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Gonzague de Reynold
a solxante-auinze ans

Eh, oui ! Bien que reste jeune d'espri t
et d'allure, Gonzague de Reynold aura ,
l une de ces prochaines semaines, soixan-
te-quinze ans.

Le chàtelain de Cressier n'est pas né
dans la gentihommière qu 'il habite , à deux
pas du champs de bataille de Morat , mais
à Fribourg, au cceur de la ville , près du
collège Saint-Michel où il devait faire ses
humanités, dans un milieu assez ancien
regime, sous des tableaux d'ancètres. Il
faut se reporter aux premiers vers du
collégien-poète, à cet Age d'Or introuva-
ble, qui date de 1899, pour comprendre
quelle fut  sa formation initiale , pour bien
voir d'où il est parti. Le salon maternel
a des gràces dix-huitième siècle qu'on a
peine à imaginer dans nos cantons répu-
blicains et paysans. Et la vie du collège
sera dure pour cet aristocrate égaré par-
mi les fils du peuples à gros souliers à clous.
Il apprendra tot à ne compier que sur
lui-meme, sur les vertus du travail et les
chances de la solitude. Il n 'y a plus beau-
coup de place pour les jeunes gens de sa
condition dans un canton où la particule
elle-méme est bannie des actes officiels.
Deux voies, à la vérité, sont ouvertes : la
carrière des armes, le rouge) la cléricatu-
re (le noir). Une longue tradition fami-
liale qui s'honore de genéraux et de ma-
réchaux de camp parie haut pour le rou-
ge. Mais le service étranger est suppri-
mé depuis un d.mi-siècle ; mais le re-
crutement federai a ses caprices. Reste
donc la cléricature, une caricature lai'que
que Reynold embrassera avec la passioni
d'un humaniste de la Renaissance, à la-
quelle il consacrerà toutes les forces de
son esprit et toutes les tendresses de son
coeur.

Dix ans de Sorbonne firent de lui l' un
des meilleurs connaisseurs de la réalité
helvétiquc. Ce n 'est pas un paradoxe puis-
qu'il consacra les deux volumes de son
épaisse thèse à l'Histoire littéraire de la
Suisse au XVIIIc siècle, dont Le Doyen
Bridcl forme le premier tome. On a beau-
coup parie de l'hclvétismc. Le plus sou-
vent sans bien comprendre de quoi il s'a-
git. Il faut se reporter à c.s maitres-livres
pour comprendre les intentions d' un pa-
triote qui voudrait nous donnei- la fierté
de ce que nous sommes.

Mais la découverte du genie national ne
fut pour de Reynold qu 'une étape de sa
fructueuse carrière. Privat-docent à l'Uni-
versité de Genève, puis professeur à Zu-
rich et à Berne, il explora bientòt un mon-
de plus vaste et prit une place importante
parm i ces grands Confédérés dont la mis-
sion est de réconcilier les diverses tendan-
ces des cultures eurup éennes. Après avoir
parcouru son petit pays en long et en lar-
ge, dans son passe et dans son présent ,

après lui avoir donne ce chef-d'ceuvre que
sont les Cités et Pays suisses, il se consa-
cra à de vastes études sur les fondements
de notre civilisation. C'est de ces recher-
ches que devait sortir La Formation de
l'Europe dont le huitième volume est at-
tendu celle année mème, le huitième et
dernier , toit d' une vaste entreprise à la-
quelle notre grand compatriote aura con-
sacré près de vingt ans de son existence.

Mais que de livres importants e n t r e
l'Age d'Or, premiers vers d' un collégien
ronsardisant et ce Moyen Age que nous
attendons ! Faut-il citar son Baudelaire,
sa Démocratie et la Suisse, son Europe
tragique ? Une trentaine de volumes s'a-
lignent sur les rayons de notre biblio-
thèque, fruits de longues études et d'in-
telligentes recherches. On peut affirmer
qu'il n 'est plus permis de parler de la
Suisse sans s'approcher d'abord de l'oeuvre
de Gonzague de Reynold.

Mais on aurait tort de ne penser qu a
l'érudit , qu 'à l'historien et au philosophe.
Gonzague de Reynold debuta dans les let-
tres par la poesie et nous ne serions point
étonné qu 'il termine un jour sa carrière —
le plus tard possible — comme il l'avait
commeneée. Car il est cela d'abord , un
poète, un artiste, un homme sensible au
chant du monde, une àme vibrante qui
éprouve sans cesse le besoin de s'expri-
mer. L'Age d'Or n 'était qu 'un prelude ;
il y eut par la suite Le Pays des Ai'eux ,
les Lauriers de I'Armure, Les Bannières
Flammées où l'on trouve les pages les
plus vivantes, sans doute, qu 'ait inspirées
le sentiment de la patrie et l'Age de Fer
et Conquète du Nord. Ainsi, la vie entière
de M. de Reynold est jalonnee de poemes,
de prières, de méditations qui forment la
partie la plus émouvante de son oeuvre.

Peut-ètre en est-ce néanmoins la par-
tie la moins connue tant il est vrai que nous
aimons à simplifier. Nous avons, une fois
pour toutes, classe cet écrivain parmi les
essayistes et nous hésitons à croire au
poète qui est en lui . Je faisais comme tout
le monde quand , un jour , j 'entendis Leon
Savary dire de sa belle voix grave :

Alainans aux voix gutturales,
féroces, le corps tatoué,
Ics bras encerelés de spiralcs
ct leurs pàlcs cheveux noués ;
Burgondcs, coureurs d'aventures...

— De qui est-ce ? demandai-je, salsi.
— De Gonzague de Reynold...
J'abordai Conquète du Nord puis fis le

voyage d'avant en arrière. Et j aliai de
surprise en surprise. Peut-ètre, se trou-
vera-t-il quelques jeunes gens pour faire
de mème. Ce sera le plus beau cadeau
qu 'ils pourront offrir au poète pour ses
soixante-quinze ans.

Maurice Zermatten

PREMIÈRE CONSTRUCTION CYLINDRIQUE SHED ÉRIGÉE A GOSSAU

La fabrique des rubans élastiqucs Goldzark vient d'eriger à Gossau la première cons-
truction cylindrique shed cn Suisse. La décision de construire un bàtiment selon cette
jnéthode révolutionnaire avait été prise il y a 15 ans déjà, mais la guerre en empécha
j exécution. La longueur cn est de 50 m., l'are des cyliiidrcs étant de 30 m. Elle offre
'e maximum de lumière ct de soleil étant exécutéc en beton inieeté, non planchéié.

COUP DE THÉÀTRE A BONN

En déposant à la surprise generale par l'ent reniise du Haut commissaire américain
à Bonn, les documents de ratification du Traité dc Paris, on escomptait aux Etats-
Unis faire contre-poids à l'idylle qui vient de se nouer entre les Soviets et l'Autri-
che. Bien que les documents de ratification auraient dù étre déposés simultanément
par tous Ics partenaires des Traités de Paris, le chancelier Adenauer a pris la déci-
sion de faire déposer ceux de l'Allemagne occidentale. Notre photo mentre de gauche,
au cours de la céremonie : M. Herwarth, M. Conant et le Dr Berger, conseiller juridique
allemand.

iniiiez-vous aux secrefis pariumfis
de la seiamographie

ET VOUS SAUREZ FAIRE PARLER ...LES FLEURS 1

(De notre correspondant particulier)

La sémalògraphie est un terme in-
connu et barbare ? Peut-ètre, mais
dont la signification est pleine de
charmes. La sémalògraphie est l'art
d'exprimer ses sentiments avec fleurs.

Les spécialistes de ce genre de muet
langage assurent qu 'à l' aide d'une ger-
be de fleurs composée avec soin, ou
méme avec une seule fleur j udicicu-
sement choisie, hommes et femmes
peuvent échanger de doux propos, se
faire des confidences, s'adresser des
injurcs, des reproches.

Chez les anciens, qu 'ils fussent
Grecs ou Egyptiens, Chinois ou Ara-
bes, ce mode d'exprcssion était très
populaire. Fréquemment, fiancés et
époux y avaient recours pour échan-
ger des serments. Actucllement, on no-
te une certaine tendance à remettre en
usage cet art si apprécié de nos an-
cétres.

UN LANGAGE QUI N'EST PAS
SECRET POUR TOUT
LE MONDE.
La sémalògraphie a pris naissance

chez le peuple arabe qui désigne sous
le nom de « sélam » ces bouquets de
« fleurs parlantcs » offerts par les a-
moureux aux jeunes femmes. Certains
« sélam » peuvent étre composés de
plus de cent flcurs différentes.

Pour pouvoir interpréter le message
secret diss imulò dans une gerbc de
fleurs, il est nécessaire de connaitre
quelques règles cssentielles de la gram-
maire sélamographique. Un « sélam »
pouvant assumer diverses significa-
tions sclon la disposition des fleurs
qui le composent et la manière dont
il est accepté.

ON MANCE LE CHAPEAU

Dans sa dernière causerie radiop honi-
que , l'humoristc Bill y Rose déclarait :

— Les chapeaux de ma femme nous
posent toujours le mème terrible problè-
me : les uns ne lui plaiscnt pas ct Ics au-
tres sont trop chers pour ma boursc.

Un fabricant a décide d'apporter la so-
lution de ce problème sous la forme ori-
ginale que traduit si bien une publicité

Prendre un « sélam » de la main
droite, signifie que l'on accepte le mes-
sage ; le saisir de la main gauche in-
dique qu'on le refuse. De plus, un
« sélam » doit étre lu en partant des
fleurs du centre pour passer peu à peu
à celles de l'extérieur.

Voulez-vous maintenant que nous
nous amusions à composer quelques
« sélam » ?  Si vous désirez inf ormer
quelqu'un sans toutefois le lui dire
ouvertement, que vous le méprisez ,
choisissez des fleurs de gentianes ou
de basilic. Pour faire comprendre à un
jeune homme qu 'il a perdu votre es-
timc, il suffira dc lui envoyer une pe-
tite piante d'ivraie, alors que la fleur
de renonculc sera toute indiquée pour
lui reprocher son ingratitude.

Bien entendu, la sémalògraphie seri
surtout à definir les relations entre
hommes et femmes. Selon ce langage,
voici la signification de quelques
fleurs. Acacia : je désire vous plaire;
amarante : mon amour sera éternel ;
asphodèle : je vous regrctterai toute
ma vie ; cactus : votre comportement
est singulier ; glaieul : accordez-moi un
rendez-vous ; lavande : comment dois-
je interpréter votre silence ? Et l'on
pourrait poursuivre ainsi fort long-
temps. Cependant ce langage est sans
équivoque, d'où la nécessité d'ètre très
attentif dans la manière de composer
la gerbe destinée à ètre offerte à l'ob-
jet de ses vieux. Imagincz la réte de
la maitresse de maison recevant une
gerbe de narcisse et de Iiserons, ce qui
équivaudrait à lui dire : « Vous ètes
vaniteuse, stupide et trop bavarde.

Fanny May

paruc dans le « Philadel phia Evening
Bulletin •» :

« Pour le prix modi que dc trois dollars,
les élégantes de notre ville trouveront à
notre rayon de modes un ravissant cha-
peau qu 'elles pourront porte r trois fois.
Après quoi , elles n 'auront qu 'à le faire
cuire , selon la recette qui leur sera offer-
te gracicusement au moment de l' achat.
Elles auron t ainsi un plat tout préparé
qui fera le régal dc la famille. ¦»

LA CHASSE AU PIÉTON

Dans un gros bruit dc ferraillc , deux
autos viennent de s'emboutir. Un agent
se precipite.

— Comment l' accidcnt s'est-il produit ?
demandc-t-il.

— Jc n'en sais rien , dit un passant.
Sans doute que les deux automobilistes
auront visé le mème piéton.

•k CURIOSITÉ

Le « Royaume de Voe »
Dans l 'ile de Mainland de cet archipel

des Shetland , un des dernières terres du
nord que les anciens appelaient Ultima
Thule , le village de Voe groupe ses mai-
sons de pierre grise auprès du gol fe  du
méme nom. On a surnommé « royaume
de Voe » cette petite communauté indus-
trieuse qui forme un tout homogène, cha-
cun y travaillant à sa manière au bien
commun. Il fau t  dire que le village et
les terres qui en dépendent appartiennent
a une famil le , les Adie, propriétaire du
magasin , de la boulangerie et des ateliers
de tissage. Les Adie ont en e f f e t  creò là
une industrie , maintenant prospère , qui
apporte à Voe des dollars en quantité,
car les tweeds et les lainages d' excellente
qualité qu 'on y produit sont spòcialement
recherches aux Etats Unis. Les tisse-
rands , quand ils ont f ini  leur journée à
l'atelier, travaillent encore chez eux sur
des métiers à main et tissent, avec la lai-
ne des moutons de l 'ile des draps teints,
comme jadis, au moyen de couleurs vé-
gòtales tirées des mousses et de lichens.

Les bénéfices de cette entreprise p a-
triarchale sont utilisés par les Adie pou r
construire des maisons, réparer les fer-
mes, instruire les enfa nts et assurer leur
bien-ètre comme aussi celui de leurs p a-
rents. Une industrie secondaire est celle
de la pèche , car les baies et les anses
qui s'enfonccnt dans la còte rocheuse
sont riches en poissons de toute espèce.
Le climat est rude, la terre ingrate , mais
les habitants du « royaume » sonf heu-
reux parce que leur travail les fa i t  vivre
et, en outre, il est intéressant.

Tout autour c'est la nature sevère de
ces terres du nord rocheuses , peu boisées
que balayent les vents de la mer. Au
nord de Voe, par l 'isthme de Mavis,
Grind large de 16 m. eh certains points
et que souvent les vagues recouvrent , on
gagne la presqu 'ile de Muckle Roe où
s'élève à 491 m., la montagne de Ronas
Will , le plus haut point des Shetland
d' où la vue s'étend au loin sur l'archipel
entouré de la mer aux ondes g lauques d
écumeuses qui , bien souvent , par ses co-
lères, interr ompi tonte navigation pen-
dant des jours et isole complètement
l 'Ultima Thule du reste du monde.

L'assemblée des déléguces de l'Alliancc
des sociétés fémmine, suisses vient d elire
à la place de Mme G. Haemmcrlin dé-
missionnairc

MAITRE DENISE BERTHOUD

de Neuchàtel au poste dc presidente de
l'Alliance. Mlle Berthoud est àgée dc 39
ans, elle possedè à Neuchàtel une étude
d'avocat.



Les matches de dimanche Forward-Sion 1-2
LIGUE NATIONALE A. — Chaux-de-Fonds-Zurich

8-3 ; Fribourg-Young Boys 3-2 : Granges-Bàle 3-1 ;
Lugano-Lausanne 1-3 ; Servette-Chiasso 1-5 ; Tliou-
ne-Lucerne 0-1 ; Grasshoppers-Bellinzone 3-3. — La
Chaux-de-Fonds est définitivement classée pour le ti-
tre et réussit ainsi un nouveau doublé. Son dauphin ,
Lausanne fait plaisir à ses supporters en revenant du
Tessin avec une belle victoire . La défense lausannoi-
se est excellente. Granges, Fribourg et Thoune lut-
tent avec courage pour éviter la relégation. Servette
se fait mettre au pas tandis que Lucerne est con-
damné.

LIGUE NATIONALE B. — Bcrne-Cantonal 1-4 ;
Blue Star-Winterthour 3-1 ; Locarno-UGS 2-2 ; Mal-
ley-St-Gall 3-0 ; Nordstern-Bienne 4-1 ; Yverdon-
Young Fellows 0-0 ; Sehallhouse-Soleure 3-2. — Mal-
ley est l'equipe du second tour et se rapproche cha-
que dimanche des premiers. Sa régularité lui vaut une
troisième place et lui permet de beaux espoirs. Bien-
ne est battu nettement et Urania se reprend avec un
match nul réussi au Tessin. Yverdon ne psut faire
mieux qu'un match nul.

PREMIÈRE LIGUE. — Boujean-Aigle 10-0 ; Mon-
they-Martigny 3-2 ; Sierre-USL 2-1 ; Forward-Sion
1-2 ; Vevey-La Tour 1-2. — Boujean obtient un score
fleuve qui se passe de commantaires. La ligne d'a-
vants a tout simplement flambé. Avis aux prochains
adversaires. Sion revient de Forward avec une vic-
toire qui nous comble d'aise. Il est toujours difficile
de gagner à Morges. Martigny a pris un abonnement
avec les défaites serrées et retrograde au classement.
C'est le moment de laisser à d'autres le soin de per-
dre ! Les spectateurs sierrois ont vu davantage de
coups de théàtre que de football l' arbitre s'étant più
à un petit jeu de fantaisies ! Sion, Sierre et Monthey
forment un trio très bien place. Quant à La Tour ,
l'equipe doit fèter cette victoire qui l'éloigne un peu
des soucis de cette fin de championnat.

DEUXIÈME LIGUE. — Lutry-Chailly 4-2 ; Chip r
pis-Sierre II 5-1 ; Viège-Vignoble 2-2 ; Pully-St-
Léonard 2-3 ; Stade-St-Maurice 4-0. — Stade gagne
et conserve la première place mais Lutry reste à l'af-
fùt de par sa victoire sur Chailly. Sierre II se fait
nettement brosser à Chippis où l'on enregistre avec
déception le match nul de Viège et la victoire de St-
Léonard. Malgré les 2 points, les actions de Chippis
sont en baisse.

TROISIÈME LIGUE, — Sion II-Chamoson 2-1 ; descente et Frei seul face à Panchard tire sur la latte.
Riddes-Gróne 0-0 : Rarogne-Chàteauiieuf 4-1 ; Ai-  Sion se reprend quelque peu et Barberis inquiète
don-Vétroz 3-1 ; Dorénaz-Martigny II 0-4 ; Monthey past _re. Le match sombre alors dans la monotonie
II-Bouveret 3-0 ; Leytron-Vernayaz 7-1 ; Vouvry- les -deux f ormations ne parvenant pas à imposer leur
Fully 5-1. — Comme la premiere, Sion II gagne e t .  T _ - I • • _ • i _• _ _ _ _
affirme ainsi sa volonté. Gróne ne peut faire moins Jeu. Des la qu.nz.eme minute Forward se porte re-

qu'un match nul tandis que Chàteauneuf se fait met- solument a l  attaqué. A la 17 minute Delabays pla-
tee au pas. Ardon n 'a pas laisse passer»l'occasion d'ef- « «"e bal'e a effets qui surprend Panchard, heu-
facer le, mauvais souvenir du dimanche précédent. reusement la latte renvoie à nouveau le cuir. Les
Dans le 'Bas, Vouvry éhrnine na^wjjwjt un riyal ; L.y- ;Sédunois-H>nt ;afi<«ulés eUun. coup-frane de Delabays
tron se réveille...Une fòis de pllis^ilesr^éservjs. mar-: .est magnifiquemént retenu par Panchard. Les Valai-
tigneraines et moHtheysanngs gagnetif.'

QUATRIÈME LIGUE. -+ " Viège II-Sicrrc IH 4-0 ;
Salquenen-Brigue II 0-0 ; Riddes Il-Conthey 2-3 ;
Chàteauneuf II-Léns 1-2 ; Grimisuat-Ayent 2-2 ; St-
Gingolph H-St-Gingolph I 3-C : Collombey-Saxon II
2-2. — Lens entre en lice par la plus jolie victoire de
la journée. Les deux St-Gingolph ne se sont pas fait
de cadeau tandis que deux matches se terminent par
2-2. Sierre II perd face à un prétendant,

JUNIORS INTERR.ÉGIONAL. — Sion-Chénpis 4-5 :
Servette-Sicrre 3-0 forf. — Le geste des Sierrois de
ne pas se présenter à Genève n 'est pas très élégant.
Les Sédunois perdent de justesse.

JUNIORS, CHAMPIONNAT CANTONAL. — Grò-
ne-Ciège 1-0 ; Martigny-Muraz 0-0 : St-Maurice-Sa-
xon 1-1 ; Sion II-Chamoson 0-0 ; St-Léonard-Fully
1-4 ; Leytron-Vétroz renv. ; Monthey H-Salquenen
0-3 ; Sierre II-Riddes 4-0 ; Conthey-Ardon 2-1 ; Sa-
xon H-Chippis 1-2 ; Vouvry-Martigny II 8-1. — Net-
te défaite de nos réserves. Vouv.y. gagne avec le plus
gros score de la journée. Mickey

Ardon I- Vétroz I 3-1
L'explication entre deux équipes voisincs suscite

toujours un intérèt plus marque. Aussi , la rencontre
de hier allah permettre de juger laquelle des deux
formations riveraines de la Lizcrnc avait la cote.

En première mi-temps le jeu est très ouvert. Vé-
troz presse l'allure , voulant s'assurcr dès le début un
avantage su'bstantiel. Après un quart d'heure de jeu ,
cette équipe ouvre effectivement la marque par Wil-
ly. Puis , après l ' engagement , Bcssard est cxpulsé du
terrain pour un geste mal'heureux , privant ainsi Ar-
dont d'un joueur de valeur. Ce coup du sort n 'abat
pas le courage des locaux qui devront désormais
jouer à 10. Avant le repos , les Andonnains parvicn-
ncnt , à ila suite d' un coup fran e tire par Fellay, à
loger la balle au bon endroit.

Dès la reprise, Ardon prend la direction des o-
pérations , et ccttc mi-temps verrà leur constante do-
mination 'concrétisée par deux buts signés Gaillard
et Zuber. L'equipe locale glàne ainsi deux points
précieux pour sa sécurité au classement.

Thyon : paradis des skieurs
_ téléskis. - Cars réguliers tous Ics dimanches

à G h. et à 7 h. 50

Représentant genera l : Findis S. A., Rue Cornavin 16, Genève

Pare des Sports de Morges , en excellent état , temps
splendide , temperature chaude. 1000 spectateurs , ex-
cellent arbitragc de M. Lombardi , dc Granges , qui
tint tout au long de la partie Ics deux équipes sous
son experte direction.

Forward — Pastore; Feutz , Perrot , Cleusix , Stoc-
ker , Forti ; Eichcr , Hermann , Frei, Delabays , Bac-
riswil.

FC Sion — Panchard ; Théoduloz I, Héritier
Karlcn ; Humbcrt , Germanier ; Christcn , Rossetti
Mathez , Barberis , Théoduloz II.

Ce n 'est pas sans appréhension que le FC Sion
effectuait dimanche ce déplacement en terre vaudoi-
se. En effet , depuis plus de 5 ans , Ics Sédunois n 'a-
vaient jamais pu battre cet adversaire particulière-
ment coriace. A vrai dire la victoire ne fut pas obte-
nue sans peine. En effet les Vaudois prirent un dé-
part très rapide ct dominèrent manifestement en pre-
mière mi-temps , ils auraient mérité de marquer un ,
voire deux buts tant ils eurent dc nombreuses oc-
casions dc marquer. En seconde mi-temps après un
début diff ici le  les Valaisans se reprirent très nette-
ment ct finalcment ayant mieux su doscr leurs ef-
forts ils parvinrent à remporter une victoire que l'on
osait pas espérer. Cette victoire est très significative ,
puisque c'est le troisième succès consécutif de notre
formation. Actuellement le FC Sion est . admirable-
ment place au classement de lère ligue à trois points
seulement du leader le Montreux-Sports. Dimanche
prochain Ics Sédunois seront au repos. Ce jour de
détentc sera particulièrement apprécié , car l'equipe
parait actucllement fatigùée , ce qui se comprend
après les durs matches qu elle a eu à disputer ces
derniers dimanches.

LA RENCONTRE
Les premières minutes. ne sont guère achamées. Les

joueurs semblent souff r i r  de la chaleur et le jeu n'est
pas rapide. A la troisième minute cependant Barbe-
ris place un violent shoot qui est retenu par Pastore.
Une minute plus tard Forward effectue une rapide

sans procédent par contre-attaques et sur l'une d'el-
les Pastore doit sauver devant Rossetti. Dans la mè-
me minute Cleusix shoot une balle violente mais
Panchard au prix d'une belle détente parvient à sau-
ver en ' corner. A la 26e minute, Mathez s'échappc
mais tire à droite des buts adverses. Jusqu'au re-
pos les joueurs de Morges sont sans cesse à l'atta-
que et l'equipe sédunoise est méconnaissable ; les
joueurs de la capitale paraissent fatigués et visible-
ment surpris par la chaleur de ce beau dimanche
d'avril. Les attaques des Vaudois se font de plus
en plus pressantes , et Panchard effectue des parades
scnsationnelles. A la 28e minute tout le monde croit
au but mais la balle sort à quelques centimètres à
gauche de la cage sédunoise. Puis à la 31 e minute
Panchard plonge audacieusement dans Ics pieds de
Baeriswil écartant ainsi le danger. Il n'y a pratique-
ment qu 'une seule équipe sur le terrain et quelques
instants plus tard deux avants adverses seuls face à
Panchard ne peuvent prendre à défaut notre gardien
vraiment étonnant. Finalement à la 43e minute un
retourné splendide d'Hermann file sous la latte de
nos buts , mais Panchard encore une fois sauve la
situation. En cette première mi-temps le FC Sion a
énormément décu ne parvenant jamais à pratiquer
un jeu de valeur mais se perdant continuellement
dans des subtilités improductives.

A la reprise les Sédunois se reprennent quelque
peu et Pastore doit sauver par deux fois devant
Théoduloz II , ct Barberis. A la 7e minute, Christen
centre impeccablement mais Pastore cueille la balle
sur la tète de Barberis. Dès la 15e minute Forward
fournit un remarquable effort. Sur un coup-frane
admirable tire par Delalays, Panchard sauve magni-
fiquemént en corner. Cependant à la 19e minute
Eicher descend dangereusement, centre à mi-hauteur
et Frei reprenant la balle de volée marque à bout
portant. Héritier qui est souffrant manifeste l'inten-
tion de quitter le terrain mais ses camarades lui de-
mandent de continuer la partie et Héritier reprend
sa place. Les Sédunois se reprennent visiblement et
à la 28e minute Rossetti lance Christen en profon-
deur, ce dernier centre impeccablement et Mathez
marque au prix d'un bel effort. Forward réagit im-
médiatement ct Panchard doit sauver du poing de-
vant Delabays. Une minute plus tard ce mème De-
labays , très actif , tire un coup-frane, Panchard est
battu , mais la latte une nouvelle fois renvoie le cuir.
A la 34. minute Rossetti lance à nouveau Christen

VUU3 |JUUV^_ WWIBHfJI »** ¦

sur elle

en profondeur celui-ci donne un centre admirable
et Mathez marque imparablement. Les dix dernières
minutes appartiennent à l'equipe valaisanne qui est
sur le point d'augmenter la marque en sa faveur,
alors que Forward n'est plus que l'ombre de lui-
mème. """

COMMENTAIRES
Pour une fois la chance était cn compagnie dc

notre formation dimanchc.  Trop souvent notre équi-
pe avait dù s'incliner à Morges soit par malchancc
soit à la suite d'arbitrage fantaisistc. Cette fois-ci le
FC Sion a t r iomphe ct ce n 'est que justice encore
que ce succès soit des plus chanceux.

Forward a surpris cn bien. C'est une équi pe so-
lide , routinière , pra t iquant  un joli football , mais qui
manque dc réalisateurs dans sa ligne d' attaque. Ses
meilleurs joueurs furent le centre-demi Stocker et
l'inter Delabays qui fut  un danger Constant pour la
défense sédunoise.

Au FC Sion , Panchard , FIéritier , Christen et Ma-
thez rcssortircnt nettement du lot. Les autres joueurs
sans déméritcr n 'étaicnt cependant pas dans un bon
jour , ils paraissaient fatigués et éprouvés , ils ont su
cependant trouver l'energie nécessaire au moment
décisif ce qui leur a permis de remporter une victoi-
re qui n 'était guère escomptée dans les milieux spor-
tifs dc la capitale. P.A.

Rbòrce I - Chàteauneuf I 4-1
Chàteauneuf : R. Proz ; Schmidt, Debons, Maye ;

Rey-Bellet, Dayer ; Nancoz , Fr. Germanier, P. Proz ,
R. Germanier, Cy. Germanier.

Chàteauneuf joue dans une composition passable-
niL-nt panachéc. Mouthon mainile , ne peut tenir sa
place ainsi que Schrceter et M. Germanier pour d'au-
tres raisons que nous voulons croire exceptionnelles.
Il a fallu faire appel à la réserve et à un junior fai-
sant partie, par hasard, du déplacement.

Le match ne nous satisfait pas pour différentes rai-
rons et nous nous abstiendrons de commenter la partie
qui ne laissera pas un bon souvenir. Disons pour mé-
inoire que Rhdne ouvre la marque à la 8e minute
Chàteauneuf égalisé sur penalty à la 15e minute. Rhd-
ne marque encore à la 18e, ."> ."> . et 75 . minute. Em.

Une grande journée sportive
à Sion

C'est celle qui aura lieu le samedi 30 avril prochain
dès 13 h. 15 au Pare des Sports, de Sion.

Le FC de la Banque cantonale a réussi à organiser
un grand tournoi avèc la participation des équipes du
FC Arolla , notre grand favori ; FC Baar-Nendaz, dont
les nombreux succès l'ont élevé au rang des ténors
du fóotba_l bors-championnat ; FC Evolène, jeune,
dynamique et plein d' avenir ; FC Etat du Valais, dé-
tenteur de la coupé 1954 ; FC Grand-Due, l'actuel
leader du championnat des équipes de maison et le FC
Banque cantonale du Valais qui pourrait jouer le rò-
le de trouble-fète.

Voilà de quoi satisfaire les plus exigeants. Puis pour
bien clóturer cette manifestation un grand bai a été
prévu à l'hotel de la Paix, dès 20 h. 30 avec le célèbre
orchestre des « Swiss Melody » de Siene, compose de
6 wiu^iciens. dont 4 „sont professionnels. Une tombola
a Sfealement été orgarnsée. Il y a de norri'breux'*èt beaux
lo». seryfSfe' a tire, jambon , froma^_,'-'toutéiiles, etc.
HaKéz-yqus, il ne reste plus que quelques billets.

Venez ' nombreux encourager vos favoris.
B. C.

1.95

AUAtlTABEUSE
SOCQUETTES

messjeurs

en pur coton , rayees, haut lastex.
renforcées nylon et grillon. Un choix
de coloris sans pareil. Nos 10 ', _ à 12.

H
BIEN ENTENDU AUX

SION

Championnats valaisans
Individue-. A — 1. Ebincr Michel , Sion 38,80; 2.

Salzman Bernard , Naters , 38,20; 3. Gumdard Albert ,
Brigue , 38,10; 4. Elsig Alfred , Naters , 37 ,20; 5. Rot-
zer Otto , Naters , 37,10; 6. Volken Alfred , Naters ,
36,30; 7. Schmidhalter, Bri gue , 36; 8. Muller Ray-
mond , Sion , 35 ,80; 9. Balet Jean-Charles , Sion ,
35 ,20; 10. Tercier Arthur , Sierre , 35 ,20; 11. Perret
Yvon Brigue , 35 ,20; 12. Masscrcy Raymond , Sierre ,
34,80; 13. Bussien Bernard , Monthey, 33 , 10.

Individuels B — 1. Bercila Jean-Louis , Sion , 28,50
2. Imoberdorf , Monthey, 28 ,50; 3. Rey, Monthey,
28 ,20; 4. Balet Claude , Sion , 28 ,20; Stucker Paul , Bri-
gue , 28,20; 6. Saillen Francis , St-Mauricc , 26,20; 7.
Galiauz Jean , Sion , 25 ,80.

Sortie des gymns-hommes
La sortie des gymns-hommes se fera le dimanche

15 mai 1955 et aura pour but Maeolin sur Bienne avec
la visite complète des splendides installations de l'Eco-
le federale de gymnastique et de sport. Les membres
sont priés . de s'inserire chez M. Fernand Gaillard ,
horloger , jusqu 'au mercredi 27 avril 1955.

• SKI

Derby de Salentin
Dames : 1. Pitteloud Elisabeth , Vex , 4'37.

Messieurs Elite : 1. Raymond Fellay , Verbier ,
2'08 ,2; 2. Fernand Grosjean , Genève , 2' 12,2; 3. Hoff
(Norvège) 2'18,8.

Seniors .- l.Wurtch Max , Zurich , 2'25 ,3; 2. Solioz
Roger , Morgins , 2.31 ,4; 5. Mach Bernard. Genève ,
2'32,5; 4. Giroud Ami , Verbier , 2'34; 5. Rey SAS,
Genève , 2'35.

Juniors : 1. Ecceur Michel , Champ éry, 2'29; 2.
Cretton Hubert , Verbier , 2'33; 3. Mcunicr , Genève
2 ,37 ,9; 4. Pitteloud Régis , Vex , 2'3S ,3; 5. Fellay
Pierrot , Verbier.

Vétérans : Vuil lemier Gerard , Genève , 2'41 ,4; So-
lioz René , Morgins , 2'51 ,5; Solioz Flubcrt , Morgins ,
2'55 ,2; Allcgi Bob , Genève.

Meilleur temps de la journée : R. Fellay.

Meilleur temps : coureur du district : Mathcy
Norbert;  coureur du S.C. Evionnaz : Lugon J.-J.

(^̂ ^̂/ ^% Vallotton

fc**-? i__fi , flj ^pj Pp>W L
CS 

spécialistes des
. I ___B_MPIPT!I articles I- M cuir

P^-J'":
~"<; UHMÉÉ W Rué du 'Rh-fle - .

^^f*5 
tèi. 211 0G

Il ¦________¦ ¦III— «Il III III II ¦ !!_¦ 11 !¦__¦ ni |1M ¦HI H II I lil ___l _¦¦ >___ ____—___il



Très profilatile !

De goùt relevé, le vinai gre STOMA est
¦ _ l_ 4 »»__fc ,r^s economique. Il en faut peu pour
"¦*** IHI  w donner du goùt à une salade.

I j È  j*v m Sa saveur franche plait à chacun. Un
¦ ' \J 111 excellent vinai gre pour lous usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie :
vous avez ainsi la certitude de recevoir
toujou rs la mème qualité.

fqjTi Avec bon-images AVANTI

Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Una culli, à café d'AROMATE KNORR , '/s culli, è café de moutarde ,
4-5 cuill. a soupe d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Reniuez un
instant. 3 Ajoutez 2 cuill. _ soupe de vinai gre STOMA, du sei et une pincée
de poivre ; selon les goùts. oignon, herbes aromati ques. 4 Liez le tout pour en
faire un mélange onctueux. 5 Mettez les feuilles de salade et remuez délicatement.

Ce sont les condiments qui , avec un bon vinai gre, donnent à la salade sa saveur
et son parfum.

I 

Nous cherchons pour nos chantiers

un iipis de sécurité
capabl e de prévoir , d'organiser et de contróler les dispositifs et l'ap-
plication des mesures de protection du personnel de chantier.
Les candidats doivent avoir une préparation adequate, ètre au cou-
rant de la législation tou_ hant la protection ouvrière ; la préfé rence
sera donnée à ceux de langue francaise ayant une bonne connaissance
de l'italien et de l'allemand.

Les intéressés sont pris de rem.ttre leur offre de services, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photographie , en indiquant pré-
tentions de salaires à Electricité de la Licinie S. A., Sccrétariat , St-
Albanvorslad t 17, Bàie.

. i

A vendre d'oceas. mais
en parfait état

voiture
H..lmann

modèle 19.31. S'adr. au
bureau du journal  sous
chf. 1173.

ABONNEZ-VCUS A
LA FEUILLE D'AVIS

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler 9 Sion

Abonnez-vous
&

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
¦Berie Gessler, Sien.

A vendre
poussins
poussines
poules

dans les races Leghorn
et Bleue de Hollande ;
éclosion toutes les se-
maines. Georges Cons-
tantin , Pare avicole con-
tròlé , Arbaz , tèi. (14)
3 80 07.

Abonnez-vous
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

Romands
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vocation. Soigner des enfants n'est
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pas une 
tàche facile, car la turbulence et l'insou-
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ttt Mg voyez-vous, nos j ournées sont bien remplies.

§ Z ftlr  ̂ bois de l'Ovomaltine, parce qu'elle a bon goùt
~ •- B& Mp '1 et c'est en mème temps un très bon reconsti-

 ̂ ____s_-)-«wn; - ' "-̂ -̂_-_SB_T -o___É_f 'L,''&"-'̂ S_S_S______B

donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frapp ée

tate de
£»¦*!¦£
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Un produit Sunllght

Effeuilleuses
2 bonnes effeuilleuses
sont demandées, M. Al-
fred Monnier. Tour de
Marsens par Puidoux-
gare (Vaud).

On cherche jeune hom-
me libere des é c o l e s
comme

porteur
bons gains et vie de fa-
mille. Offres à A d o l f
Muster , boul.-pàtis. Lii-
tzelflùh (Be), tèi. (034)
3 55 58.

Je cherche pour rem-
placement d'un m o i s ,
dès le 2 mai

personne
de confiance pour la
tenue d'un ménage soi-
gné, tèi . 2 29 02, à Sion.

On demande 2

effeuilleuses
pour 2 mois environs.
Bons gages. Eventuelle-
ment 2 garcons. Camille
Vi'ettaz , Leytron.

On demande une

personne
sachant bien cuisiner pr
restaurant (durée qua-
tre mois), entrée • ler
mai. Tel. (027) 215 76
Sion.

APPRENTIE VENDEUSE
16-18 ans, de confiance, demandée par maison
d' alimentation, cafés, thés, chocolats, épicerie
fine, de la place. Adresser offres en indiquant
àge et écoles suivies, s. chf. P 5390 S à Publici-
citas Sion.

On cherche

dragueur
pour pelle mécanique,
travaillant en butte et
dragline. Offres s. chif-
fre P 5764 S à Publici-
tas Sion.

Sommelière
On demande pour le 17
mai , jeune fille de 19 à
25 ans, comme somme-
lière. Debutante accep-
tée. Faire offre a v e c
photo à Mme Rayroux,
café du Commerce, à
Bière s. Morges.

On cherche à louer dès
le ler juillet pr 3 mois

maison
ou appartement de va-
cances, 2 ch. et cuisine ,
salle de bains. Alt. 1500
m. Jolie situation tran-
quille. Offres s. chiffre
U 64045 G à Publicitas à
St-Gall.

A louer à Salins, à un
arre, postai, petit

appartement
ouvrier de 2 chambres,
cuisine , jardin potager ,
40 fr. par mois. S'adres.
au bureau du journal s.
chf. 1172.

A vendre aux

Champs Neufs
parcelle arborisée de 1062
m2. Offres à Marc Do-
nazzolo, av. Gare, Sion.

On cherche

appartement
3 ou 4 pièces pour le
mois de septembre, év.
avec poulailler et petite
écurie. S'adr. s. chif-
fre P 5857 S à Publici-
tas Sion.

On cherche
pour saison d'été jus-
qu'à septembre

2 FILLES DE SALLE-
SOMMELIÈRES
1 FILLE DE CUISINE
1 FEMME de CHAMBRE
1 JEUNE GARCON

libere des écoles pour
divers travaux. B o n s
gages assurés. Débu-
tants acceptés. Offres à
Hóte.l et Tea-room « La
Bruyère » à Chàteau-
d'Oex.

Sensationnel progrès dans la motofaucheuse, giace
au

nouveau système breveté Aebi
Quelques caraetéristiques : Plus de bouton de fixa-
tion au couteau ; plus de réglage sur l'attaché ; plus
de trépidation, etc. Pour obtenir encore quelques
machines, demandez tout de suite la documentation
au

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Représentant dépositaire

EN DÉPÒT : mono-axe, moto-faucheuse, tracteur-
remorque, etc.

Charcuterie tessinoise
le kg.

ir Saucisses de chèvre Fr. 1.70
ir Mortadella casalingua fumé Fr. 3.—
ir Mortadella Bologna I Fr. 5.—
ir Mortadella Bologna I. a Fr. 4.—
ir Saucisse de porc fraìches I. a Fr. 5.—
• Salami extra Fr. 9.50
ir Salami type Milano Fr. 6.—
ir Salami type « Varzi » . . ¦ Fr. 11.—
• Salami II a Fr. 4.—
•k Salametti I Fr. 7.50
• Salametti II Fr. 5.—
• Coppa Fr. 12.—
ir Ravioli spéciales Fr. 6.—
ir Boeuf pour bouilli et pour ragoùt ¦ ¦ • Fr. 2.80

Expédition contre rembourscment - Franco à partir
de Fr. 30.— • BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO. — (Prière d'écrire lisiblement).
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Abricotiers
La floraison , 6n plaine, n 'était pas très abondante

chez cette espèce. Dans la dernière semaine, le gel
a fait en maints endroits quelques éclairicies. Dans
ces conditions, la récolte ne sera pas forte dans ce
secteur et représenté pour bien des abricotiers àgés,
une année creusé.

Dans le cas de jeun es sujets en bonnes conditions ,
l'année n 'est pas complètement perdue puisque le
développement se poursuit.

Nous voudrions suggérer la mise à profit de telles
cireonstances pour proVoquer chez les sujets àgés, le
renouvejllement du bois fruitier . Dans ce bu;t, on
pourra effectuer un rabattage modéré qui , complète
par une fumure organique ou chimique bien appli-
quée, favorisera l'émission de jeun e bois dont les ré-
sultats se feront sentir les années suivantes.

Une telle opération peut encore ètre entreprise à
l'heure actuelle à condition de prendre les précau-
tions qui s'imposent. Nettoyer, mastiquer les plaies ;
éviter les écorchures sur le tronc et les branches, et
stimuler la végétation par application enfouie d'un
engrais dont la formule peut se repprocher de la sui-
vante : nitrate de chaux 1.200 ; superphosphate 1 kg. ;
sulfate de potasse 0.800 ; ou encore un engrais com-
plet avec un supplément d'azote.

Station cantonale d'arboriculture

CULTURES CONTRACTUELLES DE HARICOTS
POUR FABRIQUES DE CONSERVES

L'année dernière, nous avions attiré l'attention dès
cultivateurs sur la possibilité d' entreprendre la cul-
ture de haricots en vue de la livraison des produits
obtenus aux fabriques de conserves. Gràce à un con-
trat de livraison, l'écoulement des haricots était as-
suré à des prix à l'avance déterminés.

Trois fabriques se sont intéressées à celle culture
en 1954 et sont disposées à l'amplifier en 1955.

L'une d'enti e elles a bien voulu nous communiquer
les résultats enregistrés en 1954, année qui ne fut pas
des plus favorahles à cette culture.

Ayant délivré 335 kg. de semences, elle a recu en
retour 32.400 kg. de haricots vérts, Soit une moyenne
de 96 hjg. 700 par kg. de graines semées.

Le prix moyen obtenu par le producteur se situe
autour de Fr. 0.60 à 0.65 par kg. de graines semées.

Les haricots à rames (40 kg. de semence, 4.800 kg.
de récolte) sont compris dans les chiffres ci-dessus.
La fabrique fait remarquer la moindré qualité des
produits de cette forme de culture. Alors qu 'elle est
satisfaite de la qualité des haricots nains, elle ne l'est
pas des livraisons de haricots à rames.

Dans la plupart des localités, sont désignés des re-
présentants des fabriques auprès desquels les culti-
vateurs intéressés peuvent s'adresser.

Nous conseillons vivement cette culture à tous ceux
qui disposent pour la cueillettc d' une main-d'oeuvre
féminine ou enfantine.

Station cantonale d horticultui -c

NOUS <̂ £NS REQ U
« CURIEUX ,.

« La peur de la bombe H, commencement de la sa-
chesse •, car ce qui est • gènant • dans cette bombe ,
c'est son extraordinaire puissance. La supprimer se-
rait tellement confortable : on pourrait en revenir aux
guerres telles qu 'on en a l'habitude , tellement nor-
malcs qu 'elles ne choqueraient personne. La bombe
H, cette empécheuse de guerroyer en rond !... tei est
le sens originai de l'article de choc de « Curieux » du
20 avril . Ce mème numero de « Curieux • propose en
outre un grand reportage sur le parti communiste ita-
lien qui , depuis la fin de la guerre, est devenu un
véritable Etat dans l'Etat.

« Curlututu •, supplément humoristique révèle une
ébouriffante coalition des cantons suisses allemands
contre la Romandie.

Une analyse critiqué de - Fortune carrée » , le pre-
mier film francais en ^cinemascope ; la vivante rubri-
que de la télévision ; la présentation critiqué de l'ex-
position à Lugano d'Aldo Patocchi , graveur sur bois,
complètent ce remarquabl . numero de « Curieux » ,
l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.

imvmjmMmmm^  ̂ nona
l'*^ 5̂f â Û?f'
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Lundi 25 et mardi 26 avril 1955

en soirée à 20 li. 30

P r o l o n g a t i o n
du très grand succès

J'avais 7 iilles
Le premier grand film en couleurs de

IVIaurice Chcvalier
Un film pétillant do l'esprit francais,

des chansons et toujours beaucoup de charme
et de galle !

msammmBmsaa

wUtodque Cacate
La v ie  sédunoise
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Un grand concert
DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

pour les églises
L'Oeuvre interparoissial pour la construction des

églises acquiert peu à peu droit de cité ; trop long-
temps inconnue de beaucoup, elle est aujourd'hui
l'oeuvre dont on parie, celle dont on reconnait la né-
cessité et l'importance. Le Sédunois ne se donne pas
facilement , il n'aime pas ètre convaincu , mais se con-
vaincre 'lui-mème. Lorsqu 'il l'est, il est prét aussi à
tous les dévouements.

L'Harmonie municiapie, qui participé si intimement
à la vie de la cité, qui prète à toutes ses manifesta-
tions le concours généreux et désintéressé de ses
membres, entend donner l'exemple. Elle a pris l'ini-
tiative d'organiser en faveur de l'Oeuvre interparois-
siale pour la construction des églises, une soirée mu-
sicale qui ne manquera pas de connaitre le succès ha-
bituel . Elle a élaboré, dans ce but , un programme
choisi , que nous publions ci-dessous et qui sera exé-
cuté dimanche prochain ler mai , à 20 h. 45 dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix. Ce sera la première
manifestation importante dont le produit sera affec-
té à la couverture des dépenses nécessitées par la
constructiorl de l'église du Sacré-Coeur et à l'agran-
dissement de la cathédrale. L'Harmonie a fait un
geste qui sera apprécié du public et dont les fidèles
lui seront profondément reconnaissants. Qu'il nous
suffise de dire qu 'elle a bien voulu prendre sur elle
tout le scuci de l'organisation , témoignant ainsi d'un
esprit de générosité et de dèvouement pour lequel
nous la remercions de tout coeur. Ce merci , les Sé-
dunois le lui donneront en accourant dimanche as-
sister à ce concert de haute qualité et du mème coup
contribueront à la réalisation d'une ceuvre capitale
pour Je développement de la vie rcligieuse en ville
de Sion. A.

Programme : 1. Symphonie No 2, Schubert ; 2. « Le
Roi s'amuse » , Delibes ; 3. Cinq pièces en trio pour
hautbois , clarinette et basson, Ibert (solistes : MM.
Max Crittin , André Bobey et Maillard ) ; 4. Capricio
Espagnol , R. Korsokov.

Entrée : Fr. 4.— à toutes les places. Location ou-
verte au magasin Tronchet , rue de Lausanne, dès lun-
di 25 avril 1955.

Au secours du Vietnam ! 5
L'esprit des Croisades anlmera-t-il les chré- s

f-ens du vabr s pour tendre une main fra- £
tornelle anx séin-naristes de Thanh-Hoa ? \

Ceux-ci . réfugiés dan s le sud du Vietnam, 5
y vivent dans des conditions misérables ; ils i
coiichdii.it sin- la terre numide, souffrent dc la «
lamine, succombent à la fièvre typhoi'dc. s

Sous les auspices dc Mgr Ncstor Adam, 5
Évèque de Sion, le diocèse du Valais va adop- ?
ter les séminaristes dc Thanh-Hoa. Chaque 5
foyer du canlon sera sollicité prochainement ?
— sous form e d' un hulletin de versement — J
d' apporter un témoignage de solidarité hu- J
mainc. Tous les chrétiens du Valais veulent- l
ils unir  l.lirs efforts généreux pour aider à J
construire le nouveau séminaire de Thanh- i
Hoa ? 5

Nos frères éprouvés du Victinan , ont con- i
fianco dans l' esprit de foi des chrétiens du J
Valais. Décevoh- leur ultime espérance, se- i
rait plus qu 'une trahison : un crime ! 5

I l e  5379
.. VIETNAM »

ACTION DIOCÉSAINE DE SECOURS s
SION !

Centre missionnaire dc Sion s
et Sierre .

Vis.te d'un ambassadeur
Son Exc. M. Etienne Roland Dennery, Ambassa-

deur de France en Suisse rendra visite aux autorités
valaisannes le 2 mai. A cette occasion le Conseil d'E-
tat organisera une reception officielle.

Maitrisé federale
Nous apprenons que M. Gilbert Due , fils d'E-

douard , a br i l lamment réussi Ics examens qui lui
ont permis d' obtenir  le di plònic federai dos assu-
rances. Nous lui adrcssons nos sincèrcs félicitations.

Pèlerinage de Lourdes
A partir de jeudi soir , les pélerins de Lourdes qui

n 'auront pas regu personnellement le matériel du
pèlerinage peuvent en prendre livraison chez MM. les
curés. Qu 'ils commencent aussitòt la neuvaine pré-
paraloire qu 'ils trouveront dans le manuel.

Le comité

N'oubliez pas ce printemps
de boire chaque soir une tasse de thè Franklin. Cet-
te boisson agréable purifie le sang et contribue à faire
disparaitre les impuretés de la peau, boutons, rou-
geurs, dartres et démangeaisons. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet .

SION, PREMIER MAI :
Le cortège des jeunes

Depuis l'àutomne . Ics sections JAC et JACF pré-
parent leur Congrès. Si la préparation spirituclle
dure depuis longtemps , ce mois d'avril voit une ac-
tivité matérielle intense.

En effet , en parcourant les villages valaisans , on
est frappé dc constater l' animation que le Congrès
du ler mai suscite partout. Ce ne sont plus seule-
ment les équipes JAC ct JACF qui oeuvrent ; beau-
coup de jeunes étrangers aux Mouvement ont répon-
du à l'appel qui leur a été adressé.

D'ailleurs , un des buts du Congrès est bien d'invi-
ter toute la jeunesse rurale valaisanne à féter le
XXe anniversaire de la JAC ct de la JACF , en par-
ticipant à la construction d' une grande manifesta-
tion de foi et de fraternité chrétiennes.

Durant cés quelques dernières semaines , partout
on se démèhc pour préparer le cortège. Plus de 50
chars , maquettes ou groupes figuratifs défileront ,
avec une nombreuse jeunesse qui sera fière de son
travail.

On dit parfois que les jeunes actuellement n 'appré-
cient plus leur village , leur coin natal. A voir l'en-
train , le soih que les jeunes mettent à préparer le
groupe qui , le ler mai , représentera leur village , on
peut affirmer que notre jeunesse , tient encore forte-
ment à ses origines villageoiscs , à son coin de terre.

Les thèmes des chars ct des groupes sont très va-
riés , de sorte qu 'en une heure , un film vivant pre-
senterà ' aux spectateurs bien des aspeets de la vie
valaisanne.

Un autre coté intéressant dc la préparation du
Congrès et plus spécialcment du cortège , est l'union
créé entre Ics jeunes. Le Congrès du XXe anniver-
saire n 'est pas une fin mais simplement un moyen
parmi tant d'autres , une occasion de fraternité pour
notre jeunesse valaisanne.

Les jeunes seront heureux de se rencontrer en si
grand nombre pour manifester leur foi , leur enthou-
siasme, mais leur joie sera égalcmcnt grande de voir
les adultes , parents , amis , Ics accompàgner nombreux
à Sion , le ler mai.

La jeunesse a besoin d'appui , de compréhension ,
vous l' apporterez aux jeunes en étant au Congrcs
du XXe anniversaire.

Nous convions tous les jeunes ruraux à se rendre
à Sion , le ler mai ; nous Ics attcndons , non en sim-
plcs spectateurs , mais dans Ics rangs , au cortège.

Les 3 à 4000 participants seront conduits par 8
fanfhres , dont la « Fanfare des Glaciers » du chan-
ticr «d'Arolla et un groupe dc fifres ct tambours
d'Anniviers . Scpt de ces fanfares sont composées de
jeunes appartenant aux diverses sociétés dc musique
dc leur région , sans distinction de couleurs politi-
ques. Une de ces fanfares , par exemple , groupe des
jeunes appartenant à 9 sociétés.

Un esprit de dochcr , un individualismc mesquin ,
des luttes partisanes diviscnt souvent nos villages.
nos organisations ct handicapcnt les initiatives Ics
meilleures dc développcmcnt moral , spirituel et eco-
nomique.

Y a-t-il un objectif plus immédiat , plus prcssant
pour un Mouvement d'éducation que de promouvoir
plus d'unite , plus dc charité ?

R. GF.
P.S. Les cartes de congrcssistcs et Ics cartes dc pi-

que-ni que peuvent ètre obtenucs dans chaque village
auprès des responsables dc la scction JAC ct JACF
ou directement au Sccrétariat JAC , Sion.

Ces cartes sont venducs non seulement aux ' jeunes.
mais à tous Ics participants au Congrès. Carte dc
congrcssistcs Fr. 4.— ; carte dc pi que-nique Fr. 2.— .

En plus des trains ordinaires , 5 trains spéciaux sont
prévus. D'autre part , toutes les lignes postales or-
ganiscnt des courses spéciales avec arrivées à Sion
à 09 h. 30 ct à 13 h. 00. Soit pour les trains soit
pour Ics cars postaux , le billct simple course vaut
pour le rctour. (Billets spéciaux).

Le pian de transport paraìtra dans le courant de
la semaine prochaine.

Louis Broquet - Charles Haenni
Voici deux noms unanimement véncrés dans le

pays où l'on chantc , ct qui symboliscnt l' art au ser-
vice de la foi.

Q u i i  est émouvant de Ics trouver associés dans
une collection dc musi que pour orguc , que les edi-
tions Poetiseli destinent aux jeunes organistes ama-
teurs de nos paroisses ! Elle est présentée en deux
volumes d' une impression large ct prati que qui vien-
nent au bon moment.

Que Fon songc au répertoire dc la musi que pour
orguc si souvent banal ou frequemment inacccssiblc
à l'organistc moyen , lorsqu 'il s'agit des chefs-d' oeu-
vre impérissablcs , du grand Cantor de Leipzi g par
exemple , on y trouve diff ic i lemcnt  des oeuvres qui
respcctent , dans la simplicité , à la fois l'intimile rc-
li gieuse , la serenile dc l'àmc et la dignité de la li-
turgie.

LOUIS BROQUET a laisse 7 pièces bréves pout
orgue sans pédalcs obligécs ou harmonium , 7 cour-
tcs confidences transparentcs , glissant facilement sous
les doigts , mème dc ceux qui ne connaìtront jamais
la virtuosité. Très apparcntés à la Coupé mélodique
grégorienne , cornin e Ics Choralcs dc Bach , trois dc
ces pièces servironts d' entrée ou de sortic les jours

lave vraiment plus propre-
ment. plus vite, plus délica-
tement. Il est eri outre
indisontabloment suisse

Reichenbach & Germanier
Tapissicrs-décorateurs

A V E N U E  D E  L A  G A R E  19
Sion • Tel. 2 38 73

de fète. Elles plairont par leur rythme alerte ct leur
architecturc sonore. Les qu.-tr . autres sont destinécs
à mcublcr Ics momcnts où l'àmc se rccucillc ct in-
vite à la prière. Lcntcs et douces cantilcnes , fraich c
cornine des sources , ce sont hélas les seules pièces
facilcs pour orguc que nous a léguécs le vènere
chanoine dc la Royale Abbayc dc St-Maurice. Ex-
traits dc l' oeuvre immense de CHARLES HAENNI .
où l' orguc a une place d 'honneur , puisqu 'on ne peut
les compier , voici scpt Morceaux facilcs , également
pour orguc sans pédales obli gécs , publiés dans la
mème collection. D'une écriture aisée , d'une forme
musicale soignée , d'une gràce mélodi que particulièr c
à ce compositeur qui fut un poète de l' orguc , ces
ceuvres rcflètent une p iété tendre , la délicatesse d' u-
ne arac toute oricntéc vers Dieu. Trois Préludes ou
Postludcs conviendront aux Cérémonies solennelles ,
les autres , écrites pour deux daviers , traduiront l'o-
raison intime , la contemplation scerete. Le style en
est direct , parfois pol yp honi quc. Une régistration
approprié saura colorer ces ceuvres délicates où se
retrouvé l'inspiration généreuse de cet improvisatcui
qui , pendant 50 ans chanta sur Ics orgucs dc la Ca-
thédrale dc Sion.

fr- ..,. ...!..._ .._ _>'_——— _... __ . i- I?.J.._ J.__ 1
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Où construire la nouvelle
église ?

Cest certainement avec le plus vif intérèt et la
plus profonde attention que le public a pris con-
naissance de l'article du correspondant CA. « Où
construire la nouvelle église ? » dans le No 60 de
la « Feuille d'Avis du Valais », du 20 avril 1955.
Car , à vrai dire , on attendali avec une certaine im-
patience quelques explications ou des commentai-
res , officiels ou autres , sur les critiques qui circu-
laient et circulent encore sur la position prévue de
la nouvelle église par les autorités compétentes.

Cet arti cle, dont l'origine nous échappe , n 'a pas
eu l'heur d'éclairer d'une facon éblouissante la
curiosité de la communauté paroissialc.

Bien au contraire. Car le correspondant , en pò-
sant en fait , que le quartier sud-est prévu com-
prend une population de 3.000 àmes , susceptible
d'une augmentation restreinte , avoue ingénumcnf
que le nombre des fidèles de cette paroisse n 'est
pas appelé à croìtre démesurément. Par contre le
quartier de l'ouest , actuellement en plein dévelop-
pemen t et destine par la force des choses et surtout
par sa posiiton sur I'artère principale , avec ses im-
menses terrains au nord ct surtout au sud de la
route cantonale , est absolument sevré de tout lieu
de eulte et ses paroissiens, y compris ceux de Chà-
teauneuf ct du Pont de la Morge , doivent surmon-
ter des distances bien supéricures pour remplir con-
vcnablement leurs devoirs religieux.

L'excuse des « problèmes difficilcs à résoudre
quant à la position de la nouvelle église « ne peut
pas raisonnablemcnt ètre acccptée , car lorsque une
communauté est sur le point de faire une dépensc
de plus d'un million dc francs pour la création
d'un lieu de eulte , les quelques séances d'une com-
mission pour la vente éventuelle de l'ancien empia-
cement ct l'achat des terrains nouveaux , de mème
que pour l'obtention de nouveaux plans , ne peu-
vent en aucune facon entrer en ligne de compte.

Comme notre véncrable cathédrale et l'église de
St. Théodule , cette dernière bien délaissée , l'attes-
tent , ce n 'est pas pour des années ou des décades,
mais bien pour des sièclcs que ces monuments
d'une piété bien comprise se construisent.

La nécessité de la création d'une nouvelle parois-
se n'est en aucun moment mise en doute , mais
cette création doit ètre dietée par une sagc ct lo-
gique prévoyance et pour le grand bien et la com-
modité des fidèles. T.

n I/éCOUTZ DE FIOTTIMI
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Lundi 25 avril
18.15 Rendez-vous à Genève ; 18.40 Concerto en fa
majeur pour hautbois et orchestre, Vivaldi ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Oscar Gautschi et son quintette ; 19.50
La chasse aux bobards ; 20.00 • La porte était fer-
mée •, Y. Noè ; 20.40 L'amour en chansons ; 21.05 Un
gala public de musique légère ; 22.10 Notre alimen-
tation est-elle rationnelle ? 22.30 Informations ; 22.33
Musique de danse.

Mardi 26 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
Carrefour , l'émission de Monsieur Prudence ; 12.45
Informations ; 12.55 Cinq minutes avec cinq vedettes
de la chansons ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.05 Les va-
riétés du mardi ; 13.30 Oeuvres de compositeurs bel-
ges ; 16.30 Fantaisie en fa mineur. Franz Schubert ;
16.50 Les Chants et Danses de la Mort , Moussorgsky ;
17.10 Le « Wiener Oktett » ; 17.30 Les entretiens de
Radio-Lausanne ; 18.00 « Le Poème du Travail » , scul-
pté par Constantin Meunier ; 18.10 Variétés interna-
tionales ; 18.30 Cinémagazine ; 18.55 Le micro dans
19.50 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.10 Airs du
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
temps ; 20.30 Soirée théàtrale : • Une Femme Libre •.
Armand Salacrou ; 22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rier du ccepr ; 22.45 Itinéraires.

Mercredi 27 avril
7.00 La le?on de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Émission radioscolaire :
Avec les Gitans sur les chemins de la liberté ; 9.45
Oeuvres de compositeurs hongrois ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.30 Trio d'anches, Albert Wolf ; 11-45
Refrains et chansons modernes ; 12.15 Le pianiste Mi-
chel Ramos ; 12.25 Le rail , la route, les ailes ; 12.45
Informations ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Deux
oeuvres de Mathieu Vibert ; 16.30 La danse à l'Ope-
ra ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le
rendez-vous des Benjamins ; 18.05 Images d'Alsace ;
18.25 La femme dans la vie ; 18.40 Quelques instants
avec Xavier Cugat ; 18.50 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Un bon-
jour en passant ; 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.10 Mélodiana ; 20.30 Le mercredi symphoni-
que ; 22.20 Offertorium , op. 47, Schubert ; 22.30 In-
fo rmations ; 22.35 Les Nations Unies vous parlent ;
22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...
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economique
Sion : COUTURIER S. A. - Tel. 2 20 77

Serre, Garage International, fam. Trivério - Martigny, Garage Bulina - Riddes, Garage Louis Giovanola
Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Àrlettaz - Brigue, Garage Heldner Frères

l : '
Le nouveau Vicky III
ir aussi maniable qu 'un vélo /
ir aussi robuste qu 'une moto
ir aussi confortable qu 'un scooter

au comptant Fr. 785. ™"—
(ou en 15 mensualités de Fr. 60.—)

L )
9 50 cm3 - 2 vitesses - Ascension 20% #

Silencieux - 1,3 1. aux 100 km. - Carènage des roues - Suspension
oscillante - Compteur de vitesse - Verrou anti-vol - Garantie six mois

deux services, etc.

AGENCE DE VENTE EN VALAIS
B. Bétrisey & Cie - Rue du Midi - Sion

Agence generale Victoria , Rue Carouge 57, Genève, tèi. (022) 24 77 44

,_ Jeune
&RCON DE COURSE

steno-dactylo
serait engagé tout de suite. Se présenter à la
Société Cooperative de Consommation de Sion, ayant termine ses étu
m___ • _ i ™ _ _••_ • des cherche place darmagasin dc la Place du Midi. , , . „. _ .

bon bureau a Sion. Oi
_ fes s. chf. P 5779 S Pu

-j. blicitas Sion.
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Foin
à vendre, env. 6 toises,
à Salins. Ernest Trava-
letti .

N o u s  envoyons partout
contre rembourserrlent

salami
bovin

d'excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami, quai. supé-
rieure « type italien ., à
Fr. 8.50 le kg. plus port.
Marchandise garantie sè-
die. Nouvelle boucherie
H. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.

Commerce de la place
engagé

chauffeur-
livreur

à l'année. Salaire 600.-
à 700.— fr. par mois.
Faire offres écrites sous
chf. P 5554 S à Publici-
tas Sion.

Berna
2 U Diesel 27 CV, 4 t.
basculant 2,5 m3, très
bon état general. Gara-
ge Ch. Guyot S. A. Lau-
sanne-Mallay, télépho-
né 24 84 05. ¦

Mercédès
Diesel , 1951, basculant
Wirz 3 còtés. Prix avan-
tageux. Garage Ch. Gu-
yot S. A., Lausnnne-
Malley, tèi. 24 84 05.

Menuisier
poseur expérim . cher-
che emploi. S'adr. sous
chf . P 5702 S à Publici-
tas Sion.

A vendre joli lot de

tuyaux
d'occasion de 4 pouces à

'/_ pouce. Gilbert Re-
bord , serrurerie, Prati-
fori , Sion , tèi. 2 12 74.

A vendre

beau terrain
place à bàtir env. 3500
m2 à proximité de la
ville. S'adr. par écrit s.
chf. P 5775 S à Publici-
tas Sion.
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LA MACHINE A LAVER

ÉLECTRIQUE

POUR LA FEMME MODERNE

Construction simple et robuste — Lignes élégantes — Agitateur special à doublé facon
— Chauffage rapide de l'eau — Essoreuse incorporee et extrémement solide — Facile
à transporter — Utilisable partout.

c ; \
\ B Lave 3,500 kg. de linge sec en 10 minutes maximum &

1 i

G a r a n t i e  u n e  a n n é e

220 volts, chauffage 1200 watts , pompe de vidanqe fl̂ BnQ •*
automatique et essoreuse incorporee : seulement MW B̂r ^nff^B

Méme modèle 1800 watts , 650.- Modèle universe! 110-280 volts Fr. 698

DEMONST RATION
7̂ - ẐL*

Tel. 229 51 S I O N  S.A.

CAFE-RESTAURANT
!e mieux installé dc Genève

à remettre Fr. 230.000.—

Long bail , plusieurs salles, gros chiffre d'af-
faires prouvé. Eventuellement facilités de
paiement. Pour renseignements s'adresssr à
P. BASTARD & C. HUTIN, rue du Purgatoi-
re 3, Genève.

On cherche pour entree immediate ou a con
venir

APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser à la Maison Décaillct Denrées co
loniales, Sion.

HOPITAL CANTONAL - LAUSANNE

Ecole de sages-femmes
COURS D'ÉLÈVES 1955-1957

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobi e 1955 à la Maternité de l'Hòpital cantonal ,
à Lausanne.

Le cours a une durée de deux ans. Les élèves de
deuxième année seront initiées aux principes de la
nouvelle méthode d'accouchements sans douleur dite
.• méthode psycho-prophylactique ...

Les inscriptions seront recues par le Directeur de
l'Hòpital cantonal jusqu 'au 31 mai 1955, dernier dé-
lai. Elles devront ètre faites conformément à l'arti-
cle 3 du règlement qui sera envoyé sur demande. Pour
étre admises, les candidates doivent ètre àgées de 20
ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'école.
Salaire mensuel : première année : Fr. 100.—, deu-
xième année Fr. 50.— : plus entretien complet dans
l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves d'ori-
gine vaudoise et les Confédérées nées et élevées dans
le canton ; Fr. 600.— pour les Confédérées qui ne
sont pas nées et élevées dans le canton ; Fr. 750.—
pour les étrangèrcs.

Pour les infi rmières diplómées, certaines facilités
sont accordées quant à la durée des études. Se ren-
scigner auprès de la Direction .

Le Directeur de l'Hòpital
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Conférence
sur l'Autriche

Le 27 avril prochain , l'Autriche fétera le
dixièmc anniversaire de sa libération du j oug
nazi . Elle fera dans une atmosphère bien
differente de celle qui marqua les commémo-
rations dc ces années passées. L'Autriche est
à la veille de recouvrer sa totale indépen-
dance. Les entretiens de Moscou entre M.
Raab, chancelier federai et les grands diri-
geants dc la politique soviéti que ont abou-
ti à un accord de principe qui a incité Ics
Soviets à envoyer aux puissances occidenta-
les une invitation à une prochaine confé-
rence sur l'Autrichc. Le petit pays, héritier
d'un passe glorieux , a toutes les raisons dc
de réjouir ct dans leur cceur Ics Viennois
pavoisent.

Une des erreurs capitales des hommes qui
firent la paix de 1918 est d'avoir morcelé
l'empire austro-hongrois. Vienne était néces-
saire à l'Europe. Ce contre-poids occidental
dans les Balkans menacés par l'influencc rus-
se, cette liaison directe entre Budapest et
Vienne auraient dù étre conservée. Méme
le ròle de « brillant second » que jouait la
monarchie des Habsbourg dans Ics visées
des l ìchen.ol lern ne justifiait point la dé-
cision de briser un des éléments essenticls
de la stabilite politique de l'Europe. Vienne,
enorme tète pour un corps devenu minus-
cule a connu la misere et les difficultés. Peu
soutenus par les puissances occidentales , par
la Franco notamment dont les « grands hom-
mes » ne comprircnt pas l'importancc du jeu
qui se jouait dans le bassin danubien , Ics
Autrichiens ont peu à peu glissé dans le gi-
ron de l'Allemagne devenuc hitlérienne. Les
vivats qui accueillircnt le dictateur alternami
dans son pays natal n'étaient pas feints. De
plus, les soldats autrichiens ont fourni un
fort contingent d'excellents officiers à la
Wehrmacht. Puis est venu le moment où
Vienne ne put plus supporter Berlin. La scis-
sion s'accentua et les deux pays un moment
rcliés se séparèrent avant mème que les ar-
mécs alliées ne le fassent. La déclaration de
novembre 1943, faite par les ministres des
affaires étrangères des Trois (Grande-Breta-
gne, URSS, USA) en faveur de la libération
de l'Autriche ton t r ibua  dans une large me-
sure à cette évolution.

Si l'Autriche devait retrouver sa souve-
raineté entière, elle devrait aussi accepter
d'ètre neutralisée. Les Soviets désirent avant
tout que le gouvernement de Vienne ne con-
cine aucune alliance de caractère militaire.
Mais ils ne veulent surtout pas d'accord par-
ticulier entre l'Autrich e et l'Allemagne. Ce
point leur parait essentiel et il donnera enco-
re quel ques difficultés. On veut espérer que
les Soviets ne chercheront point par ce
moyen à lier les deux problèmes au-
trichien et allemand qui paraissent présen-
tement totalemcnt séparés l'un de l'autre.

Les dirigeants autrichiens désirent pour
leur part que les Alliés, lors de la conféren-
ce que l'on prévoit pour la mi-juin à Vien-
ne redonnent à leur pays la pleine souverai-
neté et que ce soit l'Autriche qui , après et dc
son plein gre, acccptc de ne s'engager dans
aucune alliance. L'Autrichc ne voudrait point
ètre neutralisée, mais se déclarcr neutre, sa
décision étant garantie par Ics quatre grandes
puissances. Les Autrichiens ne veulent dc
toute évidence pas que l'on disc que la ncu-
tralisation a été imposée.

Ccttc manière dc procéder eviterai! aussi
une démonstration trop nette à l'égard dc la
Ré publique federale. Le gouvernement de
Vienne voudrait faire cn sorte que l'obliga-
tion de ne contracter aucun Anschluss ne
prenne pas la forme d'une criti qué contre
l'Allemagne actuelle. On dit méme que le
mot « Anschluss » ne sera mème pas retenu
dans les textes diplomati ques.

Un grand problème reste la question de la
Iimitation de la prochaine conférence au seul
sujet autrichien. Les Soviets auraient , à pre-
mière vue, intérèt à chercher aussi une prise
de contact sur la question allemande. Le fc-
ront-ils ? Ce n 'est point certain , car la note
soviétique ne parie que de la question au-
trichienne et ne prévoit qu 'une conférence
à cinq, Ics Quatre ct l'Autriche.

Jean Hccr

A TRAVf^f^E MONDE
HONGKONG

Un seìsmo fait 39 morts
Un trcmblcment de terre qui a dure deux minutes

a fait 39 morts et 113 blessés dans la ville de Kang-
ting, province dc Sikang, le 14 avril dernier , annon-
cé aujourd'hui la radio dc Pékin , captéc à Hongkong,

Des mesures d'assistance aux victimes du séisme
ont été prises immédiatement ct d'importantes som-
mes d'argent sont miscs à la disposition des comités
dc secours locaux.

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

L'armée et la presse
Le Département mil i taire  federai a édicte de nou-

vclles preseriptions pour l' exécution de reportages
auprès dc la troupe , ct qui remplaceront celles du
10 mars 1949. Elles soulignent qu 'il est dcsirable
d'entretcnir dc bonnes relations avec la presse ct de
donner aux comptes rendus de p.cssc sur les af-
faires militaires l'importancc qui leur est due , enfin
de faci l i ter  le plus possible la tàche des correspon-
dants de presse.

Il est recommandé en outre dc pré parer soigneu-
sement la collaboration dc la presse lors dc manifes-
tations militaires , ct dc délégucr un élément de liai-
son charg e des contaets entre la presse et l' unite en
question. Ccttc fonction devra ètre cn principe at-
tribuéc à un ofificier si possible familiarisé avec les
affaires de la presse ct les conditions particulièrcs dc
la troupe en question. Lors des oricntations dc pres-
se , il sera nécessaire d'attacher une grande impor-
tance aux sccrets d'ordrc militaire.

Les directives insistcnt sur le fait que la presse
ne peut ètre admise aux discussions précédant Ics
manoeuvres. Il est toutefois recommandé aux chefs
de manceuvre d'accueillir la presse à l'issuc des e-
xercices , afin de lui communiquer leurs impressions
personncllcs. En vue de faciliter les comptes rendus ,
des véhicules à moteur de la troupe seront mis é-
vcntuellement à la disposition des correspondants
selon les possibilités .

INVITATION AU « DIEU VIVANT »
Attalens s'apprète à recevoir les milliers de per-

sonnes qui viendront voir le drame émouvant, mis
en scène par Paul Pasquier , joué avec la collabora-
tion du village tout entier , le « Dieu Vivant » , ce
chef-d'oeuvre du théàtre de foi et de ferveur , une des
plus belles visions d'une histoire glorieuse.

*

CANTON *<3*DU VALAIS
ARDON

Un accident
M. Jean-Josep h Delaloye , d'Ardon , circulait à mo-

to dans Ics rues du village lorsque , près de la Coo-
perative , il entra en collision avec un autre motocy-
cliste. Le choc fut violent , et M. Delaloye fut  relevé
la tète ouverte , un pied et une main blessés , mais
sans fracture. Les deux motos sont plus mal arran-
gécs que leurs propriétaircs , fort heurcuscment.

Une enquète est ouverte.

MONTHEY

Trois blessés sur la route
Un motocycliste , M. Charles Stadelmann , de Mu-

raz, qui avait cn croupe sa fiancée, Mlle Raymonde
Guérin; de Vionnaz , a renversé à Illarsaz un cycliste ,
M. Oswald Vannay, de Vionnaz.

Mlle Guérin est soignée à l'hópital d'Aigle, mais
ses blessures sont légèrcs. M. Stadelmann a pu ren-
trer chez lui , après avoir été pansé. Quant à M. Van-
nay, il a regagné son domicile , ses blessures parais-
sant superficielles. Toutefois , hier matin , on s'aper-
cut qu 'il avait une épaulc fracturéc.

Ceux qui s'en vont
A l' àgc de SO ans est décédée à Vernayaz , Mme

Vve Emile Décaillct.
A Aycnt , est decèdè à l'àgc dc 61 ans , M. Arnold

Dclctroz.
Nous présentons aux familles endeuillées nos sin-

cèrcs condoléances.

La presse valaisanne à Mattmark
Les journalistes valaisans sont invités à se rendre

à Mattmark où va ètre mis en chanticr  le nouveau
barrage dc l'Elcctro-Watt. Les premier s matériaux
scront amenés sur place par le pilote Geiger . Une
conferente de presse se ticndra à Saas-Grun d jeudi
28 avril .  Rendez-vous des j ournalistes à 14 h. 30, cn
gare de Viège.

COUP D GEI _L SUR LA PRESSE ^. u,»^ '\ l 9"̂
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La France sommeille
dans l'immobilisme

Dans COMBAT, Jean Fabiani constate que le corps
clectoral est « figé duns sa fidélitc à des tloctrines
choisics une fois pour toutes , quelles que soient
Ics conditions nouvelles du monde moderne ».

La France sommeille dans un immobilisme qui
se veut de tout repos.

Que certains y trouvent ròconfor t ,  notamment
ceux qui ne voient pas plus loin que de solides
positions politi ques personncllcs , nous ne pouvons
le nier. Mais leur satisfaction ne p eut ètre celle
des Francais qui se re fusent  à l' engourdissemcnt
prolongò où s 'enfonce la nation. Le réveil n 'est pas
pour demain , c 'est la première conclusion ra_ sui .ui-
te pour les uns, déprimante pour les autres, qui se
degagé nettement du scrutin dc dimanchc dernier.

Trois mouvements qui , à des titres divers et sur
des terrains d i f f é r e n t s , se poscnt cn adversaires du

reg ime, ont fa i t  la démonstration de leur ine f f i ca -
cité.

Ainsi, à la veille des élections sénatorialcs qui
doivent pourvoir au remplacement de la moitié des
membres du Conseil de la Républ i que, à un an des
élections lòg islativcs, l 'ólcctorat francais  semble f igé
dans des partis traditionnels , dont la force est im-
muable, à quelques lég èrcs variations près.

Cette f i x i t é ,  cette « stabilite » , pour employer les
termes of f ic ie ls , peut-clle òvoluer dans les mois qui
viennent ? Des allianccs électorales cn vite du
scrutin lòg islatif  peuvent-clles mod if ier  la composi-
tion du f u t u r  Parlement ? Si prematures que soient
les pròvisions, on peut dòduire de la consultation
cantonale qu 'une ielle eventualità ne se dessine p as.

La vie politi que francaise ne sort pas du cadre
des six partis qui se partagcnt I cs s u f f r a g e s  de l 'ó-
lcctorat francais .  On peut cependant concevoir que
des coalitions de partis fa i t es  à l 'échelon des or-
ganismes directeurs pourraie nt modi f ier  la majori -
té gouvernementale.

Tourisme et trafic C. F. F.
Au lcndcmain des fètes dc Pàques des automobi-

listcs excédés nous avaient communique quelques
lignes pour exprimer leur mauvaise humeur au sujet
des entraves apportées à la circulation et , disaient-ils,
par le cafouillage qu 'ils avaient constate en gare de
Bri gue pour le passage des voitures à travers le
tunnel du Simplon. De bonne foi , nous avons publié
leurs doléances en nous réservant d'ouvrir une en-
quète pour savoir comment le mouvement des véhi-
cules s'était effectue en gare de Brigue. Or, nous de-
vons admettre que la direction des CFF a fait tout
son possible pour donner satisfaction aux automobi-
listes en organisant des trains spéciaux très nom-
breux. En gare de Brigue, le chef responsable et ses
employ és se sont donne bcaucoup de peine pour ac-
tiver le passage des voitures. Ils méritent des félici-
tations plutòt que des criti ques. Par contre, quelques
automobilistes n 'ont pas fait preuve, en l'occurrence,
ni de discipline, ni de fair play. Souvent les conduc-
teurs des voitures n 'étaient pas là au moment du
déchargement et devenaient responsables des manoeu-
vres qu 'il fallait faire pour dégager Ics automobiles.
Que la direction des CET et de la gare de Brigue
ne prennent donc pas ombrage des lignes parues,
mais qu 'elles sachent que la majorité des automobi-
listes ont été satisfaits de l'excellente organisation
du trafic de Pàques. '

CHRONIQUE f|fB SÉDUNOISE

Le pilote Geiger
doit rester à Sion

Quelques d i f f i cu l tés  ont surgi qui rendent un peu
pònibles les fonctions que remplit l 'excellent chef
pilote Hermann Geiger à iaèrodrome de Sion. Nous
croyons savoir , maintenant, qu 'elles peuvent s 'ar-
ranger sans que Geiger soit obligé de quitter le can-
ton comme il en avait l ' intention , car , ailleurs , des
propositions intéressantes lui ont été faites.  Nous
pensons que Geiger ne doit pas quitter le Valais, et
que les autorités sédunoises ct la section valaisanne
de iAero-Club feront  le nécessaire pour le retenir.
La situation actuelle du chef pilote Geiger sera re-
vue , nous a-t-on dit, pour qu ii puisse continuer à
remplir ses fonctions dans des. conditions nouvelles ,
plus équitablcs. Faisons donc confiance à ceux qui
sont appelòs à arranger les a f f a i r e s  dans iintérét du
Club , de la ville ct du chef pilote auqucl nous de-
vons beaucoup de reconnaissance.

%m.zm't&€i& *m*»-jm:M*<m! i s______ .__¦

Voici 1 aspect de la maison Blanchoud après l'effon
drcnient qui s'est produit vendredi matin.

LES SPORT S
Le Ile Derby de la Grde Dixence

EST GRATIFIÉ D'UN SUCCÈS
TRÈS MÉRITÉ

(De notre envoyé special P. M.)

Les chantiers du Chargcur , dc Biava ct dc Prafleu-
ri ont déjà fait  l' objet de nombreux reportages , mais
maintenant que tous les travaux préparatoircs sont
tcrminés et que la construction du barrage propre-
ment dit bat son plein ct que le profane peut se
rendre compte du déroulement élémentairc des opc-
rations , le voyage par car jusqu 'au Chargcur , cn té-
lép héri que jusqu 'à Biava , puis en funiculaire jus-
qu 'à Praflcuri est vraiment scnsationnel. Lorsque l'on
a eu le privilège de l'cffectuer , on se rend mieux
compte des conditions dans lesquclles les ouvriers
doivent passer l'hiver et dc l'ambiance dans laquelle
la grande saison de bétonnage va se déroulcr.

LE COTÉ SOCIAL N'EST PAS NEGLIGÉ

Il était donc tout indiqué dc marquer ce passage
de la vie des chantiers par une manifestation sporti-
ve remplissant surtout un but social très méritoire
En effet le Derby de la Grande Dixence n 'est pas
une course dc ski à proprement parler , mais bien
une grande fète dc tous les travailleurs ct des nom-
breuses connaissances , qui viennent assister à leurs
exp loits souvent épiques.

Plus dc 150 coureurs ont pris le départ du slalom
géant , judicieuscment piqueté par Cyrille Theytaz
ct Charles Troillct , qui avaient bien tcnu compte
des grandes différcnces de classe parmi Ics partici-
pants. La piste avait une longucur dc 1700 m. avec
220 m. dc dénivcllation et 25 portes. L'état dc la
neige était satisfaisant et le temps beau mais pas très
chaud.

M. Fernand Gaillard , horlogcr à Sion , assurait
d'impeccablc facon le chronométrage et un speakei
avisé cntretcnait l'atmosphère au moyen d' une exem-
plairc installation dc haut-parlcurs de M. Truan,
Sierre. « Nescao » réconfortait les coureurs à l'arri-
vée.

Rclcvons la magnifi que prcstation dc M. Schnittei
(àgé dc 62 ans) , ingénieur en chef , qui a donne un
bel exemple à bcaucoup de jeunes en prcnant le
départ.

LE BANQUET OFFICIEL

C'est la première fois que le banquet officcl coro-
prenant plus de 350 couverts se déroulait dans la
grande salle du « Building (le plus grand bàtiment
du Valais , avec ses 7 étages) . De par ses dimcnsions
ct surtout gràce à ses couleurs vives ct harmonieu-
sement variées , ccttc salle est vraiment digne d'une
grande ville.

Après quelques productions très goùtées de la fan-
fare « La Bienvenue ¦» placée sous la direction dc M.
Marclay (Sierre) , M. Gerard Défago , président du
Comité d'organisation , dit tout son plaisir dc voir
la joie partagée par tant de personnes.

Puis M. Choisy, président dc la Grande Dixence
S.A., remercia le Conseil d'Etat dc son attitude com-
préhensive ainsi que M. Sierro , président dc la Com-
munc d'Hérémcncc qui facilitc grandement Ics trac-
tations. Après avoir fait  un heureux parallèle entre
l ' agriculture et Ics travaux en cours , M. Choisy ter-
mina cn se félicitant du grand essor dc l'economie
valaisanne.

M. Mounir, représentant le gouvernement . se placa
sur le pian uniquement sportif pour dire Ics bien-
faits que l'on pouvait en rctirer ct felieiter Ics orga-
nisateurs de voucr un soin aussi particulier à une
pareillc journée.

Enfin M. Sierro , président de la Commune d'Hc-
rcmcncc , commenca son discours très spiritucllemenl
pour cn arr iver bientòt à des considérations parti-
culièrement humaincs sur la vie des chantiers.

Il y avait là de nombreuses autres personnalités ,
dont quelques-unes prircnt encore la parole. Ces per-
sonnes voudront bien nous excuscr si nous ne pou-
vons pas toutes Ics mcntionner ct rclatcr tout ce
qui fut  dit.

Pour tcrminer nous remercions spécialcmcnt MM-
Dctago , Municr ct Cardinaux dc leur grande gcntil-
Icssc à notre égard ct nous félicitons tous Ics orga-
nisateurs dc leur bon travail. P.M.

LES RÉSULTATS

Junior liccnciés — 1. Sierro Adolphe , 1' 33,2; 2.
aspoz Clovis , 1' 34; Grcmion Willy, 1' 40 ,3.

Juniors amateurs — 1. Rudaz Elie , 1" 43,3; 2. Dus-
sex Rcmy, 1 '44 ,3; 3. Mayoraz Armand , l '46,3.

Seniors liccnciés : 1. Theytaz Charles , L2S.3 (meil-
leur temnsì ; 2. Chevrier Jean , l'30,4; 3. Mayoraz
André , 1*31.

Seniors amateurs — 1. Délèze Charles , 1' 33; 2.
Tornay Alp honse , 1' 35; 3. Oulcvay Lucien, 1 "3S.1-

Vétérans I — Sierro Damicn. l '40 ; 2. Prucnzicu*
Jean-Pierre , 1 '50; 3. Dayer Camille , 202 ,1.

Vétérans II - 1. Rd P. Nicolas de Flue , 1 '43.1 ;
2. Mayoraz Joseph , 1 '55, 1 ; 3. Schnyder Joseph. 2' 02.

Dames - 1. Challct Mariannc , l'30 ; 2. Ogucy
Violette , l'5S , l ;  3. Wagner Rcnéc , 2'25,2.

Intcr-Chantiers - 1. Chargcur,  4' 33 ; 2. Arolla,
4' 43 ,4; 3. Charidolinc, 4' 58,2.

Mayoraz Roger , qui a ouvert la piste a été crédit'
de 1' 27 ,2.




