
Chou En Lai, le Molotov
de la Chine communiste

(De notre correspondant à Tokio)

Comme on lui demandait de remplacer
le représentant d'une puissance occiden-
tale en tant que doyen du corps diploma-
tique , l'attaché militaire chinois , accrédi-
té auprès d'un gouvernement Occidental
refusa en précisant que sa position ne lui
permettait pas de jouer un ròle secondai-
rc Ce n 'est que par la suite, après avoir
appris que le ministre chinois des affai-
res étrangères, M. Chou En Lai avait ac-
cepté de prendre part ù la conférence de
Genève, qu 'il changea d'idée en constatant
que plus rien ne s'opposait à son nouveau
róle du fait que bientót , une détente se
manifesterait dans la situation internatio-
nale.

Cet épisode, qui a fait le tour de la
presse mondiale, met en relief la forte
personnalité de M. Chou En Lai et l'opti-
misme dont les Chinois font preuve actuel-
lement. Le ministre des affaires étrangè-
res chinois est considéré en effet comme
un dip lomate particulièrement habile, le
seul qui soit considéré en effet comme un
diplomate particulièrement habile, le seul
qui soit écoute à Moscou après Mao Tse
Toung, et comme l'inspirateur de la Con-
férence de Genève.

Fils de paysan , comme Mao Tse Toung,
M. Chou En Lai , qui est agé de 55 ans, a
adhéré de bonne heure au communisme. A
plusieurs reprises, son nom et celui de
sa femme furent cités lors de la découver-
te de complots communistes. Ayant été
condamné à une longue peine de prison
alors qu 'il n 'avait que vingt ans, Chou En
Lai réussit à s'enfuir et à se réfugier en
Allemagne où il travailla dans une mine
de charbon de la Ruhr tout en poursuivan t
ses études. S'étant établi par la suite à
Berlin , il y fonda une section de l'Union
de la jeunesse socialiste.

Quelques mois plus tard , alors qu 'il
avait atteint sa 23e année, on le retrouvé
à Paris où il prend la parole au cours
d'une manifestation pour la fondation de
la section parisienne du parti communis-

TERRIBLE TREMBLEMENT DE TERRE EN GRECE

Pour la dj uxième fois en peu de mois, un terrible tremblement de terre vient de
ravager .a Grece. Cette fois-ci ce fut la partie centrale du pays qui fut secouée par
plusieurs secousses et notamment la Thessalie. En l'espace de vingt secondes plus
de deux mille maisons furent complètement détruites, un millier gravement éndom-
"lagées et vingt mille personnes se trouvèrent sans toit. Il y eut 24 morts et 140
blessés ; la population terrifiée campe en plein air. Notre photo montre une famille
paysanne des environs de la ville de Pharsale en Thessalie qui campe près de leur
maison à moitié détruite. Comme l'an passe, lors des tremblements de terre des
Iles loniennes, les secours furent organisés avec le concours de l'armée.

te chinois. Ses relations avec le parti com-
muniste frangais et avec le Kominform
exercèrent plus tard une grande influen-
ce sur sa carrière. Contrairement à son
collègue, le brutal représentant de Mao,
Liu Chao Tchi , il sut toujours se montrer
tolérant et modéré. C'est ainsi qu 'il put
gagner la confiance de Tchang Kai Chek
qui en fit un chef de parti en lui confiant
la section politique de son aeadémie mi-
litaire.

C'est alors qu 'il exergait ses fonctions
que Chou En Lai recut de Moscou l'ordre
de faciliter l' occupation de Changhai par
les troupes du Kuomintang avec l aide des
60.000 terroristes qu 'il avait réussi à ar-
mer dans le plus grand secret. Ce tour de
force fut  du reste admiré par le généra-
lissime Tchang Kai Chek qui put interve-
nir à temps et arrèter Chou En Lai. Lors-
qu'il se retrouva à nouveau en présence
du généralissime, le futur ministre des af-
faires étrangères de Pékin se trouvait dans
une situation encore plus forte , un nou-
vel ennemi s'étant présente entre temps
aux portes de la Chine : le Japon.

Sur le conseil de Moscou, M. Chou En
Lai proposa au généralissime Tchang Kai
Chek de lutter en commun contre l'enva-
hisseur. Cette proposition était d'autant
plus importante que Chou dirigeait à ce
moment-là le ministère des affaires étran-
gères du gouvernement communiste du
Nord-ouest de la Chine. Malgré de nom-
breux incidents, cette collaboration dura
jusqu 'après la deuxième guerre mondiale.

Si l'on tient compte des circonstances ac-
tuelles, il faut admettra que Chou En Lai
jouera un ròle de plus en plus important
sur la scène internationale. Il est un ami
intime du ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Molotov , avec l'aide duquel
il espère faire admettre la Chine commu-
niste en tant que grande puissance non
seulement à Genève, mais aussi aux Na-
tions Unies et autres organisations mon-
diales. W. P.

AL' CATECHISMI* — Voyons, voyons , tu te trompes . 11

Le prètre interrogé un enfant  : V ** SCP* sacrements.
— Voyons , toi , Louis , dis-moi combien — Autrcfois peut-ètre , monsieur le cu-

¦I y a dc sacrements. ré; mais plus aujourd 'hui .  J'ai entendu
L'enfant n 'hésite pas. dire hier par papa que le mariage ct la
— Six , monsieur le cure ! pénitence ga ne fai t  qu 'un !

L'HÒPITAL DE SCHAFFHOUSE DEMENAGE

Afin d'aider au déménagement de's différentes sections de l'hópital cantonal de
Schaffhouse, les autorités responsables avaient mis à la disposition de l'hópital une
école de recrues. Le déménagement s'effectua sans aecroc, bien que le temps ne
fut guère favorable et que les soldats avaient dù construire un toit avec des toiles
de tente, afin de' protéger les malades contre la pluie. Nos photos montrent, à gau-
che, le transport d'un malade grave ; à droite, les soldats portent une civière pour
la mettre dans l'ambulance, alors que la radio effectué un reportage sur cette
entreorise de déménagement.

Parachutages et napalm iiiustrent se
développement incessant
des possibilités aériennes

L'héroique et extraordinaire bataille Sion consistant, venant de mer, a s elu-
de Dien Bien Phu a remis en évi- I parer de l'ile de Corregidor à l' entrée
dence le role des formations para-
chutées dans la guerre moderne. Ja-
mais on avait vu un camp retranché
situé à 300 kilomètres de ses bases.
ravitaille et soutenu pendant plu-
sieurs mois par l'aviation unique-
ment. Or , ce qui peut encore étre ap-
pelé une prouesse sera peut-ètre de-
main d' un emploi courant et nor-
mal.

A L'ORIGINE, SIMPLE MOYEN
DE SAUVETAGE

Les parachutages n 'étaient guère que
cela à la fin des hostilités en 1918. En-
tre Ies deux guerres , on a discutè long-
temps de leur valeur tactique jusqu 'à
ce qu 'on envisage d' en faire un moyen
dc combat. Les Russes les premiers ont
développe cette tactique et les Alle-
mands font utilisé déjà sur une certai-
ne échelle en 1939 et 1910. La prise ra-
pide de l'ile de Créte par la Wehrmacht
fut un succès des parachutistes.

Ce sont les armées anglo-saxonncs
à l ' assaut dc l'Europe qui inaugurèrent
Ies divisions aéroportées. A vrai dire ,
ces grandes unités ne sont furmées
qu 'en partie par dcs parachutistes : la
majorité de leurs éléments sont em-
harqués sur planems, qui sont largués
aux points choisis. Les deux divisions
aéroportées anglaises et américaines eu-
rent une part importante dans le suc-
cès du débarquement en Normandie, en
opérant chacune à l'extrémité du front
de bataille ct derrière les lignes alle-
mandes. Elles contribuèrent cnormé-
mcnt à briser le jeu de.s contre-atta-
ques et donnèrent un temps précieux
aux troupes débarquées.

PEU A PEU, UNE VRAIE
CAVALERIE DE L'AIR

I, ' évo lu t i on  a donc été rapide. Le pa-
rachutage est devenu un moyen nou-
veau de combat , non sans de grandes
analogics avcc la cavalerie d'autrefois.
Sa technique s'est développée ; elle
consiste à saisir des points importants,
judicieusement choisis, jusqu 'à l'arrivée
du gros de la troupe, dont la tàche eìt
allégéc. A cet égard , l' opération de pa-
rachutage devenue classique est celle
effectuée par une division aéroportée
amérieaine en février 1915, dont la mis-

de la baie dc Manille, aux Philippines.
L'affaire se déroula avec la précision
d' un mouvement d'horlogerie conjoin-
tement au débarquement des troupes à
terre ; une seconde vague prévue de
largagcs devint mème inutile.

Depuis la guerre, cette technique
s'est encore préciséc. Il semble que la
préférence aille de plus en plus aux
parachutages proprement dils sans lar-
gage de planeurs. Des matériaux de
plus en plus considérables sont para-
chutés : armes, munitions, motos ct au-
tos ; des camionnettes et mème des
bulldozers, des canons de calibres de
plus en plus élcvés au tur et à mesure
que gramdissent la taill e des parachutes
et l' ouverture de largage des avions.

La liaison air-terre se fait encore
plus étroite par le perfectionnement des
hélicoptères qui à eux seuls ont replié
une division USA encerclée cn Corée
du Nord.

A tous les àges de l'humanité , les
belligerante ont tenté d'utiliser le feu
comme arme : feu grégeois, miroirs
« ardents » d'Archimede , poix enflam-
mée... on en vint aux lances-flammes
de la guerre 1914-1918, de portée fort
rédiiite et souvent aussi dangereux
pour le lanceur que pour l' adversaire.

GELIFIER L ESSENCE

De longues recherches du service
chimique de l' année amérieaine abou-
tirent à détenniner certains produits
ayant la propriété de gélifier l'essen-
ee. Un mélange fut  mis au point fait
principalement de naphténate d alumi-
nium (dénóinmé également savon d'a-
luminium) et d' acides de la noix de
eneo. Le mot de napalm provient des
premières lettres de naphténate et de
paini. On obtient une poudre qui , à
une temperature adequate et cn re-
muant l'essenee, donne à cette der-
nière une forme semi-consistante, tel-
tc une gelée. Celle-ci cst mise en bi-
dons ou réservoirs, munis extérieure-
mcnt et intérieurement de grenades in-
cendiaires détonnant à 1 impact. De.s
réservoirs contiennent jusqu 'à 500 litres
d'essence gélifiée, qui brulé à une tem-
perature- de 800 degrés et d' une ma-
nière très prolongée.

J. Pergent

La politesse des rois...
...et des autres

« Si j 'étais vous... » Nous nous p lai-
sons tous , tant que nous sommes, à con-
seiller notre prochain , et souvent ce n'est
pas sans faire un gros e f fo r t  sur nous-
mèmes que nous nous retenons de dicter
à nos amis la facon de diriger leur vie.
Laissons-les donc se débrouiller tout
seuls : ils n 'en auront po ur nous que
plus d'amine.

Ne cédez pas à la tentation de donner
des conseils que l 'on ne vous demande
pas. Soyez prudent et ne vous mèlez pas
d'engager Pierre ou Paul à vendre son
paquet d'actions de la « Banane mondia-
le » pour acheter des « Cornichons réu-
nis » , quand bien méme vous seriez con-
vaincu qu 'il aurait tout intérét à le faire.
Et si Josephine a envie de rideaux coq de
roche pour son salon nouvellement re-
print, laissez-la faire , mème si vous esti-
mez que la couleur aurore lui convien-
drait bien mieux.

Gardez-vous de donner des conseils —
méme si l 'on vous le demande — dans
un domaine « où vous n'avez aucune
compétence. » Jacques vous consulte au
sujet de son lumbago ? N 'allez pas lui
raconter que votre onde Felix s'est défi-
nitivement débarrassé du sien en se fr ic-
tionnant avec de l 'huile de pied de bceuf .
Et si J ean vient vous dire que le toit de
sa maison fléchit , ne vous avisez pas de
lui indiquer la facon de le consolider. I-
maginez que l' un et l 'autre vous écoutent:
quels remords de conscience si le lumba-
go de J acques venait à s 'aggraver et que
la maison de J ean s'écroule !

Mème au plus fort  de la démangeai-
son , ne cédez pas à l'envie de conseiller
votre prochain sur ce qui touché ses sen-
timents. Lorsque linguette vous confié
ses ennuis conjugaux ou que Leon vous
conte ses mésaventures avec son chef de
bureau , vous n 'avez qu 'une seule attitu-
de à adopter : écouter d'une oreille com-
patissante et vous taire. Ils sont capables ,
sous le coup de l'émotion, de suivre vos
conseils , et, une fo i s  calmés, de s'en mor-
dre les doigts.

LES MOUSTIOUES ESCADRILLES
FANTOMES

Pendant la dernière guerre, les postes
anglais de la surveillance aérienne furent
souvent alertés par de mystérieuses esca-
drilles signalées par le radar et qui pour-
tant n'arrivaient pas jusqu 'au territoire
britannique.

On avait baptisé ces formations qui ne
franchissaient pas la còte et qui semblaient
s'évanouir dans l'immensité du ciel: les es-
cadrilles fantòmes.

Mais notre epoque positiviste ne s'ac-
commode pas des mystères sans leur cher-
cher une explication plausible. C'est à quoi
se consacrèrent de nombreux savants, dont
l'un d'entre eux , le doeteur Crawford , a
fini par découvrir la eie de cette énigme.

Grace à une suite d'expériences qu 'il
serait trop long à détailler ici , il a démon-
tré que ces prétendues escadrilles fantò-
mes n 'étaient rien autre que des vois eom-
paets d'insectes, des moustiques notam-
ment, qui réfléchissaient exactement corn-
ine Ics avions les signaux émis par les pos-
tes de radar , provoquant ainsi l' apparition
sur l'écran d' observation d'une ou de plu-
sieurs tàches lumineuses identiques à cel-
les renvoyées par un appareil en voi.

La preuve est donc maintenant faite que
les insectes évoluant dans les couches in-
férieures de l' atmosphère sont suscepti-
bles de réfléchir les rayons du radar com-
me les avions.

CRÉDULITÉ SANS BORNES

M. Emerson Andrews, directeur de la
recherche philanthropique à la fondation
Russell Sage, appelé à donner son avis sur
les escroqueries à la charité devant une
commission d' enquète de l'Etat de New-
York a rappelé à ce propos cet exemple
de la crédulité publique : Un homme, as-
sure que les gens répondaient à tous les
appsls faits à leur bon cceur, fit un jour
une collecte qui rapportra une somme im-
portante « pour la veuve du soldat incon-
nu .. Il retourna ensuite les sommes à
leurs donateurs pour que cela leur serve
de lecon.



O FOOTBALL

Les titres sont en jeu !
LIGUE NATIONALE A : - L'heure dc la dis-

tribution des Prix a sonné puisque nous arrivons a
l'ultime journée qui sera decisive. Le classement s'é-
tablit comme suit :

PREMIERE LIGUE : - Ici l'échéance est encore
un peu lointaine. Chaque équipe doit disputer 22
matches.

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

Chaux-de-Fonds 25 19 2 4 40
Grasshoppers 25 18 3 4 39
Lausanne 25 14 6 5 34
Young Boys 25 13 4 8 30
Servette 25 9 10 6 28
Granges 25 10 4 11 24
Bàie 25 11 2 12 24
Bellinzone 2! 9 5 10 23
Lucerne 25 10 2 13 22
•Chiasso 24 8 5 11 21
Fribourg 25 8 2 15 18
Zurich 25 7 4 14 18
Berne . . ' 25 7 1 17 15
Bienne 25 5 2 18 12

Seule la lutte pour le titre sera passionnante car
les relégués sont connus. Lc programme prévoit :

Bàie-Servette; Berne-Fribourg ; Chaux-de-Fonds-
Young-Boys; Granges-Grasshoppers; Lausanne-
Chiasso ; Zurich-Biennc; Bcllinzone-Lucerne.

Tous les espoirs romands seront en jeu à la Char-
rière et les sportifs de Romandie se tiendront les
pouces pour que les coéquipiers d'Eggimann conser-
vent leur petit point d'avance. Young-Boys mettra
tout en ceuvre pour faire pencher la balance du còte
de la Suisse alémanique.

Quant au match de Granges , il sera assez facile
pour les visiteurs à moins que Ballabio ne sorte une
toute grande partie.

LIGUE NATIONALE B : — Le trio dc tète en-
tame un sprint spectaculaire qui se présente actuelle-
ment comme suit :

LIGUE NATIONALE B
j. g. n. p. pts

Thoune 25 15 4 6 34
Malley 25 13 8 4 34
Lugano 25 15 4 6 34
Young Fellows 25 13 4 8 30
Cantonal 25 12 5 8 29
Yverdon 25 11 5 9 27
Schaffhouse 25 8 10 7 26
Winterthour 25 8 5 12 21
Soleure 25 8 5 12 21
Saint-Gali 25 7 7 11 21
Urania 25 7 6 12 20
Locamo 25 8 4 13 20
Wil 25 7 3 15 17
Aarau 25 5 6 14 16

Les rencontres, pour dimanche , qui ont dc l'inté-
rét sont : Lugano-Malley, UGS-Thoune.

Plusieurs possibilités peuvent encore se produire
dont la plus ennuyeusc serait deux matches nuls qui
provoqueraient le statu-quo. Un remis au Tessin
verrait les dirigeants nationaux dans l'obligation de
fixer une nouvelle rencontre Mallcy-Lugano , ceci ,
pour autant que Thoune réussisse à battre UGS. Le
role des Genevois sera intéressant. Le reste du pro-
gramme prévoit :

Aarau-St-Gall; Wil-Cantonal; Young Fellows-
Soleure ; Yverdon-Locarno; Winterthour-Schaffhouse.
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Dandolo demeura quelques minutes à la mème
place, frapp é de stupeur.

Puis il murmura :
— Allons, tout est fini , la gondole est là , fuyons.
Il se tourna vers le canal et demeura pétrifié :
Un homme était là , devant lui , enveloppe d'un

manteau.
— Qui ètes-vous ? demanda Dandolo cn frémis-

Car cet homme , cet inconnu immobile et silcncicux
lui apparaissait comme un spectre. _ Elle ne me quitte jamais , fit Dandolo avec hau-

— Qui ètes-vous ? répéta-t-il. teur
— Vous ne me reconnaissez pas , Dandolo ? Tant _' 

Très bien. En cas que vous fussicz désarmé , j 'en
mieux I Cela eviterà des complications. avai{ app0rté une qui devient inutile . Jc la jette ,

Dandolo respira , soulagé. pour quc jc n .aic pas sur VOUs l'avantage d'ètre
Il avait redoute que cet homme ne fùt  Roland jj eux (0*s armc .

Candiano. 
^ L 'homme , cn effet , jeta au loin un poignard.

Non , ce n était pas lui ! j £n meme temps , il se débarrassa de son manteau.
Sans doute quelque seigneur dc Venise qui , lc _ C'est donc un duci que vous ètes venu me pro-

rencontrant, avait à lui faire quelque confidcncc. Et poscr ? fit  Dandolo,
cette pensée se fortif ia lorsqu 'il demanda : _ Vous l' avcz dit.

— Que me voulez-vous ? _ j c nc mc battrai pas contrc un inconnu .
L homme répondit poliment : _ En cc cas jc scrai forcll. j c vous égorger. Lc
— Vous dire quel que chose cn secret . Dandolo , mj cux donc , pour vous , cst dc vous défendre. Main-

mais pas ici , on pourrait  nous guct tcr .  Conscntcz-
vous à me suivre ?

— Soit 1
L'inconnu se mit cn marche. Dandolo l'accompa-

gnait, sans trop dc préoccupation , ennuyé seulement
de retarder son départ.

Ils arrivèrent non loin du palais Arét in .
Il y avait là une sombre rue llc , ct le quai  lui-mè-

me était entièremcni désert.
L'homme fit quel ques pas dans la ruellc.
Puis il s'arrcta.
— Dandolo , dcmanda-t-il , avez-vous votre dague ?

MICHEL ZÉVACO

t enan t , avant  dc vous at taquer , jc vous dois une ex-
plica tion.

— J ' attcnds , monsieur.
— Savez-vous , Dandolo , quc nous sommes lc 29

janvier  ? La question vous parait oiseusc ? Elle vous
scmblcra na ture l le  quand j 'aurai ajoute qu 'en con-
scqucncc nous serons dans deux jours au ler fé-
vrier .

Dandolo trcssail l i t .
— Jc vois quc nous commencons à nous entendre ,

repri t  l 'inconnu. Jc n 'ai pas besoin de vous rappe-
ler ce qui se passera le ler février. Mais jc dois vous
rappeler  que vous connaisscz tous nos secrets , ci

— Si j ' avais voulu t i n n i r , il y a longtemps quc
cc serait fait.

— Il y a encore deux jours , Dandolo. C'est plus
qu 'il . h 'jen faut.

— Jc quit te  Venise dès cette nuit.
— Un messager est vite envoy é. La vie dc mille

hommes peut-ètre dépend de la vòtre. Quoi qu 'il cn

PREMIÈRE LIGUE

j. g. n. p. pts
Boujcan 18 12 4 2 28
Martigny 18 11 4 3 26
La Tour 18 10 4 4 24
Sion 19 10 4 5 24
Vevey 18 8 5 5 21
Montreux 17 9 1 7 19
Sierre 17 7 3 7 17
Forward 19 4 6 9 14
Union 18 5 3 10 13
Monthey 18 4 5 9 13
Central 17 3 2 12 8
Étoile Ch.-de-F 17 3 1 13 7

Martigny , dc par sa défaite à Sion , a perdu le
commandement. Monthey doit encore glaner quel-
ques points pour s'éviter tout soucis. Nous aurons
dimanche :

Boujean-Martigny ; Central-La Tour ; Forward-
Sion; Monthey-US Lausanne-, Sierre-Montreux; Ve-
vey-Eroile.

Programme comp let avec duel des premiers. Sans
un net redressement , Martigny ne pourra triompher.

Sion , en déplacement à Forward , peut faire aussi
bien que Sierre , dimanche dernier. Les Sierrois peu-
vent triompher de Montreux comme Monthey d'USL.
Les quatre formations valaisannes nous ramèneront
au moins trois succès. Central aura la tàche plus
facile qu 'Etoi'Ie peur augmenter son capital-points.

DEUXIÈME LIGUE : - Viège-Vevey IL
Match de liquidation quc les locaux peuvent ga-

gner.

QUATRIÈME LIGUE : — Saxon Il-Chàteauneuf IL
Les visiteurs termineront par une victoire.

JUNIORS - Tour final : Monthey- CS Chènois.
Tour qualification : Sierre-Cantonal, Sion-Yverdon,

Marti gny-Central.

PREMIERE SERIE : — Viège-Vernayaz, Gròne-
Muraz. Chamoson-Chàteauneuf.

DEUXIÈME SERIE : - Lens-St-Léonard, Sion II
Sierre II, Vérroz-Chippis, Fully-Saxon, Monthey
Ardon, Chamoson Il-Saxon IL

LES FINALES. . ,

La saison dcs finales a débuté. Dimanche, nous
aurons :
Pour lère ligue : Aigle-Stade Carouge, victoire de
justesse dcs «aiglons».

Pour titre valaisan, premier match éliminatoire 4e
ligue ; Riddes-Doienaz. Victoire locale car Riddes
est très fort.

Pour le champion de groupe I, 4e ligue : Viège II-
Lens I, à Sierre. Ces deux équipes sont à égalité car
Viège II a gagn é son dernier match face à Salque-
nen , par forfait (? !?) .

Lens peut mettre un point final aux prétentions
viègeoiscs. R.C.

¦ "

Pour vos chaussures

Banderet-Mariéthod - Sion
CHAUSSURES - GRAND-PONT - SION

LIQUEURS - , , ' , ,
En montant ou en descendant,

ŜtÌBWMmMWtM^B ̂ ° ^ion' 'a Rue c-e 'a Di*ence,

¦rtf^r-rla W . rxj) N'oubliez pas le principal :
ifi ì g i ttl *T»J " ^n couP d'oeil a 'a vi,rìne DUSSEX ! »

Vv  Vw  Vous en serez tous émerveillés,
~.~.. -,. » -.„ ,„ Et... au Magasin vous entrerez !
SION - Tél. 2 28 69

Los athlètes valaisans
à l'entrainement

Interrompus durant les cours de répétition , les en-
trainements de printemps ont repris chez nos athlètes
de suite ap ès Pàques. Ainsi, lc centre d'entraìnement
de Viège a vu au travail les athlètes du Haut, sous la
direction de E. Feliser, de Tourtemagne. Ceux du Bas
se rencontrèrent à Monthey, dirigés par J. Praz, de
Sion.

Dimanche; dernier, un cours cantonal rassemblait
plus de 25 athlètes à Martigny. B. Fiorina, de Sion et
R. Lehmann, de Viège, les initièrent à la technique
de base. Ces deux instructeurs venaient de suivre
un cours centrai de deux jours à Thoune.

Dimanche prochain , les athlètes den environs s'en-
traìneront à Martigny, alors que ceux du Haut se re-
trouveront à Tourtemagne.

N'oublions pas qua Sierre et à Sion les entraine-
ments ont lieu régulièrement toutes les semaines pour
les sections des proches environs (l'horaire exact de
ces entrainements peut étre demande soit à B. Fiori-
na, Sion, soit à E. Schallbetter, Sierre).

Gràce à une bonne formation de nos cadres, on a
pu créer les centres suivants : Vièga (Brigue), Leh-
mann ; Tourtemagne, Feliser ; Sierre, Schallbetter ;
Sion et Martigny, Fiorina ; Monthey, Yéri.

Pour stimuler nos athlètes , des meetings seront or-
ganisés dans le cadre de ces entrainements et nous
espérons pouvoir bientót publier les premiers résul-
tats intéressants. Ceux enregistrés j usqu'ici nous pro-
mettent une belle saison.

E. Sch.

dffijjjj fe A. BLANC
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SCOOTER

Voulez-vous ètre
I'heureux possesseur
d'un scooter idéal ?

Choisisscz PUCH
ct vous le serez !
Démonstrations
et cssais chez

Albert Frass
BRAMOIS
tél. 2 14 91

«— i

A vendre une

Peugeot 202
mod. 1948, très bon état
une

Morris
5 HP, mod. 1952, prète
pour rouler, une

VW
mod. 1949, toit ouvrable.
parfait état. Garage de
l'Ouest, Sion , tél. (027)
2 22 62.

X
Y /̂ov 

^
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La belle confection
j

4 H O N N E Z - V O U S
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

& ^%
%

que vous avez volontairemcnt quitte notre associa-
tion. Jc dois également vous apprendre que votre
mort a été également décidée , ainsi que celle d'une
personne qui vous tient de près .

— Léonorc ! murmura sourdement Dandolo.
— Enfin , pour tcrminer , je vous apprendrai quc

j 'ai été désigné pour vous tuer , ct que voilà quinze
jours que je vous guette. Vous devez donc me re-
mercier de cc quc je vous offre un .combat à armes
égales , au lieu de vous poignardcr simplement , cc
quc j 'eusse pu faire vingt fois depuis dix minutes.

— Je vous remercie cn effet , dit gravement Dan-
dolo. Mais jc nc vois pas la nécessité dc ce duel ,
je parie à votre point dc vue , notez-lc ; au point dc
vue dc vos intérèts ct dcs intérèts de vos compa-
gnons. Je comprendrais la nécessité de ma mort si
j 'étais capable dc trahir.

— L'homme est faible , Dandolo , il peut surgir telle
circonstance qui vous obligé à dire cc que vous sa-
vez

r
Employés de bureau

Le Consortium du barrage de Zeuzier demande
employés de bureau, pour le chantier du bar-
rage. Calcul des salaires, prix de revient, etc.
Eventuellement comptabilité. Connaissance du
frangais et si possible de la langue allemande.
Faire offres écrites sous chiffre P 20018 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

Citroen 11 large
bon état. Prenons Fendant et Johannisberg en
payement. Offre sous chiffre S 10736 Y à Publi-
citas Sion.

Sténo-
daetylo

ayant pratique et pou-
vant également tenir la
comptabilité, c h e r c h e
place, eventuellement à
la demi-journée. Ecrire
s. chf. P 6183 S Publici-
tas Sion.

On échangerait

lot
bourgeoisial

arborisé près de la vil-
le contre lot non arbo-
risé. S'adr. sous chiffre
P 6204 S Publicitas Sion.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces avec tout
confort, Sion ou Ardon-
Vétroz. S'adr. s. chiffre
P 6206 S Publicitas Sion.

On cherche à acheter à
Sion quartier Ouest

terrains
à bàtir

de 350 à 500 m2. Faire
offres par écrit à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 6207 S.

POUR REVENDEURS

coupons soiries
uni et fantaisie, env. 1 à
2 m. à Fr. 15.— le kg. net
comptant. Colis échantil-
lons par 2 kg.

GASTON BRUNSCHWIG
soiries en gros

SALE

LE BON
FROMAGE

tout gras Fr. 4.50
chez

E. Marquis
Grd-Pont

Box (garages )
à louer à Sion pouvant
servir d'ateliers ou de
d é p òts .  Fr. 30.— par
mois. S'adr. case posta-
le 52239 Sion.

Important commerce de
vins du Centre cherche
pour entrée 15 ju in

employée
de bureau

capable de tenir corres-
pondance frangaise et
allemande. Faire offres
par écrit s. ch. R. 1550 au
bureau du journa l « Le
Rhòne •, Martigny.

Je cherche à acheter 1

verger
arborisé

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

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

soit , Dandolo , j 'ai recu une mission , je l'ai acceptée,
jc l'exécuterai , avec cette seule atténuation qu'un as-
sassinai me fait horreur , et que j 'ai confiance dans
l'issue du duel que je vous propose.

L'inconnu parlait avec une gravite solennelle.
Dandolo comprit qu 'il n 'avait plus qu 'à essayer

dc défendre sa vie.
Il jeta son manteau , tira sa dague et se mit en

garde.
L'inconnu en fit autant.
L'instant d'après , les deux adversaires marchaient

l'un sur l'autre, et la lutte dans la nuit , au fond de
cette ruelle obscure , commenda , sans bruit , sans ce
cliquetis qui anime les duels à l'épée , avec seule-
ment le sourd halètement des deux hommes.

Parfois , un bras se levait , foudroyant , l'éclair du
poignard fulgurait dans la nuit , et .c'était tout.

Le coup portait dans le vide.
Alors, de nouveau , ils se tàtaicnt , s'attcndaicnt.
Cela dura cinq minutes.
Tout à coup, Dandolo se rua sur son adversaire.
Il y eut un corps-à-corps , une étreinte feroce.
Un corps tomba.
L'adversairc demeure debout se pcncha , tata son

poignard profondément enfonec dans l'épaule gau-
che et murmura  :

— Il en a pour dix minutes...
Alors lc survivant ramassa son manteau , s'en cnvc-

loppa et s'éloigna sans hàte.

XXVIII

OU L'ARETIN ECRIT ENCORE UNE LETTRE

Cc soir-là , maitre Pierre Arétin était rentre dans
son palais vers S heures, dc fort mediante humeur.

En effet , invite à un diner quc devait suivre une
fète , l'Arétin s'était rendu à l'heure presente au pa-
lais de l' amphitryon .

(A  suivre)
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COMBINAISONS depuis Fr. 4.90
1 PARURES depuis Fr. 10.75 j

BAS NYLON depuis Fr. 3.90
BLOUSES depuis Fr. 8.90
JUPES depuis Fr. 16.50

GRAND CHOIX DE POCHETTES BRODÉES MAIN |
MOUCHOIRS --A*- FOULARDS -•&- LINGERIE |

TABLIERS

GRANDS MAGASINS ^~* _

a^
Tz0, |

HOMMES lt ENFANTS g

| LE PLUS GRAND CHOIX !
LA MEILLEURE QUALITÉ !

LES PRIX LES PLUS BAS ! |
I H
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POUR LA FETES DES MERES
UNE BELLE CHAUSSURE DE CHEZ 1

Toujours et seulement
a u G r a n d - P o n t
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Beau choix de plantes fleuries
à des prix abordables, au magasin

spécialisé H

Raymond Meckert
GRAND-PONT - SION

Tél. 2 20 06
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Magnifique choix cn

plantes vertes - fleurs coupées |I 1fleurs en pots / toutes variétés [
| H
1 ¦
§ PJetez un coup d'ceil au magasin „Jlu Criidtoi"
Schumacher || f-jMww  ̂
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• UNE JOLIE BLOUSE...

• UN RAVISSANT GOLFER...

• UNE PAIRE DE BAS DE QUALITÉ

• UN JOLI MOUCHOIR « STOFFEL

A: TERRETTAZ - Av. du Midi - Pratifori
tél. 2 14 75

• ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE !

Pour la Fète des mamans
offrez

de la lingerie, un joli tlssu
une paire de bas
un autre petit article que vous
trouverez chez

7-Mb (albe fttaid .it.
à natie c&èbe huttnan!
quel ques suggestions :

BELLES BLOUSES • JOLIES PARURES • BAS ET
GANTS • MOUCHOIRS • POCHETTES

. ̂ f au&c&ute
I SCEURS GRICHTING - Av . de la Gare - tél. 2 21 66
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B. R O C H . R O S S E T T I

AV. G A S £  . SION

mamans *J

Pour la Fate des Mères
Rendre Jiommage à sa mère, une fois  i an tout parti-

culièrement, ce n'est ([uè j ustice. Notre reconnaissance
devrait étre cjuotidienne envers celle (jui nous a donne
le jour.

N 'est-ce pas un don dc Dieu que ce trésor inestima-
ble trop souvent p illò par des exigences inconscientes
d'enfant ou àprement dépouille par Végoisme de l 'hom-
me ?

Une fois  l'an nous rappelle que la nòtre de mère
n'est que rarement récompensée. Ce jour de fé te  nous y
invite.

Relisons « Sido », de Colette. Ce bel hommage à une
mère peut nous inciter à honorer la nòtre. Mieux encore,
Maurice Zermatten, dans « La Servante du Seigneur », un
livre toujours actuel qui nous dit tout de la mère. Notre
vénération. alors, se manifesterà en connaissance de cau-
se parce que de la mère, hélas, j ious sommes loin de
saisir et le sens de sa mission, 'et son véritable ròle, noble,
e f fucc , qui nous échappe.

Des images de Bernardo Daddi, de Corot, de Greuze,
mettent en couleurs et en lumière la mère, et les poètes
chantent les vertus de celle (jui ont engendré.

De Simone-G. Rimbault, ce poètne :

Continuile
i

Sitòt qu'un écrivain prend conscience de lui,
Il parie de sa mère et devant sa vieillesse,
Comprenant ce que vaut cette bonté qui lu.it,
Il  chante à tous les vents cet objet de tendresse.

Juste tribut o f f e r t  à celle qui, la nuit
Tout. autant que le jour, lui donna sa tendresse
Et toute sa raison, vigilante et sans bruit,
Pour mieux lui dispenser de son amour l 'ivressc.

Ainsi dotte bien p lus tard, tii me prolongeras,
Tout cornine' Fécrivain̂ enfant fa i t  pour su Mère,
Tu parleras de moi, tu me louangeras...
Et parce que l'oubli quc nous donne la terre
Me feruit .  trop souf fr i r , enfant , tu leur diras :
iVe suis-je pas sa f i l le , et tu persisterai !

¦iiiiiiliiiniiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiBniiiinniiiiiiiiiniiinniii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiffl

I N'oubliez pas votre maman !

¦IlilillililliiESKjIlM

BAS
LINGERIE |
MOUCHOIRS
GANTS
FOULARDS

| et encore d'autres cadeaux qui feront plaisir à m
| toutes les mamans
§ il

f C e  q u ' i l  y a d e  m i e u x  1
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I Offrez de belles fleurs...

Beau choix en plantes et fleurs coupées 1

Boiahouuière
Confiserie-Tea-Room - Sion - Av. de la Gare

H. BUCHELER - Tél. 2 24 49
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O f f r e z  à v o t r e  c h è r e  maman. . .
UNE BLOUSE... |
DE LA BELLE LINGERIE, EN SOIE, JERSEY, OU NYLON
GANTS - BAS - FOULARDS I

Offrez des fleurs...

Beau choix de plantes vertes et fleuries

F L C  U D I  S T t

'f V\(xhAlaAMf S-ùr **

Tél. 6 13 17 Tél. 2 11 85

I Av. de la Gare |
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| On peut offrir des chaussures... |
Notre rayon special pour pieds sensibles 1

1 et délicats 1

CHAUSSURES

SION - SIERRE - MARTIGNY

¦iiniiiiiiniinniiiniiiiiiuiiiiniiiiiiii

Soiups Amacker
PLANTA - SION
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Alors Bebert, ton dernier désir ?

— Deguster les fameuses TARTES nux
fraises nouvelles à La Bergère !

APPEL EN FAVEUR DE LA FOIRE SUISSE
D'ECHANTILLONS DE 1954

Un emblème symbolique, reprqduisant le sapin en-
rubanné que l'on hisse chez nous sur le faite du toit
des nouvelles constructions, annonce gaùnent la mise
en service d'un grand bàtiment pour la 38e Foire suis-
se d'Echantillons de 1954. Avec l'achèvement de ce
bàtiment qui abrite sur trois étages 12 halles d'une
aire de 50.000 m2 la Foire de Bàie, dont la surface
d'exposition se trouve ainsi portée à 125.000 m2, voit
s'ouvrir devant elle une étape nouvelle de son dé-
veloppement. La manifestation par laquelle nos in-
dustries et nos métiers affirment chaque année leur
capacité sera non seulement plus belle et plus gran-
de qu'avant mais, mieux qu'autrefois, elle pourra met-
tre en valeur la richesse et l'extrème variété de notre
production.

Aussi est-ce avec le plus grand plaisir qu 'au nom
des exposants comme en celui des autorités de la Foi-
re et de la Ville, nous adressons cette année aux re-
présentants des branches professionnelles de toutes
les régions du pays, en fait à notre population tout
entière, l'invitation de visiter la Foire Suisse d'Echan-
llons de Bàie, du 8 au 18 mai 1954.

Foire Suisse d'Echantillons

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

présente un reportage sur l'école de puericulture de
La Chapelle, à Genève. — Le 9 mai, fètons toutes les
mamans. — L actualité illustree. — Pour les lectrices
qui « n 'ont pas la taille mannequin » . — Un conte il-
lustre pour les enfants. — En pages de mode : modè-
le-coupé : une blouse de lingerie en nylon. — Quel-
ques élégants modèles de robes et manteaux pour les
beaux jours. La maitresse de maison a preparò pour
la Fète des mères un menu facile à faire par les cui-
siniers en herbe. — Un nouveau feuilleton.
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Fete Cantonale Valaisanne de Chant |
Sion, les 7, 8 et 9 mai

1 y ~ \  /^~X COMMUNICATIONS
ir *) ) \ < N*J? y  V JL. Les societes de chant qui pretent leur «

FETE CANTONALE VALAISANNE DE CHANT Q> GRANDE SQIREE A LA CANTINE DE FETE <^) ~»
*J^ J? ̂ ^^1 \A Sl0N Vendredi et Samedi 8 mai , dès 20 h. 30 ves félicitations. Le dévouement de ;

chacun est remarquable comme celui ,
rin*n&tf»e *»# «•liawifirbvas *^

es membres de l'Harmonie munici-
f -̂  

m 1Tfe
~| 

>V 
WaUSCS Ci l/II«UaWUB pale de Sion qui, malgré les nombreu-

Cantate dia. KItone /v,,,,,,,,,,,, p,*™* ,„„¦ ,,, 
 ̂* ̂ i/. ,,,/,,,,, *„ ::j ^: ĵ u^zStì^-Conservatone cantonal (120 executants) taire Brav0 et féucitations à tous.

', présentée vendredi soir 7 mai, samedi soir li mai Mise en scène : Jo Baeriswyl ',
> et dimanche 9 mai, après-midi : , . . !
. 1) Les Marmousets de mai L. Jnqucs-l mucrone . ,
I ,. Jf*ait d" F.c u i l l u )  

, _. 
' 

, . . . Dans toutes les villes et les villages !, -, , ... . , i 2) Malbrouck s cn va-t-en Chanson populai re  mimce , . , _ -iti„ J „ „¦,„„,. _„? ,
, avec le concours iles societea ile chant  : guerre canton , les societes de chant met- ;
I , , ,  J 3) C ronde des Saisons G. Haenni tent au point les chceurs qui seront

Chceur mixte dc la cathédrale , directeur : Georges Haenni 4 La Rondes nioisonneurs li. Jaqucs-Dalcroze presente a Sion. L ardeur des chan-
' /-i_ J t-v J p- j s \n \ii iì c\ i^ i • i i -  I iì i teurs. dcs chanteuses. des directeurs , ,

Chceur de Dames de Sion , directeur : M. Moreillon 5) Danse popu laire sur dcs k. Jaques-Dalcroze des  ̂
est a EOn comble Tous

; Chorale sédunoise , directeur M. Joseph Baruchet i 'nj \ u,w i n * l l .1 vont briller à Sion samedi et dimanche \., i T I  . ,. , ,. T-, . . i 6) leu des Indiens . Daetwyler (arrangement) , , ., , ,
; Maennerchor-IIarmonie , directeur , M. Theo Amacker (extrait dcs belles vacances) prochains, ou un accueil ehaleureux j
> Ghanson valaisanne , directeur : M. Georges Haenni 7) Jeu des bàtons Air  populaire basque leur cst reserve* <
> Chceur-mixte al lemand , directeur : M. Anton Vcnetz 8) Trois Jeunes Filles Ch. popu laire fribourgeoise — 1
I Schola des Petits-Chantcurs de Notre-Dame , ... °nt tant ,daSs* ,-., . T „ , ',
! directeur • M 1 Bmichet 

9 Danse du l et.t Chevr.er Daetwyler De préférence, les Sédunois assiste-duecteur M J. Bariichct 10) Danse dcs moissonncuscs G. Doret ront vendredi soir à la . Cantate du ;
J Chceur-mixte protestant , directeur : M. Andre Bcttcmbos (extra-te de la Fete dcs Vi- Rh6ne ,_ n y aura trop de monde lors • ;
! et de ' gnerons l yus j 

n , „ „ des autres présentations. '
' .,,, . . . , , c. !• \A -a- e i A H) l-.squissc rytlimique U. aqucs-Dalcrozc '
; 1 Harmonie municipale  de Sion , directeur M. Pierre Santandréa ,,'j chantons pour passer le - ',
> temps (chanson dc marins  — <
| ir niiméc). ]
. TT i T r. i. n . , ¦ % T->. i n • - -i r- i Sion vivrà intensément les journées ,

. . . . , , Vendredi, Samedi 8 mai (soir) et Dimanche 9 mai a 15 h. de la Fèt cantonaie vaiaisanne de .
| Ics concerts , pendant la fete cantonale valaisanne dc chant , ch;int  ̂  ̂

np manquera pas de dé. ;, seront donnés par la fanfare  « La Rose dcs Alpes -> , de Savièse , M 
 ̂Hff(|rP éTU SI  9» K~B & 111 tO coration gràce à l'initative 

et de 
toute

\ Direction : Georges Roten _̂>4CllM. S^CB, H/ _̂y 
MM. I H . JHLw.flBL '»H 1H™ _> la population. Mettons des drapeaux J

> , , , , „. ... .,. , .. ,. T KI aux fenètres, partout. Faisons mieux i
et la fanfare  la «Cecilia» , d Ardon , direction : Jean Novi. Musi que de M . le Chanoine L. Broquet qu 'ailleurs !

', Texte de M. Maurice Zermatten J
> Au cortège : « Edio du Prabé *o, de Savièse , avec le concours <
\ direction : Norbert Debons 'les sociétés de chant de Sion et J
> , n , » i  i e- v i! r* o . l'Harmonie municioale de Sion Tou*.- Ics rensei "ne*nonts se trouven t j
I « La Rose des Alpes », de Savièse, direction : Georges Roten (280 exécutants) dans le carnet de fète. Ach.tez-le Pen-
\ «La  Laurentia », dc Bramois , direction : Henri  Fleury dant Ics premières heures des manifes-

« L'Harmonie municipale dc Sion », direction : Pierre Santandréa Dimanche 9 mai à 14 heures : tations. j

I Part icipation dcs Maisons : l l o i r s  Charles Bonvin , Fabri que de ™AND CORTÈGE «A LA GLOIRE DU RHONE» 
_

; drap valaisan, Grands magssins Gonset, Grands magasins Dcs 23 li., samedi 8 mai et dès 20 li. 45 dimanche 9 mai , Le cortège saura plaire à tout le mon- j
> « L a  Porte Neuve » ct « Provins ». f  bai et soirée f ani ìli ère à la Cantine ile lete. J de. Il nc faut pas manquer de le voir j
| ^~T ~\ x" T^^ dimanche après-midi. Il debuterà à 14 |
» N ; ' z SU ' K̂ ^/j  heures. Toutes Ics sociétés y part ici- *
[ ^^_> V_^/ pi>nt. j
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Iv a v i e  sédunoise

Assemblee de la Bourgeoisie
de Sion

Au nombre dc 150 environ , les bourgeois dc Sion
se sont réunis dimanche après-midi en assemblée pri-
maire ordinaire. M. Raymond Clavien preside , assistè
du Chancclier , M. Louis Wolff. Il commente briè-
vcment le rapport de gestion , qui a été adresse à
chaque bourgeois. Ce rapport relève les tractations
qui ont eu lieu avcc l' administration communale , au
sujet dcs charges que la loi impose aux bourgeoisics ,
tant pour l'assistance que pour le chauffage des
ecoles et la construction de nouveaux bàtiments seo-
laires. Lc développement actuel de la ville de Sion
ne permet plus à la Bourgeoisie dc maintenir  ses
prestations dans la mème proportion quc jusqu 'ici.

— Les principales recettes de la bourgeoisie de
Sion proviennent dc l'cxploitation de ses forèts de
Thyon ct du boi.; dc la Borgne.

— Son budget est fort modeste , puisqu 'il n 'atteint
mème pas lc centième de celui de la commune. Les
comptes de 1953 s'équilibrcnt à peu près , presen-
tai Fr. 31 ,749.80 aux dépenses et Fr. 31 ,328.45 aux
recettes , soit un petit déficit de Fr. 421.35. Ils sont
approuvés sans oppositions , dc mème quc lc budget
de 1954.

Le président prie les jeunes ménages bourgeois
qui désirent obtenir la jouissance d'un jardin dc
s'annonccr à la Chancelleric.

L'assemblée se termine par une tradition chère
à tous les bourgeois : à l'appel de son nom , chacun
vient toucher le jeton dc présence de deux francs ,
génércuscmcnt octroy é par la caisse bourgeoisiale.

ETONNANTE FLORAISON DE PRINTEMPS

Le printemps s'est fait désirer, cette année, mais
il n 'en est que plus émouvant dans sa beauté fragile.

Il faut accueillir ces jours de féte avec optimisme
afin de ne laisser passer acune chance d'ètre heureux.

On nous annonce pour le huit mai — retenez bien
cette date déjà proche — une étónnante floraison :

Celle de la Loterie romande !
Six gros lots de Fr. 24.000.— et de nombreux autres

lots vont combler de jote les veinards qui , pour n 'avoir
pas boudé la fortune, auront le plaisir de la voir leur
sourire...

Ce sera aussi un jour faste pour les sociétés de bien-
faisance et d'utilité publique que l'institution conti-
nue à soutenir de ses deriiers dans l'intérét bien com-
pris de la colleetivité.

Pour ne pas demeurer étranger à cette floraison d'e
lots hàtez-vous de prendre vos billets.

SVI. Cyrille Michelet , membre
du comité directeur de l'UCPSL

Dans une importante séance qui a eu lieu à Bern e ,
lc 4 mai courant , M. Cyrille Michelet , Directeur de la
Fédération valaisanne des producteurs de lait , a été
nommé membre du Comité directeur dc l'Union
centrale des producteurs suisses de lait.

L'UCPSL est l'uno dcs plus grandes organisations
de faite de la paysannerie suisse. Elle groupe toutes
Ics fedérations laitières ct ne compte pas moins dc
150.000 membres.

Ccttc nomination dc M. Michelet est d'autant  plus
réjouissantc quc c'est la première fois quc le Valais
a un représentant dans cc Comité , Et on mesure im-
médiatement l' cstimc ct la considération dont il jouit
dans le milieu de ccttc organisation , quand on sait
la grande tàche qui incombe à ccllc-ci ct quand on
connait aussi Ics difficultés quc traverse actuelle-
ment l' industrie laitière suisse.

Qu 'il en soit vivement 'felieité. L'agriculture valai-
sanne sera heureuse d'apprendre qu 'elle aura en haut
lieu un défenseur emèrite dc sa cause et dc ses inté-
rèts.

Tombola de la JAC
Le tirage dc la tombola de la Jeunesse rurale ca-

tholique valaisanne , annonce pour le 3 mai 1954 ,
a dù ètre reporté au vendredi 14 mai 1954.

Nous encourageons donc les jeun es qui ont en-
core des billets à les liquider. Nous sommes persua-
der que toutes nos familles comprendront la néces-
sité d'une aide matériel le;  ces finances sont indis-
pcnsablcs pour l'avance dcs Mouvements dc jeunesse
d'action catholi que. Merci de votre générosité !

Fred Fay à Venise
Répondant à une invitation dc l'Université popu-

laire dc Venise , lc peintre Fred Fay fera cc soir
sa conférence italienne sur son sujet connu des
artistes « Lc corps humain vu par Skopas et dans
les strates sub-aquatiques ».

L'artiste sera présente au public vénitien par M.
le professeur Giuseppe Dclogù dc l'Académie des
Beaux-Arts dc Venise.

r-mrmiuimTE- *rDirm p
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PRODUITS VITICOLES IMPORTÉS EN 1953
La surproduction viticole sur le marche mondial

expliqué aisément que, dans la statistique du com-
merce extérieur de la Suisse, les produits de la vi-
gne, à l'état frais, sec ou fermenté, figurent du coté
de I'importation et que, mème pour le vin , l'exporta-
tion n'atteint pas un pour cent de la valeur des im-
portations. Notre pays a importe en 1953, 1233 wa-
gons (10 tonnes) de raisins de table, pour une va-
leur de 9 millions de francs. Il faut y ajouter I'impor-
tation de 232 wagons de raisins secs, pour une valeur
d'environ 2,5 millions de francs. L'importation de rai-
sin alimentaire a donc atteint 11,5 millions de francs,
Il faut y ajouter une somme de presque 09 millions
pour I'importation de vin. En tout notre pays a donc
importe en 1953 pour plus de 80 millions de francs de
produits viticoles.

Dans nos sociétés»,
n . i  i , i »

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 6 mai à
20 h., Heure Sainte à la cathédrale puis bénédiction.
Vendredi 7 mai et samedi 8, Cantate à la cantine, vers
21 h. 15. Dimanche 9 mai , à 9 h. 30, groupe St-Gré-
goire, à 10 h. grand-messe, le soir à 20 h. bénédiction
à 16 h. 30 Cantate à la cantine. Lundi 10 mai , à 8 h. 30
très précises, messe du Grand Conseil.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI G MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Aubade viennoise ; 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif ; 12.35 Ian Stewart, pianiste ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 A vous, Monsieur Comte ! ; 13.00 Du
film à l'operette ; 13.35 Deux belles pages de Fau-
re ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favoris ;
17.30 Oeuvres de Louise Talma ; 17.55 Le polichinelle
et l'enfant ; 18.10 Le plat du jour ; 18.20 Oscar Peter-
son au piano ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations 19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Le feuil-
leton : « Le portrait de Jennie » ; 20.30 Histoire de
notre vie ; 21.30 Oeuvres d'Antoni Vivaldi ; 22.05 Vio-
lon et piano, par Ljerko Spiller et Suzanne Gyr ; 22.30
Informations ; 22.35 Les feux de la rampe.

Maman...
aime aussi Ies bonnes choses ! OFFREZ-LUI DONC
UNE BELLE BONBONNIÈRE, UN VACHERIN, DI-
PLOMATES OU UN BON GÀTEAU

Ttr

A L'OUEST - tél. 2 15 G7 (Service a domicile]
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Nos salamis sont avantageux I
i ide Milan Fr. 10.50 'e kg. «

d'Arles fins Fr. 9.50 le kg. j
Fr. I. 100 g. <

— J
Sardines 125 gr. net, huile ou tornate, 2 btes .... Fr. 1.35 «

Pl'lchard 425 gr. net, 2 btes Fr. 2.75 4

Thon dU PérOU 200 gr. net, 2 btes Fr. 2.05 «
_ «
T h o n  au d é t a i l  «

Cacao sucre 1 kg Fr. 3.35 J

EPICERIE CENTRALE !
P. SCHROETER - tél. 2 20 39 * I

«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a»
-— ~~ ~"N On demande 4

LS ReCfiril 
effeuilleuses

¦¦ •I HwIlUI M pour *a sa;son) 280.— fr
et voyage payé aller etBucher Guyer sggg  ̂*

, . , Jeune homme possédanl
grace a ses nombreux accessoires, n est pas , ,. .. _,,,, ,° . . .  . , . ' r le diplòme d Ecole nor-stnctement une motofaucheuse. , , , ,male cherche place com-
La preuve : au fauchage de l'herbe, munie de me
son appareil à herber, elle forme de beaux aDDrClltiandins compacts : les céréales, qu 'elle fauche . .
à merveille sont couchées automatiquement Ole DUreaU
sur le sol gràce au dispositif special dont elle Ecrire s. chf. P 6217 S a

peut étre équipée. Publicitas Sion.

En un clin d'ceil, elle est transformée en pul-
! vérisateu»* motorisé, en moto-treuil ou en JdlllG hOlTUTie

moteur stationnaire. De plus, gràce à une
pièce d'attelage, on peut y adapter le timon ayant fait des études se-
d'un char ou d'une autre machine pour la condaires cherche pla-

traction. ce dans commerce, bu-
_,, . . .  ,, ., . , , reau ou autre. Ecrire s.
Elle est ainsi a meme d effectuer de nombreux ,. „„„,„„ , „ u1. .. . chi. P 6216 S a Pubuci-et importants travaux.

tas, Sion.

Demandez offre sans engagement à

Neuwerth & Lattion - Ardon Spécialiste en
lames

ATELIER MÉCANIQUE ET GARAGE jje rasoj|-S

•̂  possédant 20 années d'ex-
périence. et de. connaissan-
ces de la matière, organisé

2 A M  
ft*k |gj grande vento - réclames.

M M\ \Jk ¦*% Lames du meilleur acier
ggg *J %0 ̂ J0 pour la barbe la p lus for-

te et le client le plus dif-
ficile 0,08, les 100 pièces

C'est le numero de téléphone à « Mate- Fr. 5.—. P e n d a n t  cette
las » , spécialiste pour la réfection de vente chaque acheteur re-
sommiers, matelas et divans. GRAND cevra en plus et gratuite-
CHOIX pour tentes de stores et répa- ™ent un raf°ir du tout
..¦,*•«„,. e ~ i . dernier modèle. Pas derations. be recommande : . , ,remboursement et pas de

frais de port. Le montant
LOUIS MORARD, PLACE DU MIDI, SION integrai sera remboursé,

si l'acheteur n 'est pas sa-
tisfait. Carte postale suf-

. * fit. Rud. Hotz, Eggimann-¦̂¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ B̂ 28, Berne
Maison de gros de Sion engagerait immédia- r

j 
' tement jeune homme comme J achète un

M A N C E U V R E  chien
Faire offres sous chifre P 6215 S à Publicitas . é de 6 mois a 1 année
oion. TI . _ .,Bons soins assurés. Tel.

I 7-ète de** f a è t e *  I
UN DESSERT DELICIEUX |

Cassata %
Ice-Cream bloc famille Fr. 1.80 I

bloc famille Fr. 2.40 %
LIVRAISON A DOMICILE g

EPICERIE CENTRALE
\ P. SCHROETER - tél. 2 20 39 g

Bien habillé en toutes circonstances

\\j \̂\W^^^r \ \vx\\iff^D»MMÌ |\

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline va-
gue — nous avons ce qu 'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de bonne
qualité, dont le tissu soigneusement im-
prégné puisse braver la pluie. Nous
pouvons vous l'offrir à des prix vrai-
ment favorable. Convainquez-vous en
par vous-mème à notre magasin.

Manteau entièrement doublé
depuis Fr. 49.—

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 89

LÀND^
R̂OVER

¦̂^mMMmMMW^I^^^^^^^ Il Iti

\wMJrfef Î TÉfc^̂ ^-̂ ^̂ tet-' %F j t̂ i^^'̂mMM.̂ ^̂ A
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LES NOUVELLES « LAND ROWER » sont
livrables en deux executions :

un modèle, 7 places ou 600 kg.
un modèle 11 places ou 1000 kg.

Agence pour le Valais :

Garage Lugon • Ardon
Tel. (027) 412 50

gOK-̂ OÉ^̂ ^̂
Ta ¦

? • !
7èie ded /thrèàe4

ì
ìi Dimanche 9 mai
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ì t
? iPour les petites b o u r s e s  de nos petits \
; elients, nous avons sélectionné une quan- {
5 ftité de cadeaux aussi agréables que divers. «
J !
l LES GRANDS MAGASINS li (

PORTE N EUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  S. A. h

' 7L
' 7
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On cherche dans indus-
trie nouvelle

sténo-daetylo
ayant déjà pratique, pr
remplacement de 4 à 5
mois. Eventuel. défini-
tif. Faire offres écrites
avec prétentions de sa-
laire s. chf. P 6210 S à
Publicitas Sion.

Médecin de Sion cher-
che

jeune fille
pour la reception et le
ménage. S'adì*, au bu-
reau du journal s. chf.
6228.

Jeune dame
cherche t r a v a i l  à la
journée. S'adr. à Publi-
citas Sion s. chi 6189.

On cherche à louer

chalet
3-4 pièces, pour toute

l'année. S'adr. s. chiffre

P 6205 S Publicitas Sion.

Moto
marque € Triumph •, 500
cm3, en parfait état , à
vendre faute d'emploi.
P r i x  très avantageux.
S'adr. à Pierre Anden-
matten , 14, rue du Scex
Sion.

? <

| Dimanche 9 mai ]

F é t e s  d e s  M è r e s
'> VOTRE DESSERT CHEZ «

Bartholid-Morand - Sion
; PATISSERIE - PRATIFORI - tél. 2 26 60 !

| Passez vos commandes assez tòt , lc magasin .
¦ sera ferme dimanche 9 mai. ]

Conducteurs de travaux
Le Consortium du Barrage de Zeuzier cherche
pour les travaux du barrage, conducteurs de
travaux. Connaissance du frangais et si possi-
ble de la langue allemande. Faire offres écrites
sous chiffre P 20019 S à Publicitas Sion.

A vendre

chalet « Sur le Roc » à Veysonnaz
chalet meublé, altitude 1350 m., habitable toute
l'année, très ensoleillé, accessible par auto, 8
chambres, avec tout confort, dans une situation
unique. Terrain attenant 2235 m2. S'adresser à
l'Agence immobilière Cypricn Varone, Sion.

On cherche pour le Relais du Manoir à Sierre

jeune fille

de très bonne présentation et au courant d'un
service de table parfait. Faire offre avec pho-
to et copie de certificat à M. J. Zimmermann,
gérant, Restaurant du Goubing, Sierre.

~lMW£,
\ LE MOYEN DE PERDRE 1 KG. PAR «

I SEMAINE i

! SAUNA F. BENZ !
» Masseur dipi . - Elysée - SION - Tel. 2 25 45 j

La boulangerie Richard

SERA OUVERTE DIMANCHE 9 MAI.
SE RECOMMANDE POUR TOURTES,
BONBONNIÈRES, etc.

EX



Le départ
de M. Dulles

M. Dulles est parti lundi pour Milan.
Il est étonnant de voir le chef de la diplo-

matie amérieaine quitter Genève avant mème
que la conférence ait véritablement commen-
ce. Après s'étre contente de lire un discours
ferme mais habituel à la Conférence sur la
Corée et après avoir observé une très grande
retenue, le ministre a jugé bon de s'en allei*.

On a dit qu 'il partait parce qu 'il ne voulait
point assister à la défaite de sa politique. Mais
la Conférence de Genève ne fait quc com-
menccr. On n'a point attaque le fond des su-
jets. M. Dulles ne sait probablement pas lui-
mème si sa politique du poing sur la table
est la bonne ou la mauvaise.

Avant mème d'arriver à Genève, le ministre
américain avait annonce qu 'il ne resterait pas
plus de 10 jours. On savait déjà que M. Be-
dell Smith le remplacerait à la tète de la dé-
légation amérieaine.

Le gouvernement américain est le seul a
avoir dit sans dévoiler sa pensée, son opinion
sur la situation en Indochine. M. Dulles a dé-
clare que les Etats-Unis ne resteraient pas in-
actifs en face d' une augmentation du danger
communiste en Indochine. 11 pensait évidem-
ment à une chute éventuelle de Dien Bien
Phu. Pareille défaite militaire pourrait créer
une vague de défaitisme et emporter la déci-
sion en faveur des armées rouges. Ce n 'est
pas tellement du point de vue politique que
la situation de Dien Bien Pini est importante.

Le gouvernement américain n 'a point pour-
suivi ses préparatifs en vue d' une interven-
tion aérienne active lorsqu 'il vit que la Gran-
de-Bretagne ne désirait point participer à une
pareille action. Londres voulait , on le sait ,
attendre le résultat des pourparlers de Ge-
nève.

On a cru que la diplomatie amérieaine al-
lait perdre pied. Ce ne fut  point le cas. M.
Dulles vint à Genève et attendit. Il eut l'oc-
easion de constater que les affaires sur la Co-
rée n 'avancaient point et que les Américains
n'avaient point encore de raisons de reviser
leur jugement en cette affaire.

M. Dulles se tient en fait à l'écart. Il laissé
agir ses cojlègues francais et surtout anglais.
Ce sont eux qui mènent du coté Occidental ,
la bataille diplomatiquc genevoise.

M. Eden surtout se révèle une fois de plus
diplomate chevronné. Il prend des initiatives
et utilisé avec adresse la situation juridi que
dans laquelle se trouve son pays : la Grande-
Bretagne reconnait le gouvernement commu-
niste chinois et son ministre des affaires
étrangères est le seul homme d'Etat Occiden-
tal qui puisse parler à M. Chou En Lai au nom
de ses collègucs francais et américains.

M. Dulles, de toute évidence, peut ètre cer-
tain qu 'il retrouvera MM. Bidault et Eden
à ses còtés lorsque la discussion sur l'Indochi-
ne sera entrée dans sa phase critique. Les Oc-
cidentaux qui discutent les problèmes de pro-
cedure et qui participent aux pourparlers pré-
limiitaires ne veulent point céder la place au
communisme. MM. Molotov, Chou En Lai et
surtout Ho Chi Minh devront se montrer sen-
sibles aux propositions dc comproinis. Der-
rière MM. Bidault et Eden cst et reste la puis-
sance amérieaine.

Il semble donc que M. Dulles n 'a rien à ris-
quer.

Ce qui n 'empéche point que ce départ au
milieu de la Conférence la plus importante
de l'après-guerre n'est point très heureux du
point de vue psychologique, Sans enlever ù la
réunion de Genève une partie dc son impor-
tance, elle a l'air de souligner un certain iso-
lationnisme américain. Isolationnisme qui n 'est
point le fait dcs seuls Yankecs, mais quc
créent Ics contaets rcnouvelés entre MM. Eden
el Molotov ou Eden et Chou En Lai.

Les risques .pris par Ics ministres euro
péens sont grands. Car si leur activité gene
voise devait se solder par un échec, les con
séqueiiccs sur la politique amérieaine en Eu
rope ne manqueraient pas de se faire sentii

Jean licer

IRAN

M. Mossadegh se défend
en accusant

A la 19c audience du procès Mossadeg h , le pro-
cureur ct lc président de la Cour sont f inalement
tombés d'accord pour se borner à adresser a l' accuse
un avertisscment solennel , le priant de rcnonccr a
renverser les ròles par son obstination a vouloir fai-
re lc procès du regime. « S'il en cst ainsi , je ne dis
plus rien» , a a f f i rmé  M. Mossadegh , .ce qui n 'a pas
empeché l' ancien président du Conseil de lire un
article dc l'hebdom.-idaircvparisien, « L'Obscrvatcur ».
consacré aux événements d' aoùt dernier.  L'accuse a

déclare que les Anglais avaient déporté en Afri que
du Sud Reza Shah et quc lui , Mossadegh , l'avait ven-
gé en .chassant les Anglais.

PARAGUAY

Une révolte avorte
Radio-Asuncion , capitale du Paraguay, a annonce

qu 'une tcntativc de révolte mili taire a été étouffée ,
à Asuncion , dans la nuit  dc mercredi. Il résulte , d' au-
tre part , de rapports provenant de voyageurs ayant
atteint Buenos-Aires , venant d'Asuncion , quc le chef
de la police de cette ville a été tue au cours de la
révolte avortee. L'émettcur national paraguayen a
précise que l'état de siège cst proclamé au Paraguay
a la suite des désordrcs qui y ont celate. Le pays se-
rait calme.

FINLANDE

Solution à la crise
La crise polit ique , qui a régné pendant cinq se-

maines , a été résolue , mercredi soir , lorsque trois
partis — le parti populaire suédois , le parti sociàl-
démocrate et le parti agrarien — se sont accordés
pour former un Cabinet de coalition sous la prési-
dence de M. Torgren , président du parti populaire
finois. Le nouveau Cabinet comptera six agrariens ,
six sociaux-démocratcs , M. Torngren et un expert
non-politique. II pourra compter , au Parlement , sur
120 voix sur 200.

PARIS

L'incident Juin est clos
Le Conseil Atlantique annonce dans une mise au

point officielle qu 'il considéré !'« incident Juin » com-
me clos.

Le maréchal Alphonse Juin détient depuis six mois
déjà le commandement en chef du secteur centre-Eu-
rope auquel la « mise au point », publiée en fin d'a-
près-midi par le secrétariat general de l'OTAN , lais-
sé entendre qu 'il sera maintenu.

CANTON*<31DU VALAIS

COUP D' C^sJ^ìEIL 
SUR 

LA PRESSE

TOURTEMAGNE

Blessée par une auto
Mlle Pierina Inderkummer a été violemment heur-

tée et renversée par une automobile. Souffrant  d'une
fracture du cràne , elle a été transportée à l'hópital
de Viège.

GRONE

Méfaits d'un cambrioleur
Un inconnu a pénétré par effraction dans lc café

et l'épicerie attenantc appartenant a M. Camille Mu-
rarci , à Gróne. L'homme a disparu avec la somme
de 1500 francs , volée à M. Morard et diverses mar-
chandises. La sùreté a ouvert une enquète.

Le percement du premier tunnel
de « Lienne S. A. »

Dans la vie noire du mineur de galerie , le jour de
la percée est un événement que l'on marque d'une
pierre bianche. Il faut avoir entendu les cris de triom-
phe résonner au cceur de la montagne pour en me-
surer toute l' allégresse.

Pour alimenter sa nouvelle usine de St-Léonard , cn
bordure de la route cantonale , la soeiété aElectricité
de la Lienne S.A.» a fait percer une galerie de 4096
mètres entre la Lienne ct Chelin , au travers du mont
de Lens. Le premier troncon va dc Chelin à une fe-
nètre sise a Zsamplan , sous Icogne. Les travaux ont
débuté le 7 septembre 1953, aux deux extrémités éloi-
gnées de 1848 m. Les deux équipes se sont rejointes
lundi soir , à 21 h. à 1050 m. environ de l'entrée sud.

Pataugeant dans la boue , le .chef , coiffé du casque ,
mineurs ct invités ont fraternisé joyeusement , au mo-
ment où le dernier pan de rocher s 'est effondré et
où les plus audacieux se sont glissés dans l'ouver-
ture.

Après lc lcnt retour  a l' air libre et les ablutions
combien nécessaires , tous se sont retrouves dans la
cantine de l' entreprise Meyer ct I.iebhauser. A l'is-
sue d'un repas délicieux et bien mérite , M. l'ingé-
nieur Charly Meyer salua ses invités , au nombre
desquels nous avons reconnu M. le préfet Maurice
de Torrente , président du Conseil d' administration
dc «Lienne S.A.», MM. Ducrey ct Boll , membres ,
M. le chanoine Rey Rd Prieur de Lens , M. Joseph
Emery, président de Lens , accompagné de plusieurs
conseillers , MM. Ics ingénieurs de Montmollin , Bé-
guin et Hiltbrcnd, dc «Suisclectra» , M. Mugnier , geo-
metre responsable du trace (qui fut  felieite de l'exac-
titudc de ses calculs) et ses princ i paux collabora-
teurs. D'aimables paroles ont été prononeées par
MM. de Torrente , Emery, dc Montmoll in ct Rd
Prieur , qui tous ont félicité patrons ct ouvriers pour
l' excéllent travail accompli dans dcs circonstances
souvent dif f ic i les  ct pour l'esprit sympathique qui
règne sur cc chantier. On peut relever quc , mal gré
Ics nombreux dangers qui mcnaccnt les mineurs , au-
cun accident sérieux ne s'est produit tout au long
de ces travaux , cc qui cst fort réjouissant .

CHRONIQUE O SUISSE

Une guérisseuse valaisanne '.
jugée à Lausanne

Devant lc Tribunal de simple police comparaissait
lundi après-midi, une Valaisanne, Mme Marie-Thé-
rèse Bonvin, 40 ans, accusée (l' exercice illégal de la
médecine.

Par jugement rendu mercredi , à 14 h. 30, le Tribu-
nal de simple police, constatant quc Mme Bonvin a
coittrcvenu à la loi sanitaire vaudoise en pratiquant
l'exercice illégal de la médecine, mais qu 'elle ne pour-
suivait pas un but dc lucre, l' a condamnée à 500 francs
d'amende et aux frais , condamnation qui sera radiée
du casier judiciaire si elle se eonduit bien pendant
deux ans. >

A la Conférence de Genève
La pause enregistrée dans les débats dc la Confé-

rence, coincidati!  avec la séance de rentrée à l'As-
semblée nationale francaise, tous les regards étaient
tournés, hier, vers Paris, d'où l'on attend avec un
vif intérét le résultat du vote qui doit avoir lieu au-
jourd'hui.

L'on sait que dcs contaets divers ont été pris pour
préparer l'ouverture de la phase indochinoise de la
Conférence, ct l'on attendait avec curiosité des rensei-
gnements — qui ne sont pas venus — sur la rencontre
Eden-Molotov, hier soir.

L'importance dc la déclaration Eisenhower renou-
velant sa confiance à M. Dulles ct affirmant que Ies
Etats-Unis poursuivent avec des Etats intéressés les
discussions sur le pacte de sécurité collective dans lc
Sud-Est asiatique, n 'a pas échappé, dans Ics milieux
de la Conférence.

On s'altend que si le premier ròle sera laissé à la
France, lorsque la Conférence entrerà dans sa pha-
se indochinoise, la délégation amérieaine ne reste pas
inactive dans la coulisse.

D'un journal à l'autre
La classe ouvrière a dit non

Claude Fuzici* estime dans LE POPULAIRE que
la classe ouvrière, en nc répondant pas aux
oid i cs de grève, a donne une lecon à la fois aux
communistes et à la réaction.

On nc déclenche pas une grève pour redorer son
prestige ou pour reprendre en main . en vue d opé-
rations fu tures , les masses ouvrières. On ne recueil-
le alors que les ricanements réjouis des hommes
de la réaction , les mèmes qui tremblaient de peu r
l' année dernière devant les trains stopp és et la vie
du pays paralysée.

Mais que les uns et les autres . Ics criminels res-
ponsables de l'absurde journée d 'hier comme ceux
qui par leur haine anti-ouvrière et leur égoisme de
classe ont permis un camouf lage légitime des vi-
sées réeìlcs du communisme , comprennent bien que
la classe ouvrière leur a donne hier une leeoti-
lourde de conséquences.

La lecon de la greve
COMBAT constate quc « l'ère des grèves et des
mouvements sociaux sur eommande semble pas-
sée en France ».

Pour qu 'une gréVc réussisse spectaculairement et
aboutisse à des résultats posit i fs , les militants syn-
dicaux doivent désormais compter sur leurs com-
pagnons non syndiqués. Or ceux-là ne marchent
pas sur ordre. C'est dans un sursaut de défense
spontané qu 'ils manifestent leur mécontcntement
face  à une attitude patronale ou à une décision
gouvemementale. Avec eux , une grère ne se pré-
parc pas dc longs mois à l 'avance. Lorsque la cole-
re est mure , elle éclaté.

Quand nos responsables syndicaux anioni com-
pris cela et qu 'ils sauront se borner à canaliser la
yo lonté intime de tous les travailleurs , il est certain
-que la grève reviendra une arme ef f i c ien te  du
mouvement social en France.
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Levée de troupes
Le Département militaire federai communi qué :
Les unités suivantes seront mobilisées pour rele-

ver les troupes de surveillance de la Conférence de
Genève :

1. du 17 mai au 5 juin ; bat. f u s .  mont. 111.
2. du 51 mai au 19 juin : état-major rgt i n f .  mont.

35, cp. rens. 35, cp. gren. 35, état-major bat. mont. 8.
3. du 14 juin au 3 juillet : bat f u s .  moni. 112 ,

esc. mont. ree. 42.
Des cours de cadre de deux à trois jours p our

of f i c i ers  et sous-of f iciers  précéderont le jour de mo-
bilisation dcs troupes. Des ordres de marche seront
envoyés personnellcment à ceux qui doivent ètre
mobilisés.

, . _,.

S I O N  8 et 9 mai 1954
Fète cantonale valaisanne

de Chant
CONCOURS D'EXÉCUTION * GRANDS
CHOEURS D'ENSEMBLE ir CANTATE ET
C O R T È G E  A LA GLOIRE DU RHONE

' ___;
ISÉRABLES

Chute mortelle
Mei-eredi , alors qu elle cheminai t sur un sentici- es-

carpé des environs d'Isérables, Mme Vve Antoinette
Monnet , née en 18S8, domiciliée à Isérables, glissa et
perdit l'équilibre. La malheureuse ne put se réta-
blir et tomba dans un dévaloir où elle fit une chute
d' environ 200 mètres. Lorsqu 'on la découvrit, on ne
put que constater le décès de la sexagénaire qui avait
été tuée sur le coup.

MONTHEY

Ceux qui s'en vont
A la clinique de St-Amé, à St-Maurice , est decedè

M . le Rd Chanoine René Gogniat , à l'àge de 56 ans.
Il avait été professeur , sacriste de la Basili que ct
chancelier de l'Abbaye de St-Maurice.

A Charrat est mort M. Jean Gay de Trient , àgé
de S2 ans.

A Full y est decedè M. Louis Carron , commercant ,
àgé de 58 ans.

A Martigny est ensevelie aujourd'hui , Mme Cécile
Favre , àgée de 71 ans.

Fidèle serviteur
M. Marcellin Fracheboud vient d'achever sa tren-

tième année de service au Registre foncier de Mon-
they. Nos sincères félicitations .
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En terre missionnaire

Du 30 juin 1951 au 50 juin 1953, le nombre des
prètres dans les territoires africains dépendant de la
Congrégation de la Propagande , a augmenté de
1215 .

Le clergé africain à lui seul compte 1S9 unités
de plus . Quant aux missionnaires étrangers , leur
nombre s'est accru de 1024 unités , soit 211 Belges,
186 Francois, 95 Hollandais , 78 Irlandais , 65 Alle-
mands , 64 Italiens , 39 Américains (L'SA), 34 Suis-
ses, 30 Canadiens , 14 Anglais , 5 Espagnols et 9
d'autres nationalités.

Le nombre total des prètres travaillant dans les
Missions africaines de la Propagande s'élève ac-
tuellement à 9.417 , dont 1.443 Africains et 7.974
étrangers.

Le Saint-Siège et les sciences
historiques

A la suite de l'invitation qui lui a été adressée,
le Saint-Siège vient de donner son adhésion au
comité International dcs Sciences Historiques.
Constitué à Genève en 1926 pour favoriser le dé-
veloppement de cette discipline gràce à la collabo-
ration internationale , ce Comité réunit actuelle-
ment 25 pays ct 4 organisations internationales.

En septembre 1955, ce Comité tiendra à Rome
son Xe Congrès. Parmi les nombreuses commis-
sions formecs au sein du Comité, on compte cel-
le d'histoirc ccclésiastiquc à laquelle participé le
Saint-Siège. Pour Ics contaets avec ces organis-
mes , le Saint-Siège a désigné un groupe de savants
citholiqucs émincnts représentant ses principaux
Instituts de sciences historiques.

Profondément touchée par les nomriren.v témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion de leut
deuil, la famil le  de

MONSIEUR EUGÈNE PILLET

remercie sincèrement les personnes qui y  ont p ris
part et leur exprime sa bien vive reconnaissance.

Magnot-Vétroz,  le 4 mai 1954.

Monsieur Auguste Colter et sa famille, à Magnot-
Vétroz,

remerci'enf .sincèrement toutes les personnes qui le'tf
ont témoigné leur sympathie à l'occasion du deli»
quc vient de les f rappe r .

Lai fami l le  de

MONSIEUR GUIDO NICHINI

profondément  touchée de la sympathie qui lui a e'1

témoignée à l'occasion de son grand deuil, c.vpn'"''
sa très vive reconnaissance à toutes les pers onne
qui y  ont pris part.

Particulièrement aux contemporains , aux Milita.
bouchers de Sion , à l ' association valaisanne des
Maìtres-bouchers . aux Aris et Métiers, à la WJS'

se 1926 et à l 'Harmonie municipale.


