
L'avenir de l'indochine se ione
à Genève

De notre corrcspondant à Paris

Up journaliste américain connu a écrit
récemment que l'Indochinc , position-cic
cn Asie , pourrait bien ètre perdue plus
facilement à Genève que dans la bataille
de Dien Bien Phu. Bien que cette opi-
nion ne soit pas partagée par tous les
milieux intéressés, il faut admettre que
le sort de l'Indochinc ne sera pas seul en
jeu à Genève, mais en mème temps celui
dc toute l'alliancc occidentale.

Dcs la fin de la conférence dc Ber-
lin , le problème asiatique est entré dans
une phase particulièrement critique. Dans
une mise en garde adrcssée à Pékin , lc
secrétaire d'Etat américain , M. Dulles , a
souligne le danger que constitue l'intcr-
vention chinoise en Indochine , tandis que
la déclaration du président Eisenhower ,
selon Iaquelle il ne saurait ètre question
d'une intervention militaire dircele dcs
Etats-Unis , ne semble ' plus ètre actuelle.
Ccttc impression est d'autant plus forte
qu 'un dcs buts principaux de la politique
américaine en Asie est d'empcchcr par
tous Ics moyens que l'Indochinc tombe
aux mains dcs communistes. Une défaite
occidentale dans cette partie dc l'Asie
aurait des conséquences moralcs , straté-
giques , économiques ct politiques incalcu-
lablcs. Par conséquent , Washington n 'est ,
à cette heure , plus libre de choisir. Ses
possibilités restcnt toutefois limitées.
Toute action militaire augmentcrait lc
danger d'une « nouvelle Corée » , tandis
que d'autre part , l'opposition dcs Etats-
Unis à l'admission dc la Chine commu-
nistc au sein dcs Nations Unies rend
diffici le un compromis. Car Ics raisons
moralcs ne sont pas seules à jouer un
róle — Ics Américains ne pouvant cn au-
cun cas abandonner à leur sort Ics na-
tionalistes de Tchang Kai Check.

Comme M. Dulles l a  laissé entendre ,
la délégation américaine qui se rendra à
Genève devra disposer d'atouts suffisants
pour ncutràliscr dès lc début toutes les
manceuvres dc l'adversaire. Comme l'ex-
péricncc l'a prouvé , ce n 'est que de cet-
te manière que les Alliés occidentaux
pourront sauvegarder leurs positions. En
cc qui concerne Ics Etats-Unis , leur po-
sition est d'autant  plus difficile que l'on
ignorc quelle sera l'attitude de la -Fran-
ce ct sa réaction aux promesses qui lui

seront faites par les Russes ct Ics Chi-
nois . A Moscou ct à Pékin les objcctifs à
atteindre à Genève ont déjà été fixés et
tout sera mis cn ceuvre pour qu 'ils le
soient. Pour la Russie , il s'agit de lutter
contre la Communauté europ éenne de
défense et surtout contre le réarmement
de l'Allemagne sous toutes ses formes.
La Chine de son coté s'efforcera d'ètre
admisc au sein des Nations Unies et de
rétablir des relations commerciales avec
l'ouest , d'autant plus nécessaires que son
développement économique sur Ics plans
intérieur et extérieur se heurte à des
difficultés accrues . Les projets d'indus-
trialisation établis par le gouvernement
de Pékin n'ont pu ètre réalisés jusqu 'ici
faute de moyens suffisants. Les matières
premières manquent alors que la situa-"
tion alimcntaire est tellement critique que
les rations de l'armée ont déjà dù étre ré-
duites de moitié. II n 'est pas exclu par
conséquent que MM. Molotov et Tchou
En Lai préparcnt une nouvelle bombe
dont l'explosion pourrait faire vacillcr
l'Alliance occidentale.

Les délégués soviétiques et chinois
pourraient par exemple proposer l' ouver-
ture de pourparlers dc paix pour l'Indo-
chinc , tandis que les Chinois prendraient
l'engagement dc ne plus ravitailler Ics
troupes dc Ho Chi Minh . Or quel est le
gouvernement francais .q.ui_ oscrajt refu-
ser une telle offre ? Pour éviter à cc mo-
mcnt-là de nòuveaux différends entre les
Etats-Unis et la France , Ics Américains
seraient obligés de faire certaines conces-
sions. On ignorc pour lc moment de
quelle nature pourraient ètre ces con-
cessions , mais il n 'est pas exclu que
Washington prenne des engagements en-
core plus précis cn ce qui concerne une
intervention américaine cventuellc en In-
dochine.

Bien entendu , il ne s'agit que d'une
possibilité éventuelle parmi toutes celles
qui s'offrent aux Russes ct aux Chinois.
Quant à M. Molotov , il n 'hésitera cer-
tainement pas à jonglcr avec l'opposition
manifestée par la France à l'égard de la
Communauté européenne pour mettre en
échec la politique américaine , cette ma-
nceuvre ayant échoue une première fois
à Berlin.

« ULI, VALET DE FERME ». DEVIENT UN FILM

La Gloriafilm de Zurich a commencé à tourner le film « Uli, Valet de Ferme », dont
la première est prévue pour le lOOe anniversaire de la mort de Gotthelf. Les
scènes d'extérieur seront tournées à Eggiswil, dans l'Emmental et les intérieurs à
Zurich. Le scénario fut écrit par Albert Schweizer. A coté d'Henri Gertler et d'Emile
Hegetschweiler nous aurons l'occasion de voir dans ce film quelques nòuveaux
visages. Notre photo montre (à gauche) H. Gertler en conversation avec Hannes
Schmidhauser, le sympathique international de football, qui joue dans ce film. A
droite, Schmidhauser sur l'échelle, dans une scène d'extérieur.

LA VILLA POUR MOLOTOV EST ENFIN TROUVÉE

Les émissaires russes ont choisi un logement digne de leur ministre des affaire
étrangère.. La maison de campagne du conseiller d'Etat de Senarclens a été pré
férée d d'autres par les Russes. « Les Chàtillons », que nous voyons sur notre ima
gè entrerà sous peu dans les dnnales de l'histoire moderne. Espérons que le ré
sultat sera à la mesure de la beauté du cadre.

HIER, DERNIER DE SA CLASSE (A AARAU) AUJOURD'HUI LE PLUS
GRAND GENIE DE NOTRE SIÈCLE

La bombe "H„ nanfe les nuits
d'Einstein

(De notre corrcspondant particulier)

Le plus ,grand genie mathématique
de notre siècle et peut-ètre de tous
les temps — celui que Bernard Shaw
comparali à Pythagore — Albert Ein-
stein a fòté dans la plus grande sim-
plicité, il y a quelques semaines son
soixante quinzième anniversaire.

Il vit aujourd'hui dans une modeste
maison de briques roses, au No 112 dc
la rue Mercier à Princeton, ville dans
Iaquelle il est tit i l lan e d'une chaire a
l'institut des Études avancécs, fonde
par l' université locale.

Einstein ne possedè pas de voiture,
ct il se rend à pied de sa maison à l'u-
niversité. II est toujours vètu très sim-
plement. Et lorsqu 'il reste chez lu! ou
lorsqu 'il fait sa séance quotidienne de
footing, il revèt un vieux pullover aux
coudes tout reprises.

Einstein ne s'intéresse pas à l' argent.
La fondation Rockcfcllcr lui envoya un
jour 1.500 dollars en recompense de ses
travaux : il utilisa le chèque pour pren-
dre des notes et il ne fut jamais recla-
me ; car il l'avait égaré ct ne s cn scu-
cia pas davantage.

Cet homme qui n 'a jamais recherché
la gioire découvrait en 1905, a l'àge
de 26 ans, la fameuse équation :

E = M C 2
qui est a la base de sa théorie dc la re-
lativité. Et cc sont ses propres décou-
vertes de physique théorique qui ont
ouvert la voie aux travaux atomiques.
Mème pour son 75e anniversaire il a
refusé de paraitre cn public, mais il a
recu de tous les coins du monde, des
ccntaines et des ccntaines de cadeaux
et de télégrammes.

EN SUISSE EINSTEIN N ÉTAIT PAS
UN BRILLANT ÉLÈVE

Qui est Einstein ? Il est né à Ulm au
printemps dc l'année 1879. Son pére te-
nait une entreprise électrique. Quand
il quitta Munich pour Milan , le jeune
Einstein alla poursuivre ses études en
Suisse, à Aarau.

Ce n 'était pas un brillant élève et il
était très souvent parmi les derniers
de sa classe. Gràce à l aide pécuniairc
d' un onde, il put entrer ensuite à la fa-
meusc Ecole polytechnique dc Zurich.

AH ! LES FEMMES
Après une correction , un bambin dc

cinq ans , tout cn pleurs , se retourne con-
tro sa mère , lui criant avec sa petite voix
larmovantc ct zézaiantc :

II changc brusqtiement de caractère et
se passionile poni - les naathématiques.
Ce n'était pourtant pas encore un ge-
nie ct il eut bien du mal en sortant de
l'Ecole à trouver une modeste place à
Berne à l'Office dcs brevets. Mais cela
lui permit de vivre sans soucis ct dc
continuer ses recherches.

A l'université de Zurich, où il fut
titulaire d' une chaire il n 'avait que 2
élèves et un seul comprenait dans tou-
tes ses conséquences sa fameuse théo-
rie.

Un jour qu 'on lui demandait dc de-
finir convenablement la relativité pour
ics Iecteurs d'un journal , il répondit :

« Quand un homme reste une heu-
re près d'une jolie femme, cela ne lui
semble qu 'une minute. Mais s'il s'as-
sied une minute sur un poèle brùlant
cela lui parait durcr plus d'une heure.
C'est cela la relativité. »

Il revint cn Allemagne, mais bien-
tòt traqué par les nazis, il se réfugia
aux Etats-Unis. Là, il put poursuivre
ses travaux et gagner sa vie en accep-
tant un poste de professeur à l' univer-
sité de Princeton.

C est lui qui , en 1939, cenvit a Roo-
sevelt pour lui conseiller dc fabriquer
la bombe atomique,' il s'imaginait alors
que Ics Allemands étaient sur lc point
dc la concevoir. Mais plus tard il sup-
plia Truman de ne pas làcher la bom-
be « A » sur Hiroshima et aujourd'hui
la démoniaque bombe « H » hantc ses
nuits. Il se sent responsable d'ètre à
l'origine dc toute la sorcellcrie atomi-
que. On prétend mème qu 'il adresse-
rait prochainement un solennel aver-
tisscment au monde sur les risques d'u-
ne complète destruction.

C'est cn 1953 qu 'il a puhlié Ics équa-
tions définitives du champ unifi é,
prouvant l'unite de l'Univers. Cinquan-
te ans plus tòt , son premier article dans
la revue allemande « Annales de la
physique ¦• exposait la théorie de la re-
lativité, ct attirait brusquement sur lui
l'attcntion des savants du monde en-
tier. On le prit pour un fou , car per-
sonne ne comprenait rien à ses théories.
Il avait seulement 26 ans et il avait dé-
jà découvert dcs données qui ont bou-
levcrsé la science moderne.

R. P.

— Tu sais si zorais été grand en mème
temps que toi , zorais zamais voulu me
marier avec toi... Zc t'aurais mème zamais
regardée... Papa a bien raison de dire :
Ah ! les femmes !

• EN PASSANT

Ne soyons pas
indifférents

Nous nous croyons riches de senti-
ments. Pleins de qualités , presque par-
fai ts , enfin.  Le plus modeste d'entre
nous , quand il se compare a son voisin,
a l 'intime et for te  conviction qu 'il est
meilleur que lui. Pour peu qu'il alile cha-
que dimanche au culte , et qu 'il pale ré-
gulièrement ses impòts , l'homme de chez
nous se prend volontiers pour un juste.

Mais ces qualités dont nous sommes si
fiers , on voudrait parfois qu 'elles soient
plus agissantes. Plus en profondeur , Oui,
enf in , plus promptes à se manifester. '

Pourquoi je  vous dis cela ?
Parce que, l'autre jour , j 'en ai douté ,

Les journaux étaient , ce soir-là , plus p é-
nibles encore à lire que d 'habitude. 11 n'y
était question que de drames, daccidents.

Quelqu 'un s'approcha; je  lui montrai
ces nouvelles.

— Tout cela est bien triste , dit- il paisi-
blement.

Puis :
— A pr op os, dites donc , vous ne savez

pas où je pourra is me procurer un petit
meublé d' occasion , pas trop cher , pour
embellir mon salon.

Un peu plus loin , un camarade devant
qui j 'ouvrais le journal , lut rapidement,
regarda le ciel , puis :

— Sale epoque 1... Dis donc , crois-tu
qu 'il fera  beau demain. J e vais en cour-
se, et ce serait rudement embétant si
nous avions un changement.

Il n'était pas parti depuis cinq minu-
tes — déjà tout à son plaisir — qu 'un
vieux monsieur engagea la conversation.
« Celui-là , au moins..: '» , pensa is-je. ~ 'Et
je  lui f i s  lire l'article.

— C'est a f f r e u x , dit-il. C'est comme
pour moi avec mes rhumastimes, c'est é-
pouvantable. Figurez-vous que...

Ma fo i , j 'ai repris mon journal. Et —
voyez-vous cet homme indigné — je  suis
entré dans un restaurant. Des gens y
riaicnt; l'orchestre jouait;  il faisait  bon.
J e n'ai p lus pensé à rien.

Compatissants ?... Oui , nous le som-
mes, bien sur. Mais jusqu 'à un certain
point et tant que notre petit confort n'est
pas menacé.

Et c'est cela qui est triste.
L 'Ami J ean.

Réserves naturelles
en Ecosse

De mème que l'Angleterre , l'Ecossc
crée des réserves naturelles afin dc con-
server Bntactes des contrécs remarquai
bles par leur flore , leur faune ou leur
aspect pittoresque. C'est ainsi que , der-
nièrement , on a classe un espace dc ter-
rain dc 40 hectares , Tcntsmuir Point , qui
est la pointe extreme dc l' cstuairc de la
Tay, sur la rive sud , c'est-à-dire dans le
comté dc Fife.

C'est à 32 km. au nord du fameux cen-
tre univers itaire dc St. Andrews , un pro-
montoirc revètu d'une forèt nouvcllc-
mcnt plantcc ct bordé , à l'est , par dcs
falaiscs plcincs dc baics charmantcs ct de
grottes , au pied desquclles se briscnt Ics
flots dc la mer du Nord.

C'est la troisième réserve naturelle
constituéc cn Ecosse au cours dc ces der-
nières années , une seconde existant à
quelque distance à l' ouest dc Tcntsmuir ,
près dc la bourgadc de Tayport comme
par les plagcs voisines East-Ncwport et
Newport qui sont des stations où Ics ci-
toyens d'Edimbourg viennent volontiers
passer leurs vacances d'été. Quant à la
troisième réserve , celle de Ben Eighc , elle
s'étend autour de la sommité du mème
nom , une curieuse montagne de quartzi-
tc bianche qui dresse sa tète scintillante
à 1100 m., au-dessus dcs forèts de bou-
lcaux ct d'aunes , assez giboyeuses, en-
tourant le joli lac Maree au bord duquel
est ramassée la station dc tourisme dc
Kinlochcwc.

NOUVEAU RICHE ET TAILLEUR
CHIC

— Monsieur désirc-t-il un veston croi-

— Mais non !... mais non I... de pure
race... !



4 FOOTBALL

Sion-Bellinzone 1-1
Pare des Sports de Sion , cn excellent état. 2000

spectateurs. Arbitrage impeccable de M. Schuttel ,
l' un des meilleurs arbitres suisses actuels. Légère bise
soufflant  d'ouest à est.

FC Sion : Panchard ; Théoduloz I , Héritier , Théo-
duloz I I ;  Sverack , Gillioz (Humbert ) ; Germanier ,
Rossetti , Mathez , Métrailler , Balma.

Bellinzone : Pernumiam ; Rampoldi , Chiaberto ;
Bartesaghi , Galli , Gianoni;  Sartori , Bcrri , Fiori , Erba
Gcnetelli. ,

Sans ètre de grande classe , cette rencontre amica-
li n 'en a pas moins présente quel ques aspeets agréa-
bles. La première constatation réjouissante que nous
avons faite , est la bonne partie fournie par Ics Sédu-
nois. Jamais les Valaisans ne furent  dominés , et les
plus beaux mouvements du match on les doit à
nos hommes. Certes , Bellinzone a décu , terriblement
décu mème; on pourra objecter que les Tessinois
se sont présentes sans quatre de leurs meilleurs élé-
ments ; oui , mais il n 'en demeure pas moins vrai
qu 'ùrie équipe de ligue nationale doit pouvoir comp-
ier sur uh-réservoir d'au moins 18 joueurs pour pré-
senter un jeu . de classe. L'objection vaut donc cc
qu'elle vaut , c'est-à-dire fort peu de chose. Les Va-
laisans ont donc surpris en bien . La défense a fait
unie borine partie et Théoduloz II semble retrouver
une fórme qui l' avait abandonné ces derniers diman-
eJies. Chez les demis Gillioz et Humbert firent quel-
ques bonnes choses, mais aussi des moins bonnes.
Ces deux hommes doivent surveiller leur condition
physique qui est Ioir. d'ètre satisfaisante. L'Autrichien
Sverak , qui jouait  à titre d' essai n 'a pas décu. C'est
un homme à la technique sùre , au jeu sobre et intcl-
ligent. Il ne peut guère ètre jugé plus profondément
à la seule vue de ce match. On peut cependant fon-
der certains espoirs sur sa personne. En avant , Balma
et Mathey en exeellente forme , furent les meilleurs.
Ces deux hommes firent quelques descentes stupé-
fiantes. Métrailler ef Germanier , sans décevoir , peu-
vent cependant s'améliorer , surtout sur le pian ph y-
sique , quant à Rossett i , il était vraiment dans un mau-
vais jour , et rien ne lui réussit. Cela arrive à tout
.e monde dans une saison. Bref , l'equipe sédunoise
s'est quel que peu reprise , et en suivant un entraine-
ment assidu; elle peut préteridre faire bonne figure
lors des prochains grands derbys qu 'elle aura à af-
fronter.

Le match debuta , après que se fussent accomp lics
les cérémonics habitucllcs d'échangc de cadeaux ,
sous les ordres de l' excellent M. Schuttel , dc Sion , qui
arbitra d' une manière intelligente ccttc rencontre. La
partie est partagée et Panchard est le premier alerte
sérieusement à la 7t minute. A la 8e minute , une ma-
gnifique combinaison Gillioz , Rossetti , Balma abou-
ti* à Mathey qui marque en pleine foulée un but
follement applaudi . Quelques instants plus tard Mé-
trailler lance Balma , mais Pernumiam intervieni ef-
ficacement. Sion insiste et Balma tire sur le poteau.
A la 15e minute Gillioz tire dcs 20 mètres mais Per-
numiam cueil le le cuir avec aisance. Puis durant
un quart d'heure , c'est une longue domination tessi-
noise, mais les méridionaux sont incapables de pro-
fiter de leur avantage tcrr itorial , car leurs tirs au
but sont d'une imprécision flagrante. A la 52e minute ,
Mathez s'échappe et tire en force , mais Pernumiam
ihtervient une fois de plus. A la 34e minute , Bellin-
zone descend cn force et Sartori d' un puissant raz-
terre égalisc superbement. Sion se reprend et un beau
shoot de Balma est intcrcepté par Pernumiam , déci-
dément intraitable.

A la reprise , Gillioz Iaisse sa place à Humbert ,

105 ,

Romani et Giliberto étaient  dévoués jusqu 'à la
mort à Castracelo qui , riche et bien cn cour , les
soutenait de son crédit et dc son argent.

Castruccio , lui , était dévoué à Alt ier i  qui  lui avait
promis un haut  grade.

11 cn résultai t  que ces trois hommes formaicnt , dans
la garde du càpitaine general , une garde part iculiè-
re.

Sur un signe d 'Alt ier i , Castruccio se fùt  jeté dans
le feu .

Et sur un signe de Castruccio , Romani  et Giliber-
to se fussent fai t  inassacrer sur p lace.

Castruccio , cn entr .ant  dans ile cabinet d 'Alt ier i ,
dit :

— Nous voici , fi'dèlcs au rendez-vous.
— Prèts à tout ! ajouterent ses deux compagnons

cn saluant leur càpitaine general.
Altieri , cependant songeait :
— Ils sont résolus , cour.agcux, adroits , v igoureux.

Et nous serons quatre. Mais à nous quatre  nous ne
valons pas la dague dti bravo. Ah ! celui-là me pale-
rà cher sa trahison.

— Où allons-nous ? demanda Castruccio.
— Ecoutez , dit  Al t ier i .  Lc grand jour  approchc.

Toutes les chances sont pour nous. Tout est prèt
maintenant. Chacun a son fòle desi gnò , et son pos-
te. Mais moi , moi qui porte lc poids de toutes Ics
inquiétu'des d'une parei l le  aventure . jc dois me préoc-
cupcr dcs obstaclcs qui peuvent surg ir à la derniè-
re heure. J ' en ai écarté beaucoup déjà . Il en reste un ,
le plus terr.ble , qui  peut faire avorter le grand pro-
jet , m'envoyer à l'échafaud et vous sous Ics p lombs
C'est cet obstacle que nous al lons supprimer ccttc
nuit.

Les trois hommes écoutaient attentivement ct avec
une sorte de f ie r té  d'ètre ainsi, choisis pour confidents
par leur chef.

Chacun d' eux y voyait  les marques d' une faveur pourquoi j 'ai décide que nous lc supprimcrion?
précieuse pour l' avenir , lorsque leur  càpitaine serait
doge.

Altieri reprit :
— Vous savez sans'doute que Roland Candiano est

à Venise ?
— Ah ! ah 1 s 'écria Castruccio , c 'est dc lui qu 'il

s'agit ?
— On dit que Ics marins  du port sont prèts à se

soulever  pour lui , ajouta Romani .
— Dans les tavernes , les cabarets , la p lèbe , les fil-

les de joie , Ics portefaix du Lido ne parlcn t  que dc
lui , dit aussi Ghibcrto.

— Oui , reprit  dédaigneuscment Castruccio, mais

dont on salue avec joie l' apparition après le terrible
accident de l' année dernière. Sion part immédiate-
ment à l' attaque ; le gardien tessinois retient de jus-
tesse un coup-frane de Balma. A la 9e minute , nou-
veau coup-frane pour Sion , Humbert le tire , Pernu-
miam est battu mais le poteau renvoie la balle. Mal-
chance ! Une minute  plus tard , Humbert  tire en for-
ce mais Pernumiam sauve des poings . Sion insiste et
Mathey reprend de la tète une splendide ouverture
ù 'Humber t , au prix d'un réel effort  Pernumiam dé-
tourné la balle en corner. Celui-ci ne donnera rien.
Cornine cn première mi-temps , Bellinzone reprend l'i-
n i t ia t ive  des op érations et Fiori (qui ne fait pas dcs
fleurs !) manque trois occasions uni ques d'augmenter
la marque. Panchard , il est vrai , se défend fort bien
ei s'oppose victorituscment aux assauts tessinois , ai-
de qu 'il est par un Héritier fantaisiste au possible ,
mais toujours efficace. A la 28e minute cependant ,
Pernumiam doit se jeter à terre pour parer un violent
shoot de Mathey. Bellinzone riposte immédiatement
et Théoduloz sauve en corner .

Durant  les cinq dernières minutes , les Sédunois
sont déchaìnés. C'est d'abord Balma qui s 'échappe
sur la droite et centre impeccablement , Balma surgit ,
mais son shoot file dc peu à coté de la cage adverse.
Métrailler , quel ques instants plus tard , shoot avec
violence , au prix d'une détente extraordinaire , Per-
numiam sauve en corner. Finalement Balma s'échap-
pe une dernière fois , son centre aboutit à Germa-
nier , mais celui-ci ne peut saisir l'occasion et la balle
sort en touche. Sur ce , M. Schuttel siffle la fin du
match.

Le résultat nul reflète assez exactement la physio-
nomie de la partie. Pour son violent effort cn fin
dc partie. Sion aurait peut-ètre mérite la décision ,
mais il ne faut pas oublier que Bellinzone a gàché
quel ques occasions uniques dc marquer. Les Tessi-
nois , nous l' avons mentionné au début de cet article.
ont décu , l'equipe n 'a qu 'un seul point fort , la dé-
fense , et surtout son gardien Pernumiam aux réflcxes
étonnants et possédant de plus l'art de bien se pia-
cer. La ligne intermédiaire et la ligne d' attaque tra-
vaillent beaucoup, les hommes sont rapides , possè-
dent un bon contróle de balle , cependant une trop
grande part de leur jeu est base sur I 'improvisation,
D'autre part les tirs au but sont imprécis et trop peu
violcnts. Bref , les Tessinois ont décu . N'oublions ce-
pendant pas qu 'il s'agissait d' une rencontre amicale;
on explique par là , souvent , bien des choses, pas
vrai ?

P.A.

Soirée du FC Sion
Conduit  par lc grand chef d'orchestre , F. Roscrens ,

l.a soirée du FC Sion , qui s'est déroulée dans les sa-
lons de l'Hotel de la Paix , a obtenu un plein suecès.
Notons qu 'auparavant, les équipes et Ics dirigeants
dc sociétés de Sion ct dc Bellinzone avaient été recus
dans les caves Clavien , au Pont de la Morge.

ffc SKI

7e TROPHÉE DU MUVERAN

Plus de vingt-cinq patrouilles prendront part à cet
important concours alpin civil qui aura lieu aux Plans
s. Bex, les 24 et 25 avril prochains.

La participation de patrouilles franc/aises et italien-
nes est annoncée et donnera un caractère internatio-
nal à cette unique épreuve de ski de haute montagne
en Suisse.

Nul doute donc que le 7e Trophée du Muveran , or-
ganisé par l'Union des patrouilleurs des brigades de
montagne et de forteresse 10 et place sous la présiden-
ce d'honneur du general Henri Guisan , rencontrera
comme ces six dernières années le plus vif suecès.
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pas un patricicn , pas un officici ' , pas un homme ayant
un nom dans Venise ne ferait un pas pour I ' arracher
au bourreau qui le gucttc.  Ce Roland Candiano ne
compte pas.

— Tu te trompcs , dit  Al t ie r i . Candiano ,a peut-ètre
forme dcs projets que nous ne conn.aissons pas.
* — Ces projets n 'auront pas le temps d' about i r ,
puisque dans quel ques jours , nous, serons maitres
de Venise.

— Je lc crois , jc l' cspère. Pour tant , il f .aut  tout  pré-
voir. Nous aurons assez de besogne le jour du grankl
coinb.i t sans que nous ayons à combattre  aussi la
plèbe. Candiano peut nous gcner ce jour-là . C'est

Le concours pascal de Saas-Fée
Le vbigt-et-unième concours pascal de Saas-Fée a

débuté,,; Hier, par temps superbe et bonnes conditions
de rieige7 par un concours de saut dont voici les ré-
sultats :

Elite : 1. Richard Rabasa , Morez , 216, 2 (52, 51,5) ;
2. Knud Mybund , Nordiska , Zurich , 212,7 (47, 50) ;
3. Tor Lundjaerde , Nordiska , Zurich 210,9 (48, 50. —
Seniors : 1 André Reymond, Le Brassus 217,8 (53,5,
50,5) ; 2. H. Moser , Berne, 215,4 (50, 49,5) ; 3. Rogar
Rochat , Le Brassus, 213,8 (46, 48,5) ; 4. Willy Girard ,
Le Locle 213 2 ; 5. Emile Imseng, Saas-Fée, 190,8 ; 6.
Fernand Grosjean , Genève, 189,2 (45, 41) ;. — Juniors:
1. Claude-J:an Probst , Les Rousses, 229,8 ,(52,5, 54),
meilleur r ' u '.tat absolu , gagne le concours ; 2. Paul
Eggenberg Thoune , 206,2 (49 , 49,5) ; 3. Ferrei, Le Lo-
cole 206,2 ( 9.5, 46).

# BOXE

. '.erre Langlois battu
Pierre I. unglois, qui avait déjà été battu une fois

par Carmen Basilio, a rencontre ce boxeur américain
une seconde fcis samedi soir à Syracuse (Etat de New-
York) Basolio a remporté la victoire aux points en 10
reprises.

<tt CYCLISMr.

Victoire de fVlag.-i
Magni a gagné le Tour de Toscane en parcourant les

286 km. en 7 h. 45'.

0 VOL A VOILE

Une Francaise bat un record
La Frangaise Marcelle Choinest a battu le record fé-

minin de voi à voile avec but choisi. Partie de Bennes
dans la région parisienne samedi matin à 10 h. 45
elle s'est posée dans la soirée à 17 h. 15 sur le terrain
de l'Aéro-Club du Sud-Ouest près de Lognan dans ls
Gironde, après avoir couvert 510 km.

# TIR

Championnat suisse de groupes
et concours individuels 1954

Ces épreuves se dérouleront cette année dans
notre canton en application du règlement de la So-
ciété Suisse des Carabiniers. A cet effet , le Valais
est divise en 3 régions : 1. Haut-Valais jusqu 'à
Sierre ; 2. le centre de Sierre à Martigny ; 3. le
Bas-Valais , de Martigny à St-Gingolph. L'inscrip-
tion dcs groupes doit se faire auprès des sociétés
organisatrices des concours et cela pour le 22 avril.

Le Valais devant designer 8 groupes pour les tirs
princi paux , les tirs éliminatoires s'effectueront  cn
Jijournées dc tir de la manière suivante :

' Ver jour de tir (1-2 mai). Les places de tir pour lc
Haut-Valais sont : Fiesch , Termen , Staldenried , Ra-
rbn , Lcuk-Grund.

Pour lc Centre : Sion , Sierre , Fully. Pour le Bas-
Valais : Orsières , Monthey, Vionnaz.

2e jour de tir (15-16 mai) à Lalden , Raron , Sier-
re , Sion et St-Maurice. Le classement s'effectucra
par région au total dcs résultats de groupes des 2
journées dc tir. L'élimination se fera également par
région , les groupes désignés pour lc tir final à Sion
étant dc 10 pour le Haut-Valais , 7 pour lc Centre
et 7 pour le Bas , soit au total 24 groupes.

3e jour de tir (matinée du 15 ju in)  au stand dc
Sion où participeront Ics 24 groupes dont le tir cn
2 programmes designerà les S groupes du Valais
pour Ics tirs princi paux à Olten.

L'après-midi du 13 juin verrà en outre à Sion la
finale cantonale à disputer entre Ics 8 groupes qui
designerà après un tir éliminatoire le groupe cham-
pion valaisan en faveur duquel un challenge a été
créé. Cc challenge pour ètre acquis définit ivement ,
devra ètre gagné 3 fois dans Ics 5 ans par lc mè-
me groupe de la mème section.

— Supprimons-lc ! fit Castuccio.
— Mais , demanda Ghibcrto , pourquoi cet homme

n 'cst-il pas arrèté depuis longtemps ? Il est rcbcllc ,
cn somme.

— Ne nous occupons pas dcs làchctés dc la police
_ e Venise. Agissons cn hommes et pour notre comp-
te.

Alt ier i  se gardait  bien d'ajouter que la police avait
vainement essayé de s'cmp.arcr dc Candiano , ct en-
core moins d' avoucr qu 'il avait essay é d' envoyer un
bravo contre lui.

Il se leva et dit  s implement  :
— P.artons 1 En route , nous combincrons notre ac-

t ion.
XXVI

LA RENCONTRE (suite)
Nous devancerons , dans la maison de l'ile d'Oli-

volo , lc càpitaine general ct ses trois acol ytcs.
11 ét.ait environ 9 heures et demie. Roland venait

de monter  d.ans la chambre où habitait son pére .
Le vieux Phi l ippe s'y trouvait .
C'était lui qui , tous les soirs, déshabillait lc pau-

vre fou ct l' aid.ait à se mettre au lit.
C^elà se passai! g énéra lement  vers 8 heures du soir.
Màis cc soir-là , Phi l ippe  n 'ava i t  p.as encore désh.a-

En corrélation avec lc championnat de groupes
se déroulera le ler  jour du tir ( ler  et 2 mai) lc
concours individuel 1954 sur les mèmes bases que
Ics années précédentes. Ce concours auquel peu-
vent également partici per des tireurs ne faisant pas
partie d'un groupe , se déroulera pour la distance
300 m. sur les places de tir sus-indiquécs. A 50 m.
il aura lieu pour le Valais romand à Sierre , Sion ,
Fully, Orsières , Monthey, Vionnaz . Pour lc Haut-
Valais , M. V. Karlen à Bri gue , chef de ces tirs , pour
sa région , fixera les places les plus appropriées aux
circonstances.
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COMMUNIQUÉ AUX ARBORICULTEURS
Traitements postfloraux sur arbres fruitiers à pé-

pins. — Au 60 "A de la chute des pétales, le produc-
teur de fruits n 'oubliera pas d'exécuter un sérieux
traitement sur pommiers et poiriers. C'est à ce mo-
ment précis que l'on détruit de facon rationnelle l'a-
raignée rouge. On profilerà de l'occasion pour lutter
également contre l'odi'um et la tavelure, ce traite-
ment complétant ceux effectués avant la floraison. La
bouillie à utiliser est la suivante :

Soufre mouillable, à la dose de 200 à 250 gr. r/r li-
tres + oxychlorure de cuivre, ou carbonate de cuivre
ou sulfate basique de cuivre à la dose de 100 à 150
gr. c/c litres + un ester phosphorique émulsion, du
type parathion , ou diazinone , ou systémique, à la do-
se de 1 à 1 Vi di. % litres.

Nous répétons que les esters phosphoriques du type
parathion ou systématique sont extrèmement toxi-
ques pour l'homme et les animaux. En conséquence,
il est nécessaire, lors de l'emploi , de prendre toutes
les mesures utiles en vue d'éviter des accidents qui
pourraient étre graves. On gardera les récipients de
produits sous clef avant l'utilisation. Les sceaux vi-
des seront enfouis de manière à ce que les enfants ne
puissent pas les utiliser. En cas d'intoxication, les ar-
boriculteurs s'adressont immédiatement à un méde-
cin ou à un pharmacien.

Station cantonale protection des plantes

A la Fédération romande
des Intérèts immobiliers

Certe association a tenu , le 3 avril , son assem-
blée des délégués à Coppet , sous la présidence dc
M. le Dr Walter Pfund de Lausanne qui a été réé-
lu à l' unanimité président pour deux ans.

Un rapport d'activité complet et circonstancié a
été présente par le secrétaire general , M. Max
Montchal , traitant de toutes les questions importan-
tes actuclles relevant du domaine immobilier.

Le nouveau groupement de propriétaires du Va-
lais romand a été recu comme section cantonale.

L'assemblée a constate que la situation generale,
la prospérité actuelle du pays et les conditions éco-
nomi ques sont favorables au retour au droit ordi-
naire. Aussi, ne saurait-elle qu 'approuver le Con-
seil federai pour les mesures qu 'il entend prendre
dans ce sens , et lui fait confiance .

Or E. Michellod - Sion
Spécialiste FMH en radiologie

absent jusqu'au 10 mai 1954

coiffeuse Labourage
diplòmée cherche pia- mécanique avec Rotava-
ce dans salon de Sion ou tor, travail soigné, à un
Sierre. S'adr. au bureau prix raisonn. Gustave
du journal sous 6202. Debons, rue de Lausan-

-. . ne 56, Sion.
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i1 ^ jeep neuve
N'ATTENDEZ PAS- soupape en téte, joli ra-
Apportez vos annoncé» ba >s- offres écrites sous

.nti t Ar «ni*» P 5481 S Publicitas Sion.

bi l ie  le vieux doge .
Roland lui avait donne l' ordre d' attcndre.
Lorsqu 'il entra dans la chambre du vieillard , Ro-

land le trouva cnòormi paisiblcmcnt dans un vaste
fauteui l .

II le considera un instant avec une gravite attcn-
drie.

Puis il le toucha à l'épaule , ct doucement l'évcil-
l.a.

Le vieillard ouvrit ses yeux blanc et regarda fixe-
mcnt dans le vide , cornin e regardent les aveugles.

— Que me veut-on ? murmura-t-il .
— C'est moi , mon pére, dit Roland.
Il l' appclait toujours ainsi , bien que ce nom dc

pére n 'eùt encore évcillé aucun éch o dans l' esprit
du dément.

11 lui parlait en general comme si son pére eùt pu
le comprendre.

— Mon pére , dit Roland , ccttc maison va ètre cn-
vahie peut-ctre cette nuit.  Jc suis obligé de vous con-
duire hors dc votre chambre dans un endroit où vous
serez en sùreté. Venez...

Et , passant son bras sous celui du vieux Candiano ,
il l' entraina :

— Où me conduit-on ? demanda lc viei l lard .
— Je vous l' ai dit , mon pére : vous ne pouvez

rester ici , au moins ccttc nuit...
— Qui m 'appclle pére ?
Roland s'arrèta , frémissant.
— Moi , moi , dit-il sourdement , moi , votre fils ,

Roland , vous rappelcz-vous ? Roland !
Mais déjà lc fou se remettait en marche , il sem-

blait n 'avoir pas entendu l.a réponse dc son fils.
Roland , dont le cceur avait soudain battìi d' espoir ,

cont inua à le guidcr en murimir .ant  :
— Hélas ! Hélas ! Son esprit est à jamais avcuglc

cornin e ses yeux.
Parvenu au rcz-dc-chaussée, Roland trouva Sc.al.a-

( à sui-'re)



WBA GLORIA
Kombi Fr.199.-

En exclusivité chez

4. & A. Widmatui
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 20 33

(Facilités de paiement)

C E T T E  S E M A I N E

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matelas pneumatiques.

(CI &*. 2?<H*-H£ I plus de 30 ans
I M t U r U Ì g Ì À &\ d'expérience
\ ., 0 g«r *

E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

Un film remarquable qui fait revivre la plus belle des époques : celle de la joie
de VBVre ! ^9e d'admission : 18 ans

Trouvé au Grand-Pont
à Sion

portemonnaie
contenant une certaine
valeur. Le reclamar à
la Cordonneri e Sédu-
noise, rue de la Cathé-
drale.

GRANDE PREMIÈRE VALAISANNE
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M_L___F s .i«_S_*;:' I $- ' \9____ t ^-^ia a**s,*~ J&$«E «M V 11 . IBM - ì .>/^ _ /§§_>-»

d'après le roman de

Pierre La Mure
* .-̂ SiS
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Parie francais

A louer dans ville cen-
trale du Valais grands

locaux
pour commerce de meu-
bles avec reprise d'in-
ventante à des conditions
avantageuses. Pour tous

On cherche dans station
sports d'été et d'hiver

On cherche jeune fille -On demande
de la place comme

jeune fille appartement
aide-vendeuse

propre et active pour
servir au café et aider
au ménage. Debutante
acceptée. Faire offres au
bureau du journal sous
chf. 6204.

ensoleillé, non meublé,
4-5 pces, cuis., chauffa -
ge. Offres détaillées avec
prix et photo sous chif.
B 548G Publicitas Luga-
no.

debutante d a n s  maga-
sin d'alimentation. Fai-
re offres par écrit sous
P 5485 S Publicitas Sion.

renseignements s'adres.
sous P 5383 S Publicitas
Sion.

Voitures d'occasion
très soignées, à des prix intéressants, chez

EDMOND REICHENBACII — SION
Achat et vente d'automobiles - Les Mayennets

Tél. 2 24 84

pour un rendement meilleur et plus
économique du moteur

Si, en raison de son taux de compression , le mo-
teur de votre voiture a tendance à «cogner» avec
une benzine normale, employez «Supershell». Avec
«Supershell», vous obtiendrez un meilleur rende-
ment du moteur pour une consommation moindre,
sinon égale. " -

Toutefois, un moteur peut aussi «cogner» alors que
la résistance à la détonation ou nombre octane du
carburant est suffisante, par suite de l'inflammation
prématurée du mélange air/benzine dans la cham-
bre de combustion. Cet inconvénient est fréquent
dans les moteurs qui ne sont pas fraichement dé-
calaminés. Il est prt roqué par l'incandescence des
résidus se trouvant sur les tètes de pistons et se
manifeste par un cliquetis et une perte de puis-
sance du moteur.

Le moyen de parer au pre-allumage est auj our-
d'hui connu : c'est I. C.A. — Ignition Control Ad-
ditive —, l'additif régulateur de l'allumage mis au
point par Shell. En j anvier dernier, la «benzine
Shell *avec I. C.A.» a été introduite en Suisse. La
période de mélange étant terminée, la «benzine
Shell avec I. C. A» est maintenant distribuée en
qualité originale. En outre, depuis mi-avril, on
peut obtenir le «Supershell avec I. C.A.».

C'est de la construction et du réglage du moteur
de la voiture que dépend l'emp loi de «benzine Shell
avec I. C. A.» ou de «Supershell avec I. C. A.».

Dans ces deux carburants, I.C. A combat l'effet né- u &¦¦' -' ¦' :;; -: ' :: :' ¦' ¦ ¦:-:- - :- 11
faste des résidus, redonnant au moteur toute sa puis- Les pompe! SM/ vtndattt mtn noHvmt super
sance et lui assurant un meilleur rendement. carburant som signaiées par um bande bkue.

LA VIE PASSIONNÉE ET LES AMOURS ORAGEUSES

DU G R A N D  P E I  N T R E  T O U L O U S E - LA U T R E C

avec
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Vespa...
Vespa...

Vespa...
votre scooter !

E. BOVIER - SION
A. Tourbillon
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CANTON*<$ÌDU VALAIS
CONTHEY — MATCH DE REINES

Le comité de construction de la nouvelle église de
Plan-Conthey et le comité d'organisation du match ,
remercient chaleureusement toutes les personnes qui
par leur présence, ont aidé à la belle réussite de cet-
te manifestation.

Un merci special aux membres du jury, à la police,
aux managers, aux propriétaires des combattantes,
aux généreux donateurs, aux annonceurs, en un mot
à tous ceux qui se sont dévoués.

Le tirage de la tombola a donne les résultats sui-
vants : le No 003758 gagne la génisse ; 008738 gagne
le génisson ; 010554 gagne le veau ; 004562 gagne le
mouton ; 010501 gagne la sonnette.

Ces lots sont à retirer à la cure pour le 17 mai. Pour
les trois premiers lots, la pension depuis le 19 avril
sera payée par le gagnant. Un parapluie a été trouvé
sur l'emplacement de la fète et peut également ètre
retiré a la cure.

A la prochaine !

VEX — LE MYSTÈRE DES SOUCOUPES
DÉFINITIVEMENT ÉCLAIRCI

Des observateurs avisés ont remarqué ces derniers
temps et à plusieurs reprises, un rassemblement im-
portant autant qu 'insolite de soucoupes volantes évo-
luant au-dessus de la vallèe du Grand Diable , plus
spécialement au-dessus du village de Vex. Des esprits
curieux se sont demandé quelles pouvaient ètre les
raisons de la présence en ces parages de ces mysté-
rieux engins. Y aurait-il à Vex une usine atomique qui
serait l'objet d'observations ? Non. Renseignements
obtenus auprès des milieux généralement bien infor-
més, il apparaitrait avec certitude que les habitants
d'autres cieux s'intéressent vivement aux prépara-
tifs de la grande fète rurale organisée par la . JAC va-
laisanne, à Vex. C'est dire et souligner d'emblée l'im-
portanee de l'événement qui aura lieu le 2 mai pro-
chain. Que chacun se le dise dès maintenant , que cha-
cun le note dans son calepin. Tous à vex le 2 mai. Grà-
ce à certains • tuyaux > , gràce aussi à la complicité de
tous les villages de la vallèe, je puis vous annoncsr
que vous allez pouvoir assiter à un spectacle du ton-
nerre.

Un cortège imposant déroulera ses fastes. Il sera for-
me de groupes de chaque village. Chaque groupe tra-
durrà à sa facon l'activité spécifique du village. Quand
on sait ce que la vallèe du grand diable recèle de ri-
chesses folkloriques, on ne peut étre que certain d'a-
vance de la réussite de la féte rurale du 2 mai pro-
chain. Tout le monde pourra se rincer l'ceil... et les
oreilles. Mais oui ! les finalistes de la coupé de la joie
seront là pour vous faire entendre leurs plus belles
chansons ainsi que les contes de leur pays. Et dire que
toute cette belle journée sera placée sous le signe du
soleil, de la bonne humeur et de la joie qui unit tou-
te la jeunesse valaisanne.

NOUS ^^ONS 
REQ

U
...TREIZE ÉTOILES »

Le numero d'avril de « Treize Étoiles » présente
• Pionniers du Valais » un article d'André Marcel , des
articles de Candide Moix , Alfred Delavy, de Conrad
Curiger, de Maurice Zermatten , de Sylvain , de Co-
rinna Bilie , d'Edouard Morand , de Claude Valére, etc.
des poèmes d'André Closuit , d'A. Mathier. Très bien
illustre, le dernier numero de « Treize Étoile » inte-
resserà chaque lecteur.

.< REVUE MILITAIRE SUISSE ,.
Sommaire : Problèmes actuels de notre défense na-

tionale. — La défense occidentale : cession et revue
annuelle. —Chronique anglaise : Les nouvelles ar-
mes de l'armée européenne. — Revue de la presse :
Administration logistique. — L'artillerie atomique
tactique. — Les brùlures de la bombe atomique.

UN PENDU D'IL Y A 2.000 ANS
Après 20 riècles de séjour chez les morts un hom-

me est apparu qui bouleverse les Danois. Son visage
d'une beauté stuéfiante est intégralement conserve et
son corps a gardé la trace du dernier repas effectué
avant sa pendaison , car il s'agit d'un chef de tribù
qui s'est sacrifié pour attirer la clémence des dieux
sur son peuple dècime par la famine. Comment ce
miracle fut-il possible ? C'est ce que vous apprendra
le passionnant reportage et les étonnantes photogra-
phies que publie à ce sujet « L'Illustre » de cette
semaine.

Au sommaire du mème numero : . Les Paques athé-
niennes » , ainsi qu 'une reproduction en couleurs d' un
tableau de la Sainte-Cène, le récit illustre d' une ter-
rible erreur judiciaire , la découverte par des louve-
teaux d' un trésor de 500 louis d'or , le dernier concert
de Toscanini vu en images et illustres en couleurs ,
tous les chiens que vous aimez.

« L'Illustre » No 16, en vente partout au prix cle 60
centimes.

„ LA MUTUALITÉ ROMANDE ,.

Sommaire : Editorial : Joyeuses Pàqucs. — La vie
mutualiste. — L'abus de.s médicaments. — A propos
de gourmets, de médecins et de malades. — Le film
du mois. — Pour rire un peu — La mode — Question-
nez , on vous répondra ! — Avez-vous songe a vos
vacances. — Pour nos enfants.

4 II &Uò4rique locale
narrai \L&. vie  sédunoise

A l'Institut de commerce de Sion
Concours de Steno

Le groupement suisse de l'Association Internatio-
nale de sténograp hic Alme-Paris avait organisé un
concours régional en Valais, le samedi 10 avril. Les
épreuves . en allemand et en francais ont eu lieu à
l'Insti tut de Commerce de Sion. Mlle Rauber , profes-
seur a Montreux , avait été délégué officiellement
par lc comité centrai suisse. M. le Dr Louis de Ried-
matten , avocat , greff ier  au Tribunal dc Sion , assis-
tali aux concours pour les contròler conformément au
règlement.

Palmarès
Obtiennent lc diplòme de. sténographic :
Vitesse 140 syllables , — Note 1 : Sierro André ,

Sion ; Cachat Jean-Pierre , Marti gny-Bàtiaz , Lugon
Joscline , Ardon ; Troillet René , Orsières.

Note 2 : Giroud Marcien , Charrat;  Bianch i Joél ,
Monthey ; Mermoud Bruno , Saxon ; Genoud Marie-
Paule , Martigny-Ville; Roduit Hervé , Fully.

Vitesse 120 syllabes :
Avec félicitations du j ury : Deslarzes Rose-Marie ,

Bruson , Bagnes ;
Note 1 : Moix Charly, La Luette , Euscigne ; Roch

Pierrette , Sion ; Laccomoff Olga , Charrat ; Rey So-
lange , Montana ; Voeffray Marthe . Vernayaz.

Note 2 : Salamin Violette , Chippis ; Savioz Ber-
nard , Noès ; Valentin Jeanny, Sion ; Pedroletti Jean-
nette , Sion; Chevrier Emmanuel , Sion ; Lugon Jo-
siane , Vétroz ; Bincr Georges , Sion; Roduit Zita ,
Fully; Evéquoz Marie-José , St-Sévcrin-Conthcy;
Amacker Josiane , Sierre.

Vitesse 108 syllabes :
Note 1 : Fontannaz Monique , Vétroz ; Fauth Gil-

berte , Sion; Cretton Lucette , Charrat ; lmstep f Pau-
la , Sion.

Vitesse 100 syllabes :
Vogel Jacqueline , Sion; Masserey Ginette , Vcn-

thóne.
Vitesse 80 syllabes :
Passerini Noelle , Sion ; Cleusix Madeleine , Ley-

tron ; Roger Savioz , Ayent.
Adaptation allemande — 100 syllabes — Note 1 :

Burkart Katry, G.impcl ; Burgener Adolf , Saas-Al-
magell ; Loretan Kurt , Loèche-Ville ; Zeitcr Jean-
nette , Viège.

Réussir dcs épreuves dc sténographic exige des
jeunes candidats , dcs connaissances techniques pré-
cises , de la sùreté en grammaire , cn orthographe et
par dessus tout une grande concentration d' esprit . Les
lauréats méritent donc de très vives félicitations.

Les nòuveaux cours de l'Institut de Commerce de
Sion s'ouvriront le lundi 26 avril. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à la Direction ; Dr A. Thélcr
rue du Collège , Sion.

DANS NOTRE BONNE VILLE
DE SION

L'on a organisé des cours militaires d'équitation ;
quelques civils sortent , le dimanche, sur des chevaux
qu 'ils ont loués, alors que d'aucuns vont mème jus-
qu 'à posseder leur propre cheval de selle.

Mais (qui s'en doute) il existe nombre d'amateurs
(parmi les touristes comme parmi les indigènes) qui
seraient heureux de débuter en manège (celui de
la rue Pratifori , par exemple) et se feraient un plai-
sir de parcourir, les jolis sites des environs, sous la
conduite d'un homme de métier (et il en existe à
Sion mème).

Il serait temps de constituer un groupe homogene.
Philippe

QU'EST-CE QUE LE VIETNAM ?

Baignée par la mer de Chine, une longue bande de
territoires s'étend de Hanoi' à Saigon. L'unite du
Vietnam , c'est celle des trois « Ky • qui le compo-
sent : le Tonkin , l'Annam et la Cochinchine. Le pays
cherche à réaliser son indépendance complète. Tan-
dis que la France lui concède le statut de nation par
lambeaux, la guerre continue à ravager ses villes et
ses villages. Ceux-ci changent souvent de mains au
cours de la mème nuit. Car les Viets se sont spécia-
lisés dans les incursions nocturnes, au cours desquel-
les ils peuvent s'approvisionner en riz , lever des im-
pòts , faire des otages ou empècher, par la menacé de
représailles toute collaboration avec les autorités fran-
co-vietnamiennes. Dans les deux camps, chaque fa-
mille peut inserire le nom d'un déporté , d'un fusillé
ou d'un fils mort à la guerre.

Tel est un des aspeets du problème que M. l'abbé
Frangois Gian , Directeur du centre universitaire viet-
namien , à Paris, où il préparé actuellement une thèse
en biologie à la Sorbonne, viendra trailer jeudi le 22
avril 1954, à 20 h. 30, à la salle de la Maison d'Oeu-
vres, à Sion. Son exposé sera accompagné de pro-
jections lumineuses et d' auditions de disques.

Tous les membres et amis du Centre Missionnaire
de Sion sont cordialement invités à assister à cette
intéressante causerie. L'entrée est gratuite ; une quète
sera organisée en fin de soirée, en faveur des sénai-
naristes vietnanaiens de Paris.

Isidore est gourmand !

Paques sédunoises
La fète de Pàqucs a été célébrée avec beaucoup

de dignité et dc ferveur , bien préparée tout au
long de la Semaine sainte , et spécialement par la
veillée pascale.

Dans les deux paroisses il y eut dc nombreuses
cammunions des fidèles. L'office pontificai fut suivi
à la cathédrale par une foule de paroissiens. Son
Exc. Mgr Adam , reverendissime évèque du diocèse
de Sion a célèbre la messe : Mgr Schnyder , grand
doyen , fonctionnait comme prètre assistant ; Mgr
Grand , vicaire general honoraire était diacre d'hon-
neur ; M. lc chanoine Gottsponcr , grand chantre ,
faisait office de sous-diacre ; M. le chanoine Pont
et un abbé étaient diacres pour la messe. Notre
évèque vènere et aimé fit un de ses sermons dont
il a le secret , forcant notre méditation.

Après la messe de huit heures (communion pas-
cale des jeunes) Son Exc , Mgr Adam et le clergé,
avec la collaboration des boulangers-pàtissiers dc
notre ville , ont invite les jeunes à participer à un
petit-déjeuner en commun , qui s'est déroulé dans
une ambiance extraordinairement favorable. Un
jeune , M. Métrailler a remercie le chef du diocèse
— dont la bonté est grande — et Son Exc. Mgr
Adam , pour terminer , a formule un souhait aux
jeunes qui ont suivi la retraite présidée par un ex-
cellent prédicateur auquel des remerciements ont
également été adressés.

A Valére , selon la coutume — avec l'Harmonie
municipale — les enfants ont cu leur après-midi.
Il est dommage de constater que cette fète sur le
prélet n 'enthousiasme plus les enfants comme au-
trefois. Il y a pourtant moyen de faire mieux ct
de retenir un plus grand nombre dc parents et
d'enfant ce jour-là , mais ailleurs qu 'à Valére. Que
vous en semble ?

Promotion des aspirants
officiers

DES TROUPES DE SUBSISTANCE
ET DE LA POSTE DE CAMPAGNE

Nous avons rclaté , il y a quelques jours , l'épreuve
des 100 km. de marche de cette école d'officiers com-
mandée par le colonel Maurice Juilland.

Au terme de leur période d'instruction , les aspi-
rants ont été promus officiers.

., La cérémonie de la promotion a cu lieu cn l'égli-
se dc Notre-Dame dc Valére.

Elle fut très émouvante dans sa simplicité.
Les futurs officiers , casqués , se trouvaient dans

Ics stalles du chceur de l'ég lise avec les autorités
cantonales , municipales, militaires et religieuses.

Il y avait notamment M. Dr Oscar Schnyder , con-
seiller d'Etat , M. Georges Maret , président de la
ville , le colonel-brigadier Schmid , le colonel Cappi ,
le colonel Jui l land , le colonel Hanchin , commissaire
des guerres de la 2e division , le major Gilgen , rena-
plaijant du directeur dcs postes de campagne , le ma-
j f i  Miro Bernasconi , le cap. Edmond Muller , instruc-
teur , M. Gaspard Zwissig, conseiller municipal , MM.
Ics aumòniers Brunner  et Messerli , etc , ainsi que de
nombreux parents et amis des aspirants.

Le «Choeur-mixtc» , dirige par M. Georges Haenni,
avait fort aiinablemcnt accepté de chanter pendant
ccttc cérémonie au cours de Iaquelle le colonel Juil-
land a remis les insignes du grade de lieutenant et
le brevet aux jeunes officiers après leur avoir adres-
sé d'cxccllcntcs paroles dc circonstance.

Cette brève manifestation ne manquait pas dc gran-
deur dans le cadre où elle s'est déroulée.

Un peu p lus tard , dans la salle Supersaxo , un apé-
ritif réunit parents , amis et invités avec les lieute-
nants fraichement promus , pour lesquels ce joui
resterà grave à jamais  dans leur cceur. f.-g. g.

LE SERVICE COMPLÉMENTAIRE FÉMININ

Peuvent ètre admises dans le service complémen-
taire féminin les Suissesses de 20 à 40 ans révolus qui
possèdent les qualités requises et qui sont déclarées
aptes au service.

Après leur admission, les SCF sont attribuées à une
catégorie du service complémentaire selon leurs con-
naissances professionnelles ; il est tenu compte dans
la mesure du possible, des désirs personnels.

Le film , qui passera au Cinema Capitole le mardi
27 avril , à 20 h. 30, orienterà les jeunes filles sur la
mission et l' activité des SCF dans l'armée.

Un autre film montrera comment nos troupes ena-
ploient leurs armes.

Les SCF sont habillées et équipées aux frais de la
Confédération.

L'entrée dans le service complémentaire donne à
la femme l une des plus belles possibilités de servir
son pays et de contribuer à la défense nationale. Cha-
que SCF libere un soldat pour le front.

L'entrée au cinema est gratuite. Les jeunes gens y
sont aussi invités.

CoD. rtahl . CX 11 • Vu Dia, Ini. Amilardim

Avis officiels

Une sorte pour tous Ics goùt

Magnifique sauvetage de Geiger
Vendredi , lc chcf-pilote Hermann Geiger était

alerte à l'aérodrome de Sion par M. Grav:n , gardien
de la cabane du Mont-Rose. Un skieur M. Hans
Gafafer , de St-Gall , venait de se briscr une jambe
dans la région et il fallait l'évacuer au plus vite
sur un hòpital . M. Geiger hésita à prendre l' air car il
faisait un temps épouvantable , le vent soufflant cn
rafales à 90 kilomètres à l'heure et la neige tombant
en tempète cn altitude. Mais , devant la nécessité ur-
gente de porter secours à un blessé , M. Geiger n 'é-
couta que son courage. II longea la plaij e du Rhóne
jusqu 'à Viège où la neige tombait jusqu 'en plaine.
Après avoir tourne un moment sur p lace , le «pilote
des Alpes» réussit à découvrir une trcuée dans la
tempète qui lui permit d'atteindrc une altitude dc
5000 mètres suffisante pour survoler les Mischabel
et plonger ensuite sur le glaeier du Mont-Rose. Là ,
il dut attendre environ un quart d'heure avant d'a-
percevoir le sol t-ant la visibilité était mauvaise. Pro-
fitant d'une éclaircie , il se posa entre de grandes crc-
vasses , sur le glaeier , à 4000 mètres d'altitude. Lc
blessé fut  transporté vers l' avion par les compagnons
d- course de M. Gafafer et chargé à bord. Mais , pen-
dant toutes ces opérations , des hommes étaient obli-
gés de s'aggriper ferme à l'appareil pour que celui-
ci ne soit pas soulevé et renversé par le vent d'une
rare violence. Le décollage fut très difficile en raison
dc ces conditions atmosp hériques épouvantablcs ,
mais Geiger réussit à maintenir son avion et , à tra-
vers la tempète , à regagner Sion en 50 minutes . Lc
blessé fut  confié , à l'hópital de Sion , aux bons soins
du Dr de Preux.

Ce sauvetage effectué dans d'aussi mauvaises con-
ditions constitue un exp loit de première grandeur
portant le sceau dcs qualités cxceptionnelles , du cou-
rage et aussi dc la longue expérience du pilote Her-
mann Geiger.

UNE DISTINCTION LARGEMENT MÉRITÉE

Sur proposition du secrétariat centrai de l'Aero-
club de Suisse , le comité directeur dc la Fédération
aéronauti que intemationale , siégcant à Paris , a dècer-
ne au pilote Hermann Geiger , le diplòme d'honneur
Paul Tissandier. Cette distinction lui est remise au
titre de mérite pour ses performances de pionnicr de
l'aviation alpine et pour ses nombreux sauvetages
dans les Alpes.

Nous félicitons vivement Geiger pour cette dis-
tinction qu 'il a largement méritée.

Commune de Sioa

AVIS
Les jeune s de 20 ans et plus désirant faire partie

du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Sion ,
sont priés de se présenter au locai des pornpes le sa-
medi 24 avril 1954, à 13 h. 30.

IRRIGATION DE CHAMPSECS
Les personnes qui désirent utiliser les eaux des

meunières pour l'irrigation des prés de Champsecs,
sont priées de s'inserire par écrit d ici au 28 avril, au-
près du Greffe municipal.

Sion, le 16 avril 1954.

A L'ÉCOim DE -̂W OITENS

LUNDI 19 AVRIL
7.00 Petite aubade à trois temps ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Musique pour passer le
temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Fète de la jeunesse et de la joie ; 12.15 Trois grands
concertistes ; 12.30 L'ensemble romand de musique
légère ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout et de rien ;
13.10 Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Une oeuvre
nouvelle de Jean Dupérier : « Trois jour s de prin-
temps « ; 14.00 Variétés de Paris ; 15.00 Finale de la
Coupé suisse ; 17.00 Oeuvres hrillantes pour piano ;
17.30 La rencontre des isolés ; 17.40 Oeuvres de Mo-
zart et de Rossini ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 Enigmes et
aventures : « Désiré Bisquet , detective malgré lui > ;
21.05 De la scène au micro ; 22.30 Informations ; 22.35
La finale de la Coupé des nations de rink-hockey.

MARDI 20 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Vi-
ve la fantaisie ; 13.30 Les belles chansons populaires ;
16.30 Recital de piano ; 16.50 Mélodies ; 17.10 Le Qua-
tuor Koeckert ; 17.30 Musique de danse ; 17.45 Les
Antilles ; 18.15 Dans le monde méconnu des bètes ;
18.30 La paille et la poutre 18.55 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne ; 20.10 Rythmes et romances ; 20.30 La du-
chesse d'algues ; 22.00 De Charles Lecocq à Vincent
Scotto ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
cceur ; 22.45 La chanson et les mythes.

V e s t o n s  s p o r t
59.- 79.- 89.-
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Lundi 19 avril 1954

: 
Au Conseil general de Monthey

Les débats animés — exeellente chose ! — qui mar-
; quèrent la recente séance du Conseil general de

Sion laissaicnt supposer que Monthey n 'allait pou-

i voir demeurer cn reste. On a son orgueil locai , quoi !
i D'autant plus qu 'une histoire d'augmentation de

subvention non accordée à une société locale sem-
blait déclencher une vaguc de combativité par-
mi Ics représentants de la minorité . On se chuchota

¦ beaucoup de choses à l'orcille avant ccttc mémora-
:; ble séance qui prévoyait entre autres l'examen des
; comptes et l ' approbation du budget. Aussi , quand
[' |e président Aloys Morand ouvrit la séance à 20 la.

précises face à de très nombreux conseillers géné-
raux , la plupar t  de; municipaux charg és dc dicastè-
rcs importants étaient sagement assis en première
logc , leurs dossiers à la main , prèts à repousser bra-
vement toutes Ics attaques dont ils allaient sans dou-
te ètre l'objet .

La douceur de ce début dc printemps y fut-elle
pour quelque chose ? Toujours est-il qu 'à part quel-
ques passes d'armes inoffensives , il regna un calme

• olymp icn durant toute la soirée. Puis la fatigue ai-
dnnt et la séance s'allongeant parmi Ics baillemcnts
furt if s  à peine reprimés , le pas de charge succèda à
la t ra nqui l le  promcnade pour cn f inir  une fois.

Comme nous avons déjà public précédemment
-, les données principales sur les comptes 1953 et le

budget 1954 de la commune dc Monthey, nous ne
rclèveron s cette foi_ -ci que Ics principales interpella-

' tions et leurs répliques.
Il y cut tout d'abord la lecture des rapports de

la commission de gestion , l'un redige par M. Théo-
p hile Raboud (cons.) sur l' administration en general ,
l' autre p.ar M. Leon Gay (rad.) , sur les services in-
dustriels et le service forcsticr. Disons d'emblée que
\t. clarté dcs rapporteurs , ainsi que l'objectivité des
'conamentaires faci l i ta  grandement la tàche du Con-

sci! general et cn accelera les débats. Le président
Morand felicita et remercia vivement Ics deux rap-

' porteurs pour leur contribution effective.
I Les comptes ct le budget sont ensuite soumis à

l' examen habituel  et traditionnel.¦ M. Detorrenté (cons.) s'enquiert  dcs mesures fis-
cales prises à l'égard d'entreprises telles que la Coo-
perative dc consommation ct dc la Migros. L'impo-
sition de ces commerces est-clic équitable vis-à-vis du
commerce prive. Serait-il possible que par le canal
de l'Union dcs communes valaisannes le président
de la Commune intervienne pour qu 'une législation

cantonale rétablissc l'équilibrc ? M. Delaeoste ré-
pond en situant le problème sous son jour... federai ,
ct assure M. Detorrenté qu 'il étudiera quels moyens
peuvent ètre app liqués en l'occurence. La Migros
n 'a pas encore. été en mesure de transmettre à la
commune les données financières exactes demandées
oepuis l'ouverture de son exp loitation , il y a deux
ans. Mais ces renseignements ne sauraient tarder ct
c'est sur cette base que la commune imposera.

Au budget de la commission des Sports et Fètes ,
M- Detorrenté intervieni avec chaleur pour que le
budget soit modifie en faveur d'une augmentation
de Fr. 1.000.— de la subvention accordée à la Lyre
montheysanne. Malheureusement , cette demande est
en contradiction avec la loi sur les prérogatives du
Conseil general. En effet , le budget peut ètre refusé
en bloc , mais une décision prise par le Conseil
munici pal ne peut pas en tous cas ètre modifiée par
lc Conseil general. M. Detorrenté transforme alors
sa demande en un vceu pour les années à venir (qui
deviendrait superflu le jour où fusionneraient les
deux sociétés de musique instrumentalc de Mon-
they) .

M. Georges Contai interpelle au sujet de l'élabora-
tion d'un nouveau règlement du Conseil general et
demande en mème temps si la présentation dcs comp-
tes ne pourrait  ètre allégée et modifiée en se basant
sur cc que Sion a réussi si heureusement. M. Mo-
rand déclaré que lt bureau n 'a pas perdu cette af-
faire de vue. La documentation sur les innovations
réalisées par Sion lui a été fournie.

M. Jaquenoud (cons.) , se renseigne sur la présen-
ce d'un poste de Fr. 4.500.— sous la rubri que «trai-
tement du président de la commission scolaire »,
alors que Ics années précédentes ce montant n 'était
que dc Fr. 500.— . M. Delaeoste répond que la Mu-
nici palité a décide de créer à l'essai pour une année
un poste de directeur des écoles assume par le pré-
sident en charge dc la commission scolaire , M. Ro-
ger Kaestli .

Avec une certaine avance sur la lecture dcs comp-
tes et du budget, M. Paul Marclay (cons.) demande
des précisions sur le projet de renouvellement ct
d'agrandissement de.s canalisations pour l' adduction
d'eau potable. M. Paul Marclay émet des doutes sur
la solidité des études effectuées — ce qui n 'est pas
très aimable pour les services industriels — et se
lance dans certaine;; considérations vieilles de plus
dc six ans sur des ventes de terrain effectuées par la
Commune. M. Delaeoste prie M. Marclay de lui

soumettre lc texte de son interpellation afin qu 'il
puisse se renscigr.er ct répondre ultéricurement.
Quant au projet d'adduction d' eau — une affa i re
importante dc Fr. 350.000.— — un expert sera prie
dc superviscr Ics études effectuées ct de donner son
avis pour tranquill iscr Ics membres du Conseil gene-
ral.

M. Detorrenté intervieni ensuite au sujet des vaca-
tìons des membres du Conseil ct dcs commissions ,
et se demande s'il ne serait pas sage de réduire l'ap-
pareil assez lourd que l' on connait à Monthey. Selon
l' interpellatcur , nous compterions 26 commissions ,
dont certaines ont un nombre assez considérable de
membres. M. Delaeoste répond en montrant les avan-
tages d'intcresscr à l' adminis t ra t ion un nombre aussi
grand que possible de citoyens et dc pré parer par
le chemin des commissions les futurs conseillers gé-
néraux et communaux. M. Chevallcy, (rad.) appuie
l' argumentation de M. Delaeoste et montre qu 'une
commission élarg ie peut étudier avec plus dc fruit
certains problèmes et valoir des économies certaines
mais non déterminables à l' administration.

Nous sommes au bout des interpellations faites
durant  la lecture des comptes et du budget. Ces der-
niers furent  alors approuvés ct acccptés sans oppo-
sition avec quel ques abstentions.

Dans une interpellation écrite , M. Chevallcy se
plaint dc la fa ible  partici pation des citoyens au vote
ct demande ce que l ' administration communale comp-
te faire pour remédier à cet état de chose. Puis , en
seconde partie , l' interpellatcur demande si le service
forestier ne pourrait pas prévoir la plantation de
chènes au lieu de peup liers carolins seulement , com-
me on le constate dans la plaine du Rhòne sur le
territoire de la Commune. M. Rithncr , municipal ,
déclaré que le peuplier convient parfaitement aux
terrains sis en bordure du Rhòne ct que sa croissan-
ce rapide le rend intéressant. Quant aux chènes , il
er sera piante 8000 dans une région que la Commu-
ne réserve exclusivement à l' exploitation forestière.
Mais il est évident que les arguments, dont certains
d' essence poétique , soulevés par M. Chevallcy ont
leur valeur ct que l'on verrà à accordcr plus d'im-
portance à ce fcuillu noble. M. Delaeoste répond
à la première partie de l'interpellation Chevallcy et
dép lore lc manque de propagande , cn general , de la
part du Conseil d'Etat , principalemcnt lors de la der-
nière trip le votation. Aucun texte ne fut  imprimé et
distribué cornine c'est le cas pour la Confédération.
M. Marclay se demande si la Société de Développc-
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Rien d'étonnant ! Elle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

¦ m mflocons d'avoine Centaure
Il n y en a pas de meilleurs !

_^_. En achetant 2 grands paquets des déll-
8^*? cieuses noix d'avoine ou de froment

Centaure, prètes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.

' Chaque paquet C. .laure oontlentunbon.

Produits Centaure S.A.
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ASPERGES DU VALAIS !
SOUSCRIVEZ UN ;

A B O N N E M E N T  !
i •
; POUR LA SAISON. LIVRAISON LE JOUR MEME !

DE LA CUEILLETTE ;

SCHROETER FRÈRES
P R I M E U R S

Rue de Conthey, tél. 2 21 64 ;
Av. de la Gare, tél. 2 25 32 ;

! <
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CONDOR-PUCH
le Scooter qui s'est impose!
Tout ce qu'on peut exiger d'un scooter au point
de vue exécution, qualité, équipement et sécurité,
vous le trouverez sur le nouveau

Puissan en cote

.'

* siège arrière * batterie
•k roue de rechange * lampe

¦k supporta centrai et

* dispositif de départ

au prix except ionnel de

arnere com binée avec feu stop

Facilités de paiement !

latéral
à froid

Demandez tous renseignements à l'aide du
coupon ci-dessous. Il suffit d'y mentionner
votre adressé et de l'envoyer sous enveloppe
ouverte comme imprimé.
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55.—. D. Papilloud , à N./ \w » \
Vétroz, tél. 412 28. Y W V \ V
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forme elegante, lignes har-
monieuses et autres amélio-
rations indiscutables font du
nouveau CONDOR-PUCH le
scooter qui est à la tète du
progrès.
Ne portez pas votre choix sur
un scooter avant d'avoir vu le
CONDOR-PUCH. Un essai
vous convaincra de ses qua-
lités surprenantes.

Nos 268 agenls CONDOR-PUCH en Suisse
se tiennent volontiers à votre disposition.

ue de route
accable

C O U P O N
*¦ Veulllez me faire parvenir votre prospeetus en couleur pour votre scooter

CONDOR-PUCH.
* Prière de m'indiquer par la mème occasion votr e agent le plus proche.

Nom:

Adressé

ment ne pourrait pas organiser des conférences con
tradictoircs avant les votations avec lc concours d'o-
rateurs compétents. M. Boissard préfère que la So-
ciété de Développement ne soit pas mèlée à une
activité politi que , ce qui ne pourrait que lui nuire.

Après la l iquidation d'objets peu importants ins-
crits à l' ordre du jour , la séance est levée. Il était
tard.

Des avantages importants,
qui décident pour CONDOR-PUCH:
•k Moteur puissant avec refroidis-
sement force par ventilateur. Donc
pas de souci lors de la traversée de
nos cols alpestres.

* Tenue de route exceptionnelle
gràce aux roues de 12".
H- Équipement électrique Bosch
35 W av. batterie. Lunette 0120 mm.
Eclalrage partali

* Suspenslon Integrale qui permet
d'effectuer- de longs voyages sans
fatigue, gràce à sa fourche télesco-
plque et à son cadre oscillami
•k Roue arrière facilement demen-
tatile, la chaine reste fixée sur le
pignon arrière.
H- Silencieux efficace agréé par la

•Commission des experts.
¦k Frelns puissants et stables.
¦k Pare-choc / Guidon réglablo /
Cadenas antlvol.

* Vastes sacoches & outils avec
fermeture de sùreté.

* Entretlen facile de la machine
gràce à la carrosserie rabattable.
Accesslbillté à tous les organes.
¦k Finltion impeccable. Emaillage
et chromage de 1-r _ qualité.
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A propos
de l'usine d'Ems

(Réd. — L'eau d'Ems fait couler des flots
d'encre. Après les critiques, voici quelques
données provenant de source sùre : d'Ems
mème).

Les maisons distributrices de carburants
ont introduit ces derniers mois dcs additifs à
leur essence. Sans vouloir discuter Ics parti-
cularités de ces additifs, les différentes mar-
ques concurrcntes prétendent chacune dispo-
se!- du meilleur produit en déniant aux autres
les qualités ou avantages annonces, il est en
tout cas certain qu'aucun de ces adjuvants
n'a été prévu pour améliorer lc mélange car-
burant contenant des alcools et il est certai-
nement faux dc prétendre que ces additifs sont
nécessaires pour améliorer l essence mélan-
géc d'hiver. Il est intéressant de remarquer
que tous ces additifs prétendent, en partie au
moins, faciliter une combustion complète dc
l'essence et diminuer ainsi les dépòts et rési-
dus dans les cylindres, sur les pistons et sou-
papss. Cette diminution des résidus de com-
bustion a été et est reconnue pour les mé-
langes benzines-alcools, par de multiples pu-
blications scientifiques suisses, européennes
ct américaines.

La Lonza a bénéficié pour ses livraisons
d'adjuvant carburant des mèmes avantages
que l'usine d'Ems, c'est-à-dire de la prise en
charge de la production par la Confédéra-
tion.

La Confédération ne s'est jamais engagée
à payer un prix élevé pour la production
d'Ems, mais les prix ont toujours été fixés
sur la base des prix de revient qui furent eon-
tròles. Il semble que le public ne connaisse
pas, malgré les différentes publications, les
prix exacts recus pour les carburants d'Ems
ct de la Lonza. Malgré les augmentations dc
prix des matières premières et des salaires,
les prix de vente du mélange d'Ems furent,
gràce aux améliorations réalisées dans les fa-
brications, en constante dégression. Les prix
de vente furent de 107 fr. en 1947 et de 86 fr.
en 1954.

Et si Ems a fourni jusqu a fin 1952 81.196
tonnes correspondant à 87 millions de francs,
la Lonza avait pour sa part livré à la mème
date 63,572 tonnes pour 69,6 millions dc francs.

Les marges de bénéfices accordées par la
Confédération, malgré tout ce que l'on a dit
à cc sujet, ont été investies dans dc nouvelles
fabrications qui ne concurrencent pas des fa-
brications existantes en Suisse. Ces nouvel-
les fabrications étaient nécessaires pour pou-
voir diminuer les quantités de mélange al-
cool destine aux carburants et cotte trans-
formation d'une partie des fabrications était
prévue par la Confédération. Ems a en tout
ct pour tout depuis sa création jusqu'à fin
1952, c 'est-à-dire en onze ans distribué moins
d'un million de francs de dividendes à ses ac-
tionnaires. Il est donc injuste de dire qu 'Ems
a été avantage et se livre ainsi à une con-
currence déloyale. Afin de démontrer leur
bonne foi les organes responsables d'Ems ont
les premiers propose une commission de sur-
veillance et de contróle neutre.
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MARSEILLE

Règlement de compte
Un « règlement dc compte » s'est dormile dans la

soirée de samedi à Marscille. Un nommé Joseph Loca,
34 ans, Marscillais, buvait au comptoir d'un bar quand
deux individus cntrèrent, s'approchèrent dc lui , dé-
chargèrcnt sur lui , à bout portant , sept halles dc re-
volver de gros calibro , ct, sans avoir prononcé une
parole, sortircnt. Montant dans uno automobile qui
les attendai t, ils allèrent se perdre dans le centre dc
la ville. Jusqu 'ici , on n'a pas retrouve leurs traces.

Atteint à la nuque, au foie et au cceur, Leca, dit <• La
Grélé » a été littéralement foudroyé. Auteur dc plu-
sieurs tcntatives d'extorsion de fonds et d'attnques
à main armée, il avait déjà été condamné une dizaine
de fois et il était. recherché par divers parquets de
Franco.

MILAN
I

Il tombe dans la gueule du loup !
Edouard Salani , qui s'était rendu à la prison de Mi-

lan peur apporter des oranges à un de ses amis dé-
tenu , n 'en est pas ressorti , le gardien l'ayant identi-
fié comme un voleur recherché depuis longtemps.

ANNONAY

Morte à 110 ans
Mme Vve Courtial , doyenne des Francaises, est dé-

cédée , dimanche à Saint-Julien de Boutières (Ardè-
ches). La defunte aurait  eu 110 ans au moins de ju in
prochain.

CANTON*(§*DU VALAIS

LONDRES

Méfiez-vous des kidnappers !
Le « Sunday Chroniclc » annoncé, dimanche ma-

tin , que le Foreig n O f f i c e  a averti le personnel des
ambassades et consulats britanniques situés de l' au-
tre cótés du rideau de f e r , d'avoir à se méfier  des
«e kidnappers ».

Des informations secrètes seraient en e f f e t  par-
venues à Whitehall , selon lesquelles les Soviétiques
prépareraient des représailles a la suite de l'a f f a i r e
Vladimir Petrov , troisième secrétaire de l' ambassade
soviétique en Australie , qui s 'est place sous la pro-
tection du gouvernement australien.

D'autre part,  le correspondant à Brisbane de
lhebdomadaire conservateur annoncé que deux
émissaires de Moscou viennent cf arriver à Canber-
ra , pour mener une enquéte sur l 'a f f a i r e  Petrov et
fourn ir  au Kremlin des éléments qui lui permet-
tront de décider de la position à adopter , à la suite
de l'accusation d'espionnage formulée par la com-
mission royale d 'Australie , qui va enquèter sur le
cas Petrov.

LE CAIRE

Incident à Port-Said
Dimanche à Port-Sai'd, trois Egyptiens ont tire sur

une automobile militaire britannique. Un soldat an-
glais a été mortellcment blessé. C'est le deuxième in-
cident dans cc port en 48 heures.

ROME

Le mauvais temps en Italie
Le mauvais temps persiste dans les Abruzzes. Il

pleut sur la còte de l'Adriatique et il neige sur les
hauteurs, une ligne de chemin de fer a été coupée.
La circulation sur de nombreuses routes a également
été interrompue par la neige, qui en certains endroits
atteint un mètre d'épaisseur.

Des dizaines de communes sont isolées et les Com-
munications téléphoniques et télégraphiques sont cou-
pées. Les eultures ont subi des dégàts considérables.
La mer est démontée et plusieurs chalutiers se sont
échoués sur la còte. Deux ont sombré après avoir
rompu leurs amarres.

Le thermomètre est descendu à 14 degrés au-des-
sous de zèro, le jour de Paques, dans les régions du
Haut-Adige. Le vent s'est mis à souffler avec violen-
ce, provoquant de nombreux incendies.

BUDAPEST

Deux «traìtres » exécutés
Radio-Budapest a annoncé que lc Haut Tribunal

militaire de Roumanie a siégé du 6 au 14 avril , pour
juger onze personnes accusées de trahison et de me-
nées criminelles pour analyser la lutte des patriotes
démocrates contre le fascisme. Le principal inculpc ,
Lucrctiu Patrascanu, un vétéran communiste et an-
cien ministre de la justice et un autre prévenu dé-
signé sous le nom dc Nofler, ont été condamné à mort
ct déjà exécutés. Trois autres coupablcs ont été con-
damnés à la détention perpétuellc et les autres à dcs
peincs dc réelusion allant dc 8 à 15 ans.

Patrascanu a été ministre de la justice en 1944 dans
lc premier Cabinet roumain de coalition , après que
le pays eùt rompu avec l'Axe. En septembre 1944, il
étai t à la tète dc la délégation roumainc de la paix à
Moscou.

Il a été « épuré » en mai 1948 et exclu du Comité
centrai du parti communistc roumain et arrèté à cotte
epoque.

j DE BRIGUE A MONTHEY, I
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais » ì
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. D9un journal à Vanire
Le drame de la viticulture
meridionale

Dans EN PAYS D OC-VENDEMIAIRE (dc Nar-
bonne), organo dcs vignerons traditionncls au-
dois, M. Jean Sabadic écrit à propos du drame
du Midi :

Le Alidi viticole s'émeut parce qu ii s o u f f r e  d'une
injustice ; il se révolte parce que, sous couleur de
le dé fendre ,  on precipite sa ruine.

Il s o u f f r e  d' une injustice, car sur le terrain de la
concurrence économi que où allé grcment on le con-
l'ie, dès le départ,  les dés soni pipés.

C' est un fa i t  déplorable sans doute, mais patent,
que la plus grande part dc la viticulture métro-
politaine, hormis le Midi , bénéficié de conditions
sociales , économiques ct fiscales telles que sa situa-
tion , sur le marche , est privili giée.
¦ Le róle esscntiel de l 'Etat est de fa ire  disparai-

tre toute injustice ; à s 'y  soustraire plus longtemps,
il encourra une très lourde responsabilité .

A partir de celle constatation, tout s'éclaire el
permei de comprendre le véritable sens de notre
révolte...

...Jusqu 'à cette heure. rien d'essentiel n 'a été es-
sayé pour sauvé ce pays dc la ruine. Le Midi Va
constate hier avec douleur , aujourd 'hui il s'en per-
suade avec colere.

Que nous apporterà demain ?

NOES

Un piéton grièvement blessé
Hier , au milieu du village de Noés , à quelques

kilomètres de Sierre, un ouvrier a été renversé
par une auto italienne. S o u f f r a n t  de plaies et bles-
sures sur d i f f é ren tes  parties du corps , des còtes cas-
sées et probablement de lésions internes. la victi-
me, M .  Antille, célibataire , àgé d' environ 28 ans,
de Réchy, près de Chalais, a été transporté a l 'hó-
pital du district.

EVOLÈNE

Noel au balcon,
Paques aux tisons

Le dicton si connu dans le Val d'Hérens n 'a hé-
las pas menti. Vendredi et samedi saints , ìnous
avons été gratifics à Evolène d'un temps hivernal :
froid très vif (-5 degrès), bise glaciale, et enfin
neige. Ces intempéries ont evidemment freiné l'ar-
rivée dcs touristes dans notre rég ion.

Autopsie rassurante
Les Iecteurs de notre journal se rappcllcnt pro-

bablement la capture d'un chamois aveuglc dans
la région d'Arolla. La bète transportee à Sion ne
tarda pas à mourir. Sa dépouillc fut envoyce im-
médiatement à Lausanne aux fins d'autopsie.

Lc résultat est rassurant. Il ne s'ag it pas d'un
cas dc kérato-conjonctivite infccticuse épidémiquc.
L'état sanitaire de la harde de la région ne court
donc aucun risque.

Le mauvais temps
sur la Haute-Route

Pendant la période dc mauvais temps qui a p ré-
cède Pa ques, les touristes ont ef f ec tué  avec beau-
coup de d i f f i cu l tés  le pareours de la Haute-Route.
Entre autres , une caravane de dix alpinistes d 'Ein-
siedeln , partie de Zermatt,  a dù s'arrèter momen-
tanément à Arolla d'où elle est descendue sur Les
Haudèrcs. Elle continuerà son chemin demain , vers
Chamonix , à l ' exception dc deux Itommes qui ont
plusieurs doigts gelés.

U,ne caravane de Bernois aurait été obligée dc
bivouaquer en cours dc route, dans de mauvaises
conditions.

Une chose est en tout cas sùre, e est qu on n a
jamais pu impunément se soustraire aux exigenees
dc la justice.

La cause du Midi est juste. Avec quel accent f a u -
dra-t-il donc le répéter pour que Ics pouvoirs pu-
blics en soient définit ivement assurés ?

L'alcoolisme est une des
grandes misères de la France

Marc Blancpain déplore dans LE PARISIEN
LIBERE que le Francais consommé en moyen-
ne 25 litres d'alcool pur et batte ainsi un peu en-
viable record mondial.

Les alcooli ques reconnus pourront cn cas dc re-
cidive, étre privés dc permis de chasse et se voir in-
terdire, à titre temporairc, dcs emplois publics où la
sécurité est directement cn cause. Dans certains cas,
on ira jusqu 'à tenter de savoir si les crimincls ou
leurs victimes avaient bu avant de tuer ou d'ètre
tués. L 'Etat creerà bientòt dcs centres de désin-
toxication ct dc rééducmtion pour traiter les imbì-
bés Ics plus redoutables ; c 'est dire que l 'alcoolisme
ne conterà plus 150 milliards , mais 160 on davan-
tage. C'est dire aussi que nos vingt-cinq litres nous
rgstcnt garantis... quant à la rééducation , j e  n'y
crAis guère, ayant toujours appris a\-cc la vieil-
le sagesse, que qui a bu boira — en dépit des lois
cV'dèi cures.

CHRONIQUE FJJ SUISSE
AVANT L'OUVERTURE D'UNE GRANDE

EXPOSITION
L'Office centrai suisse du tourisme n 'a pas voulu at-

tendre que les portes de la HOSPES s'ouvrent tou-
tes grandes, le 14 mai , à Berne, pour mette.en valeur
par le texte et par l'image quelques aspeets de cette
grande exposition suisse de tourisme et d'art culi-
naire international. Le numero d'avril de la revue
« Suisse » que l'on peut consulter dans les trains et
qui est largement diffuse à l'étranger , évoque, avec
le renfort de documents historiques, les traditions
gastronomiques de la Suisse. L'évolution de tout art
culinaire dépend largement de la situation géographi-
que du pays, de son sol , de ses forèts et de ses eaux ,
et l'on ne sera pas surpris que le gibier et le poisson
aient prévalu dans la cuisine helvétique de jadis et
qu 'une large place leur soit consacrée dans les anciens
traités culinaires. Mais l'actualité s'imposera aussi à
la HOSPES, gràce au concours des maitres-queux de
l'étranger et du pays, qui rivaliseront de science et de
zèle pour faire valoir des titres dont le public pour-
ra apprécier les mérités.

La reproduction , en page de couverture, d une cera-
mique bernoise datant du début de XlXe siècle, est
une ravissante invitation au voyage. Ce Cahier d'avril
comptera parmi les meilleurs.
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MONTANA

Ca ne tourne pas « rond »
au Sanatorium valaisan !
Dos cchos nous parviennent du Sanatorium

cantonal valaisan, à Montana.
Ils nous rcmplisscnt d'étonnement ct d'in-

quiétude.
Dans cet établissement, qui abritc un nom-

bre assez important de malades il semble rè-
gner un certain désordre auquel il serait temps
de mettre fin.

Que font les autorités responsables pour
éviter Ics abus dc tout genre quo l'on con-
nait ?

Il nous serait désagréable de publier Ics
renseignements que nous possédons.

La situation, dans cette maison, demande à
étre revue.

C'est avec fermeté qu'il convicnt de mettre
un terme aux multiples fantaisics et excès que
l'on sait.

Plusieurs enquètes ont révélé la nécessité
d'une refonte du système en cours sur plu-
sieurs plans.

Il faut donc agir sans tergiverser dans l'in-
térèt dcs malades.

t- -g- e-

ST-PIERRE-DE- CL AGES

Tuée par une auto
Vendredi après-midi , un grave accident s'est pro-

duit sur la route cantonale entre St-Pierre de Clages
e- Riddes , à la sortie de St-Pierre de Clages. Dans
des circonstances que I' enquète établira , une ouvriè-
re italienne , Mme Marie Christillin , 50 ans , en set-
vice chez M. Reymondeulaz à St-Pierre de Calges , i
été happée et renversée par l' auto de M. Oswald
Truffer , de Lausanne. La malheureuse a été relevée
dans un état grave et transportee d' urgence à l'hópi-
tal dc Sion où elle est décédée , dans la soirée , des
suitcs dc ses blessures.

Pas de gel dangereux
D'après dcs renseignements aimablement commu-

niqués par l'Ecole ^'agriculturc de Chàteauneuf,
le gel cn Valais n'a pas cause jusqu 'à présent de
dégàts sérieux dans la plaine du Rhóne. Ces nuits
dernières , la temp erature n 'a pas atteint — 1 degré.

CHRONIQUE ||̂ 5EDUN0I5E
Une auto fond sur fond

Près des casernes, une auto conduite par M. Joseph
Tschopp, contremaìtre, est sortie de la route. Elle
s'est écrasée fond sur fond contre un arbre. M.
Tschopp a été conduit à l'hópital par un automobi-
liste complaisant, M. Candide Udrisard, aidé par M.
Scngen, agent de police. M. Tschopp a une jambe
brisée. M. Rudaz s'en tire avec une commotion. La
voitur e a subi de gros dommages.

Terrible choc de voitures
Vendredi , à 18 h. 30, une grave collision s'est pro-

duite sur la route cantonale , entre Sion ct Saint-Léo-
nard , au lieu-dit Piatta-.. Une voiture pilotéc pat
M. Julien Savioz , d'Ayent , mais tenancier d'un res-
taurant à Genève, bifurquait  à gauche pour prendr e
la route de Signèse , lorsqu 'cllc se trouva cn face
d'une volture italienne conduite par M. Sergio Mas-
pes. Une terrible collision se produisit alors entre les
deux véhicules qui furent comp lètement démolis.

Des décombres dc la voiture de M. Savioz , on dc-
gagea le conducteur atteint dc plaies et de contu-
sions multiples ; M. Louis Morard , d'Ayent , 24 ans ,
également domicilili à Genève , atteint d' une fractu-
re probable du cràne et d'une fracture d' une jambe ;
M. Gilbert Aymon , d'A yent , qui porte dc profondes
plaies à l.i tète. Lc conducteur de la voiture italien-
ne souffre dc p lusieurs fractures aux jambes ct aux
còtes ; un dc ses passagers a été également blcssc
mais sans gravite. Tous les blessés ont été transpor-
tés à l'hó p ital de Sion. La police a ouvert une en-
quéte afin d'établir les rcsponsabilités dc cc grave
accident.

Incendio à la Grande Dixence
Vendredi, le feu a éclaté pour une cause que l'on

ignore dans la partie cn bois d'une tour à beton à
Biava , au-dessus du Chargcur , à l' endroit d'où par-
tcnt les blondins par lesquels lc morticr est transpor-
té au barrage en construction. Les pomp iers du chan-
tier fu ren t  rapidement sur place et cntreprirent  la lut -
te contre le feu à l aide de puissants moyens. Ils par-
vinrent  à circonscrirc lc sinistre.

Madame Vve Lydie Pitteloud et son fils Armand ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui. de
près ou dc loin , ont compati à leur profonde  dou-
leur.


