
L'n»e d@ a iìiédiiatioo
Dans une intéressante étude publiée

aux «éditions Radar» et inti tulée:  « La-
me de l'economie » M. lc professeur W.
Kti pke énonce quelques vérités pcrtincn-
tes sur le trouble des temps présents. No-
tre epoque , remarqué le savant profes-
seur , est caraetérisée par lc fait  que Ics
hommes ne se donnent plus lc temps
de penser tranquillcmcnt au pourquoi de
ce qu 'ils font. « Il faut  que quel que cho-
se se fasse , n'importe quoi », telle semble
ètre la devise actuelle et l'on se precipite
d'une chose a l' autre.

En fait à notre epoque , l 'homme vit au
jour le jour.  II a désapprit à penser aux
principes. Dc plus en plus diminué lc
nombre de ceux qui ont gardé assez de
philosophie pour mettre les choses à leur
juste place ct savoir distinguer l' essentiel
du non esscntiel. On oublie lc but et l'on
s'accrochc aux moyens. Dans la vie in-
telleetuelle ct dans l'action politique , on
ne sait plus au juste ce que l'on veut ou
ce que l'on voudrait. On veut en mème
temps des choses qui sont totalement in-
conciliablcs , comme une economie plani-
ficc ct Ics libertés individuelles , le fedé-
ralisme et le collcctivisme , la solidarité
internationale ct l'exacerbation de la sou-
veraineté nationale par une direction cen-
trale dc l' economie confiée à l'Etat.

On élaboré dc magnifiques plans éco-
nomi ques dont pour ainsi dire toutes Ics
conditions nécessaires à l'accomplisse-
ment manquent ct qui , au moment ou
ils sont publiés , sont déjà dépassés depuis
longtemps par les événements. Dans ce
désarroi, que l' on ne veut naturellement
pas avoucr , on élit des commissions et
des sous-commissions, on se precipite
d'une conférence à l'autre ct on semble
se contcnter dc résolutions qui ne veu-
lent rien dire , si elles ne sont pas tota-
lement contradictoircs.

Cette tendance inquiétante dc notre
epoque était déjà pcrccptible après la pre-
mière guerre mondiale. Depuis plus d' u-
ne décennie , nous cn moissonnons les
terribles résultats . On aurait pu espércr
un certain temps que Ics conséqucnccs de
cette superficialité , dc cette hàte ct dc
cette méthode consistant à se tromper
soi-mème , f iniraicnt  par secoucr Ics res-
ponsables. Il faut  avoucr que cet espoir

ECHAUFFOUREES A L'ARC DE TRIOMPHE

A la fin de la cérémonie qui s'est déroulée devant le tombeau du Soldat Inconnu,
quelque 2000 manifestants submergèrent le service d'ordre pour protester contre le
limogeage du maréchal Juin. Le Président du Conseil et le Ministre de la Défense
nationale M. Pleven furent spécialement pris à partie. Voici l'instant critique, où le
ministre est attaqué par un manifestant.

1.500 PETITES PLANETES

On nomin e petites planètcs ou asté-
roides de très petits corps célestes qui
circulcnt autour du soleil , selon des el-
li pscs le plus souvent peu cxccntriqucs
et situées presque toutes entre les or-
bites de Mars et de Jupiter.

Les quatre premières : Cérès , Pallas,
Junon et Vesta , découvertes de 1S01 à
1S07, sont les plus volumineuscs; 652

a été dègù : la confusion et le désarroi
sont si possible devenus pircs eju'aupara-
vant. Les conférences , toujours plus nom-
breuses , se succèdent si rapidement qu 'à
peine l'une est terminée cju'une autre
commence , le plus souvent à l'autre ex-
trémité du globe. Ainsi , on court , plus
halctant , plus essouflé encore , après les
événements , au lieu dc quitter , comme il
lc faudrait , ce sol marécageux , pour re-
tourner sur le terrain solide des princi-
pes et se demander , dans le silence du
cabinet , comment il peut se taire que tant
dc bonnes volontés soient dilap idées.

Lorsque Ics hommes ne peuvent plus
penser aux principes , lorsqu 'ils perdent
le sens des relations , grandes et petites ,
existant entre les faits et les choses, lors-
qu 'ils ne peuvent plus distinguer l'essen-
tiel du non esscntiel , lorsque leur pensée
se fractionne en multiples parts qui n 'ap-
partiennent pas Ics uncs aux autres , nous
appclons un tei état de choses , déclare
M. W. Ròpke , avec impolitessc mais avec
exactitude , de l'« abètissement ».

Mais; poursuit l'éminent sociologuc ,
l' abètissemcnt n'est pas la bètise . Il peut
redevenir intelligence : il n 'est que du
désarroi et de la paral ysie , dont on peut
se libérer si l'on a diagnostiqué l'état
dans lequel on se trouve.

Rester ferme dans ses principes , c'est
une volonté souvent énoncéc mais rare-
ment définie. Sur le pian national , l'af-
firmation de cette volonté implique : ne
donner audience aux réformes qu 'en
fonction dc leurs affinités avec 'l'csprit et
la lettre de la Constitution. Si, voulant
satisfaire aux nouveautés du jour , un
Etat accucillc des réformes dc structurc
étrang ères à ses lois fondamcntales , il a-
mcnuise sa personnalité et altère son ca-
ractère. C'est pourquoi , à notre epoque ,
la meditation est redevenue si nécessaire.
Contrairement à la doctrine de certains
philosop hcs qui déclarent que seule im-
porte l'action , l' action à tout prix , nous
pensons , pour notre part , que l'heure de
la meditation a sonné et qu 'il est moins
urgent d'agir que dc se recueillir avant
toute action afin de mieux cstimer la
responsabilité dc ses actes , la fépercus-
sion évcntuclle de ses décisions.

H. v. L.

kilomètres de diamètre pour Ics plus
grosses (Cérès ct Vesta). En 1845, on cn
découvrit d'autres; leur nombre attei-
gnait 320 à la fin de 1S91. La photogra-
phie ct le perfectionnement des instru-
ments ont permis d' en dénombrer à ce
jour 1.560, dont 13 seulement ont plus
de 250 kilomètres dc diamètre. Celui-ci
pour certaines , n 'est que de quelques
kilomètres.

Les astéroides sont désignés par un

LA BOMBE A HYDROGÈNE DEVIENT UNE TERRIBLE REALITE

La terrible aventure d'un bateau de pèche japonais pris sous un pluie de cendres
radioactives illustre de facon bien tragique l'extraordinaire force des exp losions
thermonucléaires. Les premières photos des expériences faites à Eniwetok viennent
d'ètre rendues publiques par la censure militaire américaine. Elles nous montrent
la force incroyable de la déflagration. Une baule de feu, de 5 km. de diamètre
développé un nuage dont la hauteur atteint 40 km. Notre image montre le nuage
radioactif aui recouvre le lieu de l'exp losion.

J AI VU LES DISCIPLES DE GEORGES ROUX

Le curisi de Montfavet
L'AFFAIRE DE LÀ PETITE CHANTAL AURA-T-ELLE UNE SUITE

JUDICIAIRE ?

(De notre correspondant particulier')

L ancien hall du « Petit Pansien •,
18, rue d'Enghein , est immense : 500
personnes y trouvent aisément pla-
ce. C'est pourquoi un groupe d'illu-
minés en ont fait leur Église. Les cul-
tes bizarres , qui sont nombreux en
France, ont rarement des moyens fi-
nanciers importants : il faut croire
que les « Témoins du Christ » sont
les seuls favorisés dans ce domaine
car ils paient allègrement 800.000 fr.
frangais par an pour ce locai. Tous
sont adeptes du Christ de Montfavet
qui prèche la bonne parole du Christ
revenu sur la terre et chacun se croit
capable de guérir par la seule prière
et l'imposition des mains.

Leur originalité en effet, est de refu -
scr tout secours de la médecine : et
c'est pourquoi deux enfants malades,
Yves Payan à Cap ct la petite Chantal
à Clichy sont morts.

Ces nouveaux héréti qucs qui soulè-
vent l'indignation dc l' opinion france-
se sont de curieuses gens : Georges
Roux , inspecteur des PTT en retraite,
guérisseur depuis 1947 et qui depuis
1!)50 se croit le Christ revenu sur ter-
re, Ics a tous envoùtés.

Devant moi ses apotres courent cxi-
tés, à travers le hall, suivis par le mur-
murc de la foule menatjante sur le trot-
toir. Un des leurs a été blessé dans la
rue ; on leur a arraché leurs pancar-
tes du dos, déchiré leurs journaux. La
foule est indignéc contre « ceux qui font
mourir Ics gosses. .. Les disciples du
Christ , effrayés, mais pas décontenan-
cés, se rassemblcnt pour prier ct chan-
ter leurs hymnes.

— - voilà que le temps d'il y a deux
mille ans se répète », me dit l' apòtrc
principal , homme distingue à collier à
barbe ct qui se dit représentant du
Christ de Montfavet, à Paris.

numero d'ordre ct aussi lc plus souvent l découvert cn 189S, peut se rapprochcr
par un nom. La mythologic , l'histoire, de la Terre beaucoup plus que Mars et
etc., ont été pour ces miscs à contribu-
tion. On y trouve Achille , Patrocle ,
Uector , Ajax , Ulysse , Apollon , Adonis ,
Eros , Mikko , Noci , Carla , Conrada ci
Evita (ce dernier , prénom dc Mme Pé-
ron).

L'un des plus intéressants , Eros (433),

DE GUÉRISSEUR A DIEU

Leur religion ? .. L'idée du Christ est
éternelle » me déclara l'apòtrc No 2,
après m'avoir domande « si je leur vou-
lais du bien ou du mal », car, dans ce
dernier cas, « ils ne m 'illumineraient
point ! ». Cette menace ne parait pas
sérieuse, car voilà un homme au collier
de barbe qui me fait remettre Ies trois
oeuvres de Georges de Montfavet : « Le
Journal d' un guérisseur » (un roman
où, comme il dit , « le mal cède au bien
ct à la vraie foi »), « Les paroles d' un
guérisseur » ct « Message divin ».

Georges Roux est en effet son pro-
pre éditeur et distributeur.

CEUX QUI REFUSENT DE VOIR
LA LUMIÈRE

Ces « épreuves » ont commence quand
les deux envoyés du « fils de l'homme »
se sont vus refuser l'entrée du Vatican
où ils étaient accourus, pour « guérir
lc Pape ». Les gardes suisses ne les
avaient pas admis, ct méme à leur deu-
xième tentativo, les avaient conduits
à l'hópital psychiatriquc. Reconnus in-
offensifs, on Ics libera et l' ambassade
de France à Rome les rapatria , car ils
manquaient de biens terrestres suffi -
sants pour prendre le train...

Une guérisseuse accourue en ren-
fort , se trouve toujours à la clinique
psychiatriquc romainc ; car elle parait
moins inoffensive que ses deux apótres-
frères.

Quelle suite judiciaire sera donnée
aux deux tri.tcs affaires d'enfants
morts pour n 'avoir pas recu de soins ?
On ne sait pas encore. Pour les « Té-
moins du Christ », ces,morts sont tou-
tes naturelles et Ics deux enfants sont
simplement entres dans la lumière et
le recueillement éterncl.

A. S.

mème Vénus. C'est ainsi qu 'en 1931 , il
n'a été éloigné de nous que de 17 mil-
lions de kilomètres.

D'autre part , Hidal go (944) qui va
jusqu 'à s'approcher de l'orbite dc Mars
peut s'éloigner jusqu 'à l' orbite de Sa-
turne.

Alderney retrouvé
ses cloches

Alderney, qui appartieni à l'archipel
ang lo-normand , est à 51 km. au nord-
ouest de Guernesey et à 15 km. seule-
ment (_ ,_ la còte de France. Cornile
dans les autres iles ang lo-normandes, on
y parie encore fran cais, un savoureux
dialecte normand , qui est la langue of-
ficielle. C' est un grand centre de pèche ,
mais, à cause de la beauté de son pay-
sage , les touristes y  viennent de plus en
plus , attirés par la douceur du climat et
le pittoresque du pays. Alderney — ou
Aurigny en fran cais — a une superficie
d' énviron 30 km. carrés ; le sol est fer -
tile, le prairies nourrissent une race de
vaches très recherchée. Le long des
còtes bordées de falaises extraordinai-
res, les amateurs de bains de mer trou-
vent une quantité de baies avec des pla -
ges de sable et des galets.

Si les géologues découvrent dans les
rochers d 'Alderney toutes sortes de
problèmes à résoudre , les amateurs de
beautés naturelles ne manquent pas de
curiosités à voir. Il y  a les « Deux
Sceurs » qui soni d'énorm es pyramides
de porphyre; la «Roche Pendant e» , qui
est une masse de grès littéralement sus-
pendue au-dessus des f lo ts ; il y  a des
cavernes, des parois de roc et des pina -
cles où ion peut prati quer l 'art de la
varapp e. Un mòle de pierre abrite le
port de Brave où vous amène le va-
peur. De là on gagne l 'intérieur par des
chemins bordés de murs en pierres sè-
ches, on passe près de l 'hópital qui est
l 'ancien chàteau que li conile d 'Essex
f i t  construire au 16e siècle, il était des-
tine à servir de s Ueu de séjour » à la
reine Elizabeth 1 si elle s 'obstinait à ne
pas épouser Essex, le privarti ainsi de
l'honneur de ceindre la couronne d 'An-
gleterre; les espoirs d 'Essex furent  dé-
Cus et la reine ne f u t  pas l 'hóte invo-
lontaire de ce chàteau.

Une émouvanle cérémonie ts'est dé-
roulée tout récemment à Ste Anne , la
capitale , dont l'égiise a une tour nor-
mande pour clocher. Or, il n'y avait
p lus de cloches depuis 1940 , elles a-
vaient alors sonné pour la dernière fo is
pou r avertir les insulaires que les Al-
lemands ayant occupé la France , ils de-
vaient évacuer l 'ile. Une fo is  Alderney
envahie, les Allemands descendirent les
cloches puis les transportèrent en Fran-
ce où l 'armée britanni que les retrouva
après la libération , mais elles étaient en
mauvais état , aussi fal lut- i l  les refondre
ce qui a été fa i t  à la fonderì e de Lough-
borough qui les avait fondues en 1850.
Enf in , remises en p lace , elles ont joyéu-
sement retenti dans l' air léger d'Alder-
ney dont l'égiise a maintenant retrouvé
sa voix.

k

On peut sans exagération appeler le
vieux pont de la Maltiére, à Delémont,
le « Pont des Soupirs ». Les chauffeurs
de quelque 1200 voitures qui traversent
le pont quotidiennement, poussent des
soupirs, car il est étroit et la visibilité est
fort mauvaise. Les amateurs de vieux et
de beaux monuments poussent, eux aus-
si, des soupirs, car ils ne voudraient pas
voir disparaìtre un pittoresque monument
architectural vieux de 400 ans. La que-
relles des « anciens et modernes » bat
son plein.
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Bellinzone 8 - Sion I
Pour son traditionnel match dc Pàques , le club

dc la capitale valaisanne recevra celui de la capi-
tale tessinoise , l'AC Bellinzone au grand comp let.

Avant dc suivre les périp éties de ce match qui s'an-
nonce palpitant à souhait et où Ics amateurs de beau
football trouveront entière satisfaction , il est inté-
ressant de faire p lus intimement connaissance de
la «squadra ticinese» .

Les origines du FC Bellinzone remontc au ler jan -
vier 1904, date qui vit le départ d' une ascension con-
tinue. C'est donc cette année le cinquantenaire des
fameux «granata» .

Des débuts diff ici les , une ambiance hostile , mais
cependant l'enthousiasme de la jeunesse caraetéri-
sèrent les premières années d' existence du club. Puis
petit à petit lc football s'impose , attise Ics passions,
ébroue les résistances et dès lors le FC Bellinzone
vit activement. I] se mesure avec les meilleures for-
mations du moment et noue d' amicales relations
mèmes avec les clubs étrangers.

Le FC Bellinzone gagne des tournois soit à Lu-
gano , à Bellinzone , etc. dès avant la tourmente de
1914 déjà et remporté de grands succès contre des
équipes italiennes.

En 1913, le FC Bellinzone est admis à I'ASFA et
durant p lusieurs années il opere en sèrie B sur son
terrain de la «Columbaia» inauguré en 1917 , arri-
varli plusieurs fois au seuil de la promotion mais
sans pouvoir accèder à la sèrie sup érieure.

En 1925 , le FC Bellinzone fusionne avec l'associa-
tion «Darò» pour devenir l'association dc football
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OUVERTURE DE LA SAISON ROUTIERE PAR
LE TOUR DES QUATRE CANTONS

Le Tour des Quatre Cantons, première des courses
classiques sur route suisse, a été diete par les jeu nes
qui n'ont pas cesse de se Iivrer une lutte ardente sur
les 237 km. Seul Eugen Kamber a gardé son sang-
froid et le contact avec les fuyards pour prendre fi-
nalement la tète du trio courant vers la ligne d'ar-
rivée. Notre photo : Eugen Kamber devant le Bel-
ge Lambrichs second, Kinterberg-troisième et le jeu-
ne Hollenstein.

— C'est inuti le , dit froidement Candiano , laissez-
les cricr : vive Foscari ! tant qu 'ils voudront. J'aime
mieux cela. Eh bien ! mais il ne faut  rien déranger
à votre p ian , maitre Gennaro ; quant à celui des con-
jurés , il ne sera pas modif ié  non plus.

— Il ne me reste plus qu 'à attendre lc ler  février ?
— Aussi paisiblcment que j 'attendrai moi-mème.

dit Roland qui  se leva. Du moins , je vous .c souhaite.
Roland se dirigea vers la porte.
— Un dernier mot , monseigneur , dit Gennaro. S'il

survient un incident  imprévu et remarquable , où dois-
jc vous faire prevenir ?

— Mais à la maison dc l' ile d'Olivolo , répondit
Roland sans l' ombre d' une hésitation , mais cn f ixant
sur le chef de poliee un regard qui  le fi t  pà'lir.

Roland ajouta :
— J'y suis seul toutes Ics nuits.
— Seul , monsei gneur ! C'est dc l' iniprudcnce...
— Seul avcc mon vieux pére avcugle et fou , insista

Roland dont la voix devint rauque et dure , tandis
qu 'une f iamme sombre jaillissait de ses yeux.

Le chef de polie. s 'était incline plus profondément .
Lorsqu 'il se relcva , il vit Roland qui traversait  son

antichambre et s'en allait paisiblement.
— Seul 1... avec son vieux pére avcugle et fou...
Roland avait disparu depuis longtemps que Gui-

do Gennaro était à la méme place , ré f léchissant , Ies
sourcils fronces sous l' effor t  de sa medi ta t ion .

Il f init  par  se jeter dans son fau teu i l .
Et qui se fùt  trouve près de lu i  à ce moment, l' cut

entendu dire presque à haute  voix :
— Pourquoi supprimc-t- i l  la place de Grand In

quisiteur ? Tant p i-, pour lui  ! Oui , mais est-il vra
qu 'il soit seul ila nu i t  dans cette maison ? Attent ion
Gennaro , la décision que tu vas prendre est i^rave

Longtemps Gennaro parut  rèver.
Il s'é tai t  leve et se promcnait à pas Icnts.

Bellinzone, qui après plusieurs années de luttes ac-
cède au cours de la saison 32-33 à la lère Division.

L'equipe est renforcée , l' enthousiasme grandit et
l'on joue dès lors sur le nouveau terrain de «Viale
Stefano Franscini» .

Dès la première saison l'AC Bellinzone s'impose ,
souvent mème contre des équipes redoutables d'outre
Gothard.

La seconde année d'ascension déjà , l'AC Bellin-
zone accomplit la prouessc de t erminer au premier
rang à égali té  avcc la redoutable équi pe de «Krcuz-
lingen» mais se trouve battue lors de la dernière ex-
plication. Les espoirs s'évanouissent lorsqu 'au der-
nier moment Krcuzlingcn renonce à l' ascension et
dccline l 'honneur de faire  partie dc la Division Na-
tionaile.

Logiquement cer honneur  revient donc à l'AC Bel-
linzone mais lors de l'assemblée des délégués de
I'ASFA à Lugano , un vote inconsidéré , trahissant
l' esprit des statuts de I'ASFA , dénie lc droit à l'AC
Bellinzone d'occuper la place qui lui revenait.

L'AC ne s'avoua pas battue et après p lusieurs an-
nées de luttes , put faire prévaloir son bon droit par
le Tribunal federai , imposant alors un additi! aux
statuts de I'ASFA.

Mais ces luttes avaient considérablement affaibli
la vitalité du club et l'equipe était redescendue d'un
échelon , pour ensuite reprendre sa place en lère Di-
vision gràce aux merveilleuses ressources qui furent
toujours son apanagc.

Le but poursuivi dès lors fut l'ascension en Divi-
sion supérieure. La saison 40-41 , sous la conduite de
l'entraìneur hongrois Kcevès fut  terminée en deuxiè-
me position , à 3 points seulement de Zurich . La fa-
talité p lus que la valeur des équi pes adverses avait
été cause de ce résultat.

L'année suivante , après un début des plus promet-
teurs l'equipe manqua à nouveau le coche. Ce fut
' oceasion d'un remaniement du comité et des diri-
geants du club.

Les nouveaux membres partircnt dès lors avec en-
thousiasme et décision à la conquète de lauriers qu 'ils
n 'obtinrent pas immédiatement.

On fit appel alors à l' entraìneur Carlo Pinter , du
FC Cantonal , bien connu des Sédunois.

L'equipe fut renforcée d'éléments puissants et du-
rant la saison 42-43 la conviction s'a f fe rmi t  des pos-
sibilités dc l'equi pe. l'AC Bellinzone fut la première
de son groupe et , dans un premier match de barra-
ge contre le FC La Chaux-de-Fonds, à la Charrière
fit  un superbe match nul. Mais lors du match re-
tour , dispute à la «Turitta», les adversaires prirenl
le meilleur, et une fois encore toutes les espérances
s'cnvolèrent.

Mais pas pour longtemps et la saison suivante , 43-
44 , l'e quipe «granata» forca l'ascension à la Division
nat ionale.

Dès lors les dirigeants , non encore satisfaits des
succès acquis pouvaient aspircr aux plus ambit ieux
honneurs  : La conséeration dc «Champion suisse » au
terme de la saison 47-48.

Depuis 10 ans déjà , le Bellinzone jou e en Divi-
sion nationale A et conscicnt de ses forces ct de ses
possibilités se comporte toujours avec honneur , pour
la plus grande satisfaction de ses amis et de ses
couleurs.
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Les concours de patrouilles
de la Brigade montagne IO

Les concours d'été (de printemps serait plus jus-
te) des patrouilleurs de la Brigade montagne 10 se
sont déroulés samedi à Le Chàtelard , hameau situc
à 6 km. de Romont. 46 patrouilles , chacune représcn-
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Tout à coup, il parut  avoir pris une résolution ,
car il f rappa sur l i  table avcc un petit marteau.

Un de ses valets parut à l'instant.
Gennaro lc regarda f ixement , comme s'il cut pese

à ce moment ce que valait  cet homme en qui pour-
tant  il avait  une grande confiance.

—Tu vas aller... commcnca-t-il.
Puis il s'arréta. Lc valet attendait .
— Non , reprit soudain Gennaio , c 'est inutile... tu

peux te retirer .
I , 'l iomme obéit.
Gennaro , alors , commenda une de ces longues et

minut icuses  toilettes qui lc t r ans fo rmaien t  comp lète-
ment.

Et il murmura  :
— Moi seul puis fa i re  une expédi t ion parei l le  !
Lorsque Guido Gennaro se trouva prét , la nou-

velle combinaison qui venait  de s'échafauder dans
sa tète se trouvait  prète aussi — du moins . à son sens,

Voici ce que pensai t  le chef de poliee :
S i i  laissait marcher  les choses , Roland Candiano

serait va inqueur .  Il n 'y avait pas de doute dans son
esprit sur ce point.  Or , Candiano venait de lui  an-
noncer sa formel le  intent ion de supprimer la char-
ge de Grand Inquisi tcur.

Et Gennaro voulai t  étre Grand  Inquis i tcur .  Il avait  , fu rqua i t  sur deux routes.
si longtemps convinte ce poste qui équ iva la i t  à celui  D'abord , s'il se decidali à frapper Roland , il fai

dc nos gardes des sceaux , avcc quelque chose dc
plus formidable , dc plus absolu — il avait si long-
temps f ixé  Ics yeux sur ce rève de sa vie que son
désir tournai t  à la monomanie . Peut-ètre le chef de
poliee place entre le titre dc Grand Inquisitcur et
celili dc doge cùt-il  liésité ! En effet , ce n 'est pas
seulement  la puissance honorif ique ct quasi royale
qu 'il souhai ta i t  si ardemment , c 'était le pouvoir ef-
fectif , mystérieux , la jouissancc dc faire trembler
Venise du fond de son cabinet , de tout savoir , dc
surprendre tous les secrets , ct d'arranger tout à sa
guise.

Guido Gennaro n 'était pas méchant .  Il n 'était pas
ambitieux.

Guido Gennaro était le type parfai t  du policier ,
et il rèvai t  d'ètre le policier dé f in i t i f .

La suppression de la charge de Grand Inquisi tcur
l ' cùt laisse morfondu , mème si on lui eùt offer t  une
si tuat ion plus b r i l l an te  en apparence. Plus dc Grand
Inqu i s i t cu r  ! Qu 'eùt-H fai t  dans la vie , lui ! A quoi
se fùt-i l  raccroché !

Pour éviter cette véritable catastrophe , il n 'y avai t
qu 'un moyen :

Supprimer Roland Candiano lui-mème !
Oui ! Mais là , le r i i sonnement  de Gennaro se bi-

tant  une compagnie , avaient répondu à l'appel des
organisateurs que dirigeaient avec leur compétence
coutumière  les offi.cicrs-sports de la Brigade mont. 10,
Ies Plt Perren et Clivaz.

Sur un parcours d' énviron 20 km , Ics patrouilleurs
luttèrent avec acharnement  et un bel esprit sportif et
militaire. Outre un effor t  physique considérable , ils
eurent à e f fec tuer  des tirs , à lancer des grenades et
à s'orienter dans le terrain avec l' aide de la carte et
de la boussole .

Ces concours de patrouil les  permett ront  de sé-
lcctionner les meil leures format ions  cn vue des cham-
pionnats  d 'été d' armée qui se dérouleront cette an-
née à St-Gall.

Voici les princi paux résultats :
1. Plt Pah"d IV-2; 2 Plt Zufferey 1-8; 3 Cpl Kunz
III-8; 4 CA Reymond 111-12; 5 Sgt Carron MI ;  6
Cpl Blanc 1-9; 7 Sgl Droz 11-12; S Plt Gillioz IV-11;
9 Sgtm Chevrier 1-12; 10 Lt Bruttin MI;  11 Sgt Bes-
son IV-S; 12 Plt Eschbach Ob.26 ; 13 Sgt Cornu II-8;
14 Lt Paschoud 1-6; 15 Lt Morcillon Ob.25; 16 Lt
Kittcl Ob.25 ; 17 Cpl Parvex MI ;  18 Cpl Marchetti
Gre.5; 19 Sgt Eggs II-9; 20 Sdt Mart in Subs. IMO.

CHRONIQUE f^gft SÉDUNOISE

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsiq

.. S ADAPTER, C'EST SE RAJEUNIR ! »

Chers amis,
Les circonstances de la vie actuelle obligent tout

organisateur à tenir compte du désir insatiable de
nouveauté qui se manifeste de plus en plus et sur-
tout parmi la jeunesse. Pour plaire, une formule, un
programme, doit étre constamment renouvelé et adap-
té au goùt du jour. Ainsi, nous avons tous, en écou-
tant la radio, constate qu 'après quelques semaines
déjà, les émissions étaient soit modifiées, soit chan-
gées, et ceci .pour satisfaire des auditeurs toujours avi-
des de nouveau.

Et il en est de mème dans tous les domaines : mo-
de, spectacles, journaux, etc.

Nous aussi, nous avons quelque chose d'inédit à vous
proposer et nous espérons que cette idée vous plaira
comme elle nous a più.

Jusqu 'à maintenant, les retraites que nous avons
suivies avaient lieu l' automne et se présentaient pres-
que uniquement sous forme de prédication. Nous y
avons pris part et en avons profité. Mais, avouons-le,
très vite, nous les trouvions monotones, et en étions
lassés.

A l'exemple d'une paroisse francaise, le elergé sé-
dunois nous propose une formule toute neuve, la-
quelle ayant remporté plein succès chez nos amis
d'Outre-Jura, ne manquera pas de nous enthousias-
mer également. Il ne tient d'ailleurs qu'à nous d'en
assurer la réussite. Ce n 'est pas à une vraie retraite
que nous vous invitons, mais à vivre ensemble une
semaine pascale bien recueillie, qui nous prépare
mieux à la joie de Pàques. Les parties oratoires se-
ront coupées de chants communs, et de figurations
symboliques ayant pour but de nous rappeler et de
nous faire comprendre les vérités fondamentales de
notre foi.

Non seulement, le R. P. de Gurbert, de Toulouse,
prédicateur , sera chargé de mener à bonne fin cette
préparation à Pàques, mais nous^.tous, qui répondons
à cet appel , nous serons mis à contribution. La réussi-
te est entre nos mains, à nous de le prouver.

Nous sommes donc persuadés qu 'en tant que jeu-
nes, cette nouveauté vous interesserà et que, tous,
nous nous retrouverons à la cathédrale, la Semaine
Sainte.

Venez-y avec vos amis et connaissances, nous vous
y attendons.

Pour la jeunesse :
Rolande Gaspoz, Bernard Cretton ,
Laurent Blatter

Un jubilé
à la Poste de Sion

Entouré des membres de sa famille et du per-
sonnel postai dc Sion , M. Joseph Rey-Bellet , ad-
ministrateur , vient dc fèter le 40me anniversaire de
son entrée dans l'administration des PTT.

Au cours d' une cérémonie officielle , l'heureux
jubilaire recut des 'mains de M. Cuendct , directeur
d'arrondisspment , le précieux cadeau offert  par
l'Administration , à savoir : une montre en or avec
chaine ct un diplòme. En termes émus, M. Cucn-
det retraca les principales étapes de la vie du ser-
viteur fidèie qu 'il avait tenu à venir féliciter per-
sonnellement.

M. Joseph Rey-Bellet est originaire de Val d'Il-
liez. Il est né à Riddes , le 2 mars 1896. Entré au
service des PTT , le ler avril 1914 , comme apprenti
et après avoir accompli son stage dc fonctionnaire
breveté sans lieu d' emploi déterminé , à Bàie. Ge-
nève , Lavey, St-Maurice , etc, M. Rey-Bellet gravit
rapidement les divers échelons de la carrière à la-
quelle il avait décide de consacrer sa vie. Nommé
directeur de la poste de Viège , le ler juin 1928,
il fut , à cette epoque et durant de longues années ,
l' administrateur postai le plus jeune de Suisse.

Très remarqué par ses chefs qui avaient su ap-
précier en lui une vive intelligence et un zèle ar-
dent au travail , M. Rey-Bellet obtint , dès le ler
juillet 1945, le grade de chef de bureau de l'office
des chèques de Sion. Puis , lorsque le poste de di-
recteur de l' office de Sion devint vacant , par suite
de la mise à la retraite de M. Auguste Moret , le
ler janvier 1953, M . Rey-Bellet se vit confier la
tàche importante de prendre en mains les destinées
du service postai de la capitale valaisanne. lei ,
comme dans toutes les fonctions assumées précé-
demment , il sut faire preuve des qualités qui dis-
tinguent le véritable chef : une vue claire des né-
cessités du moment ainsi qu 'une grande fermeté
dans l'exécution des décisions prises.

Relevons un trait frappant du caractère et du
tempérament de M. Rey-Bellet : son profond res-
pect de la personne humaine. Rarement on a vu
un chef plus soucieux de cultiver les bons rap-
ports d'homme à homme ainsi qu 'une entente cor-
diale entre les diverses catégories de personnel
soumis à ses ordres. Gràce à cette qualité fonda-
mentale , M. Rey-Bellet ne compte que des amis
aussi bien parmi ses subordonnés que parmi le
nombreux public de la grande cité valaisanne.

Notons aussi que cette sympathique manifesta-
tion fut  conduite avec brio et discipline par M.
Benjamin Perruchoud , chef de bureau et conseiller
communal. Divers représentants du personnel pri-
rent également la parole pour dire leur attache-
ment à leur administrateur et relever les qualités et
mérites de ce dernier. On entendit , tour à tour ,
MM. B. Perruchoud ct A. Mottier , chefs de bu-
reau , pour lc groupe des gradés , Th. Salamolard ,
ler commis, pour le personnel fonctionnaire , Jules
Martin , aide principal , pour les facteurs et Pierre
Lathion , pou r les conducteurs de cars. Puis un
souvenir à l' achat duquel tous les fonctionnaires et
employés avaient tenu à contribuer , fut remis à
l'heureux jubilaire.

Très ému par tant de marques d'amitié , M. Rey-
Bellet adressa quelques paroles très aimables à M.
Cuendet , d'abord , puis à tous ses subordonnés. Il
offrii ensuite à chacun de ses invités — au nom-
bre de quatre-vingts environ — une copieuse as-
siette valaisanne arroséc d'un verre d'excellent fen-
dant.

C'est dans une atmosphère dc franche camara-
derie et de cordiale gaìté que se déroula la partie
récréative animée par la voix chaude et vibrante
de notre maillot jau ne de la chanson , M. Aldo
Défabiani. Un petit orchestre , plein d'entrain , mit
toute l'administration postale en danse et c'est sur
un air de valse que s'acheva cette charmante soirée
dont nos postiers garderont longtemps le sou-
venir.

(*h ON UT EN PLAINE

@ COMME DANS LES VALLÉES

h <' Feuille d 'Avis du Valais »

lait frapper à coup sur . Avec un adversaire de cette
envergure , il ne fallait pas s'y prendre à deux fois.
S'il manquait Roland , Roland ne le manquerait pas ,
lui ! Et sa vengeance serait terrible.

Ce fut alors que Gennaro eut l'idée subite qui
illumine un cerveau :

11 ne frapperai! pas Roland Candiano.
Mais il le ferait frapper !
Guido Gennaro , songeant à celui qu 'il avait choi-

si , murmura :
— S'il réussit... s'il tue Candiano , tout va bien.

C'est moi qui l'amai prévenu , c'est moi qui lui au-
rai indique la chose, donc je suis en droit de comp-
ter sur sa reconnaissance. S'il ne réussit pas , Can-
diano ne saura jama is la vérité.

Or , celui que choisissait Gennaro pour frapper
Candiano , c 'était lc capitaine general Altieri !

On voit toutes les ressources que cet esprit inven-
tif dont nous avons peine à suivre les tortueux méan-
drcs pouvait  tirer d' une pareille idée.

Lc second point du raisonnement de Gennaro por-
tait sur la consp iration elle-mème.

Si Altieri t r iomphait , Gennaro lui prouvait qu 'il
connaissait depuis longtemps la conspiration , et qu 'il
l' avait servi sccrètement. Sans compter qu 'il l' aurait
mis à mème dc se débarrasser de Candiano.

Si Foscari , au contraire , rentrait vainqueur au
palais ducal , Gennaro tr iomphait  en mème temps
que lui . Et n 'avait-il  pas la promesse du doge !

Ayant  achevé ce pian que nous avons exposé pour
donner une idée de cette epoque dc mines et con-
tre-mines , Gennaro se rendit tout droit au palais
Altieri.

Il ne manqua  pas d' ailleurs l'occasion de séjourner
longuement  dans les antichambres où personne,
gràce à la perfection de ses deguisements ne le re-
connut.

( à sui-'re)



Les ménagères suisses

ont aidé Maggi à découvri i

le secret du

«bouquet» de légumes

Ce qui manquait jusqu 'ici au bouillon gras, c'était
le bouquet de légumes, cette saveur à la fois relevée
et delicate, absolument nécessaire pour arrondir et
compléter le bon goùt de viande.
Pour vous l'offrir dans toute sa plénitude, Maggi a
mis au point une sèrie de recettes complètement
nouvelles qui ont été successivement soumises au
choix de centaines de ménagères suisses.
C'est de cette collaboration qu 'est né — plébiscite à
une enorme majorité — le nouveau Bouillon gras
extra Maggi.

MAG<?!o:£\ Bouillon gras extra
» '"42 CMyT"̂ '_a__.

^m^^^^^ l̂l^^^ ŷ̂l* ò la dande et. aux légumes
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• Pommes de terre nouvelles, kg. . . . 0.75 J
5 Oranges blondes, kg. 0.85 2
• Oeillets 4 teintes, pce 0.25 §
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SGHROETER FRÈRES
• Rue de Conthey - Tél. 2 21 64 •
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G R A I N E S P O T A G E R E S  I
Oignons à fleurs j

Semenceaux de pommes dc terre <

SGHROETER FRÈRES I
| Rue de Conthey, tél. 2 21 64 \
; Av. de la Gare, tél. 2 25 32 \
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LES GRANDS MAGASINS

Bint i c  28— les 100 kg.
A la Porte-Neuve S. A., Sion ...cubi, Bona,

27.— les 100 kg.
cherchent Plantons Ackersegen

1. Aidc-vcndcusc debutante, pour leur rayon Bchmes 26.— les 100 kg.
de BAS ; —

Magnifiqucs plantons
2. Garcon dc courses. toutes quantités.

Se présenter le matin de 3 à 11 h. °n cnvoie Partout

Mme Schivali - Paycrne
¦ Cultures - Tél. 037 6 27 .18

'̂ JKfe  ̂ Le printemps .v v |

m§ t̂% prend rr l _
7 ì r$ ¦ ? son essor... \ 1

v ^> * sJ_3É_!_5 \ A **~ _ e
Maintenant, c'est décide: votre scooter sera acheté! Quelle marque t f^  V^«A \ -rlSOì& Ss u
choisir? Naturellement celle qui a la plus grande renommée. Car il ù\~ 
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La VESPA peut étre comparée à un fruit à point; Nouveau prix frs. 1580.— y compris la roue de se-
depuis longtemps elle a dépasse le stade des « maladies cours, etc. Grandes facilités de paiement. 5 CV, vitesse
de l'enfance > . maximale 75 km/h. Consommation 2,2 1/100 km.

Acheter VESPA c'est choisir ce qu'il y a de _
meilleur! ^•'• •"* iWs A "° ' " .y "-^^^^^g^^^^lf^HW

I j p  Veuillez m 'exp édier un catalogne illustre VESPA flg BS J0I$BF mW$-l liWit__^̂ y  ̂A \  mB
•r | TOM . mai à r̂ wlf AT̂  & 1 *̂ i H
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M A  découper ei envoyer à: Inlercommercial S.A., MfcferaBjL- r̂tBfiSB 
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- 3^F 'vi,'' ti^S^^KP^^^B1, Place du Lac , Genève. -,. H BR___9 .'-" •'- e *̂" ~^£ B
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Les noms de 370 agents officiels VESPA fi gurent dans l'annuaire du téiéphone sous VESPA-SERVICE.

Ardon : R. Lugon Sion : E. Bovier, Av. de Tourbillon
Martigny-Ville : Ch. d'Amico Viège : P. Imesch
St-Maurice : M. Coutaz Vionnaz : G. Richoz
Sierre : A. Brunetti -

I 

TOUTES LES ANNONCES ||| 1 °" Peut s'ab<">ner à la . Feuille d'Avis .

DOIVENT ETRE APPORTEES m*f§& 
à " importe qucl moment de l'année

LA VEILLE DU TIRAGE WR Cpte de chèq' post' IIc 1748
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7 AU DIMANCHE il AVRIL <m r̂̂ ^̂ ^ÈMW^^ Î^

I U n  

grand film de passions 
^^ 

Une 
film 

extraordinaire
avec 

Sfe UNE OEUVRE VIOLENTE, APRE, REALISTE,

J E A N  G A B I N  JIIÌPÌ éMOUVANTE ET PURE...
SILVANA PAMPANINI et SERGE REGGIANI l̂ P I V I A R L O N  B R A N D O

i m̂m mi m mm 
resi  ̂

Prix de l'intcrprctation masculinc au Festival

Sa % m I I«B '_^P^ de Canncs 1952 et
1 ILLt P^i • Jean Peters

|̂ ^?  ̂ Une grande heauté mexicaine dans

DANGER EUSE 1 mii,, nun
L'HISTOIRE PALPITANTE D 'UN AMOUR i 'y \ ' ' . B i IH ^ B H. B UM I i^

d'après le célèbre roman da SABATINO LOPEZ ?T ™» ¦ ' W ¦¦ ¦¦ ¦ m ¦ ¦¦ ¦ ¦¦

Une simple rencontre (|iii boiilcvcrsc ^?.::VI
. . . _ La grandiose ct cxaltante epopee
*""*** Une Vie • b ,V <i ('u ru de et implacahle révolutionnairc mexicain

Désormais rien ne comptait plus pour lui. Ni son 'v , ¦ _,--„ ...T ^. r,.-,.,..
c . .f . . ; - EMILIANO ZAPAPAfoyer, ni sa carriere, ni son honneur... ^V :

|§5£?j !_ dur  el impitojalile cornine le soleil du Mexique

Les hommes étaient à la merci dc ccttc tzigane, de '* I . i L'AMOUR
cette créature diabolique qui prometta» lc bonheur , \  ̂

ECLATE ENTRE DEUX COMBATS !
mais apportai! la ruine... -V ; Fi 'm parie frangais
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Agents généraux pour le Valais :

Qjdalmj e £ c/oliai , Sion
. . . *

ON CHERCHE une vendeuse pour le magasin

et tea-room, propre et de confiance ;

un appronti conf.seur-pàtissier

un porteur

jeune homme pour aider au laboratoire et les
courses. Faire offres à la Confisene Matthey-

Doret, tél. (027) 2 15 62, Sion.

FILETS DE HARENGS

FILETS DE DORSCH

MERLUCHE - ESCARGOTS

Thon blanc au détail

Salami suisse, ie kg 8.50

Salami Arles, le kg 9.—

Salami Milan, ie kg 10.50

JAMBON - VIANDE SÉCHÉE

r EPJCER1E CENTRALE,
'"K Scljr oeter

Livraison à domicile - Tél. 2 20 39

Tirs ì ba es
I>c>. tirs au fùsil-mitrailleur, à la mitraillctte,, au pis-
lolct et au mousqueton auront lieu dans la région dc
APROZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz)
mix dates suivantes :

Samedi 10 avril 105. ) 0800 - 1230
Lundi 12 avril 195. )

Mard i 13 avril 195-1 ) 0730 - 1730
Mercred i 14 avril 1951 )

Le public est avisé qu ii y a d a n g e r  dc circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se confor-
mer aux ordres donnés par les sentinellcs.

Place d'armes de Sion : lc cdt. :

colonel Wegmuller, tél. 2 29 12

r

[ • '(
. Bach : JESUS EST MA JOIE

Verdi : REQUIEM
Beethoven : CONCERTO DE L'EMPEREUR
Chopin : RECITAL
Mozart : CONCERTO DU COURONNE-

MENT • "¦
¦ Strawinsky : LE SACRE DU PRINTEMPS

dir. : Markevitch

Musique

ŷĝ ^̂ z ĝ)
,. ; RUE DES REMPARTS - SION

L____ __^. 
'' ¦ ¦• ¦/ . . ' ' • ' ¦ • ' ¦ : j

ÉCHALAS
triangulaires et ronds.
A vendre grande quan-
tité, imprégnés ou non,
fabrication soignée. De-
mandez les prix franco
domicile chez

HENRI ROSSIER, SION
Av. Ritz, lèi. 2 12 88.

CMNDDUC

Comme la piume au
vent, café varie.

,, Est bien plus suge qui
VBmmmL^»ÌJCm%i

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

On demande dans bon
restaurant

dame de buffet
connaissant b i e n  s o n
métier. Caie du Jura , à
Neuchàtel, tél. ( 0 3 8 )
5 14 10.

Fiat 1100
mod. 47-48, en parfait
état , moteur revisé, à
vendre faute d'emploi
pour le prix de 2.300.—.
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chf.
6184.

Sténo-daetylo
travaillerait en dehors
des heures de bureau ou
prendrait travail à do-
micile. Faire offres par
écrit s. P 4879 S Publi-
citas Sion.

A vendre

Simca
Aronde 1954, 3 mois de
garantie , état de neuf.
Ed. Reichenbaeh , Auto-
mobiles, Sion , tél. 027
2 24 84.

A vendre

VW Luxe ISSI
Ed.. Reichenbaeh , Auto-
mobiles, Sion , tél. 027
2 24 84.

La premiere mousse
detergente
ultra-active...
... une mousse qui
nettoie deux fois
plus vite et plus à
fond. Elle ne laisse
plus le moindre
trait , la moindre
trace : le nouveau
VIM nettoie et
polit tout à la fois !

¦ fCOiwiJ^OEL et d'Emmental mùrs 
^̂ 1

tout gras SLiM. OLUild BBP^
Prix très avantageux ¦ 

L̂ r
100 g —.45 250 g 1.10 500 g 2.10 11 kg 4.— | |mL ,_i.,e

ta______________________________ E____n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Iromage SA.
En vente dans les magasins spécialisés seme

POUR REVENDEURS

coupons soiries
uni et fantaisie, env. 1 à
2 m. à Fr. 15.— lc kg. net
comptant. Colis échan(il-
lohS ' par 2 kg.

uv'.V
'GASTON BRUNSCItttàG

soirics en gros J
BALE

A louer < " '

chambre
meublée indépend. R.
Neffen , rue des Tanne-
ries, Sion. ;

On cherche à louer
en ville

appartement
de 3 à 4 chambres dans
ancienne maison si pos-
sible. Faire offres sous
P 4901 S Publicitas Sion.

r ~
A vendre une

jeep Willys
état de neuf. S'adr. sous
P 4903 S Publicitas Sion.

T O U T
pour vos ncttoyages

Encaustique solide ct li-
quide - Faille de ter -
Laine d'acier - Parfaitol -

Térébenthinc, etc.

^ MS ^ ______¦ _I„I i nrf_T _¦ ___i

Tel. 2 13 61 - Exp. partout

A vendre

Peugeot 202
mod. 48, complètement
revisée. Edmond Rei-
chenbaeh , automob., a
Sion , tél. 2 24 84.

A louer au Grand-Pont
ler étage

appartement
3 pièces pouvant servir
cle lceaux indusiriels ,
bureaux. Faire offr .s
écrites s. P 4939 S Puby.
eitas Sion. ,'.

0jo imm^iQÌB ! - gè*
.ÉSSÌTÎ^TTT^F1
Hr^̂ —.J^UW -fc m

• .,

M

lii ili - Fiif i - lii ii
Lecons particulieres ou par groupes

Milo J. DUVAL - AV. RITZ 22 - SION

Magnif.que oceasion
A vendre pour cause de sante

C A F E - R E S T A U R A N T
avec son immeuble aux environs de Genève,
comprenant : grande salle de café pour 100 per-
sonnes, 2 salles a manger, terrasse ombragée,
jeu de boules et jeu de quilles couvert.. Maison
d'habitation de 6 pièces, etc. Prix a verser Fr.
140.000.—. Faire offres sous chiffre V 4344 X à
Publicitas Genève.

-i

Avis important
Mnne A. Vauthcy-Vienot, «presentante de la
Maison Hcrka A. G., à Berne, corsets, gaines
et soutien-gorge sur mesure avise sa clientè-
le et Ics parsennes que ces articles pourraient
intéresser qu 'elle se tiendra à leur disposi-
tion jeudi 8 avril 1954, a l'Hotel dc la Paix.

Mlle Sonnia Schlotz
SALON DE COIFFURE

Chàteauneuf

TRsAVAIL SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS

i

On cherche à louer un

garage
quartier de « La Cible » .
S'adr. s. P 4928 S Publi-
citas Sion.

A vendre 9 toises cle

foin et regain
lère qualité. S'adr. M.

Edouard Filliez , Salins.

Perdu
de la place du Midi à
la Gare , en passant par
les Grands Moulins , un
portefeuille contenant
certaine valeur. Rap-
porter contre récomp.n-

> ' sè à Publicitas Sion.

Dame seule cherch e

appartement
d'une chambre et cui-
sine ou 2 chambres et
cuisine. Tél. 2 22 08.

Etonnamment rapide... sans aucune fatigue
Un peu du nouveau VIM suffit pour détacher % ¦ Jm

graisse et saleté. Quelques gouttes d'eau j| §
et tout est nettoy é, et tout reluit et IèÈ

brille comme du neuf! ,1-^iMÈÉÉÈL Wm

A vendre

camion
4 t., avec pont basculant
mod. 1948. Toutes faci-
lités de paiement, une
partie en travail. Ecrire
à Publicitas Sion sous
P 4883 S.

Puch
250 TF, modèle 52, noi-
re , roulé 20.000 km., a
vendre de suite , cause
achat voiture. Tél . 021
24 33 35. URGENT.

A remettre a Genève

entreprise de
transports

avec un camion Sau-
rer et remorque à un
essieu, le tout en bon
é t a^t» Travail. as=uré ._
Prix "Fr? _8.000".-. Ecrire"

s. U 43291 X Publicitas
Genève.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine. S'adr. à
Epieerie Albert Exqu 's,
Sion.

Macu.ature
A vendre toutes quan

litcs. Imprimerie Gessler
Sion.

REMOUS DANS LE MANDEMENT VITICOLE
Certaines dispositions du statut du vin provoquent

de sérieuses réserves de la part des vignerons gene-
vois du Mandement.

La classification de leurs vignes en zone C ne les
satisfait pas et il faut s'attendre à pas mal de remous
d'ici à la décision finale.

En attendant , Satigny, bourg viticole caraetérisque
du Mandement, prépare avec soin un meeting d'un
genre beaucoup plus... paeifique puisqu 'il s'agit du ti-
rage de la Loterie romande qui aura lieu le 10 avril.
Ici , pas d'histoires : la Chance seule décide ! Et ceux
mèmes qui n 'auront pas été favorisés par un gain se
sentiront heureux d' avoir pu participer par leur ar-
gent à une bonne ceuvre. Sait-on que la somme to-
tale distribuée jusqu 'ici par la Loterie romande at-
teint le chiffre impressionnant de 29 millions ?

C'est dire que personne que lesinerà sur l'achat de
son billet et s'il figurai! sur la liste des gagnants...

A vendre

citerne
a l'état de neuf. 5.500 1.
1 m. 50 sur 1 m. 50 sur
2 m. 50. Tél. 021 24 22 33.

NOUS4^0N 5 REQ U
« LA PATRIE SUISSE »

présente un intéressant article illustre intitulé : • A
Chypre et Athènes, la fièvre montre » . — La dépopu-
lation de la vallèe des Ormonts pose d'importants
problèmes. — La chanteuse japonaise Michiko Suna-
hara. — Les conseils du jardinier et de la maitresse
de maison. — Le joueur d'échecs. — Les actualités
suisses et étrangères.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
présente • La magicienne des ceufs durs ., un arti-
cle fantaisie illustre. — Dix minutes avec Jo Mattili
le grand couturier suisse de Londres. — Mme Coty,
première dame de France. — Un page d'humour. —
Les conseils du jardinier. — En pages de mode : Pour
les fillettes, quel ques suggeslions de cadeaux pour
la Fète des Mères ! modèles printaniers ; tricots pour
enfants. — La maitresse de maison propose quelques
recettes de biscuits et une délicieuse mousse au jam -
bon.

A vendre dans quartier
neuf

villa
4 pièces, confort , gara-
ge, jardin. Exposition
ideale. S'adr. par écrit
s. chiffre P 4928 S Pu-
blicitas Sion.

Ménage s a n s  enfant,
cherche

personne
d'un certain àge pour
s'occuper du ménage et
tenir compagnie, à dame
seule. Travail f a c i le .
S'adr. à Publicitas Sion
sous P 4933 S.



# ' /m - *J
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Ménagères suisses, cela vous interesse !

ce que vous revez pour votre linge!

Maintenant vous obtenez,
sans peine, la fameuse blancheur

RADION...

5̂_£s». ...sans
adoucir I eau I
.sans

produit à blanchirl
...sans
produit à rincer!

...voilà
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfin à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi, peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur ,
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu 'il
vous en coute le moindre effort. Et quelle agréable senteur^ la senteur
méme de la proprete et de la fraìcheur !

.Ŝ ifes

PH I»
USIBB

:¦'¦¦'¦¦--:ói Kfc»  ̂: .: "̂ Hf *M
. .. .m™*!.
ÉrV é. 2̂

-Jamais encore. vous n avez fait r—. .^ .
votre lessive avec tant de facilité t̂èRJÉfc
«t un tei r'é^ùffat :Hètiflge le pfiSs" jT** ^Lblanc et le plus souplequi soit!» mi& &"$§?
déclare Mme Wittwer , l'experte \ /-^«bien connue. «Comment est-ce "̂ ~^w
possible ? Trempez tout simple- .. ĝpr
ment vos mains dans une solu- I ' -^^
tion de RADION. Elle est aussi douce que
l'eau de pluie! Voilà pourquoi le linge devient
si mcelleux et si souple. Autre chose encore :
N'oubliez pas que RADION contieni du savon
pur el ea, Mesdames... c'est ce qu 'il y a de
meilleur!»

...
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Nylon Fifi Nylon suisse
ler choix , article uni , ler choix <

recommande ton printanicr i

3.95 fl.90 |
Nylon filet Nylon filet

couleur mode denteile <
indémaillable couture noire <

fl.90 4.90

Perlon _ 
nn j

«amazone » VaìfU <

AUX GALERIES i
DU MIDI - SION ]

M. K u c h l e r - P e l le t  ;

SOBRE DANS CES LIGNES,
ELEGANTE ET RACÉE,
CETTE CHAMBRE A COUCHER
EN NOYER NE COÙTE QUE FR. 1750.-

Vous viendrez Vadmirer dans notre
exposition à l 'Avenue de la Gare , sans
aucun engagement de votre part

C'est une création inèdite de:

r- #\#N_PS#N-**s*S-Ts-rN \\\\ mìgmmumum\mmmmm\mmmmmmm ^

 ̂
._,._„

• A bon jardin...
¦ i ,y.

B Bonnes semences
Alors n 'hésitez pas : une seule adressé :

: «A LA S É L E C T I O N »
> L. Valliquer

RUE DE CONTHEY -fr SION

I Graines garanties - Engrais plantons, etc.

Tout pour vos jardins
Prix - Qualité - Grund choix

RADION
lave plus blanc

fatigue,avec le maximum de douceur!.. .sans
R 44 Un produit Sunlight

SERVICE

AV. GARE Tel.aasaa

y lOiie i>iZfd& del PdtZUCd yous propose
Lapsns en chocolat Oeufs en nougat

Liliput, 3 pces, 90 gr 1.—. petit modè|e, |a pce 85 gr
petit mod. debout, la pce 85 gr — .75
mod. moyen, debout, la pce 145 gr 1.40
grand, mod. debout, la pce 250 gr 2.25

Oeufs en chocolat
Vide, petit mod. la pce, 60 gr ¦ — .50
avec 100 gr. pralinés, la pce 190 gr 2.—
gami 140 gr. pralinés, la pce 300 gr 3.25
moitié, avec 105 gr. pralinés, la pce 135 gr. . . 2.25

grand modèle, la pce 170

Divers
Animaux en massepain, 140 gr 1.40
Nid de Pàques, la pièce 200 gr 1.75
Boìte de pralinés, la bte 40C
Botte ronde assortie, la bte 180 gr 2.25
Oeuf fourró, surf in, la pce 105 gr 1.—

gr

Démonstration de nos appareils ménagers : JEUDI 8 magasin de Sion

prix du jour ! 5—— W
X/Pi l A M  _ tre * ^ou ' arc 'e c'e Hol lande , prete ci cuire  4.60 Vi k g. 

—
AnBmmmBBEMBSBmm ^mmmBMKmmmmmmmmMMBmi

n_t.r_. iJe L_,„ v * Poulet danois Randers 3 50 \m\ C E U F S  F R A I S  D U  P A Y Spour les Rameaux . D , . , .... , .. „,„ ¦
x Poule a bouillir holl. grasse 2.70 

^  ̂ ay rne.lleur
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Votre vin
de chaque jour !

1.35 le litre moins escompte

V E N T E  E X C L U S I V E

AU C. A. S.

La causerie de Fred Fay
La soirée organisée par lc groupe dc Sion dc la

section Monte-Rosa fut  vraiment une des plus inté-
ressarftes.

Le « Rendez-vous au fond de la nicr » n 'a decu
personne , hien au eontraire , puisque dès la fin dc la
causerie si captivar.tc dc Fred Fay, des jeunes sont
venus l'interroger pour savoir s'il n 'y aurait pas
moyen de faire aussi des plongécs dans nos lacs
al pcstres !

C'est en effet , dc ses expériences hallucinantcs , des
ses prodigieux travaux qu 'il a exécutés au fond de
la Mediterranée que lc conférencier entretient le
public captive.

Fin conteur , aux expressions convaincantcs , il a
parie des beautés fecriques de la grande bleue , a
Gène , La Spezia , Monaco , etc , mais aussi des situa-
tions dramati ques où il se trouve par 22 m. dc fond ,
il se vit face à face avec une meduse géantc.

Des dessins rapides au tableau noir , ainsi qu 'un
film documentale de G. Moltini dc l'école interna-
tionale de pèche sous-marinc de Gcncs-Ncrvi illustrc-
rent cette conférence d'un intérèt nouveau.

C'est gràce aux cours de Nervi , sous la direction
dc Duilio Marcante, le champ ion italien , que lc
peintre put s 'initicr à la nage sous-marinc.

Disons que cette école fut  fondéc l'année derniè-
re par des Suisses, M. Dr H. Hebcrlein et M. Carlo
Bccler , dc Nervi , dc vieux amis du Valais.

C'est le président M. Ad . Iten qui presenta lc con-
férencier et cn des termes d'amitié salua cn lui , lc
peintre qui depuis plus de trente ans fait connaitre
le Valais à l'étranger , soit par ses expositions , soit
par ses conférences .

En resumé , vrai régal auditif et visuel dont l'ar-
tiste fut chaleureusemcnt remercie.

DÉFILÉ ET REMISE DES DRAPEAUX

Rappelons que samedi matin , à 9 h., aura lieu le dé-
filé du Rgt. inf. mont. 6, commande par le colonel
Louis Allet, et du Gp. ob. 26, commande par le major
Edouard Wolff. Tout de suite après, il y aura la cé-
rémonie de la reddition des drapeaux. La population
ne manquera pas de suivre avec intérèt cette mani-
festation samedi matin 10 avril.

A LA CATHÉDRALE DE SION
AVEC S. E. MGR ADAM

Jeudi soir , 8 avril , à 20 h. 30, à la cathédrale, S. E.
Mgr Adam exposera les nécessités actuelles de la vie
paroissiale sédunoise. Une grande ceuvre au service
d'une grande idée. • •

UNE « EXPLOSION » SANS GRAVITE

Il y a quinze jours environ que le bouchon d' uno
pompe à sulfater a sauté de quel ques centimètres de
hauteur. C'est en grosses lettres qu 'un journal a an-
nonce le fait. Or, il n 'y a pas eu de blessé dans l'aven-
ture car M. Cagna se porte bien.

A LONGEBORGNE

Vendredi prochain 9 avril , fète patronale du sanc-
tuaire, ee sera notre évèque bien-aimé lui-mème qui
adressera le message marial de son coeur de pére , à
la messe chantée de 9 h. 30. Le lundi de Pàques, pé-
lerinage d'action de gràces. Meme horaire que les ven-
dredis do Notre-Dame.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsiq

Ctitof tique f o c a l e
La -vie sédunoise

Les églises paroissiales de Sion
En 1945, l'autorité diocésaine décidait l' achcve-

ment ct la restauration dc la Cathédrale; elle es-
timai! que la réalisation dc cette ceuvre pcrmettrail
de faire l'union dc tous Ics paroissiens lorsque
viendrait le moment de passer à une seconde éta-
pe , la construction d'une nouvelle église au sud dc
la ville.

L'agrandisscment dc la cathédrale suscitait d'ail-
leurs quelques inquiétudes; on craignait d'en rom-
prc les lignes architccturales ct l'harmonie. Au-
jourd 'hui , tous sont unanimes à reconnaìtre que
notre cathédrale est plus belle qu 'auparavant.

Cette ceuvre achevée , on aurait  pu désirer sur-
seoir pour quel que temps à la construction d' une
nouvelle église avant l'amortisscment totai dc la
dc 'tc de la Cathédrale , sur laquelle il c.t redù Fr.
100,000.— environ. Mais la rapide ct constante ex-
tcnsion de la ville iiiipo_ ait  aux desservants de la
paroisse une tàche toujours plus lourde , plus
écrasantc; de jour en jour apparaissait mieux la
nécessité dc créer une nouvelle paroisse , projet qui
avait déjà vivement preoccupo M. l'ancien Cure-
Walther au soir de sa vie.

Par décret du 15 septembre 1953, S. E. Mgr
Adam décidait donc férection dc la paroisse du
Sacre Cceur ct en désignait le nouveau cure .

Immédiatement , le Conseil communal ct la com-
mission paroissiale examinèrent l'ensemble du pro-
blème. Gràce à leur activité , la rémuncration du
nouveau cure et de son vicairc est assurée; des lo-
gements provisoires leur ont été assignés, dc sorte
que l'on peut surseoir qudlque peu à la construc-
tion d'un nouveau presbytère. De mème, moyen-
nant une contribution du Chapitre , la commune
couvre le deficit du compte dc la fabrique ct Ics
dépenses ducs à l'augmentation des traitements du
dlcrgé de la paroisse de la cathédrale.

Les architectes ct techniciens consultés ont esti-
mé à Fr. 1 ,200,000.— le coùt d'une église dc 750
places assises; ce chiffre  n 'est evidemment qu 'ap-
proximatif  ct ne pourra otre mieux precise qu 'a-
près l'établissement des plans ct devis. La mise au
concours des plans sera faite incessamment par Ics
soins de l'autorité communale.

Selon lc désir du Chef du diocèse , il y a lieu de
résoudre lc problème financier  dans son ensemble;
il faut  potirvoir à la couverture dc la dette dc la
cathédrale ct à la construction de la nouvelle
église, - . . .

Les fonds à rccueillir sont ainsi dc l'ordre de Fr,
1 ,600,000.— . A première vue , ce chiffre semble ele-
vo mais si l' on songe aux ég lises construites dans
nombre de paroisses moins importantes , l'effort de-
mande aux deux paroisses ne parait pas excessif.

La commune qui , déjà , a mis à disposition le ter-
rain , ne reciderà pas devant un nouveau sacrifice;
d'autres corporations religieuses ou civilcs accorde-
ront peut-ètre leur concours.

Certes , un effort considérable sera domande aux
paroissiens de Sion , mais ceux-ci comprendront
qu 'àyant toujours été dispenses jusqu 'ici de toute
participation aux frais du culto , leur devoir est de
faire montre de générosité. Ils se souviendront que
lc Vénérable Chapitre a , depuis des siècles , sub-
venu seul aux dépenses qui , ailleurs , sont à la
charge des paroissiens ou des contribuablcs.

C'est que lc Chapitre cn effet qui , en vertu du
fameux décret porte en 1642 par le nonce aposto-
lique Jerome Farnese , a assure au cure de Sion
une prebende , pourvu à l'cntretien dos vicaires ct
des recteurs , couvert les déficits des comptes de
fabrique , assure le traitement de l'organiste , du sa-
cristain , du marguilier , etc . C'est Jui encore qui a
assume l' cntretien dc la cathédrale et dc l'égiise dc
S. Théodule , toutes deux largeincnts utilisées par
la paroisse , C'est lui enfin qui a fourni  Ics loge-
ments du cure , des vicaires et des recteurs.

Toutes cos charges étaient devenues bien lour-
des pour lc Chapitre qui , au cours du dernier sie-
de , a subi une diminut ion considérable dc sa for-
mio ot do ses revenus. En particulier , lc Chapitre
s'est vu obligé de reconstituer la prebende du cure
de Sion.

Aujourd 'hui  Ics recettes du Chap itre ont dimi-
nué (revenu des vignes et ruraux , intérèts dos
créances), tandis que ses dépenses ont fortement
augmenté par suite notamment  du renchérissomenl
du coùt dc la vie ct dc l'exlension de la paroisse
de Sion. i

La partici pation dc la commune aux frais du cul-
to n 'étaient que dc Fr. 5,675.— par année , somme
représentant le revenu des fonds gerés par la com-
mune et le rachat , sélon convention du 29 décem-
bre 1923, dos prèmi cos, des offrandes en argcnl

Creme ou nature , un
CAPÈ GRANI) - DUC
est plus sur !

des cierges. A partir dc 1950 olle a accordé une
allocation annuell e de Fr . 3,000.— aux vicaires. Ce
n'est qu 'à fin 1953 que toute la question a été exa-
mincc à nouveau et rcglee comme nous l'avons vu
ci-dessus.

C'est dans ces conditions que nous sollicitons la
générosité dc tous Ics paroissiens.

Sur l'initiative des curés des deux paroisses , des
Comités provisoires ont été constitués le 11 mars
1954. Dès maintenant , ces comités font appel à
l'esprit de charité des paroissiens; ils recomman-
dent dc faire bon accueil aux personnes dévouées
qui , le moment venu , se présenteront dans tous les
ménages. Chacun voudra contribuer par une obolc ,
la plus grande possible , à l'amortisscment de la
dett e de la cathédrale et à la construction de la
nouvell e église.

Lc Comité directeur provisoire de l'ceuvre
interparoissialc pour la construction des
églises.

Concert de l'OSVA
L'orchestre symphoni que valaisan d' amateurs , 'sous

la direction de son chef , M. André dc Chastonay,
préscntait , cott e année , des ceuvres de Ch. Haenni ,
Viotti , Mozart et Bizct. Ce programme est moins
charg é que celui de l'an passe , mais peut-ètre l'est-il
encore trop.

Si l'orchestration dc la Marche funebre ct des Har-
monies élégiaques de Ch. Haenni nous parut man-
quer un peu de couleur , Ics ceuvres du compositeur
sédunois nous ont laisse une impression de richesse ,
aussi bien d'idecs que dc sentiments. Remerdons
l'OSVA d'avoir faii découvrir , à ceux qui ne la con-
naissaicnt pas encore , la sincérité d' un homme qui
voua sa vie à la musique.

Lc soliste dc la soirée était M. Redditi. Violonistc
à la technique sùre , M. Redditi fit preuve dc beau-
coup de souplesse. Souvent il sut avoir une chaude
sonorité. Il nous serait agréable d'entendre à nou-
veau ce musicien de talent.

La Plaisanterie musicale dc Mozart manquait un peu
dì-humour ct l'OSVA ne nous conduisit pas à cet
•^Iputissoincnt quo sont Ics aceords f inaux  du ron-
dcau ; ces aceords nous parurcnt , samedi soir , hors de
propos.

Nous avons été heureux d'entendre le solo dc
harpe et de flùte , dans lc menuet de Bizet. Les deux
solistcs ont fait preuve d'une belle maìtrise .

Certes les ceuvres de concert étaient bien choi-
sics , mais peut-ctre encore trop difficiles. Nous ne
croyons pas qu 'il soit honteux de prendre des piè-
ces plus simples. Aucune des ceuvres jouécs same-
di ne lc fut  dans le tempo : toutes étaient trop len-
tes. Le solistc nous permit dc suivre les lignes du
concerto de Viotti . A notre avis , une scuile chose
manque à l'OSVA : la précision. Après six ans d'ac-
tivité , nous eussions été cn droit d'attendre une exé-
cution plus soignée. Société d amateurs ? D'accord !
Alors , hasardons-nous à faire une comparaison.

Tout lc monde sait qu 'une fanfare ou une harmo-
nie joue diffici lement juste , puisque , entre autres
raisons , Ics instruments à vent sont sensibles aux
moindrcs variations de temperature. Or , il y a quel-
que temps , nous avons assistè au concert annuel de
l'Harmonie Municipale. La précision qu 'exige M.
Santandréa , précision dc chaque note , dc .chaque
trait , dc chaque registre , est telle que l'on peut re-
trouver l' atmosphère ct suivre la grande ligne dc
chaque oeuvre. Ne donnons pour exemple que l'ou-
verture d'Egmond , rendue non seulement avec une
propreté technique  remarquable , mais avec toute la
couleur ct la musicali té qu 'exige un Beethoven. Peu
importe alors , (il s'agit d'amateurs !) que les «clari-
ncttcs'» cscamotcnt un trait dans Rosamondc , qu 'u-
ne trompette ou un cor rctardc son entrée : l'archi-
tecturc n o n  demolire pas moins visiblc du début à
la f in du concert.

On ne peut pas demander à un amateur la pcr-
fcction technique d'un professionnel , cela va dc soi.
Mais chaque amateur , s'il a un minimum de techni-
que , peut faire dc la musique , et s'il se produit  de-
vant un public , celui-ci est en droit d' exiger do la
musique . Michel Ispérian

TOMBOLA DE L'ASSOCIATION ST-VINCENT
DE PAUL (DAMES)

Nous rappelons les numéros gagnants ; plusieurs
lots n 'ayant pas été retirés : sèrie rouge, couverture
de voyage, Nos 36 et 82 ; sèrie bleue, grille-pain , No
31 ; sèrie bianche, plat peint à la main , No 54 ; sèrie
jaune , valise de pique-nique, No 11. Les lots peuvent
ètre retirés chez Mme Bernard Zimmermann, rue de
Lausanne 2, 3e étage.

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SION

Afin  dc permettre à sos membres d'assister à l' ex-
posé de S. E. Mgr Adam , demain soir , à la cathédra-
le, la réunion est retardée d'un demi-heure. Elle com-
mencera donc à 21 heures. Le début de la projection
du film est prévu pour 21 h. 30 environ.

1 <|
RESTAURANT DU PONT Uvrier-St-Lcimard
SIìII _vst.uir..n . soigné. Ses vins reputi's. Salle pour so-
ci-Mt- ' . — !•'. Brunner, chef de cuisine, téiéphone I 11 31.
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m Wlim m̂T ^̂ ^̂ à^̂  jagn

A PROPOS DU MARCHE DE SAMEDI
La place de la Pianta étant occupée à d'autres fins

(démobilisation) le marche se tiendra à l'avenue Ritz
samedi 10 avril 1954.

LES SCF DANS L'ARMÉE
Un film intéressant nous montrera le ròle que

joue ce corps d elite du Service complémentaire
féminin dans l'Armée suisse.

Nos s lottas » participent aux travaux de défense
du pays avec enthousiasme. Elles sont patriotes et
dévouées. A cette soirée qui aura lieu le 27 avril , au
Capitole, sont conviés les soldats qui verront toutes
les armes au travail.

POUR LA ROUTE DU SANETSCII
On nous prie d'annoncer que le comité d'initiative

de la route du Sancisci., prèside par Me J.-J. Roten
sous-préfet de Sion tiendra une réunion d'information
le 10 avril 1954, à 14 h., à l'Hotel de la Gare, à Sion.
Y sont cordialement invités : les présidents des com-
munes du Centre, les autorités, les commergants, les
hóteliers, cafetiers et restaurateurs, les entreprises
de bàtiment et de transports et tous les citoyens qui
s'intéressent au développement du canton du Valais.

VENEZ TOUTES !
Toutes les jeunes filles de langue francaise, alle-

mande et italienne sont cordialement invitées à no-
tre assemblée generale de la JOCF, jeudi 8 avril à
20 h. 30 à la grande salle de la Maison d'Oeuvres, rue
de la Dent-Blanche, à Sion. Vous y passerez une soi-
rée agréable. En première partie du programme, nous
mettrons en commun les problèmes des jeune s ou-
vrières et la deuxième partie sera récréative -avec une
suprise.

N'oubliez donc pas jeudi 8 avril , à 20 h. 30.
JOCF, Sion

AVIS TRÈS IMPORTANT AUX ENCAVEURS
Le Département federai de l'economie publique, en

relation avec la prise en charge décidée par le Con-
seil federai a ordonné le déblocage obligatoire de tous
Ics vins blancs dc 1951.

Ce déblocage doit ètre termine pour le 30 juin 1954.
En conséquence, tous les crédits doivent ótre rem-

boursés dans les 3 mois (art. 7 Conv.).
Veuillez prendre vos dispositions à cet effet avec

votre banque qui est avisée. Pour la prise en char-
ge, vous devez vous adresser au Bureau de l'economie
vinicole, division de l'agriculture, Chemin de Mor-
nex, Lausanne, jusqu'au 30 avril 1954.

Dans nos sociétés...
Ski-Club de Sion. — Lundi de Pàques, le 19 avril ,

course aux Martinets. Inscriptions et renseignements
chez Marcel Rediger, jusqu 'au samedi 10 avril.

Choeur mixte de la cathédrale — Tous les soirs de
semaine à 20 h., Retraite pascale.

Cantate du Rhóne. — Ce soir mercredi , à l'Hotel de
la Pianta, répétition generale pour l'ensemble des
voix , sous la direction de M. le chanoine Broquet. Afin
de permettre aux chanteurs et chanteuses d'assister
à la retraite, la répétition commencera à 21 h. seu-
lement.

Gym-homniies. — Pas de répétition les 8 et 15 avril ,
la salle étant occupée.

Gcmischtcr Kirchenchor , Siiteli. — Heute abend ,
um 20.30 Uhr , Uebung der Cantate im Hótel Pianta ,
fiir alle Stimen. Bitte vollzahlig csrscheinen.

A L'ÉCOUTE DE sS
^
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MERCREDI 7 AVRIL
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.35 Sonate espagnole ;
11.50 Refrains et chansons populaires ; 12.15 Qa et là ;
12.55 Le rail , la route , les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 Non stop ; 16.30 Envolées lyriques... dans l'ceuvre
de Wagner ; 17.00 Pour les enfants : 17.20 La rencontre
des isolés ; 17.40 Musique du monde ; 18.30 La femme
dans la vie ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 Mélodiana ; 20.10 La
mémoire de Paris ; 20.30 Le mercred i symphonique ;
22.30 Informations ; 22.35 Les Nations Unies vous par-
lent ; 22.40 Pour les amateurs de jazz hot ; 23.10 Pour
s'endormir...

Malaises dùs à la constàpalSon
La dragéc Franklin , prise le soir , agit pendant la
nuit , facilito la digestion , débarrassc l'intestili. Plus
dc malaises lo matin au révoi ) , vous voici fort ct
d.ispos, Toutes pharmacies et dtogtieries . Fr. 1 .SO
la boite do 30 dragées.



-X 
*

1.1*1

Pour toute. Ics préparation. colinaircs !
ri 

^̂ 8&  ̂ JHP^ -ff *-j-
<i
^^lì__^ aaiÉÉÉf "•* "^ rend chaque repas ¦. .

j t g ^  mcilleni*,
"Tjl plus appétissant,

plus tligestiblo!
* %s _̂ frit est quel que chose de tout nouveau!
^|̂ _ v^ "̂ tB-lllliììsfe fri t  cueille tous les lauriers ! Elle les mérite d'ailleurs ,

|| |s> PlL* l̂lfe_ lÌ̂  ;/ -'̂ -̂ i: ?Ài«̂  car 
frit 

ne connait point 
de rivales! Judicieusement

^ ^ ^ > ^ r  ^^^S^-"̂ -:v eomposée, cette graisse vegetale , absolument pure , est
^IIP^* N *̂ F ^^tl d'une qualité exceptionnelle et offre des possibilités

'%-é-  ̂ ^^H culinaires infinies. Avec frit, plus besoin d'autres

\

"̂ fe| graisses! Faut-il donc s'étonner que la ména-
^!̂ s gère éprise de nouveautés et soucieuse

^ ^̂ HHk du bien-ètre des siens lui porte un tei
\ ^^^=H=_ enthousiasme? C'est tout naturel , car

^ 
valeur! A fait ses preuves :JÌ*jfc • fusio n d endron '25 ° seule- 0(gij| j "__r7/. dans l'alimentalion moV-ó- t̂.Ì ! menti Admise par la 

Société >^5r^  ̂ frit est merveilleusemenl
• derne et dielelique! (!_T^* * suisse pour la sante du 

peuple. ^sa-»̂  malléable, dono facile à doser!

iffiBR frit ifrit ! frit 
^̂ '¦¦BIÌI 1J P»u,,cuire

a,,
fo,,

r : pour fritures . entremets .'
J, 1 HH lBJl-BìP  ̂Voulez-vous un gàteau --̂  • C'est le produit idéal! Ne gicle • frit rend vos galettes délicieu- *

YlMf V" ìs__; JÌ__P_3H>̂ '  "Héchant el .rous<ilIant? l£S~p * pas, ne mousse point , esi * ses et vos bàtons au l!m, '
I l  itijA^̂ MlBw'̂ ' AveC f r i t  r'en de I),,1;V-J__Ì- • exlraor(linairemen' Pro" fi l  fromage croustillants.r sg&O» !

•YjfW*" IJSM I ' sinlPle' cur '«"it est ISg|£T, . filatale! Aucun arrière- XP̂ ÈAV. ' Les plus fins gourmels f̂ à j g k .  '
f f ^ / ìAf l A i V^ / • malléable et facile à "jajjfjjjfly • goùt de 

graisse , jamais ,Ww/ • en seront ra vis! 
y§Ì5\ •

f ifa 1/1*4*0 u/hOl/TI ' '. ',u "re en niousse. r^^pP • de lourdeurs d'estomatl^ffiMÈj F * j m m  »

Pourune bouche propre e. fraìche du matin au soir ?
C'est tout simplement merveilleux ! L'action de la
chlorophylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment fra.cries. —
En outre, elle garantii à vos dents une \ ?
eccellente protection. Les expériences, \
faites dans de nombreuses clini ques , \ AM'
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents, auj ourd'hui encore, avec FLORODYL ,
l'hygiène buccale moderne et parfaite !

Florody»
l'authentiaue dentifrice

S  ̂ % à 
la 

chlorophylle
ji,\e» »«*!*_] % pour rhyoiène buccaie parlaite !
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MANTEA U DE PLUIE .eversi- , Kf k  \
ble, toutes teintes Hr©« *

TRENCH-COAT doublé écossais '<
ou doublé popoline , plaque déta- K A ',
ehée, teintes mode Uva '

MANTEAU DE PLUIE, belle pò- !
peline, plaque arrondie , toutes EA J
teintes %3'Ou '

<<
CAPE ou MANTEAU plastic, fi» E 11 Jdans poche plastic, seulement . . DawU '

CAPE ou MANTEAU en gurit , <
également dans poche gurit , seu- fì AA J
lement UaSlU <

<
Voyez notre vitrine speciale <

Aia Porte-lleuues.0. ]
S i o n  <

Tel. 2 29 51 <



La dernière note soviétique
SEMBLE TRAHIR LE DÉSIR

DE MOSCOU, D ARRÈTER

la course à la déflagration
Y a-t-il une relation de cause à effet entre

Ies expériences thcrmonucléaircs américaines
et la note surprcnantc de M. Molotov ?

C'est une question que l'on se pose dans
de nombreux milieux politiques de Was-
hington.

Le fracas des dernières explosions dc Biki-
ni et l'écho qu 'elles ont soulevé dans la pres-
se ont fait negliger un certain nombre d indi-
cations beaucoup plus rassurantcs. Lc prési-
dent Eisenhower a laisse entendre notamment
mercredi dernier, qu'il avait bon espoir de
voir se matérialiser Ics négociations entre les
Etats-Unis et l'URSS sur les questions ato-
miques. M. Dulles a fait savoir de son coté
qu 'il serait heureux de poursuivre Ies échan-
ges de vues à ce sujet avec l'ambassadeur so-
viétique Zaroubinc.

La note soviédque elle-mème semble indi-
quer que les dirigeants soviétiques désirent
maintenant arrèter l'effroyable course à la
déflagration. Les experts américains ont été
particulièrement frappés par le paragraphe
où le ministre soviétique des Affaires étran-
gères a évoqué en termes soinbres la menace
de destruction qui pése désormais non seule-
ment sur les Etats-Unis et Ics capitales du
monde, mais sur l'URSS elle-mème et sur la
civilisation en general.

Ces déelarations paraissent d'autant plus si-
gnificatives que Ies dirigeants soviétiques s'é-
taient toujours efforcés jusqu 'à présent de
minimiser la portée des armements nucléai-
res américains, tout en annoncant à intcrval-
lcs réguliers que la Russie elle-mème cn
avait autant ou méme qu'elle avait mieux',
plus fort et plus lourd.

Serait-on cette fois a un point de satura-
timi ? D'après Ies renseignements qui par-
viennent à Washington de Moscou, Malenkov
et Molotov seraient maintenant persuadés sin-
cèrement qu'il faut mettre un terme à la
gliene fr.oide tout en sauvegardant Ics po-
sitions que l'URSS s'est acquises. Cette vo-
lonté de trève a été expriméc pour la premiè-
re fois à la conférence dc Berlin ; la note de
Molotov la confirme malgré Ics accessoires
de propagande dont Moscou s'est cru obligé
de l'encombrer ct en dépit notamment de l'of-
fre extravagante d'adhésion au Pacte atlan-
tique.

Plus que la lettre de cette note, qui était
evidemment inacccptablc, c'est l'espri t de ce
document qui a particulièrement retenu l'at-
tention des experts américains. Le Départe-
ment d'Etat a rejeté Ies propositions dc M.
Molotov avec une rapidité ct une sécheresse
qui ont cause, mème à Washington , une cer-
taine surprise.

On se rend toutefois compte ici que Ics Rus-
ses sont encore obligés de déguiscr les indi-
cations conciliantcs sous des apparcnces po-
lémiques, ct le Département d Etat n 'échap-
pc pas toujours à cette déformation rhétori-
que due à des années de guerre froide et dc
déccp tions.

Au reste, on admet ici qu 'il serait hasardeux
de construire une politique ou de la inot l i -
ficr cn fonction des sentiments ou des émo-
tions que 1 on pourrait déceler à travers la
prose diplomatique rédigée à Moscou. On at-
tendila des confirmations plus tangiblcs. Rica
n 'est change pour lc moment au programme
prévu. Lc gouvernement américain va amor-
ccr la préparation technique dc la conféren-
ce de Genève dans l'esprit de la « doctrine »
exposée par M. Dulles lundi dernier. Les ex-
périences thermo-nucléaires prévues pour
avri l à Bikini auront lieu conformément à
l'horaire et le gouvernement américain n 'en
révélcra que ce qu 'il juger a opportun. Sii'
Winston Churchill lui-mème n 'aurait pas
réussi à obtenir du président Eisenhower lc
moindre apaiscment à ce sujet. On sait que
Ics échanges entro Downing Street ct la Mai -
son Bianche ont été particulièrement nom-
breux au cours dc la dernière semaine. Ils au-
raient mème revètu , par moments, un carac-
tère dramatique ct émouvant.

Cela dit , on renici Ile ici l'impression que,
dans lc domaine atomique, on approche d'un
sommet qui ne sera peut-ètre plus dépasse ;
ct cela vaut , scmble-t-il autant que Ics bom-
bes cllcs-mèmes que pour la « diplomatie du
megaton ».

Nicolas Chàtclain

Prospectus
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION
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A Dien-Bien-Phu, les forces franco-vietnamiennes op posent une résistance désespérée aux troupes com-
munistes. Au cours de violentes contre-attaques, une patrouille frangaise vient de capturer un « groupe-
suicide » du Vietminh. Les prisonniers, ne portant m ème pas d'uniformes et dont quelques-uns sont bles-
sés, sont menés derrière les lignes du front. A gauche on voit les barbelés qui entourent tout le camp
retranché de Dien-Bien-Phu.
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*̂ ~^̂ ^m ~̂̂mmr^Y ~̂TT^̂ n un Valaisan disparati au service
j —̂VmuamwmmBi.—m  ̂ E. | |\rM\J VJU rSC Alors qu 'il se trouvait au service militaire, M. A.

Décaillct, garagiste à Charrat , a disparu dc son unite
ir L'OTAN a adressé un blàme au maréchal Juin. et n'a plus donne signe de vie depuis quelques jours.

Cependant, il appartieni au gouvernement francais dc Une enquète a été ouverte pour le retrouver.
statuer sur le cas du maréchal.
ir A Tokio, Ics blessés de Bikini ne vont pas mieux. BOVERNIER

Les vingt-trois pècheurs ne pourront plus reprendre |_a ConC6SSÌOn dCS C3UX
leur métier. J i r _  '* ' «1 '
ir Dans la région de Wuppertal Cronenberg, deux "© la DranSC 3 CtC aCCOrUCe

enfants ont été tués par une grenade. L'assemblee primaire de la commune d'Orsièrcs
• De nouveaux incidents se sont produis à Tel- avait ratific la décision du conseil communal d'oc-

Aviv. Des soldats israéliens ont été blessés par un tir troyer à M. Maret , ingénieur , pour un groupe indus-
à la mitrailleuse des Egyptiens. triel de Suisse allemande , la concession des eaux non
ir M. Truman a annonce que l'accord anglo-améri- utilisées des Dranses La commune de Bovcrnicr vient

cain au sujet dc l'emploi de la bombe atomique res- de prendre une décision identique au cours d'une
tait valable, mais ne s appliquera pas à la bombe à assemblée primaire. La concession a été ratifiéc par
hydrogène. ¦»- 87 oui contre 11 non et 2 nuls. On sait que M. Ma-
ir Les Américains projettent d'intervenir en Indo- rct a depose le projet d' aménagement hydro-électri-

chine. C'est là une grave question qui provoqué des que des eaux non utilisées des Dranses qui seront
remous dans les milieux diplomatiques. conduitcs dans un gigantosque barrage à Emosson.

La nouvelle murail le en beton reticndra un volume
* i-  <j d' eau qui noicra complètement l'actucl barrage de

CANTONJ$* DU VALAIS B"bm"" BELLWAI.D
FULLY Inquiétante disparition

Cambriolage d'une villa d'une fillette
La villa du Dr Scholder, de Lausanne, qui a déjà Lundi après-midi, la petite Cecilia Schmid, àgée

été cambriolée plusieurs fois, vient d'ètre visitée par de 5 ans, s'était rendue avcc ses parents dans une fo-
un inconnu qui s'est emparé de plusieurs objets. La rèt au-dessus dc Bellwald. Elle s'éloigna d'eux et
police enquète. s entenza dans la forèt. Quand Ies parents d'apercu-

COUP D ' <T~ » 7>  E I L SUR LA PRESSE

D'un
« Ici, Radio-Europe libre »

Lcland Stowe révèle dans SÉLECTION DU
READER'S DIGEST, quelques résultats obtc-
nus au-delà du rideau de fer par Ics émissions
de .< Radio-Europe libre ...

Dans la bataille psychologique qui oppose l 'Est
à l 'Ouest, Radio-Europe-Libre constitue une auda-
cieusc innovation. Il n 'existe rien de comparablc :
organisme prive, f inanc 'é par des capitaux privés,
R.E.L. fonctionne gràce aux e f f o r t s  conjugués de
techniciens américains et de transfuges des six na-
tions européennes satellites de la Russie.

Derrière , le rideau de f e r , une écrasantc majorité
de la population — 80 %, au dire des spécialistes
— reste, malgré six à huit années dc dictature rou-
ge , farouchement bastile au communisme. Si on a
pu faire  échec aux e f f o r t s  de la propagande soviéti-
que, on le doit cn grande partie à Radio-Europe-
Libre.

R.E.L. touche la fonie  innombrable de ses audi-
teurs par i'intermédiaire de ses d i f f é ren t e s  sta-
tions : « Voix de la Pologne libre », « Voix de la
Hongrie libre , de la Roumanie libre », et ainsi dc
suite. Leurs émissions débutent par un indicatif
bien connu : « Les Polonais parlent aux Polonais -»,
« Les Hongrois parlent aux Hongrois e , etc. Il n'en
fau t  pas davantage pour expli quer l 'enorme succès
de R.E.L. Elle s'adrcdse aux peuples opprimés et
parie cn leur nom, dans leur langue , avec une par-
fai te  connaissance de leur caractère et dc leur
passe.

Lc quartier avance dc Radio-Europc-l.ibrc , situé
à Munich, recoit un monceau de rapports, jusqu 'à
40.000 par semaine ! Là , des spécialistes originaire.
des six pays du rideau de f e r  comparcnt les ren-
seignements recus à ceux qu 'ils ont dans leurs ar-
chives qui remontenl à f i n  1950. Les stations dc
Radio-Europe- Libre ne peuvent pas se permettre
d' amener dc l' eau au moulin de la propagande
communiste cn avancant des fa i t s  inexacts .

Que pensez-vous de l' a f f a i r e  du Mi g-15 ?
— Mais qui est à l ' appareil ?
— Zubrzycki ! Qu 'cst devenu le Mi g-15 qui a

atterri hier au Danemark ? Avez-vous des... ?
— C'est une erreur. Vous ètes ici au Service des

assurances sociales ! dit alors la voix.
Et le camarade raccrocha. Il n'était pas décide à

parler de .cette a f f a i r e .
Il est une raison pour laquelle on peut d i f f i c i l c -

ment empècher les gens d' ètre à Vécoute : les com-
munistes eux-mémes sont les premiers intéressés
par les émissions de R.E.L., car il ne peuvent guère
compter sur leur presse ct sur leur radio pour leur
communiquer Ics nouvelles. Dans un village dc
Bul garie, l 'ingénieur communiste chargé du réseau
dc hauts-parleurs publics avait pris l'habitude d' e-
couter Radio- iEurope-Libije sous le couvert des
hurlements dc la radio moscovite. Un soir , il s'em-
brouilla dans ses connexions et, à leur grande joie,
les villageois étonnés purent entendre un compte
rendu de Radio-Europe-Libre sur l' existence atroce
des Iravailleurs forces  d'un camp de Bulgarie. La
nuit méme, / 'ingénieur dispariti.
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journal à Vanire
« Voix libre » des peuples opprimés, R.E.L. ac-

campili un travail auquel ne saurait prétendre au-
cune station of f ic ie l le  des pays occidentaux. Cet
organisme ne dépend d'aucun gouvernement et
n'est soumis à aucun proiocole diplomati que : aussi
rien ne vieni l'entraver dans sa lutte.

Lorsque le pilot e polonais Zdzislaw J azwenski
prit la fu i te  à bord de son Mi g-15 , les stations de
1 Union soviétique et des pays satellites gardèrcnt ,
selon leur habitude , le silence sur cet incident.
C' est alors qu'un collaborateur de Radio-Europc-
Librc, à Munteli , suggéra de téléphoner à V'arsone
pour demander les raisons de ce mutisme.

On brancha sur l' appareil téléphoni que un ma-
gnétophone pour enreg istrer la conversation. Cho-
se étonnante , Munich obtint directement la com-
munication avec le Service de la censure à Varso-
vie, et tomba sur le directeur adjoint en personne.

— Allò , ici Zubrzycki, dc Radio-Europe-Libre.
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reni de la disparition dc leur enfant ils organisèrcnt
des recherches, mais en vain. Un peu plus tard , la po-
lice et dc nombreux habitants du village firent une
battue qui ne donna aucun resultai. On resle fort in-
quict sur le sort rie l' enfant d' autant plus q u i i  a beau-
coup ncigé dans la région pendant la nuit dc lundi à
mardi.

A FULLY

Une sauvage agression
mortelle

II y a quelques jours, un peu cn amont du pont dc
Branson, près dc Fully, au lieu dit « Les Poises . on
découvrait le corps de M. Emile Michelod , àgé d'une
soixantaine d'années, célibataire, habitant le hameau dc
Branson. On pensait tout d'abord que ce citoyen avail
été victime d' un accident. Or, il s'agit d' un crime.

ASSASSINE AU MOYEN
D UNE BRANCHE DE PEUPLIER

Le corps du malheureux était couché face contre
terre dans un champ bordant , la route derrière une
lignee de peupliers. II avait son chapeau pose derrière
le crane. Un sac de touriste était à coté de lui.

Le Dr Broccard , de Martigny, fut mando sur Ies
lieux. Après avoir constate une fracture du cràne ct
une large plaie au-dessus dc l' arcade sourcilière droi-
te ainsi qu 'une flaque de sang au milieu de la route,
le médecin ordonna d'entente avec M. Jean-Maurice
Gross, le transfert du corps à la morgue de l'hópital
de Martigny. Une enquète de police fut ouverte aus-
sitòt, dirigée par M. Albert Taramarcaz, commissai-
re de la Sùreté valaisanne.

On fit appel au Dr Jean-Louis Nicod, professeur
d'anatomie pathologique, de Lausanne, qui pratiqua
mardi , une autopsie et conclut que la mort était due
à un cederne au cerveau provoqué par une chute ou
par un coup donne avec violenee.

LA BRANCHE MEURTRIÈRE
De l'autre coté de la route, à la hauteur du cada-

vre, fut découvert une grosse branche de peuplier
fraìchement taillée, laquelle sembiait avoir servi com-
me instrument du crime.

A Sion, cette branche, examinée avec soin, a per-
mis le prélèvement de cheveux de la victime. D'au-
tres indices prouvent également qu 'elle a servi à frap-
per la victime.

UNE ARRESTATION
Nous apprenons à Fully qu 'un jcunc homme a été

arrèté pour Ics besoins de l'enquète. Ce dernier est
connu des services de police. II a été interrogé par
le juge d instruction, mais il nie toute participation
au crime.

FAITS TROUBLANTS
Le jcunc homme, qui se trouve en état d'arresta-

tion , a passe la soirée du crime en compagnie de M.
Michelod avec lequel il a joué aux quilles dans un ca-
fé dc Martigny. Alors que M. Michelod rcntrait à
pied, le jeune homme le precèdali sur la route avcc
sa bicyclette. Ce mème jeune homme fut apergu der-
rière un peuplier par des camionneurs à peu près à
l'endroit où fut commis celle atroce agression. La po-
lice a également interrogé un autre citoyen dont Ics
déelarations sont équivoques. Quoiqu 'il en soit, la
justice fera tout son possible pour identificr le vrai
coupable.

Succès scolaire
Monsieur Alois Délc.c , fils de M. Henri Délèzc,

buraliste postai à Veysonnaz , élève dc l'Institut ca-
tholi que « Florimont » à Genève , vient dc passer
avcc un brillant succès ses examens pour l' obten-
tion de la Maturité Federale , étant sorti premier
exaequo à la Session de Fribourg.

Nos vives félicitations au jcunc laurcat. Par ail
leurs , tous ses camarades de l'Institut Florimoni
cn tout 14 candidats , ont subi avcc succès les me
mes épreuves.

CHRONIQUE f|BSÉDUNOISE
A LA SOCIÉTÉ DES AVICULTEURS

La Société des aviculteurs pour la vente des ceufs
à gober s'est réunie à Sion au earnotzet de l'Hotel de
la Gare le dimanche 4 avril sous la présidence de son
dynamique pré.ident et fondateur , M. Sierro. Après
avoir liquide les objets à l'ordre du jour , la discus-
sion fut  portée sur la question du timbrage et data-
ge des ceufs. L'assemblée décide à l'unanimité l'obli-
gation pour les membres de la Société de timbrer
tous les oeufs vendus comme ceufs à gober , ceci afin
d'éviter le stockage chez le commercant.

Belle initiative pour la garantie de livraison de mar-
chandise de première fraìcheur et de qualité irrépro-
chable. Les consommateurs n 'auront plus le risque
de payer des ceufs à gober, des ceufs ayant quatre mois
de frigo ! O. Ch.

La f amille ~<dc

MONSIEUR ABEL DELALOYE

à Ardon , très touchée des nombreux temoignages
de sympathie refus à l'occasion du deuil cruci qui
l'ienl (de la f rapper , exprime sa vive gralitude a
toutes les personnes qui ont pris part à son eha-
grin.

Elle adrcssc un merci tout particulier à MM.  lcs
Membres du Conseil d 'Etat et du Grand Conseil
au Tribunal d 'Hérens-Conthey , à la Banque Can-
tonale Valaisanne, aux autorités communales d'Ar-
don , à la Société de Secours Mutuels, à la fan fa re
« Cecilia », au Chceur Mixte, au F.-C. _4rdon «
à la Bttr. 1151.




