
Pourquoi les paysans tiennenl
la baisse du prix du lait pour

une iniustice
La recente baisse du prix du lait à la i ler à la Caisse de compensation, pour re

production ne provoquera pas de revolu-
tion paysanne. Peut-ètre y aura-t-il quel-
ques rassemblements, voire une marche
sur Berne. Mais prise par ses travaux ur-
gents et dans l'impossibilité de se déchar-
ger sur une main-d'ceuvre inexistante, la
masse des paysans continuerà à traire et
à labourer comme elle l'a fait auparavant.
H y aura seulement plus d'amertume ; ce-
la deciderà encore quelques fils à quitter
l'exploitation familiale. Il ne semble pas
qu'on s'en soucie beaucoup à Berne.

Mais la crise de politique inférieure que
traverse le pays s'aggraverà. L'autorité
federale, quel que soit son nom, n 'avait
pourtant pas besoin de cette nouvelle op-
position qui , pour sourde qu'elle soit et
lente à se manifester, n 'en est que plus
dangereuse et n 'en sera que plus difficile
à résorber.

Le Conseil federai l'a voulu ; il en porte
l'entière responsabilité.

La paysannerie suisse, romande en par-
ticulier, estime qu'elle a été trompée. Con-
sciente des difficultés provoquées par

duire le prix de vente au consommateur,
mais à ce qu'on appelle la « provision pour
le soutien du prix du lait pp . L'agriculture
en est frustée.

Il y a encore 6,9 millions de disponibles
à la BUTYRA, recette réalisée sur les im-
portations de beurre en 1953 et qui permet-
tront de liquider à bas prix ce qu'on a
en fait importé en trop l'année dernière.

Et le solde nécessaire, soit 6 à 7 mil-
lions, la Confédération l'avancera au nom
de la • provision pour le soutien du prix
du lait. pp Cela signifie que lorsque cette
¦ provision • aura les recettes prévues,
c'est-à-dire les taxes sur le lait et la crè-
me de consommation, quand la Caisse de
compensation sera supprimée, la Confédé-
ration pourra récupérer son avance.

L'aide de l'Etat n 'est donc pas aussi im-
portante qu'on le dit dans le calcul qui ac-
compagné le communiqué officici.

L'agriculture ne saurait trop s'en plain-
dre, car elle ne compte pas sur les sub-
ventions pour se sortir d'affaires.

Mais alors qu 'on lui demande un gros
sacrifice à un moment où sa situation éco-
nomique est difficile, l'agriculture ne com-
prendila jamais qu 'on n 'ait pas profite de
l'occasion pour demander aussi quelque
chose aux consommateurs. On aurait dù
le faire dans le but de faire quelques pas
vers la démobilisation de la lourde hypo-
thèque que constitue la Caisse de compen-
sation des prix du lait et des produits lai-
tiers, survivance du regime d'economie de
guerre don t le comité centrai du parti ra-
dicai démocratique suisse a préconisé ré-
cemment la suppression aussi rapide que
possible.

La décision du Conseil federai ne ré-
soud rien dans ce domaine ; le budget an-
nuel de cette caisse reste de 13,4 millions
de francs, et en baissant le prix du lait
aux producteurs, on n'a fait qu 'adapter les
recettes aux dépenses, en passant d' un dé-
ficit presume de 7,25 millions de francs à
un boni probable de Fr. 450.000.— ; le tout
aux frais de la production et en faveur des
consommateurs des villes, des grandes vil-
les en particulier.

l'augmentation — bienvenue pour elle —
de la production laitière, elle n'avait pour-
tant suivi ses dirigeants qu 'avec beaucoup
de réserve lorsqu'ils avaient offert de par-
ticiper directement à la résorption des ex-
cédents dans une retenue d'un demi cen-
time sur chaque litre de lait livré durant
l'année ; ce sacrifice s'ajoutait d'ailleurs à
d'autres, prélevés sur les réserves financiè-
res des organisations de producteurs.

La paysannerie a en outre le sentiment
qu 'on a voulu lui donner une legon et la
punir pour avoir produit trop de lait ; ce-
la ressort du communiqué officici.

Quel groupement professionnel accepte-
rait-il le procède ?

L'agriculture l'accepte d'autant moins
qu 'en voulant lui forcer la main, on ne lui
dit pas sur quel secteur de la production
elle peut porter son effort. Il y a assez de
tout, sauf de ce qu 'elle ne peut pas pro-
duire à cause des exigences de la nature
(lois de l'assolement, etc).

M. Landis n a jamais pu proposer mieux
que l'extension des cultures de betteraves
fourragères et sucrières pour l'affourra-
gement. Chacun sait — M. Landis devrait
le savoir aussi — qu 'un hectare de n 'im-
porte quelle sorte de betteraves représen-
te, si on Ics affo urage, bien plus de lait
qu 'un hectare d'herbe.

En fait , et quelle que soit la facon de
présenter la facture du secteur laitier pour
l'année 1954-55, l'agriculture supporte à
elle seule presque toute la charge finan-
cière des mesures prises pour assurer la
mise en valeur du lait durant l'année qui
commence :

millions de fr.
La baisse du prix du lait représente
pour la production 19,0
Les réservj s de l'Union suisse du
commerce de fromage, utilisées pour
liquidation des excédents sont aus-
si son bici , soit 2,1
Le Fondr de soutien des prix de l'U-
nion co ltrale lui appartient aussi ;
on y preleverà pour la liquidation du
fromage 5,6
La Confédération a prévu prélever
sur le produit des surtaxes douaniè-
res sur les fourrages importés quel-
que 2,9 millions qui sont payés inté-
gralement par l'agriculture . . . .  2,9

A part cela, il y a 6.15 millions, repré-
sentant le produit des taxes sur le lait et
la crème de consommation qui vont à la
Caisse de compensation des prix du lait et
des produits laitiers. Suivant art . 26 du Sta-
tuì du lait , ces taxes ne devraient pas al-

Voilà pourquoi l'agriculture s'estime lé-
sée et que , comme « ventre affamé n'a pas
d'oreilles ., elle prend fort mal la legon
qu 'on a voulu lui donner.

H. Massy

La libération des échanges dans le cadre
de l'OECE empèche l'application des me-
sures de protection douanière prévues pal-
la loi sur l'agriculture dans le secteur lai -
tier.

Le regime financier actuel empèche la
Confédération d' utiliser le produit des
surtaxes douanières sur les graisses et hui-
les étrangères, pour soutenir le prix du
lait.

Seules, les Chambres fédérales pour-
raient — mais ne prévoien t pas encore le
faire — imporer la prise en charge obliga-
toire du beurre par les importateurs de
graisses ct d'huiles étrangères.

L'cxistence de la Caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits lai-
tiers draine toutes les taxes sur le lait et
la crème de consommation et empèche ain-
si leur utilisation dans le but prévu par le
Statut du lait , soit le soutient du prix du
lait.

Autrement dit , la loi sur l'agriculture
est en vigueur, mais elle n'est pas appli-
quée. Elle permet seulement de justifier les
reproches qu 'on adresse à l' agriculture de
n 'avoir pas adapté sa production aux pos-
sibilités d'écoulement.

«non
Votre capitale est heureuse et f ière  de vous accueillir. Elle a

mis sa belle robe de p rintemps pour vous p laire : son cceur bat très
f or t  dans sa vieille poitrine de p ierre ; elle vous dit à tous : Soyez
heureux durant ces j ournées que vous p asserez au p ied de Valére !

On a dit et redit que la musique adoucit les mceurs ; on s'est
moqué aussi d'une aff i rmat ion que les f a i t s, parfois, contredisent.
Mais nous, chanteurs, nous allons prouver que nous trouvons dans
la j oie de chanter un principe d'union et de concorde. Nous allons
vivre ensemble des heures de fraternité et d 'harmonie. Sous nos
bannières diverses, nous serons une seule p halange communiant dans
un unique idéal : Vamour du beau que nous exprimons en chantant.

Voici bien des lustres que Sion n a  p lus eu le bonheur cFabriter
dans ses murs une f è t e  cantonale de chant. Elle attendait avec im-
p atience que son tour revienne. Elle se réj ouissait cTentendre la
grande voix harmonieuse du peup le valaisan s'élever dans un con-
cert puissant if tirs les collines qui la dominent. Ce jour est enfin
venu ; vous voici, amis chanteurs ! Merci d 'ètre si nombreux et que
ces journées sédunoises vous laissent un impérissable souvenir !

M.  Albert Imsand

Président du Comité dc Direction
dc la Fète cantonale valaisanne

de chant

Willliommeii
Liebc Sanger, seid uns herzlich willkommen ! Die Hauptstadt

ist Stolz und gliicklich, Euch zu empfangen.  Sie hat sich mit ihrer
schónsten Fruhlingszicrde ausgestattet , um Euch zu gefal len ; und
von den alien Burgcn klingt es herunler : Seid f roh  und gliicklich
wàhrend der kurzen Zeit , die Ihr in unsern Mauern verbringen
tverdet.

Der Gesang erfreut  des Mcnschen Herz , und tvir tvollen es be-
tveisen. In Einigkeit und Harmonie ìverden tvir als Briider treu zu
unsern Bannern stehen und gemeinsam unsere Liebe zu allem
Schònen und Guten durch unser Ideal den Gesang, verherrlichen.

Seit Jahren hatte Si t ten nicht mehr die Ehrc, Euch zu empfa n-
gen, und mit Ungeduld erivarteten unsere Sanger das Kantonale
Gesangfest , um die einzig màchtige, harmonische Stimme des Walli-
ser Volkes zu hóren.

Endlich ist dieser Tag angebrochen, und zahlreich seid Ihr liebe
Sànger erschienen. Wir danken Euch und teiinschen, dass Ihr von
diesem Feste ein unvergang liches Andenken beivahren xverdet.

ir UNE MESURE POUR RIEN !

Pythonisses and Co
A Fribourg a défi lé  devant les juges

une dame passée championne dans l 'art
de « plumer » les gogos. Elle dépouillait
ses clients en jouant à un jeu si naif
qu 'elle s'est finalement laissée « avoir »
pour solde de compte.

Il était question , en e f f e t , de comptes
si embrouillés qu 'une vente aux enchères
par l 'Of f i ce  des poursuites cherchait en
vain à rétablir ceux de la dame. La hou-
le de cristal s 'est brisée. Il n'en reste que
du sable. Les gog os auxquels on en met-
tati plein la vue en ont plein les ye ux.

Ca leur en bouche un coin.
Si cela pouvait servir de lecon aux au-

tres gens qui courrent après les carto-
manciennes. Ils sont légions ceux qui
croient aux augures de tout poil , aux ma-
giciennes émaciées, aux voyantes extra
lucides , aux tireuses de cartes , et aux sor-
nettes des pythonisses jouant les prop hè-
tes à cent sous la séance autour de tables
tournantes , en manipulant les cartes nor-
males ou celles correspondant aux arca-
nes majeurs de la magie.

Ces devins , nécromants , sorciers,
voyants, illuminés ou inspirés modernes
ont une clientèle redoutablement obsti-
nee.

11 su f f i t  d'une vraisemblance, d'un petit
rapport lolntain , d 'un à propos , d'une va-
gue similitude , d'une cóincidence fortu i-
te, pour que le client (gogò) jure que
Voracle consulte a dit juste,  a tout prévu ,
a bien devine.

Evidemment que le client-gogo ria-
vouera jamais sa déception en cette ma-
tière , par crainte que l 'on se moque de
lui.

Il conseillera mème à ses amis d 'alter
voir cette voyante plutót qu 'une autre.

Et, sans s'en rendre compte, il aura
donne à « sa pythonisse » des renseigne-
ments qu'elle utilisera et qui stup éfieront
l'ami ébahi de constater que l '« extra-
lucide » en sait beaucoup sur son compte.

Il allongera , alors , ses cent sous avec
bonne humeur.

— Au suivant , de ces « gogos » /
Leric Ochet.

PAN SUR LE BEC

Pour pouvoir payer ses études ce chi-
rurg icn réputé avait été dans sa jeunesse
garcon coiffeur. Cela se savait et nous
devons dire que devenu « patron » dans
le sens medicai , le chirurgien ne s'en ca-
chait pas. Or , un jour , il fit des remon-
trances à un interne dont le scapei était
mal aiguisé.

Vexé ct voulant trouver une excusc,
l' interne répondit qu 'il ne savait pas très
bien affuter  les rasoirs , n 'ayant jamais
été barbier (il prononca ecs derniers
mots cn insistant).

Mais notre chirurgien n'est pas homme
à s'en laisser compier. Aussi répondit-il
avcc un sourire :

— Bien sur quc vous n'aver jamais été
barbier , mon jeune ami , car si vous l'a-
vicz été , vous le scriez reste.

UN FOIE DE BALEINE '. 300.000 ffiUFS

Les biochimistes russes ont découvert
une nouvelle et puissante source de vita-
mines dans le foie de certains poissons.

A ce sujet , le professeur Sissakian, qui
dirige l'Institut de biochimie de Moscou,
a fourni des détails et des précisions aus-
si intéressants que curieux.

On a trouve, explique-t-il , dans le foie
de la baleine, de la perche de mer, de di-
vers poissons des eaux de l'Extrèmc-
Orient , tels que le miniai , le buytchok, de
véritables sources de vitamines A.

C'est ainsi qu ii est possible de retirer du
foie de baleine, qui pése en moyenne la
bagatelle de cinq cents kilos, autant de vi-
tamines A que de cent tonnes de beurre
ou de trois cent mille ceufs.

Le mème Institut a également découvert
que les mollusques marins recélaient aus-
si des quantités considérables de vitami-
nes D, qui sont non seulement précieuses
pour les humains mais encore bien davan-
te pour le bétail.

Le foie de la morue, par se vitamines,
eontribuait à dépurer et à fortifier notre
enfance. Le foie de la baleine, lui, va aider
à accroitre la robustesse de notre maturile.



vis
m-i

A CYCLISME

Un dimanche très charge
Les. amateurs de grandes courses cyclistcs seront

servis ce proehain week-end et toute la semaine sui-
vante.

Nous aurons l'elite mondiale au départ , samedi , dc
la Flèche Wallone , et , dimanche , de Liège-Basto-
gne-Liège. Kubler a réussi le doublé en 1951 ct 1952.
Sa forme actuelle peut lui procurer un nouveau suc-
cès qu 'il recherche depuis le début de la saison.

Au Lode , une participation de choix disputerà , di-
manche le Grand Prix du Loclc.

A Fribourg, plusieurs amateurs valaisans, à qui
nous souhaitons bonne chance , partici peront au Tour
du canton de Fribourg. Puis , le 13 mai , ce sera l'cn-
volée du Tour de Romandie qui s 'arroterà le mème
jour à Champéry. R.C.

Tour de Romandie
D'ici peu de temps , les coureurs cyclistcs du Tour

de Romandie vont ètre repris en chasse par les fa-
bricants de vélos Cilo , Tebag, Mondia , Alpa , Atala ,
etc, par les officicls , chronométreurs et juges d'arri-
vée. Ces modernes lévriers seront suivis , soutenus ,
conseillés et étudiés. Il ne sera plus alors question
que de superbes envolées , d'échapp ées , de descenles
vertigmeuses ou de minutes de retard.

A leur passage, vous pourrez acclamcr vos favoris.
Tous donc , gens des villes et gens des campagnes ,
vous serez fidèles au rendez-vous sur le parcours du
sport cycliste. Vous retrouverez aussi la musique
diffusée par de puissants haut-parleurs , l'assaut des
voitures suiveuses riches en couleurs. Bref , vous se-
rez à nouveau pris dans l' ambiancc caraetéristique
du Tour de Romandie.

USTE COMPLETE DES ENGAGÉS

CUo
- Koblet Hugo , Suisse
Pianezzi Remo , Suisse
Brun Jean , Suisse-Rde
Fornara Pasquale, Italie

Atala
Astrua Giancarlo , Italie
Bàròzzi Nanilo, Italie
Barto'ozzi Valdemario , Italie
Nuccio Silvano , Italie

Tebag
Kubler Ferdy Suisse
Graf Rolf , Suisse
Giudici Pietro , Italie
Landi Bruno , Italie

Tigra
Huber Marcel , Suisse-Rde
Meili Otto , Suisse
Lafranchi Carlo , Suisse
Winterberg Josep h , Suisse

Atala

Tebag

Tigra

A L P I  N A - A S S U R A N  C E S
INCENDIE - DÉGÀTS D'EAU - GLACES - Tel. 2 25 85

A C C I D E N T S  AGRICOLES, VOYAGES, MICHELET ADOLPHE
TRANSPORTS - RESPONSABILITÉ CIVILE, Inspecteur - Salins
AUTOMOBILE, CASCO Tel. 2 23 85

RAYMOND BLANC
Agent general -
Tél. 2 25 85
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Bon appetii , surtout ! Maitre Pierre n 'en manquait
jamais .

Il adorait ces sortes d'agape. : d'abord parce qu 'il
dìnait plantureusement sans bourse délier ; ensuite
parce quc dans ces fétes , il risquait toujours de se
lier avcc quelque génér'cux Mécène à qui , nioyen-
nan t finances , il dédiait une de ses poésies , avec quel-
que patricicn féru de gloriole dont il écrivait la bio-
graphie.

Pour ces biographics , l'Arétin avait établi dcs ta-
rifs dont il tenait compie scrupulcusement , en hon-
nète commercant.

Telle épithète valais un écu , tei élogc cn valai t
dix.

« Illustre » coùtait trois écus. « Admirable  » en
coùtait quatre. « Courtois comme le soleil » était ta-
rile six écus.

Il faut bien gagner sa pauvre vie.
Et d'ailleurs , on aurait  tort de trop blamer le

pauvre Arétin , qui avait au moins pour excusc de
vivre à une epoque où le mot «morale» n 'avait  pas
du tout le méme sens quc dc nos jours. Ccttc ex-
cusc manque à tels de nos acerbes crit i ques pleins
de morgue et dc jactancc , jucliés sur l'immarccsciblc
colonne de leur omniscicnce , professeurs en art , en
littérature , en tout cc qu 'on voudra , sévèies cornine
Prudhomme, mais sachant parfaitement trouver l'a-
droite flattcric pour le pciiilre qui enverra une toile ,
pour le lit térateur , qui , à son tour , se montrera «bon
confrèrc» ; — en somme , cornine l 'Aré t in , moyen-
nant finances. Car toutes f inances ne se traduisent
pas nécessairement par dcs écus.

Or donc , cc soir-là , maitre Pierre , i nv i t e  cornine
nous l'avons dit , avait  trouve le palais de l' amp hi-
tryon ferme . On lui avait annonce que fète ct diner
étaient remis à p lus tard.

Il était donc rentré de fort  mediante humour ,  et

MICHEL ZÉVACO

on penso bien que les Arétines durent essuyer dcs
bordées d'injures , sauf toutefois Ferina , pour qui ,
depuis la scène dc Mestre , il professali une sorte de
tendresse étonnée.

— Quo diable so passe-t-il à Venise ? grommelait
maitre Pierre Arétin cn achevant  de diner , solitaire ,
à sa table. On ne voit quc visages inquiets , mines
longues d'une aune , regards qui louchent , gens qui
parlent à voix basse . Si cela cont inue , je cesserai
d'embellir Veniso do ma présence , et jc m 'en irai.
Voyons , où pourrais-je bien m 'en aller ? A Rome ?
Diable ! Rospoli m'a fai t  bàionner. A Paris ? Fran-
cois de France est assez bruta! pour me faire pendre.
|c réf léchira i  à l.i chose , mais il est certain quo Ve-
nise devient insupportable.

Sur ce , l 'Arét in  gagna sa chambre  à coucher , fit
arranger lo feu dans la cheminéc , bassiner son lit ,
ci finalement , s'étan * conche , commenca bientòt à rò-
ver qu 'il a r r ivai t  à Paris et que Francois ler  venai t
au-devant de lui op lo suppl iant  d' accopter un cof-
f io  rempli d'or.

- - Monseigneur ! monseigneur 1 dit près dc lui
la voix d'un do ses valets.

En ef fe t , l 'Arét in  se faisai t  donner  du Monseigneur
ou t o u t  au moins de l'Excellencc par ses gens.

Il s ' évoi l la  en sursaut :
— Qu 'y a-t-il ' Le feu est-il au palais ?

— Non , monseigneur , mais il y a sous nos fenè-
tres , du coté de la merle, un homme qui gémit à l' a-
gonie.
v — Maraud 1 Pantouflc ! En quoi cela me regarde-
t-il ? Tu oses me révciller parco qu 'un ivrogne pleu-
re sous mes fenètres !

— Pardonnez-moi , monseigneur , ce n 'est pas un
ivrogne. C'osi un homme de condition , blessé à mort ,
et qui demando a vous parler.

— Tu l'y as donc été voir ?
— Oui , monseigneur.  Ayant entendu des gémisse-

ments dans la molle , nous nous armàmes tout à
l'heure de lanternes et de dagucs et nous fùmes voir.
Un homme était là , étendu tout de son long ct per-
dant son sang par une affreuse blessure. Il nous vit.
Nous lui  dcmandàines si nous pouvions lui ètre uti-
les. Et lui nous demanda si ce palais était bien .colui
ue Pieno Arétin.  Sur notre réponse af f i rmat ive , il
nous supp lia do le transporter auprès de vous.

-- Quel est cet homme ? Comment s'appollc-t-il ?
— Nous l'ignorons, monseigneur.
— Au diable soit lo blessé ! Que la gangrène étouf-

fe cc tnourant qui trouve moyen do déranger Ics
gens pour mourir.  Eh l par tous les diablcs , nc sau-
rait-on dormir cn paix sans quc tous los agonisants
dc Venisj viennent  vous tirer par les pieds I

Ayant  di t , l 'Arét in donna l' ordre d' allcr chercher

Condor
Clerici Carlo , Suisse
Spuliler Heiri , Suisse
Schellcnbcrger Max , Suisse
Kamber Eugène , Suisse

Nivea-Fuchs
Magni Fiorenzo , Italie
Baroni , Italie
Pedroni , Italie
Rossello Vincenzo, Italie

Mondin
Schaer Fritz , Suisse
Caccia Luciano , Suisse
Stettlcr Ernst , Suisse
Lur.itti Fausto , Suisse

Zbinden
Zbinden Fritz , Suisse-Rde
Gret Jean-Claude , Suisse-Rde
Jacquet Roland , Suisse-Rde
Rittcner Max , Suisse-Rde

Follis '
Rorestier Jcari , France
Fernandez Marcel , France
Mirando Joseph , Franco
Bertrand Henri , France

Alp a
Van Kerckhove Henri , Belgique
Ward Peters , Belgique
Heidelbergcr Max , Suisse
Chevallcy Francois , Suisse-Rde

Championnat valaisan
de vitesse

Le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny, public le
règlement du Championnat valaisan de vitesse dont
en voici la teneur :
1. Le Championnat valaisan de vitesse organise par

VC « Excelsior » se disputerà le 27 mai 1954 à 14
heures , à Martigny-Bourg.

2. L'épreuve est ouverte aux coureurs de toutes ca-
tégories.

3. La finance d'inscription de Fr. 5.— (4.— pour les
juniors) est à verser au compie de chèques II e 397
Vélo-Club « Excelsior » , Martigny, jusqu 'au 22 mai
1954, dernier délai. Aucune inscription ne sera ac-
ceptée tardivement.

4. La course se disputerà par séries éliminatoires, re-
p3chages, 1/8, 1/4, 1/2 et finale.

5. La distanee à parcourir est de 800 mètres environ.
6. Pour tous les cas non prévus, ceux du CN seront

nppliqués.

Horairc dc la manifestation
13.00 Distribution des dossards au café du Progrès.
13.45 Appel des coureurs.
14.00 Départ de la première éliminatòire.
18.00 Proclamation des résultats et distribution des

prix au café de la Poste, à Martigny-Bourg.

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société dcs Produits Azotés. Martigny

% AVIATION

A la Section du Valais
de l'Aéro-Club Suisse

Les résultats de l'activité de la Section du Valais
de l'Aé.C.S. temoignent de sa vitalité. Ils se .carac-
tériscnt par un accroissement de 30 pour cent de l'ac-
tivité de l'année précédente. Notre société compte
actuellemo.it 105 membres , 27 élèves pilotes plus 27
pilotes en possession d'une liccnce dc pilote prive.
L'activité aéronautique au sein de notre Club à l'aé-
rodrome Civil de Sion comporte : Avions du Club
3714 starts et 1052 heures de voi 52' . Avions étran-
gers 1336 j rrivées et départs. Ils ont conduit en notre
villo de 'din 2411 personnes. Une grande campa-
gne de e!-.'" infection agricole à laquelle notre Club
part icipai .  . 'est terminée avcc un succès comp iei.

Dans le cadre dc l'écolage, nous avons formò jus-
qu 'à l' ob.cnt ion dc la licence dc pilote prive les
membres su ivants  :

Extentimi dc la carte d'éleves pilotes : Messieurs :
Fournier Edmond , Martignoni Fernand , Eckard An-
dré , Dcs.-ii-.ens André , Kappcler Christian , Carrupt
Bernard , Ducommun Raymond , Revaz Bernard , Selz
Jean.

Liccnccs de pilotes privés : Messieurs Kappcler
Christian , Diepold Teli , Comoli Jean , Eckard André ,
Biollaz _A mire.

Vols de nui t  : Messieurs : Moynicr Robert , Kap-
pcler Christian.

Liccnccs comm- rcialc. r.°streintcs : Messieurs :
Wulmnann Paul , Burdet André.

Tm* mf lAAÌma / <C W™m *mmm \*s. du camp eur
P+m*Awm*A *m+A*m*A*mn9m, l y  -*¦
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RÉSUMÉ DES MANIFESTATIONS DU CCV
22-23 mai : sortie-surprise. Il ne sera pas envoyé de

convoeations. Rendez-vous le 22 mai à 14 h. 30, place
de la Gare, à Aigle. Se munir d'un tryptiqus pour la
France et d'une pièce de légitimation. Départ pour
l' un des « coins . les plus agréables pour le camping.
Sortie réservée aux autos , motos et scooters.

5-6-7 juin : Rallye national de camping à Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de convocation. Rendez-vous à
Fribourg où nos amis du CCFr nous réserveront un
accueil chaleureux. Voir le programme dans la Cam-
ping-Revue.

12-13 juin : Première exposition valaisanne de Cam-
ping, caravaning et canoe. Pour la première fois en
Valais , le CCV organise avec la collaboration d'une
quinzaine de maisons des meilleures marques une
exposition-vente de tentes. matériel de camping, ca-
ravanes, remorques-camping et canoès. L'exposition
est ouverte au public et l'entrée est libre, pas d'o-
bligation d'achats, pas de tombola ou de loterie. Elle se
tiendra sur le terrain de l'Ancien stand , à Sion. Voir
aux annonces qui paraìtront dans tous les journaux
valaisans.

19-20 juin : 5e Rallye valaisan des montagnes, à
Montana-Moubra. Feu de camp, baptéme de tentes,
jeu x divers pour les enfants, tir au challenge CCV ,
coupé inter-scolaire CCV, chasse au renard et d'in-
nombrables autres surprises attendent tous les amis
du CCV à qui nous adressons d'ores et déjà une cor-
diale invitation. En corrélation se tiendra le ler Rallye
valaisan de la section des jeunes du CCV.

26-27 juin : Premier rallye des juniors romands de
de la FSCC, où les jeunes du CCV seront regus par le
CCVd et fraterniseront pendant des heures agréa-
bles avec d'autres camarades romands à Buchillon.

Puis les campeurs valaisans s en iront sous d autres
cieux pour y passer d'agréables vacances en cam-
ping. Ils se retrouveront le 5 septembre à Martigny
en assemblée generale précédée d' un pique-nique sur
l'herbe et où d' autres surprises les attendront afin
de clòturer dignement la saison 1954.

Pour ètre des nòtres il vous suffi t de nous envoyer
une photo genre passeport et votre demande d'admis-
sion à l'adresse ci-dessous. Proehainement notre
club fètera son lOOe membre. A cette occasion la co-
tisation lui sera remise et un souvenir lui rappellera
la chance qu 'il a eue de connaitre notre club.

Cotisations Fr. 10.— par année, juniors Fr. 7.— y
compris la Camping-Revue et l'assurance RC jus-
qu'à Fr. 100.000.— et combien d'autres avantages en-
core...

Le secrétariat du club sera ferme du ler juillet au
31 aoùt 1954.

Camping-Club valaisan , Monthey
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Dimanche 9 mai

A L'OCCASION DE LA FÉTE CANTONALE
DE CHANT

flUH VIEUX moRRÒnniERS »
v o u s  p r o p o s e

son son
MENU A FR. 8.— PLAT DU JOUR
(sans premier 6.—) à Fr. 3.—

f a  . f a

Consommé Consommé

Asperges du pays
mayonna 'se „ , ,Larre de porc

Entrecote au grill

Pommp .s frites Pomrnes frites

Salade 

Meringue glacée Salade

Il trt prudent de réserve;- ses tabhs, tél. 2 28 89

SAMEDI ET DIMANCHE
dès 20 h.

(Dimanche matinée à 15 h.)

C O N C E R T
PAR L'ORCHESTRE .. LES 4 AMIGOS »\ J

N0US4^N,S REQ U
« MON DEMI-SIÈCLE » *

Jean Villard Gilles
« ...Mon demi-siècle ! Je dis « mon » , non par pré-

tention, mais pour bien signifier qu'il s'agit de mon
petit univers à moi et non de l'histoire universelle. »

Pourtant, on le verrà , bien des gens, des événements
des paysages ont trouve place dans ce « petit uni-
vers » du chansohnier-poète Jean Villard-Gilles !

Cela commence par une petite ville abritée au bord
du Léman, Montreux, où quelques collégiens révent
de poesie et de théàtre. 1918, premières armes : le jeu-
ne Jean Villard crée le róle du diable dans F« Histoi-
re du Soldat » de Ramuz et Strawinsky. Peu après, le
voici à Paris, chez Jacques Copeau. Le « Vieux-Co-
lombier », dont il est régisseur, est alors le foyer d'un
profond renouveau de l'art dramatique où se rencon-
trent quantité de futures célébrités : gens de théàtre
comme Jouvet, Valentine Tessier, Suzanne Bing, éeri-
vains comme Vildrac, Gide, Roger Martin du Gard, Ju-
les Romains. Puis c'est la retraite de Copeau en Bour-
gogne. Quelques fidèles le suivent ; parmi eux Jean
Villard , qui deviendra l'un des principaux anima-
teurs des Copiaus : extraodinaire aventure, trop brè-
ve mais combien fructueuse pour le théàtre frangais !
Disperse», puis regroupés un temps en Compagnie des
Quinze, Gilles et ses camarades réapparaissent à Pa-
ris, en province, à l'étranger. Un beau jour, enfin Gil-
les et Julien se lancent dans la chanson : le succès
est immédiat, complet. Ils renouvellent le genre, le
débarrassent de ses poncifs, y apportent un élément
de poesie authentique. Survient la guerre. Gilles ren-
tré en Suisse, mobilisé. Mais il découvre bientòt Edith
Burger et fonde avec elle « Le Coup de Soleil », ce
cabaret lausannois qui réconforte ses visiteurs par ses
chansons courageuses si mal vues des nazies. La guer-
re finie, c'est le retour à Paris et l'ouverture du fa-
meux cabaret « Chez Gilles » .

Tel est le fil de ces souvenirs que Gilles nous con-
te avec beaucoup de talent et d'esprit.

* Un volume broché 14 x 21,5 cm., 256 pages, 16 plan-
ches hélio hors-texte, couverture de R. Domenjoz. Ed
courante Fr. 8.75. Ed. numérotée sur verger Fr. 17.—
à la Librairie Payot, Lausanne.

le blessé , et de le transporter dans le palais avec
tous les ménagements que comportait son état.

— C'est ce que nous avons fait , dit le valet.
— Et où l' as-tu mis , f ieffé  coquin ! Tu penses donc

de ton propre chef que ma maison est un hòpital ?
— Monseigneur , nous l'avons mis dans la chambre

du bas où il y a un bon lit . Et j 'ai envoyé chercher
un chirurgien.

— C'est bon ! Va-t 'en !
Le valet disparut. L'Arétin sauta à bas de son lit

et s'habilla promptement , tout en continuant d'ail-
leurs à grommelcr entre Ics dents :

— Qui diable peut encore avoir eu cette idée de
venir mourir chez moi ! J' enrage de voir que ma mai-
son devient un refuge de moribonds. Et pourtant,
il faudrait  ótre Ture pour nc pas cntrcbàillcr sa por-
te à qui pleure ! Allons voir !

Il se hàta de desccndre dans la chambre du bas
où avait été depose le blessé sur un lit.

Le moribond venait  de perdre connaissance.
L'Arétin s'approcha et le re.connut aussitòt.
— Dandolo 1 murmura-t-il .  Dandolo à qui j 'ai ven-

du le portrait dc Roland Candiano !
Et ces deux noms combinanls une association d'i-

dées , Pierre Arétin tressaillit.
— Hum ! fit- i l .  Il me semble bien que celui qui

a dotine ce rude coup pourrait  s'appelcr...
A ce moment , lo blessés rouvrit  les yeux ct son

regard se fixa sur l'Arétin.
— Courage , monsieur , dit  le poeto , courage ! Un

chirurgien va venir. Vous serez sauvé, sur ma paro
lo , bien que jc risque de m 'attirer certaines colères

Lo blessé fit  un signe.
L 'Arétin so pcncha.
— Que désirez-vous ? Pouvez-vous parler ?
— Le chirurgien ! fit  Dandolo avec effort.
— 11 va venir , il vous sauvera , courage I...
— Non ! je vais mourir .

(.4 stnVreJ
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Accélération plus puissante,
moins de changements de vitesses —

consommation réduite !
DONC:

performance accrue de chaque moteur

^̂ aA____f _̂ ^m \\mmmmmmmmmm ^

llm cbtoduUe wtéUea&e
JOfli JjiJ1_ \AL=-, à partir de

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albreclv, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre

Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : A. Métrailler, Garage.
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Au printemps
PRENEZ DU

CIRGULA n
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4,95, chez votr: pharma-
cien et droguiste.

SAUCISSE à cuire
le kg. Fr. . . . 3.—

SAUCISSES séchées
le kg. Fr. . . . 4.—

SALAMETTIS bolognes
le kg. Fr. . . . 7.50

COTES fumées
le kg. Fr. 1.50 2.—

VIANDE séchée
le kg. Fr. . . . 7.—

SALAMI extra
le kg. Fr. . . . 9.—

GRAISSE fondite
Fr. 1.50

BOUILLI
le kg. Fr. . . . 2.—

Envoi contre rembours
Vi port payé dòs 3 kg.

Boucherie
Chevaline, Sion

Tel. (027) 2 16 09

Fromage
VI gras, lère qualité,

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

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

Langnau e/E.

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à dcs prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

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

à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, Ì60 et 168 x 70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, YV.-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

ABONNEZ-VOUS
i) In Feuille d 'Avis

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces avec tout
confort , Sion ou Ardon-
Vétroz. S'adr. s. chiff re
P 620C S Publicitas Sion.

TYP-TOP
est un échcilas intelligent. Il sait très bien que les propriétaires qui
n'ont pas voulu l'introduire dans leurs vignes penseront souvent à lui
au moment du levage et des traitements et qu'ils le regretteront sin-
cèrement l'automne au moment de la récolte. Il sait très bien que
l'intérèt personnel finirà par l'emporter sur les calculs enfantins qui
ne sont basés aue sur l'espace d'une année.

On Brachete qu'une fois «Typ-Top » et ses
immenses avantages durent plus de 50 ans.

C. Vuissoz-de Preux, Gròne - Tél. (027) 4 22 51

A ceux qui les ont adoptés : placez-les dans
une vigne en rapport pour avoir le bénéfice
déjà cette année.

r

ĵjjj || foire d'éciiaolillons
T R A I N S  S P É C I A U X

CHAQUE JOUR DU 8 - 19 MAI 1954 ENTRE SION ET BALE

5.27 dép. SION . . . .  arr. 22.38 Prix du billet 3e classe

6.48 arr. Lausanne . . . dép. 20.50 Sion-Bàie Fr. 22.60
Voitui-es directes

7.02 dép. Lausanne . . . arr. 20.46 Sion-Bàie
9.35 arr. BALE CFF . . . dép. 18.10 et Bàie-Lausanne

WAGON-RESTAURANT LAUSANNE-BALE-LAUSANNE

• Plus de 8 heures d'arrèt à Bàie 9
_

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

Albert Frass
BRAMOIS - tèi. 2 41 91

Moto

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

On cherche à louer

chalet
3-4 pièces, pour toute
l' année. S'adr. s. chiffre
P 6205 S Publicitas Sion.

Draps de foin
en pur jute des Indes, doublé fil. Occasion Vuigne
pour 1954.

2,45x2 ,45 m. env. Fr 8.— et 9.—
2 x 2 m. env. Fr. . . ; . . 4.50 5.-— et 5.50
1,50 x 1,50 m. env. Fr. . . d 3.—

Sacs à grains, 100 kg. Fr 1.50
Sacs à grains, 90 kg. Fr 1.30
Sacs à grains, 25 kg. Fr 0.25

RIEGER, SACHERIE DE CRISSIER (Vd)
tél. 021 24 95 66. — Maison fondée en 1936

L'imprimé en couleurs
est plus atftrayant

;| Tous travaux sur papiers
I; spéciaux avec elicli és
i l  (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

i

j ì Demandez-nous des prix
i j  Vous serez bien sei* vis

l| Adressez-vous àl
l'Imprimerle Gessler

j l à Sion

!; Téléphone 2 19 05



Fète Cantonale Valaisanne de Chant j
t Sion, les 7, 8 et 9 mai ;

i Programme de f ète \
? ' . _f/t&_- . . . . P M Tf '-l 1f̂ à^ _^^#i^v^Ì^^^?^^_É^J Vendredi, li: 7 mai 1954 ¦ *

? ttJIS^P  ̂ > H / .d '̂ S^̂ ^m  ̂ a^ danses et chansons (120 cxécutants des classes dc ryth- 4
? I !?K^I> ; !•' ;'' , T^' -'T:$) à^ *̂ ^È \̂ S mi quc du Conservatoire cantonal) — Mise cn scène Jo \Amba - * H________ S__àv^ ' ' ' ̂  '*Vvfv_f___!̂ R__0?_____9. tu 1 _
? ¦¦ ¦. •¦taLii if p ifi» . v£rir-.i>: ~^,v " TB  ̂ ?)$^f_wr!W tiaeriswyl. <
L ¦ ¦ ̂ HVBÈJ v '»r "_frd. pt?4 THB_5'______ /ì__II ^
> .r»--W*-».jyy|i«i^^ML ìT$À *ÌTT : '~ 

Ts^^apjSw '''' Cantate du Rhone (2SC cxécutants )  Musique dc M. le <

> '* 
*^Bd^H/ ^^_ '̂d^"̂ ',:4«___l'- > ' ._______¦ ^d Chanoine  Broquct , texte de M. Maurice Zermat ten .  4

? ¦ » d "' Ŵ WisT -d$r j 'JHI 
c) Soirée familière - <

I Vw nlÉnv BSSÌ™  ̂ *'v JPwP. ^ ^' iH 'SW- T»»* <
> j ^ B̂- pS«-~«„Jw SP^f-i* • l_S§_iÌl^! Samedi le 8 mai 1954 <

1

_^^ ^^^*B 
~~ 

l̂ ;5SÉ^i -̂ <t___Ì___B *T_§p|_Ì '̂ 14.15 Arr ivé e  dcs sociétés ; reception dc la bann iè re  cantonale , cor- <__
t ^__ pÉ-il*'  ̂ »»«***#'* _5^H^^2 

14.40 
Discours dc b i envenue , v in  d 'honneu r , remise dc la bannière.  J

^L 10)3$?;-i*-̂  ¦*_ ¦*-''- Ìli$®i*|l 14.30 - 16.00 Répétitions selon horaire. <

^^vj ^L 
V'H ¦̂ -̂ g '«̂  "T $>-., ^____l^*S^^^ 15. "50 - 17.20 Concours d'exécutions selon hora i re .  «

| ^^VJ _\ Ip.A, ; 
:* ..;.J 'HE '• v"^':'Kl'̂ d5_^^^^'f*^ffi^! 

16.00-17.40 

Concours de lecture à vue selon hora i re .  <
' B^| B ;' -"*"§ *d SE tr'-^^^^^^^ É̂^t^^ 18.00 - 18.30 Ré p ét i t ion des chceurs d' ensemble selon hora i re . à la can t ine  dc ,

> B_V ________ "-fe._^f„ * f R t !$4?A-*!£eX ì$| • re " 4J*-T_ 19- ")0 Banquet  dans la cant ine de fèto , Place de la Pianta . Concert  eie <
______^__ _____^_______ BErv . JB^^H ^k 

^|È5-̂ )£i»<è -.Jj Jm*^Ti:rV̂ r.%Tt̂ ì&:*̂£:i '\H la « Cecilia », d'Ardon , direction , M. Jean Novi. <
BL ^^^£mm\W:̂ em}^MM^^"Wt 20-45 CONCERT DE 

RECEPTION 

: i
I^BPP»SBl^»BeBBBM________________ -:t:— _-__-_-l___-______-__^________ -____H__-_____________Ba^^HI^^^^Ha a) Danses et chansons (120 cxécu tan t s  des classes de ryth-

ì AM 1 DJ L • r D J »,f M •_» _ JL- « J * _.»„ mique du Conservatoire cantonal) — Mise en scène To 4? Al. /e Rd. chanoine L. Broquet auteur de Al. Maurice Zermatten, auteur du texte 
R • 1 «

> /a musique de fa « Cantate du Rhóne » de /a « Cantate du Rhóne » Baeriswyl. 4
> b) Cantate du Rhóne (280 exécutants) Musique de M. le *
> Rd Chanoine Broquct, texte de M. Maurice Zermatten. <
| r ~\ e) Soirée familière , bai. <
?- . * . <

t PROGRAMME DU CORTÈGE Dimanche, le 9 mai 1954 <

l 07.30 Arrivée des sociétés; cortège , discours de bienvenue, vin d'hon- <

••A IR ggl0Ìl *© dll RhÓnC *6 07.30 Re^titions selon horaire.

S

J-* ^  ̂ 08.00-11.30 Concours (exécution , lecture à vue et chant grégorien) . Selon \
I T. r. »«« T nnr , horaire. <

? LE 9 MAI 1954 • ,, „„ , ,  ., _ . . . . , , ., , , , . . , . . <
> 11.00-11.45 Kepetition dcs chceurs d ensemble ct du chceur general , a la <
ì cantine de fète , selon horaire. <
* DÉPART 14 HEURES 12.00 Banquet à la cantine de fète , discours , concert de la «Rose des <
? Al pes» dc Savièse. *
? ler GROUPE 14.00 Cortège « A la gioire du Rhòne ». Toutes les sociétés y partici- <
| 1) Harmonie municipale de Sion. pcnt. Départ : sommet Avenue Gare (Tète du cortège : Avenue <

» 2) Peloton de Gendarmerie. Kitz) . <
? o.  r> •- 1 1 - , , _ _ • - •  IN m 15.00 Cantate du Rhòne. Chceurs d'ensemble. <i i)  Bannière cantonule — Drapeaux des Sociclcs orgamsatriccs — lJunu-s d noiincur. ,-, ,« T- , , ,, . , . 1 4> 17.30 Distribution dcs mcdaules aux veterans; proclamaflon des résul- :
? 4) a) Comité d'honneur. . . i
_ b) Cornile centrai de la Fédération cantonale. ,„ ,„ ~,. ' , , ... '

I »  

». 1 j  T 18.30 Cloture dc la fete. :
t e) Membres du Jury. -.mar ,„,, _ , , . „, . ,« . , . >

d) Commission de musique de la Fédération ca mie. 1912 Départ dcs trains. (Voir 1 horaire dcs trains) . ;
e) Comité d'organisation et différentes commissions. 20.30 Soirée familière , bai. «

! 5) Bannière du Centre. Ef f ec l i f  : Commissaires : 4
, ,. „ . »_r i ,,, t i  1 v i  1 (Voir tous les horaires dans livret f è t e  dc chant)  «
' 6) Brigue Mac in i ,  i c l i c i r  1(1 Lhurles Aldcr v ' ,
» Epinassey la Thérésia .iO Armane! Contai J

Fully la Cecilia 50 Armand Dupuis •̂ ©•••••••••••••••••••••• ^•••••••••••• ^••••••••• J
* Massongex Chorale IO Alfred Gillioz ,
> Monthey Chorale . 60 Fernand Burlutey <

I 2me GROUPE [wy/ ^ 1 r*-^ ^ —"~**!Ì !
. 71 Edio iln l' i ah i '- de Savièse (Corps de musique) Wr r̂J/S / 2 À i \  * _/__^_______ __^--' '.¦"'-'.— — *'¦ <

^.y t t y. . /-—t*v̂ ¦¦¦ ' ' ' ' ' ' : ^̂ Jf * •- • .- .jj *  ¦ '¦: ' ¦:<>' ip> ¦ >¦ ,

? 8) Chnr d'ouverture. } / / .;¦*-]£—"̂ ^v. sT~~ ŷ /̂tf
^ 

T' !

, \2)  La Laurcutiu de Bramois (Corps de niusic|ue). 5ar'!i>K^M^W. ' S ' ••! |f "Ĵ 1 ! Il .1 '1 8 1 I ! * ^nf émnrrt t*~- '' 
'
'

. Gròne la Cecilia IO Marius Zermatten Sion ]
r Collombey Chceur mixte .r)0 Robert Cattici! <

[ Savièsc la Cecilia :U) Charles Sarbach A l i v  t-r» _ai 11 pn r*C T"\0 -rr\\ pf ó  *
i Collonges Eolio d'Arbignoii 36 Raymond Ebiner AUX mClllt-U l O Ud-I LIICLO J
f Vcnthónc la Céeiliciine 2IÌ René Métrailler •*- <
l Vcyras Chceur mixte dc Muzot 30 Joseph Andi-reggeii ]
l Chermigiioii Chceur mixte St. Georges 60 Erasmo Gaillard \/ ... . , r '
[ St-Léonard la Léonardine 67 Francis Brutti ,, "• , ' * V oyez S il CSt une image COmparable J
t St-Pierrc-dc-Clagrs Chceur mixte 30 Rap h y Pitteloud | ERRA FEU * "̂  lmagC = 

au"dessus de la vllle 
\

\ Monthey Choeur d'enfants 30 Charles Rediger - , aux toits bleus , l'église et le chàteau <

f Sion Maennerchor sur les deux collines... <
l Sion Chorale RHONEGOLD c . . , , . . i
\ ... r. , ,, „. , . , Jobanmsberg Slon> au Pled du mont > mont ^ue 

Jr 14) Char des 13 Districts. . J A 
| ]a vigne escalade , hérissée de ceps dans 1

\ Formation du cortège : 1 
CHA TE£ UVIEUA 

| je gran(j soleij de tQutc l'année- pine J
f ler groupe : Sommet av. de lu Gare; .tèi,- «venne Ritz .  ....... terre de ce coteau P'erreux ; ardent 

j
l ' 2mc groupe : Av. dc la Gare ; lete à la hauteur rue Mathicu Selii.iii. -i- . „ . '°JZf* soldi : de leurs tendresses nait un Vin j
> m ¦ r> J 1 r. , n- Ratstn d Or ... !
L .line groupe : Trottoir Est uv. de la Gare; tete hauteur avenue Kitz.  merveilleux. *
f 4nie groupe : Trottoir Guest uv. de la Gare; tòte hauteur avenue Ritz.  E R M I T A GE *& Provins VOUS l' offre qui POUr VOUS *
ì Parcours du cortège : Av. Ritz  — Grand-Pont — Rue. de Lausanne - < < je choisit aux meilleurs parchets, au- j
? Avenue de la Gare — Rue du Midi — Rue du j: R O Y A L MUS CAT l| dcSSUS de la plaine. <
t Rhóne — Rue de Lausanne — Pianti , Vin motisseux i
k Dislance entre les groupes : 50 111. 
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INFAILLIBLE !

j ^̂ W^̂
ANTICOURTILIÈRES .. MEOC »

I 
appai granulé résistant à la pluie et aux ar- .

. rosages. .. .

M.E.O.C S. A. - CHARRAT

; , 1

SAUCISSES
f Gendarmes p. , la paire Fr. 0.70
Cervclas, la paire Fr. 0.60
Emmenthaler, la paire . . . . . . . . .  Fr. 0.70
Saucisses au cumin , la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver , le Vi kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le Vi kg Fr. 2.50
Viuiàe f umèe à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
Viande fumèe cuite , le Vi kg Fr. 2.50
Graisse fondue , le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement.

BOUCHER IE CHEVALINE M. G R I N D ER  & Co.
Mctzgergasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 3 au 13 ma
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 Officici du canton du Valais
et les avis de tir affiches dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion, le Cdt. :
Colonel Wegmuller

' ~ , ! 'Agence generale d'assurances, ayant son siège
à Sion , engagerait une habile

sténo-daetylo
Préférence serait donnée à postulante parlant
et écrivant couramment frangais et allemand.
Situation durable. Entrée en service : tout de
suite ou 15 mai 1954, ler juin au plus tard .
Offres sous chiffre P 6073 S à Publicitas Sion
ou par tél. (027) 2 17 80 (pendant heures de
bureau) ; ou (027) 212 65 (entre heures de
service.

>

P F iFF
UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, BRODER ET . REPRISER

On apprécie dans le monde entier
la solidité , la précision ct le manie-
mcnt simple des machines à coudre
Pfaff !

Agence pour le Valais :

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tél. 2 17 G9

il

Sténo-
daetylo _mm_ gacomiEi6rG3nis

comptabilité, c h e r c h e ! *
place, éventuellement à

jggg C'eff icaciié de votre
^«w p ublieité est garantie p ar
^fPl*§r Tinsertìon de vos
BOX .garage*. annonces dans les

à louer à Sion pouvantz~*::, j ournaux du canton
mois. S'adr. case posta-
le 52239 Sion. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

l a i  >uv age sans Iréve ni répil Midi déjà . midi et rien n'esl préparé Le soir venu.on lit sur ses traits son martyre. La lessive est lacile à aui -:y less /er ^̂ %F$ss Le produ i rèvé,
Qui prendra la poussière et qui fera les lits 9 Sortir pour des adiate? Il riy faut pas songerl Tandis que sa voisme a toujours le scurire . La femme avisée emptoie OMO pour tremptr Ŝ pour degrossir dans la machine à laver!

Le livret de recettes SAIS
trouve partout ion accueil...!

...richement illustre , farci de
précieux conseils , voilà une mine

inépuisable d'idées culinaires !
Enrichissez votre collection

de nouvelles recettes ;
celles-ci sont à votre disposition

dans la plupart des magasins
d'alimentation.

Quelle joie de les classer
dans le livret à anneaux ,

si prati que à l'usage !

Sui /nailon c/tTù o/tega/iùtr

AV. DE IA GARE ¦ SION

•'':. 'V . ÂAt\ *¦*& _«*

/ î -''.'-' •"*"''

*Des cuism&is àépùtés î iiiseé ê  Aecommmdmt SAIS

Vos yeux sont précieux...
Protégez-les avec nos lunettes à soleil

spéciales

xm$:
Grand choix et nombreuses exclusivités

au

« N A I N - B L E U »
AVENUE DE LA. GARE - SION

J

Ce divan métallique
90 x 190, doublé suspension avcc protège et
matelas crin et nri-laine ù bourrelets coùte

Fr. 120.- franco gare Valais
Avec tète réglable complet Fr. 135.— franco.
Matelas ressorts, garanti , fagon luxe Fr. 125.—.
REYMOND, tapissier, Deux-Marchés 9, Lau-
sanne.

/ "i

A remettre

épicerie

dans ville du Centre du Valais . Affaire très
intéressante comme activité accessoire Fa-
cilités de reprises et de paiement. Faire offres
à Case postale 52291, à Sion.

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

blicitas Sion.
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EDUCATION

J ê fvout et le ctinUe
du tybkl tcblaf oe

Périodiquement , des e f f o r t s  sont exercés
pour introduire un peu plus de culture
physique à l 'école, un peu plus de sport ;
mais ce mouvement est contrarie souvent
par un freinage assez puissant. On attribue
aisément ce freinage à des éléments vieux
jeu , ennemis du progrès , du grand air et
des libres ébats. Un examen un peu minu-
tieux de la question semble montrer qu 'il
en va autrement.

L'activité proprement sportive , surtout
celle qui tend à des records, n 'est en g ene-
ral pas recommandable à de jeunes en-
fants .  Les en fa nts de la Grece antique
n'avaient le droit d'aborder le sport , mal-
gré une vie de plein air , qu 'après de lon-
gues années dc culture physi que modérée.
D 'autre part , les exigences très lourdes des
programmes d'enseignement actuels peu-
vent , à bon droit, fa ire  craindre que le
sport, se superposant à bien d'autres
épreuves, constitue vite un dangereux
surmenage. Ceci est particulièrement vrai
pour une jeunesse dont les plus grands
enthousiasmes sont souvent orientés vers
les exploits sporti fs , à une epoque où 'la
« vedette » tient lieu de grand homme.

N' oublions pas non plus que le sport
ne peut ètre pratique avec prof i t  que si
l 'on dispose d' espace et de matériel s u f f i -
sants et appropriés. L 'équipement actuel
des écoles ne répond souvent pas, sur-
tout dans les grandes villes à ces exigences

On pourrait sans doute fa ire  une p lace
plus large au développement physi que , en
taillant dans les programmes. Mais l'école,
justement , a d'autres aspirations que de
faire  à l 'Université des capitaines d 'é qui-
pes de football .  Elle pourrait quand mé-
me peut-ètre , à notre avis, avec grand
prof i t  pour te corps et mème pour l'es-
prit , « aérer » un peu son programme en
ménageant quel ques heures p lus nom-
breuses d'éducation physique, surtout
dans les classes élémentaires.

Notons enf in  qu 'une grande partie de
la population , et mème de la population
scolaire , vit aux champs ; prati quant des
travaux , elle n 'a besoin que de la culture
physi que qui donne plus d 'habileté , de
science et d'economie de mouvement,
à l ' exclusion des exercices exigeant une
trop grande dépense physi que.

CHRISTIANE THIBAULT

Il faut à votre enfant un monde
à sa taille

Sans doute , on voit chez les marchands ,
un mobilicr nain spécialement copcu pour
les enfants . Dernier perfectionnement : de
petits lits s'adaptant aux tailles des diffé-
rents àges ; « grandissants » , si l'on peut
dire , avec l'enfant. Ces perfectionnements
cxistent , mais leur coùt ne les rend pas
d'un emploi très general. Au reste, la
croissancc de l'enfant continue ; pour qu 'il
y ait toujours adaptation de l' enfant à
son milieu , on devrait s'obliger à un
renouvellemcnt Constant du mobilier et de
tous les objets qu 'il utilisé.

En allant donc au bout dc la logique ,
on aboutit à dcs impossibilités pratiques ,
presque à l' absurdité ; on doit cn effet so
rappclcr que le Constant souci dc l'enfant
est de se dépasser lui-mème et qu 'un cer-
tain effort d' adaptation aux conditions dc
la vie des « grands » oriente ct anime sa
vie. Ceci dit , il faut  reconnaìtre que dans
notre mondo moderne où l'enfant est par
suite dc la nécessité , memo très jeune,
mèle à la vie dcs adultes , on doit cons-
tamment avoir égard à ses possibilités
physiqucs. Les vieux auteurs racontant
leur enfanec , citent fréquemment les plai-
sirs ou les avantages qu 'ils tiraicnt d'ins-
trumcnts  faits à leur faille.  Bien dcs mala-
dresscs cnfanlincs sont imputablcs au man-
que de soin qu 'on a pris de leur confici
dcs outils ou des ustcnsilos quc leur poids
ou leur volume leur rend aisément ma-

S'agit-il vraiment de « triplés » ? Pas tout à fait car c'est le titre d'un numero déso-
pliant dans le nouveau film en technicolor « Tous en scène ! » et les faux « triplés >i
sont Fred Astaire, Manette Fabray et Jack Buchanan.

niables. Quc d'accidents stupides se pro-
duisent faute d'avoir tenu compte de cotte
précaution !

Si votre enfant se révèle industrieux , il
s'agirà moins dc l'empccher dc manier un
marteau ou une scie par exemp le , que dc
lui fournir  de tels instrumcnts proportion-
nés à sa taille ct à ses forces. Que dc
devoirs sont péniblement faits , faute d'un
siège assez elevò (un pouf , ou un coussin
suffisent  souvent pour résoudre au-moins
à moitié le problème), mais c'est souvent
la dernière chose à laquelle on pense
devant la mauvaise volonté apparente dc
l'écolicr.

Dc tels oublis nc peuvent rendre ces
lignes inutiles ct sont si fréquentes qu 'il
semble que cc soient parfois Ics précau-
tions les plus simplcs qui sont le plus
négligées .

L'apprentissage du piano est certaine-
ment souvent un supp lice pour des petits
cn raison dc l' inconfort  do leur siège et
des diff icultés dc lecture qui en résultcnt.
Toto so tient mal à table, mais allez vous
tenir bien , une heure durant avcc une
table à la hauteur  du mentoli ou les pieds
ballants dans le vide , sur un pcrchoir in-
commodc !

Ce nc sont point les mobiliors dc nur-
sery qui rcsoudront ces problèmes , mais
bien la vi gilance dcs parents I

Ch. Thibault

P O T A G  ES
« pele-mele »

A- Potage émeraude

Passez finement une livre de pois cas-
sés cuits à l'eau. Mélangez quelques cuil-
lerées de lait avec cette puree, sans qu 'el-
le devienne trop fluide. Ajoutez un peu
de riz cuit préalablement à l'eau , quel-
ques feùilles d'oseille passées au beurre ;
mélangez bien. Au moment de servir,
ajoutez un gros morceau de beurre frais
et quelques grins de persil hàché.

ic Potage minute
Faites bouillir un litre et demi d'eau,

jetez-y en pluie 100 gr. de semoule, lais-
sez cuire 8 à 10 minutes. Une pincée de
sei, à peine de poivre. Dans le fond de la
soupière, mettez un gros m o r c ea u  de
beurre frais et deux ja unes d'ceufs. Mé-
langez bien et servefe immédiatement.

ir Potage mimosa
Voici un excellent potage que vous pou-

vez faire avec le bouillon d' un pot-au-feu.
Il vous en faut un litre et demi. Faités-le
bouillir , puis jetez en pluie trois ou quatre
cuillerées à soupe de perles du Japon.
Faites cuire doucement.

D'autre part, faites cuire deux ceufs
durs. Séparez les jaunes, pilez-les fine-
ment et incorporez cette puree de jaunes
d'ceufs au potage en y joignan t quelques
branches de persil hàché. Servez aussi-
tòt.

ir Potage villageois
Coupez en julienne cinq ou six blancs

de poireaux. Faites-les revenir dans du
beurre. Mouillez au consommé.

D'autre part, faites cuire du macaroni.
Coupez-le en trongons de 3 cm. Joignez
ce macaroni au restant du potage en sau-
poudrant le tout de gruyère rapè.

Conseils s
pratiques i

RACCO'MMODER LES f
TAPIS DE BILLARD S

Glissez sous la décliirurc , uno 2
mincc feuille de guttapcrcha. Re- •
passez doucement avcc un fer à •
peine chaud. La soudurc sera 5
parfaite.  . •

TAPIS DE CAOUTCHOUC *
DURCI f

Plongcz-lc dans de l'eau ad- m
ditionnée d'ainmoniaquc (doux 9
cuillerées d'ammoniaque par li- •
tre d'eau). Il rotrouvera sa sou- {
plesso. •

••••••••••••••••••••••••••••i

Les légumes :
source de sante !

Si dissemblables soient-ils par leur as-
pect extérieur, les légumes n 'en ont pas
moins un point commun : cc sont tous des
plantes, de.s produits de la nature. L'hom-
me les a adcptés et avec discernement il
a su choisir la partie la meilleu re de cha-
cun d'eux (tige, feuille , bulbe ou raoine)
pour en faire sa nourriture de chaque jour.
Mais parmi tous les légumes connus, ce
sont sans conteste les légumes dits verts
qui sont les plus sains ct les meilleurs pour
l'organisme. Leur formule est aussi plus
elegante, plus harmonieuse que celle des
racines ou des graines que nous considé-
rons généralement cornine faisant partie
des légumes. Ils contiennent en quantité
des substances indispensables à la sante , cn
particulier des sels minéraux et des vita-
mines, ces deux éléments si importants
de notre alimentatici!. Il n 'est guère d'au-
tres aliments qui ont une pareille valeur
énergétique et qui sont ainsi propres à
conserve!- la sante comme les légumes
verts consommés frais. Leurs feùilles, lors-
qu 'elles sont tendres ci fines, transmettent
à l'organisme humain un peu dc la gran-
de force bienfaisante de la nature. Elles
contiennent encore la richesse vivifiantc
des rayons du soleil qui les a fait pousser
et des sucs dc la terre dont elles se sont
nournes.

Mais pendant la saison froide , les légu-
mes mis en vente ne sont pas à dédaigner ,
cai- -ils contiennent également une part des
forces mystérieuses de la nature que leur
eonfèrent la terre, le soleil, la pluie. Ils
nous permettent par leur saveur , leur cou-
leur de patienter jusqu 'au printemps.

F E M I N I T EI^  ^^
ELEGANCE

WÈÈL
LA MODE DE PRINTEMPS A PARIS

Bien que le temps froid nous fosse oublier que nous sommes déjà en plein prin-
temps, les créateurs de mode, qui ne se laissent pas influencés par les sautes d'hu-
meur du temps et s'en tiennent au calendrier, ne l'ont pas oublié. Voici trois ravis-
sants modèles de Paris. A gauche, un modèle de Balmain « Pearl », une robe droite
en shantung imprimé gris et bleu avec une ceinture drapée en taffetas gris. Le man-
teau trois quart noué dans le dos est en méme tissu. A droite, un coquet deux pièces
en lainage pointillé, dont la coupé souligne l'élégance de la silhouette. Au milieu,
un manteau de pluie qui illustre la nouvelle tendance : d'une coupé ampie et doublé
de soie bianche à points noirs, il peut ètre transformé en un tour de main en un
manteau d'aorès-midi.

S F U S I
Lutter contre le froid

par le mouvement
PAR LE PROFESSEUR GROSDIDIER

Le mouvement permet de lutter contre
le froid : il le permei surtout si l'on est
bien nourri , si l'on assimile bien , car c'est
une lutte épuisante que d' essayer de com-
battre le froid lorsqu'on est insuffisam-
ment nourri. Une séance de culture phy-
sique avant de s'exposer aux intempéries
procurerà à celui ou celle qui mange bien
et se porte bien une sensation de bien-
ètre avec un réchauffement duvable. El-
le risquera d'exposer inutilement la per-
sonne insuffisamment nourrie ou mal por-
tante à la fatigue ou au refroidissement.

Pour celles qui sentent que leurs forces
leur permettent quelque déploiement d'e-
nergie, nous recommandons par grande
froidure des exercices très généralisés
mettant en oeuvre toutes les parties du
corps ; on ne devia les pousser que jus-
qu 'à la sensation de douce et agréable
chaleur , mais point de sudation, jusqu 'à la
cadence d'une respiration profonde, mais
non jusqu 'à essouflement trop sensible et
de halètement

On pratiquement par exemple :
— Une à deux minutes de course sur

place entrecoupée de sauts avec élévation

Les hommes aussi
rajeunissent leur toilette

au printemps
La mode masculine ne se modifie qu 'a-

vec lenteur : il existe pourtant des ten-
dances que tout homme soucieux d'otre
bien habillé doit observer. Cette année :

Le VESTON sera légèrement raccour-
ci , les épaules arrondies ; la poitrine tou-
jours amp ie afin de donner de l'aisance.
La nouveauté sera dans la taille qui aura
tendance à ètre très légèrement marquóe
et demeurcra à sa place.

Le PANTALON sera un peu eassant sul-
la chaussure. La largeur du bas étant de
24 à 25 centimètres et la hauteur du ro-
vere de 4 ,5 cm. à 5 cm.

Les COMPLETS croisés ou droits don-
ncront leurs préférences au gris qui sem-
ble rester la nuance do base, mais la note
d' actualité sur la gamme des gris est forni-
rne par le ¦ gris oriquet » dans lequel por-
celli do lógers reflets verts. Le costume très
habillé pour l'été aura tendance à étre plus
clair. La veste sera bcutonnée plus haut
(4 boutons dont deux boutonnanls).  Los
revers seront plus oourts ct la poitrine
restara à l'aise.

Pour les emembles de SPORT , ces in-
dications de ligne restent valables, mais
les fantaisies résideront dans les coloris
très variés : toutes les audaces seront p=r-
miscs pour la veste qui soia portée avec
un pantalon gris foncé ou giis légèrement
verdi.

Carpe fr i te
Videz et nettoyez la carpe ,

coupoz-la cn troncons. Roulez-
la dans do l'oeuf cru , de la mio
de pain sec broy ée finement.
Faites-la frire à la poèle , dans
de l'huile fumante.

Carpe farcic
Videz , écaillc: ct lave:, une

grosse carpe. D'autre part , pre-
paro;: un hàchis avec deux jau -
nes d'ceufs cuits durs , trois ou
quatre gousses d'ail , quelques
brins de persil , une échalottc et
100 grammes de lard enlrelardc .
Sol ct poivre. Garnisscz la carpo
dc ce hàchis. Couscz-la. Dépo-
sez-la dans un plat allant au
four , cn mettant dans un plat
un gros m o r c e a u  de beurre ,
un demi-verre d' eau ct un demi-
verro dc vin blanc. Salcz , poi-
vrez . Faites cuire à four assez
chaud , une heure et demie à
deux heures. Arrosez souvent ct
retournez la carpe afin qu 'elle
soit bien doróc.

Carpe à la gelée
Coupé: une carpo en tron-

cons , après l'avoir soigneuse-
ment videe ; mettez le sang de
coté. Eaitcs un roux avcc bcurre
ct farine , puis oignon hàché.
Mouillez avec un litre d'eau. L'n
peu dc sol , d'ail , de persil. Lais-
sez bouillir , ajoutez le sang et
jetoz dans ccttc sauce, les mor-
ceaux dc poisson. Laissez cuirc
quinze à vingt minutes.  Rctircz
lo poisson , faites résuire lo j us ,
passcz-lc et arrosez les mor-
ceaux do carpe. La sauce en re-
froidissant prend cn gelée. Ser-
vo: froid.

ET I I A I T I
des genoux et jeu simultane des coudes
s'abaissant et s'élevant alternativement en
piston.

— Le mouvement classique que l'on fait
pour se réchauffer , consistant à croiser éLe-
vant soi en les pliant les bras, les mains
battant venant enserrer les épaules, un
bras passant au-dessus de l'autre et chan-
geant à chaque ciseau (20 à 50 fois).

— Sauter en écartant bras et jambe s
écartées, sauter en groupant les jambe s
et en ramenant les bras le long du corps.

— Pousser d'une épaule contre un mui
ou contre un opposant. Pousser de l'autre
épaule.

— S'asseoir par terre, jambes écartées ;
se relever en ramenant sous soi les talons
et en balangant synchroniquement en
avant le buste (5 à 10 fois).



CHRONIQUE O SUISSE

Le mois de mai en Suisse sur
le pian économique et culturel
Cette année , la Foire suisse d'échantil'lons à Bà-

ie (la 38me) exercera une attraction toute particu-
lière , de près et de loin. Le nouveau batiment à
trois étages est achevé. Il met à disposition 12 bal-
les occupant une surface totale de 50,000 mètres
carrés. La Foire suisse d'échantillons devient ainsi
une très grande manifestation , offrant  aux indus-
tries et aux métiers du pays une représentation en-
core plus riche et plus large que par le passe. Elle
durerà du 8 au 18 mai et verrà certainement accou-
rir des foules de visiteurs et d'acheteurs déjà con-
vaincus dcs mérites de la production nationale. La
construction du nouveau batiment , sur l'emplace-
mcnt des halles primitives à plein-pied , qui ne ré-
pondaient plus aux exigences d'un développement
Constant , s'est effectué en onze mois à peine et
constitue une impressionnante performance de l'in-
dustrie du batiment. A l'agrandissement special
considérable correspond un heureux regroupement
des installations , de sorte que la physionomie de
l'exposition se trouve étonnamment enrichie et ra-
jeunie. A elle seule , la grand-place circulaire du
nouveau batiment constitue une fort remarquable
réalisation architectura'le. On relèflera également
l'exposition particulière de l'Union suisse des mé-
tiers , sous le signe de «La  bonne forme », qui at-
tirerà l' attention des visiteurs sur la présentation et
la configuration les plus judicieuses de produits d'u-
sage courant. Dans le cadre de la magnifique Foi-
re borlogère , la bijouterie- a obtenu un pavillon ré-
serve. L'exposition comporte en outre toute une
sèrie de sections particulières affectées aux bran-
ches spécialisées , tirant le meilleur parti des nou-
veaux aménagements. Ainsi la Foire suisse d'é-
chantillons , qui réveille dans la cité du Rhin l'ani-
mation des jours fastes , sera 'la manifestation do-
minante et printaniè're de la vie économique suisse.

Elle n'aura pas encore clos ses portes quand , i
Berne , s'ouvrira , sous le nom de «Hospes» une ex-
position vouée au tourisme suisse et , sur le pian
international , à l'art culinaire. Elle durerà jusqu 'au
21 juin et sera ainsi accessible à nos hótes du pre-
mier été. Cette doubl é manifestation touristique et
gastronomique a été préparée de longue haleine ,
avec un soin minutieux. Elle sera rehaussée d'un
pare d'attractions et divertissements. Le tourisme
suisse sera représente dans son développement his-
torique et dans sa signification économique actuel-
le. L'exposition fera largement état des efforts con-
sidérables fournis par les organisations touristiques
ct de l'utilisation des subventions accordées par les
pouvoirs publics en faveur d'un domaine impor-
tant de l'economie et de l'activité nationales, On
doit au surplus reconnaìtre que le tourisme contri-
bue puissamment à l'aide aux populations monta-
gnardes.

Le programme de cette grande exposition est
donc particulièrement riche , varie et instructif et
les visiteurs iront de découverte en découverte , de
surprise en surprise. La Suisse , pays d'origine de
l'industrie hòtelièrè, était fondée à organiser cette
manifestation et peut s'honorcr de son initiative.

Passons maintenant sur le pian culturel et artis-
tique , et tout d'abord à la vie musicale qui connai-
tra en mai un véritable épanouissement. A Berne ,
la Société de musique organise pour les 21 et 26
mai des concerts à la cathédrale , avec le concours
des Petits Chanteurs Viennois. Ce juvénil e ensem-
ble se produira également à Bienne le 24 mai. Les
Philarmonistcs de Berlin , sous la direction de l'é-
minent maitre Wilhelm Furtwangler , entreprennent
une tournée de concerts en Suisse. Ils se feront
cntendre , pour la délectation des mélomanes , à
Genève le 6 mai , à Lausanne le 7, à Lugano Je
15 et à Zurich lo 16. Lugano continue la séquence
des « Jeudis musicaux » les 6, 13', 20 et 27 mai ,
avec la participation de dhefs d'orchestre et de so-
listes réputés , ainsi que du. « Nuovo Quartetto I-
taliano ». Une aubain e pour ses hòtes printaniers !
Dans le Valais ensoleillé , Sion sera ile lieu de la
Fète cantonale de chant , d'expression essentielle-
ment folklorique. A Zurich , cornin e dans d'autres
villes suisses, la saison musicale se poursuit sans
restr iction durant tout le mois de mai. L'art cho-
régraphi que aura la part belle à Genève avec les
ballets de l'Opera de Paris , du ler au 3 mai. No-
tons encore Ics Fètes d'été de Zurich qui debute-
ront aux derniers jours de mai.

Il convient en outre d'annoncer toute une sèrie
de manifestat ion économiques et artistiques. Neu-
chàtel ouvrira le 26 mai son « Comptoir de l'indus-
trie et du commerce »¦ qui durerà jusqu 'au 7 juin ,
landis qu 'à St-Gall se tiendra , du 22 au 30 mai , la
Foire annuelle, de printemps . Le chàteau historique
de Locamo abritcra une exposition d'arts et métiers
Populaires . cependant qu 'à Lugano la célèbre Villa
Ciani poursuit l' exposition « Bianco-Nero », avec
une ampie collection d'oeuvres graphiques de nom-
breux pays . Au Musée des arts et métiers de Zu-
rich , on verrà d'intéressantes collections de créa-
•rons ital ii ;mes modernes. Le Helmhaus de la mè-
me ville presenterà dès le 22 mai et jusqu 'au 11
j uin une exposition « L'homme et la femme », dont
le thème est très prometteur. A Berne , le Musée
des Rcaux-Arts hebergera du 8 au 31 mai les
* chefs-d' ceuvre du Musée de Sao Paulo », d'un in-
'erèt tout particulier , et dans bien d'autres lieux
encore sont annoneées diverses manifestation s des
beaux-arts.

Pour terminer sur une note politique et patrio-
!.?Ue ' raPPel°ns que le 2 mai se tiendra à Glaris
'historique Landsgemeinde , qui rassemblera en
grande solennité dominicale tous les électeurs du
Pays glaronnais.

¦<

« M O C A M B O »  BAR A CAFÉ
Batiment Elysée 17 - Sion

En vue d'une nouvelle votation
Le 23 avril s'est constitue à Berne, sous la prési-

dence de M. R. Minger, ancier conseiller federai, le
grand comité d'action suisse en faveur du certificai
de capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur,
sellier et charron. En font partie plus de 200 person-
nalités des milieux politiques, économiques et scienti-
fiques. Toutes les régions du pays, ainsi que tous les
partis politiques, à l'exception de l'Alliance des in-
dépendants et du parti du travail , sont représentés dans
ce comité d'action.

Dans son alloeution d'ouverture, l'ancien conseiller
federai Minger s'est étonné que le « Landesring » ait
lance le referendum contre le projet instituant le cer-
tificat de capacité. Il n 'existait en effet aucune rai-
son valable de mettre en branle la procedure référen-
daire. On peut supposer que les prochaines élections
ai* Conseil national ne sont pas étrangères à cette ma-
nceuvre.

Le projet qui sera soumis au peuple a fait l'objet
de deux exposés documentés de MM. A. Picot, con-
seiller aux Etats, Genève et U. Meyer-Boller, Zu-
rich. Puis M. R. Minger a invite de facon pressante
tous les participants à orienter les citoyens sur la por-
tée des examens de maìtrise dans les quatre métiers
en cause et à faire vigoureusement campagne en fa-
veur du projet. Le peuple suisse avec son bon sens na-
turel a-t-il souligné en terminant, peut accepter le
projet sur le certificai de capacité avec conviction le
20 juin proehain.

Libération
des échanges internationaux

et produits laitiers
L'OECE, nous l'avons rappelé dans une précéden-

te fiche , a impose à tous les pays qui en sont mem-
bres une libération complète du 60 pour cent des
échanges effectués entre eux , cette proportion de-
vant demeurer identique au sein de chacun des trois
seeteurs suivants : matières premières , produits manu-
facturés , denrées agricoles et alimentaires. Elle fut
portée par la suite à 75 pour cent , liberté était ce-
pendant laissée de répartir au gre de chacun le 15
pour cent supplémentaire entre ces trois catégories
de marchandises. Une liste a été établie de tous les
produits qui doivent ètre obligatoirement libérés , les
autres ne l'étant que facultativement. Il n 'est toléré
aucun contingentement des importations pour une
marchandise libérée.

En ce qui concerne les produits laitiers , on a ran-
gé parmi ceux qui doivent ètre libérés obligatoire-
ment le fromage ct le lait condense. Et , pour attein-
dre la proportion de 60 pour cent qui nous est im-
posée , il a fall u y ajouter le lait en poudre.

Comme les producteurs n 'ont pu obtenir que l'ap-
pellation «chocolat au lait suisse» soit réservée ex-
clusivement à du chocolat entièrement fabrique au
lait suisse, il se trouve qu 'une partie de celui-ci est
fabrique avec du lait étranger , puisqu 'il est entr é
chez nous l'an passe 250 wagons de lait en poudre.

11 est également entré 163 wagons de lait conden-
se. Et , au moment où nous produisons 200 à 300
wagons de fromages indigènes de trop par rapport
à ce que les stocks auraient dù ètre normalement ,
136 wagons de fromages à pàté dure ont été en ou-
tre importés.

Si encore , il ne s'agissait là que de spécialités ne
pouvant ètre produites dans notre pays , une telle
situation serait moins critiquable , .car on ne peut im-
poser au consommateur suisse de ne manger que du
gruyère ou de l'emmenthal. Mais sur ce nombre , il
y-a environ 60 wagons de fontine , fromage italien as-
sez semblable au Bagnes. De plus , il s'agi* là d'une
fontine qui s'est révélée à l'analyse nettement infé-
rieure au produit qui doit ètre vendu sous ce nom.
Beau moyen de combattrer- la surproduction laitière
en vérité. Une fois de plus , on diminué par là la
portée de la loi sur l'agriculture.

Subventions et gardiennage
en matière de chasse

En 1953, la Ligue Suisse pour la Protection de la
Nature a verse un subside de Fr. 5000.— pour la
surveillance speciale de la forèt d'Aletsch. Cette so-
ciété , pour des raisons d'economie , voudrait dimi-
nuer ce subside à l' avenir. Des pourparlers sont en
cours ct l'Etat du Valais esperò bien arriver à conser-
ver cette prestation de la part de la Ligue.

Le subside fèdera! pour la surveillance de la chasse
dans les districts francs fédéraux qui était de Fr.
54.299 — en 1952 est monte à Fr. 62.166,40 en 1953,
cc qui correspond à peu près au 50 pour cent des
dépenses pour le gardiennage de la chasse.

Comme les années précédentes , les entreprises de
la Grande-Dixenco ct de l'Electro-Watt ont pay é in-
tégralement Ics frais dc gardiennage supplémentaire
pour respcctivement deux et une solde et demie.

Pour l'assurance-maternité
Sous les auspices de l'Alliance de sociétés fémi-

nines suisses s'est constituée une communauté de
travail  en faveur dc l'assurance maternité , qui grou-
pe , à coté de l'Alliance , la Ligue des femmes catho-
liques , la Société d' utilité publique des femmes suis-
ses , l'Alliance des femmes protestantes , la Fédération
dcs sociétés de femmes israélites , les groupes politi-
ques féminins. Elle se réunira dès que sera connu
le projet d' assurance-matcrnité élaboré par la com-
mission federale d'experts où les femmes , — quelle
anomalie ! — n 'ont que trois représentantes. S.F.

CANTON*<3|J DU VALAIS
Les Caisses Raiffeisen

du Valais romand
La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais-

romand a tenu son assemblée annuelle le samedi
24 avril 1954 à Chamoson sous la présidence de
M. Adrien Puippe (Sierre). 223 délégués y ont par-
ticipe.

Dans son rapport présidentiel , M. Adrien Puip-
pe proclamé tout d'abord les 'résultats de l'année
1953. Au nombre de 63, les Caisses de la Fédéra-
tion comptaient , au 31 décembre 1953, 7610 socié-
taires et 15.400 déposants d'épargne. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 65,4 milions. La somme globale
des bilans , Fr. 44,4 millions , a accuse une augmen-
tation de 3, 1 millions de francs , soit de 7 ,6 %. Le
bénéfice total de Fr. 134,000 a porte la réserv e à
Fr. 2.170.000.— . Pour l'ensemble du canton , on
comptait à cette date 123 Caisses, 12.900 membres ,
84 millions de somme de bilan et Fr. 3,6 millions
de réserves.

Cbs résultats sont excellents et confirment que le
mouvement étend de plus en plus les services qu 'il
rend à la communauté.

M. le directeur Ignace Egger , apporta ensuite aux
délégués le salut et les félicitations des organes cen-
traux. Il profita de la circonstance pour inviter les
Caisses à rester toujours fidèles aux principes fon-
damentaux éprouvés , à respecter à la lettre les sta-
tuts et règlement et à collaborer toujours étroite-
ment avec l'office de revision , dont le but est de
rendre service aux Caisses et de les preservar de
toute difficulté.

M. Puippe , reviseur , fit ensuite un exposé sur
quelques problèmes d'actualité , tels que marche de
l'argent , taux d'intérèts etc. Il presenta également
un href rapport sur le résulta t general des revisions
qui ont permis de constater la boAne situation in-
terne des Caisses et leur saine administration , jus-
tifiant la confiance dont elles sont l' objet.

M. Julien Carrupt , président de la commune de
Chamoson , transmit le message des autorités loca-
ies qui avaient eu la délicatesse d'offrir aux délé-
gués un excellent vin d'honneur , fort apprécie . M
le préfet Oscar Coudray apporta le salut du gou-
vernement tandis que MM. le colonel Edmond Gi-
roud et Henri Berrà , d'anciens et fidèles amis du
mouvement , expriinèrent leur satisfaction de le voir
se développer toujours plus.

Avant le banquet de midi , royalement servi dans
la splendide salle du Cercle , la Fanfare a offert
une aubade aux hòtes d'un jour de la belle com-
mune agricole de Chamoson.

Cette journée fut feconde et permit aux diri-
geants non seulement de prendre connaissance et
de se réjouir des résultats enregistrés durant un
exercice fructueux , mais d'emporter encore de pré-
cieuses consignes qui les rendront toujours mieux
à méme de gérer l'épargne populaire qui leur est
confiée.

MAlRTIGNY

Assemblée generale
de l'AMGVR

L'Association des Maitres de Gymnastique du
Valais Romand avait choisi Martigny pour lieu de
son assemblée generale. Aussi , dimanche 25 avril ,
45 instituteurs et institutrices membres de cette as-
sociation se retrouvaient dès 9 heures , en l'ég lise
paroissiale de Martigny pour la Sainte Messe of-
ferte pour les collègues disparus.

A dix heures , rassemhlement à la salle de Gym-
nastique de Martigny, gracieusement mis à notre
disposition par la Municipalité. 'Un tournoi de
basket se déroulait entre les équipes féminines de
Gròne et d'Ayent , et masculines de Gròne , Saxon
et Vouvry. Sous l' experte direction de M. Elie Bo-
vier , maitre de gym , à Martigny, les parties vont
bon train. Voici les résultats : chez les dames ,
Ayent gagne le challenge offert par l'Association;
chez les messieurs, Vouvry s'adjuge pour la troi-
sième fois et définitivement le challenge.

C'est à l'Hotel du Grand St-Bernard qu 'a été
servi le banquet. Parmi nos invités nous saluons M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross , chef du Dépar-
tement de l' instruction publique , M. Pierre Crettex
représentant de la Munici palité de Martigny et M.
Victor Dupuis , de la Commission scolaire. M. l'ins-
pccteur Alexis Gay-Crosier est excusé.

La partie administrative est expédiée dynami-
quement gràce à la verve inégalable de notre pré-
sident Paul Pignat , après que MM. Crettex et Puip-
pe aient apporté le salut de la Commune et de la
Commission scolaire. La distribution des challen-
ges s'effectue au milieu des applaudissements pen-
dant que deux chants sont exécutés à la perfection
par un chceur mixte réduit de nos camarades de
l'equipe de Vouvry.

Dans son rapport présidentiel , M . Pignat parie
des 20 ans d'existence de l'association et dit le che-
min parcouru et le succès enregistré . 57 membres
en 1934, l'AMGVR. en compte 212 en 1954. Malgré
des débuts difficiles , le résultat est réjouissant.

M. Joseph Vuignier , chef technique , relate l'ac-
tivité durant le dernier exercice. 16 cours régionaux
donnés en automne et 19 au printemps avec une
moyenne de 12 participants par cours. 4 cours de
skis avec une participation moyenne de 20.

Le rapport des sous-sections de Vouvry, Saxon
Gròne et Ayent , témoigne de l' excellen t travail
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fourni par ces groupements qui s'avèrent néces-
saires.

Les comptes présentés par Elie Bovier accusent
une diminution de fortune conséquence d'un excé-
dent de dépenses de Fr. '1900.— en 1954. M. Heu-
mann donne lecture du rapport de vérification et
les comptes sont approuvés sans discussion.

Le budget prévoit aussi un déficit de Fr. 2000.—
en chiffre ronds ce qui amène le collègue Francia
Vernay à proposer de porter la cotisation annuelle
à Fr. 7.50. Adopté.

M. Paul Curdy, inspecteur cantonal de gymnas-
tique , nous interesse en nous parlant du travail qui
se fait au Comité Central de la Société Suisse des
Maitres de gymnastique, du nouveau manuel de
gym et de notre revue .

Le Comité ainsi que tous les organes de l'asso-
ciation sont renouvclés par acolamations.

M. le conseiller d'Etat Gross a la parole . Il af-
firme sa joie de prendre contact avec l'association
dont la mission n'est pas seulement de fortifier et
d' assouplir les corps mais encore et surtout de tra-
vailler à l'éducation et à la formation des carac-
tères. Il nous encourage à persévérer dans la voie
que nous nous sommes tracée pour le plus grand
bien des enfants qui nous sont eonfiés.

La journée est terminée ! Pas encore , la tradition-
nelle sortie-surprise nous conduit au Pont du
Gueuroz où les éclats d' une gaieté franche et loya-
le mettent le point final à cette mémorable assem-
blée.

fa vk^ Âi m̂st
COLMAR

Journées catholiques
internationales pour la paix

La branche catholique de la Réconciliation inter-
nationale a organise à Colmar, les 1 et 2 mai 1954,
une session groupant 43 représentants de France ,
Belgique , Autriche , Allemagne , Italie et Suisse. Les
partici pants , membres de la Réconciliation , de Pax
Christi , du M.I.A.P. et du Mouvement de la Paix ,
ont approfondi , à la lumière chrétienne , les pro-
blèmes actuels de la paix , les méthodes et les ex-
périences d'action pour la paix .

¦Les résolutions adoptées à l'issue de la session
préconisent entre autres points une fidélité effec-
tive aux enseignements de l'Evangil e et de l'Eglise
concernant la paix , la mise en oeuvre de moyens
non-violents d'action , un statut léga! des objecteurs
de conscience là où il n 'existe pas, l'interdiction des
armes A B C  de destruction massive, une action
éenrgique en .faveur de la négociation (Conférence
de Genève), de la coexistence et de la paix de la
part de la presse de toute tendance et en particulier
de la ipresse catholique , des contaets personnels
avec nos frères de l'Est , enfin un effort de trans-
formation des structures économiques comme con-
dilion de paix à longue échéance.

A leur retour de Colmar , les participants suisses
ont pris connaissance avec joie des consignes de
S.E. Mgr. Charrière à la messe d'intercession de
la Conférence de Genève : « Il faut admirer et re-
mercier ceux qui , répondant à un appel exigeant ,
quittent le monde pour prier et s'immoler . Mais il
y a aussi une manière de se réfugier en Dieu qui
n 'est qu 'un camouflage de la désertion et nous n'en
voulons pas. Aide-toi , le ciel t'aidera ».

Les participants à la conférence de Colmar invi-
tent leurs frères à s'unir dans la prière constante
ppour la paix , à s'engager dans l' action urgente pour
la paix ct la mise en oeuvre des moyens pacifiques
d'action , soit au sein de Pax Christi et de la Récon-
ciliation , soit sur le pian de l'action temporclle
également nécessaire. « Ceux qui voulaient absolu-
ment gagner la guerre étaient prèts à tous les sa-
erifices , mème celui de la vie. Qui veut sincèrement
gagner la paix doit ètre prét à des saerifices non
moins généreux ». (Message de Noèl 1947).

Un congrès à Dublin
Le Vìe Congrès international des Médecins ca-

tholiques qui se tiendra à Dublin en juin pro-
ehain , aura pour ihème : « L'exercice de la méde-
cine et les problèmes démographiques ».

Dcs congrcssistes nombreux se sont déjà annon-
ces des Etats-Unis , d'Amérique , d'Italie , d'Angle-
terre , de France , de Belgique , de Hollande , de
Suisse , de la Còte d'Or , du Nigeria , etc. La délé-
gation anglaise compierà entre autres dans ses
rangs le célèbre gynécologue Lyle-Cameron.

EN MARCE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

C'est dans le secret que les grands cherchent à la
Conférence de Genève le moyen de mieux assurer la
paix dans le monde, et l' on suit passionnément leurs
travaux dont l' avenir dépend dans une large mesure.

Les petits n 'ont pas voix au chapitre , et pourtant
en vivant la paix , ils peuvent encore faciliter son avè-
nement.

Une institution comme la Loterie romande qui n 'a
en vue que le bien general par les contrib.utions cons-
tantes qu 'elle apporté aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique entretient l'espoir en des fins meil-
leures.

Pour sa prochaine tranche, fixée au 8 mai , elle va
distribuer six gros lots de Fr. 24.000.— chacun, et de
nombreux autres lots représentant une somme co-
quette.

Participer à son action par l'achat de billets, c'est
faire preuve à la fois d'optimisme et de sagesse.

Pour vos fraises, choux, choux-fleurs , légumes...

H^C'__________I______ G_R<M_i_______F^9

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny



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 tous .
les bons magasins d'alimentation
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FÈTE CANTONALE ]l
VALAISANNE DE CHANT ] >

7, 8 et 9 mai 1954 < |

Chceurs | d'ensemble
exécutés par les Sociétés de la Fédération Cantonale

1. Chceurs de langue allemande.
Direction : M.  Baumgarlner

a) Pfingslen Rein
b) Entschlussgang Huber

2. Chant grégorien. D irection : G. Haenni
a) 2me Division : Alleluia et Dies sanclificalus
b) lère Division : Confitemini Domino et

Laudate Dominum
e) Division supérieure : Benedicam Dominum

(Grad.)
3. Chceurs de dames. Direction H.  P. Moreillon

a) Assumpta est Maria Aichinger
b) Ronde fantasque L. Broquet

4. lime Division mixte. Direction H.  P. Moreillon
Jesu dulcis Vittoria

5. lère Division mixte. Direction : G. Haenni
Hodie surrexit Gabrieli

6. Division supérieure mixte.
Direction : Rd Chanoine Pasquier

O Rex Creator Paleslrina
7. Choeur general mixte. Direction . G. Haenni

Dans les bois L. Broquet
8. lime Division hommes.

Direction : Rd Chanoine Pasquier
a) Te gloriosus Asola
b) Hymne romand L. Broquet

9. lère Divisimi hommes.
Direction : H. P. Moreillon

a) Innocente» prò Christo Paleslrina
b) Chanson guerrière L. Broquet

10. Division supérieure hommes.
Direction : Ch. Mart in

a) Ave veruni Vittoria
b) Au blé nouveau L. Broquet

IL Chceur general hommes.
Direction : G. Haenni

l 'ai révé , mon pays L. Broquet

Contrairement à ce qui a été annonce dans uh com-
muniqué non officici , la « Cantate du Rhòne » sera
interprétéc selon le programme établi dans le livret
de fète, aux heures indiquées. Dimanche après-midi,
tons les chanteurs de la Cantate voudront bien se
trouver à la cantine un peu avant 15 h. Rappelons à
tous que c'est à 15 heures dimanche après-midi que
sera donnée la Cantate du Rhóne. Cette heure ne se-
ra changée en aucun cas.

Sédunois, décorez vos fenètres. Toute la ville doit
prendre un air de fète. Des drapeaux partout. Ré-
servez un bon accueil aux chanteurs valaisans.

Tout est prét pour que réussissent ces journées ré-
servées à la Fète cantonale de chant. Le soleil s'est
mis de la partie.

Bonne chance et félicitations aux organisateurs dont
le dévouement est considérable et aux chanteurs et
chanteuses, directeurs, etc. qui méritent un tout gros
succès.

Les concours d'exécution débutent samedi après-
midi au Casino, à 14 h, 30. Ils revétent une grande im-
portance, étant donne qu'il s'agit de la lère division
et de la division supérieure. Les chceurs ont été pré-
parés avec un soin tout particulier. Les concours of-
friront une intérèt special car chaque société tendra
à remporter la palme.

Les prix d'entrée, partout, sont très modestes eu
égard à la qualité et à la valeur des exécutiohs que
l'on entendra et du spectaele offert.

Les chceurs d'ensemble ont été inspeetés par divers
experts. Ces chceurs bien préparés seront interprètes

MIEUX QU'UNE EXPLOSION ATOMIO.UE
Nous vivons, c'est entendu, une epoque dangereusc

et passionnante, mais les nouvelles qui secouent le
monde sont rarement joyeuses.

On attaché un immense intérèt à une explosion ato-
mique.

II en est pourtant de plus réjouissantes.
Pensez donc à l'explosion des lots que la Loterie

romande vous propose pour le 8 mai proehain.
Six gros lots de Fr. 24.000.— sans compier les au-

tres ! Voilà qui fera du bruit sans inquiéter person-
ne, d'autant plus que l'institution poursuit son acti-
vité inlassable en faveur des ceuvres de bienfaisance
et d'utilité publique.

N'attendez donc pas que les guichets soient fermés
pour choisir vos billets, et en songeant que vous pour-
riez figurer au nombre des gagnants , imaginez votre
explosion de joie !

CIRCULATION AUTOMOBILE EN VILLE DE SION
LE 9 MAI 1954

Vu l'article 3 de la loi federale sur la eirculation du
15 mars 1932 ; vu le grand trafic prévu à l'occasion de
la Fète cantonale de chant, à Sion , le 9 mai 1954, il a
été décide :
1. Le stationnement de tous véhicules est interdit le

dimanche 9 mai, de 0600 à 1800 :
a) à l'Avenue de la Gare, à l'Avenue du Midi, à la

rue Pratifori, à la rue de Lausanne, à l'Avenue
Ritz et sur la place de la Pianta ;

b) de 0600 jusqu'après le passage du cortège, au
Grand-Pont.

2. Le stastionnement pour les véhicules venant du
Bas-Valais est prévu sur la place du Service au-
tomobile et de l'Ecole des gargons. Pour les véhicu-
les venant de Sierre : à la rue Mathieu Schinner,
à la rue du Sértiinaire et derrière le Palais du gou-
vernement.

3. La eirculation est interdite dès 1300 sur le par-
cours du cortège : Grand-Pont - rue de Lausan-
ne - Avenue de la Gare - Avenue du Midi - rue
du Rhòne - rue de Lausanne.

4. Un sens unique est établi comme suit :
a) de 1300 à 1500 Ouest de la ville - carrefour de

la Jonction - rue Pratifori - Avenue de la Ga-
re - Avenue Tourbillon - via Bramois et Gran-
ges.

b) de 1300 à 18800 sommet du Grand-Pont - ave
nue Ritz - Petit-Chasseur.

La Commission de poliee

Etat civil de Sion - Avril 1954
Naissances

Glassey Olga-Madeleine, de Charles , de Nendaz ,
à Nendaz; Burgener Bernard , de Joseph , de Saas-Al-
magcl , à Sion; Bérard Suzanne-Odctte, de Gabriel ,
dc Conthey, à Sion; Delalay Stéphane, de Clovis, de
St-Léonard , à Loèche; Favre Claude , de Benjamin ,
de Monthey, à Sion; Varone Rose-Yolandc , d'Oscar,-
dc Savièse, à Savièse; Rappaz Dominique-Edith , de
Guy, de Massongex , à Sion; Dussex Myriam , de

•Raymond , de Salins , à Sion; Fournier Yolande , de
Marcel , de Nendaz , à Nendaz; Disière Roland , de
Raymond , de Vétroz , à Vétroz; Michaud Christine,
d'Emilc , de Bagnes. à Bagnes; Praz Pascal , d'Albert ,
dc Veysonnaz , ,à Veysonnaz; Bartholdi Pia , de Paul ,
d'Oppikon , à Sion; Fournier Joseph , de Jean , de
Ncndaz , à Nendaz , Dussex Chantal , dc Raymond-
Adrien , de Salins , à Sion; Pont Pascal , d'André , de
St-Luc, à Sion; Praz Jean-Claude, dc Louis , de Nen-
daz , à Salins; Dayen Myriam , de Marc , dc Conthey,
à Conthey; Cardis Christine, de Roger , dc Collom -
bey, à Sion; Zimmermann Nicolo , de Xavier , de
Wattenwil , à Sion; Moix Augustin , de Francois , de
St-Martin , à Prazjean; Georges Michel , dc Joseph-
Henri , d'Evolène , à Evolène; Vuignier Alphonse, de
Jean , d'Evolène , i Evolène; Quennoz Anne-Claire,
de Joseph , de Conthey, à Vétroz; Charbonnet Jean-
Michel , dc Clovis , de Nendaz , à Ncndaz; Schmidt
Pierre de Rudolf , de Bramois , à Sion; Balet Jean-
Claude , d'Eugènc , de Grimisuat , à Sion; Dayer Ber-
nard , de Marcien , d'Hérémence , à Hérémence; Savioz
Gcncvièvc , d'Henri , d'Ayer , à Sion ; Pitteloud Ge-
rard , dc Justin , dcs Agettes aux Agettes.

Mariages
Jacolct Marcel dc Benoit , d'Autavaux , à Sion ct

Mathieu Jeanne-Mario , d'Echandens , à Sion.
Wuthrich Georges , de Cesar de Trub , à Sion , et

Matzinger Thcrcsia , d'origine autrichienne , à Sion.
Karlen Joseph , dc Maurice , de Burchen , à Sion , et

Théodoloz Fcrnande , dc Joseph , de Gròne , à Sion.
Freiholz Charles , dc Victor , de Bouloz , à Bullet ,

et Riva Pierrétte , d'Egidio , de Chalais , à Sion.
Aymon Alphonse, de Théodulc , d'Ayent , à Sion,

ct Marchi Rosa , de Natale , de Sacile , à Sion.
Ritz Henri , de Joseph , de Blitzingcn , à Sion , et De-

bons Simone , dc Fernand , de Savièse , à Vex,
Combc Pierre-Yves , de Georges , dc Genève , à

Sion , ct Métrailler Marcello , de René , de Randognc ,
à Sion.

Baud Gerard , de Francis , de Genève , à Genève,
ct Haenni Jacquclinc , de Georges , de Sion , à Sion.

Gentinetta Walter , dc Rudolf , dc Glis , à Sion , ct
Betriscy Fcrnande , de David , dc St-Léonard , à Sierro.

Décés
Métrai l ler  Jcan-Baptiste , de Jean , d'Evolène , à Vé-

troz , 79 ans; Rcynard Clémcnt , de Germain , dc Sa-
vièse , à Savièse , 67 ans; Galladé Anna , de Charles ,
de Wiesbaden , à Sion , 63 ans; Pitteloud , née Catzat
Antoinette , dc Vox , à Sion , 71 ans; Gruss , née Gros-
senbacher Rosa , dc Salins , à Sion , 53 ans; Gaillard
Robert , de Fernand , d'Ardon , à Ardon , 42 ans ; Pott

! S K I E U R S !
; DIMANCHE COURSE A LA ROSA-

BLANCHE. INSCRIPTIONS ET REN-
; SEIGNEMENTS CHEZ C Y R I L L E

THEYTAZ, TÉL. 2 24 56.
I

C r̂AÙque Ucdlz
La v i e  sédunoise

par des groupes de 150 a 580 chanteurs et chanteu-
ses qui se feront entendre immédiatement après la
Cantate dimanche après-midi.

Nous avons constate que plusieurs commergants
ont agence leur vitrine d'une fagon très heureuse et
circonstanciée. Nous les en félicitons.

Les fillettes qui ont des robes blanches longues ou
courtes, mème celles qui ne sont pas inscrites, parti-
cipent au cortège dimanche après-midi. Rendez-vous
sur la place de l'école des filles à 13 h. 20.

Mlle Hélène Bovier
Sage-femme - Nurse diplómée

Accouchements - Piqùres - Ventouses
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51

Pierre , d 'Anselmc , de Mollcns , à Sion , 6 mois; Wcr-
len Alexandre , d'Antoine , de Miinster , à Sion , 78
ans; Scppey, née Vuissoz Marie , d'Hérémence , à
Sion , 78 ans; Moix Suzanne , dc Gabriel , de St-Mar-
tin , à St-Martin , 2 ans; Pitteloud , née Parquet Julie ,
des Agettes , à Sion , 67 ans; Clivaz Jean , de Jean .de
St-Jean , à Sierre, 52 ans; Nichini Guido , de Joseph ,
d'I.cognc , à Sion , 63 ans.

A la Maternité de la Pouponnière
Coincidant à peu près avec la fète de ces jours der-

niers, la Maternité de la Pouponnière a pu enregis-
trer sa 700e naissance. Et le hasard, qui fait souvent
bien les choses, a voulu que le 700e bébé soit juste*
ment un petit ressortissant d'une commune qui, par
sa pauvreté, il y a 25 ans, a provoque grandement
la «venue au monde» de l'ceuvre valaisanne des pe-
tits lits blancs. Nos vceux les meilleurs au No 700
et à tous ses devanciers.

LES VALAISANS A N.-D. DE LOURDES

Avis officiels

Le jour du départ
•Au firmament un radieux soleil de mai... Sur

tous les visages, tant des malades que des bien
portants , un sourire on ne peut plus heureux...
C'est que tous s'en vont, offrir à Marie , leurs dé-
sirs , leurs espoirs, et lui confier toutes les inten-
tions de ceux qui leur sont chers...

Les trois trains du Valais sont partis avec le petit
retard traditionnel d' un quart d'heure , n'empèchant
pas la bonne humeur  et l' amiti é la plus sereine de
s'extérioriser...

La douane s'est effectuée sans encombre à Genè-
ve, puis les pèlerins des trains jaune et rouge, ont ,
à l'arrèt de Lyon , effectué la montée à N.D. de Four-
rière pour continuer leur long voyage sur Lour-
des, où tous les trains sont arrivés à l'heure pré-
vue. La bonne humeur , la joie , animent les pèle-
rins. A bientòt !

Commune de Sion

COMMUNIQUÉ

La place de la Pianta étant occupée pour la Fète
cantonale de chant, le marche du samedi 8 mai aura
lieu à l'Av. Ritz:

Offices religieux
catholiques

Dimanche 9 mai 1954
3e Dimanche après Pàques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Solennité extéricure de S. Joseph, patron de l'Egli-

se Universclle. — Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ;
7 h. messe, sermon, communion mensuelle des jeunes
filles ; 8 h. messe des écoles ; 9 h. HI. Messe mit Pre-
digt ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30
Vèpres ; 20 h. Dévotion du mois de Marie. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRE- C(EUR
Ce soir, à l'occasion du Premier vendredi du mois

messe à 18 h. 15, communions ; à 20 h. dévotion du
mois de Marie, chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

Dimanche 9 mai : messe basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15;
Grand-messe 9 h. 15 ; 20 h. Dévotion du mois de Marie
chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

• MESSE AUX MAYENS
Dimanche 9 mai, messe à'Bon Accueil à 9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 9 mai, 9 Uhr 45, Gottesdienst

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

Pharmacie dc Quay, tèi. 210 16.

• FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 9 mai , Féte des mères, de 9 h. à 12 h. 30
les cinq magasins de fleurs sont ouverts.

• CINEMA LUX
Dortoir des Grandes. — Un film qui a tout pour
plaire, un vrai chef-d'oeuvre de mystère et d'hu-
mour.

• CINEMA CAPITOLE
Main Dangereusc. — Un rude drame du « milieu .
un grand film d'action, parie francais.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

M. Bojen Olsommer à la radio
Les auditeurs de Radio-Lausanne auront le privi-

lège d'entendre dimanche 9 mai, à 12 h. 20, une cau-
serie de M. Bojen Olsommer, directeur de la Cham-
bre valaisanne de commerce sur « Les Promesses du
verger » . Nombreux seront les Valaisans qui se met-
tront à l'écoute pour entendre M. Olsommer qui vient
de signer un nouveau livre.

MISE AU POINT
« Ah ! ces jeunes d'aujourd'hui... ils ne rèvent que

de sport, se dissipent au cinema, s'excitent au bistro,
se distraient à l'écoute de la radio ; rien de sérieux!
rien de profond. L'étude ne leur est plus qu'un en-
nuyeux passe-temps sans intérèt. Tandis que nous,
de notre temps... >

Enfin, qui ne connait cette sempiternelle rengaine
de nos anciens, un peu jaloux de notre jeunesse, il
faut le dire. Et encore si c'était vrai...

Révoltée par cette injustice, la sympathique trou-
pe du Collège entend y donner un éclatant demen-
ti , en présentant à ces esprits chagrins, le vendredi
14 mai au Théàtre de Sion, l'« CEuvre des Athlètes » ,
de Duhamel.

CROIX-ROUGE SUISSE
Les émissions de la radio annoncent à la population

suisse la vente annuelle d'insignes en faveur des oeu-
vres de la Croix-Rouge suisse pour demain et diman-
che. Dans le Valais romand, cette vente, par suite
des nombreuses fètes locaies, a dò ètre renvoyée d'une
semaine. Pensez à la Croix-Rouge le 16 mai !

Dans nos sociétés.»
»

Maennerchor. — Heute Freitag, Kantate in der Kan-
tine. Samstag den 8. Mai, um 13 Uhr 45 am Bahnhof.
(Empfang der teilnehmenden Vereine. Um 18 Uhr,
Uebung der Gesamtchòre im Hotel de la Pianta (mit
Brig und Visp).

Choeur mixte de la cathédrale. — Vendredi 7, sa-
medi 8 mai, à 20 h. 15 chanteuses pour la rythmique,
à 21 h; 15 Cantate. Dimanche 9 mai à 9 h. 30 groupe
St-Grégoire, à 10 h. grand-messe, après-midi à 15 h.
Cantate, à 20 h. bénédiction. Lundi 10 mai à 8 h. 30
très précises, messe du Grand-Conseil.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
****m***A *+*m>*m*s*mA* m̂**'<a m̂+*+^++*m 'Atr ^̂ m&r p +*amm+mmmAmmé

VENDREDI 7 MAI
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Réminiscences vien-
noises ; 12.30 Au rythme de l'accordéon ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Au music-hall ; 13.20 Un enregistre-
ment de qualité : « La Tosca > ; 13.45 La femme chez
elle ; 16.00 L'université des ondes ; 16.30 Les pays de
la Conférence de Genève ; 17.00 La rencontre des iso-
lés ; 17.20 Oeuvres de J.-S. Bach ; 17.50 Le magazine
des jeunes ; 18.20 Les Jeunesses musciales suisses ;
18.35 Coup d'oeil à la Foire Suisse d'échantillons ; 18.55
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Rendez-
vous ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.20 A
l'opera avec Charles Gounod ; 20.40 La pièce du ven-
dredi : « A l'écoute de la vie : le Dr Laennec » ; 21.40
Alice van Barentzen, pianiste ; 22.30 Informations ;
22.35 La ronde autour du monde ; 22.50 Musique dou-
ce ; 23.05 Si vous voulez savoir...

SAMEDI 8 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Variétés
populaires ; 12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Bon dimanche ; 13.10 La parade du sa-
medi ; 13.45 Vient de paraitre ; 14.30 Les documentai-
res de Radio-Lausanne : Le dictionnaire de l'Acadé-
mie ; 14.50 En suivant les pistes sonores ; 15.10 Un tré-
sor national : le patois ; 15.30 Une demi-heure avec
l'Orchestre léger de Radio-Zurich ; 16.00 L'auditeur
propose ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Séré-
nade ; 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 ; 19.45 Airs du temps ;
20.10 Divertissement musical ; 20.30 A l'occasion de
l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant : « Un
siècle plus tard, sous un mème drapeau » ; 21.00 A deux
pianos ; 21.15 Simple poliee ; 21.40 Rythmes et ro-
mances ; 22.00 Un peu, beaucoup, passionnément ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 9 MAI
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Pe-

tit concert matinal ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culle
protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20
Problèmes de la vie rurale : « Promesses du verger »,
causerie de M. Olsommer, directeur de la Chambre
valaisanne du commerce ; 12.35 Louis Marinier et son
orchestre champètre ; 12.45 Informations ; 13.00 Ca-
prices 54 ; 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette ;
14.00 Les pècheurs de perles ; 14.55 Variétés interna-
tionales ; 16.00 Reportage sportif ; 17.00 L'heure mu-
sicale et poétique ; 18.00 Les grandes épopées ; 18.30
L'actualité protestante ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Refrains en cascade ; 19.50
Les mémoires d'un souffleur ; 20.10 Les tréteaux ima-
ginaires ; 20.30 « Antigone » de Jean Cocteau ; 21.15
Oeuvres d'Igor Straswinsky ; 22.05 Les Enfantines,
pour voix et piano ; 22.30 Informations ; 22.35 Culle
d'intercession.

Pour l'os arbres fruitiers..._mms____m
Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société dcs Produits Azotés, Martigny
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Dr L. Dayer
Sion

absent
du 6 au 14 mai 1954

A vendre

jardin
arborisé 1000 m2 environ
à Wissigen en bordure
de route. S'ad. par écrit
au bureau du journal
sous chi. 6229.

Trouve
à la rue du Rhòne BA-
GUE de valeur. Pierre
Leyat, Chemin du Cal-
vaire, Sion.

i vendre
MOTO Guzzi Gallettr.
scooter. 160 cm., 1951
avec siège arrière, très
peu roulé, état de neuf.
MOTO Royal Enfield ,
350 cm3, av. fourche té-
léscop. et siège arrière,
très peu roulée. MOTO
Triumph 500 cm3, 2 cyl.
siège arrière en très bon
état. Prix très avanta -
geux. Garage Moderne,
Sion, tèi. 2 17 30 heures
repas 2 10 42.

A louer aux Mayens de
Nax

chalet
avec pàturage. Café des
Alpes, à Bramois, tél.
2 19 15.

Pour la MOTO
pour le S P OR T

POUR MESSIEURS
BLOUSON v e l o u r s, gris, ., _ _ _
bleu, brun 34.80
BLOUSON toile imperméab. __
en beige 35.
BLOUSON imperni., entier. —— _ _
fourré long, ferm. éclair, col 8___..50
BLOUSON tricot, en beige oableu, etc 29.-*******—

POUR GARCONS
BLOUSON velours, dep. . . 22.80

BLOUSON tricot , dep. . . 9.80

A vendre
un FOURGON Renault
1000 kg., 4 vit., 12 CV.,
mécanique et pneuma-
tique en bon état, car-
rosserie à retoucher.
Prix Fr. 2800.—. Gara-
ge Moderne, Sion, tél.
2 17 30, heures r e p a s
2 10 42.

AUX GALERIES SEDUNOISES • SION
A. RODUIT - AV. DE LA GARE

9
®

999
t

SION

Pour
MAMAN

B A S  N Y L O N
couture ton sur ton, pieds, pointes et talons

renforcés 15 deniers, teintes mode

2.95
B A S  N Y L O N  F I N

« Mon Charme » fortement renforcé, d'une fi
nesse exceptionnelle

4.90
Samedi 9 mai

distribution de ballons à chaque acheteur
(minimum —.50).

A vendre, pressant

15 poules
Leghorn, en ponte. S'ad
par tél. au 2 17 62. Me
me adresse à vendre

POUSSETTE
grise « Wisa-Gloria » ì
l'état de neuf.

On cherche à louer

chambre
meublée indépend. tou
confort. S'adr. au bu-
reau du journal sous ch
6230.

' <
Ménage s a n s  enfants
cherche

* personne
d'un certain àge pour
s'occuper du ménage et
tenir compagnie à da-
me seule. Travail faci-
le, après - midi libre.
S'ad. à Publicitas Sion
sous chf. P 6238 S.

: __>

US

A louer un

appartement
de 4 Vi pièces, avec tout
confort moderne. En-
trée immediate. S'adres.
s. chf. P 6257 S à Publi-
citas Sion.

Je demande 4 à 5 bon-
nes

effeuilleuses
à la journée, prix 18.—
fr. à 20.— fr. suivant le
travail. Nourrie et lo-
gée ou à tàcht à conve-
nir. Willy Guex, viticul-
teur, à Tavel s. Clarens.

On cherche

jeune fille
pour tenir le ménage.
Louis Rondoni, Epicerie
rue du Rhòne, Aigle.

Ford 11 CV
revisee en 53, parfait
état. Bas prix. Urgent.
Tél. (027) .2 24 15..

On demande, sur Sion,
une

vigne
de 1000 à 1500 toises, ds
bonne situation. Offres
à l'Agence Cyprien Va-
rone, Sion, tél. 214 68.

A vendre une

vigne
Pendant de 500 toises à
Clavoz-Sion, à proximi-
té de la route. Prix in-
téress., facilité de paie-
ment. S'adr. à l'Agence
Cyprien Varone, à Sion
tél. 2 14 68.

A vendre à Champlan s.
Sion une

maison
d'habitation , 3 pièces,
cuisine, bains, WC hall,
balcon , 1000 m2 de ter-
rain arborisé, construc-
tion très solide, faite en
1950, bien ensoleillée,
accessible avec véhicu-
le à moteur. Micheloud
& Sommer, agce immob.
patentée, Elysée 17, Sion
tél. 2 26 08.

A vendre à Corbassiere
s. Sion en bordure de
route une

vigne
de 1.600 m2 env., con-
viendrait pour place à
b à t i r .  Micheloud &
Sommer, agce immobi-
lière patentée, Elysée 17
Sion.

A vendre joli e

moto
250 cm3, état de neuf.
S'adr. sous chf. P 6267 S
Jr'ublicitas Sion.

On cherche à louer

chalet

3-4 pièces, pour toute l'année. S'adresser sous

chiffre P 6205 S à Publicitas Sion.

On cherche à louer

appartement

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

r

Pour tous vos achats
EN ARTICLES DE MÉNAGE, ETC,
N'OUBLIEZ PAS LA QINCAILLE-
RIE DE LA RUE DE CONTHEY.

R o b e r t  D e v a n t é r y
¦¦

1 ' 
Articles

de fètes et kermesses
Drapeaux - Location de drapeaux - Guirlan-
des - Oriflamm.es - Cocardes - Rubans de fète

B A Z A R  DE LA P O S T E
Vve de Sépibus - AV. DE LA GARE - SION

i /

e '

Nous avons toujours
en stock occasions CITROEN 11 LÉ-
GÈRES et 15 SIX depuis mod. 1947 à
1951, à partir de Fr. 2.900.—. Occasions
RENAULT JURA et 4 CV. Mod. 1949-
1952, à partir de Fr. 2.500.—.

Tous nos véhicules
sont contròles et en partie rcvisés dans
nos ateliers et prèts à l'expertise

GARAGE MODERNE - SION
Tel. 2 17 30
AGENCE CITROEN ET RENAULT

; , 1

r. . d~v ,
— PI '*•

On cherche pour le Relais du Mànoir 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 certificai à M. J. Zimmermann,
gérant, Restaurant du Goubing, Sierre.

Je cherche pour de sui- A vendre a Gravelone
te s. Sion superbe parcelle

de
appareilleur-
ferblantier terrain à batir

de 1600 m2 e n v i r o n .
Prix intéressant, route,
eau , électricité. Miche-
loud & Sommer, agen-
ce immobilière patentée
Elysée 17, Sion.

Place
gages.
Louis,
7 23 87

à l'année. Bons
M. Della Bianca ,
Viège, tél. (028)

A vendre Bas-Valais

café-
restaurant

salle à manger, grand
pare ombragé, sur pas-
sage touriste, convien-
drait pour chef-cuisine.
Situation d'avenir. Mi-
cheloud & Sommer, ag.
immobilière patentée, à
Sion, Elysée 17.

A.vendre à Sion en bor-
dure de route sur 55 mi

terrain à bàtir
d'une superficie de 1800
m2 env. Conviendrait
pour garage. Micheloud
& Sommer, agce immob.
patentée, Sion, Elysée
17.

A vendre a Sion une

villa
superbe immeuble, 2 ap-
partements de 4 et 5
pièces, garage. Tout con-
fort. Bonne situation ,
terrain attenant de 1000
m2. Micheloud & Som-
mer, agce immobilière
patent, Elysée 17, Sion.

Je cherche a Sion

appartement
de 3 à 4 pièces évent.
avec garage. S'ad. Pierre
Denoréaz, Patria-Vie, à
S i e r r e, tél. 5 15 56 ou
2 24 49.

On cherche

sommelière
pour remplacement (un
jour par semaine). S'ad.
sous chiffre P 6268 S à
Publicitas Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerie Gessler.
Sion.

Timbres
caoufchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

NOS PATES AUX OEUFS
«MATTERHORN»

Coquililages,
Nouilles,
Cornettes,
Spirales,
Spaghetti ,
Macaroni

lo paquet 1 1E
dc 500 gr. I ¦ 13

RIZ « CAMOLINO »

le kg. 1.00
RIZ « MARATELLO »

le kg. 1.75
RIZ « VIALONE »

le kg. 1.̂ 9

TOMATES
«SUPER EXCELSIOR »

lo tube QA
de 200 gr. net ™ ¦ vii

' TOMATES DOUBLÉ
CONCENTRE

« PARMA DORO »
2 boites de CE

70 gr. net chacune "iVV

99

la boite •% CE 7>
l kg. net 1.09 @

9
NOS BISCUITS : gff c,

Gaufrettes %&**
Petits bcurre fl£&

Ics 500 gr. I.0U É|p
Leckcrli Rfa
Noix de miei *mw
Citroncttcs ÉmMt
Sablés *Mw
Pain d'anis QC ÉjB
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A pas feutres
et à voix basse

Semaine piate à Genève où les choses sta-
gnent et aucune solution ne parait à l'hori-
zon. Les séances plénières font place de plus
en plus aux conversations privées, aux dia-
logues secrets. Qu'en sortira-t-il ?

L'Angleterre a refusé toute participation
à une intervention en Indochine, du moins
tant que dure la conférence et des possibi-
lités de compromis existent. Elle a reconnu
le gouvernement communiste chinois et ré-
pugne à entrer en conflit direct avec lui. M.
Dulles, qui entrevoyait des mesures immé-
diates contre Pékin, désappointé, ne tarda
pas à regagner Washington, où sa politique
a recu l'approbation du président Eisenho-
wer.

Pendant ce temps, Viet et Viet Minh, con-
voqués à la table de la conférence, faisaient
leur entrée à Genève. Frères ennemis, tout
comme les Coréens du nord et du sud, ils
pourraient facilement s'entendre, n'était la
pression exercée sur eux par les -deux gran-
des puissances qui s'affrontent en Asie :
L'URSS et les Etats-Unis. Le désistement des
deux permettrait aux peuples en guerre fra-
tricide de régler leur sort comme ils l'enten-
dent. Les Etats-Unis y seraient favorables, de
mème que l'ensemble des nations représen-
tées à Genève, hormis la Russie et la Chine.
qui savent bien que des élections libres tant
en Corée qu'en Indochine ne seraient pas
favorables au communisme. Cui prodest ?
à qui profite la situation présente ? assuré-
ment à Moscou et Pékin. Si la guerre conti-
nue et se propage dans le sud-est asiatique,
c'est avant tout à la mauvaise volonté de
l'Union soviétique qu'on le devra.

Quant à la puissance qui se trouve dUecte-
ment aux prises avec les Viets, la France,
elle n'a qu'un désir, sortir honorablement
du conflit. Son honneur lui interdit de capi-
tuler, mais elle est prète à des négociations
dont le résultat ne sera autre que I'indépen-
dance complète du Viet Naro. ; ce qu'elle de-
mande seulement, c'est que cettè puissance
soit réelle et non la main-mise d'une tierce
puissance sur le pays.

C'est aussi l'idée des .puissances asiatiques
réunies à Colombo que M. Eden aimerait
voir formuler des propositions concrètes de
règlement. Intéressées au premier chef par
les événements d'Indochine, l'Inde, le Pa-
kistan, l'Indonèsie, la* Birmanie et Cey lan,
hostiles tant au colonialismo qu'au commu-
nisme, seraient à mème de contribuer puis-
samment au rétablissement de la paix dans
cette partie du monde ; ils comprennent les
besoins des populations, leurs aspirations et
pourraient trouver auprès d'elles une plus
complète audience. L'Europe n'aurait qu'à se
féliciter d'une ielle solution et les Etats com-
munistes hésiteraient peut-ètre avant de la
refuser.

Tandis que la conférence asiatique se meut
difficilement et que les nations occidentales
devraient avoir une ligne de conduite claire
et sùre, des gouvernements aux assises soli-
des, la France est à la veille peut-éire d'une
crise ministérielle. M. Laniel s'est vu malgré
lui, amene à poser la question de confiance
sur le renvoi des interpellations concernant
la politique étrangère. Quand on connait l'é-
tat d'esprit des parlementaires francais , la
mesquinerie de beaucoup d'entre eux, on se
demande si leur vote sera guide par la rai-
son ou la passion. Que le gouvernement ait
bien ou mal manoeuvré, qu'il mérite louange
ou blàme , un Parlement digne de ce nom ne
se permet pas de provoquer une crise mi-
nistérielle durant une conférence d'une im-
portance aussi capitale. Si encore, il y avait
une solution de rechange, une méthode meil-
leure, ou méme possible, mais qui préten-
drait la posseder.
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Un accroissement de l'aide
militaire à la Corée

Le general James van Fleet est arrlvé à Seoul où
il va examiner les possibilités d'un accroissement de
l'aide militaire à la Corée.

Le président Syngman Rhee, entouré des membres
du gouvernement, a accueilli à son arrivée l'ancien
commandant de la 8e armée qui se présente mainte-
nant, comme envoyé du président Eisenhower, et
plusieurs milliers d'habitants de Seoul ont acclamé le
general américain à son passage dans les rues de
la capitale. . . . . .

HANOI

Les abris de Dien Bien Phu
sont remplis de boue

La situation n'a guère évolué au cours de la jour-
née de mercredi dans le camp retranché de Dien Bien
Phu et les Viets n'ont pas rertouvelé leurs tentati-
ves d'attaque sur le point d'appui est d'où ils avaient
été chassés le 2 mai. Un très mauvais temps persiste
toutefois sur la euvette, causant de nouvelles misè-
res aux hommes du general de Castries et posant de
nouveaux problèmes à l'aviation.

Dans les abris transformés en lacs gluants, les
défenseurs n'ont pratiquement aucune protection con-
tre les intempéries. Dans l'infirmerie souterraine, où
plusieurs centaines de blessés attendent une impro-
bable évacuation , les conditions matérielles sont ter-
riblement dures et le quasi perpétue! grondement
de l'artillerie interdit souvent méme ile sonimeli aux
blessés. Par ailleurs, l'appui aérien est presque im-
possible depuis quatre jours et les parachutages sont
de plus en plus difficiles.

Le haut commandement francais a annonce jeudi
matin qu'à Dien Bien Phu, seuls des harcèlements
ont été enregistrés au cours de la nuit dernière, en
sorte que les défenseurs du camp retranché ont pu
profiter de ce répit.

AÌX-EN-PROVENCE

Gaston Dominici renvoyé
en Cour d'assises

Gaston Dominici, le meurtrier de Lurs, répondra
devant la Cour d'assises de Digne- (Basses-Alpes) de
l'assassinat de M. et Mme Drummond et de leur 'en-
fant.

Ainsi en a décide la Chambre des mises en acéu-
sation d'Aix-en-Provence , faisant droit aux réqui-
sitions du procureur de la République de Digne.

ROME

Des funérailles nationales
pour les victimes de Grosseto
M. Mario Sceiba , premier ministre italien , a décrété

que les victimes de la catastrophe minière de Gros-
seto seraient cnterrées aux frais de l'Etat.

CANTON J^|DU VALAIS
BRIGUE

Avec la Société suisse
des voyageurs de commerce

Les membres de notre Section Valaisanne se sont
rencontres dimanche dernier , 2 mai à l'occasion
des assises de printemps. Cette année se sont nos
amis du Haut Valais qui organisaient la journée et
lils firent bien les choses.

A 10 heures l'Assemblée generale était ouverte
par le très dévoué et sympathique Président M.
Pierre Tschopp dans une des splendides salles du
Volkshaus à Brigue où notre ami M. Nanzcr , te-
nancier , nous fit les honneurs de la reception .

Tout semble bien aller dans notre section valai-
sanne preuve cn _ est l'inscription dc 14 nouveaux
imembres. L'ordre du jour , particulièrement charg e,
donna lieu à des échanges de vues intéressants. La
(conclusion à retenir est sans doute , celle que le
Président apporta à la fin de la réunion : Quc cha-
cun d' entre nous fasse un effort  dans le recrute-
ment des nouveaux membres . Les avantages quc
¦nous offrons aux voyageurs de commerce devraient
incitcr ceux-ci à s'associer à nous pour que nos
efforts soient mieux appuyés.

Après un sympathique apéritif au Volkshaus nos
sociétaires se retrouvaicnt au Restaurant Guntcrn

COUP D' C e  35EIL SUR LA P R E S S E

D'un journal à Vanire
Ingres
« illustre et inconnu »

Dans ARTS-SPECTACLES, René Huyghe, com-
mentant le catalogue scientifique de l'oeuvre
il Ingres, récemment établi par Georges Wilden-
stein, célèbre le genie « étroit mais insurpassa-
blc pp , de l'artiste.

Cérébral et sensorie/, Ingres se résumé par là :
sensorie/ , c'est-à-dire à la fo i s  sensualist e et sensuel
sensible à ce qui vient des sens , ainsi qu 'au X V l l l c
siècle... 11 cultive, il r a f f i n e , il exalte ce que lui ap-
portent les yeux. 11 n 'est pas coloriste si par là on
entend le magicien qui , tei Dclacroix , sait le secret
de crécr par ses harmonies des états d ame ; il l' est
si contrairemenl à l ' opinion trop facilement recue,
on lui reconnait le goùt d'assembler des bouquets
de teintes vives pour f la t ter  le regard . Et s'il est
aussi ì'admirable dessinateur qui a étonné le mon-
de, il le doit à ce don aig u de percevoir la qualité
sensorielle. Valéry , on nous le rappelle ici , a f o r t
justement note qu 'il a « réagi par l'arabesque de la
forme contre le dessin uniquement de proportions » ,
lenitive par les davidiens.

C'est qu 'il ne pense pas la forme et la calcule
encore moins ; il la sent. Il a de l'oeil comme un
musicien à de l'oreille , et il Va f o r t  juste. « La jus-

tesse des formes , a-t-il d' ailleurs conf ié ,  est comme
la justesse des sons ».

En ce don exquis ct intense des sens , aussi aigu
dans la f inesse de la perception que dans l' invention
dc la qualité, réside le secret de son genie étroit
mais insurpassable.

Un partage de 1'lndochime
parait inévitable

Dnns un editoria! sur la Conférence de Genè-
ve, le WASHINGTON POST écrit :

Un partage dc Vlndochine parait à présent iné-
vitable et les Etats-Unis devraient présenter un p ian
positif pour augmenter les chances d'un partage
dans des conditions favorables.

On a Vimpression que les Etats-Unis viennent dc
subir l'un dcs revers dip lomatiques les plus humi-
liants de leur histoire.

En e f f e t , à Genève, 1 unite du f ron t  occidental a
été compromise. La Grande-Bretagne el la France
ont dù jouer un ròle dc direction que les Etats-
Unis n'ont pas pu assumer, notamment à cause des
restrictions imposées par le Congrès à la liberté
d' action de M .  Dulles.

autour d'une table bien gamie. Notre ami-tenan-
cier M. Max Guntern prcnait alors la direction des
opérations avec le savoir que tout le monde lui
/connait. Et puis ce fut le départ pour la riantc
vallèe de Conches où à Miinster uno collation nous
attendait en fin d'après-midi. Pendant que les Da-
mes visitaient l'église , les messieurs s'attardaieni
dans Ics chapelles...

Le soir à Brigue c'est la dislocation à l'Hotel
Victoria , l'au-revoir pour la réunion d'aùtomne à
Sierre ct nous disons « à  bientòt » à chacun des
ques Daines qui nous avaient pfait le plaisir de leur
participants et plus particulièrement aux sympathi-
présence. Ze.

Corporation
de la plàtrerie-peinture

L'Association valaisanne des Maitres Plàtriers-
peintres a tenu son assemblée generale annuelle le
dimanche 2 mai 1954, au Café du Commerce à Bri-
gue, en la présence d'une cinquantaine de délégués
et invités.

Dans le rapport d'activité , le président , M. P. Co-
lombara , a relevé la bonne marche des affaires et
a souligné Ics rapports correets qui existent entre
les syndicats ouvriers et l' association patronale et
la cordiale et feconde collaboration avec les diffé-
rents Services de l'Etat du Valais.

Le rapport présidentiel ainsi que le rapport du
caissier et des réviseurs ont été adoptés à l'unanimité.

Deux nouveaux membres ont été recus dans l'As-
sociation qui groupe aujourd'hui le 90 pour cent des
entreprises du canton.

Le secrétaire , M. Tai'ana , fit ensuite un href ex-
posé sur l' introduction du certificai de capacité et
invita les artisans à remplir leur devoir lors de la
votation federale du 20 juin 1954.

Nous avons note , pann i les invités le dynamique
président de la villo de Brigue , M. le conseiller na-
tional , Maurice Kaempfcn , M. Venetz , du Départe-
ment de l'instruction publique , M. Veuthey, de l'Of-
fice social cantonal , M. Anthamatten , conseiller com-
munal , à Brigue, les représentants de la Gips-Union ,
ainsi que M. le professeur Schwegler , de Fribourg

Au banquet , servi à l'hotel Volkhaus , d'aimables
paroles furent échangées entre le président , M. P.
Colombara , le président d'honneur , M. Jules Sarto-
retti et les invités.

Il n 'est peut-ètre pas inutile de souligner l'activité
inlassable que déploie cotte corporation cn particu-
lier dans le domaine de la formation professionnelle.

Sur le pian social également , cette association a
su faire cn temps opportun et l ibrement l'effort né-
cessaire en faveur dos ouvriers , ce qui a permis de
créer et de maintenir des relations amicales entre
patrons et ouvriers pour la bonne marche de la pro-
fession.

Relevons què le premier contrat collectif de cette
corporation a été signé le ler avril 193S et que de-
puis lors il est toujours reste en vigueur , sans au-
cune interruption , avec naturellement Ics modifica-
tions ct adaptations qui ont été nécessaires.

Nous formulons le voeu que cette belle corpora-
tion puisse toujours- continuer à travail ler  dans cet
esprit d'amitié ct dc solidarité pour le bicn-ètre de
la profession et dc la collectivité tout entière.

unnui i iuuc uc o i c n n c

A vec les «Compagnons des Arts»

Les Compagnons des Arts qui très prochainement
vont interpróter un spectaele dc gala , ont présente
cette semaine : «Le Malade imaginaire» de Molière
spectaele qui leur a valu la faveur du public. Gràce
à une exccllente distribution où aux còtés d'acteurs
chevronnés , de nombreux jeunes ont continue d'af-
firmer leurs talents , la pièce a passe la rampe avec
brio. Relevons le jeu part icul ièrement  étonnant de
M . Mommer , lequel a campé un Argon d'une maniè-
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re des plus heureuses , accompagné en cela par une
Toinettc qui avait su vivre son ròle , Mme Yvette
Frily. Quant aux autres acteurs , chacun selon le róle
qui lui était dévolu , ils ont su attestcr que ce que
les Compagnons des Arts entreprenaient , était tou-
jours mene à bien.

Ce prelude au spectaele proehain des Compagnons
mérite nos plus vives félicitations.

Avec l'association du Pare des Sports

Cc groupement a renouvelg son Comité comme
suit pour la nouvelle période administrative, Prési-
dent : André Julen (société de gymnastique) , MM.
Siegrist , de Sépibus , Sewer , Louis Zwissig, Henri
Ebehegger et Jean Frey, comme collabòrateurs. Cet
important groupement continue l'oeuvre entreprise
d'un commun aceord avec la Municipalité et les so-
ciétés sportives de doter le Pare des Sports d'amélio-
rations constantes.

Au Festival de Musi ques de Ventilane

Plus dc 800 musiciens et les 16 sociétés constituant
la Fédération du district ont été recus chaleureuse-
ment dans le sympathique village de Venthóne, où
M. Francois Fuchs , président du Comité d'organi-
sation pu adresser ses souhaits bien sincères et saluer
MM. les conseillers d'Etat Gard et Lampert , André
Germanier , Juge cantonal , Antoine Barras , premier
vice-président du Grand-Conseil , M. Edouard Ba-
gnoud , Président du Tribunal du district de Sierre ,
M. Aloys Theytaz , député et de nombreuses autori-
tés civiles et religieuses.

Après avoir exécute le morceau d'ensemble , le
cortège se forma avec les 16 sociétés et les musiciens
assistèrent à" l'office di vin. Ce fut ensuite la distri-
bution des médailles aux vétérans par le président
de la Fédération des Musiques du Centre , M. Gabriel
Bérnrd.

Le premier bénéf ic ia i re  de cette distribution fut
M. Elie Zwissig, présicVnt de Sierre , ancien prési-
dent fédératif , vice-président d'honneur de la Géròn-
dine , qui , depuis l'àge de 13 ans , et pendant 50 ans , a
servi la cause de la musique. Pour ce cinquantenaire ,
M. Ch. Rudaz , après avoir formule des "souhaits à
l'égard de M. Zwissig, lui remit au nom de l'asso-
ciation cantonale des musiques valaisannes un pla-
leau en élain'. Pour leur fidélité , les musiciens sui-
vants recoivent ensuite la médaille qu 'ils porteront
avec amour et fierté :

Vétérans fédéraux (35 ans) : MM. Dominique Cli-
vaz , Cécilia-Chermignon; Albert Germanier , la Ste-
phania-Granges; Leon Dcgli-Esposti , Echo de Chip-
pis ; Hermann Berclaz , La Gérondine-Sierre; Martial
Zuber , la Gérondine-Sierre.

Vétérans cantonaux (25 ans) ; MM. Paul Antil le ,
l 'Avenir-Chalais;  Joseph Antonelli , Jean Bagnoud
ct Daniel Dcvantéry, la Stephania-Granges ; Jos. De-
vantéry, Narcisse Micheloud et Emile Ncurohr , La
Mareellinc-Gròne; Ch. Mounir et André Tschopp
La Concordia-Miègc; C. Carlen , Robert Nanzer et
Robert Marcl.iy, La Gérondine-Sierre; Joachim Bar-
ras , Cécila-Chermignon; Raphael Glcnz , Harmonie-
Sal quencn; Benjamin Cina , Echo des Bois , Montana.

Au cours du banquet Me Aloys Theytaz fut nom-
mé major dc table ct sous son experte direction de
nombreux discours furent prononcés tandis que les
sociétés se produisaient pour le plus grand plaisir
de tous.

La Section valaisanne de la Société suisse de speleo-
logie, a le regi-et de faire part du décès de

MONSIEUR

Orlando Granges
decèdè à Diogne/Chermignon dans sa 35e année , le
6 mai 1954.

Les obsèques auront lieu à Chermignon samedi 8
mai à 10 heures.
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