose et provenant d'étables con-
tròlées peuvent étre approuvés pour la reproduction.

Les taureaux autorisés pour la monte pendant la
saison estivale doivent étre marqués à la come avec
la lettre A.

Station cantonale de zootechnie

NOUS4^N,5 REQ U
.LA PATRIE SUISSE »

présente un grand reportage sur Scotland Yard. — La
reconstruction de Cassino. — Le vrai visage de Pierre
Fresnay. — L'histoire du paratonnerre. — La Confé-
rence asiatique de Genève. — Les actualités suisses et
étrangères. — Les prévisions astrologiques. — L'hu-
mour. — Les conseils de la maitresse de maison et
du jardinier. — La mode. — Pour les enfants.

« LA FEMME D AUJOURD'HUI .
présente une coutume de chez nous : « Les trouba-
dours du ler mai » . — Simone Mirman , modiste de
la princesse Margaret.— Le cinema à Paris. — Les
conseils du jardinier et de la maitresse de maison. —
Les actualités. — Pous les enfants, un conte illustre.
— Dans les pages de mode vous trouverez un grand
choix de modèles nouveaux pour le printemps et
l'été. — Le courrier de Paris. — Tricots pour mes-
sieurs.

Un vin rouge de table de qualité
pour chaque bourse

ASTRO
UTIEL SUPR. 11°

à Fr. 1.60 le litre net

Vin délectable que vous trouverez
dans toutes les b o n n e s  épiceries.



MESSE DU SOD_ A SION LE ler MAI
Les travailleurs et travailleuses de toute catégorie,

employés et ouvriers, artisans et paysans, sont invi-
tés, ainsi que leurs amis des autres milieux, à partici-
per à la messe qui sera célébrée à l'occasion de la Fè-
te du travail, samedi soir, ler mai, à 21 heures, à la
cathédràle de Sion.

A noter que, selon nous, la cérémonie religieuse à
la cathédràle ne doit pas du tout dispenser les orga-
nisations ouvrières temporelles, syndicales ou autres,
de réaliser la manifestation publique traditionnelle.
Notre vceu, en tant que mouvement d'animation chré-
tien, est que les organisateurs s'y prennent plus tòt l'an
prochain, que les difficultés pratiques puissent ètre
réglées et qu'un Premier mai d'unite favorise la bien-
véillance et la collaboration souhaitables tout au long
de l'année.

Cher camarade, chère compagne de travail, nous
t'attendons samedi soir, à 21 heures.

AGO, JOC, JOCF
FOOTBALL — PARC DES SPORTS

CHÀTEAUNEUF
Les rcncontres suivantes auront lieu dimanche 2

mai au Pare des Sports de Chàteauneuf :
Gonthey I-Leytron II, à 10 h. 15 ; Chàteauneuf U-

Vétroz à 12 h. 30 ; Chàteauneuf jun.-Muraz jun . à
14 h. 15 ; Conthey jun.-Sierre jun. à 16 h.

ler Mai
Cest aussi surtout le jour où tout le

monde échange ce gentil brin de muguet qui
est le dernier vestige des arbustes , des guir-
landes et des bouquets d'autrefois.

La reine des Halles, élue pour son sou-
rire et pour sa gràce parm i les vendeuscs du
« carreau », remet au nom de la ville de Pa-
ris le muguet de mai au Président de la Ré-
publique.

Féte du travail , le ler mai , f leuri  et parfu-
mè de muguet — dont on sait quc dans le
langage des fleurs il est l'emblème de la co-
quetterie discrète — demeure, comme dans
le passe, la fète  de la jeunesse , du prin-
temps, du renouveau de la nature. Il est
comme destine a ranimer , chaque année,
Vespoir dans les cceurs.

» ;

SOIRÉE DU FEMINA-CLUB
Cette soeiété de gymnastique féminine féte cette

année le 20e anniversaire de sa fondation et organisé
samedi ler mai, une soirée à l'Hotel de la Paix.

Le programme comporte plusieurs exercices gym-
niques et des ballets réalisés avec le concours de la
sous-section de pupillettes. ,

Les produetions seront suivies d'un bai.
ASSEMBLÉE GENERALE DU MPF

Nous rappelons à nos membres l'assemblée du
vendredi 30 avril à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

CONCERT NEGRO SPIRITUALS
Tous ceux qui aiment le chant , les jeunes, n 'oublient

pas le concert donne par les Compagnons du Jour-
dain, dimanche 2 mai à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pian-
ta, à Sion.

POUR LE ler MAI, FÉTE DES TRAVAILLEURS !
Faites plaisir à vos amis en leur offrant le livre des

travailleurs. Un livre est un souvenir qui reste.
«A la sueur de ton front » *

de Candide Moix, voi. de 224 pages, préface de René
Leyvraz. Prix : 6.— fr.

*'En vente chez l'auteur Candide , Moix , inst. Grimentz

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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Premiere communion
A LA PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE

Ainsi qu 'il a déjà été annonce aux parents, la pre-
mière communion aura lieu le dimanche 2 mai à 8
heures. La communauté paroissiale tout entière pré-
pare la première communion des enfants. Il faut donc
continuer à lutter, il faut nourrir notre ferveur pas-
cale, vivre d'une fagon toujours plus intense notre vie
chrétienne. C'est la seule vraie initiation à l'Eucha-
ristie. Elle se fait par tous.

Remettons à leur place, très secondaire, les élé-
ments profanes de cette fète.

A l'occasion de la première communion, la cathé-
dràle est deux fois trop petite. Les premiers commu-
niants, à eux seuls, occupent la nef centrale. S'il de-
vait rester quelques places, nous devrions les réser-
vers, ainsi que celles des nefs latérales, aux parents
des premiers comnvuniants.

Nous invitons les habitués de la messe de 8 heures
à choisir en ce dimanche 2 mai une autre messe.

A leur intention une messe sera célébrée, ce diman-
che 2 mai à 7 h. 30 en la cathédràle, au maitre-ho-
tel.

Pour cette matinée du 2 mai, voici quelques indi-
cations utiles pour tous. Après la confession de toute
la famille, la veille, ainsi qu'une prière fervente, un
vrai repos. Tous les préparatifs ont déjà été faits dans
l'après-midi.

Le matin, dès le lever, tranquillité absolue, aucune
agitation. Prière et recueillement de toute la famil-
le. A 7 h. 40, départ sans hàte pour le cortège (pente
du séminaire). 8 h. messe de première communion.

La messe de communion sera dialoguée, comme tous
les dimanches à 8 h. par les parents et les enfants. Pa-
rents et enfants répondent donc au célébrant. A la
communion, communient d'abord, au centre les pre-
miers communiants, puis avec les renouvelants, mais
de coté, les parents. A la sortie, laissez libre l'allée de
la cathédràle à l'Evéché, dans toute sa largeur. L'a-
près-midi à 15 h. consécartion des premiers commu-
niants à la Sainte Vierge !

FÉTE CANTONALE
VALAISANNE DE CHANT

7, 8 et 9 mai 1954

UN GRAND CORTÈGE
« A LA GLOIRE DU BUONE »

A travers les rues de Sion, le dimanche 9 mai, à 14
heures, un grand cortège defilerà aux sons de plu-
sieurs fanfares dont « L'Echo du Prabé •, de Saviè-
se, direction, Norbert Debons ; * La Rose dès Alpes »,
de Savièse, direction, Georges Roten ; « La Laurea-:
tia • de Bramois, direction, Henri Fleury et « L'Har-1
monie municipale de Sion » , direction, Pierre SantaiD-
dréa.

Le cortège celebrerà la « Gioire du Rhòne », de sa
source au Léman, avec la participation de toutes les
sociétés locales, de groupes costumés.

Doivent ètre spécialement remerciés : la maison
Hoirs Charles Bonvin ; la Fabrique de drap valaisan ;
les Grands magasins Gonset ; les Grands Magasins La
Porte Neuve et la maison Provins qui ont contribué
à la réalisation de ce cortège qui animerà nos rues et
saura plaire aux milliers de speetateurs massés sur
tout le parcours. Le cortège partirà de l'Avenue Ritz.

Notons encore que la fanfare « La Rose des Alpes »
de Savièse et « La Cecilia » d'Ardon, que dirige M.
Jean Novi, se produiront à la cantine de fète.

Que Sion se pare richement a l'occasion de cette
fète et pour que le cortège défilé à travers des rues
joyeusement décorées de drapeaux et autres étendards
banderoles et guirlandes.

Les travaux de construction de la cantine sur la pla-
ce de la Pianta avancent rapidement. Ainsi, des ré-
pétitions pourront avoir lieu dans ce vaste lieu de
spectacle créé spécialement pour l'interprétation de
la « Cantate du Rhòne » , pour la présentation des
« Danses et chansohs » de la classe de Rythmique du
Conservatoire cantonal de musique, et surtout pour
abriter les milliers de chanteurs valaisans qui se pro-
duiront lors de la Fète cantonale valaisanne de chant.

Parmi les membres du comité d honiteur, il faut en-
core ajouter le nom de M. Maurice Troillet, conseiller
aux Etats qui a bien voulu accepter d'en faire partie:
et que nous remercions.

AU MOIS DE MAI DES FRUITS
Qui mettra la note juste à décrire les merveilles que

la nature nous prodigue au mois de mai ? Qui expri-
mera fidèlement les sentiments qui naissent devant
cette symphonie de sons, de parfums, de couleurs ?
Qui expliquera les mystères de ce renouveau de la
vie ? Les plus grands ecrivains, les peintres les meil-
leurs demeurent modestes devant tant de beauté.

Cependant, au moment où la végetation fait éclater
toutes ses fleurs, il est un arbre special qui prodigue
des fruits magnifiques. C'est celui de la Loterie ro-
mande. Il a six branches maìtresses qui portent cha-
cune un gros lot de 24.000 francs et 17.245 rameaux et
ramilles, avec chacun son lot. Achetons nos billets
pour participer à la cueillette ; à part celui des ga-
gnants1, cela fera le bonheur de bien des bonnes oeu-
vres.
CHAMOSON -k Auberge dcs Alpes • Tél. 4 72 98

Ses crùs rcnommés. Les meilleurs nouveaux

RLOCCRIE -QI30UTERIC-OPTI QUE

SION

ler Mai
Le cirdinal Liénart , évéque de Lille, fai-

sant entendre la voix de l'Eglise , a précise ,
le ler mai 1951, lc sens de cette date :

Le ler mai est devenu pou r la classe ou-
vrière un jour de fè te  tout rempli de souve-
nirs et cTespoirs.

Il évoque le long et douloureux ef for t  des
travailleurs réduits à l'état de prolétair es par
le développement rapide de l 'industrie mé-
canique et obligés de lutter sans répit pour
obtenir des conditions de vie plu s humaines.

Il manifeste la résolution bien arrétée de
conquérir , dans la profession comme dans
la cit é, leur plac e légitime : celle qui leur
permettra de vivre librement de leur travail ,
d'avoir pari à la p rosperile qu 'ils contri-
buent à créer et d'assurer l'épanouissement
normal de leurs dons naturels.

Nous souhaitons que , d'un commun ac-
cord , patron s et ouvriers étudient ensemble
les moyens de concilier les exigences de
l'ordre économique avec celles non moins
urgentes d' un ordre social où le monde ou-
vrier ait enfin la pla ce qu'il mérite.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 2 mai 1954
2e Dimanche après Pàques

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE
PREMIÈRE COMMUNION. — Messes basses 5 h. 30

6 h., 6 h. 30, 7 h., ; 7 h. 30 cathédràle : messe basse
(exceptionnellement à cause de la première commu-
nion) ; 8 h. cathédràle : messe de première commu-
nion (langue fr.) ; St-Théodule : messe de première
communion (langue ali.) ; 9 h. 15 cathédràle : messe
•asse ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ;
15 h. Consécration des premiers communiants à la Ste
Vierge ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Dévotion du mois de
Marie, chapelet, bénédiction du S. Sacrement.

Samedi ler mai : messe du soir à 21 h., à l'occasion
de la Fète du travail. Pour communier, ne pas manger
depuis 19 h.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR
6 h. 45 messe basse ; 7 h. 15 messe basse avancée ex-

ceptionnellement à cause de la première commu-
nion ; 8 h. messe de la première communion. Àpresrla
messe, consécration des enfants à la Ste-Vierge. Dé-
jeunners ; 8 h. 15 messe basse dans la salle au rez-
de-chaussée à droite de la chapelle, pour les parois-
siens n'ayant pas de premiers communiants dans la
famille ; 9 h. 15 grand-messe ; 20 h. Dévotion au mois
de Marie, chapelet et bénédiction. 7 h. 30 Rassemble-
ment des premiers communiants, place du Midi de-
vant Les Rochers.

Les personnes qui n 'ont pas de premiers commu-
niants dans leur famille, voudront bien se confor-
mer aux directives des eclaireurs et abandonner pour
ce jour-là, les places de la chapelle et des loges aux
parents des premiers communiants. Une messe sera
célébrée à leur intention dans la salle contigue au
rez-de-chaussée à 8 h. 15.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 2 mai, messe à Bon Accueil à 9 h. 30

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 2 mai, culte à 9 h. 45.

MEMENTO
• PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Pharmacie Zimmermann, tél. 2 10 36.

• FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 2 mai, de 9 h. à 12 h. 20, Magasin Ter-
rettaz.

• CINE-CLUB
Lundi 3mai à 20 h. 30, cinema Capitole < Paris
1900 » de N. Védrès ; « La partie de campagne » ;
de Jean Renoir.

• CINEMA LUX (tèi. 2 15 45)
La Dernière Sentence. — Un drame d'amour- mais
aussi une page de vie, un film plein de contras-
tes et de passions.

• CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
L'Etoile du Destin. — Un spectacle qui plaira à
tous les amateurs de films d'aventures.

• BILLARD

Une rencontre Sion-Genève
Au moment de mettre sous presse , nous appre-

nons qu 'une rencontre aura Hcu dimanche dès 14
heures , au restaurant « La Clarté », à Sion entre
l'equipe de Genève , dans laqudllc se trouve • le
champion suisse Rossclct. Ce dernier fera une par-
tic de démonstration avec lc champion belge cat.
B, qui sc trouve en Valais , M. Hoolans.
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VALAISANS A MADAGASCAR
Sous les auspices du Centre missionnaire de Sion,

le R P. Raphael Favre, professeur au Grand séminai-
re de Tananarive, parlerà dimanche soir à 20 h. à la
cathédràle, de la situation religieuse dans cette gran-
de ile de l'Océan Indien. Sédunois d'origine, il travail-
lé à préparer au sacerdoce une cinquantaine de jeunes
Malgaches et quelques Européens qui ont voulu faire
toutes les études avec leurs frères de couleur, pour
les mieux comprendre et les aider plus efficacement.
Le R. P. Favre nous dira les soucis et les joies, les
difficultés et les résultats de l'apostolat à Madagascar,
où sur une population de 4 millions et demi d'habi-
tants, il y a 900.000 catholiques seulement et encore
deux millions et demi de pa'iens. Mais il nous appor-
terà aussi des nouvelles presque « familiales » puis-
que des 23 prètres suisses qui exercent actuellement
leur ministère dans l'ile, 13 sont des Valaisans. Deux
d'entre eux se trouvent, du reste, momentanément
dans leurs familles aisi qu 'une missionnaire lai'que
Mlle Lucienne Berthumeau-Calpini.

Centre missionnaire

Dans nos sociétés^
CAS — Dimanche 9 mai, course à l'Aiguille des

Montets, par Argentière et Lognan, subventionnée.
Inscriptions et réunion au stamm mercredi 5 mai,
ou auprès du comité.

Choeur mixte de la cathédràle. — Vendredi 30 avril
à 20 h., ouverture des bénédictions du mois de mai,
Tous les dimanches, lundis et jeudis du mois de mai,
le chceur chante la bénédiction à 20 h. Dimanche 2
mai, le chceur ne chante pas la grand-messe.

AU VESPA-CLUB
Le Vespa-Club de Sion rappelle sa sortie du 2 mai

1954, à Montreux, à l'occasion du 3e rallye internatio-
nal des narcisses. Départ à 7 heures à l'Av. de Tour-
billon, devant le Vespa-Service.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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VENDREDI 30 AVRIL
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Chansons franco-ca-
nadienne ; 12.30 Achille, Scotti,, pianiate ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Music-hall d'Amérique latine ; 13.20
« La Tosca » , Puccini ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30
L'université des ondes ; 16.50 La Campanella, Paga-
nini ; 17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Musique an-
cienne et moderne ; 17.50 Le magazine des jeunes ;
18.20 Musique sur le monde ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation du monde ; 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.25 L'inoubliable
rencontre, par Hélène Cingila ; 21.10 Concert sympho-
nique ; 22.30 Informations ; 22.35 Cantique de l'Es-
pérance.

SAMEDI ler MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12J.5 Chceurs de Romandie ; 12.30 Pour
le ler mai ; 12.45 Informations ; 12.55 Une fanfare ! ;
13.05 Vient de paraitre ; 13.30 Plaisirs de longue du-
rée ; 14.00 Arc-en-ciel ; 14.30 Et chantons en choeur ;
15.15 Les enregistrements nouveaux ; 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique ; 16.30 Grandes oeuvres,
grands interprètes : Symphonie No 7, Beethoven ; 17.05
Moments musicaux 17.15 Péguy et les travailleurs, par
Candide Moix, instituteur, Grimentz ; 17.30 Swing-
Sérénade ; 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois ; 20.10 Pour la Fète du travail ; La chanson
des métiers ; 22.00 Un peu... beaucoup... passionné-
ment ! ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
danse !.;.

DIMANCHE 2 MAI
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7. 15 Infor-

mations ; 7.20 Pages classiques anglaises ; 8.45 Grand-
messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.10 Oeuvres d'Au-
guste Sérieyx ; 11.25 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.15 Problèmes de la vie rurale ; 12.30 Suite du disque
préféré de l'auditeur ; 12.45 Informations ; 14.00 Le
Théàtre des familles : « Les fiancés de Barrèges » ;
15.30 Musique de danse ; 15.45 Le Tour du Léman cy-
cliste ; 16.00 Reportage sportif ; 16.55 « Le Roi Da-
vid » d'Arthur Honegger et de René Morax ; 18.15 Le
courrier protestant ; 18.35 L'émission catholique ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde
cette quinzaine ; 19.50 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne ; 20.05 Le Maillot jaune de la chanson ; 21.00
« Terres du Vent » par O.-P. Gilbert ; 22.00 Cinquiè-
me Symphonie, de Tchai'kovsky ; 22.10 Le dossier
Victor Hugo ; 22.30 Informations ; 22.35 Au coin du
feu ; 22.50 Nocturnes et Sérénades.

CINE CLUB

Lundi 3 mai a 20 h. 30
C I N E M A  C A P I T O L E

Paris 1900
de N. Védrès

La partie de Campagne
de JEAN RENOIR
4e sèrie - 3e case



^KRE IDLER
LE V E L O M O T E U R  DE 2,2 CV

AVEC LE FAMEUX MOTEUR « KREIDLER »»

Kreidler K50 Kreidler Junior
— prend tous les ?ols alpins — Moteur Kreidler de 1,5 CV.

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

— Départ à l'arrèt du premier
coup de pedale. ~ Elé9ant et ProPre'

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

— Sécurité et endurance.

Avant d'acheter un vélomoteur, essayez

KREIDLER chez ROVIER
Cycle - Motos — SION — Avenue de Tourbillon

J

ECHEG AU RHUMATISME
Soulagement IMMEDIAT avec la « SAUNA CHEZ SOI » U.S.A. Brevet
Demandez notice gratuite à ROCKELLSON GENÈVE VI - Tél. 6 20 16

CONTRE LES CORS

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 travail pé-
nible. Bonnes référen-
ces exigées. Age 25 à 50
ans. Italienne acceptée.
Réponse à Mme Biart.
14, Avenue Fraisse, à
Lausanne. Télép. (021)
26 38 66.

A vendre

poussins
poussines
poules

dans les races Leghorn
et Bleu de Hollande.
Eclosions toutes les se-
maines. Georges Cons-
tantin , pare avicole con-
tróle, Arbaz.

Moto

« Max » 18 Ch, 126 km-
h.. La plus puissante en
250 cm3. Une course
d'essai vous le prou-
vera Prix Fr. 2.600.—

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 41 91

Vitrerie et glaces
EN TOUS GENRES

Pour vos achats et poses de verres dans les bàtiments
à des prix très avantageux, adressez-vous à l'Entre-
prise G. M. DOLT Frères, Champlan-Sion. - Dépòt
sommet du Grand-Pont.

¦«

Fète cantonale ualaisanne des cnsiumes
Riddes • 2 mai 1954

Grand cortège folklorique — Plus de 500 participants avec les groupes
de divers cantons suisses et de l'étranger — Début de la fète : 9 h. 30

Voir le communiqué pour le programme — CANTINE SOIGNÉE

. . . i

La production agricole
suit la production du fumier !

Vous manquez de fumier ?
Profitez des succès obtenus en France par

fl B_IR ___
___¦ Ir/xS I

SE f& TnvrM

W^%vÈr7> *"ZmQ
M "/¦___ mWm

FUMIER PULVÉRISÉ
à forte concentration baetérienne, à base de
fumier naturel , ne renfermant ni tourbe, ni

fumier artificiel.
C O F U N A

Compagnie Frangaise des Fumiers Naturels
Thorigny-Lagny (S.-M.)

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE :

Georges Gaillard, Saxon
(Valais)

S A L I N S
Samedi ler mai - Dimanche 2 mai .

Grande
Kermesse

organisée par la Soeiété de Jeunesse '
conservatrice. <

CANTINE -fr BAR -fr BUFFET FROID <
TOMBOLA -fr JEUX ;

Bai i
Excellent orchestre Invitation cordiale <

^̂ r*w-̂ r̂w r̂mnv-w- -̂.
"*,

Nous cherchons une

apprentie-uendeuse
Entrée mai ou juin. Se présenter au Magasin
de chaussures Tichclli S. A., rue de Lausan-
ne, Sion.

1

I SIERRE Lm^

BOIS OE F i N c e s

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

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168x70 cm.
Boiler, élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers
50 chaudières

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

Fromage
V\ gras, lère qualité,

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

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

Langnau e/E.

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.

Occasions
A vendre 2 lits d'en-
fants jusqu 'à 6 ans, en
bon état, avec matelas.
Edmond Julen, «Clair-
Matin» Sion tél. 2 29 50.

GRAND DUC
i i

Comme la piume au
vent, café varie.

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

J

le NOUVEAU corricide
n'adhérant ni à la peau,
ni aux bas. Soulagement

immédiat. Fr. 1.50
Toutes pharmacies

et drogueries

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.

Le Studio

« Photo-
Moderne »

W. WABER
Av. de la Gare

sera ouvert
le dimanche 2 mai toute

la journée

Fourgon VW, en parfait etat . . Fr. 5500.—
VW Luxe, toit ouvrant, 1951, . . Fr. 4300.—
Peugeot 203, 1950, toit ouvrant . Fr. 3900.—
Citroen 11 bl, 1947 Fr. 2600.—
Peugeot 202, freins hydr. 1948 . . Fr. 2300.—

^̂
 ̂

R E D M O N D  „

Cil̂ icj m ^ i
SION - Tél. 2 24 84 - LES MAYENNETS

j

C I N E M A  C A P I T O L E
DIMANCHE EN MATINÉE A 17 H.

Mardi 4 et mercredi 5 mai en soirée à 20 h. 30

UN MAGNIFIQUE DOCUMENTAIRE

ROMANCE

en couleurs naturelles

UNE RÉALISATION SANS PRÉCÉDENT

L'AFRIQUE
SOUS LES MERS
Un grand film d'aventurcs sous-inarines tour-
ne au centre de l'Afrique et dans Ics abinics

de l'Océan Indien

Une dramatique ct sensationnelle production

Film parie frangais

_ . JPrix réduits des places : Fr. 1.10, 1.65, 2.20

Samedi ler mai 1954

Hotel de la Paix

Soirée - Produetions - Bai
de la Soeiété de Gymnastique
F E M I N A - C L U B

Orchestre The Seduny 's

Entrée : Fr. 3.—

•- A

Nous cherchons pour notre DÉPARTEMENT
CAOUTCHOUC

Voyageur
expérimenté et actif connaissant bien la bran-
che. Faire offres détaillées manuscrites avec
photo et curriculum vitae, à Flory Frères,
116 rue de Carouge, Genève. — Débutants
s'abstenir.

5z& mata ori c/esù o/ét/.a/iùc?
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M O T O S A C O C H E
Voici le retour de « Motosacoche » de re-
nommee mondiale. Cette machine dc grande
classe répond plcinement aux exigences du
motocycliste moderne. D'un « finish » im-
peccable ct aux lignes sobres, la nouvelle
« Motosacoche » 250 cin3 fait l adiniration du

connaisseur.

EN MAGASIN CHEZ LE REPRÉSENTANT

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

Prix : Fr. 2.700.—

Jli Un bon désaltérant pf2 ———— '^P ' SIROP A L'AROME DE : *R\f
¦B Citronnelle B9
JtlL Grange : 2w»l
^B Menth c : %__)
^^k\ Framboisc : 0&*\
<^P Grenadine \§J

A le I | :: 1 7*5 fi^^P verre 
non 

compris 
m a i  

tM t\ "WtPR _______ 
®

^R JUS D'ORANGE |||
SèT la boite contenant OK .'RM 510 gì- , net ~c©3 ^p
ttk JUS DE GRAPPE-FRUITS ÉÈh
J|K  ̂

la boite contenant  QK Ĵ SI.
^P 

510 gr. net "_©5J ^p

*
*£& Pour votre apéritif iP
CP BRETZEL |fP

• 
lc paquet ¦« 

f A A
, 100 gr. net l a l U  

^
^P SNAX-CRACKERS R&
fi» le paquet QA &gk
. *?, 80 gr- «et ~_ .̂ V "**.£'

XR le paquet *i /*A VP
£a 160 gr. net I.V-C 

g^

wj " SALAMI «OLIDA» %jj£

t

 ̂ le kg. 9.80 | |jj f
SALAMETTI «ESOHAT» ^P

le kg. Il,;- i ^
$P l SAUCISSON PUR PORC W

W) ìc kg. 9.50 i W

8 ——— •
^P 

Nos fruits secs Sp
M Raisins *| ¦&
JgF 600 gr .net ¦¦ "" 2|̂
VW Pruneaux secs *S RR/
3K 370 gr. nel ' " é̂ m
_2_£ Amandes *È FA ^^RRà 250 gr. !»«9ll Rm
X Noisettes | K|l tfi
^P 

Ics 250 gr. \\**J%J RB

• ¦¦ '"¦¦' — ¦—¦¦¦»"¦ —g #
m  ̂ i GRAND CHOIX f  Òìh
Rf DE BONBONS 1 XR
^R paquet CA I ^B
Jfe de 235 gr. ".OU \< ]&i

*RR VÉRITABLES FEUILLETÉS ^p
RR\ «LEMON PUFF BISCUIT» ^fc
^H cmballage originai Qj% BH

^
P 227 gr. "«93 jj|g

^̂  (Cette offre cst sans suite). ^&_

S 
SION ©

Téléphone 2 29 51 gj|

S ì  
NOS MAGASINS É^

SONT FERMES TOUS LES 2j
LUNDIS MATIN VcJgP'

.̂ * JUSQU'À 
13 H. 15 

4||

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CHERCH E

TERRAIN
à Sion. S'adresser par écrit sous chf. P 5660 S à Pu-

blicitas Sion.

MVWWW ^WWM ^̂ ^̂ ^AMAMM^

11 LE STUDIO DE ; !

\ Mlle Boriai, photographe
J ! sera ouvert :•

3 ; LE DIMANCHE 2 MAI ; !



Corée-lndochine
Genève accapare l'attention du monde en-

tier. La conférence qui s'y tient est peut-étre
la plus importante de l'après-guerre et de son
issue peut dépendre la paix ou la guerre.
Elle ne doit s'occuper pourtant que de l'In-
dochine et de la Corée, ce qui prouve l'inti-
me interdépendance des nations et comment ,
de revolution des événements dans le sud-
est de l'Asie, peut se modifier celle de l'Eu-
rope et du monde.

La première semaine de la conférence lais-
se une impression de légère détente et une
note d'optimisme. Il est vrai que l'on n'est
pas entré au cceur des problèmes, mais du
moins les premiers contaets ont été cordiaux
et le's questions d'organisation, de présiden-
ces, d'ordres du jour , n'ont pas dressé les
délégations les uncs contre les autres comme
ce fut le cas de Berlin. i

On a commence par la Corée, parie des
moyens de procéder à son unification et d'y
établir une paix definitive. Bien que cour-
tois, les représentants des deux parties du
pays du «Matin calme» ont précise leurs po-
sitions respectives assez éloignéés l'une de
l'autre. La Corée du nord demande le dé-
part de toutes les troupes étrangères et l'ins-
titution d'un gouvernement centrai , tout com-
me les Russes proposaient à Berlin le départ
des troupes d'occupation et de la création
d'une autorité centrale. La similitude des si-
tuations est frappante. Le rappel des contin-
gents des Nations Unies de Corée équivau-
drait à l'abandon du pays aux Chinois
que ne séparé que la largeur d'une frontiè-
re. Les sud-Coréens ne veulent pas commet-
tre la méme erreur qu'en 1945 et exigent des
élections contròlées par un organismo neu-
tre et la présence de troupes de protection.
On n'est pas prèt de s'entendre.

A défaut d'obtenir un résultat concret en
Corée, on se rabattra sur l'Indochine. C'est
là le point névralgique, le noeud de la confé-
rence ; c'est à son sujet que l'on pourra dire
si elle a réussi ou échoué. Ce sont les évé-
nements d'Indochine qui ont provoqué ou
precipite la rencontre de Genève.

Quelles sont les intentions secrètes des di-
plomates. Ce que l'on entend n'est que dia-
logue superficiel ; les entretiens privés revè-
tent une importance bien supérieure. La Fran-
ce souhaite la fin de la guerre, la Chine et
l'URSS ont intérèt a la voir durer, mais crai-
gnent une intervention directe de l'Améri-
que, dont on ne saurait mesurer les consé-
quences et que redoutent tout autant Ics na-
lions occidentales. Cette appréhension genera-
le pourrait inciter les esprits à la eonciliation
et moyennant reconnaissance dc son regime,
la Chine serait peut-ètre diposée à conseil-
ler la paix à Ho Chi Minh.

Déjà la France et le gouvernement régu-
lier du Viet Nam ont conclu un accord re-
connaissant la pleine souveraineté du Viet
Nam ; c'est dire que le corps expédition-
naire ne lutte que contre le communiste re-
belle et l'on ne peut plus parler de colonia-
lisine. S'il est vrai que le chef rouge n'a
comme but que l'indépendance de son pays,
celle-ci est acquise et il n'appartient qu 'à
lui c\e cesser le feu. Il devrait étre facile dès
lors de conolure, non seulement une trève,
mais une paix véritable, pour autant que les
intentions pacifiques solennellement procla-
mées répondent aux sentiments intimes de
leurs auteurs.

Pour cela , il n'est que d'attendre.
Ristori cus

CANTON j<3 % DU VALAIS
SIERRE — UNE LIGNE MAL PLACÉE

C'est dans le compte rendu de notre correspondant
de Sierre qu 'une ligne a été mal placée lors des cor-
rections. En ayant lu une Information du ler mai à
Sierre, nos lecteurs auront compris que M. Marcel
Gard , conseiller d'Etat , n 'est pas en cause. La ligne
devant aller dans le compte rendu d' une soirée avec
les ciiiéastes amateurs, place un pou au-dessus, dans
la mème colonne.

RIDDES — LA FÉTE CANTONALE VALAISANNE
DES COSTUMES

Il fera beau dimanche 2 mai dans la commune de
Riddes entièrement pavoisée pour recevoir les grou-
pements folkloriques du Valais.

Dans une symphonie éblouissante de couleurs, c'est
tout le Valais qui revivra merveilleusement. Les Va-
laisans tiendront à s'offrir le spectacle varie des chants ,
des danses, des cortèges symboliques et vivants ainsi
que les étrangers au canton qui y découvriront l'àme
du Vieux-Pays.

Tout le monde sera à Riddes , le dimanche 2 mai
1954, pour la fète cantonale valaisanne des costumes.

Voici le programme de la fète ; 9 h. 30 reception des
s-ociétés à la place de la gare ; 10 h. messe en plein
air, chantée par ¦ La Thérésia • ; 11 h. vin d'honneur
offert par les municipalitós d'Isérables et Riddes. Au-
bade par les deux fanfares d'Isérables réunies. Dis-
eours de reception ; 12 h. banquet a la salle de musi-
que « L'Abeille » , concert ; 13 h. 45 grand cortège fol-
klorique ; 14 h. 45 produetions des sociétés ; 17 h. grand
bai folklorique ; dès 18 h. grand bai , cantine soignée.

Assemblée generale des délégués de la
Chambre valaisanne de l'industrie

du bàtiment et du genie civii

vers la création d'une
Maison des Métiers

Le mercredi 28 avril 1954 s'est tenue à l'Hotel de
la Pianta , à Sion , sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli , architecte-entrepreneur à Sion , l' assem-
blée generale annuelle des délégués de la Chambre
valaisanne de l' industrie du bàtiment eit du genie
civil groupant 13 associations et représentant 10.000
men-bres.

Font partie de la Chambre les groupements sui-
vants :

— L'Association valaisanne des Entrepreneurs ;
— les Associations artisanales de l' industrie du

bàtiment; .
' — La Soeiété suisse des ing énicurs et architcctcs

SIA , Section du Valais ;
— La Fédération suisse des architectes indé pen-

dants FSAI , Section du Valais et les
Syndicats ouvriers.

Les délégués adoptèrent l'ordre du jour , les comp-
tes annuels , ainsi que le budget pour l'année 1954.

Puis M. Séraphin  Antonioli , Président de la Cham-
bre, presenta son rapport annuel , tout en retracant
dès le début la création de la Chambre et son activi-
té au cours des trois années écoulées.

C'est en efftt , en jui l le t  1950 que la Chambre va-
laisanne de l' industrie du bàtiment et du genie civil
fut  créée , gràce à la collaboration des organes de
l'Etat et en particulier de MM. Amez-Droz , Roger
Bonvin , Hermann Mabillard et Karl Schmid.

La Chambre ainsi créée a pour but principal la
coordination des efforts  et démarches tendant à amé-
liorer les conditions économiques , professionnelles
et sociales des Associations aff i l iées , maintenir  et
garantir la paix dans l' industrie du bàtiment.

La Chambre comme telle poursuivit le but qu 'elle
s'était assigné et eut de nombreux contaets avec les
pouvoirs publics.

UNE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT :

Craignant de ne point trouver la place voulue aux
tables de ce joyeux festin, jeunes et vieux, hommes et
femmes se précipitent sans discontinuer aux gui-
chets des gares et dans les bureaux de tourisme. Il
en résulte une déplorable effervescence. C'est pour-
quoi , la police cantonale de la bonne humeur vient
de publier un communiqué bref mais énergique : « Ne
soyez pas « vexés » mais soyez de Vex dimanche. Ya
de la joie et de la place pour tous •.

Voici le programme : 9 h. 15 arrivée des cars ; 9 h. 30
cortège ; 10 h. 00 offrande du travail ; 10 h. 15 messe
chantée ; 11 h. 30 concert par « L'Auròre » et « L'Ec-ho
des Giaciers » ; 12 h. 15 pique-nique : buffet froid , can-
tine, .tea-room ; dès 14 h. concert et produetions par
un chceur mixte et les finalistes de la Coupé de la
joie.

SORTIE DES ABSTINENTS CATHOLIQUES
DU VALAIS CENTRAL

Tous les membres et sympathisants de la Croix
d'Or sont cordialement invités à se rencontrer diman-
che le 2 mai 1954 à l'Ermitage de Longeborgne sur
Bramois.

Programme : 9 h. 50 rendez-vous ; 10 h. messe ;
12 h. pique-nique dans les bois de la Borgne (on trou-
ve sur place petits pains et jus de fruits) ; 13 h. jeux ,
chants , allocutions, prières.

COUP P'<_~« _>EIL SUR LA PRESSE

Elle s'est occup ée des tàches suivantes :
— regime dcs soumissions ;
— création du registre professionnel dcs ingénicurs

et architectes ;
— action pour l' amélioration du logement ;
— étudc d'un nouveau Cahier dcs charges pour Ies

travaux d'Etat et dcs privés ;
— étudc des projets de la loi federale sur les con-

ventions colleetives ainsi que la loi sur la légis-
lation du travail , etc.

Le résultat le plus marquant  est la collaboration
intervenue entre les di f férents  groupements patro-
naux , ct entre cer derniers et les syndicats , gràce
à la Chambre du bàtiment.  Il est à souli gner que la
Chambre valaisanne du bàtiment est la seule orga-
nisation de ce genre en Suisse.

M. le président Antonioli  retrace ensuite les pour-
parlers nombreux qui ont eu lieu depuis plusieurs
années pour la création d' une Maison dcs Métiers.

Tous les groupements rattachés à la Chambre ont
compris la nécessité de créer cette ceuvre pour l' amé-
lioration de la formation professionnelle des appren-
tis et ouvriers du bàtiment.

Les ateliers sont devenus indispensables et seront
bientòt une réalité , gràce à l'init iative de la Chambre.

Divers projets sont à l'étude et feront encore I'ob-
jet de plusieurs discussions au sein du comité-direc-
teur.

Après les remerciements unanimes adressés à M.
Séraphin Antonioli  pour son dévouement et sa coni-
pétence , l' assemblée des délégués adopté la résolu-
tion suivante :

Résolution
Les délégués de la Chambre valaisanne de l'indus-

trie du bàtiment et du genie civil réunis en assemblée
generale annuelle ce 28 avril 1954 à l'Hotel de la
Pianta , à Sion , adoptent la présente résolution :

1) A l'unanimi té  le principe de la construction
d'une Maison des Métiers est décide ;

2) Le Comité-directeur est charg e de poursuivre
l'étude de cette ceuvre;

3) La formation des apprentis doit se faire en pre-
mier lieu che:: le patron. Elle sera perfection-
née par l'organisation de cours dans les futurs
ateliers-écoles.

•
Assistaient aux délibérations de la Chambre MM.

Veneti , du Service de la Formation professionnelle ,
Amez-Droz , chef de l'Office cantonal du travail ,
Veuthey, chef de l'Office social , J. Iten , architecte
dc la ville de Sion.

Soulignons que l'idée de la création de cette oeu-
vre est due à l'initiative de M. Séraphin Antonioli ,
président de la Chambre valaisanne dc l'Industrie du
bàtiment et du genie civil , dont on connait les gran-
des qualités d' entregent et auquel nous devons déjà
la création dc la Chambre du Bàtiment , ainsi que
d'autres réalisations intéressantes dans le domaine
professionnel et social.

journal à Vanire, D'un
Le problème indochinois
à Genève

C. L. Sulzberger, correspondant du NEW YORK
TIMES, à Genève, écrit :

Les diplomalcs américains \sont franchement  dé-
couragés par la tournure que prend le problème
indochinois à la conférence.

Les ,)Américains ont l 'impression que la répu-
gnance des Britanni ques à participer à toute déci-
sion rapide pour former une coalition en Asie du
SudjEst compromet les {possibilités de dresser unc
barrière internationale contre le communisme dans
cette région du monde.

D 'autre part , il est désormais évident quo ni Ics
communistes ni les Fran cais ne desirent adopter le
principe d'un partagc de l 'Indochine comme pre-
mière base d'une solution . (

Les Américains eux-mèmes ne voient guère la
possibilité de tracer une ligne correspondant aux
nécessités gèographì qucs , \politiques et militaires,
entre les forces  opposées au Viet-Naim. De pl us, il.
y  a le problème de la protection du Laos et du
Cambodge.

Un journal japonais croit à un
miracle possible

Le quotidicn de Tokio MAINICI .. SIIIMBUN
écrit :

La conférence, se terminerà Sans doute sans
résultats positifs. Si elle échoue, on doti s'attendre
à co que Ics Etats-Vnis raidissent leur altitude cn

Asie, sous form e «d ' unite d'action » , cFavertìsse-
ment commun à la Chine communiste et d'allian-
ce défensive dans le Sud-Est Asiatique .

Toutes ces formules contribueraient |à accroifre
la tension en Asie.

En raison de la naturo dc la (conférence , nous
ne pouvons nonrrir de grandes espérancos , mais
cependant nous continuons à eroire _ì un miracle
possible.

Dans l'attente de la décision
des Etats-Unis

Francois Courtet fait observer dans COMBAT
que les entretiens de Genève sont subordonnés
à la décision du Conseil national de sécurité des
Etats-Unis.

Les entretiens de coulisscs , à Genève, sont cer-
tes importants , mais ils ne pourront vraiment trou-
ver un point d'application et une ef f icaci té  quo
lorsqu 'on saura , plus tard , les décisions prises par
le Conseil national de sécurité dcs Etats-Unis. Le
champ de ces décisions est prati quement illimité
puisque le président Eisenhower .peut ètre autorisé
à agir en invoquanl ses pouvoirs de commandant
cn chef si .'urgei.ee l'exige.

Les dernières quarante-huit heures qui séparent
le monde de cette réunion sont angoissantes , mais
ne faut-i l  pas voir un symptòme d'atténuation des
intentions américaines dans une déclaration , diffu-
se/ ! |/}MM-, du vice-président Nìxon : « Nous devons
maintenir l 'advcrsaire dans le doute sur nos intcn-
ilpJ3$.à\ yyWashington s'oliente ipeut-ètre vers une
sttf iple prise de position de principe.

S I UJN _ 8 et 9 mai 1954

Fète cantonale valaisanne
de Chant

' Cantate du Rhóne » 280 exécutants
Dimanche 9 mai : GRAND CORTÈGE

Communiqué d'urgence
aux arboriculteurs

Attention à la tavelure ! Ce parasite cryptogami-
que trouve aujourd'hui un climat favorable à son dé-
veloppement.

Les arboriculteurs sont priés de prendre toutes les
mesures utiles en vue d'éviter une infection grave qui
pourrait fort bien ressemblcr à celle de 1952.

Au 60 % de la chute des pétales des poiriers et des
pommiers, on n 'omettra pas les traitements postflo-
raux, avec soufré et cuivre, ou produits spéciaux, aux
doses prescrites par les fabricants. Voir également no-
tre cominuniqué antérieur.

Station cantonale protection des plantes

CHRONIQUE 
^̂ SEDUNOISE

M. Leon Franzé est nommé
directeur de la Caisse cantonale

valaisanne de compensation
C'est avec un très grand plaisir que nous appre-

nohs la nomination , par. le Conseil d'Etat de M.
Leon Franzé au poste important de directeur de la
Caisse cantonale de compensation.

Jusqu 'ici , M. Leon Franzé occupait , avec beau-
coup de compétence , Ics fonctions de sous-directeur
de cette caisse.

Il succède à M. Jean Darbcllay, lui-mème appelé
à Fribourg comme professeur à l'Université .

M. Leon Franzé possedè une belle expérience de
la Caisse cantonale de compensation , à laquelle il
a donne — et continue à donner — le meilleur de
lui-mème. Ses qualités , justement reconnues , ses
mérites appréciés , son amabilité naturelle font que
tous ceux qui ont à traiter avec la caisse de com-
pensation se réjouissent de sa nomination . >

Nous présentons à M. Leon Franzé nos compli-
ments et nos félicitations.

Un mort dans un pré
Ce matin , à l'aube , des passants ont découvert le

corps d'un homme étendu dans un verger à l' ouest
de l 'Avenue de Tourbillon.

Le Dr de Preux f u t  mandé sur place. 11 ne p ut
que constater le décès suri'enu pendant la nuit et
dù à une cause naturelle.

Les autorités ont procède aux formalités d'usage.
Le corps a été transporté à l 'hòpital de Sion par
les soins de la maison Luginbuhl.

Le dé fun t  est un M.  Clivaz , du Val d 'Anniviers.

t
Monsieur Jean Pitteloud, à Sion , ses enfants , petits-

enfants , arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Otto Steinmann-Duc, leurs

enfants et petite-fille , à Prang ins ;
Monsieur et Madame Camille Parquet, à Bramois ;
Madame Veuve Paul Gaillard-Farquet, ses enfants

et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Farqust, à Bramois;

i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

MADAME
Julie Pitteloud-Duc

née Parquet

leur très chère épouse , maman , grand-maman , arrièrc-
grand-maman , sceur , tante , ct parente , enlevée à leur
tendre affect ion à l'àge dc 67 ans , après une longue
ct douloureuse maladie supportée chrétiennement et
munie  des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu samedi ler Mai , à 10
heures. ĵ]

Départ : Place de la Pianta.

Priez pour elle

(Cet avis tient lieu de faire-part.)

La famil le  de
MADAME Vve MARIE-LOUISE ROUILLER

ù Troistorrents
très touchée par Ics nombreuses marqués de sym-
pathie recues .r l'occasion du grand denti qui vieni
dc la f rapper ,  prie toutes les personnes qui^ 

y  ont
pris part de trouver ici l ' expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci special à la Maison Lu-
ginbuhl ,  à la direction et aux employés de la mai-
son de sante Malévoz, à Monthey.




