
Le problème de la protection des
grandes villes contre les attaques

atomiaues
« L opération Candor . qui avait été dé-

clenchée l'année dernière sur l'initiative
du président Eisenhower afin de rendre le
peuple américain attentif aux dangers d'u-
ne guerre atomique, est de nouveau ac-
tuelle par suite des événements qui se
sont produits au cours des dernières se-
maines dans le Pacifique. Ces événements
ont en effet révélé les progrès terrifiants
réalisés dans le domaine atomique et de la
bombe à hydrogène, les derniers rapports
des savants et techniciens laissant d' autre
part prévoir des découvertes encore plus
sensationnelles qui devraient bouleverser
les connaissances acquises jusqu 'ici dans
ce domaine. Comme il était à prévoir , l'in-
quiétude a pris des proportions telles, que
souvent les discusrions dépassent les li-
mites du réel.

C'est pourquoi le 5 avril dernier , le pré-
sident Eisenhower a parie a la radio et à
la télévision • contre la peur ¦ en mettant
en garde ses auditeurs contre toute inter-
prétation inconsidérée et en faisant appel
aux forces religieuses pouvant diriger l'hu-
manité vers des sentiments meilleurs et
s'opposer à l'emprise de la technique.

Ces déclarations devraient contribuer a
atténuer l'égarement general, bien qu 'elles
soient interprétées en méme temps com-
me une confirmation de la puissance des
nouvelles armes.

Dans les grandes villes, mais surtout a
New York , on doit faire face désormais à
une situation complètement modifiée. Les
mesures de protection prises jusqu 'à pré-
sent sont considérées comme insuffisantes
depuis que l'on sait qu 'une seule bombe
suffirait à détruire n 'importe quelle grande
cité au monde. De nouveaux plans d'éva-
cuation sont par conséquent mis au point ,
qui cependant ne seraient efficaces que
s'ils pouvaient étre appliqués à temps et
rapidement. Mais ce resultai ne peut étre
obtenu que par un perfectionnement et
un élargissement considérables du systè-

LA PREMU RE FABRIQUE DE MATIÈRE RADIOACTIVE VIENT D'ÈTRE INAUGURÉE
EN ANGLETERRE

On vient d'inaugurer, à Amersham, en Angleterre, la première fabrique, où l'on
produit, oour des fins purement pacifiques, des isotopes radioactifs, destinés à l'ex-
portaticn. Des produits nouveaux y sont fabriques pour ainsi dire à la chatne, pour
ètre ensuite exportés aux quatre coins du monde. Notre image montre une laboran-
tine transportant des substances radioactives sur une charette de construction spe-
ciale offrant toutes les garanties voulues de sécurité. A droite, on voit les pavillons
modernes, où sont produits les isotopes.

LA DEMANDE ET LA RÉPONSE

Un mauvais plaisant f i t  un jour à une
dame, en société , la question suiv.ante
dont la solution , comme on le verrà ,
était passablcment imper t inente  : « Quel-
le d i f fé rence  y a-t-il entre une femme ct
une giace ? » La dame chercha quelque
temps et f in i t  par avouer qu 'elle ne poli -

rne radar et des services de surveillance.
Cet élargissement, qui se heurte à de
grandes difficultés, ne suffirait pas non plus
à assurer la protection de la population ci-
vile s'il était réalisé. Que deviendrait une
ville comme New York si une guerre ato-
mique éclatait. Comment évacuer des mil-
lions de personnes à travers l'étroit gou-
lot de l'ile de Manhattan pour les diriger
vers d'autres lieux ? Enfin , quelle utilité
auraient des villes abandonnées pour un
pays en élafc-de défense ? Tout le système
administratif et industriel serait bloqué.
Le désordre qui en résulterait paralyserait
tous les efforts.

Le seul moyen de prevenir un désastre
serait de procéder à une décentralisation ,
à un transfert des installations vitales de
la nation à la campagne.

La presse américaine consacré actuelle-
ment des pages entières à ces considéra-
tions. C'est ainsi qu 'en examinant à leur
tour ce problème, le « New York Times ¦>
et la « New York Herald Tribune » se de-
mandent si l'existence de grandes villes
n 'est pas nuisible. Mais une telle conclu-
sion ne peut ètre admise si l' on pense au
ròle important que jouent les grandes vil-
les du point de vue culturelle tout en
étant au centre de l'activité économique et
financière du pays. Faut-il redevenir bsr-
gers au moment où triomphe la techni-
que ? Un tei déplacement de notre civili-
sation est impraticable. Il n'est toutefois
pas exclu qu 'à la longue, de telles consi-
dérations ne dégénèrent en un défaitisme
qui serait très dangereux pour la vie de
la nation. « A quoi bon lutter , pourrait-
on dire en dernier lieu. On ne peut qu 'at-
tendre. Notre sort est celui de tous les au-
tres > .

Ce danger collectif pourrait aussi créet
dans tous les domaines une collaboration
assez étroite pour trouver une solution au
problème en éliminant la crainte des ar-
mes atomiques. W. P.

vait t rouver  la réponse. « C'est , rép liqua
l' agresseur , qu 'une femme parie sans ré-
fléchir et qu 'une giace réfléchit  sans par-
ler . — A mon lour , dit la dame sur-lc-
champ : S.auriez-vous me dire , monsieur ,
quelle d i f férence  :! y a entro uno giace ct
un homme ? — Madame , je ne devine
pas... — Eh bien , c'est qu 'une giace est
polio et qu 'un homme ne l'est pas. »

Lors dei bombar demoni de Florence
disperateseli Line cavalieri

ENORME EBOULEMENT DANS UNE CARRIÈRE DE SAINT-BLAISE

Un enorme éboulement s'est produit ò la carrière des Vardes, au-dessus de Saint-
Blaise. Une masse de plus de cent mille mètres cubes s'est mise en mouvement. Une
erevasse principale se forma d'une largeur de 15 à 20 mètres. Trois pylònes furent
renversés, entrainant dans leur chute deux autres pylònes en direction de haute-
rive. Le court-circuit provoqué par .cette chute a prive de courant électrique le village
de Saint-Blaise et une partie de la ville de Neuchàtel.

IL Y A DIX ANS

(De notre correspondant particulier)

Il y a dix ans, le 12 avril 1944, des
avions américains bombardaient Flo-
rence. Parmi les victimes, se trou-
vait Lina Cavalieri , celle qui avait
été une des plus belles femmes du
monde, la rivale de la belle Otero.

La mort dc celle qu 'on avait un jour
appelée : « La dernière Vénus descen-
due parmi les mortels » passa presque
inapercue. La guerre était là et les com-
muniqués occUpaicnt la première pa-
ge des journaux. Elle fut enterrée sans
bruit. Elle était déjà oubliée... Et pour-
tant !

Elle était née à Rome le jour de
Noèl, d'où son nom de Natalina , bien-
tòt réduit à Lina. Comme les autres en-
fants du quartier de Trastevere, elle
passait ses journées dans la rue, ró-
dant sur les places où trónaient les ba-
raques foraines. Lumières, musique
bruyante, affiches criardes, bonitnen-
teurs... tout cela exergait un irrésisti-
blc at t rai!  sur Lina. Dans une de ces
baraques, elle entendit pour la pre-
mière fois des chanteuses ; ce fut la
révélation.

Elle répetait avec tant de fraicheur
et de gràce Ics chansons qu 'elle avait
entendues, qu 'un jour un maitre de mu-
sique s'offrit de lui donner des lecons.
Lina debuta à quatorze ans au petit
théàtre de la place Navona. Elle se pre-
senta sur la scène le coeur battant. Elle
avait emprunté quelques lires à l'im-
presario pour acheter d'occasion un
modeste costume de scène.

Tout de suite, ce fut le succès. De la
place Navona , elle passe au Grand Or-
phée , puis au Dioclétien , chantant dcs
chansons napolitaines. La gioire la tou-
cha de son alle le jou r où elle rempor-
ta le prix de beauté au cours d' une
soirée de Carnaval au théàtre Constan-

RUSE EVENTEE

L'n jcunc homme marie  depuis deux
ans s'oublic encore quelquefois à l'auber-
ge ct entro à dcs heures inducs. L'n soir ,
il arrivo après minuit .  Poui nc pas ètie
entendu de sa femme , il ole ses souliets
devant la porte ct entre fur t ivemcnl  dans
la chambre conjugale on marchant  sur la
pointe des pieds.
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RIVALE DE LA BELLE OTERO

zi. Elle chanté à Rome, à Naples, en-
fin... aux Folies Bergères... De Paris, el-
le gagne Londres où elle vécut la plus
grande partie de sa vie. Elle chanta
dans presque toutes les capitales d'Eu-
rope, puis, traversant l'Océan, elle se
presenta au Metropolitan Opera de
New York.

L'enthousiasme des Américains de-
vant sa beauté dépassé les limites du
vraisemblable. Du Metropolitan, elle
était passée au Manhattan Opera Hou-
se. Un soir, après son habituel succès,
elle est invitée à une reception dans le
palais de Benjamin Guincss. On lui pré-
sente Bob F. Chanler , un jeune homme
d'excellente famille qui s'occupait d'art
et peignait mème avec un certain suc-
cès. Dès la première rencontre, ce fut
le coup de foudre. Pour Chanler, du
moins.

Lina Cavalieri devint Mme B. F. }
Chanler. Son mari s'empressa de lui «
faire cadeau de trois palais à New York, «
d'une vaste propriété dans l'Ouest et <
de lui assurer une forte rente. Leur vie {
conjugale, commenda. Mais quelques ¦;
jours plus tard , alors que des invités J
étaient là, Lina très naturelle s'esquive J
un instant, sans mème s'excuscr. Ses ]
valises étaient déjà prètes, elle part. J
Le divorce fut prononcé peu de temps J
après. Lina renon;ait aux palais, aux |
domaines ct aux rentes. J

Plus tard , elle devint la femme d'un <
ténor, Lucien-Pierre Muratore, avec <
lequel elle avait chanté à l'Opera de <
Paris. Avec lui , elle parcourt le mon- «
de. Elle fonde cet institut de beauté Li- <
na Cavalieri, dont beaucoup de fem- J
mes se souviennent encore. Plus tard , <
la nostalgie de sa terre la prit. Elle va J
se cacher à Florence avec ses souvenirs <
et c'est là que la mort vint la prendre. J

A. S. «

Mais , ó malheur , l'épousc s'éveillc.
Notre homme nc perd pas sa présence
d'esprit . Pour faire  croire qu 'il est là de-
puis longtemps , il s'appioche du berceau
de son nouveau-né et se met à lo borcer
en fredonnant  un air.

Sa femme l' entend et lui dit : — Mais ,
quc fais-tu là ?

— Chut , tais-toi ! Pas de bruit , ré-
pond-il ; voilà deux heures quc jc berec

• L'AIR DU TEMPS

Secrets de beauté
C'esf un fait  que certaines femmes fon t

de la beauté leur grand souci.
Loin de le leur reprocher , je  prétends

que ce souci relève de la plus élémentaire
prudence : l'inconstance des hommes est
si f lagrante , singulièrement après le ma-
riage , qu 'il vaut mieux prendre deux pré-
cautions plutót qu'une.

Une femme doit ètre parée ; je  le dis
comme je le pense , et pas du tout avec
l 'idée de faire  de l' esprit.

Cela pose, j' estime que l'on ne saurait
préter trop dattention à la mission qu'ac-
complissent en ce moment les cinquante-
sept esthéticiennes américaines parties
l 'autre jour de New York à bord du pa-
quebot « Liberté ».

Cette mission sera du reste sensiòle-
ment renforcée par la suite : on nous dit,
el ceci me panti hautement réconlortant,
caie ¦ erti vingt-quatre au li*es cMll.éticien-
r,es, ?ittenées par le p?.quebot « United-
Statcs », se joindront au premier groupe.
Ili dire qu ii se trouveta eneor .' des es-
prits scclaires pour prél ^ndre que VAmé-
rique ne fa i t  pas tout pour assurer le
bonheur du genre humain !

Les échanges culturels entre les peu-
ples parviennent, c'est l'ividence mème ,
à leur stade le plus noble ; car le but de
la mission des esthéticiennes américaines
n 'est autre que d' « échanger des idées
sur les secrets de beauté » avec leurs
confrères d 'Italie, de France et d 'Angle-
terre.

Heureux pays que ceux qui recevront
la visite de ces messagères d' esthétique !
La solidarité atlantique n'est décidément
pas un l'ain mot.

Peut-ètre mème n'est-ce pas s'avancer
beaucoup que d' escompter de cette mis-
sion la naissance d'une de ces nouvelles
institutions chères à cet Apollon incom-
parable qu 'est M.  Robert Schumann : a-
près le « pool » du charbon et de l 'acier ,
après le « pool » vert , le « pool » de la
beauté pourrait bien voir le jour.

Aux « conversations atomiques » suc-
cèdent les « conversations esthétiques ».
Magni f ique suite dans les idées, car,
quelques essais encore de bombes comme
celles qui ont explosé ces derniers temps,
et les hommes auront bien besoin qu 'on
leur refasse le portrait.

Quand on vous dit que les Américains
ne négligent rien pour nous ètre agréa-
bles. Jean-Louis Rebctez

le petit , et il commence à s endormir. Ne
dis rien , il se réveillera ! .. N

— Ah oui ! Tu bcrces le petit ? Tu
m'en contcs une bello ! Il est ici , dans le
lit !

Le mali a fait une drólc dc tòte !

CE QU'ON PEUT IGNORER I

— Jc lis les « Derniers jours de Pom-
pei ».

— A propos , de quoi est-il mort ?

Jc vous rapporto ce livre. Vous m avez
donne la vingtième édition et je n 'ai pas
encore lu la première ! , . ..- ,.

— Connaissez-vous Ics « Nocturncs »
dc Chop in ?

— Ma fi... Je vous dirai que nous
sortons si peu le soir !

— Avez-vous vu la « Tosca » ?
— Oh moi , vous savez , jc vais si peu

dans lo monde !

— Est-ce que cela te dirait  d'allei aux
« Noces de Figaro » ?

— Voyons , mon cher , jc nc connais
pas ces gens...

COURTE NARRATION

— Maman , interrogo Jacques , cst-ce
quc tu aimes Ics histoires ?

— Mais... oui. Pourquoi ?
— Parce que j 'en sais une.
— Ah ! Laquelle ? Dis ! Je t 'écoiite !
— Il y avait une fois une assiette sur

la table , puis... ct puis... il y a eu un
petit garcon qui l'avait cassée... C'est
tout.
Et Jacques baisse les yeux humblemcnt.
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9 FOOTBALL Un comité d' organisation à la tòte duquel nous
trouvons toutes Ics personnalités sportives de la sta-
tion s'est déjà constitue et a établi les grandes li-
gnes de son programme. Ajoutons qu 'une entente
avcc le VC Monthey a permis l' organisation dc cotte
arrivée et que les diri geants du club valaisan feront
partie de la commission technique.

Plusieurs parcs à voitures sont prévus ct la route
sera fcrmée bien avant le passage des coureurs.

Au vu dcs premières décisions du comité , nous
sommes d'orcs ct déjà assurés de la réussite dc cette
manifestation.

Les coureurs qui t toront  Champéry lo 14 mai à 12 h.
45 en direction de Genève. Puisque nous en sommes
au Tour de Romandie , nous citons la liste definiti-
ve des étapes : Le Lode.

13 mai : Lo Loclc-Champéry; 14 mai : Champ éry-
Genèvc; 15 mai : Genève-Lausanne (contre la mon-
tre) , Lausannc-Vallorbe (en ligne) ; 16 mai : Vallor-
be-Lc Lode.

Le Tour de Romandie 1954
Parcours-horairc des passages en Valais :
Jeudi 13 mai : lère étape : Le Locle-Champéry.
Le Lode départ 11 li. 45; St-Maurice 16.48 ; Mas-

songex 16.53; Monthey 16.57; Troistorrents 17.09 ;
Val d'Illicz 17.17; Champéry, arrivée 17.25.
Moycnne-hor. : 36 km.-h. env , 5 h. 40 de course.

Vendredi 14 mai: 2me étape: Champéry-Genève.
Champéry, départ à 12.45; Val d'Illicz 12.50 ;

Troistorrents 12.55; Monthey 13.03; Collombey :
13.06; Muraz '13.09 ; Vionnaz 13.19; Porte du Scex
13.28; Genève , arrivée 18.30. Moyenne-hor. : 35
km.-h. env., 5 h . 45 de course.

Samedi 15 mai : Etapc contre la montre , départ
toutes les 3 minutes. Les heures dc départ de pas-
sages et d'arrivées sont celles du couicur partant
premier de Genève.

Genève , départ 9 h. 15; Lausanne , arrivée 11.08.
Velodromo. Moyenne 38 km.-lv., 1 h. 53 de course.

Etapc Lausanne-Vallorbe : Lausanne , départ à
15.15; Vallorbe , arrivée à 18.15. Moyenne 35 km.-h.
3 heures dc course.

Dimanche 16 mai : Etap e Vallorbc-Lc Lode.
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Ardon-Vétroz 2-8Ardon-Vétroz 2-8
Ce match toujours appréhendé , que tieni cn

main l'cxccUent arbitre Favre , laisse au F.-C. Vé-
troz et à ses dévoués supporters un souvenir mémo-
rable. Il debuto à 15 heures avec une rapidité
inouie de part et d'autie. Ardon est supérieur pen-
dant quinze minutes cxhibant un jeu aérien des
plus osés. Mais Vétroz possedè des éléments d' une
energie étonnante qui ont vte laison dc ses esprits
déchainés et ouvre le scoro par Willy. La lutte con-
tinue plus apre encore , les visiteurs dép loicnt leur
jeu raz-terre que le public admirc par dcs combi-
naisons innécs et des passés admirables qu 'improvi-
sent Sheiggi Gioggia et sutout Arlettaz , virtuoscs
et jongleurs . A la mi-temps le scoro est dc 3 à 0
pour Vétroz.

Que va-t-il se passer ? Le thè est-il un stimulant
pou r Ardon qui réussit à marquer dc justesse. Mais
les Vétrosiens so reprennent de nouveau , confiants ,
sùrs d'eux-mèmes et sèment le désarroi dans le
camp adverse. Les goals se succèdent , toujours par
ce fameux jeu magique des avants visiteurs. Mal-
heureusement l'arbitre voi t trois hommes coi'ncer
i'atdonnin Zuber. Il accordé penalty. Cependant
Ardon ne joue plus , seulement quelques arrières
essayent de faire quelque chose. Où est-il cet a-
mour du sport ? Il n'est jamais tiop tard pour bien
faire. Le score final 8 à 2 cn sera une lecon digne
et salutaire. M.

9 CYCLISME

La vie cycliste valaisanne
Le rctour des beaux jours remet au premier pian

le sport cycliste et ses randonnécs à travers les rou-
tes de notre canton. Martigny a déjà otganisé le
Grand Prix Cilo qui a remporte un joli succès. Les
dirigeants dcs clubs doivent se réunir à Sierre pour
l'assemblée annuelle qui est prévue durant le mois
de-janvier et qui accuse déjà quel que retard.

Les débutants à Martigny
C'est encore le VC Excelsior de Martigny qui inol-

tra sur pieds la prochaine manifestation cantonale
prévue pour le 25 avril , au matin.  Cette course est
ouverte à tous les jeunes gens dc 16 à 18 ans qui
n'ont pas encore pris part à une épreuve similairc.
Le parcours choisi est Martigny, Charrat , Saxon ,
Riddes , Leytron , Saillon , Fully, Martigny, boucle dc
30 km. à parcourir deux fois.

Le Tour de Romandie à Champéry
La première éiape du proehain Tour dc Romandie

se terminerà à Champéry. Les coureurs arr ivcront
au Lode, lo 13 mai dès 17 h. 25.

otre machine de confiance
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Un homme moinj. brave qu 'Alticri eùt frèmi.
II jeta sur toutes ces choses un regard circulaire

plein d 'indi f fércncc  et dc mé pris , puis ramena cc re-
gard sur la vieille qui cont inuai t  à sourire. Elle se
mit à parler avec volubil i té , à voix basso : ^

— Est-ce pour mon fi ls  quc vous venez , seigneur.
ou pour ma fillc , ou pour moi ? C'est que ce n 'est pas
la memo chose , voycz-vous ! Voulez-vous savoir la
bonne aventure , connaitre le passe , le présent , l' a-
venir, savoir si vous screz aimé , et comment vous
devez vous y prendre pour l'étro ? Alors , c 'est moi
qui vais vous répondre. Voulez-vous des poudres de
jeunesse , dcs eaux de vie , dcs secrets d' enchantemeni
ct de charme ? Voulez-vous quelque poison subtil
ne laissant aucune ;tiacc , endormant  tout à la douce
le rivai détesté qui vient jouer dc la guitarc sous Ics
fenètres dc votre bolle ?

Voulez-vous enfin vous défaire de quel que mari
jaloux ou dc quel que amant  brut .al, voulez-vous quc
d'un bon coup de daguc celui dont vous devez hé-
riter s'en alile chez ses ai'cux , c'est mon fils que j ' ap-

pellcrai... Choisissez , seigneur : la mère , le fils ou la
fil lc ?

Alt ier i  répondit :
— C-Vst Spartivcnto que jc suis venu voir.
— Mon fils ! Il est justemen t  là , tout à votre servi-

co. On cut dit qu ii a t tendai t  votre visite . Car il devait
aller cn expédi t ion , et on lui avait  mème promis dix
écus; mais il est reste , lo cher garcon. Sùrement , quel-
que chose lui  a dit...

7>àqued -fieuUed...
Beau choix de fleurs coupées
Plantes, corbeilles et arrangement .

\̂ mŵ  e l C U D I s T e
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— Allons , la v ie i l le , tais-toi , ct appello ton fils !
— Montez . seigneur , dit  la vieil le en ouvrant la

porte du fond.
Al t ier i  vi t  l ' escalier noir et puant.
Il eut une seconde d 'hésitation , puis , s'étant assu-

ré que sa daguc ne l ' avai t  pas qui t te , il monta d' un
pas ferme , pendant quc la viei l le ,  avec un bàtoli
frappai! deux coups au p la fond .

Al t ie r i , ,au haut  do l ' escalier , se trouva dans uno
pièce vaste , mais basse dc plafond , dont un angle
était  éclairé par la lumière  d' une petite lampe , tan-
dis que tout lo resti- demeurai t  dans l' ombre.

Ce grenier  paraissait  désert .
Il  n 'y avai t  là qu 'un mauvais  lit drossé dans un

coin , quelques escabc.aux au tour  d' une table , uno
boutcillc et des verres sur cette t.ablc, une douzaine
d'épées longues of effilées pendues à de gros clous
et un  homme long et e f f i l é  lu i -mème qui se courbai l

Vallorbe , départ 10.30; Le Lodo , arrivée 17.00.
Moyenne 35 km.h., 6 h. 30 de course.
Récapitulation : Jeudi 13 mai : lère étape Le Lo-

cle-Champéiy : 202 km. — Vendredi 14 mai : 2me
étape : Champéry-Genève : 200 km. — Samedi 15
mai , matin , 3me étape : Genève-Lausanne contre la
montre départ toutes les 3 minutes: 71 ,5 km. Après-
midi : 3me étape Lausannc-Vallorbe : 104 km.; di-
manche 16 mai : 4me élape Vallorbe-Le Lodo : 224
km. Total : 801.5 km.

• TIR
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Grandes manceuvres a Finges ?
Toute la presso a abondamment  parie dcs récehtes

ct mémorables grandes manceuvres , mais elle a tou-
jours omis de parler dcs opérations de Fingcs. Elles
sont pourtant prévues dans le calendrier des tireurs
valaisans qui se sont donne rendez-vous près du
monument  pour le tradit ionnel Tir commémoratif de
Fingcs.

Le dernier dimanche de mai verrà donc les échos
dc Fingcs s'cmp lir des bruits d'une intenso fusilla-
dc puisque de nombreux groupes de tireurs partici-
peront à un ori ginai concours qui obticnt chaque
année un véritable succès.

Le beau temps étant également invite , Ics familles
pourront  choisir Fingcs comme lieu de promcnadc
et trouveront  sur place tout , ce _qu 'il f aut  poui un
excellent pique-ni que airosé d'uri fin ncctar qui fit
déjà parler de lui lors de la fameuse bataille.
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'/Keddamed
\ Voilà le printemps, comme lui renouvelez-
{ vous en suivant un traitement au SALON DE
\ BEAUTé, méthode Dr N. G. Payot
I Morisod Paulette « La Cité » B, tél. 2 16 72
[ (en cas de non-réponse 2 27 07)
J abscntc le ler mercredi de chaque mois

er deux , la toque à la main — une toque dont la
p iume noire b.alayait le planchcr.

— Spartivcnto pour vous servir , dit cet homme cn
se redrcssant..

Spartivcnto meritai! à coup sur son nom (qui cou-
pé , partagc le vent)  ou son surnom.

Il était minoc , tout en anglcs aigus , avcc une fi-
guro en lame , un nez cn arète vivo , uno bouche scr-
rée , avec on ne sait quoi de gravo . Il était vètu dc
noir et portait à La ceinture , pour toute arme , uno
courte dague enfoncée dans une gaine de velours
rouge rap è. Ses yeux étincelaicnt , sa main ncivcusc
avec dos doigts longs et crochus semblait  chcrdier ce
quel le  devait saisir...

C'était le bravo célèbre , le tueur  à gages , le bour-
reau of f ic ieux  plus terrible quo le bourre.au off icici .

Et maintenant , il a t tendai t  que son visiteur se dé-
cidàt , hab i tué  qu 'il était  à les voir tous hésitor avant
de lu i  .confici leurs projets dc ténèbres.

Al t i e r i  f i t  comme les autres.
Il paya un dernier  t r ibut  à cotto chose comp lexe ,

l avan te , insaisissablc et toujours  si formidablcment
présente , qu 'on appelle part icul ière à manie r  l'épée ou
la daiiue .

Mon mai t re , d i t - i l , j ' .ii entendu parler  de ton
adresse particulière à manici -  l 'é p ée ou la dague.

— |e tue assez proprement  unni homme.

A* Il y a mieux «̂

CHEZ GÉROUDET, LA FEMME CHIC PEUT

SATISFAIRE TOUS SES GOÙTS

A ESCRIME

A Budapest, Evéquoz se classe
Se à l'épée

Au cours du tournoi à l'ép ée dispute à Budapest ,
Zappelli et Evéquoz se sont classes à la 3e et à la 6e
place , ce qui est très honorable au vu de la qualité
exceptionnelle dcs concurrents . A remarquer que Ics
Francais Muller ct Uuet furent éliminés en demi-fi-
nale tandis quc le champion olympique Mangiarotti
s-e: blessa et dut abandonnci.

Classement : 1) Sakovics , Hongrie , 6 victoires ;
2) A. Gerevich , Hongrie , 6 victoires ; 3 )0. Zap-
pelli , Suisse , 5 victoires; 4 Dell'Antonio , Italie , 5 vic-
toires; 5 Baltazar , Hongrie , 4 victoires; 6 Evéquoz ,
Suisse , 4 victoires.

Jeune fille -̂  vendre vers le terrain
d'aviation

18-25 ans est demandee
dans petit ménage soi-
gné à Lausanne. 2 mois
d'été à Evian , gage 100
à 120 fr. par mois. Mme
B. Genton , rue du Mi-
di 18, Lausanne.

terrain
arborisé de 1000 m2 à
Fr. 5.— le m2. Ecrire s.
P 1169 S Publicitas Sion

On achèterait d'occasion
une

trottinette
et 1 tricycle. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 6199.

! .____

Peintures
huiles

à vendre. Mlle Gonthier
74 bis (Ouest), rue Lau-
sanne Sion.

On cherche

appartement
de 2 pièces. avec salle
de bain pour le début
juin. Prix jusqu 'à 150 fr.
par mois, chauff. com-
pris. S'adr. sous chiffre
P 5282 S Publicitas Sion.

A louer dans villa

appartement
de 3 chambres, hall tout
confort , pour le ler juil-
let 1954. S'adr. sous ch.
P 5261 S Publicitas Sion.

Labourage
mécanique avec Rotava-
tor , travail soigné, à un
pri x raisonn. Gustave
Debons. rue de Lausan-
ne 56, Sion.

Menage s. enfant cher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces. S'ad. au
bureau du journal sous
6193.

A louer à Turin-Salins

appartement
libre tout de suite. Tel.
2 21 22.A vendre un 9 ">l 22

costume
On demande pour

garsonnet 7 a 10 ans, entrée immédiate u n e
flanelle grise (pantalon bonne
long) très bon état 40.—
fr., col marin. S'adres. SOmmelìèrC
sous P 5245 S Publicitas
Sion. Tél. 4 41 35.

Spartivcnto dit cela avec la réelle modestie de
l'homme qui sait sa valeur au plus juste.

— Qui te dit qu 'il s'agit de tuer ? fit Altieri.
— Pourquoi etcs-vous ici ? dit le bravo , sincère-

ment étonné. La mère s'est donc trompée ?
Et déjà il so dirigeait vers l'escalier , les sourcils

froncés.
— Arrèté , fit  Altieri , et écoute.
L'homme rcvint , s'inclina ct attendit , son grand

nez effi lé en arrèt , uno moitié de sa figuro cn lumiè-
re , l'autre dans l' ombro , cc qui la rendait plus tran-
chante.

— Tu as devine , mon maìtie , reprit Altieri. Il s'a-
git dc tuer quelqu 'un.

« Es-tu prét à faire ce quc jc te commanderai ?
— Vous connaisscz mes prix ?
— Peu importe ton prix. Je te palerai ce quc tu

voudras, pourvu que tu ne manques pas ion homme.
Ecouic...

( A sui-'rcl
A -.

'I w V\V \ T ' Crème 011 nature, un

I V \ \ CAFÉ GRAND - DUC
JL V. oJ/ F cst pius sùr !
<Sd^
GRAND DUL
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VIENT D'ARRIVER
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS !

COEVJPLETS messieurs, Bagnes, dep 108.—
fil à fil, dep 138.—
hautes nouveautés, dep 179.— 3
juniors, depuis 98.—

VESTONS Pure laine' deP 48 --

I 

haute fantaisie, dep 78.—

PANTALONS gabardine, renforcé nylon, dep. 34.50
peigne ou gabardine . . . .  48.—

9 lers communiants : Grand choix •
GarCOnS comp let 2 pces, 5 ans, dep. . . . .  48.—

C'EST CONNU ! ! ! • CHOIX • PRIX • QUALITÉ

AUX GALERIES SEDUNOISES
A. Roduit - Av. de la Gare - SION

[

^^«^̂ ««^  ̂™

Du mercredi 14 au dimanche 18 avril _?$i

Vendredi-Saint 16 avril relàche fffò.

Un film sincère, émouvant... et 8?'..

qui parie à votre cceur j|p

SEULS AU MONDE I
Enfance abandonnée 

^
Interprete par des artistes francais jj |̂

Madeleine Robinson - René Lefèvre |||
UN PLAIDOYER... MAIS AUSSI UN REQUISITOLE |v*

Un beau spectaele de Pàques ^

Im m W R * M \ R̂ O m m^m m m \ m

lA*m »̂*m*m\Wf*RmR

CINEMA CAPITOLE H

Du mercredi 14 au dimanche 18 avril d.

Vendredi-Saint 16 avril relàche »?$_$

Un joyeux spectaele de fètes uT*

Un fólm frais, spirituel, charmant T

soyez les bienvenus 1
Un film d'une pimpante et amoureuse gaité interprete par f&tà

RAYMOND BUSSIERES - ANNETTE POIVRE |||
PIERRE LOUIS et PAULINE CARTON >T

et deux vedettes de la chanson Mfw
Armand Mestral et Yonal LctyroBier v.--: ;

Un divertissement des plus agréables *d =

Ne criez plus... AU FEU ! ! E P U A I A 0
Utilisez la grenade | Da E || II ||

S

*'l '". .' '' ,-. j Bfi AM \ vi ndre grande quan-
Iwj BpPB illi cu non

I m\v& B W H  a m  t r iangul ronds
fabrication soignée. De-

qui vous l éteindra mandez les prix france

Etablissement H. A. M. A. Genève IIENRI ROSSIER . SION
CIIÉNE-BOURG - Tel. (022) 7 0.". .iti ! Av. Ritz, tél. 2 12 88.

• C/iaussures- .W,̂  .̂ T ij^
S Waider sont tì | //'•':" toujours \ V f i -rn _ . \ r̂o^ /
• élé gantes A A»
• confortables Vi  ~~ 

/Y
• et avantageuses * ujtóf' ^^

I )[\W
! 5 Af YMckr |
• 1 \ 5ì w
• •«3Bì_>_.Iì,P i-« - - •* •' 

¦ i

j L U G O N  «
-J VOUS OFFRE UN «j

1 Grand choix «
des prix avantageux J

• et la qualité ! J
• 9POUR ENFANTS, DAMES ET J
v MESSIEURS «
• i

I4_BN
• H E N R I L U G O N  f
• TOUJOURS •
J ET SEULEMENT AU GRAND-PONT 3

2 Sion •: :

PÀQUES
ouvre la saison de tennis

Votre matèrici est-il incomplct ou défectueux

adressez-vous chez

L O R E N Z-Sports S I O N
Tel. 2 18 45

CADRES - CHAUSSURES - BALLES des

meilleures marques. — Réparations, recordage

complet de Fr. 15.— à 56.—

t 

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

VOTRE Q DE REPÈRE A VOTRE
PROCHAINE VISITE

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091 2 64 85

Se recommande : C. Clausen

Le bouquet^» -»̂ de légumes

complète la ~
CJ Ŝ- Ŝ^̂^Û ZJ

f

saveur du meilleur bouillon £> ia

Le bouquet de légumes choisis compiete
à merveille la saveur de la viande et trans-
forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées à ce suj et , ont
déelaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Magg i, où le goùt de la viande et
celui des légumes se fondent en un par-
fait aceord.

^̂ ^̂ fe^̂ ^̂ P01""011 ^̂  
eXt

m
VJSSfe^ŜIIKP ĴF

%tég£p̂
TiggS^̂  a la viande ci aux ,,a ..,,.

m Bas rayonne A -»j-
QJ renforcé nylon ¦"¦»

M Bas nylon n Qg
_M belle qualité, avantageux U«ww

g Bas nylon A A P
H filet denteile, teintes printanières, s. couture MiW

1 Bas nylon . -flB filet denteile, teintes mode T^ww

¦ Bas pure soie A QJ-
B renforcé nylon w«ww

I cU4£|?dwrfjerì
I [ ^®nageA&J
I S I ON
M E. Constantin & Fils

Profitez ! ! ! Profitez ! ! !

Liquidatimi totale
s* Fermeture definitive 8 mai ,

Encore quelques belles occasions

AU P R O G R È S
GRAND-PONT - SION - A. LOB §



Profitez des samedi et lundi à® Pi^sies peni» visiter
TExpositioa des Ameablements Piaste? à Lausanne

Fiancés et amateurs de beaux meubies, ne manquez pas de venir- contempler les dernières créations
Pfister que surpassent toute attente par leur élégance, leur qualité, leurs aménagements inférieurs et,
surtout, par la modicité de leur prix. Jamais encore, le choix ne fut aussi riche. Quels que soient vos
goùts, ou les exigences de votre budget, vous découvrirez sans peine le plus avantagux des mobiliers
dont vous rèviez

Afin de pouvoir mieux apprécier notre grande ex position pascale, QUI SERA POUR VOUS UNE EX-
PÉRIENCE SANS PRECEDENT, prévoyez votre visite pour le matin déjà. Les locaux d'exposition sont
ouverts sans interruption dès 8 h. Où que vous ha bitiez, notre service automobile se met gratuitement
à votre disposition pour vous conduire Avenue Mo ntchoisi 13 et v o u s  rèconduire à votre domicile.
S'annoncer au No (021) 26 06 66.

La Societe de musique « La Leonardine » St-
Léonard engagé, pour son 75e. anniversaire, le
25 avril 1954, dès 12 heures

15 sommelières
S'adresser à Raphael Gillioz , St-Lconanl

Bazar de la Poste
AVENUE DE LA GARE • SION • Téli (027) 2 29 66

Notre beau choix de

Lunettes
Jouets - Trottinettes « Ha-Ru-Wy »
Articles de voyage et de souvenir

' • Mme P. de Sépibus

r ¦—' ' 1 i - — -\

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche, pour ses départements vie, accidents, responsabilité civile,

pour le ler mai 1954, ou date à convenir, un

E M P L O Y É
de langue allemande, si possible au courant de la branche bon cor-

respondancier. Place stable, travail varie et agréable, caisse de pen-

sion et autres avantages sociaux en cas de convenance. Les offres

avec curriculum vitae, photos et certificats sont à adresser à l'Agence

generale de la BALOISE-VIE, Sion, rue de la Dent-Blanche (Elysée).

. '
A vendre

foin et regain
Camille Clausen, Con-
they-Place.

A vendre 1 petit

mulet
év. échange contre che-
val ou mulet de bou-
cherie et bovin. Meme
adVesse grand choix de
porcs » et porcelets. Ri-
cbard-Bérard , com. de
bétail, Ardon , tél., le
soir, 4 12 67.

A louer

chambre
meublée, eau courante,
confort,* oiShÈrfflasp L S'a.
au bureau du jmìfmàl's.
6194. ,

¦*. ' ..,. :̂W *.\..
A. lojtiéf-5""*'*'

chambre
non meublée, ev. 2 com-

A louer muniquantes indépend.
S'adres. au bureau du

appartement journal sous 6192.
4 chambres, balcon , tout
confort, ensoleillé pour i A vendre une
ler aoùt proehain , ga- | .
rage si désire. . La Mar- ; VaCttO
jolaine • Piatta. S'adr. ., ,. , , .* . . - •_ . prete au veau torte lai-
Gutmann , arclut., Sion. ... „ -„-' ' ticre. Constantin Henri ,
~ ' I ~~ ~- Pramagnon Giono.
On cherche '•'

jeune falle
pour aider au ménage
ainsi qu 'une

EFFEUILLEUSE
Schwab, Grand-Rue 14,
La Tour-de-Peilz, tél.
021 518 35.

On acheterait d occa
sion

pousse-pousse
pliable. Bureau du jour
nal sous 6196.
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Paquet 
de 500 gr. 1- 

tà

^

f K W  
1 

*M 

111 jfafls SL MlM SU 

^
îll^^ Ê Ŝl ancisn paquet 490 gr k-.95 1/2 kg Mi ***

• Farine fleur ¦ :r::::io:;i... !«̂ 5 J||É?^
• Farine vitaminée ;.". . .. . Lso wfc£ ĵ|p

*¦>¦ #• . ,

A vendre joli petit

chalet
aux Mayens de Sion , 5
chambres, veranda , sal-
le à manger, cuisinière
électrique, eau , entière-
ment meublé. Non loin
de la route. Prix inté-
ressant. S'adr. au bu-

. reali,du journal s.̂ 6195.

Représentants
sont demandes pour vi-
siter les magasins, usi-
nes, etc. Vente en gros.
Fixe-commission. Foul-
nisseur USEGO. , Rayon
Valais ou Vaud , ville ct
campagne. Eerire avec
photo et curriculum vi-
tae , sous E 44838 X Pu-
blicitas Genève.

Doctorcsse

Daph. d'Allèves
Av. Gare, Sion

absente
jusqu 'au ler maf.

GMND DUC

Cornine la piume au
vent , café varie.

Est bien plus sage qui
a GRAND-DUC se tic.

T O U T
¦* • ' •'_!

* fanuv VOS ncttòĵ ag'̂ ìF'*!
Encaustiquc solide ci li-?
quidc - Paillc dc fer -!
Laine d'acicr - Parfaitol -4

Térél)cnthinc,,ctc. a

li

Avantageux !
;

Fromage gras bien sa-**
le par 5 kg. le kg. 4.2UÌ
fr., par 10 kg. 4.10 fr.|
franco. Se recommande»
Latterie Odon Gross-»
rieder, Villarscl - le -.:
Giblo'ux téléph. (037)'
3 12 49. •'

Jeurse fille
pour aider au ménage,
occasion d' apprendre le
service, cherchée pour le
ler mai. Café de la
Poste, Grange-Canal à
Genève.

A vendre plusieurs

baraquements
de chantier , à de bon-
nes conditions. Se char-
gg éventuel.; du remon-

'' ta'ge. '-S adi. s. P 5109 S
Publicitas Sion.

DROGUE RIE

Tel. 2 13 61 - Exp. partou

En Afriqige».. aux Indes...
_ . - ,p'7̂ =T) comme en

T^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Ŝ Amérique
>/f  ̂ on coud sur

^^S^^^^S ŷ les machines

wY^mSér *-f Fl fl fl
w-̂ ^̂ r̂ ri \W I

r̂ ^^̂ P I l U l
\ .̂ ^siŝ ^

511̂  Zig-Zag

SUR TOUS LES CONTINENTS ON AP;"RÉCIE L/
PRÉCISION ET LA QUALITÉ DE SA CONSTRUC
TION • ELLE EST SIMPLE A MANIER ET EXÉ-
CUTE . TOUS LES TRAVAUX A MERVEILLE

3. Msklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont

M ..

A R R I V A G  E
d'un convoi de jeunes

mulets de France
de 4 à 5 ans. Prix intéressant. Dumoulin , com-

mcrce dc chevaux , Savièse, tél. 3 90 02.

Jeune

ommelsèrc
cherchée pr le 15 mar
logée. Café de In Poste
Grange-Canal , Genève.

A vendre a pnx mte-
1 ressant - : ¦< ¦ • ' "i

camion
Diesel, 6 cyl , 24 CV ; 2
autotracteurs ; 1 treuil
neuf ; 1 jeep militaire.
Tél. 027 4 13 32.

A louer deux

chambres
1NDÉPENDANTES

pr garde-meubles. Fai-
re offres à Publicitas
Sion sous P 5130 S.

A vendre

jardin arborisé
près de Sion. Ecrire s.
chf. P 5067 S Publicitas
Sion.

PLUS DE , r̂mnr"s>*
COMPRESflEUR ! ftfi2" 8̂ **,"*

-,*iV^

220 ou 125 volts - Pression 6-8 atm.
PRIX : Fr. 139.— -f port

Prospectus et mode d'emploi complet par Re-
présentant general pour la Suisse romande :

R. TISSOT & FILS - LAUSANNE
5-7 Escal. du Grand- Pont - Tél. 021 22 43 93

Demandez notre offre détaillée.
Nombreuses références à disposition.

Magasin DR ri li ine
véritables petits cierges

POUR L'OFFICE DE LA VEILLÉE DE

PÀQUES — COLLERETTES DE PRO-

TECTION.

A V I S  DE T I R
Dcs tirs d artillerie auront lieu du 20 au 22 avril 1954
dans la région de :

a)
CHAMOSON - LEYTRON - SAILLON - RIDDES

GRAND MUVERAN - DENT DE MORCLES

b)
VERCORIN - CHANDOLIN - ST-LUC - VISSOIE

AYER

Pour de plus amplcs détails, on est prie de consulter
le Bulletin officici du canton du Valais et les avis de
tir affiches dans les communes intcressecs.

Place d'armes de Sion, le cdt :
colonel Wegmuller

ler juillet 1954 — OUVERTURE du

home d'enfants Bergfriede
Grachen

(Valais) 1617 m. d'altitude

Home de vacances idéal pour enfants de 4-14 ans
ayant besoin dc repos. Prix réclamcs

So recommande : A. Fux

Pour raison de sante, à vendre, à 7 km. de Fri-
bourg - ¦'

petite boucherie de campagne
avec maison pour 3 familles. Éventuellement,
conviendrait pour grande porcherie. Prix très
avantageux. Tél. (037) 312 28. -

#



Bien à l abri

"̂ Âepaz

... gràce à la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du lièvre dans sa ca-
chette comme du fréle ar-
brisseau!
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d' arachide que la nature a
pourvue d' une doublé pro-
tection : une coquille exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeàtre qui cnvelop-
pe la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraiche% prète à fournir cette
huiledélicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n 'est pas impor-
tée. elle est extraite des ara-
chides à Steffisburg mème.

***

Elle ne peut donc s'altérer .
elle est toujours de bonne et
d'égale qualité. Sous quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTRA
a tout simplement copie la
nature ... les bouteilles sont
livrées dans un doublé em-
ballage, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantii une
huile délicieuse. d'un goùt
absolument neutre, fraiche
jusqu 'à la dernière goutte !
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant tout!
C'est pourquoi, exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

• • •

Lo soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa fidèle

clientèle et du public en general qu'elle vient de remettre sa

B O U C H E R I E  A LA F A MI L L E  H E N R I  R E Y

Elle profite de l'occasion pour remercier ses clients et les prie de reporter
sur son successeur la confiance au'ils lui ont toujours témoignée.

'- ¦' ¦¦• "  * . ' :V | f> i ; - ìYft r-n p!>
Mme Vve von Gunten

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer mon honorable
clientèle et le public en general que j'ai repris dès ce jour

LA B O U C H E R I E  V O N  G U N T E N  A S I O N
Tel. 2 15 23

Par un service très propre et soigné et des viandes de choix, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

FAMILLE HENRI REY, maitre boucher
St-Léonard - Tél. 4 41 02

V i*** *

FjjZ j TiPS ì balles
} *" ****  ̂ Dcs tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au pis-
{ désirez faire plaisir en offrant • tolet et au mousqucton auront lieu dans la région dc
» quelque chose de « special»! m APROZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz)
» 2 et 800 in. à l'est d'Aproz) aux dates sui van tes :

I 11 fi |jj Q * jeudi 15 avril 54 0800 - 1200

» Il l| Il |J J lund i  19 avril 54 1300-1800

* vous recommandons nos dèli- • mardi 20 avril 54 )
» cieuses spscialités pour Pàques : m . mercredi 21 avril 54 ) 0700 - 1800
! CEUFS - LAPINS - PANIERS 5 • i- ¦>•> n RA ¦>
j  GARNIS : 

,CUlh 22 avr,1 54 )

I m
* • Le public est avisé qu ii y a d a n g e r  dc circuler à

E l  _ft 95 0 • proximité des cmplacements dc tir et doit se confor-

1 li II 11 * mer aux (,1'dres donnés par les sentinelles.

\ apprécieront nos fameuses tour- • placc d'armes dc Sion : le cdt. :
» tes et nos DESSERTS SURFINS. • . . .. ..» • colonel Wegmuller, tei. 2 29 12

l Boulangcric-Pàtisseric 2 —^———^——^—"-¦̂ ^—^-^—^———

| „Aii Croissant d'Or" : ¦LE CARDACE
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Tout pour ;
MONSIEUR |

compiei fil à fil 1
fagon 1 rang ou croisé, en bleu ou gris ?

139.- |
: compiei raye !

tissu nouveau, coupé en V

165.- 179.- j
complet diagonale I

aux teintes nouvelles, fagon.chic

189-
veston sportChemise diagonale

25.80 89.- 91
la dernière nouveauté, teinte unie, en belle draperie « Valaisanne »

bleu, gris, amande

Le magasin spécialisé : ENTRÉE RUE DES CREUSETS

SION
•«•••••••«e >•••••••••••••«•••««««•••••••••••••••••••••••••<

•«•••»«••••••••••••••••••••••••••••«

roop «es
NOUS VOUS OFFRONS

GEufs de Pàques peints
frais du jour !

Riche assortiment cn

Fromages de dessert

S P E C I A L I T É

« Fromage Monsieur »
LE ROI DES FROMAGES A DESSERT

...On ne le mango pas, on le déguste ! ! !

L'APRÈS-MIDI

c'est la sandalette mode à talon Louis
X V  qui domine. Les boxealfs souplcs
en noir, brun-cognac, gris-orage ou
rouge habillent le gracieux pied fémi -
nin avcc une élégance remarquable.

Fr. 59.80

Laiteries Réunies
de Sion Bramois

• En vente dans nos succursales de •
• A
2 LA GRENETTE - L'OUEST - TOURBILLON «
• DENT BLANCHE - PAVILLON SPORTS •i i
Ouvrier teinturier

est demandé pour la saison. Entrée de suite.

Teinturerie H. P. Kreissel, Sion;

Mlle Sonnia Schlotz
SALON DE COIFFURE

Chàteauneuf

TRAVAIL SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS

__. J

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66

Chambres à 1. 2 et 4 lits. — Ouverte k tous les
médecins; __ toutes les sages-femmes. — Exc-.llent?

soins, atmosphère familiale

Macons et manceuvres .
seraient engagés par l'entreprise H. Gattoni, à
Sion.



Votre vin
de chaque jour !
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1.95 le litre moins escompte

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

DANSES ET CHANSONS
A LA FETE CANTONALE DE CHANT

En plus de la « Cantate du Rhòne • dont la musique
est due au chanoine L. Broquet et le texte à la piume
de Maurice Zermatten, nous pourrons applaudir lors
de la Fète cantonale de chant, les 7,-8 et 9 mai 1954,
les élèves de rythmique du Conservatoire cantonal de
musique qui présenteront sous la direction de- M. Jo
Baeriswyl, « Danses et chansons »," Un magnifique pro-
gramme qui enchantera le public.

La « Cantate du Rhòne • etles danses seront présen-
tées le vendredi soir et le safhedi soir. La Cantate
pourra ètre entendue encore le dimanche après-midi
toujours dans la halle de fète. Billets à l'entrée.

Rappelons encore que toutes les sociétés de chant
de Sion et l'Harmonie municipale prètent leur con-
cours pour la « Cantate du Rhòne » . Les répétitions
se succè'dent. Il faut féliciter les directeurs et les exé-
cutants qui se -dévouent admirablement pour assurer
le succès de cette fète qui aura beaucoup de rèlief.

I RESTAURANT DU PONT Uvrier-St-Léonard
Son restaurant soigné. Ses vins réputés. Salle pour so
ciétés. — F. Brunner, chef de cuisine, téU-phone 4 41 31

SECOURS D'HIVER DU VALAIS ROMAND

Par suite de la récolte défavorable de l'automne
passe, la Règie federale des alcools, a décide d^organi-
ser à nouveau une vente de miei de poires , dénommé
« Birnel > , à prix réduit. Le Secours suisse d'hiver a
a été charge de préparer cette vente. Le prix de vente
du Birnel est de fr. 1.60 la verre de 1 kilo. Toutes les
couches de la population peuvent profiter de cette
action, y compris les établissements hospitaliers, les
assistances publiques, les orphelinats, les homes, etc.

Le Birnel ne se trouvant pas dans le commerce, on
est prie de s'inserire jusqu 'au 25 crt., au Secours d'hi-
ver du Valais romand, rue de Savièse 6, à Sion.

______ • _p _. _p '!Dans nos socsetes... j
Chceur de Dames. — Ce soir mercredi 14 avril , à

20 h. 15, répétition au café Messerli.

Choeur mixte de la cathédrale — Vendredi 16 avril
à 21 h., répétition à la cathédrale.

Chorale sédunoise — Ce soir a 20 h. 30, répétition
au café Industriel ; présence indispensable.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

MERCREDI 14 AVRIL

7.00 La le?on de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole matinale ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.35 Sonate a cinque ; 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.15 Dix minutes avec Art Van Damme ;
12.25 Le rail , la route, les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 Pour le 14 avril , anniversaire de l'entrée de
Vaud dans la Confédération ; 13.10 Non Stop ; 16.30
Mémoires d' un souffleur ; 17.00 Pour les enfants ;
17.20 La rencontre des isolés ; 17.40 Musique romanti-
que ; 18.15 Conquètes et aventures de l'esprit ; 18.30
Sélection d'airs de Jerome Kern ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Rendez-vous... ; 20.20 Les entretiens de Radio-
Genève ; 20.40 Le mercredi symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.40 Pour les amateurs de jazz hot ; 23.10
Pour s'endormir...

S K I E U R S
LES FLÈCHES DU VAL DES DIX

Lund i de Pàques, 19 avri l 1954

Course traditionnelle
à la Rosa-Bianche

Inscriptions et rense'gnemcnts à Sion, bureau
de l' entreprise ou tél. 2 24 56, à Hérémence.

Cyrille Theytaz

HI CiUctùqué f ocate
ff lf m La -vie sédunoise

'-̂ t

Il vaut mieux prevenir
que d'avoir à guérir !

TEL EST LE BUT DE LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PROPHYLAXIE CRIMINELLE
ET DE PATRONAGE

Cette société , dont l' activité mérite notre admira-
tion et surtout notre appui , a tenu son assemblée
generale samedi après-midi dans la Salle du Grand-
Conseil en présence d'une très nombreuse assistan.ee ,
beaucoup de jeunes , puisque celle-ci occupait égale-
ment la Salle des Pas-Perdus. M. Pierre Delaloye ,
président , a eu d'abord le plaisir de souhaiter la bien-
venue a S. Exc . Mgr Adam , à M. Jean Chasal , prési-
dent du Tribunal des enfants de la Seine , à MM. O.
Schnyder ct M. Gtoss, conseillers d'Etat , à MM. de
Werra , W. Ebner , A Germanier , L. Produit , P. de
Courten , au Rd Pére Paul-Marie , aux Juges-instruc-
teurs de Sierre , d'Hérens-Conthey ct de Martigny-
St-Maurice „ à MM. Gollut , Amez-Droz et Fragniè-
re. Le président excusa ensuite MM. Anthamatten ,
Gard et Lapipert , Conseillers d'Etat , M. N. Roten , M.
le Dr Repond , M. Michelet et Me M. Crittin.

La Société a f a i t  de Vexcellent travail
Avant de donner la parole aux préposés aux dif-

férents dicastèics, M. Delaloye rappelle les nom-
breuses tàches de la Société au service de l'ordre
et du progrès social. L'ordre ne règne pas seulement
lorsque rien nc change , déclare le président , mais il
faUt contribuer à le maintcnir  cn s'attaquant à de
nouveaux problèmes , qui se posent de plus en plus
nombreux à notre epoque . En Valais , nous fai-
sons actuellement un grand effort en agrandissant
l'Institut du Bouveret , en reconstruisant le Home
St-Raphaél , màis est-ce suffisant ? Et le président
di rappeler la nécessité urgente d'acquérir l'Institut
d'Uvrier , initiative due ali Rd Pére Paul-Marie , qui
pourrait étre affeeté à des buts multiples afin que
nous ne soyions p lus tributaircs des Cantons confé-
dérés.

M. A Luisier , secrétaire , donne lecture du proto-
cole de la dernière assemblée generale en insistant'
particulièrement sur le magistral exposé qu 'y avait
fait notre Évèque. Sur proposition du Chef du Dé-
partement de Justice et Poliee , Me René Perraudin ,
chef du service jur idique , est désign é pour remplacer
au sein du Comité M. Jos. Volken , démissionnaire.
Puis M. H. dc Roten , présente. Ics comptes ct cons-
tate avcc regret quc le nombre dc membres eotisants;
a d iminué de 35; il remercie l'Etat du Valais et la
Loterie romande de leur aide toujours généreuse.

Nous écoutons alors avec intérèt le rapport de
Mlle Simone Roux , assistantc social , qui mentionne
pour commencer des chiffres imprcssionnants et im
sistc ensuite sui l' aide apportée aux récidivistes con-
damnés selon l' art. 42 et libérés conditionnellement
sous patronage. Mlle Roux cite plusieurs cxemplesì
dont certains couronnés dc succès et lance un appel
particulier aux Chambres pupillaircs , qui hésitcnf
souvent pour dcs raisons financières ou politiques
à l' aidcr alors qu 'il est dans l'intérèt dcs communes
d'intervenir le p lus tòt possible.

Bijouterie
^QkHorlogerie
V^^ Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN .

RETRAITE DE LA JEUNESSE

La retraite de la jeunesse se déroule cette semaine
à la cathédrale avec une magnifique participation de
jeunes gens et de jeunes filles conquis , et parfois aus-
si un peu déconcertés.

Lundi et mardi , des paraliturgiques — textes bibli-
ques, commentaires, chants , cérémonies — ont fait
découvrir l'usage et le sens mystique de l'eau et de la
lumière dans la vie de l'Eglise et d'abord dans la vie
de l'humanité.

Ce soir, mercredi , le pain sera présente. La cérémo-
nie s'accomplira non plus seulement en Une paralitur-
gie, mais en la liturgie la plus pure et la plus riche,
la messe elle-mème, chantée par nous tous et vécue
par nous tous. Si tei de nos amis, telle de nos amies
n'avaient pas été avisés jusqu 'ici , nous leur disons :
venez avec nous ce soir à la cathédrale dès 20 h. 15.

N. B. — Les jeunes qui voudront eommunier ce soir
pourront manger entre 18 h. et 18 h. 30. Si cela leur a
été impossible à cause du travail , ils pourront pren-
dre une boisson sans alcool (lait , café , etc.) avant de
se rendre à la cérémonie.

Jeudi-Saint, prédication vers 20 h. 45, au retour de
la grande procession ; Vendredi-Saint, à 20 h. ; Same-
di-Saint à 20 h. Veillée pascale avec messe et com-
munion

C'est ensuite au tour de Mlle Carraux d'exposer
les premiers résultats de son enquète sur les place-
ments fami l iaux , qui doivent rendre à l'enfant aban-
donné ce climat affectif  si nécessaire et si important
pour toute sa vie. Mlle Carraux estime que la présen-
ce d'une bonne maman au sein de la Chambre pu-
pillare ou de la Commission scolaire changerait bien
des choses. M. Delaloye ajoute à cette conclusion
que la création d'un Service cantonal de l'enfance
malheureuse devient une urgente nécessité.

M. O. Schnyder , chef du Département de Justice
et Poliee , remercie la Société de son excellent travail
ct l' assure de l'entier appui du gouvernement dans
toutes ses réalisations. Le Conseiller d'Etat déclare
que toutes les communes ne* font pas leur devoir
dans ce domaine et que l'Etat se voit contraint d'em-
p iéter sur leur autonomie pour y remédier .

L exposé très complet de M. Chasal
Gràce à plus de dix années d'èxpérience à la lète

du Tribunal pour enfants de la Seine , le président
Jean Chasal , essaic — sans vouloir prétendre y par-
venu complètement , il l'avoue bien modestement,
le pioblème étant si complexe — de nous faire con-
naitre Ics causes multiples de l'enfance malheureuse.
A son avis , à part les facteurs héréditaires , généti-
ques et psychiques, qui jouent forcément un grand
róle , elles se divisent en deux catégories : les milieux
perturbateurs et ler, démissions familiales et sociales.
Et M. Chasal dc nous brosser un tableau saisissant
e- détaillé de tous Ics éléments néfastes , qui enlève
à l'enfant cette parcelle d'amour , qu 'il revendique à
juste titre et qui lui permet.de s 'affirmer dans la vie
et d' user de ce droit sacre entre tous : la liberté.
L'orateur nous fait part d'une foule d'exemples , tous
vécus par lui-mèm e, et sa facon humaine de les pré-
senter , nous porte à croire qu 'il doit exercer un
rayonnement merveilleux sur ses petits délinquants.
Le président Chasal nous parie surtout de Paris et
dc la France , mais il déclare que le fond du problè-
me reste sensiblement le mème dans tous les pays
du monde ; la cohésion familiale , dont la moindre
félure peut cngendier les pircs conséquences ,; les
conditions de l'habitat et de vie ; les méthodes édu-
Catives , etc. Mais que peut-on faire ? Dieu merci ;
tous les enfants perturbés ne deviennent pas des dé-
linquants , mais il faut  à tout prix prevenir le plus
possible le délit ct en cas de chute surtout éviter
énergiquemcnt la recidive , redonner confiance au
délinquant , en faire un homme libre et conscient de
ses responsabilités.

Des applaudissements nourris témoignèrcnt à M
Chasal l' admiration de l' auditoire. M. Delaloye re
mercia en termes choisis le conférencier et leva l'as
sembléc , dont chacun gardera un profond souvenir

P.M.
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Pour vos achats

W*$ti La belle écriture qui durr ISHÉ

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

mv^divi
; Rue de Conthey S I O N  \• tél. 212 85 ì
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VALLENSIS

Le dimanche 2 mai aura lieu à Brigue, la Vallensis
qui groupera , comme toutes les années, membres et
anciens membres de la Société des étudiants suisses.
Le comité d'organisation s'adresse surtout aux an-
ciens membres en les priant de bien vouloir prendre
note de cette date et de se réserver ce dimanche.

Le comité d'organisation

LES BONS PATRONS

Employé de la Maison Delaloye et Joliat , M. Alfred
Theytaz a re£U une montre en or et une plaquette de
bronze pour ses 25 ans de fidèle collaboration. Félici-
tations à M. Theytaz. Il est juste de dire que les bons
patrons font les bons employés.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

offre a ses lectrices un supplement illustre de mode
printanière , ainsi que quatre ravissants modèles eou-
pés. En plus, vous trouverez des conseils de beauté,
des recettes culinaires, quelques exercices de culture
physique, etc. — Pour Pàques, un article illustre : « Les
Romains à Golgotha •. — Une curieuse tradition :
l'arbre à oeufs. — Les prévisions astrologiques. — Les
conseils du jardinier.
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NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES EN CHEMISES...
LA FANTAISIE ET LE CHIC DE SES CRAVATES

PARC DES SPORTS - SION

Dimanche 18 avril 1954 dès 10 h.

Match de Pàques

BELLINZONE SION
j

fa vu^^tli^mst
Semaine Sainte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Mercredi Saint
Confessions dès 5 h. 30 e! à parlir de 16 h. 30

(excepté de 19 h. à 20 h. Laisscz-nous cette heure)
à 22 h. — 15 h. 30 Office (Vénérable Chapitre). —

J eudi Saint
L'heure du Christ est venue ; à la Cène 11
célèbre la messe, sacrifice par lequel 11 se
donne au Pére et auquel les apòtres s'unis-
sent par la Communion. Faisons comme
eux. Communion pascale des ecoliers et
des familles.

Dès 5 h . 30, confessions et communions. — 7 h.
A St-Théodule , messe pour la Confrérie du Saint
Sacrement. — 8 h. 30 Office — 9 h. Messe du
J eudi Saint (Dernière communion à la communion
du prètre). Laissez aux élèves dcs écoles les bancs
de 6 à 12.

Au cours de la messe d'aujourd'hui, l 'évéque
bénit les huiles saintes qui servent dans tout
le dioc èse pour le baptème, la confirmation,
le sacrement des malades et les ordinations.
Par elles, ces sacrements se rattachent au
premier prètre du diocèse et à cette grande
journée du Christ-prètre.
Pendan t cette messe, le prètre a consacré
deux hosties, la seconde est mise en réserve
pour le Vendredi-Saint. Après la messe, on
la porte au reposoir (église de St-Théodule
en chantant le « Pange lingua ». Au cours de
la journée, n'oublions pas de prier le Christ
au reposoir (St-Théodule).

15 li. Lavement des p ièds. — 15 h. 30 Office (Vé-
nérable Chapitre). — 17 à 19 h. et dès 20 h . 45,
confessions. — 20 h. Grande procession à travers
la ville.

Le Bon Dieu a manifeste sa puissance; 11 m'a
pris dans ses bras. J ' emploierai la vie qu ii
m'a donnée à dire ses bontés.

Au retour : Heure Sainte prèchée à St-Théodule.
— Adoration toute la nuit , par quartieis.

PLAN D'ADORATION NOCTURNE DU
JEUDI-SAINT AU VENDREDI-SAINT

20 h. 45 Grande Heurc-Sainte. Chant  : Chreur
mixte de la Cathédrale.

22 à 23 h. Quartieis : Condémines, Rte dc Lausan-
ne , Ch. des Collines. Sociétés: Routiers , Gui-
des, Centre missionnaire.

23 à 24 h . Quartiers : Av. dc Tourbillon , Av.. du
Midi , PI. du Midi , Ch. des Verg ers , R. de la
Dent-Blanche. Sociétés : JOC , JOCF.

24 à 1 h. : Quartiers : Rue dc Lausanne , Rue des
Remparts , Rue des Poites-Neuves. Sociétés :
ACO, Ligue des Femmes catholiques.

1 à 2 h. : Quartiers : Grand-Pont ct quartier de
Valére. Sociétés : Tieis-Ordre - Hommes.

2 à 5 h. : Quartiers : Rue du Rhòne , Lombardie ,
Rue de Savièse , Rue de l'église , Rue de Con-
they. Sociétés : Tiers-Ordre - Femmes.

3 à 4 h.: Quartiers : Rte du Rawyl , Si-Georges , Av.
Ritz , Rue dcs Petits Chasseurs. Sociétés : St-
Vincent de Paul - Hommes et Dames .

4 à 5 h. : Quartiers : Av. de la Gare , Rue du Scex ,
Sous le Scex , Ste Marguerite. Sociétés: JICF,
Congrégation des Enfants de Marie.

Les familles habitant la périphérie de la ville (La
Muraz , Chàteauneuf , Chandoline , Maragnenaz etc.)
peuvent choisir l'heure qui leur convient mais nous
aimeiions les conseiller de prendre de préférence
la première heure du soir ou la première heure du
matin . Ce groupement de paroissiens pour l'adora-
tion nocturne a l'avantage de leur facilitei l'accès à
l'église. On peut ainsi se réveiller et s'accompagnei.

Il en resulterà , nous l'espérons , un saint entraì-
nement dans chaque quartier .

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Mercredi-Saint : IS h. 15 Office des Ténèbres

par la Schola.
Jeudi-Saint : Dès 6 h. Communions; 9 h . Messe

du Jeudi-Saint. Messe unique solennelle; IS h. 15
Office des Ténèbres par la Schola.

Durant la Semaine Sainte : Confessions tous les
jours dès 6 h. à 8 h. et de 17 h . 30 à 20 h.

A LONGEBORGNE
Voici quelques précisions en réponse à de nombreu-

ses demandes : •
Le Jeudi-Saint, une seule messe à 6 h. ; le Vendre-

di-Saint, pas d'office liturgique ; dès 5 h. jusqu 'à 20
h. 30, vénération de la Croix et de la Sainte Image de
Notre-Dame au Tombeau de Jesus ; le Samedi-Saint
vigile pascale à 20 h. 30, confession dès 19 h. ; le saint
jour de Pàques, comme tous les dimanches et fètes
chòmées, messes à 6 h., 7 h., 8 h. ; le lundi de Pàques,
à 9 h. 30, messe chantée d'action de gràces, sermon du
R. P. Prieur Bonaventure.

En semaine, les messes se disent à 6 h. et 7 h. : la
messe de 6 h. est également célébrée à la grotte pal-
le P. Hugues, qui y re?oit dès 5 h. pour les confes-
sions : le reste du temps, on n 'est recu à la grotte que
sur rendez-vous. Ecrire ou téléphoner. Le dimanche
le P. Hugues re?oit à l'Ermitage de 5 h. 30 à 10 h.,
(messe à 6 h.) et de 14 h. 30 à 17 h. 30.

r

Vous trouverez les belles chaussures
de Pàques ct du printemps au magasin

Banderet-Mariéthod - Sion
CHAUSSURES - GRAND-PONT



Commandez pour Pàques :
Coquclct 800 gr., la livre . . . . .  A __

Poulcts extra, la livre 4.60
Oeufs frais teints, la pièce . . . .  0.30
Nos délicicux petits beurre, la livre 1.50
Un bon salami ! ! ! le kg Q

Léopold de Sépibus 9 Sion
EPICERIE FINE

Je prendrais 2

vaches
en hivernage. S'adr. s.
P 5189 S Publicitas Sion.

A vendre

moto AJS
500 cm3, 2 cylindres,
suspension téléscopique
avant et arrière, 2 siè-
ges à l'état de n e u f .
S'adr. sous P 5201 S à
Publicitas Sion.

Occasion
A vendre une cuisinière
à gaz en parfait état et
un escalier en mélèze de
14 marches. Tél. (027)
2 27 58, Sion.

Jeune ménage cherche

volontaire
de 15 à 17 ans pour s'oc-
cuper d'un petit enfant
contre entretien et ar-
gent de poche, voyage
payé, vie de famille as-
surée. Faire offres par
écrit à Publicitas Sion
sous P 5210 S pour en-
trée immediate.

A louer à Grd Champ-
sec, 2 seiteurs de

prés
S'adr. à Publicitas Sion
sous P 5214 S.

Divan
A vendre, matelas crin
animai. Bureau du jour-
nal sous 6197.

, ,

C H A U F F E U R
cn possession du permis de cars serait en-
gagé par entreprise de transports publics.

Place stable et d'avenir. Faire offres écrites,
détaillées à la Direction du S. M. C, à Mon-
tana.

Fabrique d'horlogerie .
située en Valais, cherche

REMONTEURS (SES) mécanismes et finis-
sages. — ACHEVEURS (SES) mise en mar-
che. — EMBOITEURS-POSEURS de cadrans
capables de s'occuper de visitage. Offres sous
chiffre H 4550 X Publicitas, Genève.

« 1

Land-Rower
a

8 CV 1950, parfait état de marche, 40.000 km.,

revisée. Belle occasion. Offres sous P 5208 S à

Publicitas Sion.

inalalo - tapis - Allemand ™s
Lecons particulières ou par groupes " Elna * état de neuf a

vendre. Au bureau du
Mlle J. DUVAL - AV. RITZ 22 - SION journal sous 6198.

un supercarburant dynamique

De plus en plus, les moteurs d'automobiles se carac-
térisent par une augmentation du taux de compres-
sion, qui est le seul moyen d'en accroìtre la puissance
sans en élever la cylindrée. Ce développement se fait
surtout sentir dans les voitures de production améri-
caine. Or, plus le taux de compression du moteur est
élevé, plus le carburant doit ètre antidétonant.

La Suisse est encore un des rares pays européens où,
par suite du nombre octane déjà élevé de la benzine ,
il n'a pas été nécessaire jus qu'ici de distribuer un su-
percarburant.

Toutefois, en raison du nombre toujours croissant
de voitures automobiles possédant un moteur sur-
comprimé et pour répondre à la demande des auto-
mobilistes étrangers, nous avons décide d'introduirc
à partir du 15 avril 1954 notre qualité «Supershell» .
Les pompes Shell vendant notre nouveau supercar-
burant sont signalées par une bande bleue.

Hotel Eden - Evolène
! ouvert - tél. 4 CI 22

M e n u  de  P à q u e s
1 Fr. 7.— '

; POTAGE CRèME D'ORGE
; PERLéE ;
; PàTé EN CROùTE ;

COQUELETS RóTIS \
POMMES FRITES \

SALADE |
PETITS POIS AU BEURRE ;

GLACÉ MYSTÈRE \

PLAISIR DES ENFANTS
JOIE DES PARENTS

É

COLORANT en poudre , pour o_ufs de Pà-
ques, le sachet de 1 couleur , rou-
ge, bleu , vert, violet, orange, 111
seulement "¦ I"

Le sachet de cinq couleurs as- OC
sorties *"_______ V

BÀTONS DE COULEURS en gè- yj A
latine , le carlon de 5 pièces . . "j l̂f

Mème carton avec I PORTE- ù£l
CEUF, seulement "»WV

COLORANT liquide , pour oeufs. Trois flacons
de couleurs différentes a v e c  4 41"
1 porte-ceuf , seulement . . . .  I ¦ IV

p _______¦«_»•- . __

; FEÙILLES A DÉ-
; COUPER « Habu »
p pour confectionner
\ de.s nids, 6 sujets Q"_ s "WWt-y

différents le sachet *"nVW Te^̂ Wfì^̂^̂ - ^
HERBE pour NIDS CA / ^ ^U .^^̂ ^̂ ^̂ ^^^Sle cornei de 40 gr. "ivU /i/r^T̂ ŷ 

Ife^^S 
ì

G r a n d  choix dc l v ~i> \ S '̂ ĵ A^ f̂ TT'T\ __or^#
CARTES illustrées \>!**̂^T̂ ^À^̂ mWponi- vceux , texte ^^Sl 

.mA
l3A*~, \\f f & ! 3 *

francais , allemand i l f l  ^%>^___, '$£
_____W __j^^

ou italien, depuis . ni"

Nos prix, nos qualités font notre publieité

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  S. A.

\*.^.A.^.A.^.Am.Am.A—.A*.Am.Am\ A. A. A A. A A A A __¦ ___ __*_¦_». A __». __fc. __w A A A A .____¦ mm. A%. A*, A __h____W_A____k.__fc._A____k._A.__». ¦*¦__¦, A*. * _.

* 
¦

EOLO 49 cm3

Le vélomoteur à deux temps, à deux vitesses
préselectives. ir Consommation : 1 lit. aux
75 km. ir Suspension avant et arrière ir
Grimpe partout sans pédaler ir Prix reclame

Fr. 550.-
avec impòts ct assurancc payés jusqu 'à fin

1954.

Garage Arlettaz - Orsières
Import-Export. Agence generale pr la Suisse

Tél. 02G 6 81 40

A G E N C E  « F I A T »  E T  « I S O »

t . __i

Pour votre repas de Pàques...
NOUS VOUS OFFRONS :

nos viandes de toute première qualité ir No-
tre spécialité : Saucisson vaudois, g a r a n t i
pur porc ir SALAMI," fabrication maison ir
Agneaux dc Pàques.

W E N G E R  - S I O N
Boucherie-Charcuterie - Tél. 2 19 89

DÈS VENDREDI SOIR, EXPOSITION DE FÈTES
DANS NOTRE VITRINE

Service soigné — On porte à domicile
ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

et antidétonant pour moteurs à haute compression

Supershell» est vendu avec uHQ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
S UPER S HEL L

Tous les distributeurs Shell continuent à vendre
la qualité normale Shell avec OHE!

Notre additif I. C.A., dont l'action bien connue se
manifeste par un meilleur rendement du moteur , est
également incorporé au « Supershell» .
Les résultats pratiques obtenus en Amérique prou-
vent qu 'I.C. A. est particulièrement efficace dans les
moteurs à haute compression.

La vente du mélange d'hiver étant terminée, la ben-
zine Shell avec I.C.A. est actuellement livrèe dans
sa qualité originale. L'additif I.C.A., régulateur de
l'allumage, peut donc donner la pleine mesure de ses
propriétés. Si le moteur de votre voiture a une com-
pression normale, continuez à utiliser la benzine Shell
avec I. C. A. Si vous n'en avez pas encore fait l'essai ,
faites l'expérience de deUX pleifl S SUCCeSSÌfS et vous
constaterez la différence.

¦¦¦¦

¦¦¦¦

Les pompes Shell vendant notre nouveau super

carburant sont signalées p ar une bande bleue

+



SANTIAGO-DU-CHILI .

Accident d'aviation
SEIZE MORTS

Mardi, un avion chilien DC-3 est tombe à Batuco,
à 20 km. au nord de Santiago-du-Chili. D'après un
communiqué du commandement de l'aviation, 16 per-
sonnes ont trouve la mort. L'appareil se dirigeait sur
Iquique. Il avait quatre membres d'équipage et douze
passagers dont plusieurs enfants.

WASHINGTON

Vers un règlement du problème
de Trieste ?

Les négociations pour le règlement du problème de
Trieste sont parvcnues à un « stade prometteur » a
déelaré mardi, au cours d'une conférence dc presse,
M. Leo Mates, nouvel ambassadeur de Yougoslavie à
Washington.

CANTON*<<5ÌDU VALAIS
NIEDERWALD

Important sinistre
Pour une cause que l'on ignore, le feu a éclaté à

Niederwald, vallèe de Conches, dans un batiment ap-
partenant aux familles Oscar Locher et Joseph Stei-
ner. La construction en bois a été complètement
anéantie et le feu s'est communiqué à une grange el
un hangar qui ont été également la proic des flam-
mes. En dépit de la prompte intervention des pom-
piers du village, on ne put que protéger les maisons
voisines menacées par le feu. Tout le mobilici- est res-
te dans les flammes et les dégàts sont d'autant plus
sensibles que les eonstructions incendiées n 'étaient
que partiellement couvertes par l' assurance. Une en-
quète est ouverte pour établir les causes du sinistre.

VIÈGE

Les comptes de la commune
Les comptes de la commune de Viège pour l'année

1953, ont été acceptés par l'assemblée primaire. Ils
bouclent par un boni d'environ 885.000 francs .

Les impòts industriels de la Lonza ont procure Fr.
128.182.—.

EVOLÈNE

A quand la semaine des 4'jeudis ?
Vu la fermeture des écoles pendant l'epidemie

de rougeole en février , la scolarité sera prolongée
cette année de 15 jours au mois de mai. Cette dé-
cision a été prise par le Conseil communal .

MONTHEY

Noces d'or
Lundi , 19 avril , M. et Mme Francois Delacoste fè-

ieront le 50e anniversaire de leur mariage.
M. Delacoste est né à Monthey en 1873 et a pu

fèté l'an passe son 80e anniversaire. Madame Dela-
coste , née Bonvin , est originaire dc Sion.

Le mariage avait eu lieu à la Souste où M. Joseph
Bonvin-Barman occupali une haute fonction à la
compagnie de chemin de fer Jura-Simp lon.

Le jeune ménage s'installa au début à Viège où
M. Delacoste, ingénieur forcstier de l'Ecole pol ytech-
nique , remplissait les fonctions d'inspecteur des fo-
rèts. Dans cette localité , M. Delacoste fit partie du
Conseil communal pendant p lusieurs années , jus-
qu 'au moment où il fut  appelé au poste d'inspecteur
des forèts de l'arrondissemcnt de Monthey.

¦Dans son rayon d'action qui s'étendait de St-Gin-
golph au Bois-Noir , M. Delacoste déploya une acti-
vité feconde gràce à son ardeur et à ses précieuses
connaissances en la matière. Par deux fois , il fut  ap-
pelé à instruire les candidats-gardes-forestiers.

Membre du C.A.S. et fondateur du groupe de
Monthey, membre et fondateur dc la Société valai-
sanne de mycologie , dc la Mur i th iennc  ct de la
S.H.V.R. cet éiudit se doublé encoie dc ta lents lit-
téraires. Il n 'est guère dc manifestation monthey-
sanne et Bas-Valaisannc auxquelles M. Delacoste
n 'ait pas apporté sa gerbe dc florilègc. Officier ca-
rabinier de l'epoque dcs tuniques  vertes , M. Dela-
coste présida les destinées du Stand de Monthey.

Huit  enfants naquirent  dc cette un ion.  Un seul
ne sera pas de la fète de cc jour , leur fils Rodol phe,
ingénieur et directeur dcs t ravaux dc la ville dc Mon-
they, decèdè en service actif en 1944.

Deux fils mariés ct deux fil les mariées portent la
desccndanee du coup le à dc nombreux enfants ct
petits-enfants qui font la joie des grands-parents et
forment une aurèole af fec tueuse  à cette mère meri-
tante , Madame Lucie Dclacoste-Bonvin.

Demain , après une messe en la chapelle des Rois
à Massillon , ce sera fète au chalet qu 'habi tent  l'hcu-
reux coup le vivant au jourd 'hu i  ct qui fai t  partie du
domaine créé par l'a'ièul.

Nos félici tat ions et nos voeux aux honorables ju-
bilaires.

La liaison Valais-Berne
Les délégués des communes du centre du Valais ,

ainsi que dcs représentants du commerce , dc l ' indus-
trie et des services de transport s se sont réunis , a
Sion , sous la présidence de Me Jcan-Jéròme Roten
avocat , sous-préfet du district. Ils ont décide d' ap-
puyer le projet d' une liaison entre le Valais ct le
canton de Berne pai la construction d'une artère ou
tunnel-routier  au Snnetsch.

CHRONIQUE DE CONTHEY ; _ \j_ £©_1S®H COItllSIUIia! de SlOtl
Quand s'a f f rontent  les Reines...

On pouvait croire , après certaines .expériences fai-
tes il y a quelques années , que les reines à cornes ris-
quaient dc disparaitre peu à peu. D'aucuns alors re-
grettaient qu 'on pùt consacrer son temps et son ar-
gent à des «méchantes» dont les caprices étaient par-
fois surprenants. D'autres pensaient qu 'il valait tout
autant livrer son activité à l'élevage de reines , mème
éphémères plutót que de cultiver l' arbre fruitier ou
la vigne. Les uns et les autres se sont retrouvés di-
manche dernier , à Conthey, pour assister au match
de reines organise en faveur de la nouvelle église
de Plan-Conthey. Trois mille personnes environ se
pressaient sur la place des combats derrière le ba-
timent Emile Torrent. A en juger par le nombre im-
pressionnant des voitures stationnées aux abords de
Li route cantonale , il faut croire que tous les specta-
teurs nc sont pas élcveurs de bétail. Il en est d'au-
tres qui trouvent aussi leur passe-temps , à l'occasion ,
dans ces joutes qui ont caraetérisé la race d'Hérens.
Plus de cent combattantes étaient inscrites , venant
du Centre , de Sierre et de la Vallèe de Bagnes. Quel-
ques-unes arborent fièrement leur titre de Reine d'al-
page. D'autres viennent essayer de remporjer une
palme. Comme il se doit , la Reine cantonale procla-
mée dimanche 4 avril à St-Léonard , est parmi les
lutteuses. Du reste , elle confirmera son titre et sa
couronne sans trop d' efforts. On pouvait espéter que
cc t itre serait revenu à une «mediante contheysanne».
Cependant , avec le speaker de la journée , nous nous
consolons de savoir que la Reine cantonale appar-
tient quand mème au district de Conthey...

Il convient de remercier les initiateurs de ce match
de reines pour la bonne organisation et surtout l'heu-
reuse idée qu 'ils ont cu d'en affecter le produit inte-
grai au «Fonds de la nouvelle église de Plan-Con-
they». La formule neuve qu 'ils ont trouvée montre
qu 'ils ont raison d' allei de l' avarit résolument. Car ,
lorsque «c'est pour l'église-» la population sait ètre
là. On l' a bien vu dimanche dernier. Cette contata-
tion nous a réjoui. Elle montre , une fois de plus,
quc Ics Contheysans attendent le moment où la nou-
velle église entrerà dans le domaine des réalisations.
Elle montre que les Contheysans appuient le pro-
jet présente et qu 'ih. le soutiennent chaque fois que
l'occasion leur en est donnée.

Protégeons nos villages
C'est le thème choisi par M. l'Abbé Crettol lors

dc sa conférence-projections qu 'il vient de donnei
aux élèves de nos classes supéricures primaires. Le
sujet traité fait partie du programme d'action ' du
«Heimatschutz». Il faut défendre nos villages con<
tre l' envahissement de la maison sans nom et sans
style , «la verrue» comme l'appelle l'éminent confé-
rcncier. Ce n'est pas sans un serrement de cceur
qu 'on doit constater que presque tous nos villages
ont vu pousser de ces «verrues». Il ne nous reste
plus beaucoup de villages valaisans dont le caractè-
re est authentiquement valaisan. La plupart se sont
laissés gagner par un modernisme de mauvais aloi
qui les défigure : règne du beton , du balcon-caisse ,
de' la téle ondulée , de la tuile rouge , de la toiture
piate à la mode orientale...

Il est temps de reagir . D'autres régions du pays gar-
dent jalousement leur patriinoine-construction. Elles
savent faire l' effort qui s'impose pour garder à ce
pays son visage authentique. Visage qui trouve son
expression marquante dans le style de la maison.
Ceci d' autant plus que le style du pays permet l' a-
ménagement intérieur moderne avec tout le confort
qu 'exigent les temps actuels. La formule adoptée par
le «Heimatschutz» est celle-ci : « L'extérieur d'une
maison appartient à tous , l'intérieur , par contre , ap-

OOUP Q '<Z7* J> EIL SUR LA PRESSE

Nouvelle poste
L'ensemble du problème de la nouvelle poste a été

examinc encore une fois ces jours derniers avcc Ics
services fédéraux compétents par une délégation mu-
nicipale , composée de M. le Président , M. le Vice-
président et M. M. Duerey, qui s'est rendue à cet
effet à Berne . A la suite du rapport présente par
cette délégation , le Conseil accordé avec un certain
nombre de réserve et d' améliorations demandées ,
l' autorisation de bàtir sollicitée par la Direction dcs
Postes.

Une question importante qui reste à résoudre est
celle de l'aménagement dc la place de la gare. Sa
solution exige des prises de contact et des études qui
vont se poursuivre activement.

Lotissement du terrain de Cliampsec
En présence de plusieurs demandes de la part de

personnes de condition modeste , le Conseil décide
dc procéder au lotissement de ce terrain acquis au
début de l' année 1953, ct de le céder , à des condi-
tions à déterminer , aux requérants comme place à
bàtir. En ce faisant , le Conseil agii certainement dans
un sens social ct facil i té  à la classe labotieuse la
construction de foyers salubres et hygiéniques.

Cimetière
A la suite d'une recente inspection du cimetière ,

li Commission respective propose différentes  amélio-
rations à apporter au champ de repos de nos morts
et à ses alentours immédiats.

Ils on! notamment prévu dc prolonger le trottoir
sur le parcours entre la seconde entrée 'et la l imite
nord du cimetière. D'autre part , la pietre sépulcrale
de M. le Rd Chanoine Berchtolé sera levée , rafrai-
chie ct posée contre le socie , coté ouest , de la croix
dc pierre. La mémoire de ce vénérable prètre reste
étroitement liéc au développement des écoles dc
Sion.

Forces hy drauliques de la lAzerne, de la Morge
et de leurs aj f luen t s

En exécution de sa décision de principe du IS
septembre dernier , le Conseil approuve le contrat de
syndicat d'études dc la Lizernc et de la Morge. Font
partie de ce syndicat :

Elcctro-Watt , entreprises électri ques et industrielles
S.A. Zurich , Ics communes dc Sion et de Sierre.

M. le Vice-président Bonvin prof i te  de cette occa-

paitient au propriétaire» . Ce dernier n 'a donc pas le
droit de construire un batiment qui défigure le pay-
sage. Mais qu 'il cherche , selon ses moyens propres ,
à embellir encore lt coin de pays où il imp lante sa
maison.

Des conférences comme celle de M. l'Abbé Cret-
tol éveillent l'opinion publique sur un problème qui
échappc à l'attention generale. Nous souhaitons ar-
demment que la population valaisanne prenne cons-
cience de sa responsabilité dans cc domaine de la
protection du Pays. C'est un urgent devoir pour cha-
cun de reagir pour que nos villages ne soient pas
submergés davantage par Ics «verrues». L'action en-
treprise par le «Heimatschutz» mérite d'ètre soute-
nue dans la pratique par tous ceux qui ont un bati-
ment à construire. Quc tous cher.chent , dans le cas
conerei , à embellir le paysage par l'apport d'une
construction qui se marie harmonieusement à ce pay-
sage valaisan que le Créateur a voulu unique et mcr-i
vcilleux , sous un ciel dont Ics teintes ne sont à nulles
autres comparables.

sion pour donner au Conseil d'intércssants détails sur
cc projet d' aménagement hy dro-élcctrique , ainsi que
sur nos possibilités d' extension future.

Lecteur de compteurs

Le poste de lecteur dc compteurs , devenu vacant
aux Services industriels , est repourvu en la person-
ne dc M. Victor Lugon , à Maragncnaz.

Cession de terrain

La Commune cède à la Confédération pour Ics
besoins des Casernes dc Sion , quel ques mètres de
terrain à Maragncnaz , servant de passage à une meu-
nière. La parcelle reste gravée d'une servitude cor-
respondant aux besoins d'irrigation.

Aéroport régional de Sion

Les Chambres fédérales étant revenues sur leur
première décision negative ct ayant vote une sub-
vention de 30 % en faveur dcs travaux dc dévelop-
pement projetés à l' aérodrome régional de Sion , le
Conseil accepte l ' arrèté federai ct Ics conditions pré-
vues pour l'obtention dc cette subvention. Le Conseil
se livre à celle occasion à un examen de la situation
de l' aérodrome mil i taire  et civil , et discute des me-
sures à prendre en vue du maintien de son importan-
ce actuelle et de son développement ultérieur.

Service de P.A. civile

La Commune est appelée à designer un chef locai
dc la P.A. civile.

Pour autant qu 'il obtienne sa libération du service
mil i ta i re , le Conseil confié cette fonction à M. Louis
Bohler , cap iiaine du feu.

Personnel de mobilisalion

Comme chaque année à pareille epoque , le Conseil
confirme , conformément aux instructions mili taires ,
l' ensemble du personnel désigné pour l' exécution des
ptéparatifs d' une mobilisation de guerre .

Communauté européenne

Après la dernière guerre , des hommes dc mérite ct
de bonne volonté se mitcnt à l'oeuvre pour grouper
entre elles , par le moyen dc jumelage , les communes
de dif fércnls  pays. Le Conseil dcs communes d'Euro-
pe , qui  diri ge ce mouvement , propose à la commune
de Sion le jumelage avec celle de Selles sur Cher
(France). Le Conseil accepte avec plaisir cette propo-
sition qui lui permettra de nouer et d' entretenir des
liens d'amitié avec une ville de notre grand pays
voisin et d'établir aussi avec elle d' autres rapports
sur les différents plans communs à deux cités , unies
par ce moyen de rapprochement.

La cérémonie de jumelage est prévue au début
d'octobre et aura lieu dans la ville de Selles.

Le pilote Geiger au secours
d'une skieuse blessée en haute

montagne
Hier, un groupe de skieurs allemands s'étaient

rendus au Breithorn a f in  de s 'y  livrer à leur sport
favori.  Au cours de la descente , une participante,
Mlle J acqueline Chrissel f i t  une chute et se brisa
une jambe. Son frère,  le Dr Chrissel, descendit en
toute hàte au poste-frontière - de Testa-Grieg ia a f in
de téléphoner au chef-pilote de l'aérodrome de Sion
Hermann Geiger. Ce dernier prit aussitòt l ' air avec
son appareil et parvint à se poser à proximité du
lieu de l'accident , sur un glacier à 5S00 mètres
a"altitude. Le décollage s'e f f ec tua  sans ìncident et,
15 minutes plus tard , la blessée était chargée à l ' aé-
rodrome de Sion, à bord d' une ambulance qui la
conduisit à l'hòpital.

Ce sauvetage a démontré une fo is  de plus les
précieux services que peut rendre l' aviation alp ine.
Relevons que Geiger, avant dètre alert e pour cet
accident, avait accompli hier une cinquantaine d'al-
terrissages entre le J ung f rau joch  et le glacier de
Ficsch a f in  de ravitailler la cabane du Finsterhar-
horn . Après avoir opere son sauvetage, il se rendit
encore à Anzeindaz pour déposer des livres et du
matériel.

Les familles Werlen-Gaillard parentes ct alliées
à Ardon , ' très touchces par les nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de leur grand
deuil pricnt toutes les personnes qui de près ou de
loin ont pris part à leur chagrin d'accepter leurs
remerciements sincères, cn particulier aux emplo-
yés C.F.F., aux membres des S.I. de 'la commune
de Sion , aux empl oyés de la fonderie d 'Ardon ct
à la société de musique Union de Vétroz.

"̂  2.28.30
C O B S I I I A R D  A U T O M O B I L E  J . V O E F F B A Y  S FUS

S I O N

Rue de la Fotte Neuve S I O N

Cercueils — Couronnés — Transports

D un journal à Vanire
Ivi. Dulles veut persuader
les hésitants

Le NEW YORK TIMES écrit dans un éditorial
sur I'Indochine :

Le monde libre ne peut espérer obtenir quoi
que ce soit à Genève s'il laisse s 'établir une at-
mosphère de compramis moral de Umidite ou de
compromis .

Nous n'en sommes pas à discuter 'de la disposi-
tion des troupes et des avions , mais plutót au mo-
ment de reconnaìtre un danger commun pour tous
les hommes libres et .d'arriver à une volonté com-
mune de fa ire  face  à ce danger.

Le but du voyage du secrétaire d 'Etat Poster
Dulles à Londres ct à Paris est de rassurer les in-
quiets, for t i f i er  les crainti fs , persuader les hési-
tants et discréditer les timorés. Ce n 'est peut-ètre
pas une tàche faci le , mais c'est une tàche qui vaut
d 'ètre entreprise.

Bao Dai limite les possibilités
de marchandage

Conimcntant  l'arrivée dc l'empereur Bao Dai
cn France, le correspondant parisicn du TIMES
écrit :

L 'accord avec les sectes religieuses marque la
conclusion dc longues négociations entre Bao Dai
et son premier ministre Buu Loc ct certains dc
leurs adversaires politiques les plus intransigeants.

Cet aceord doit considérablement renforcer la po-
sition du Viet-Nam à Genève. Des craìntes mu-
tuelles au sujet dcs résultats possibles de cette con-
férence peuvent for t  bien avoir hàté la conclusion
de cet aceord.

Le correspondant du « Times » ajoute :
En un certain sens la déclaration de l' empereur

Bao Dai limite les possibilités de marchandage de
l 'Óccident à Genève et écarte certaines des solu-
tions les plus fantaisistes avaneées en France à cc
sujet. La franchise avec laquelle l' empereur accepte
la position du Viet-Nam à l 'intérieur de l'Union
francaise ne peut que faire  bonne impression en
France et pourrait considérablement à dissiper Ics
appréhensions francaises selon lesquelles le Viet-
guerre pour échapper définitivement à l 'influence
de la France.

Un reproche aux Etats-Unis
Dans un article diffuse par Radio-Moscou , la
PRAVDA écrit :

Les agrcsseurs américains sont fur ieux  parce quc
dans le monde entier, et a\-ant tout cn France, des
voix s'élèvent toujours plus nombreuses en faveur
d'un règlement paci f i que cn Indochine.

Pour empècher d'acquérir, ce résultat. Ics Etats -
Unis ont commence à se préparer diplomati quc-
mént pour assumer cux-mémes la conduite de la
guerre en Indochine en ne laissant à la France que
le droit d' expédier de nouvelles troupes sur le f ron t
d 'Indochine.
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