
Le centre atomioue à Genève
La recente nomination du Dr Felix

Bloch , professeur à l' universi té de Stan-
ford à la direction de l'Organisation eu-
ropéenne de recherches nucléaires a mar-
que le début d' une nouvelle phase des
travaux tendant à coordonner les recher-
ches atomiques dcs pays européens.

Jusqu 'ici les savants , s'ils voulaient pro-
céder à des expériences , étaient obligés
de se rendre aux Etats-Unis qui seuls
disposent de moyens financiers suffisants
et d'installations appropriées. C'est ainsi
que Ics meilleurs savants euiopéens ont
dù quitter leurs pays pour s'établir à
proximité des centres atomiques améri-
cains qui meltent à leur disposition dans
cc domaine des ressources à peu près
inépuisablcs.

En Europe , on n a pas tarde à se ren-
dre compte de l' importance du róle que
pourrait jouer bientòt l'energie atomique
sur Ics plans économique et medicai.
Bien que les recherches sur notre conti-
nent soient quelque peu en retard par
rapport aux progrès réalisés aux Etats-
Unis , les mesures envisagées devraient
permettre de récupérer assez rapidement
le terrain perdu. L'évolution technique de
notre epoque a été illustrée par le pro-
fesseur Scherrer lorsqu 'il a déelaré que
d'ici une vingtaine d'années , l'energ ie
atomique pourra remplacer avantageuse-
ment toutes les autres sources d'energ ie.

C'est en décembre 1949, lors de la
conférence culturelle eutopéenne à Lau-
sanne qu 'il a été question pour la pre-
mière fois de créer en commun un labo-
ratoire europ éen de recherches nucléai-
res. Comme a'ucun pays européen ne
dispose de moyens financiers suffisants
pour la construction des installations né-
cessaires , seule une collaboration étroite
entte les nations européennes pouvait fa-
ciliter la solution du probème. En 1950,
le projet envisagé à Lausanne fut  exami-
né par l' assemblée generale de l'Unesco
réunie à Florence. Après de nombreuses
consultations et de longs travaux prépa-
ratoires , 10 nations européennes ont si-
gné le 15 février 1952 un aceord en vue
de la création d'un conseil européen pour
les recherches nucléaires. Au cours d' une
troisième session à Amsterdam , ce conseil

AU CULTE EN AUTO

Les propriétaires de voiture n'ont plus besoin de quitter leur auto pour assister au
culfe à Sarasota, en Floride. Il leur suffit de raccorder leur radio à un haut-parleur
individuel pour entendre le sermon diminical. Il semble que le « culle-auto » jouit
aux Etats-Unis d'une faveur toujours plus grande.

ET TOC !

L'ne jeune Allemande s'est mariée a
vec un Américain. Arrivée dans sa nou
velie palric , des journalistes lui deman
uent ses premières impressions.

— Je ne vois pas une très grande di f fé

CHAPEAU

Une dame a déjà essayé plusieurs cha-
peaux , la vendeuse lui apporté encore un
et lui dit ":

— Essayez celui-ci , madame , il vous
rajeunira de dix ans.

tencc enlre Ics Etats-Unis et les pays dc
l'Europe , sauf qu 'on y voit beaucoup
moins de soldats américains.

— Inuti le , dit la cliente , jc nc peux
plus me permettre dc vieillir  de dix ans
quand j'enlève mon chapeau.

eut à choisir la localité où devait ètre
construit le premier laboratoire. Quatre
villes avaient pose leur candidature : Arn-
hem , Copenhague , Genève et Paris. C'est
Genève qui fut  choisie après des débats
animés.

Il fallut par la suite surmonter dc
nombreuses difficultés et vaincre certai-
nes résistances basées sur le fait que le
centre de recherches atomiques , tout cn
ne poursuivant que des buts pacifiques ,
pourrait par la suite compromettre la po-
siiion neutre de la Suisse.

L'affaire  fut  défini t ivement tranchée en
juin 1953 lorsque le canton de Genève
repoussa par 17.239 voix contre 7.332
l'initiative du parti du travail qui tendait
à empècher la construction du laboratoi-
re à Genève mème.

L'acte dc fondation fut  enfin signé le
ptemier juillet 1953 au Quai d'Orsay à
Paris au cours d'une cérémonie où étaient
représcntés la Belgique , le Danemark , la
France , l'Italie , la Grande Bretagne , la
Norvège, la Hollande , l'Allemagne occi-
dentale , la Suède , la Grece , la Yougosla-
vie et la Suisse.

Un budget de 120 millions de francs
est prévu pour la construction du labora-
toire , la participation de la Grande Bre-
tagne et de la France étant de 25%
pour chacune , de 17 pour cent pour l'Al-
lemagne occidentale , de 10 pour cent
pour l'Italie et de 5 pour cent pour la
Belgique , tandis que la Suisse aura à as-
sumer 3,7 pour cent des frais. Le labo-
ratoire , qui sera construit à Meyrin, à
proximité de la frontière francaise sur un
terrain de 40 hectares , disposerà d'un
syncroton , d'un cyclotron , d'un edifico
pour les anal yse et les essais , d'une bi-
bliothèquc , d'un foyer et de nombreux
bureaux , Le cyclotron prévu pour Genè-
ve est , en principe , semblable à ceux dé-
jà en service en Grande Bretagne , en
Suède et en Amérique , mais sa puissance
sera par contre supérieure. Les savants
qui se relaieront à Genève auront ainsi
la possibilité d'étendre leurs recherches
et de résoudre certains problèmes encore
obscurs , auquels l 'humanité attaché une
importance vitale.

LE SORT DE L'ASIE SE JOUERA-T-IL DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'ONU ?

Dans quelques jours s'ouvrira à Genève la Conférence sur l'Asie. Tous les espoirs
sont permis, mais après les expériences de Berlin, on se demande dans quelle me-
sure ils se réaliseront. A Genève, on ignare encore où la Conférence àura lieu et,
au petit bonheur, on installe des projec teurs dans la salle du Conseil de l'ONU,
en espérant que c'est bien là que les délégués vont se réunir.
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! EN MARGE DES PROCHAINES ÉLE CTIONS EN ARGENTINE !

Péra, sravement malade
solile a l'élection du daiiphin

(De notre correspondant particulier)

A la Conférence de Caracas, il y a
quelques semaines, les délégués ar-
gentins s'opposèrent à une seule ré-
solution : celle de garantir aux exilés
politiques le droit d'attaquer le gou-
vernement de leur pays sans que cela
puisse justifier de la part du gouver-
nement critique , une réclamation di-
plomatique.

L'explication de cette attitude , con-
traire à toutes les traditions diploma-
tiques est facile : l'opposition au re-
gime du general Péron se concentre de
plus en plus en dehors des frontières de
l'Argentine, notamment à Montévidéo,
de l'autre coté du Rio de la Piata , face
à Buenos-Aires.

Cela s'est vu ces jours-ci, en Argen-
tine, pendant la campagne électorale
qui procède aux élections d une partie
des députés et du vice-président de la
République. Le vice-président de la
République Quinjanro, élu cn mème
temps que Péron , mourut a v a n t  de
prendre possession de son poste. Pen-
dant deux ans, personne nc se soucia
de lui trouver un remplacanl. Mais, voi-
ci que commencent à courir certains
bruits : le general Péron souffre d'un
cancer cranien. Un jour , le general per-
dit la vue, quelques instants, en pré-
sence du ministre de la guerre. Et Ics
mil i ta l i t s  exigent maintenant la dési-
gnation d'Un éventiiel successeur, crai-
gnant que la disparition de Péron sans
successeur puisse provoquer des trou-
bles et une bataille politique pour la
conquète du pouvoir.

Peron decida alors de convoquer des
élections, non pour novembre, date fi-
xée par la loi , mais puur le 25 avril. Les
partis de l'opposition sont pris dc court.
Péron a employé, pour ces élections,
une tactique caraetéristique des com-

DANS LE METRO

Dans le mètro , un prètre lit son bté-
viairc. Deux voyageurs sont accoudés
derrière lui.

« Si j 'avais un fils dépourvu d' intelli-
gence , déclare l'un d'eux , j e voudrais en
faire un cure ».

Alors le prère se retourne et , doucc-
ment :

« Je vois , monsieur , quc sur cette ques-
tion , vous n 'avez pas la mème opinion
que votre pére ! »

munistes et qui se decompose en trois
temps : 1. L'état de siège proclamé, il
y a deux ans est maintenu ; 2. Le parti
démocrate (conservateur) a été divise
(vraisemblablement par des manceuvres
d'agents péronistcs) et c'est le candidai
minoritaire qui a été accepte par le
gouvernement ; 3. Tandis que la poliee
interdit les meetings dcs socialistes et
des radicaux, elle autorise ceux du
« mouvement socialiste PP (groupe péro-
nisic d anciens communistes et socia-
listes), et du parti communiste, qui
présente la doctoresse Alice de la Pe-
na comme candidate à la vice-présiden-
ce de la République.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
EMPIRE

Devant plusieurs milliers de per-
sonnes, sur la place de la Constitution,
cernée par la poliee, Alfredo L. Pala-
cios, avec ses g r a n d e s  moustaches
d' .. hidalgo pp et le docteur Nicolas Re-
petto, malgré ses 82 ans, haranguent la
foule . Il semble évident que l'influence
du socialismo auginente ; qu'il est seul
à avoir une ligne politique sans hésita-
lions, ce qui lui poi -mot de prendre la
tète de l'opposition.

Sans aucun doute, le regime est en-
core fort et son candidai ,  le vice-ami-
ral Albert Tessairc sera élu vice-pré-
sident le 25 avril, Tessaire est le chef
du parti péroniste ; c'est un homme sans
enverguro.

Il a ete finalement désigné comme
eandidat officio! après de longs. mar-
chandages, surtout pour écarlcr les
ambitions de Borlenghi , le ministre dc
l'intérieur qui aspire à devenir le suc-
cesseur de Péron et peut-ètre à le dé-
tròner.

Victor Alba

CLAIR , NET ET PRECIS

Au cours d'un voyage en Terre Sainte
une Amércainc se rend à une agence
pour avoir quel ques rensei gnements sui
l'état des routes. On lui apprend notam-
ment que l'on peut aller en voiture dc
Dan à Beersheba :

— Vous dites « Dan » ct « Beersheba »
Mon Dieu ! Cc sont donc des villes ?
Moi qui les ai toujours prises pour dcs
hommes ! Jc les croyais mème mari et
femine . cornin e Sodome el Gomorrhe.

L'ARCHE D'UN PONT S'ECROULE

Pour des raisons encore inconnues, l'ar-
che centrale d'un pont d'autoroute, lon-
gue de 36 mètres, vient de s'écrouler
alors aue ce dernier était en construc-
tion. Detroit pendant la guerre, ce pont
sur le Lautertal était presque termine et
devait ètre ouvert à la eirculation. Les 20
ouvriers qui se trouvaient sur le pont au
moment de l'accident ont pu se sauver à
la dernière minute. Notre photo donne
une idée de l'amp leur du désastre.

UNE BONNE RAISON

— Jean t 'es-tu lave les mains avant
de te mettre au piano ?

— Non , petite mère : je nc joue que
sur les touchés noires.

Quel est le secret
de la réussite ?

Comment tei petit canore insupporta-
ble qui chahutait sur les bancs d 'école
est-il devenu ce grand homme d'état que
le monde entier admire , Sir Winston
Churchill ? Comment ce doux réi'eur qtie
personne ne prcnait très au sérieux est-il
devenu l 'illustre savant Einstein ? Com-
ment tei bohème farceur  est-il devenu un
artiste, un écrivain célèbre , et tei autre
obscur paysan , un chef d 'industrie ? Quel
est le secret dc leur réussite.

A cette question que chacun de nous
se pose parfois  avec une pointe d'envie
le maréchal Foch a donne une réponse
qui illustre , par ricochet, sa propre car-
rière admirable : « La victoire , a-t-il dit ,
va toujours à ceux qui la méritent par
la plus grande somme de volonté et d'in-
telligence ».

Cette formule énergique devrait ètre
le credo de tous ceux qui doutent d' eux-
mémes, se lamcntent sur leur sort, et ac-
cusent la « malchance » de s 'acharner sur
eux. Ce qu'on appelle la malchance, en
e f f e t ,  est g énéralement une bonne excuse
pour masquer le vrai coupable : le man-
que de combativité.

La passivile , la routine , la peur du
changement , la paresse du corps et' de
l' esprit , tels sont les vrais ennemis de la
réussite. Ce sont eux qui font  de nous
des « ratés » , des aigris , des inadaptés. In-
versement, toute réussite véritable, dura-
ble, est fondée  essentiellemenl sur la for-
ce de caractère , la confiance , et le cou-
rage de prendre dans la vie certains ris-
ques.

La fortune n 'est pas forcément un fac -
teur de bonheur, non plus que la stabili-
te d'emploi . Par confre , la plupart ^-des
ètres qui trouvent leur équilibre, s'épa-
nouissent harmonieusement et réussissent
dans la vie, sont ceux qui travaillent dans
une branche correspondant à leurs goùts
et à leur tempérament. Par consé quent ,
quitte à passer pour un « touche-à-tout »,
il f a u t  souvent tàtonner longtemps pour
trouver sa vraie voie , y  persévérer pa-
tiemment, en y mettant tout son cceur.

La Chance est comme bien des f i l les
d 'Eve. Elle dédaigne les amoureux timi-
des qui restent dans leur coin, mais elle
se laisse volontiers « f orcer » , par les au-
dacieux ou fléchir par la ténacité de ceux
qui savent ce qu'ils veulent.



Sion-Monthey 3-1
Pare des Sports , Sion , en excellent état. 1500 spec-

tateurs . Légère bise. Bon arbitrage de M. Hcesli , dc
Berne , qui eut à tenir bien en main les deux équipes ,
très nerveuses en fin de partie surtout.

FC Sion — Panchard ; Théoduloz I , Héritier ,
théoduloz II ; Porro , Gillioz; Germanier , Métrail-
ler , Mathez , Rossetti , Balma.

FC Monthey — Chervaz ; Rippa , Peyla; Géby,
Gianninetti, Meynet; Bandy, Vauthey, Anker, On-
dario , Coppex.

Décidément, les derbys valaisans sont toujours
disputés avec une ardeur peu commune jusqu 'au bout
de la partie. Le derby que nous avons vécu dimanche ,
n'a pas manque à la tradition , et les spectateurs ont
été tenu en haleine jusqu 'au detnicr coup de sifflet.
Si le FC Sion a obtenu la victoire c'est plus difficile-
ment que ne le laisserait supposer la simple lecture
du résultat. Monthey, si paradoxal que cela soit , fut
plus près de vaincre que son adversaire , et un match
nul n'aurait en tous cas surpris personne. Sion , .ce-
pendant, a mérite de vaincre , car toute l'equipe a tra-
vaille. Le FC Sion remonte petit à petit la pente.
C'est tant mieux et réjouissant à la veille du choc de
dimanche proehain qui opposera les rivaux de tou-
jours, Sion et Martigny. Monthey, il faut le dire a
décu, non pas tant quant à son jeu, on le savait pri-
maire, mais surtout par la triste mentalité de certains
joueurs qui se sont laissés aller , en fin de partie , à
des gestes qu 'une simple politesse réprouve. Certes ,
les Sédunois ne sont pas des agneaux , on le sait de-
puis longtemps, mais il n 'empèche pas quc certains
joueurs bas-valaisans se sont conduits d'une facon
grossière et combien déplaisante. Arrivera-t-on ' une
fois à posseder en Valais de véritables gentlemens,
sachant accepter la défaite avec le sourire , et faisant
contee mauvaise fortune bon cceur ? On le souhaite ,
car de tels spectacles ne sont guère édifiants . Ceci
dit, il imporle de relever que la partie fut très spec-
taculaire, en seconde mi-temps surtout , où Ics ren-
versements dc situation furent constants. Le public
vibra en de nombreuses occasions de facon intense.
Les deux équipes eurent tour à tour l'avantage. Dans
les deux camps, il y eut de nombreuses occasions dc
marquer , mais soit Panchard , soit Chervaz effectuè-
rent de splendides parades , aidés qu 'ils étaient par
deux défenses bien à leur affaire. Les avants du FC
Sion combinèrent cependant mieux que les Bas-valai-
sans, et Rippa livra une parti e héroi'que à Mathey
sans cesse lance par Métrailler , Rossetti , Balma ou
Germanier. Du coté sédunois , les Théoduloz confir-
mèrent leur retour en forme , alors qu 'Hériticr mar-
quait impitoyablcment Anker. Le match fut  donc
passionnant. En voici les principales péripéties.

Monthey a le coup d'envoi , mais c'est Métrailler
qui, à la 6e minute , inquiète une première fois Ics
Bas-Valaisans. Monthey contre-attaque dangereuse-
ment et Théoduloz li sauve sur la ligne des buts de
Panchard. Réaction sédunoise à la lOc minute , une
attaque est amorcée par Métrailler qui lance Mathey,
celul-ci transmet la balle à Balma qui marque impa-
rablement. Sion insiste et Chervaz doit sauver cn
corner un essai de Rossetti. Sion , plus fort techni-
quement domine , mais les contre-attaques monthey-
sannes sont toujours dangereuses , sur l'une d'elle ,
Anker se trouve seul face à Panchard , mais le gar-
dien sédunois détourne la balle superbement. A la
22e minute, nouvelle efficace intervention dc Pan-
chard sur un shoot de Coppex. C'est au tour de
Gillioz d'essayer ensuite un violent shoot. Chervaz
cueille superbement . A la 30e minute , nouvelle échap-
pée d'Anker mais Panchard peut sauver du pied. Puis
Balma shoot, mais Chervaz se jette à terre et bloque
le cuir. A la 41 e minute un corner échoit aux Mon-
theysans. Il se produit une effroyable mèlée devant
Panchard, mais la balle est froidement dégagée par
Théoduloz. A la reprise , Monthey joue le tout pout
le tout, et les buts de Panchard sont littéralement às-
siégés. A la 5e minute , M. Hcesli annule un but pour
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Monthey pour faoul préalable. Mais à la 6e minute ,
profitant d'une grave erreur dcs arrières sédunois,
Coppex égalise. Le match dès lors devient passion-
nant , un coup-frane de Balma est miraculeusement
retcnu par Chervaz . A la 16e minute cependant, un
splendide ouverture de Métrailler , Gély ne peut que
renvoyer la balle de la tète dans ses 16 mètres , alors
survenant en trombe , Mathey effectué une extraordi-
naire reprise de volée et marque d'incomparable fa-
<;on. Les deux équipes sont déchainées ; à la 18e mi-
nute , Meynet tire sur la latte ; à la 22e minute, nou-
velle attaque bas-valaisanne et Ondario tire à nou-
veau sur le poteau gauche des buts de Panchard. Mais
dans la mème minute Rossetti gàche une occasion
unique. Les deux équipes sont tour à tour à l'atta-
que et des scèncs invraisemblables se déroulent de-
vant chaque but. Voyant qu 'ils ne peuvent égaliser,
les Monthcysans jouent de plus en plus durs, et à la
36c minute , alors qu 'il va marquer, Rossetti est fau-
ché dans les 16 mètres. C'est penalty, mais Balma ,
malheureusement , le tire trop haut. 4 minutes plus
tard Rossett i est à nouveau brutalement fauché à la
limite des 16 mètres, le coup-frane est degagé par la
défense adverse. Durant les 5 dernières minutes, tous
les Montheysans partent à l'attaque , la balle est dé-
gagée sur Matthey qui s'enfuit tout seul , au moment
où il va shooter, il est violemment projeté à terre.
Le coup-frane est tire par Métrailler qui marque
splendidement. Quelques instants plus tard , dans une
atmosphère surexcitée, la fin du match est sifflée.

P.A.

Sion II - Brigue 9-2
Match sans histoire qui a vu la nette victoire des

réserves sédunoises qui obtiennent ainsi le titre de
champion de groupe. Félicitations au manager M.
Elsig et l'entraìneur Humbert pour ce brillant resul-
tai. C'est la première fois que Sion II arrive à un
tei résultat et c'est tout à l'honneur de cette sympa-
thique équipe. Dimanche proehain , finale valaisanne
à Martigny, opposant Sion II à St-Maurice. Bonne
chance aux jeunes Sédunois qui s'alignaient dans la
formation suivante : Lagger , Putallaz , Blaser , Ca-
threin; Humbert , Gaspoz; de Kalbermatten , Allé-
groz , Elsig, Théoduloz III , Giandrune. P.A.

Les résultats
MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse-Ailemagnc 3-5 ; Allemagne B - Suisse B
1-3. — Nos petits suisses ont évilé la catastrophe car.
à la mi-temps le score était de 4 à 0 en faveur de
l'Allemagne. Heureusement que Fatton , Ballaman et
Kernen réduisirent l'écart , mais Eich qui a remplacé
Stuber blessé, doit encore s'avouer battu. Nos hom-
mes ont dé?u tous leurs partisans.

Quant à Suisse B, elle relève le moral en battant ,
fait inattendu , Allemagne B, en terre germanique, par
3-1.

Nos représentants ont encore du pain sur la plan-
che avant les prochains championnats du monde.

LIGUE NATIONALE A
Fribourg-Bellinzone. — Belle victoire de Fribourg

qui s'éloignc ainsi temporairement de la zone dange-
reuse.

LIGUE NATIONALE B
Malley-Cantonal 2-1 ; Wil-Schaffhouse 3-0. — Mal-

ley gagne et obtient ainsi le second rang avec Thou-
ne. La ligue nationale A commence à se dessiner (!)
dans le lointain. Wil , dans un dernier soubresaut ar-
rache une jolie victoire à Schaffhouse et passe devant
Aarau.

PREMIÈRE LIGUE
Martigny-Vevcy 1-0 ; Montreux-La Tour 1-2 ; Sion-

Monthey 3-1 ; Forward-Etoile 4-1 ; US Lausanne-
Boujcan 1-3. — Martigny qui jouait sans Gollut, par-
vicnt à battre Vevey par un tout petit but d'avance.
Mais cela n 'arrange pas les choses car Boujean n'a pas
hésité à battre US Lausanne en la capitale vaudoise.
Les 2 leaders demeurent à égalité. Ils n 'ont cepen-
dant pas gagné sans peine car si Martigny n 'a pu
marquer qu 'un maigre but , Boujean était encore à
0-0 à la mi-temps.

Le derby valaisan s'est termine par la victoire du
plus chanceux. Sion gagne deux points intéressants
tandis que Monthey demeure sur ses positions.

La défaite d'Etoile arrange tout le monde.
Le perii « La Tour » continue à se préciser et les

troisièmes au classement ont prouvé , par leur victoi-
re à Montreux, qu'ils sont à l'affùt de tout fléchisse-
ment des leaders.

DEUXIÈME LIGUE
St-Léonard - Chaillyl 1-4 ; Viège - Sierre II 0-1 ;

Chippis - Vignoblc 2-2 ; Saxon - Vevey II 6-1 ; Ai-
gle - Pully 4-3. — Sierre II sauve 2 nouveaux points
et garde __ a place en seconde ligue gràce à l'appui de
Saxon qui règie le sort de Vevey II définitivement
dernier.

Les autres matches présenlent moins d'intérèt du
fait qu 'ils n 'influencent plus le classement pour la
course au titre ou la relégation.

TROISIÈME LIGUE
Gròne - Ardon 4-7 ; Sion II - Brigue 9-2 ; Vétro/. -

Rhóne 1-3 ; Muraz - Vouvry 7-0 ; Martigny II - St-
Maurice :: ¦'.) : Rouverct - Leytron 2-2. — Sion II est
champion ' C'est la bonne nouvelle que les sportifs
sédunois p_ -uvent fèter. Brigue n 'a pas trouve gràce
devant le3 réserves de la capitale qui gagnent à nou-
veau par un score éloquent. Surprenante défaite de
St-Maurire qui n 'a più? besoin de points pour le ti-
tre. Leytrnn eollectionne un nouveau match nul.

QUATRIÈME LIGUE
Chippis H - Viège II 2-4 ; Brigue II -St-Léonard II

3-0 (forf.) ; Lens - Montana 2-0 ; Riddes - Leytron
7-0 ; Ardo» II - Vétroz II 3-1 ; Chàteauneuf II - Ful-
ly 3-0 (forf.). — A nouveau des forfaits ! Cela de-
vient une tradition dans cette ligue. Celui de St-Léo-
nard II e.?t compréhensible, les gens de l'endroit ayant
certainement à faire au Festival de musique ne pou-
vaient se déplacer à Brigue.

Les deux leaders du Haut , Lens et Viège II gagnent
et demeurent còte à còte. Il faudra un match de bar-
rage pour designer le vainqueur. Riddes gagne par un
score qui ne laisse planer aucun doute sur ses possi-
bilités.

JUNIORS
Tour final : Monthey - Etoile 1-2. — Tour qualifica-

tion : Lausanne - Sierre (renv.) ; Stade-Lausanne -
Sion 2-1. — Nos deux équipes valaisannes se sont in-
clinées mais avec un score honorable.

CHAMPIONNAT CANTONAL
lère sèrie : Viège - Chàteauneuf 7-0 : Gròne - Cha-

moson 2-1. — 2e sèrie : Vétroz - Lens (forf.) ;. Chip-
pis - Conthey (renv.) ; Sierre II - St-Léonard 2-1 ;
St-Maurice - Ardon 4-1 ; Fully - Saxon 8-2 ; Mon-
they II - Chamoson II 3-0 (forf.). — Ici aussi deux
forfaits. A ce régime-là les matches sont vite liqui-
des. R. C.

m CYCLISMF

Le brevet des debutants
Martigny, par son actif Vélo-club Excelsior , orga-

nisait dimanche matin la traditionnelle course des
jeunes dite Brevet des Debutants. La participation de
cette année est intéressante si l'on songe que 22 es-
poirs de notre cyclisme prirent le départ. Combien
parmi ccttc vingtaine parviendront au niveau de
nos Héritier , Jordan ou Berrini ? Il est encore trop
tòt pour le dire mais la course nous a permis de cons-
tater un bel esprit chez nos jeunes.

LE PARCOURS
Partant de Martigny, Ics coureurs devaient remon-

ter la Vallèe du Rhòne sur magnifique chaussée can-
tonale ct traverser Charrat , Saxon et Riddes avant de
bifurquer sur Leytron. De là , la route est encore
bonne pendant un ou deux kilomètres puis du gra-
vier recouvre le chemin qui conduit à Saillon. Heu-
reusement qu 'un tei troncon n 'est pas très long mais
cela suff it  pour causer des ennuis aux concurrents.
Puis c'est la rude montée sur Saillon qui demande un
effort  sérieux mais pas trop long. C'est là que le
peloton sera chaque fois secoué. Après une brève
descente , la caravanc doit faire un grand détour , soit
repoindrc la route cantonale , revenir à Charrat puis
revenir ensuite sur Fully. Tout cela parce qu 'il y a
une route en réfection ct parce que les coureurs ne
peuvent l'emprunter sans danger. Espérons que cette
route sera enfin remise en état pour le 13 juin lors
du Grand Prix Tigra de Collombey. Un tei détour ne
parait pas avoir dc conséquences graves sur une
course. Ce ne fut pourtant pas le cas dimanche.
Ainsi , lors du brusque virage de la gare de Charrat ,
plusieurs .coureurs sont tombés et ont dù fournir un
effort  considérable pour rejoindre. Cet effort a pu
leur porter préjudice au sprint final. De Fully, nous
rentrons sur Martigny par une route goudronnée.
Ce circuit comprend 32 km. et il faut le parcourir
deux fois , l'arrivécs se jug e sur la route rectiligne
dc Martigny-Bourg

LA COURSE
22 jeunes partent aux ordres de M. Bollenrucher

et s'en iront au petit trot jusque vers Riddes où une
première chute désagrège un peu le peloton mais ne
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provoque aucune sélection tout rentrant bientòt dans
l'ordre. Lors de la première montée à Saillon , tout
le village se presse des deux còtés de la route et ap-
plaudii très fort. Il y a de quoi puisque c'est un jeu-
ne du village qui arrive le premier et règie tout le
monde. La descente provoque ensuite le premier
abandon , celui de Bovio et Bétrisey est décrampon-
né et disparaitra bientòt de la course . Après la chute
dc la gare de Charrat ,nous traversons Fully devant
une foule considérable , ct la première boucle est
bouclée au rythme de 31 km. à l'heure.

La deuxième boucle est sensiblement l'égale de la
première. C'est à nouveau le raidillon de Saillon
qui provoque la sélection mais Luisier n 'est pas seul
cette fois et Besse le suit comme son ombre. Les
passages s'échelonnent sur quel ques secondes seule-
ment et c'est le départ vers la... chute de Charrat. Un
peloton fort de dix unités soit Besse, Luisier , Hug,
Salamin , Varone , Deli-Ava , Gilloz , Maret , Lovisa
et Favre foncé vers l'arrivée et entame un sprint qui
débute déjà à l'entrée de Martigny. Lovisa qui ne
s'est pas montre tout au long de l'épreuve sinon
pour avoir mene quelquefois le peloton , règie Besse
de justesse. Les autres arrivées se suivent au compte-
gouttes mais sont très rapprochées.

16 concurrents ont termine.

COMMENTAIRES

Nous ne reviendrons pas sur le parcours mais nous
souligncrons immédiatement la parfaite organisation
de cette épreuve. Le VC Excelsior s'est spécialisé dans
les organisations réussies et vient de nous offrir un
nouvel échantillon. Coté coureurs , nous avons admi-
ré la belle tenue en course de Besse , classe second
qui semble posseder des qualités suffisantes pour per-
cer. D'autres sont dans le mème cas. Nous pensons
spécialement à Gilloz , Varone et Hug. Certains ont
encore besoin d'expérience et ont appris à leurs dé-
pens que pour gagner une course, il ne suffit pas de
pédaler , il faut encore réfléchir. Salamin de Sierre ,
par exemple , s'est acharné à mener le peloton de tète
durant de longs kilomètres et a tire la langue lors
de l'emballage final. Quelques-uns n 'ont pas encore
I'habitude de rouler en peloton , Bétrisey, ou se signa-
lent par des exploits de quelques instants, Luisier ;
Un coureur mérite une mention speciale pour n'avoir
pas perdu courage malgré l'avalanche de tuiles qui
s'acharna sur lui tout au long du parcours : Varone
Daniel. Chaque fois qu 'un sort contraire s'acharnait
sur lui , Daniel ne se laissait pas aller mais faisait
d'éblouissants retours. C'est une des victimes du tour-
nant de Charrat puisqu 'il y tomba à chaque passa-
ge. Une autre fois , il a heurté une vojture station-
née au bord de la route et a eu son guidon fausse.
Et malgré tout cela , il termine dans le peloton de
tète. Et il y en aurait encore d'autres...

Terminons en souhaitant prompt rétablissement
à Ischer Pierre qui a heurté une voiture suiveuse et
que l'ont dut transporter à l'hòpital. Son cas est heu-
reusement moins grave que nous pouvions le croire
de suite après le choc.

Nous avons vécu dimanche matin une belle cour-
se, non pas seulement à cause des péripéties des dif-
férents stades du parcours mais aussi parce que nous
songions à la relève valaisanne qui promet puisque
22 jeunes se sont lancés à l'assaut du brevet des
debutants.

Cly
RÉSULTATS ,
1) Lovisa Raymond , Martigny, 2 h . 08'15 ;
2) Besse Willy, Collombey, mème temps ;
3) Gilloz Jules , Collombey, mème temps;
4) Varone Daniel , Sion , mème temps;
5) Luisier Jean , Saillon , mème temps ;
6) Maret Raymond, Sembrancher , mème temps;
7) Werner Hug, Brigue , mème temps
8) Dell'Ava Robert , Sierre , mème temps ;
9) Favre Fernand , Fully, 2 h. 0870 ;

10) Salamin Jacqui , Sierre , 2 h. 08'30 ;
11) Privet Marcel , Collombey ;
12) Dupuis René , Sion ;
13) Thurre Josy, Saillon ;
14) Richard Claude , Monthey ;
15) Praz Pierre , Sion ;
16) Imhof Emile , Brigue.

ZURICH

Victoire de Koblet
Les championnats de Zurich ont vu la victoire

d'Hugo Koblet qui gagne détaché . Le second est
Kamber qui remporte le sprint devant ses compa-
triote Brun eu Clerici.

Chez les amateurs Arnold de Bàie, gagne devant
Siegenthaler.

MAROC

Huber premier au general
A l'issue de la 5e étape, le seul suisse en course :
M. Huber endosse le maillot de leader du Tour

du Maroc .

Quelques dates en Valais
2 mai : Circuit à Monthey ; 13-14 mai : Tour de

Romandie, Champéry ; 27 mai : Champ. vai. de vi-
tesse, Martigny ; 13 juin : Grand Prix Tigra , Col-
lombey ; 9 mai : Assemblée de l'association canto-
nale à Sierre.



WISA GLORIA
Kombi Fr. 199.-

En exclusivité chez

4. &J-. Itf idf nahrtr
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 20 33

(Facilités de paiement)

On demande

jeune fille
active, dans un ménage de 5 enfants. Entr
tout de suite. Salaire Fr. 150.—. Dr M. Hof
marni, Zahnarzt , Tannerstrasse 22, Aarau.
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Faites régulièrement con-
tròler vos pieds l

JEUDI 29 AVRIL de 9 h. à 16 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de l'é-
tat de vos pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par la Maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée 1 N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à méme d'effec-
tuer le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

CHAUSSURES

H. Lugon - Sion
Grand-Pont

*** Cafetiers, restauratene,
tenanciers de cantincs, huvettes, cercles,

I

etc.

OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGRÉMENT
DU JEU EN VOGUE, LE

I
billard «Penalty »

Marque 1 National .

ir Fabrication soignée__ ir Dessous plaque en marbré
fa ir Pieds réglables

S'adresser à

I 
Henri Rossier • Salins

Tel. 2 15 94

Représentant autorisé par ¦ Tousseux et

JM Nouv. S. A. > , fabricants du ¦ National »
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Ras un détail qui n'ait été prévu jjòiur la rrteilleure fonrtiòn. Chaque réalisation de la' ,, 11OO" a
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(\A ) PoUrqUOi 6 CV? parce que cette robuste for- r̂ |)|PourqUO. QUtopO.teUSe ? parce que lei

' ' mule FIAT a victorieusement prouvé son rendement —s poids morts sont ainsi éliminés, la rigidité de l'en-

ei maximum pour une consommation minimum. J«»J semble rénforcée et par conséquent votre sécurité accrue.
5̂»' ">\

("S) Pourquoi 4 Vitesses ? parce que leur jeu Qj)) Pourquoi CORipOCte ? parce que le trafic
TT VOUS permei de tirer le meilleur parti du moteur sans ^-< moderne exige toujours davantage le plus petit cop-

ie fatiguer. En còte comme dans les acceleratici fou- »enant pour le plus grand contenu : vous braquez au plu<

3% droyantes, son regime reste adapté à sa puissance. £*|4 «»"*, vous parquez avec la plus grande aisance.
"rs». ¦*£>

(S  ̂Pourquoi 4 portes ? parce que votre com- (5) 
Pourquoi lo suspension à stabili-

V"' modité, votre liberté et votre sécurité y gagnent sans V—  ̂ SOteUfS ? parce qu'elle vous garantii à la fois la
ij|. conteste. souplesse la plus agréable, la stabilite la plus sOre et Ir
""""•tv, tenue de route la meilleure à toutes les allures. »

r̂ |
N Pourquoi le ref roidissement à eau ? &HH nati IBffi

V—y parce que votre moteur travaille alors dans son mi- rll *l BBTBT_T
lieu optimum : temperature constante et rendement Constant. [ jl Sj; ?_^ f*} [-H

Tous les autres pourquoi de la „ IlOO " vous sauteront aux yeux. C'est leur total j^ * KJ p re
impressionnant qui fait la valeur absolument incomparable de cette complète, vail- d| M _ì M 

^lante ef merveilleuse 6 cv qu'est la IlOO FIAT.  ̂  ̂% m il

6/3 Ó cv . 4-5 pSaces . 115 km heure . 8 litres aux 100 I *%j^̂ I_ M
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Sion : COUTURIER S. A. Tel. 2 20 77

Sierre : Garage International, Fam. Trivério £ Martigny : Garage Balma Q Riddes : Garage Louis Giova-
nolla 0 Monthey : Garage Armand Galla £ Orsicres: Garage A. Arlettaz @ Brigue : Garage Heldner Frères

VIENT O ARRIVO?

1COMPLETS

— Eau msnerale naturelle —

imprégnée d'acide carbonique

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS !

La reine des eaux de
sources i

messieurs, Bagnes, dep
fil à fil, dep. . . .
hautes nouveautés, dep
juniors, depuis . . .

,??J- m¦ A T. vriche en sels minéraux

VESTONS Pure ,aine, dep 48.-
haute fantaisie, dep 78.—

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

• lers communiants : Grand choix •
GsrCOnS complet 2 pces, 5 ans, dep 48.—

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

AUX GALERIES SEDUNOISES

L I

A D A . A J i r- COKI H ¦ Agents dépositaires :
A. Roduit - Av. de la Gare - SION H H

H H Valais Central : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84¦ __¦



Assemblée generale de la S.V. E
Le jeudi 22 crt., Ics instituteurs du Valais romand I blcau de

convergeaient vers Sierre, lieu choisi pour Ics as-
sises triennales de la Société valaisanne d'éducation.

Dès 8 h. 15, Ics comités de districts prennaicnt
contact au Terminus , sous la présidence dc M. Louis
Pralong de St-Martin , grand chef des régents valai-
sans. Il s'agissait d'abord d'établir la liste dcs can-
didats au Comité centrai , à présenter à l'assemblée
generale. Simple formalité à accomplir car Ics auto-
nomes assemblées dc districts avaient déjà désigné
leurs présidents , à cet effet. Une petite modification
à l'ordre du jour tendant à réduirc les propositions
cmanant des assemblées de districts ou à iles traiter
iultéri?urement , fait l'objet d'une discussion assez
longue et pertinente de laquelle jaillit la proposition
dc convoquer une réunion des délégués de districts
où seraient débattus tous les problèmes intéressant
l'instruction publique en Valais.

La Ste Messe pour les collègues ou membres
défunts dc la SVE est célébrée en l'église paroissial e
par M. le Rd doyen Mayor. La cérémonie est re-
haussée par dcs productions . exécutées par un grou-
pe d'instituteurs ct institutrices dc Sierre et environs
sous l'cxperte direction de M. Daetwylcr.

Dix heures sonnent lorsque quelque 250 institu-
teurs et invités prennent d'assaut la Maison dcs
Jeunes où se déroulera Ja partie administrative. M.
le président Pralong ouvre la séance cn appclant
les bénédictions du Seigneur sur les travaux de l'as-
semblée, puis , étant a Sierre , donne la parole à M.
Bìlie Zwissig, syndic. qui avec aisancc ct intelli gence
dit la joie de la cité du soleil dc recevoir dans ses
murs la cohorte dcs pédagoques valaisans.

Suivent Ics saluts de bienvenue aux invités . dont
M. le conseiller d'Etat Gross , les inspecteurs sco-
laircs présents , Ics membres des commissions scolai-
res, les représentants dcs sociétés sceurs ct dc la
presse.

Le rapport présidentiel retient l'attention dc l' as-
semblée par a clarté ct sa précision dans l'anal ysc
de tous les sujets d'actualité dc l'école publique va-
laisanne. Il est applaudi chalcureusemcnt et nc pro-
voque pas dc discussion.

Les comptes ne prètent le flanc à aucune objec-
tion. Cependant , une proposition du district de Sion
présentée par M. Gabriel Bérard , de porter la coti-
sation de Fr. 1.50 à Fr. 10.— par année est vivement
combattue et défendue , finalement bn coupé la poi-
rc et fixe la cotisation à Fr. 5.— .

Le comité est élu par acclamation et se constitue
comme suit : Président : M. Louis Pralong, vice-
président : M. Michelet , représentant de Mgr : M.
le cure Pannatier , M. Curdy, membre d'honneur ,
M. Revaz , secrétaire-caissicr , les collègues Follonier ,
Dessimoz, Zuchuat , Bourgeois et Deslarzes , mem-
bres.

La conférence dc Me Aloys Theytaz mérite une
mention speciale ct nc saurait ètre résuméc effica-
cement. L'émincnt conférencier abordc le sujet très
spiritucllcmcnt : L'école d'aujourd'hui ct dc demain.
II parie de la vocation dc dévouement ct dc sacrifi-
ce qu 'cst celle dc l'enseignement ct brossc un ta-

Quand la sante va, tout va !
Mais pour étre en bonne sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation, en effet, pro-
voque maux de téte, lourdeurs, qu'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 dragées.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

revolution , lente d'abord , de l'instruction
en Valais , puis accélérée durant ces dix
années. Il établit un parallèle entre les

publique
dernières
écoles sccondaires et primaires dc laquelle dépen-
dent cependant un plus grand nombre soit la masse
des citoyens . Il est indispcnsable , dit-il , que l'école
nonulairc étende sa mission ct son action : ell e ncpopulaire étende sa mission ct son action : elle
pourra le faire sans un revirement dc l'opinion.
Theytaz est très app laudi et la discussipn est
verte. Elle est largement utilisce. Tour à tour

pourra le faire sans un revirement dc l'opinion. M.
Theytaz est très app laudi et la discussipn est ou-
verte. Elle est largement utilisce. Tour à tour M.
Mce Rouillcr , Fernand Deslarzes , Ul yssc Crettaz ,
M. l'abbé Bendcr; émetlent des considérations fort
judicieuscs sur cet important sujet. M. le conseiller
d'Etat Oross répond à tous cn faisant siennes les
considérations de M. Theytaz. Franchement le chef
de. l'instruction publique aborde dc front le pro-
blème de la durée dc la scolarité et en examinc
toutes Ics données. Ce qui était suffisant hier , dit-il
avec raison , nc l'est plus aujourd'hui ct , plus en-
core dans le domaine primordial dc l'éducation que
de l'instruction , il faut souhaiter que les enfants
soient le plus longtemps possible à l'école. Il fait
ressortir justement que l'école primaire touché un
milieu plus modeste où la plupart dcs élèves n 'au-
ront pour tout bagage intcllectucl que celui rccucil-
li A l'école primaire. Or , pour l'avenir du pays , ili
importe que cc milieu aussi suivc le rythme et se
développe normalemcnt. H y va de l'intérèt dcs en-
fants qui ne Toublions pas seront Ics hommes de
demain. M. le . chef annonce qu id étudie un projet
qu 'iil nc peut faire connaitre encore mais qui sera dc
nature à donner satisfaction à tout le monde pour
le bien supérieur du pays. Dc vifs applaudisscmcnts
accucillent cette nouvelle.

Les participants ont encore la bonne fortune d'as-
sister à la projection du magnifique film de M. Ro-
land Miillcr: L'homme dc la montagne. Un vrai chef
d'ceuvre qui charme et instruit. ,

Après un apériti f et un concert offerts par la
Municipalité de Sierre ct la Musique dcs Jeunes , Ics
congressistes s'iristallcnt pour le banquet , à l'Hotel
Terminus , à l'issue duquel- des discours sont encore
prononcés. Sous la subtile direction dc M. Leon
Monnier instituteur à Sierre , promu major de table ,
la partie dite réeréative est rondement menée. M. Rd
abbé Pfulg, président de la Société fribourgeoisc
d'éducation , apporté avcc une étonnante facilité
d'expression le salut dcs collègues dc Fribourg.
Mlle Gross a des paroles bien sentics pour ses con-
frères. M. l'abbé Pannatier nous gratific d'un dis-
cours de haute portée morale. M. Bourcard , direc-
teur de l'Ecole normale des instituteurs , avec une
rare finesse , soumct aux réflexions des instituteurs
deux citations diversements appréciécs . Enfin M.
Daetwylcr , compositeur clot la sèrie , avcc l'esprit ct
la verve qu 'on lui connait il demande aux régents
de chanter ct dc faire chanter. Toutes ces envolécs
sont entrecoupécs de chants qu 'exécutent la Cho-
rale des instituteurs du district de Martigny sous la
direction de M. Edouard Dorsaz de Fully et uri
Choeur mixte d'intituteurs ct institutrices de Sierre
sous la baguette de M. Daetwylcr. L" : t j

Dnc.-bcllc. ,et bonne journée.

Le Dr. Théodore Stéphanl
et la Fondation

de la Station de Montana
Par Bojen Ol&ommer

En revanche , Ics Postes helvétiques falsaient, elles
des prodiges d'interprétation. Une dcs lettres que
recut le Docteur, et qui lui était bien destinée , por-
tait l'adrcssc suivantc : Docteur Montana , Lcysin ,
Canton de Vaud , Valais. — Etcc message lui parvint
dans le plus court délai...

Cependant Ics malades commcncaicnt a afflucr ,'i
l'Hotel du Pare. Ils n 'y étaient soignés qu 'en été ,
car la clientèle anglaise qui le frequentai! l'hiver
n 'aurait pas admis cc contact . La doublé destination
dc l'établisscmcnt, quc Ics paticnts devaient abandon-
ncr en hiver pour regagner la plaine avcc leur mé-
decin , n 'aliai! pas sans incon vénicnts  sérieux. La nour -
riture convenant aux Anglais , doués d'un appctit fe-
roce, n 'était pas assez delicate pour Ics malades. Vou-
lez-vous ttaitcr un poitrinairc ? Soigncz son cstomac 1
Le Docteur rappelle cet adagc , ct y ajoute la remar-
qué d'un dcs patients , un Italien , grand alpinistc , qui
lui disait après un repas décevant : « Mais , enfin ,
Dottore, lou chef est lou bras droit dou médecin ! ».

L'hótclicr , M. Louis Antille , avait fort à faire pour
contcntcr .ces clients difficiles sans cesse boudant le
potage et réeriminant , et e est ici que se place un
autre mot savoureux. Ili faut dire qu 'il avait recu la
visite du gérant de l'Hotel du Mont-Blanc à Lcysin ,

RÉVEIUEZ LA BILE
DE VOTHE F0SE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il tant que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testili. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne sedigèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipi !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Vcgétales , douces, elles font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carte» pour le Foie. Fr. 2.35

Commercants
£| Vos annonces sont lues dans la « Feuille
$) d'Avis du Valais ». En faisant votre publi-
@ cité, vous retiendrez vos clients et tente-
j^ rez d'autres acheteurs à vous rendre vi-
$ site.

deserte au profit dc l'Hotel du Pare , et que cc gerani
avait cssayé de le dissuader de continuer à héberger
ces «rousp éteurs» : « Quc voulczvous , cher collè-
guc , cc sont des gens inipossiblcs à contcntcr , cc sont
tous dcs gorillcs» . Et alors notre brave hòtelier dc
lancer un jour au Docteur :

— Votre gérant dc Lcysin 'me l' a assez dit , vos
mailadcs , ce sont tous dcs «morilles » !

Brcf , au Pare , Ics choses se gàtaicnt , si bien qu 'a-
près y avoir soigné ses malades pendant deux ans ,
voilà. le Docteur à la recherche d' une autre solution.

Il est maintenant décide à crécr un établissement
consacré uniquement aux malades. Pendant quc ses
amis s'cffo 'rcent do réunir a Genève les fonds néces-
saires , il court lui-mème la campagne cn quète d' un
cmplaccmcnt pour le nouveau sanatorium. M avisc
sans tarder deux torrains , l' un à proximité dc l'Ho-
tel du Pare ct appartenant à un rcssortissant dc Chcr-
mi gnon , l'autre sur le territoire dc la commune dc
Lens. La commune lui annonce bientòt son aceord
pour la vente dc la parcelle a un prix raisonnable;
elle n 'y mot qu 'une seule petite condition : tbut cc
qui sera construit là-dcssus devra lui appartenir au
bout de dix ans... Quant au Chermignonard , après
avoir réfléchi tout l'hiver , il déclare au printemps
qu 'il nc veut pas vendre. Il ne change d'avis ct ne
se deride à signer l'acte notarié comportant la prò-

La section valaisanne du TCS a siégé
au Chàteau Bellevue à Sierre

La vallèe du Rhòne celate de beauté dans sa paru-
re printanière. Les pommiers et les abricotiers en
fleurs bordent la route cantonale que nous avons
empruntée pour nous rendre à Sierre où Ics Técéis-
tes valaisans vont tenir leur assemblée generale an-
nuelle.

En effet , c'est dans la «Cité du Soleil» , au Chà-
teau Bellevue , quc nous trouvons une ccntainc de
membres de la Section valaisanne du TCS réunis
sous la présidence de M. Alcxis de Courten , qui
ouvre la séance administrative un peu avant 15 h. 30.

, La séance administrative
Le président salue Ics membres présents , particu-

lièrement M. Dr R. Zclger , président dc la Section du
TCS dc Lucerne , M. Jean Burrin , nouveau chef de
Service automobile valaisan , et M. Georges de Quay,
de Sion , lequel n 'a pas craint dc se déplacer cn pilo-
tant lui-mème sa volture , malgré ses 87 ans. M. de
Quay est certainement le plus àgé des automobilis-
tes du Valais , sinon de la Suisse.

M. 3c Courten excuse plusieurs membres du TCS ,
retcnus ailleurs cc jour-là .

M. F.-Gérard Gessler , secrétaire , donne lecture du
procès-verbal dc la précédente séance , puis M.
Alcxis dc Courten lit son

Rapport annuel...
...qui résumé l' activité de la section durant l' année

écoulée. Le président rappelle l' organisation interne
du TCS ; souligne son essor considérable et la.re-
crudescence réjouissantc dc l' cffcctif de la Section va-
laisanne dont le nombre dépassé 2500 membres. Tou-
chant Ics problèmes dc l'eau d'Ems , du prix dc l'es-
sence , M. dc Courten exposé le point dc vue du
Touring-Club suisse. Il parie des passages à niveau ,
de la lutte contre Ics accidents , de la lutte contre le
bruit , et des innovations cn cours dans le domaine
des voitures accidcntécs ou volées à l'étranger.

Le réseau routier fait l'objet de quelques remar-
ques pertincntes , de méme que les conditions pour
l'assurance responsabilité civile. Il faut savoir qu 'il
existe une carte internationale d'assurance dans plu-
sieurs pays. Se rcndant dans l'un de ceux-ci , l'auto-
mobilistc suisse peut demander à sa compagnie d' as-
surance dc lui délivre r la carte ad hoc reconnue par
ces Etats .

M. de Courten conseille aux membres de la Section
dc revoir leur poliee d' assurance et d'en augmenter la
couverturc des risques.

La revision de la loi sur la eirculation routièrc ap-
pelle quel ques considérations , cn passant , et M. dc
Courten salue ensuite la création dc la Section d'Ap-
pcnzcll.

Gràce à la participation financière du TCS, dcs ta-
bles d'oricntation panoramique ont pu ètre installées
à Montana , à Cry d'Err , à Sion (Valére), au Gorner-
grat ct à Saas-Fee.

Au terme de son excellent rapport , M. Alexis dc
Courten enumero Ics efforts des commissions de
tourisipe et techni .q nQ, du comité lors jtjc^ l^argajj isa-
tiSn tic la sBlréV, du 'bureau appclc à TTiieVvJnif'au-
près des autorités avec lesquelles M. de Courten re-
connait que la Section maintient d'excellentes rela-
tions. Le président cite Ics bénéficiaires des actions
sociales de la Section , remercie Ics journaux , dont
lt «Touring» , qui publien t nos communiqués. Il for-
me le voeu , enfin , quc la Section se développe da-
vantage par un recrutement plus intense. Il met un
point final à son rapport cn remerciant ses collabo-
rateurs du comit :, avcc lesquels il a tenu plusieurs
séances pendant l' année écoulée. Le rapport est forte-
ment applaudi.

Alt grand argenticr, la parole
« Faitcs-moi dc bonnes finances ct... ». On con-

nait l'anticnne. Avcc M. Alfred Kramcr , point n 'est
besoin dc conseils. Chaque année , ses comptes , ma-
gnifiqiicmenl tenus , bouclent avcc un boni apprécia-
ble , malgré Ics importantes contributions du club. M.
Kramer recoit Ics félicitations dcs vérificateurs des
comptes , dont le rapport est lu par M. Paul Elsig
celles du président et dc toute l'assemblée qui les
adopte sans discussion.

messe de ventc que lorsque le prix offert , qui était
de 10 ct. le in2 à l' ouverture dcs négociations , a pas-
se à 80 ct.

L'affaire suit son cours à Genève, ct la société
du Sanatorium finit par ètre constituée. Mais lors-
que 'le paysan est convoqué a Sierre chez le notaire
pour passer l' acte definitili voilà notre homme re-
tourné. Quelle ne fut  pas la stupéfaction du Doc-
teur cn le voyant tirer dc sa poche Ics arrhes qu 'il
avait recus , jeter l'argent sur la table en déclarant :
«Eh  bien , moi je ne vends plus !» Pourquoi ? lui
demande le notaire.

— Parce quc , .cernine ma famille me l' a expliqué ,
j 'ai été trompé. Je nc savais pas quc mon terrain
était un terrain à bàtir.

On eut toutes les peines du monde à lui faire com-
prendre qu 'il était lié par la promesse authenti que.

Le Sanatorium du Bcaurcgard , qui ouvrit ses portes
cn 1899, comptait SO lits. Deux après son débarque-
ment sur le p lateau dc Crans rebaptisé en partie
Montana pour Ics besoins de la cause , le Dr Stcphani
outre la route et tout ce qu 'il ifallaij pour aslsurcr le
ravitail lement de la station et sa liaison avec le reste
du monde , outre l ' aménagement du Pare ct le traite-
ment dont il avait fait déjà bénéficier un premier .con-
tili , cnt de malades , avait réuss i à construire un grand
sanatorium. Cela tient du prodi ge , et quand on con-
nait les circonstances , Ics conditions du milieu , on
peut mesurer l' activité débordante du Docteur , qui
prodiguait encore ses soins , comme on le verrà bien-
tòt , à ila population dc toute la région.

Mais nous cn sommes au jour glorieux où il as-
siste là la conséeration de sa première grande oeuvre.
On inaugurc le «Bcaurcgard» en grande pompe , et
un repas solcnncl est servi pour l'heure de midi , au-
quel sont conviées les autorités de Randognc , la com-
mune.. dont dépend territorialemcnt le sanatorium.
On attend le présiden t et son discours...
'• -' ¦*> , '¦< (A suivre)

Rapport de la Commission du tourisme
M. Paul Boven , vice-président de la Section , prési-

dent dc la commission du tourisme , de rctour d'un
récent voyage au Mexi que , rapporte au nom dc la
commission du tourisme. Il y a cu quatre sorties cn
1953 : à Saas-Fee , le 7 juin-; cn Alsace , les 27 , 28 et
29 juin ; Ics 15, 16 et 17 aoùt , à St-Moritz ct vers Ics
lacs italiens; à Fully, pour la brisolée traditionnelle ,
le 18 octobre. Pour 1954, M. Paul Boven propose :
une sortie de printemps pour bientòt ; une tournée cn
Bourgognc les 26, 27, 28 et 29 juin , placéc sous le
signe de la «gastronomie».; une sortie de 3 jours à
la mi-aoùt dans les régions d'Appenzell ct de St-
Gall; le 17 octobre à Fully. puisque la «brisolée»
rencontre chaque année un immense succès. Les par-
ticipants seront répartis dans plusieurs établissements
La Commission veillera à la bonne organisation de
ces sorties.

Rapport de l O f f i ce  du TCS
M. Paul Boven lit le rapport dc l'Office dc Sion du

TCS où 414 admissions ont été enreg istrées en 1953.
L'office a délivré 1292 documents douaniers. Jusqu 'ici
un emp loyé suffisaii pour accomplir ce travail. Or ,
pendant les mois où le trafic est intense , il est indis-
pcnsable d'adjoindre un deuxième emp loyé au servi-
ce de l'Office. A Monthey, un bureau recoit les de-
mandes d'établisscnicnt de tryptiques et auires docu-
ments , et Ics transmet à Sion.

Si l'Office fait son possible pour répondre très ra-
pidement aux técéiste , ces derniers feront en sorte de
ne pas attendre au dernier moment pour faire établir
les documents dont ils exigent souvent le retour sur
l'heure dcs pièces , alors que partout ailleurs , un dé-
lai de deux , trois ou quatre jours est impose aux de-
mandeurs.

Rapport de la Commission technique
M. Jacques Wolff , président dc la Commission

technique , fait une rétrospective du succès obtenu
par les cours de dépannage en 1953, puis annonce un
contròie technique des voitures du 24 mai au 11 juin
1954, à Monthey, à Martigny, à Sion, à Sierre et à
Brigue. De nouveaux cours de dépannage seront don-
nés en Valais Ics 22 et 29 mai et le 5 juin.

Rapport sur le «Groupement des campeurs
valaisans du TCS »

Le secrétaire charge de constituer le «Groupement
des campeurs valaisans du TCS» annonce que sa
«mission» est bien remplie puisque le groupement
est constitue. Il est prèside par M. Hans Weber , de
Viège , et comprend déjà 40 membres. M. de Cour-
ten salue le nouveau président de ce groupement , et
remercie M. F.-G. Gessler.

Hommage aux vétérans
M. Alcxis dc Courten rend hommage aux vétérans

qu 'il félicite , ct auxquels il remet l'insigne d'or et
le diplòme. Cc sont : MM. Joseph Andenmatten ,
Henri . Déglon , -Willy Joris et Georges de Quay: de
Sion 1;'' MM. Otto Gértschcn , Isidoro Zufferey et
Edouard Pitteloud , de Sierre; MM. Pierre Dutoit, Er-
nest Jaccard et Mosimann , de Monthey; MM. Mar-
tial Sauthier . de Conthey ; Ernest Providoli , de Bri-
gue; Louis Nicollerat , de Martigny; Octave Giroud ,
de Charrat; Felix Eggs , de Granges; Dr Paul Dela-
loye , d'Ardon; Gédéon Borgeat , de Saxon et Jules
Bonvin-Schwéry, de Crans.

Cotisation et divers
Le prix dc la cotisation est maintcnu (4.— pour

la Section , au total Fr. 20.—).
M. dc Courten annonce que du 15 au 25 mai , la

gendarmerie valaisanne organise dix journées de
contróle dc la eirculation. Il s'agit de l'éducation
routière dcs usagers dc la route plutót quc d'inter-
ventions policières.

M. Arnold Nussbaumcr , de Viège , interpelle judi-
cieusement au sui et dc l'cmbouteillage de la eircula-
tion constatée chaque année , pendant les fètes de
Pàques , au passage du col du Simplon.

M. de Courten pense que le col devrait ètre ou-
vert une semaine plus tòt , ct quc la eirculation nc
doit pas ètre autorisée tout dc suite. Le système de
sablage n 'est pas heureux. D'autre part , il y a dc
nombreux automobilistes imprudents qui franchissent
le col avec des machines dont Ics pneus ne sont
pas munis de chaines à neige ou avec des pneus
d'été.

La séance administrative est levée à 16 h. 20.

Conférence et collation
Etay éc par la projection d'images en couleur d'une

rare beauté , la conférence de M. Dr Zelgcr passion-
ne Ics técéistes qui peuvent suivre une expédition
au cceur dc l'Afri que à laquelle appartenait le con-
férencier , dans le cadre de la Société académique de
Zurich.

Nous suivons lei explorateurs dans leur périple dc
20.000 km. à travers l'Egyptc , l'Asie , ct l 'Afrique
Du Caire , puis d'Aden , nous volons vers les ré-
gions du Lac Victoria , chez les «Mau-Mau» aux en-
virons dc Nairobi , par dessus Ics savancs où sous
Ics cucalyptus , à la rencontre dcs races indigènes du
Ruwenzori , du Ruenda et dc l'Ougcnda. Visages
d'hommes , images dc bèies féroces , visions paradisia-
ques , nous promèncnt encore chez Ics pygmécs ct au-
tres castes qui recurent la visite du conférencier au-
quel nous devons une intéressante ct divcrtissante
lecon de zoologie , de géographic et d'etimologie.

Le Dr Zelgcr est chalcureusemcnt applaudi .
La réunion prend fin dans un joyeux esprit , au-

tour d' une assictte valaisanne arroséc , cornine il se
doit , d' un excellent cru du vignoblc dc la Noblc-
Contréc. f.-g. g.

Organisateurs sportifs
Annonccz-nous suffisamment à l'avance vos

manifestations. Si vous désire-.. nous envoyer
un compte rendu , faites-le sitòt la manifesta-
tion terminée !
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« ET MAINTENANT OC ALLONS-NOUS ? »

Telle est la question que se posent des millions
d hommes en face des problèmes du monde. C'est
aussi ce qui préoccupe deux jeunes gens que nous
suivrons tout au long du guide idéologique qui vient
de paraitre aux Éditions de Caux. Dans ces 64 pages
illustrées, le lecteur apprendra , s'il ne le sait déjà , que
nous vivons dans un àge nouveau. Des idées s'empa-
rent des hommes, les dirigent et les divisent. C'est l'à-
ge idéologique.

Que cela nous plaise ou non, l'avenir appartient a
ceux qui sauront, par une grande idée, gagner la pen-
sée et le coeur des hommes. Dans ces temps mena-
cés par la puissance destructrice de l'energie atomi-
que, cette brochure nous fait découvrir . l'idée supé-
rieure » capable d'unir les hommes.

Un journaliste a dit : « Ce livre se lit en dix minu-
tes, mais il contient la sagesse des temps •.

« Et maintenant bù allons-nous ? > , brochure de 64
pages, illustrée de 50 dessins parue au début d'avril
1954 aux Éditions de Caux.

CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN EN PENTE

En Suisse, les terrains à flanc de coteau sont nom-
breux et charmants, car souvent de vieux arbres y
ont été épargnés par l'agriculture. Pour construire
sur un terrain abrupt il y a- maintes possibilités dont
les points de départs ont été traités dans le numero
d'avril de « Das Ideale Heim ¦.

Une maison familiale de l'architecte J. Gartner fait
valoir toute la beauté d'un site dans la proximité de
Lucerne en s'adaptant aux courbes mèmes du sol. Une
autre villa de l'architecte F. Bucher dans un quartier
d'habitation citadin est placée dans un terrain qui lon-
geait une rue surélevée. Tout sentiment de déclivité a
été évité en érigeant la maison à plain-pied avec la
rue et au moyen d'une ferrasse et d'un sous-sol dé-
SaSé- . , . ,-

Dans le méme numero on est seduit par un jardin
du paysagiste P. Schonholzer qui s'oppose à toute rou-
tine de pelouses et de piscines. Ses bocages ombra-
geux, ses touffes d'arbres aux statues silencieuses
donnent des sensations inconnues au promeneur. Men-
tionnons encore un article destine à la ferronnerie
d'art moderne et de style, concue pour nos maisons
blanches et nettes sans autres ornements.

COLONEL DE CASTRIE, ENFANT TERRIBLE
DE L'ARISTOCRATIE

La carrière tumultueuse et hors-cadre de lliéroi'que
défenseur du Verdun indochinois est aussi peu con-
nue que peu conforme à ce que l'on attend du rejeton
d'une illustre famille artistocratique. Les péripéties
de sa vie aventureuse font l'objet d'un récit documen-
tale captivant qui débute cette semaine dans l'Illus-
tre. Dans le méme numero un grand article de Char-
les Favrod, spécialise de l'Extrème-Orient, explique
les ressorts secrets du conflit indochinois et en com-
plément de cette précieuse documentation sur les
problèmes asiatiques d'aujourd'hui , des reportages
photographiques sur les rites séculaires de la Chine
nouvelle, sur le Yèti , énigme de l'Hima^aya 

et 
sur

l'oeuvre . accomplie par les chanoines de St-Maurice
dans leur mission thibétaine de Kalimpong.

Au sommaire de ce numero, une belle carte en cou-
leurs sur la liberté d'information dans le monde, pré-
cieuse contribution à notre Atlas en couleurs, un re-
portage illustre sur le radar de la doUane, qui permit
de dépister les contrebandiers du Léman et le film de
la finale de la Coupé suisse disputée à Berne.

L'Illustre, No 17, en vente partout au prix de 60 ct.

ABONNEZ-VOUS
a la Feuille. d'Aiti *

A vendre à Chàteau-
neuf

maison
familiale avec grange-
é e u r i e transformable,
petit rapport locatif as-
suré.

Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Ely-
sée 17, Sion tél. 2 26 08.

On cherche à louer pour
tout de suite ou à con-
venir

appartement
de 4-5 pièces, chambre
de bonne, confort. Fai-
re offres au bureau du
journal sous chf. 6211.

Le capitainc general était doué de cette bravou-
re physique qui vient de la longue habitude des ar-
mes et des combats.

Il avait cu peur un instant.
Maintenant , sur de ne pas ètre surpris, sur qu 'il

n 'aurait affaire  qu 'à deux adversaires, tout l'effort
de son esprit tendait à combincr sa défense ct à dis-
poser le combat qu 'il prévoyait.

— Voilà assez longtemps que nous nous nous
cherchons , dit-il avec un rictus de baine et dc défi.

— Jc ne vous ai pas cherche , Altieri , dit Roland.
Si je vous avais cherche , je vous eusse trouve depuis
longtemps , comme j 'ai trouve Bembo votre ami , et
Imperia votre instrumcnt dc crime.

Altieri tressaillit.
— Mais puisque vous voilà , continua Roland , il ne

me parait pas inutile de vous dire certaines dc mes
pensées.

— C'est cela ! Exp liquons-nous donc , avant dc
nous entr 'égorger. Car vous mourcz d'envic dc m 'as-
sassincr, ct moi je vous avoue que, sans grande émo-
tion , jc vous ouvrirais le ventre à coups de dague.

— Il n 'y a pas d'explication entre nous , Altieri.
Vous ètes dans l'erreur. Je veux simplement vous
dire ce que je pense.

— Soit ! Parlcz...
Ces deux hommes dont l ame , selon l'expression

de l'Arétin , rugissait dc baine , parlaicnt pour ainsi
dire avcc calme.

Altieri , assis dans son fauteui l , le poignard à la
main , l' ceil au guet , tantót fixé sur Roland tantót
sur la porte pour surveiller une irruption de Scala-
brino.

Roland debout , désarmé. Il reprit :
— Vous souvenez-vous, Altieri , du soir dc mes

liancailles ?
Altieri sccoua violcmment la tète , et dit :

Fr. 1580.-
avec roue de secours...
avec coffre d'origine..,
av. compteur encastré..
avec serrure anti-vol

L a  n o u v e ll e

V E S P A
E. BOVIER - SION

Av. Tourbillon

Lancia
20 CV état mécanique,
carrossèrie, pneus im-
peccables, voiture pour
service pénible, à ven-
dre bas prix, chez Chap-
paz, Prieuré 16, Genève.

Quel commergant ou
particulier disposant de

5 à 15.000.- fr.
participerait à affaire
commerciale sùre et de
courte durée. Rendem.
intéressant. Contròie fa-
cile et immédiat. Pour
renseignements ecrire s.
chf. P 5661S Publicitas
Sion.

On cherche
bonne
à tout faire

pour courant mai, date
à convenir, sachant cui-
siner et tenir un ména-
ge soigné de 2 person-
nes. Gage suivant capa-
cités, pas de travail pé-
nible. Bonnes référen-
ces exigées. Age 25 à 50
ans. Italienne acceptée.
Réponse à Mme Biart.
14, Avenue Fraisse, à
Lausanne. Télép. (021)
26 38 66.

Je désire que la jeune
fille en costume gris.
avec un manteau bleu-
marin, qui était dans le
train de lundi soir de
Pàques qui arrive à
Sion à 00 h. 14

se fasse
connaitre

par l'intermédiaire de
Publicitas Sion s. chiffre
P 5673 S.

On cherche petit

appartement
1 chambre et cuisine, au
centre de la ville. Bou-
cherie Chevaline Sion.

Primagaz
A vendre cuisinière 2
trous avec four à l'état
de neuf ainsi qu'un ré-
chaud électrique 2 pla-
ques. Tél. 2 28 50.

I MICHEL ZÉVACO 
 ̂ f̂iZfo
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— Non , jc nc me souvicns pas.
— Je nie souviens, moi. Vous vous ètes approché

dc moi. Vous m 'avez tendu votre main loyale ct
vous m 'avez dit : « Soycz heureux , Roland Candia-
no ». Vous avez fait cela , vous avez dit cela. Une
demi-heurc plus tard , vous me faisiez arrèter.

Roland se tut un instant.
Une rougeur envahissait son front dont les veincs

se gonflaient.
— Voilà , continua-t-il , comment vous vous ètes dé-

fait dc l 'homme quc vous hai'ssicz. Eh bien ! Altieri,
cette parole quc vous m 'avez dite cn me tcndant la
main , je l' ai eue dans l'esprit pendant dcs années . Et
j 'ai cherch e longtemps à qqelle race vous apparte-
niez. Jc ne pouvais pas vous considércr comme un
homme d'épée; cn effet , ayant à vous défaire d'un
rivai , vous n 'aviez pas osé employer le fer.

Altieri fit un mouvement dc rage.
— Ecoutez-inoi froidement , puisque jc vous parie

froidement... Donc, vous n 'étiez pas un soldat , mal-
gré votre costume. J'ai pensé un instant que vous
aviez peut-ètre l ame d'un bravo; mais cc ne pou-
vait ètre cela , puisqu 'un bravo m 'eùt poignardé, et
vous , vous n'avez pas osé. Alors, je me suis deman-
dé si vous n 'étiez pas simplement un sbire , mais
j 'ai vu que vous étiez plus bas qu 'un sbire, car un

CMND DUC

Creme ou nature, un
CAFÉ GRAND - DUC
est plus sur !

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rèté la chute - Ote les
pellicules - Attestations
à disposition

les mardis de 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossire

A vendre à Salins-villa-
ge un

domaine
de 2000 toises en rap-
port, avec grange, écu-
rie, appartement, etc.
Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Ely-
sée 17, Sion tél. 2 26 08.

A remettre

commerce
de vins

du Valais, cause sante.
Micheloud & Sommer,
agents d' affaires, Ely-
sée 17, Sion tél. 2 26 08.

A vendre route Four-
naises à Sion

verger
Canada en rapport. Prix
intéressant.
Micheloud & Sommer
agents d'affaires, Ely-
sée 17, Sion tél. 2 26 08

A louer jolie

chambre
meublée, pour le ler
mai. S'adr. à Paul Spi-
ger, « La Pensée » Sion.

Sommelière
cherche place à Sion ou
environs dans restau-
rant ou tea-room. En-
trée tout de suite. Parie
allemand et frangais.
Offres s. chf. G 3706 X à
Publicitas Sion.

A vendre VW
très belle occasion mod.
51, roulé 30.000 km. prix
Fr. 3.500.—. Ecrire sous
chf. 6213 au bureau du
journal.

Perdu
portefeuille brun con-
tenant 220.— parcours
gare de Sion - place de
la Pianta. Rapport. con-
tre récompense s. chif.
6112 bureau du journal.

A louer à Leytron 1
appartement

moderne 4 ch. hall salle
de bains. W.-C, cuisi-
ne, garage, etc. 130.— fr.
par mois.
Micheloud & Sommer,
Règie d'immeubles. Ely-
sée 17, Sion tél. 2 26 08.

A vendre aux Mayens
de Sion (La Sarraz) ,

chalet
5 chambres, 5 lits, eau,
électricité, etc.
Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Ely-
sée 17, Sion tél. 2 26 08.

A vendre dans impor-
tant village du Bas-Va-
lais

café-
restaurant

avec immeuble, instal-
lation et matériel. Prix
intéressant.
Micheloud & Sommer,
agces immob. patentées
Elysée 17, Sion, tél. 027
2 26 08.

Semenceaux
Piantona de Bohms imp.
53 Bintje , Bona, Ackerse-
gen. Import. 54 Allemagne
Ackersegen.

Mme SCHWAB
Cultures - PAYERNE

tél. (037) 6 27 38

A vendre un

la u reau
reproducteur, race Hé-
rens, 83 pts, ascendance
exceliente. S'ad. à Com-
mune de Mase.

On cherche à louer

appartement
*** .

de 2 à 3 pièces pour mé-
nage de deux person-
nes. Entrée à convenir.
S'adr. s. chf. P 5730 S à
Publicitas Sion.

On échangerait

jardin
de bourgeois arborisé,
contre un non cultivé.
Ecrire s. chf. P 5735 S à
Publicitas Sion.

sbire m 'eùt arrèté , ou cut essayé de m 'arrèter , mais
ne m 'eùt pas tendu la main.

— Misérable I rugit Altieri, cc sera là ta dernière
insulto 1

En mème temps , il voulut se lever pour se ruer
sur Candiano; mais il nc put faire ni un mouvement
ni un geste ; Roland , d'un geste plus prompt quc la
pensée , avait saisi les deux bras d'Altieri et il le
maintcnait cloué sur son fauteuil , écumant et livide.

Progressivcmcnt, il le làcha.
— Je vous ai dit de m 'écouter froidement , reprit-

il. D'ailleurs , j 'aurai vite fini. Donc , vous n 'étiez ni
un homme d' épée , ni un bravo , ni un sbire. Et ce
que vous venez de faire , cette attaque à quatre , me
prouve encore que je ne m 'étais pas trompé en vous
plagant enfin dans la catégorie dcs làches.

Altieri , domptó une première fois , bondit sous
l'outrage :

— C'est vous qui ètes le làche , puisqu 'ici vous ètes
le plus fort !

Roland haussa les épaules.
— Nous sommes seuls dans cette salle; vous avez

un poignard à la main , et moi je n 'en ai pas . le mien
est reste piante au cceur de votre ami Castruccio.

En parlant ainsi , Roland se croisa les bras.
Altieri , debout , frémissant, livide , leva la main.

- ¦_ . . . .... .r.r. -.-^.i,  ̂ j.: ... . .-- ¦

||Q 3 avantages'

/^̂  ̂ . qui decidenti

1. Bloc-moteur et transmission cardai!
(au lieu de 2 chaines) : Entretien minimum - propreté - sécurité - si-
lence - durée pratiquement illimitée. Solution éprouvée au cours
d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coùte moins :
La qualité renommée BMW assuré le minimum de frais d'entretien,
une très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée.
BMW est donc économique où cela importe le plus • pour un long ser-
vice.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la
plus vendue en Suisse.
Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa par-
faite adaption aux 'conditions de notre pays. Un réseau très complet '
d'agents, un service impeccable de pièces détachées sont à la dispo-
sition des clients de BMW qui, sachant compter, ont fait confiance à
un maitre de la construction motocycliste.

Pour votre durable.satisfaction, choisissez^,
vous aussi, BMW ! y*:¦ ¦¦ . ¦ : .  ,

Catologues, exp licatìons et essais chez les x________f^ìfe^
agents officiels : . - /^/**|̂ _ ĵS]*s
BRIGUE-GLIS : Blatter & Cie, Garage Moderne _WE=È M̂W,
MARTIGNY-BOURG : Masotti M., Garage des M(̂ ==EM)

PONT-DE-LA-MORGE : Proz Frères ^ÉÉÌÌ̂ ^
SIERRE : A. Brunetti 

N^SB_5̂
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Une seconde , la vie de Roland ne fut plus qu 'une
affaire de hasard. '

Il ne broncha pas , maintint sur Altieri un regard
dc mépris.

Altieri , tout à coup, jeta violemment son poignard.
— -Je savais bien que vous n 'osericz pas, dit Ro-

land. Vous avez . peur.'
— Tu mens 1 gregna 'le capitaine general .
— Vous avez peur. Vous vous dites que si vous

me frappez , mon compagnon nc vous épargnera pas.
— Démon ! rugit Altieri.
— C'est tout ce que je voulais vous dire , Altieri :

que vous étes non pas un làche , mais la. làchcté mè-
me. Je vais donc vous trailer comme les làches qu 'il
est impossible de frapper ou dc toucher. Jc vous tiens
en mon pouvoir : Allez , Altieri , je vous fais gràce
de la vie.

— Cela vous coùtera cher , bégaya Altieri.
— Non , puisque vous ètes un làche; vous nc pou-

vez rien contre moi; libre , demain , dans un mois ,
dans un an , jamais vous n 'osercz vous mesurez à
moi , puisque vous ètes làche; allez , Altieri , je ne
m 'inquieterai pas plus dc vous dans l' avenir quc jc
m'en suis inquièto dans le passe; vous n 'existcz pas ,
puisque vous ètes làche. Allez , allez...

Roland avait ouvert la porte.
Il vit Scalabrino qui attendait , et il dit :
— Laisse passer cotte gucnille humaine ; rien , Sca-

labrino , pas memo un soufflct.  Laisse passer cc là-
che ! Jc le gracie...

Altieri haletait
Une abondante sueur ruisselait sur son tront.
Ses nerfs se tordaient dans des spasmes de rage.
Il connaissait la honte absolue.
Il s'avanca vers la porte , titubant , 1es yeUx san-

glants , et tourna autour des cadavres de Castruccio
e* de Ghiberto , puis recula épouvanté .

( a sui'Tel



Henri au Moulin Rouge
Moi, ... à la Bergère

Dans le silence de Bon Accueil
Le silence de Bon Aiccueil a abrité la semaine

dernière une vingtaine d'hommes du Valais romand ,
venus méditer, dans le calme et la réflexion , le
pourquoi de d'existence, sa signification et sa valeur
profondes. Si nous disons que l'on y comptait trois
juges cantonaux et un juge instructeur , nous au-
rons prouvé que cette retraite des inteUectuels qui ,
chaque année, a ilieu durant , la semaine sainte, at-
tiro de plus en plus tous cèux pour qui les problè-
mes de la vie et de J'Au-delà sont au premier
pian des préoccupations.

Le R. P. Gehgre, déjà connu de plusieurs « réci-
divistes » de l'an dernier , a fourni ampie matière à
méditation et fait germer dans les volontés des ré-
solutions qui , Dieu aidant , porteront des fruits de
salut.

Un retour sur soi-mème est de grande utilité , qui
nous met en état de réceptivité- et permet à Dieu
de parler à nos àmes. L'homme et Dieu: nous avons
tàché de mieux comprendre deurs relations mutuel-
les, ce qu'est Dieu pour l'homme, ce qu 'est l'homme
à l'égard de Dieu , de découvrir cette inquiétude de
Dieu , qui nous . le fait introduire dans notre vie ,
dans chaque acte de notre vie, cette vie qu 'il faut
aimer et qui est belle , puisqu 'èlle nous permet de
remplir la fonction que Dieu nous a confiée. L'in-
tériorité spirituelle , base de toute activité fructueu-
se, a besoin d'extériorité ; ne devenons pas des
« émigrés du surnaturel ».

Nous rencontrerons Dieu en dépassant la loi for-
melle en ne la mettant pas comime un écran entro
Dieu et nous, en ne faisant pas de notre religion
une sorte d'administration ponctuedle, où manque
le soufflé , où manque l'àme, où manque l'amour.

Le D|ieu transcendant de l'ancien Testament est
devenu , par son incorporation à la nature humaine ,
le Dieu immanent qui , le jeudi saint , point culmi-
nant de notre religion , a livré son message , qui vit
en nous par l'Eucharistie , qui s'offre dans l'uniquc
sacrifice de la Messe, dont nous sommes les propres
célébrants et qui réalise si intimement le mystère
du corps mystique du Christ.

La foi produit l'amou r, base lui-mème sur l'cspé-
rance. Elle nous pousse à l'action , nous rend per-
mearle à 1«| volonté de Dieu , nous facilito ce «fiat» ¦
que la Vierge a prononcé à l'incarnation et pour
notre rédemption et qui reste le modèle de toutes
nos actions.

Comprendre notre destinée , y conformer notre
vie, ces trois jours nous y ont puissamment aidés.
Qu'en soit remercie notre guide spirituel , lo R. P.
Geghre, qui , pour nous , fut  un véritable ami et un
conseiller sur. Osons-nous lui dire : à l'année pro-
chaine. C. A.

Un grand maitre suisse d'échecs
Nous apprenons que M. Claude Olsommcr, fids

du peintre de Veyras/Sierrc, vient de gagner pour
la troisième fois 'le championnat d'échecs dc Lau-
sanne , après de nombreuses autres brillantcs victoi-
res. A la coupé suisse d'échecs (dont les dernières
parties se jouent actuellement), M. Olsommer est
parvenu en quart d<- finale , ayant élimine le cham-
pion genevois Batchinsky et le vétéran Naegeli ,
seul Suisse qui , à notre connaissance , ait battu le
célèbre Alekhin.

Accrochage d'auto et de moto
Un sérieux accrochage a eu lieu cn pleine ville.

Urne auto , appartenant à M. Edmond Fardel , dc
Chamoson , est entrée en collision avec une moto,
plaques vaudoises , pilotée par M. Eugène Schaaf ,
représentant. Malgré la viollcnce du choc , il n 'y a
pas de blessés , mais les dégàts aux véhicules sont
importants.

Hotel de la Pianta • Sion
Mardi 27 avril 1954 a 20 h. 30

CONFÉRENCE ET FILM
de

M. GIUSEPPE DELOGÙ
Professeur 4 l'Académie des Beaux-Arts de Venise

« Filai» Vénitiennes
Sous les auspices de In Dante Alighiene de Sion

Entrée Fr. 1.50 : étudiants Fr. 0.50

1»

B
Cf litotoiciM totale

L£à v ie  sédunoise
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Assemblée generale de la F.V.P.L
Sous la présidence de M. le conseiller d'Etat

Lampert , se déroulait à Sion , Hotel de la Pianta ,
ll''assemblée générad e dc ila Fédération valaisanne
des Producteurs de lait , samedi 24 avril écoulé. 321
délégués représentant 250 laiteries et 230 alpages
siègeaient en deux assemblées séparées ; les ro-
mands à l'Hotel de la Pianta , les Hauts-valaisans
à la salle du Grand-Conseil. L'assemblée plénière
comprenant la réunion des délégués des deux lan-
gues prend ensuite les décisions .

M. Lampert ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux délégués et invités parmi lesquels
M. Mce Troillet , ancien conseiller d'Etat , M. Jury
de l'Union suisse des Paysans, M. Maret , président
dc la ville de Sion , M. Clavien , président dc la
Bourgeoisie ainsi que MM. Zufferey et Fellay de la
Station cantonale ' d'industrie laitière et M. Cappi
vétérinaire cantonal. M. Massy de l'Union centrale
dcs Producteurs de lait est excusé , retenu à Berne
par l'assemblée de la dite Union.

L'ordre du jour est abordé. M. Lampert ouvre
d'emblée la discussion sur le procès-verbal dc la
dernière assemblée generale. M. le directeur Miche-
let rclève que les propositions inscrites dans le pro-
cès-verbal ont été retenues par le Conseil d'admi-
nistration. Le rapoprt du Conseil d'administration
pour l'exercice 1953 rappelle les gelées du mois dc
mai 1953, la lourdeur du marche dcs fruits et lé-
gumes très vite sature par les produits étrangers :
politique d'inconséquencc de l'importation et provo-
catiqn inutile et dangereuse des producteurs. Cette
politique est à revoir et doit ètre autre que celle dc
la porte ouverte. Il est encore cité l'introduction du
paiement du làit et de la crème suivant la qualité.
le problème cqnvplèxe de Ja race d'Hérens , l'écoule-
mcnt difficile-des fromages du pays , la concurrencc
des fromages Fontina , La Fédération participera au
concours òrganisé à l'occasion de l'Exposition na-
tionale de Lucerne, pour la production du Floralp,
Le Conseil d'administration s'occupe d'un projet de
construction de caves à fromage, de caves à pom-
mes de terre et d'entrepòts pour fourrage ct paille
ainsi quc dc l'aménagement d'une porcheri e pour
utiliser le babeurre de la centrale du beurre. U a
été opere cn 1953 des fusion dc laiteries ; il reste
encore une dizaine de cas à travailler. La production
laitière valaisanne nc pése pas sur la production
suisse ppUisque le Valais consomme 25% plus de lai!
qu 'il en ' produit. Il faut oncourager les producteurs
valaisans à .produire - davantage bien que certe in-
vitation soit en contraediction avec les recomman-
dations de l'Union centrale des Producteurs de lait.
Des recherches sont en cours pour une production
améliorée de fromage à raclettes. Ce rapport très
fouillé et complet n 'appello aucune discussion.
Les comptes font ressortir la position exceliente de
la Fédération. Le représentant de la Fiduciaire Fi-
rho , M. Salzmann en donne connaissance. Le chif-
fre du bilan est de Fr. 2,7 millions , le chiffre d'af-
faires ascende à 11 millions , le bénéfice brut est de
Fr 802.000.— les charges s'ólèvent à Fr. 660.000 —
d'où un bénéfice net de Fr. 142.000.— , utilisé com-
me suit ; 91 mille à, amortissement ct 51 mille à da
réserve.

Une modification statutaire provoque diverses in-
terventions puis , sur proposition do M. Je conseiller
national Moulin , est rcnvoyéc pour étude. M. Dé-
caillet , comptable à Vernayaz est nommé vérifica-
teur des comptes en remplacement dc M. Sarrasin
dc St Maurice démissionnairc.

Los délégués dc langue allemande ayant deliberi-
séparément sous la présidence de M , le conseiller
d'Etat Anthamatten , rejoignent leurs collègues fran-
cais ct Ja séance un instant intcrrompue reprend.
Elle est rapidement menée aie comportant que la
ratification dcs objets de d'ordre du jour précédem-
ment et simultanémcnt discutés .

La parole est ensuit e donnée à M. Jury,  repré-
sentant dc l'USP . qui évoque la situation assez
grave du commerce laitier , conséquence de la sup-
pression des importations du beurre . Pour mainte-
nir le prix actuel , 47 millions sont nécessaires. Le
paysan suisse dont la journée moyenne n 'atteint
qu 'à peine une moyenne de Fr . 15.— contre 18 à
20.— à l'ouvrier , ne peut pas accepter de baisse. Sa
situation est difficile , il consent à une retcnuc d'un
demi centime dimitée à la période de difficultés ac-
tuclll e.

M. Maret , président dc la ville de Sion remercie
pour l'invitation et a le regret de devoir constater
que la petite minorité paysanne ne peut pas profi-
ter dc la haute conjoncture présente.

M. Clavien; président de da Bourgeoisie dc Sion
ct des Sociétés romandes d'agriculture , dit le plaisir
qu 'il a à assister à l' assemblée dc la FVPL. Il re-
lève de manque de cohésion de nos associations
agricoles , constate que pour de dait l' agriculture fait
les premiers pas et lance un appel à la solidarité.

M. Troilllet, conseidder aux Etats temercie MM.
Lampert , Anthamatten et Michelet. Il formule  le
va-u quc les autres branches dc l' agriculture mar-
chent aussi bien que le lait .  Il a f f in i le  : d' avenir dc

l'agriculture ne peut se concevoir sans la réunion
de tous les agriculteurs. Plus de discordes ct d'é-
goisme ; Ics associations profitont à ceux qui en
font partie comme à ceux qui n 'en font pas partie.
Il termine en citami le proverbe : Il n 'y a rien de
plus solido quc la terre.

M. Moulin , conseiller national , ne peut admettre
que cc soit encore la pauvre agriculture qui fasse
les frais et doivent payor. Il comprend qu 'on eri
appello à la solidarité mais celle-ci nc doit pas ètre
à sens unique. Il ne voudrait en tout cas pas que
Ics laiteries de villages ct d' aJpages, dont le lait est
utilisé pour la fabrication des produits répartis en-
suite aux producteurs , soient soumises à la prcsta-
tion du demi centime prévu.

M. Je conseiller d'Etat Lampert olot cette fruc-
tueusc journée en souhaitant aux délégués un bon
retour chez eux.

La conférence
« Fantaisies vénitiennes »

Comme nous d' avons déjà annonce , le professcui
Giuseppe De Logu , de l'Académie des Beaux-Arts
de Venise, est l'auteur d'un livre remarquable sui
l'ceuvre de Michel-Ange ct qui fait autorité dans le
monde entier , pusiqu 'il a été traduit et èdite en
sept langues. Les plus grands critiques d'art ont
écrit dcs articles élog ieux sur l'émincnt savant , au-
teur de nombreux ouvrages sur l'art , notemment
une grande Anthologie en 3 tomes sur les peintres
sculpteurs et architectes italiens.

M. Giuseppe Dc Logu fait actuellement une gran-
de, tournee de conférences cn Europe où il projette
son fi lm admirable sur Venise et qu 'il intitulé « Fan-
taisies vénitiennes ». Il a été tourn é sous sa propre
direction et l'on doit convenir que ce film est da-
vantage qu 'un simple fi lm documentaire , c'est Un
film d'art de grande valeur.

Après Paris , Londres , Vienne , Genève , Zurich ,
Sion aura le grand privilège d'avoir comme hòte le
professeur De Logu qui s'arrètera à son pasSage à
Sion , mardi 27 avril , où il a accepte de donner sa
conférence sous les auspices de Ja Société Dante
Alighieri de Sion et de l'école cantonale des Beaùx-
Arts du Valais. (Voir l'annonce).

Le conférencier nous décrira de manière vivante
les origines curieuses de Venise , la porte du pro-
che-orient, avant-ppste deSrgrar^Sj coura^t^, d&jrljf irt
dans ses grandes épopées de l'nistoire.

Cedui qui ne connait pas encore Venise, ne vou-
dra point manquer à cette conférence , celui qui
connait déjà la belle cité dumineuse des lagunes ,
sera certes curieux de la revoir dans ce film aux
visages des grandes évasions de l'art.

L'art d'éfeindre le feu
Sur la place de la Pianta , en présence de M. Louis

Bohler , capitaine des pompiers, de MM. les conseil-
lers municipaux Gaspard Zwissig et René Oggier, une
démonstration a été faite pour éteindre rapidement
les incendies au moyen de grenades • Sigma ». Elle
fut absolument concluante.

Les reines au combat
En présence d' un grand nombre d'amateurs, les

reines ont combattu mngnifiquement près de Vissi-
gen où les organisateurs avaient bien fait les choses.
Belle réussite à tous points de vue.

Des visiteurs arrivent
par la voie des airs

Qu 'on ne Vienne pas dire que l'aérodrome de
Sion ne joue pas son ròle dans notre economie
touristique. A part les mu lt ip les activités de Geiger
qui font citer le nom de notre ville à la radio , dans
tous les grands quotidicns d'Europe et mème dans
les revucs américaines , des touristes viennent visiter
Sion par la voie dcs airs .

Dimanche , un Convair , de la Swissair , pilotò
part Je Valaisan Pellaud s'est pose sur le terrain
avec 45 membres du club « Efficience », de Zurich.
Nos hòtes ont visite la ville , puis sont répartis , en-
chantés , non sans avoir goùté à nos spécialités.

Fète de la Pouponnière
Samedi et dimanche , la Pouponnière de Sion a

fèté son 25e anniversaire avec beaucoup de succès.
11 y avait foule sur d' emplacement réserve aux jeux
et aux divers comptoirs fort bien achalandés. L'Har-
monie municipale a prète son concours à cette oc-
casion , ainsi quc d'autres sociétés.

C'est bien de soutenir ccttc evuvre meritante qu 'est
la Pouponnière.

Pour la première communion
les jolis cadeaux chez

*m  /yf f lJ uop tocea i c - t i i JOL i r tu i e  pp riQui7]
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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CANTATE DU RHONE
Voiei les dates des dernières répétitions : répéti-

tions d'esemble avec l'Harmonie municipale à l'Ho-
tel de la Paix : mardi 27 avril et mardi 4 mai. Mercre-
di 5 mai , dernière répétition à la cantine. Comme le
nombre des répétitions est très restreint la présence
de tous les participants est indispcnsable.

LES PRÈTRES-OUVRIERS
La conférence que le R. P. Allaz O. P. donnera sur

ce sujet aura lieu ce soir, lundi 26 avril, à 20 h. 30
précises à l'Hotel de la Paix, et demain 27 avril à Sier-
re, et mercredi 28 avril , à Martigny-Ville. Entrée gra-
tuite. Une quète sera faite à la sortie pour couvrir les
frais d'organisation.

DEMAIN SOIR, AU CINEMA CAPITOLE
Nombreuses seront les jeunes filles qui assisteront

demain soir mardi 27 avri l, à 20 h. 30 au cinema Ca-
pitole, à la projection de deux films d'un intérèt évi-
dent.

Que font les jeunes filles dans l'armée ? Quels sont
les róles de ces soldatss en jupon ?

Vous le saurez en allant au cinema Capitole demain
soir mardi.

Nous attirons spécialement l'attention des jeunes
filles sur le service de repérage des avions.

Incorporee, chaque SCF regoit un uniforme gris-
bleu aussi seyant que pratique, qui se compose d'une
jupe avec veste et ceinturon de cuir, deux blouses et
deux cravates, un manteau avec doublure de laine
amovible et capuchon, un bonnet de poliee, une paire
de souliers, etc.

Après l'accomplissement de tous les cours, l'habil-
lement et l'équipement deviennent propriété de la
SCF.

Chaque SCF capable peut accèder à un grade de
sous-officier ou d'officier.

A la séaneè cinématographique, qui sera ouverte
par le colonel Roger Bonvin , sont aussi invités les jeu-
nes gens.

Dans nos sociétés-
Cible de Sion. — Mardi 27 et jeudi 29 avril , de 1800

à 1900 h., entraìnement au stand en vue du concours
de groupes des 1 et 2 mai.
.. - ¦ . ¦ ".• -- .-¦ ¦;¦ ¦ - 'i ~. ¦: - ¦• • ' - . - . - ; • - . • ¦* .. ' *,***' .• ; .viii*:

A L ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 26 AVRIL
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Silhouettes lyriques : Les bergères ; 12.25 L'Orches-
tre philarmonique de Vienne ; 12.30 En souvenir de
Django Rheinhardt ; 13.10 Le catalogue des nouveau-
tés ; 18.30 Lieder de Hugo Wolf ; 13.35 Jacques de Me-
nasce ; 16.30 Deux sonates classiques ; 17.00 La ren-
contre des isolés ; 17.20 Femmes artistes ; 17.35 Pour
les petits ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 « L'homme à la veste
de cuir », Marcel de Carlini ; 21.15 Quatre vedettes de
la chanson ; 21.40 Les mamelles de Tisérias ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Depuis que la terre tourne ; 22.50
Penembre.

MARDI 27 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 Les
variétés du mardi ; 13.30 Compositeurs suisses : Ber-
nard Reichel ; 13.55 Une melodie de Gabriel Fauré :
16.30 Sonatine pour violon et piano, Anton Dvorak ;
16.50 Huit Lieder de Schubert ; 17.10 Primavera, Char-
les Koechlin ; 17.30 Musique de danse ; 17.55 La Casti-
glione ;18.05 Deux pages de Debussy ; 18.30 Ciné-
magazine ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne ; 20.10 La grille des vedettes ; 20.30
• La Fugue - , Henri Duvernois ; 22.30 Informations ;
22.45 Le cabaret de la onzième heure.

J983 I ¦ JF.MA CAPITOLE! ̂ Mìft
Ce soir hindi a 20 1. 30

Prolongation
du grand succès

T TAN C
La reconstitution la plus speetaculairc de
la plus granile catastrophe maritime <k<

notre epoque.
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avec OSI
dont le pouvoir anti-détonant permet une
pleine utilisation du taux de compression

DONC:
performance accrue de chaque moteur

nouvelles possibilités de développement pour
des moteurs de rendement encore meilleur

_̂______________iS_________________ ^
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Graines sélectionnées

Plantons de légumes et fleurs

Semenceaux de pommes de terre
(hàtives - mi-hàtives - tardives)

SCHROETER FRÈRES
Rue de Conthey - Tél. 2 21 64

' ° " Av. de la Gare - Tél. 2 25 32

••••••••••••••••••••••••• «••• «•«•••••••• ©•««••••••••• *

TOMBOLAS : organisation complete, 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.

Cabrio-
camionnette

A vendre cabriolet Opel
10 CV., 6 cyl., pont mo-
bile, moteur neuf , essai
en montagne p l e i n e
charge, Fr. 2.500.—. Tél.
22 23 36, Lausanne.[OL'-Ca.f tòHMC \ plus de 30 an*

I MA f a n  tt_M_______ l d'expériencev f̂ryy"*;
E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

Appartement
2 pièces, cuisine, salle de bain , serait loué à
couple dont l'épouse pourrait travailler plusieurs
heures par semaine dans les dépóts se trouvant
dans le mème batiment. Faire offres de suite
à case postale 21, Sion.

Maison de gros de la branche tabac cherche

représentant
pour la visite de sa clientèle valaisanne. Pré-
férence sera donnée à jeune homme sérieux et
travailleur disposant si possible d'une auto. Fai-
re offres par écrit sous chiffre R. 1447 au bu-
reau du journal « Le Rhòne •, Martigny.

A remettre

commerce
(alimentation-merceric) dans important villa
gè de la plaine. Affaire d'avenir. Conditions in
téressantes. Seule, personne capable et d'expé
rience entre en considération. Ecrire à Rubli
citas Sion sous chiffre P 5728 S.

Trois

effeuilleuses
demandées chez Aloys
Mouron , Les Gonelles, à
Corseaux (Vd).

A louer

chambre
meublée indépend. S'ad.
Séverin Brigger, 39, pla-
ce du Midi, Sion.

A vendre moto

Norton
500 cm3, TT, modèle 50
parfait état, roulé 17.000
km., suspension arrière.
S'adr. sous chf. P 5668 S
Publicitas Sion.

Magasin d'alimen. cher-
che

jeune fille
intelligente, de la place
comme aide - vendeuse
ou debutante. Faire of-
fres écrites à Publicitas
Sion sous chf. P 5667 S.

Effeuilleuses
On demande 3 bonnes
effeuilleuses. Gage Fr.
300.—. Offre tout de sui-
te à Vve Duflon-Bujard
Grandvaux (Vd) tél.
0 21 4 25 08.

Machines
à coudre

d'occasion
actuellement, grand choix
diverses marques, revisées
et vendues avec garantie
à des prix intéressants à
l'agence Pfaff

J. Niklaus-
Stalder

Grand -Pont - Sion

Gilera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

Fraisiers
Mme Moutot, à vendre
beaux plants, traités et
bien enracinés 4 fr. le
100. 35 fr. le 1.000. Char-
les Carruzo, St-Pierre
de Clages. A la méme
adresse on demande

ouvrières
pour cueillettes de frai-
ses, début juin 200.— fr.
par mois, nourrie, logée,
déplacement payé.

A louer un

appartement
de 3 Vi pièces avec tout
confort moderne. Fr.
150.— par mois. S'adr.
case postale 52239 Sion.

ìsse P̂^'
* gràce à une demande toujours plus grande

et à une fabrication plus rationnelle
Deux produits bien connus en bénéficient

maintenant
Fr. 3.- seulement la 1/2 boìte
maintenant
Fr. 5.50 seulement la Vi boite

CLU. le mordant d'ancienne renommée qui colore
et polit à la fois, et WEGA-Wax-polish sont les
garants d'une qualité supérieure. Tous deux con-
tiennent de la ciré dure, mais, gràce à leur
consistance molle, ils se laissent étendre facilement
Ils ne poissent pas au polissage et donnent
un brillant superbe et durable.

Une découverte révolutionnaire !
Après des anneés de recherche, -T
une maison suisse bien connue
a mis au point r^Tti-V

j Mit*r»^&f ¦*
kf t̂t **®® m
Ipjpdfl"" bois de tous genres, liège,
K' linoleum ou carreaux en grès

0n nomme «scellage» le nouveau procède qui
consiste à rendre les planchers imperméables
à l'eau, à la crasse, voire mème à l'huile et
à Cenere. Cette imprégnation confère aux fonds
un brillant nature! d'une durée quasi illimitée.
Puisque les parquets traités au WEGA-Sealer
sont imperméables, on peut passer à volonté
le chiffon humide sans nuire au brillant.
La poussière est éliminée radicalementl
Gràce au balais de coton humide, si pratique,
le nettoyage des fonds devient un jeu, car
la crasse n'y adhère plus.

Plus de tàches, plus de palile de fer !
WEGA-Sealer, portant le cachet d'origine,
offre le maximum de garantie, parce qu'il
est le produit d'une maison suisse réputée.

Des parquets magnifiques pour des
années en épargnant 80% de travail.
Wega-Sealer rend partout service, dans les
appartements, les bureaux, les salles, les
hótels, les édifices publics, etc.

AM. Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn.,

PflUP OjL 
Munchwilen/TG

ma Prière de m'adresser gratuitement le prospectus concernant
la nouvelle méthode d'entretien W E G A .  Ne pas coller
l'enveloppe et affranchi!- avec 5 cts. Ecrire lisiblement
l'adresse complète.



La peur
de la bombe

On n'a cesse dans ces colonnes de parler
de la crainte qu 'inspirait aux peuples ct aux
gouvernements les effroyables progrès de la
science dans le domaine nucléaire. II le fal-
lait bien et il le faut encore bien puisque c'est
là le danger No 1 que court l'humanité. Tou-
te la politique des grandes puissances — et
par voie de conséquences celle des petites —
est influencée par ce problème essentiel.

La question était déjà fort grave au moment
où la première bombe tombait sur le Japon.
Il s'agissait de l'emploi d'un moyen aveugle
et formidable d'anéantissement. On se conso-
lai! alors, si l'on peut dire, par la pensée que
la bombe coùtait très cher et que sa produc-
tion était forcément limitée. En outre, on cn
contròlait l'emploi: Enfin — en ce qui con-
cerne le monde occidental — il n'y avait qu 'un
pays capable de la produire.

Depuis, la situation a change. De la bombe
A on en est venu à fabriquer une bombe « H »
qui développe une puissance de destruction
(effroyable mot !) beaucoup plus grande. On
parie en outre de la bombe au kobalt qui se-
rait encore plus dangereusc. En fai t , on perd
le contróle de l' engin.

La navrante affaire des 23 pècheurs japo-
nais atteints par des émanations radioacli-
ves à la suite d'une expérience dans le Paci-
fi que est un sinistre cri d'alarmc. Un nuage
nocif les atteints. Les poissons n 'ont point
été épargnés. On a parie « d' empoisonnement
de la mer ... Actuellement un des pècheurs
est condamné par Ics médecins. La moelle épi-
nière est atteinte, la maladie hit  inalilo.

On ne contróle plus les effets de l'engin. II
y a plus. D'autres pays se sont emparés des
secrets de fabrication. Enfi n, l'URSS est arri-
vée à produire dcs bombes atomiques.

On l'a dit ici : il y aurait là moyen de réta-
blir l'équilibre. Par crainte de la bombe et de
ses effets imprévisibles, on pourrait renoncer
à l'employer. Il n 'en est pas alle autrement
pour les gaz. Mais cela voudrait dire que la
predominarne  de l'URSS deviendrait de plus
en plus grande car, si on excepte les armes
atomiques, l'armée rouge est la plus puissante
du monde. Il coùle de source que l'on cher-
che ra à taire toujours mieux dans le domaine
de l'armement hùcléàire. Une course est en-
gagée qui ne peut pratiquement s'arrèter que
lorsque dans des centaines d'années ou peut-
ètre avant, l'homme sera parvenu à recréer
la puissance solaire.

Les optimistes disent que l'on s'habituera
à l'arme atomique comme nos ancètres se sont
habitués à l'arquebuse. N'empèche que nous
entrons dans une nouvelle phase de la vie de
l'humanité et qu'au seuil de cette ère nou-
velle, les gens de bon sens ont quelques rai-
sons de s'inquiéter.

Il faut croire que ces gens de bon sens for-
me la grosse part de l'opinion publique qui
demande avec insistancc que l'on trouve des
règlementations à la production atomique. La
Conférence de Berlin a fixé que , pour ce qui
est des armements nucléaires, il fallait char-
ger la commission de l'ONU prévue à cet ef-
fet d ' examincr les moyens desti nés à limi ter
Ics armements. Les premières réunions de
cette commission ne sont guère encouragean-
tès.

Avant mème que l'on ait attaque le fond
du problème, on se dispute sur des questions
de procedure. M. Vichinsky veut que la Chi-
ne de Mao soit représentée. Dcs voix se sont
élevées contre la sienne. Le délégué sovié-
tique a parie de boycotter les réunions. La
peur de la bombe suffit donc à faciliter la re-
cherche d'une solution à ce problème. La
question de la Chine communiste prime toutes
les autres dans l'esprit des maitres du Krem-
lin

Une fois de plus il faut donc constater quc
l'absencc de la Chine rouge gène ics discus-
sione intcrntationales, voire les paralyso. Il
sera donc d'autant plus intéressant de voir si
la participation à Genève de ce puissant pays
permettra de mieux résoudre Ics problèmes.
Si les communistcs sont hahiles, ils le démon-
treront. Peut-ètre sera-t-il possible alors, dans
quelques mois de trouver une semi-solution
destinée à mettre fin à la peur de la - bombe
qui n 'est plus la salutaire peur du gendarme
mais une pesante et décòncertante inquiétude,

Jean licer

ST-MAURICE — ASSEMBLÉE DE L UCOVA

C'est à St-Maurice que se réuniront jeudi 29 avril
à 9 heures, dans la salle de l'Hotel de Ville , les mem-
bres de l'Union commerciale valaisanne.

L'ordre du jour comprend : 1. Procès-verbal ; 2.
Rapport sur l'exercice ; 3. Comptes et rapport des vé-
rificateurs ; 4. Budget 1954 ; 5. Nominations slatutni-
res ; 6. Divers ; 7. Conférence de M. Emmel sur la
comptabilité et le fise.

L'après-midi, une visite est prévue aux mines et
salines de Bex.

CHRONIQU E /3S 2̂?-IJK-SIVITRAIERE
CANBERRA

L'Australie
ne livrera pas Petrov

Dans une note remise à M. Generalov, ambassadeur
de 1 URSS, par sir Philip McBride, qui fait fonction
de ministre des affaires étrangères, le gouvernement
australien déclare qu'il ne peut ni ne veut rendre Vla-
dimir Pétrov.

Dans la note où le gouvernement australien signi-
fie à l'URSS qu 'il n 'a pas l'intention de leur livrer Vla-
dimir Petrov, on lit également: ..Le gouvernement so-
viétique demande que Mme Pétrov lui soit rendue, en
se basant sur cette allegatimi que les autorités aus-
traliennes ont pris dcs mesures pour s'emparer d'el-
le, la retenir et l'enlever, l'empèchant ainsi, contre
son gre, de quitter l'Australie. Cette allegatimi est
totalemeiit fausse. L'ambassade sait très bien que Mme
Pétrov n 'a pas été empéchée de partir, ni à Sydney,
ni à Derwin, ct qu 'elle a été constamment libre d' al-
lei- où il lui plaisait. Elle a eu librement un entretien
téléphonique avec son mari à la suite duquel elle a,
comme lui, demandé asile à l'Australie. Le gouverne-
ment n'est donc pas dispose à les contraindre de re-
gagner malgré elle 1URSS. »

NOVARE

Trois automobilistes se noient
Trois personn es ont froui'é la mort et une autre

a été grièvement blessée dans un accident d' auto-
mobiles survenu à Gravirate , près de Novare.

L' automobile , dans laquelle se trouvaient quatre
personnes, a quitte la route dans un virage et est
tombée dans le canal « Cavour » , pr ofond de 4 m.
L'un des automobilistes sérieusement blessé, est par-
venu à sortir du véhicule et a gagné la rive en na-
geant. Les trois autres se sont noyés.

Le rescapé a été transporté dans un état désespéré
à l 'hòpital de Novare.

BERLIN

L'aérodrome francais de Berlin
en feu ¦_u

Un incendie a éclaté, dimanche après-midi; \'à
l'aérodrome des troupes francaises d' occupation de
Berlin-Tegel. Il a pris naissance dans des Ét 'ock'i
de bois représentant 7000 mètres cubes. Le weni
violent a active le f e u .  Les pompiers de Berlin et
le corps des sapeurs-pompiers des troupes d' occupa-
tion , de mème que le personnel de Vaéroporl fran-
cais ont coopéré aux secours. _4prés deux heures et
demie d' e f fo r t s  l'incendie a été circonscrit.

Le Pape reprend ses audiences
L'état de sante du Pape Pie XII étant en voie de

constante amélioration, il se confirme, en effet, que
le Souverain Pontife accorderà le 2 mai une audience
aux enfants des écoles de Rome. Cette audience sera
la première aecordée par Pie XII depuis sa maladie.

Une visite des hòpitaux de Paris
Un groupe de 34 médecins , membres de l'Asso-

ciation medicale de Californie , est arrive à Paris le
mercredi 7 avril par lun « Super Constellation »
d'Air France venant de New-York. Au cours de
leur séjour dans la capitale , ils ont été recus par
M. Leon Binet , doyen de la faculté , et ont visite
sous sa direction Ics nouveaux locaux de l'Ecole de
médecine ainsi que les principaux hòpitaux pari-
siens.

CANTON j (|*DU VALAIS

COUP D'<^J_J^>EIL SUR LA PR ESSE

VERBIER

Une auto culbute
Vers la « Croix de Verbier », une auto conduite

par M. Henri Nicolas , tenancicr de l'Hotel de la
Pierre-à-Voir , a culbuté dans le torrent voisin. M.
Nicolas a eu des vertèbres cervicales fraeturées . Son
épouse a une fracture probablc du cràne . Le skieur
Milo Fellay, qui se trouvait également dans la ma-
chine , n 'a pas été blessé.

FULLY

t M. Joseph Bender
A l'àge de 60 ans est decèdè à Full y M. Joseph

Bender , qui fut  président de la Société de Secours
mutuel , ancien conseiller et ancien suppléant dé-
puté .

Nous prions Ics familles en deuil de croire à nos
sincères condoléances.

ST-MAURICE

Jubilé sacerdotal
M. le chanoine Paul Gaist , sous-prieur à l'abbaye

de St-Maurice, a fèté dans l ' int imité du monasière ,
ses 50 ans de prètrise.

VAL D ILLIEZ

Un beau geste pour
le Préventorium St-Joseph

La Fédération chrétienne des ouvriers du bois et
du batiment de la Suisse a organise une action en
faveur du Préventorium St Joseph à Val d'Illicz en
construisant une vaste ferrasse pour iles enfants. Les
entrepreneurs et camionneurs Joseph Dionisotti,
Albert Morand , Hermann Cardis , Rey-Mermet , Per-
rin , Othmar Magnin , Affoller e! Gez-Fabry ont
transporté gratuitement le gravier donne par l'en-
treprise Losinger et Cie.

Ce beau geste méritait d'ètre signalé.

A LA PORTE DU SCEX

Une automobile projetée
contre le train

DEUX MORTS

Un terrible accident qui a fait deux morts, s'est pro-
duit dimanche matin au passage à niveau de la Por-
te du Scex. Il s'agit d'un passage à niveau non gar-
de, mais muni de signaux acoustiques et optiques.

Une voiture vaudoise roulant en direction du Va-
lais s'engagea sur les voies au moment où survenait
le train quittant Le Bouveret à 7 h. 13 et arrivant à
Vouvry à 7 h. 30.

L'automobile heurta la locomotive de plein fouet.
Le choc fut d'une violence telle que les deux occu-
pants furent projetés hors du véhicule et retombè-
rent sur le talus affreusement mutilés. Ils avaient été
tués sur le coup.

Les deux victimes sont M. Charles-Henri Paschc,
né le 9 janvier 1901, domicilié avenue des Alpes 34,
à Lausanne, administrateur de la maison Pro-Co-
lor et Mlle Lucicnne Bugnet, àgée de 32 ans, habi-
tant avec sa mère rue des Pavillons 15, à Genève et
tenant un commerce à la rue du Perron. Le corps de
cette dernière sera ramené à Genève ce matin par
Ics soins de la maison Murith.

La voiture est complètement démolie. La locomo-
tive du train a subi d'importants dégàts.

Les constatations d'usages ont ete faites par les gen-
darmes de la Porte du Scex et par Ics agents de la
brigade de Saint-Maurice.

D9un journal à Vanire
La « défense » de l'Indochine
par les Russes

La PRAVDA accuse les Etats-Unis de vouloir
restaurer « le système féodal contre lequel les
peuples d'Indochine ont lutto pendant dcs ili -
zaincs d' années pp . Le journal ajoute :

Le retour dc la paix cn Indochine n'est possible
que par un aceord conforme aux principes de liber-
té et d 'indépendance nationale des peuples el non
en continuant une guerre coloniale sans espoir. La
lutte des peuples d 'Indochine pour la ilibération
nationale est une lutte juste.

Le journal dit encore :
Les Américains veulent se présenter comme les

partisans de I 'indépendance indochinoi.se mais les
inlenlions réelles de ces impérialistes sont trop con-
nues des peuples de l'Asie qui ne laisseront person -
ne les tromper.

Comment l'Allemagne federale
se réarmera

Le TIMES intitulé l' article qu 'il consacre à cct-
tc question « L'Allemagne vainqueur PP :

71 est tragi que de constater combien, en Franc e
et dans notre pays , on se laisse prendre à l 'attitude

calme et patiente de l 'Allemagne pendant les longs
mois qui viennent de s'écouler et au cours desquels
s'est discutè son avenir. Il y  aura deux ans le mois
proehain que la voie semble avoir été ouverte pou r
amener la Républi que federale  au sein de la Com-
munauté occidentale...

Des mois de discussions se sont passés à préparer
les deux conventions (le traité de Bonn et le traité
d'armée européenne). Aujourd 'hui , leur entrée en
vigueur semble plus éloignée que jamais...

Pendant ce temps , l 'Allemagne attend calmemcnt,
el de plus cn plus l 'illusion s'installe que cette at-
titude de calme sera permanente... Cette illusion
pourrait étre très dangereusc...

On reconnait généralement que le danger d'une
grande guerre européenne a maintenant diminué,
aussi le rève d' une Allemagne neutralisée et dé-
sarmée commence-t-il à f lo t t er  devant bien des yeux.
Mais c'est un rève qui enfourche des nuages qui
planent bien au-dessus des fa i t s  qui ont été dé-
voìlés pendant la conférence des quatre puissanc es
à Berlin...

Cesi fol io  de croire que VAllemagne federale
resterà toujours désarméc. La division de l 'Europe
et la division de VAllemagne elle-méme interdiscnt
le mainlien d'un vide. La vraie question consiste à
s 'àvòìr comment l 'Allemagne federale  se réarmera
f inalement ,  ci sous quelle direction...

I ìT

Le trafic des fètes à la frontière
Selon la statistique, à St-Gingolph, vendredi 16

avril , 1500 véhicules ont passe la frontière, venant ou
se rendant en France, samedi 17 avril 1670, diman-
che de Pàques 2130 et le lundi de Pàques 2470.

La nécessité d'une urgente solution , de la cons-
truction envisagée d'une nouvelle route pour le tra-
fic à sens unique est établi.

Pour faciliter la vente des fruits
et des légumes

L'Union pour la vente des fruits et légumes a recu
la visite de M. Hoeweg, chef de la • Veilling ¦, orga-
nisation pour la vente des fruits et légumes, à Rotter-
dam.

Venu en Valais, accompagné de M. Khune, vice-di-
recteur de la règie federale des alcools et de M.
Schmid, de la « Fruit-Union •. M. Hceveg fut l'hòte
de M. Octave Giroud, président de l'Union pour la
vente des fruits et légumes.

Au cours d'une séance qui s'est tenue à Sion, et qui
a réuni également les représentants des organisations
économiques intéressées à la vente et à l'écoulement
des fruits et des légumes, M. Hceweg a donne d'inté-
ressants renseignements sur l'organisation de la « Veil-
ling » . Ensemble fut étudiée la création en Valais
d'une centrale de conditionnement des fruits , analo-
eue à ce qui se pratique en Hollande.

M. Kuhne a promis l'appui de la Règie federale des
alcools pour faciliter la mise sur pied , en Valais, de
cette organisation qui répond à un réel besoin et qui
constituera une innovation d'une grande portée pour
la Suisse entière.

CHRONIQUE ||̂ SÉDUNOISE
UNE INITIATIVE BIENVENUE

La création
de « La cité ouvrière »

A Sion, comme ailleurs, les appartements sont tou-
jours très recherches et partant , leurs prix ont en-
core tendance à la hausse. Or la situation devient
alarmante spécialement pour les petits salaires en
quéte d'un logement salubre. Les pouvoirs publics
ont bien déjà subventionne la construction de mai-
sons familiales ou de bàtiments locatifs, mais il reste
encore beaucoup à entreprendre si nous voulons sup-
primer tous les taudis de notre ville.

UNE IDÉE FAIT SON CHEMIN

Ce raisonnement fit naitre à M. Albert Dussex, dé-
puté , il y a deux mois environ, une idée généreu-
se, qu 'il allait s'efforcer de réaliser dans le plus bref
délai possible : la création d'une société cooperative
dont le but serait d'assurer des logements salubres
aux familles ayant un revenu et une fortune modes-
tes. M. Dussex pressentit plusieurs personnalités qui
acceptèrent spontanément son invitation , et il forma
tout aussitòt une commission, chargée de l'élaboration
des statuts.

LES BASES SONT JETÉES

Jeudi dernier, au carnotztet de l'Hotel de la Pian-
ta, une réunion groupait sous la présidence de M.
A. Dussex, les personnes suivantes : M. G. Maret , pré-
sident de la ville ; M. C. Pitteloud , ancien conseil-
ler d'Etat ; MM. Berclaz , Boll , Bovier , Deslarzes, Gé-
roudet et Perruchoud , conseillers communaux ; M. le
cure de Preux, M. Zermatten, homme de lettres ; M.
le Dr Calpini , président du conseil general ainsi que
MM. Cattin , A. Bornet , J. de Riedmatten, G. Due
et P. de Rivaz.

L'ordre du jour prévoyait tout d' abord la discus-
sion des statuts, qui furent finalement acceptés avec
quelques modifications. Puis l'on procèda à la for-
mation du comité, tous les membres présents ayant
signé leur adhésion à la société. En voici la compo-
sition : président : Dr P. Calpini ; vice-président : A.
Dussex ; caissier : R. Boll ; secrétaire : J. de Ried-
matten : membre : Rd cure de Preux.

II, N Y A PAS DE TEMPS A PERDRE

Si la société peut compier sur la garantie de la
commune pour l' obtention de capitaux AVS, dont
les taux sont tout ce qu ii y a de plus bas, son action
ne manquera pas d'ètre rapide et couronnée de suc-
cès. En effet , M. A. Bornet , architecte, apporté de
précieux renseignements sur les possibilités de faire
bien et très bon marche. M. Bornet a eu l'occasion
de visiter tout récemment , à Zurich , de nouveaux bà-
timents lecatifs dont les appartements de 4 pièces
(avec frigoi'ifique et cuisinière électrique) coùtent
132 francs et ceux de 3 pièces 110 francs. Ces prix ex-
traordinnirement avantageux, car les logements réu-
nissent tous les perfectionnements voulus (isolements
thermiques et acoustiques, doublé vitrage , etc.) ont
été obtenus gràce à une rationalisation à outrance du
travail. Par exemple, les blocs d'écoulements de la
cuisine, de la chambre de bain et des toilettes, sont
préfabriqués. en sèrie. D'autre part , les architectes
ont acheté 2000 baignoires à la fois, car ils construi-
sent des immeublcs semblables à La Chaux-de-Fonds
et à Kreuzlingen. Ces quelques chiffres donnent une
idée des réalisations possibles, là où le terrain se p«e

de 15 francs à 20 francs le m2. Chez nous, tout en
opérant sur une écbelle plus réduite. nous pourrions
— en clisposa.it gratuitement de places à bàtir — a1"
river à des prix encore plus bas et donnei- ainsi un
essor réjouissant à « La Cité ouvrière - .

P. M.


