
Pélerinage du cote du Jura
Une fois par année au moins , il me

faut retourner à mon village , et ce n 'est
pas celui du Val d'Anniviers cher à Dal-
croze.' Cen est un , Saint-Georges ,, qui est
accroché aux premières pentes du Jura , et
qui n 'a pas fait de bruit dans l'Histoire.
Je n 'y connais plus personne , et plus per-
sonne ne m 'y connait. Je n 'y suis pas
mème né , ct je n 'en ai que des souvenirs
de vacances familiales.  Mais tous les
miens, depuis trois siècles , y sont nés , et
ce doit ètre , dans des tombes que ne mar-
quent p lus ni fleurs , ni pierres , ni noms ,
ce doit ètre du fond de ces fosses dont
on ne sait mème pas exactement où elles
étaient creusées , que leurs vieux os m 'ap-
pellcnt.

Depuis Aaron Rochat , le meunier  du
Moulin-dcssous , jusqu 'à Jaques Rochat ,
le tai l leur dc pierres , ils dorment là. Je
compte bien aller y occuper un jour , au
bas de la colline des Maies , la place qui
aurait du ètre celle de mon père. En at-
tendant , poussé , force , un jour de prin-
temps ou un jour d'automne , |e reprends
la route que suivait , il y a cinquante ans
ct plus , la viei l le  jaune voiture de poste
à chevaux. J ' entends l ' ancienne route , cel-
le où l'on ne rencontre que très peu de
véhieules motorisés bruyants ct puants.
Que mon fils me pardonne 1

Il faut part ir  de Gimel , traverser une
petite plaine , ct puis griinper. Diky,  mon
chien , qui a déjà pntaugé dans le petit
torrent , ct léché à toutes les dernières fla-
ques de nei ge , ne s'inquiète plus du che-
min battu et s'engage dans la bonne pen-
te feutrée de feuilles mortes , où les ar-
bustes à ras-terre vous accrochent si
àgréablement le poil. Il me faut bien le
suivre , ct voilà mon tout-fou qui me
bòuscule , qui me fait comprendre que ,
depuis bien des jours , c'est le plus beau
qu 'il ait vécu.

Voilà Moulin-dessous , plus très beau
avec ses toits recouverts de tuiles dites
« mécaniques », mais qui m'accroche le
cceur tour de mème , J'ai eu bien souvent
envie de le visiter , et je n 'ai jamais osé
en faire la demande. Comprendraient-ils
mon désir , les occupants actuels de ces
murs ? On vous prend si facilement , dans
Ics villages , pour un ori ginai qui veut
mettre son nez où il n 'a rien à faire.

Et voici le mien de village , avec , en-
core, ses tas de fumier  devant les maisons ,
ct devant Ics maisons aussi ses tas de
bois , ses constructions bien faites de bù-
ches et de bùchillons, ses faisceaux de
piquets pour dresser des barrières , d'éch.a-
las pour servir aux vignes d' en bas .

C'est un pays de bois.
Je me souviens de l'artisan qui tran-

chait ses « tavillons », dans la longueur
de la fibre , au temps de mon enfance. Il
n 'y a plus de tavillonneurs. Il n 'y a pres-
que plus dc tavillons pour défendre les
toits contre la pluie et la neige , pour dé-
fendre les murs contre les vents.

La tòle est tellement plus pratique. Tant
pis !

Je ne sais pas l'àge de l'enseigne de
l'auberge du « Cavalier ». qui est aussi
l' auberge communale. Elle doit bien avoir
dans les cent ans , et elle est très belle.
C'est sous son signe que nous allons nous
restaurer , Diky et moi. Elle n 'a pas chan-
gé , l'enseigne , mais la salle du café a
changé où Jaques-marche-en-France, mon
grand-pére , racontait ses exploits de com-
pagnon.

Je suis alle jusqu 'à l'église aux belles
cloches dont il tailla les pierres vers la
fin du siècle dernier. Les abat-sons du
clocher se rouillent. Sous le porche , le sol
fait d' une mosai'que de gravillons se dé-
labre. J' ai ramasse deux petits cailloux ,
et ie les ai mis dans ma poche.

Ce pélerinage n aurait pas été tout ce
qu 'il doit ètre si je n 'avais rendu visite ,
dans les bois proches , à la vieille carriè-
re , abandonnée depuis au moins soixan-
te ans et mangée maintenant par la brous-
saille , d'où mon grand-pére tirait ses pier-
res. On y voit toujours des trous de sa
barre à mine. Je me souviens du temps
où , pour tout le village , c 'était encore la
« carrière à Jaques ». Dès lors , elle n 'exis-
te plus que pour moi , mais j 'y conduirai
mon petit-fils quelque jour , et j 'essaierai
de lui faire comprendre ce que c'est qu 'u-
ne race , un famille , un clan.

Près de la place du village , dans la
ruelle montante , il y a. «la maison». Elle
ne nous appartient plus que par le souve-
nir. C'était une petite maison qui , depuis
tant d'années qu 'on ne l'habite plus , est
devenue une pauvre maison, presque une
masure. Elle sert de dépòt pour tout ce
qui encombre trop les aìtres du proprié-
taire actuel. Les vitres sont brisées. On
a demolì le bucher qui était en encorbel-
lement sur la facade. On l'a recrépie , et
rien ne pouvait la rendre plus decrèpite.

Je sens bien qu 'elle souffre.
Il ne me restait plus qu 'à regarder , en-

core une fois , le paysage, cette douce
chute de prairie , de champs , de bois , et
puis le lac , et puis les montagnes savoyar-
des.

Après quoi , j 'ai siffle D^ki , et nous
sommes redescendus.

Rochat-Cenise
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LES TROIS NOUVEAUX
CONSEILLERS FÉDÉRAUX, A ZURICH

Les tniis nouveaux conseillers fédéraux
ont commencé la visite des cantons. C'est
une coutume ancienne oui veut que les
membres du plus haut corps exécutif se
présentent au peuple entier. A Zurich. ils
furent recus au Chàteau de Rechberg par
le conseil d'Etat zurichois in corpore. No-
tre photo montre, de gauche : M. Chaudet,
M. Meierhans, président du conseil d'Etat,
M. l i t . l l i 'n t t ' l i i  et M. Lepori.

UN BUSINESSMAN PRESSE

En sortant d' une messe à l'église du
Sacré-Cceur, une brave petite vieille est
accostée par un mendiant qui lui deman-
de l'aumòne. En quel ques mots , il lui
raconté sa lamentabl e histoire.

Emue , la dame ouvre son réticule pour
y puiser de la monnaie. Elle y découvre
bien Un billet de cinq cents francs , puis
deux de cent , c'est trop ! Une p ièce de
cinquante francs la fait  hésiter. Elle con-
tinue donc à chercher parmi ses clés et
autres objets...

Alors , excédé , le mendiant de la pres-
scr :

— Time is money, madame , dépèchons-
nous. Depuis que vous farfouillez dans
votre sac, vous m'avez déjà fait rater au
moins trois autres clientes !

TRAVAIL DE NUIT

A l'occasion de l'anniversaire de son
mari , Mme Einstein avait réuni chez elle
quel ques amis , parmi lesquels plusieurs
savants et leurs épouses.

Comme il était de son devoir , Mme
Einstein s'occupait plus particulièrement
des dames. Avisant l' une d' elles isolée
dans un coin , elle lui demande gentì-
ment :

— Et vous , chère madame, votre mari
est-il aussi physicien ?

— Non , astronome seulement.
— Ah ! fait  Mme Einstein avec un

coup d'ceil allusif vers le plafond , les
astres , n 'est-ce pas ? Mais , pendant la
journée , que fait-il ?

UN GLISSEMENT DE TERRAIN FAIT CENT QUINZE VICTIMES

Des pluies torrentielles ont provoque une catastrophe dans le village minier de Ku-
rokami, près de Saseboi, au Japon. Un glissement de terrain a enseveli une partie du
village et a fait 115 morts. Ici, une vue generale de la catastrophe : on distingue ai
centre la masse de terre qui a englouti les maisons. La maison claire est descendue,
intacte, avec les terres du glissement.

L'EAU ET LA SANTE

Les dangers de reau poiiuee
LE GOÌTRE VAINCU ?

-*¦ (De notre correspondant particulier)

Jusqu ici on a mis le goìtre en rap-
port avec le manque d'iode dans l'eau
alimentaire. Or, la glande thyroide a
besoin de cette substance pour l'élabo-
ration de sa sécrétion hormonale, la
thyroxine. L'addition d'iode au sei de
cuisine a apporté quelque améliora-
tion, mal* la carte géographique de la
diffusion du goìtre montre encore l'im-
mense étendue du problème.

A bien des endroits, et pas seule-
ment en montagne, naissent en'eore en
grand nombre des enfants condamnés
au nanisme et au crétinisme. Le pro-
fesseur Hettche a étudie cette carte et
constate ce qui suit : 1) au Tyrol le
goitre est plus fréquent dans les fer-
més des vallées que dans celles de
montagne ; dans l'Himalaya les cas
sont les plus nombreux dans les ré-
gions où l'eau est riche en iode, et in-
versément. 3) dans la localité francaise
de Bozel le tiers des habitants étaient
goìtreux ; à Saint-Bon, à 800 m. de
distance, le goitre est inconnu. Le goi-
tre a disparu à Bozel depuis que les
habitants vont chercher l'eau à Saint-
Bon.

Le professeur Hettche a conclu que
le goitre n'est pas dù au manque d'io-
de mais à la pollution de l'eau par
son mélange avec une substance qu'il
s'agit de déceler.

Le chercheur s'est livré aussi à des
expériences animales, notamment dans
une sèrie étagée d'étangs pour la cul-
ture des truites. Des truites nourries
de foie devenaient goitreuscs à raison
de 84 pour cent dans l'étang le plus
bas et de 4 pour cent dans l'étang si-
tué au plus haut niveau. En Méditer-
rannée on trouve en très grand nom-
bre des poissons goitreux dans les pa-
rages qui recoivent des eaux de dé-
charge.

Le professeur Hettche s'est mis à
analyser les eaux de Hollande, de Ba-
vière, du Tyrol , de Syrie, etc. Tou-

AUTOMOBILISME

Adhémar prend des lecons de conduite.
Il a déjà encaissé toute une théorie , de
laquelle il n 'a d'ailleurs pas retenu grand-
chose. Mais , aujourd 'hui , il va recevoir
sur la route son premier cours de prati-
que. Son instructeur le bourre de conseils
avant de Jui confier le volant : attention
aux chaneements de vitesse , attention aux

jours il y a découvert de fortes quan-
tités de sels de salpètre provenant de
la . fumure par le fumier d'étable, le
purin, les urines et autres matières ana-
logues. Ces sels, dissous dàns l'eau de
pluie, s'infiltrent dans les nappes IOU-
terraines. L'administration de cet eaux
à des rats provoquèrent l'apparltion
régulière du goitre. Le professeur Het-
tche croit pouvoir affirmer qu'il a
réussi à isoler la substance nocive,
l'urochrome, résidu des échanges des
globules dans l'organisme humain et
animai. Par la voie des exeréments
utilisés pour la fumure, l'urochrome
gagne les nappes souterraines. Quel-
ques milligrammes d'urochrome déter-
minent l'hypertrophie thyroidienne
chez le rat. L'urochrome s'allie au cui-
vre présent dans l'organisme et empè-
che ainsi le cuivre de transporter l'io-
de indispensable dans la glande thyroi-
de. Il faut donc éliminer l'urochrome.
Cette substance n'est pas détruite par
l'ébullition ; c'est pourquoi on a cons-
truit des filtres ménagers pour inter-
cepter la substance malfaisante, qui
s'attaque déjà à I'embryon dans le sein
maternel. Le mal est donc aussi congè-
nita!.

Un fait sert de contre-épreuve aux
conclusions du professeur Hettche :
dans les régions où le goitre est com-
mun, il y a des mois où il ne nait pas
d'enfants faibles d'esprit ou crétins.
Les enfants nés normaux sont ceux
dont la principale epoque de develop-
pement utérien à coincide avec les
mois où le sol était gelé et où l'uro-
chrome ne pouvait se méler à l'eau.
Le professeur Hettche recommande un
lent filtrage au charbon. Une eau
prompte à mousser doit étre tenue
pour suspecte; de méme une coloration
brunàtre rend l'eau sujette à caution
Deux milligrammes d'urochrome par
litre suffisent pour que l'eau soit dan-
gereuse. A.S.

doublages , attention aux coups de freins
etc.

— Dites-moi , s'infurine Adhémar
quand on conduit , qu 'est-ce qui est le
plus dur ?

A quoi l'instructeur ré pond sans hési-
ter:

— Les arbres et les bornes kilométri-
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Autrefois
et aujourd'hui

Chaque jour qui s'écoule accroit en
nous l 'impression que le progrès nous
frustre beaucoup plus qu ii ne nous en-
richit.

11 me souvient d'un temps où chaque
soir d 'été ramenait une f è t e  pour les en-
fan t s  campagnards. Ils s 'asseyaient sous
Tarbre le plus foui l lu  du verger et , sans
mot dire, insatiables , émerveillés, ils é-
coutaient pendant des heures un vieux
de l' endroit leur conter de fraìches et
naives histoires. Le moment de rentrer
venait toujours trop tòt , et les nuits- en-
fant ines  étaient peuplées de réves sans
f in .  Aujourd 'hui, hélas .'...

... Aujourd 'hui, le cinema promène jus-
que dans les villages reculés ses titres
ronflants  et ses images sans poesie . Et
les vieux n 'osent plus rassembler autour
d' eux les mioches sans respect, aux sour-
cils déjà f roncés ,  et qui n 'aiment plus
« les histoires ».

7/ m° souvient aussi des joies solides
et dorées du temps du « battage » ou
« des veillées des noix » , qui nous va-
laient d 'étonnantes heures rythmées par
le chant des femmes. Plus rien de cela
n 'existe.

Chaque pas que Ton fai t  sur ce sol
où, jadis , la vie était bonne , fai t  lever des
souvenirs. L 'ambition ne s 'appelait pas
encore envie , et Ton croyait à des choses
qui vous aidaient à aller droit dans le
chemin qu 'on s 'était assigné. l'existence
n 'avait pas ce goùt d'amertume qu 'ell e a
aujourd 'hui , et les lois n 'avaient pas , non
plus, cette implacable pesanteur qui nous
les rend insupportables. On trouvait na-
turel que Tépicier f ù t  ìm peu pharmacien
et vous vendit ce dont vous aviez besoin
pour soigner un saignement de nez. Au-
jourd 'hui, il parait qu 'on a condamné —
je  l 'ai lu — un commerfant de village
qui s'était avisé de vendre de la teinture
d'iode et des articles de pansement pour
épargner à ses clients d'aller jusqu 'à lm
localité voisine. La loi est formelle, pa-
ratt-il, et certes, on comprend bien pour-
quoi. Mais cependant...

La loi... la loi et le progrès... Ce sont
les deux mots que Ton retrouvé à cha-
que détour du chemin. Plus rien riest
permis. Et tout est simplifié. Nous mou-
rons chaque jour un peu plus de ne plus
très. bien savoir ce qui est bien et ce qui
est mal , et de regretter une epoque dont
nous avons joui juste assez pour savoir
qu 'elle était adorable.

L ami J ean.
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LE SCULPTEUR J. PROBST
ACHÈVE LE MONUMENT DE L'ARMÉE

A OLTEN

Les habitants de la ville d'Olten ont le
privilège de voir un des plus grands scul-
pteurs suisses, J. Probst, en train d'ache-
ver le monument dédié à l'armée. C'est une
statue de guerrier haute de 4 mètres,. tail-
lée dans le granit du Valais et que la
ville d'Olten a fait eriger en 1 honneur de
l'armée pour la mobilisation de guerre
1939-1945.



Nos pronostics du Sport-Toto
. Suissc-Autriche. — Devant son public, l'equipe

suisse peut causer une surprise.
. Autriche B-Suisse B. — Notre team de cadets va

au-devant d'une lourde tàche.
. Fribourg-Thoune. — Match très dispute où Fri-

bourg a les faveurs de la cote.
. UGS-Winterthour. — Urania ne peut plus se per-

mettre de céder des points...
US Lausanne-Bienne-Boujean. — La ligne d'a-
vants des visiteurs est redoutable.
Aarau-St-Imier. — Un succès locai est à prévoir ,
vu l'avantage du ground.
Concordia Bàle-Porrentruy. — Match serre entre
équipes qui se valent.
Delémont-Olten. — Là aussi. l'avantage ri t i  tpr-8. Delemont-Olten. — Là aussi, l'avantage du ter-
rain entrerà en ligne de compte.

9. Helvétia Berne-Petit-Huningue. — Les visiteurs
étant en verve, tout est possibie.

10. Pro Darò Bellinzone-Baden. — Partie très equili-
brile. Pro Darò, chez lui , se défend vigoureuse-
ment.

11. Rapid Lugano-Rcd Star Zurich. — Les visiteurs
devront probablement baisser pavillon.

12. Zoug-Wil. — Match important pour le haut du
classement. Zoug est favori.

A TIR

L'assemblée des délégués
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS

A BERNE

Dimanche 24 avril se sont déroulécs au Casino de
la Ville de Berne Ics assises annuelles du plus im-
portant groupement de Suisse : la Société suisse des
Carabiniers.

Si nous avons tenu à qualificr d'important ce
groupement c'est que nous croyons le faire à bon
escient et surtout sans risque d'ètre dementi. En
effet , nous ne pensons pas qu 'on puisse nous prou-
ver qu 'il existe sur le territoirè helvétique une au-
tre société groupant plus dc 446.000 membres répar-
tis sur 4600 sections comme e'en est le cas pour la
grande famille des tireurs suisses.

Donc, cette grande famille a tenu son assemblée
generale annuelle à Berne et a liquide son ordre
du jour statutaire , selon l'usage , dans le meilleur es-
prit d'entente patriotique suisse et cela sous la pré-
sidence avisée et si competente de M. Charles Jan
d'Oron-la-Ville (Vaud) .

Nous nous bornerons à rclater de ces délibérations
que ce qui peut intéresser plus particulièrement le
Valais et ses tireurs car , si nous devions entrer dans
Ics détails de tous les objets dc l'ordre du jour ,
nous abuserions certainement de la place dc cet hos-
pitalier journal et cela au détriment d'autres chroni-
ques dont leurs auteurs invoqueront certainement la
priorité d'intérèt sur la nòtre. Ce que d'ailleurs nous
ne contesterons point.

Disons néanmoins qu 'il y cut plus dc 500 parti-
cipants à.ces assises nationales dc nos tireurs où
le Valais était représente par 5 délégués dont MM.
les -oficiers fédéraux de tir , le Colonel Meytain ct
Le Major Kenzelmann.

En outre, M. Henri Gaspoz , de Vcyras , en sa qua-
lité de membre du Comité centrai de la société suisse
des Carabiniers siégcait au sein dc cet aéropagc
comme le représentant benjamin des tireurs valai-
sans.

Est-il besoin de dire que ces assises furent organi-
sées de facon parfaite par Ics sociétés dc tir réunies
de la Ville dc Berne et que , de ce fait , elles ont
laisse à leurs participants un souvenir inoubliablc.

Une fois dc plus il y a été relevé l'importance
du róle que jouent nos sociétés dc tir au point dc
vue de notre défense nationale. A cet égard , M. le
Colonel commandant de corps d'armée Corbat qui
assistait à l'assemblée et excusa notamment M. le
conseiller federai Chaudet empéché , n 'a pas manqué
de souli gner cette importance dans un discours qui
produisit une forte impréssion.

D'autre part , au cours des débats fut surtout atti,
rèe l'attention des délégués sur la Journée des Ti-
reurs c'est-à-dire sur le Tir federai en campagne ,
(fixé pour le Valais les 11-12 ju in) .  Un appel est
lance à nos sociétés dc tir , appel à la suite duquel
on espère voir la participation s'accroitre encore cette
année puisque cette grande manifestation annuelle
de nos tireurs est une marque à la fois ct du patrio-
tisme du peuple suisse et dc sa volonté et capacité
de défense.

Enfin pour terminer disons encore que notre mem-
bre du Comité centrai M. Gaspoz avait recu la
charge délicafp et honorable à la fois de prononcci
le discours dc clòture des assises.

M. Gaspoz s'acquitta de sa mission avec une com-
pétence qui lui fait grandement honneur. Son dis-
cours fut  salué des chaleureux applaudisscmcnt dc
l' auditoire. Avec une aisancc d' élocution qui ne pou-
vait que donner du charme à ses paroles , M. Gaspoz
exprima aux autorités civiles ct militaires , aux délé-
gués , toute sa gratitude comme il cut des mots très
appropriés à l'égard dc la ville de Berne et des or-
ganisateurs pour l'airnable hospitalité et la faijon
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impeccable dont les délégués furent traités durant
leur trop court séjour passe dans la ville federale ,
dont le charme et l'attrait furent très heureusement
rclcvcs.

C'est pourquoi il nous est particulièrement agréa-
ble de pouvoir conclure ces notes cn disant que le
presti ge des tireurs valaisans est certainement en
hausse dans la grande Association des tireurs suisses
ct que d'autre part ces assises de 1955 à Berne aumnt
laisse à leurs nombreux partici pants le plus récon-
fortant souvenir. R.

Médailles de maìtrise cantonale
Indépendamment des médailles fédérales de méri-

té et de maìtrise que la Société suisse des Carabi-
niers délivré à nos tireurs qui se dévouent pour le
tir ou se distinguent par leurs bons résultats , la So-
ciété cantonale des Tireurs valaisans attribué égale-
ment la médaille de maìtrise cantonale lorsque les
tireurs cn question ont réalise des résultats remar-
quables. Il est à noter d'ailleurs que les médailles
cantonaux sont pour la plupart des candidats pro-
bables à la médaille de maìtrise federale. Nous pu-
blons ci-après le palmarès de cès tireurs qui ont ob-
tenu lors de l'assemblée de Naters , cette médaille
cantonale tout en félicitant les titulaires.

300 mètres — Amacker Fritz , Glis; Arnold Vik-
tor , Ried-Brig; Berchtold Clémenz et Clemenz Si-
gismund, Stalden; Burcher Joseph , Visp ; Brunner
Albin , Eischoll; Bregy Fridolin , Hohtenn; Bourban
Louis , Troistorrents ; Curdy Jean , Bouveret ; Défago
Fernand , Val-d'Illiez; Emery Emile , Sion ; Eyer
Heinrich , Termen ; Gallay Paul , St-Maurice; Gaspoz
Henri , Veyras-Sierre; Montani Viktor , Salgesch ;
Mottier Georges , Saxon; Muller Arthur , Naters ;
Perrig Anton , Ried-Brig; Perren Ernest , Veyras ;
Pfammater Edwin , Eischoll; Rey Léopold , Val d'Il-
liez; Roduit Antoine , Leytron; Ruffiner Otto et Ruf-
finer Rafael , Ergisch ; Salzgeber Rafael , Raron; Sa-
vioz Jules , Sion;; Seydoux Raoul , Les Evouettes;
Stoffel Andreas , Vispertcrmincn; Stragiotti Marcel ,
Marti gny-Ville ; Tschopp René , Montana-Village;
Wenger Hermann , Baltschieder; Winigcr Hermann ,
Vionnaz ; Zcngaffincn Lorenz , Steg.

50 mètres — Marclay Adrien , Monthey ; Rappaz
André , Evionnaz.

Tireurs vétérans du Valais
Le Comité de l'Association cantonale des Tireurs

vétérans du Valais , que prèside M. Frédéric Coquoz,
de Salvan , a tenu une séance le 22 avril au Buffet
de la Gare d'Ardon.

Ainsi qu 'il avait été décide l'an dernier , la Jour-
née officielle dc 1955 de nos vétérans ayant lieu à
Ardon le 19 mai prochain , nous pouvons annoncer
qu 'en cette occasion sc déroulera le traditionnel
concours annuel de tir aux cibles Sections et Vé-
térans où nos plus dc 60 ans pourront démontrer
qu 'ils sont encore toujours ' aptes dans l'art du tir.

C'est pourquoi nous ne doutons point que nom-
breux seront ceux qui pourront arborer la distinc-
tion réservée à ce sujet , le 19 mai prochain.

D'autre part , sait-on que l'Association cantonale
des Tireurs vétérans du Valais compte actuellement
106 membres. Or , cet effectif , comparativement à la
plupart  des autres cantons suisses est nettement in-
suffisant.

On comprendra donc que le Comité nous prie de
lancer un pressant appel pour que dc nouveaux
membres adhèrent au groupement.  Notre canton pos-
sedè indiscutablement de nombreux tireurs ayant
atteint Ics 60 ans et qui peuvent encore en « re-
vendre » à nos jeunes dans ce grand sport national
et patrioti que surtout qu 'est le tir.

On petit demander son adhésion soit au président
cantonal de l'Association à Salvan , soit au sccrctaire-
caissier M. Ed. Bonvin , à Sierre. La cotisation n 'est
que de Fr. 5,20.

Souhaitons-donc à la Journée officielle dc nos
braves vétérans tireurs un plein succès et qu 'en outre
ce sympathi que groupement voie cette année son
effec t i f  s 'accroitre de facon réjouissante afin que le
Valais ait sa place honorable en regard des autres
cantons dans ce domaine comme dans tout autre.

Tireurs vétérans , réservez la journée du 19 mai ,
'ir  de la fète de l 'Ascension : c'est votre journée

annuel le .

Chronique sédunoise
Comme chaque année , le club d'échecs « Valére •

a organise la Coupé de Sion , comp:tition ouverte à
tout jcu;ur d'échecs qu ii soit membre ou non et qui
se joue par éliminatoire. Le gagnant de cette compé-
tition devient détenteur de la coup? pour une an-
née, coupé qui doit ètre gagnée 3 fois en 5 ans pour
étre gagnée définitivement.

Le détenteur avant la compétition était M. Maag,
de Sion , qui l'avait déjà gagnée 2 fois en 4 ans et
qui espérait bien la défendre avec succès.

Mais la coupé est une chose qui joue parfois la
fille de l'air et plus que jamais elle reste en compé-
tition.

En voici le palmarès :
ler tour : Simonetta-Zenhàusern 0-1 ; Gesseler-

Schumacher 1-0 ; Schwarz-Niderhauser 0-1 ; Roten-
Rebord 0-1 ; Maag-Lorenz 1-0 ; Gùnthert-Bayard 0-1 ;
Montandon-Nicolier 1-0 ; Fusi-Blanc 1-0.

2e tour : Maag-Bayard 1-0 ; Montandon-Gesseler
0-1 ; Fusi-Niderhauser 0-1 ; Zenhàusern-Rebora 0-1.

3e tour : Maag-Gesseler 1-0 ; Niderhauser-Rebora
1-0.

Finale : Niderhauser-Maag 1-0.
M. Niderhauser est détenteur de la coupé pour 1955

Championnat 1954-55
Le Club d'échecs « Valére » organise chaque année

son championnat interne où tous les membres ont la
possibilité de jouer les uns contre les autres une par-
tie de championnat et qui parfois n 'est pas toujours
à l'avantage du plus fort.

Nous avons assistè pendant cette compétition à de
jolies parties et toujours avec une parfaite correction
le jeu d'échecs étant par lui-mème, un jeu chevale-
resque et noble.

Notre champion . malheureux de la Coupé ne s'est
pas laisse surprendre et c'est par une demi-longueur
d'avance qu 'il gagne brillamment ce championnat,
dont voici le classement :

1. A. Maag 8 Vi pts ; 2. E. Rebora 8 pts ; 3. G. Nico-
lier 7 pts ; 4. H. Montandon 6 pts ; 5. H. Schumacher
6 pts ; 6. R. Pfister 5 Vi pts ; 7. 'A. Fusi 5 Vi pts ; 8.
J. Zenhausern 4 Vi ; 9. S. Bayard 3 pts ; 10. Dela-
loye 1 pts ; U. Gùnthert 0 pt.

N'ont pas pris part au championnat MM. Gaspoz,
Gesseler, Humbert, Venetz, Géroudet , Lorenz, Schwarz
pour cause de congé ou de maladie.

Match amicai Sion-Martigny
Poursuivant son effort , la belle formation de Mar-

tigny est venue en nos murs nous rendre la réplique
du match que le Club ¦ Valére » lui avait faite en
février à Martigny.

A ce moment là déjà , nous avions constate le beau
redressement de cette équipe qui laissait bien augu-
rer pour l'avenir.

Et c'est pour bien nous prouver que l'on pourrait
toujours compter sur elle, qu'elle a pris le meilleur
lors de cette rencontre, sur notre form ation.

Bravo Martigny ! Sédunois, sur vos gardes !
1. Maag-Closuit 0-1 ; 2. Rebora-Muller 0-1 ; 3. Pfis-

ter-Closuit 1-0 ; Montandon-Métral Vi- U< ; Nicolier-
Granges 1-0 ; Schumacher-Christensen 0-1 ; Bayard-
Faiss 0-1 ; Zenhausern-Pagliotti 1-0 ; Géroudet-Pac-
colat 0-1 ; Fusi-Lovey 1-0 ; Buchler-Vouilloz 1-0 ;
Gunthert-Closuit 0-1.

Assemblée des délégués
DE L'UNION VALAISANNE D'ÉCHECS

AU CASINÒ DE MARTIGNY
Cette assemblée qui réunissait les délégués de nos

clubs valaisans, convoqués par le président du club de
Martigny. M. J.-M- Closuit avait une grande tàche
devant lui , car après la démission de l'ancien comité,
tout était à reprendre à la base et c'est le mérité du
président de Martigny et de.quelques camarades, que
d'avoir tout mis en ceuvre pour la réussite de cette
assemblée.

La première chose que l' assemblée avait à sin or-
dre du jour était la nomination de son nouveau co-
mité cantonal.

Comme les bonnes volontés ne manque pas au sein
des délégués, le nouveau comité cantonal a été cons-
titué comme suit : Président : M: Fusi Aurelio , Sion ;
vice-président : M. Walter Schlegel. B-.iguo : caissier :
M. Gerald Vouilloz , Martigny ; secrétaire : M. Jean-
Marie Cloruit, Martigny ; membre adjoint : M. Ignace
Eyer, Monthey.

Le nouveau comité s'est mis de suite à la tàche et
son premier travail a été après lecture et discussions ,
l' approbation des nouveaux statuts qui ont été adop-
tés par l'ensemble des délégués.

Ensuite a été mis sur pied le championnat canto-
nal par équipes, la Coupé cantonale individuelle et
les matches intercantonaux. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ces différentes compétitions au cours
des prochains mois, le nouveau comité étant désireux
de tout mettre en oeuvre pour que le noble jeu des
échecs soit toujours plus vivant et plus actif dans
notre beau Valais.

Après avoir liquide quelques affaires administra-
tives, l'assemblée a fixé le lieu de l'assemblée pour
1956 qui aura lieu à Sion.

Et c'est dans une ambiance de franche camaraderie
que s'est terminée cette assemblée des délégués de
l'Union valaisanne des échecs.

fm FOOTBALL

Grand-Duc-PTT 4-3
Terrain dc ['Ancien Stand rlégèrcment bossclé. —

50 spectateurs. — Arbitrage assez bon dans l' en-
semble de M. Wenger , Sion.

Buts : pr P.T.T. : Rcy-Bclct Guy (30e) penalty
Auto-goal de Rebord 35c ct Dayer 70e.

Pour Grand-Due : Karlen B., 36c ; Karlen P.A.
56e, et Karlen Michel 69e..

Dès le début de la rencontre Ics P.T.T. qui
jouent  dans une composition passablement rema
nice où l'on remarqué la sélection du vétéran Su-
ter , un excellent joueur qui connait parfa i teme nt  le
sens de la position et qui prat ique un jeu de tète
remarquable , dc l' aile gauche Zimmerli  et du cen-
tre avant Imhof , dominent manifestement  mais
n 'arrivent pas à concrétiscr leur supériorité territo-

riale par au moins 1 ou 2 buts. Cependant à la
30e minute , sur faute involontaire d'un des arrières
de Grand-Due, Guy Rey-Bellet d' un tir ras-terre
très puissant bat sans rèmission le portier Perru-
choud. Quelques minutes plus tard Rebord , l'ar-
rière des Grand-Due , voulant stopper la balle de
'la tète l' envoie dans ses propres filets. Puis rap ide
contre-attaque des Grand-Due et but marque par
Karlen Bernard. Il ne se passa plus rien jusqu 'à la
mi-temps. Résultats : 2 à 1 pour les P.T.T., résultat
somme toute flat teur pour les Grand-Due qui ont
été dominés durant toute cette mi-temps.

Après le thé , gracieusement offert par la maison
Grand-Due , la partie reprend de plus belle , mais
cette fois-ci ce sont les Grand-Due qui mènent le
jeu à leur guise , ceci pendant au moins 30 minutes;
ils parviendront à mener à Ja marque gràce à des
tirs de P.-A. Wenger et de Karlen Michel aux 56e
et 69c. Puis les P.T.T., ne 1,'entcndant pas ainsi ,
réussiront à égaliscr gràce à Dayer à la 70e. Alors
que tout le monde croit que le résultat resterà in-
changé jusqu 'à la fin Karlen Ernest , le vétéran mais
le meilleur joueur  des Grand-Due , réussira à don-
ner l' avantage à son club par un beau tir pris
des 40 mètres , ceci à la 78e minute. C'est donc sur
le résultat de 4 à 3 pour Grand-Due que se ter-
mine ce match fertile en émotions .

Commentaires : du coté des Grand-Due : très
bonne partie des trois frères Karlen et du gardien ,
alors que P.-A. Wenger ne nous a pas paru dans
Un tout grand jour.

Du coté des P.T.T. : Guy Rey-Bellet a été sans
conteste le meilleur homme sur le terrain , gràce
à ses passes précises et à ses tirs toujours très pré-
cis et très dangereux. Suter , le vétéran , a égale-
ment fait une excellente partie. La défense , no-
tamment Pierre Maret , a aussi très bien joué. En
résumé , parti e plaisante à suivre. — B. G.

Concours de jeune bétail
DE LA RACE D'HÉRENS EN 1955

2 mai — Grimisuat , S h. 30; Savièse , 10 h.; Ardon
11 h. 30; Chamoson , 13 h. 50; Riddes , 14 h. 30
Isérables , 15 h. 30.

3 mai — Verségères , 9 h.; Lourtier , 10 h. 45; Sar
reyer , 10 h. 45; Chàble , 13 h. 45; Médières , 14 h. 45
Verbier , 15 h. 30.

6 mai — Aven-Conthey, S h. 30; Conthey-Bourg
10 h.; Vétroz , 11 h. 15; Chàteauneuf , 13 h. 45; Fey
14 h. 45.

7 mai — Marti gny-Combe , 8 h. 30; Ravoire , 10 h.
Fully, 13 h. 30; Charrat , 14 h. 30; Saxon , 15 h. 15.

9 mai — Veysonnaz , 8 h. 30; Haute-Nendaz , 10 h.
Gròne . 11 h. 30; Mollens , 13 h. 30; Randogne , 14 h
15; Chermignon , 15 h. 30.

11 mai — Vex , S h. 30; Hérémence , 9 h. 45; Eu-
seigne , 11 h. 30; St-Martin , 14 h.; Bramois 15 h. 30

12 mai — Catogne , 8 h. 30; Chatelet , 9 h. 30
Ferret , 10 h. 45; Moay, 13 h. 45; Orsières , 14 h. 30
La Duay, 15 h. 30. •

13 mai — Martigny-Ville , 8 h. 30; Vollèges , 9 h
45; Levron , concours dc famille . U h.; Sembrancher
14 h.; Bovernier , 15 h. 15.

17 mai — Chalais , 8 h. 30; Grimentz . 10 h. 30:
Chandolin , 14 h.

Autorisation des taureaux
A l'occasion des concours dc jeune bétail , il sera

procède à l'autorisation des taureaux destinés au ser-
vice dc la reproduction pendant la saison estivale.
Seuls Ics taureaux avec MM indemnes de tubercu-
lose et provenant d'étables assainies peuvent ètre
approuvés pour la reproduction .

Lcs taureaux autorisés pour la monte pendant la
saison estivale doivent ètre marques à la come avec
la lettre A.

TnMeau d^s foires pour 1956
Janvier — Monthey. 25; Visp, 7.
Février — Brig. 16: Monthey, S; Sierre , 27 ; Sion

25.
Mars — Bri g. 1-15 ; Leuk-Stadt . 6 ; Martigny

Ville . 26 ; Monthev , 14 ; Sierre , 20 ; Sion . 31 ; Vtsp
10.

Avril — Brig. 5-19 ; Conthey-Bourg, 27 ; Gampel
17 ; Susten-Leuk , 5 ; Marti gny-Bourg, 2 ; Martigny
Ville , 23 ; Mcerel, 16 ; Monthey, 4 ; Naters , IS ; Ra
ron , 14 ; Riddes , 28 ; Sierre , 9 ; Sion , 21 ; Stalden
11 ; Turtmann , 10 ; Visp, 30.

Mai - Bagnes , 11-25 ; Brig, 11 ; Glis, 9 ;  Leuk
Stadt , 1-29 ; Martigny-Bourg, 7-21 : Monthey, 2-16
Orsières , 17 ; Sembrancher , IS ; Sierre , 2S ; Sion
5-12-26 ; Stalden , 8 ; Turtmann , 14 ; Visp, 19.

Juin — Brig, 7 ; Martigny-Bourg, 5 ; Monthey, 13
Orsières , 1 ; Sierre , 4 ; Sion , 2.

Aoùt — Monthey, 8 ; Turtmann , 13 ; Val d'Illiez
18.

Septembre — Bagnes , 25 ; Brig, 20 ; Champ éry
17 ; Kippel , 27 ; Marti gny-Ville , 24 ; Monthey, 12
Sembrancher , 29 ; Stalden , 27 ; St-Niklaus . 2S; Trois
torrents , 11 ; Val d'Illiez . 22 ; Visp, 15 ; Zermatt , 22

Octobre — Bagnes 12-26 ; Blitzigen , 1 ; Brig, 4
16-25 ; Chalais , 19 ; Evolène , 16 ; Gampel , 18 ; Leuk
Stadt , 2-23 ; Susten-Leuk , 9 ; Martigny-Bourg, 1-15
Monthey, 3-17 ; Mcereì, 11 ; Naters , 24 ;  Orsières
4-1S ; Raron , 27 ; Riddes , 27 ; Simplon , 5 ; Sierre
S-22 ; Sion , 6-13-20 ; Stalden , 10 ; Visp,' S.

Novembre — Brig, 15 ; Conthey-Bourg, 2 ; Evo
lène , 6 ; Susten-Leuk , 13 ; Martigny-Ville , 5 ; Mon-
they,  14 ; Naters , 21 ; Sierre , .26 ; Sion , 3-10-17 ; Stal-
den , 7 ; Visp, 12.

Décembre — Martigny-Bourg, 3 ; Monthey, 12-31
Sierre , 10 ; Sion , 22.

Rédacteur responsable :
_^C F. - G E R A R D  G E S S L E R  

^
Tél. 219 05 ou 2 28 60
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ÀCCOMPAGNÉS D'UN RICHE PROGRAMME. * Location au Casino, tél. 6 22 68
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Choisir l'une ou l'autre, c'est touj ours bien choisir!
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s ajouter

depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adóptiez cette nouvelle

huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal , vous

jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité,

bannissant tout risque de lubrification insuffisante mème dans les con-

ditions extrèmes d'exp loitation ou de climat.

Shell X-100 Motor Oil réunit toutes les propriétés qui

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la

corrosion • préviennent les dégàts mécaniques • empèchent la forma-

tion de dépòts résiducls • assurent le libre jeu des segments de pistons.

Quelles que puissent ètre les exigences demandées à un lubrifiant

pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —

Shell X-100 y pourvoira !

f t .  vendre a .Pagana , en ; Maison de la p l a c e  Commerce de gros, a .  Un cherche a louer tout , A iouar petit
bordure de route , V I -  chercha Sion chet che pour en- j da suite une °n (!hcl'che » louer P-"
GNE de 1600 m2 trée imm ediate tout c|° su:ta ibureaU

Place à b?tir employée m . chambre 
^nn*..wa.ma„t - •- rue de Lausanneu a o  de bureau caissier(ere)- . . appartement s'adr. à la Banque de

S'adr. s. chf. P 5694 S à COITiptable 
fres tranquille si possi- Sion, de Kalbermatten &

Publicitas Sion. à la demi-journée ou ' bl
\

a 
, 

Proximité de la de 2-3 pièces, sur le c SÌQn
évent. un certain tempi expérimenté (e), con- cathédrale. carne sous parcours Martigny-Sion. 

A remettre pour le ler -* permana,». Earire naissant système Ruf. JfJ 
au bureau du ™« *&« sou, chif- 

JV|ag|rus DJese|
juin s. chf. P 5930 S à Publi- Allemand indispensable. J°">"a1' fre P 5928 S- a Publio- 

basTuiant 3 m3 4 roues
jn r ,,,.;,..,^,* 

citas Sion. Emploi stable et de con- tas Sion, 
motrices, véhicule com-appariem^nt fiance . Bon salaire . of. A vendre me  ̂̂ . 2m km

de 2 pièces et demie , , , _ _  lres manuscrites à Pu- . r-a.-ntro r'r, r.,,„nt e; A
(cut confort. S'adres. à A V_endre aux M:,yen; blieitas Sion sous chif- petit Char On demande un SusLe - MaTley téì'
Bottani Carlo , La Pen- fre P 5891 S. Discretion ! , . . , „ . . . M o, -r_ ¦ e - • <i main , avec ridellas . A laiinA n.tinmik ^.. O .VJ .
£ee, Sion. rhalA# assurée. . " lcune nummt, 

LBsaies la meme adressé , FEM- — ;
meublé, 9 chambres. Si- ME d'un certain à g e  de 15 à 20 ans pour ai- SaUrer DiCSel

If iUne homme tu ^ a proximité de la A
^ 
vendre un cherche emploi pour la der dans les différents C R 1 D 27 CV, pont fi-

chapelle du Bon Con- Cnietl demi-journée, (de pré- travaux de campagne ; xe baché de 4 m. Prix
Mt demanda c o m m e  seil. S'adr. à Etude no- Chow-Chow, deux ans. férence le matin). S'ad. bon salaire. Oscar Roch , Fr. 14.500.— Garage Ch.
side dans entreprise de taire Albert de Torren- S'adres. au bureau du au bureau du journal s. pépiniériste, Pont de la j Guyot S. A., Lausanne-
la place. Tél. 2 10 55. té , Sion. journal  s. chf. 1176. chf. 1175. Morge. Malley, tél. 24 84 05.

échangez votre m^m^îm ^e/le légè* e*e
BON FRIT mif mtwmm dans tout ce que
/' / ' / |̂|||l »̂ vous cuisinezl

SHELL
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Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons
Jeune hommo On cherche

pour saison d'ete jus-
qu 'à septembre

2 FILLES DE SALLE-
SOMMELIÉRES
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
Hotel et T«.>n-room • La
Bruyère » à Chàteau-
d'Oex.

de 17 an; cherche place
comma apprenti ds une
maison de commarce ;
libre de suite. S'adr. s.
chf. 1177 au bureau du
journal.

mm

o

Cn prendrai t  quel ques

vaches
pour les mayens. du 1G
mai à l'inalpa . Case pos-
tale 47364 Sion.

On demande 1 bonne

sommelière
URGENT. Café des Al-
pes, Martigny-Ville. tél.
(026) 612 31.

On cherche

jeune fille
pour aider au café et
ménage. Tel . 027 2 25 48.
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CANTON *<3sOU VALAIS
Le problème du marche du bois

et les scieurs valaisans
On pourrait penser que passer un après-midi avec

les gens de la scie , en est une. Ce ne fut pas le
cas à l'assemblée generale des maitrcs-scieurs , tenue
à Sierre , dimanche dernier.

Présidée par M. C. Bompard , la partie adminis-
trative ne prit que peu dc temps ; elle fut  suivie de
l'exposé présidentiel sur la situation de l'industrie du
bois. Plus les bois augmentent de prix , et c'est le
cas périodiquemcnt et ceci à grande allure , moins
se compte le bénéfice du scieur. La situation est
critique. Lcs importations d'Allemagne ct d'Autrichc
ont cesse. Ces pays sont devenus des acheteurs de
nos bois. Les scieurs dc Suisse alémanique drainent
les grumes , des commercants vaudois , deux surtout ,
accaparent les marches à tous prix. L'institution d'u-
ne carte officielle d'exploitant forestier délivrée par
l'Etat éloignerait les .intermédiaires. Et faudrait-il sa-
luer le retour du contròie des prix ? mieux
vaudrait que les scieurs observent une discipline
dans l'application des prix. La loi sur les fabriques
devrait ètre modifiée et permettre de récupérer cn
été les heures perdues cn saison morte.

M. le président Bompard sc plut à saluer Ics invi-
tés ct la presse , le représentant des entrepreneurs
valaisans , M. Marcel Fournier ct cn excusant l'ab-
sence du conseiller d'Etat Anthamatten de se ré-
jouir de la présidence de l'ingénieur cantonal M.
Wolff et des inspecteurs forestiers , MM. Dor-
saz, Kuntschen , Peter ct leur supérieur , M. Perrig
à qui il donna la parole.

Aux connaissances sylvicoles étendues de notre
inspeeteur forestier cantonal s'ajoute une expérience
réfléchie des problèmes économiques. Il reconnaìt
les difficultés des scieurs , ne voit pas la solution
dans une augmentation des prix , qui deviendraicnt
prohibitifs , mais plutòt dans une meilleure organisa-
tion de la profession , perfectionnement dans la ma-
chinerie , discipline dans l'app lication des prix , rem-
placement des enchères dc bois par la soumission.

M. Wyder président de l'association valaisanne des
maitres-menuisiers ct charpentiers , reconnaìt que les
bénéfices retirés par Ics scieurs ne sont pas en rapport
avec leurs difficultés , il ne souhaité pas une augmen-
tation des prix des bois, mais pour l' empccher il ne
verrait pas de bon oeil la réintroduction du contróle
des prix. Le maitre-charpentier ou menuisier veut
rester libre et indépendant.

M. Marcel Fournier remplacant M. Séraphin An-
tonioli , partage les soucis des scieurs et souhaité que
par une discip line dans Ics prix des bois de sciagc
leur situation soit àméliorée.

L'enorme consommation des bois que nécessité
la construction des grands barrages ct des tunnels
d'amenées devrait ètre une source de revenu pour les
scieries. Tel n 'est pas le cas parce que Ics prix sont
gàchés et que des entreprises achètent Ics bois hors
du canton. M. Jacques Wollf , ingénieur dc l'Etat ,
voit le mal dans la non entente entre entrepreneurs ,
et aussi dans l'entètement de certaines commUncs à
conclure des marches de forces hydrauliques sans
réflexion , sacrifiant les intéréts des entrepreneurs à
l'appàt d'une grosse somme. Pourtant l'Etat , bicn
qu 'il ne puisse intervenir directement dans le mar-
ché , est prèt à conseiller les communes, son contrat
type impose aux sociétés des barrages l' emploi de
la main-d'ceuvre du pays et la préférence à donner
aux entrepreneurs valaisans. Il arrive malheureuse-
ment que derrière l' entrepreneur valaisan adjudica-
taire , il y a des entrepreneurs d'ailleurs ct lui n 'est
qu 'un homme dc paille. L'entrepreneur valaisan s'as-
socie avec des entrepreneurs d' autres cantons , ce
manque dc solidarité ct dc compréhension entre gens
du pays est nuisiblc.

Le président M. Bompard remercie Ics orateurs
pour cet échange de vue. S'il ne fait aucune propo-
sition de modification des prix des bois ni ne veut
imposer l'obligation de respecter les tarifs de l'as-
sociation , c'cst qu 'en sage , il estimc qu 'imposer cette
obligation serait illusoire ; chaque maìtre-scieur doit
avoir la conscience professionnelle assez développée
et prendre ses responsabilités. Il lève la séance offi-
cielle ct l'on passe une bonne heure autour d'as-
siettcs valaisannes bien arrosées d'un Goubing sur
lie. Ce.

nuonuinuc ne PHUTUCVonnuniuut ut. UUIUULI
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CONTHEY

Après le match
Le succès du match dc reines du 17 avril a dépas-

sé toutes les prévisions. C'cst cn ef fe t  plus de 3000
personnes qui sc prcssaient autour de l ' arène , où sc
déroulèrcnt des combats palpi tants , parfois terribles.
A un moment donne , on a mème cru que « Dra-
peau » allait perdre son titre.

Dans toutes Ics catégories Ics luttes furent  àprcs.
Voici le palmarès :
lère catégorie , « Drapeau » . Crittin Henri , Chamo-

son; 2c catégorie , « M i gnonne » , Pitteloud Emile ,
Baar-Ncndaz; 3c catégorie , « Diane » , Fumeaux Au-
guste , Conthey; 4e catégorie , « Linottc » , Berthou-
soz Clovis, Erde ; 5c categorie , Ex acquo : «Brune» ,
Martin Maurice , Chamoson , « Marquise », Buthet
Georges , Vétroz.

Le tirage de la tombola a donne Ics résultats sui-
vants : ler lot No. 5351 , le No 9039, 3c No 7287 ,
4e No 4186. Lcs lots sont à retirer pour le 7 inai , à
la Cure dc Plan-Conthey, passe ccttc date , ils dc-
viendront propriété dc la paroisse.

Le comité profite de l'occasion pour remercier
« chaleureusement » les propriétaires de bétail , les
spectateurs , les annonceurs , bref , tous ceux qui ont
contribué à cette belle réussite.

Conthey a ma in t e nu  sa tradit ion de correction ct
c 'cst probablement là que l' on a vu les p lus beaux
combats de l'année.

L'ne fois encore , seuls les abscnts ont eu tort.
xxx

Les assemblées générales de l'AVH et ruv?
A Saas-Fee ont eu lieu conjointement les assem-

blées générales de l'Association hòtelière du Valais
et de l'Union valaisanne du Tourisme Ics 23 et 24
avril 1955.

Lcs membres dc ces deux organisations ont saisi
avec joie l'occasion -de resserrcr leurs liens au cours
de cette manifestation d'importance ct d'intérèts cx-
ceptionncls. '

L'assemblée generale annuelle de l'Association hò-
telière du Valais fut ouverte samedi , 23 avril , à 11
h. 30 à l'Hotel Allalin par M. Emmanuel Défago ,
président qui a salué cn particulier M. Marcel Gard ,
président du gouvernement valaisan , M. Oscar de
Chastonay, directeur dc la Banque cantonale , M.
Will y Amez-Droz , président dc l'UTV, ct M. Pierre
Darbellay, directeur dc l'Union valaisanne du Tou-
risme , M. Max Budligcr , secrétaire dc la SSH , qui
a bicn voulu sc charger de présenter un rapport sur
des questions de grandes actualités , M. Dr Hermann
Seiler , président d'honneur de la Société suisse des
Hóteliers , M. Hubert Bumann , président de la Com-
mune de Saas-Fee, M. Niess , vice-président de Vaud ,
M. Nantermod de la société des Hóteliers.

Avant de passer à l'ordre du jour , M. Défago
rendit un hommage ému aux membres décédés et
l'assemblée sc leva pour honorer leur mémoire.

Le procès-verbal de l'asscmblé generale du II mai ,
1954 à Sierre , fut approuve. Le rapport du comité
sur sa gestion en 1954 fut passe cn revue chapitre
après chapitre ct commenté par le président fut
adopté par l ' assemblée. Lcs comptes pour 1954 étant
en bonne position furent aussi acceptés par l'assem-
blée. M. Défago donna la parole à M. Arnold qui
a entretenu Ics membres sur la question des certifi-
cats de capacité pour les hóteliers. Le cours special
pour les hóteliers est en route depuis le 18 avril.
Une magnifique entente règne entre les candidats

, et les professeurs. M. Arnold remercia les messieurs
ct Ics dames qui ont bicn voulu participer comme
professeurs.

M. Défago exprima sa reconnaissance à M. Arnold
et souhaita que tous les hóteliers recoivent des cer-«
tificats d'hòteliers.

Après , M. le président a cu le plaisir de donner
la parole à M. Amez-Droz qui devait entretenir l'as-
semblée sur Ics problèmes du réseau routier. Puis-
que cette question concerne vivement l'UVT , elle
ne fut commentée qu 'à l' assemblée de l'après-midi.

M. Bojen Olsommer , secrétaire de l'AVH lut le
rapport des comptes. M. Défago le remercia pour la
vérification des comptes. Le budget est équilibre ct
il fut approuve.

M. Max Budligcr , dans sa conférence sur le Con-
trat collectif dc travail interrégional a insistè sui
la nécessité d' une collaboration très étroite entre l'or-
ganisation centrale et Ics sections. Les problèmes à
traiter démontrent précisément l 'intérèt de ce travail
en commun. Il a fait  un rapide historique de cette
insti tution et rappela les propositions pour le per-
sonnel etranger , ct souligna que les employ és étran-
gers doivent ètre assurés. C'cst un principe qu 'il ne
faut pas , abandonner.

M. Défago exprima sa gratitude à M. Budli gcr
pour ks explications claires qu 'il a apporté à ces
questions qui intéressent vivement Ics hóteliers.

M. Crettex , dc Marti gny, demande la réglementa-
tion des prix des vins valaisans en bouteilles. Il pro-
posa à l' assemblée dc trouver une solution satisfai-
sante.

M. Défago remercia M. Zurbri ggen d'avoir mis la
salle dc l'Hotel Allalin à la disposition de ses con-
frères , et souhaita beaucoup de p laisir à tous Ics
part icipants pendant ces deux jours.

Ensuite les membres de l' assemblée étaient invités
à prendre l' apéritif offert  par les hóteliers dc Saas-
Fee.

L'assemblée generale de l'Union valaisanne du
Tourisme a cu lieu samedi , 23 avril 1955, à 15 h. à
l'Hotel du Glacier.

Le président , M. Will y Amez-Droz a ouvert la
séance administrative cn exprimant sa joie dc voii
leurs assises ccttc année prendre une ampleur inac-
coutuméc. II remercia Ics invités ct salua cn parti-
culier les représentants des autorités Ics plus hautes
du pays : M. Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat , M. Antoine Barras, président du Grand Con-
seil , M. Hubert Bumann , président de la Commune
de Saas-Fee , M. Kraift , vicc-directcur dc la Fédéra-
tion en Suisse du Tourisme , M. Rolland Muller
cinéaste , les représentants dc la presse.

Dans sons discours présidentiel , M. Amez-Droz
souli gna l' importance du Tourisme ct de l'Hòtelle-
ric qui restent la meilleure industrie du canton du
Valais. Les Valaisans doivent sc concentrer sur cette
industr ie  qui est l' une des plus grandes sources dc
la force économi que du pays. Le tourisme en Valais
est soutenu par une excellente propagande , par les
efforts de developpement ct des autorités , ct par
l' action perseverante des membres de l'AVH et
l'UVT qui peuvent ètre contcnts du résultat obtenu
car il dépassé celui des dernières années d'avant-
guerre. On ne saurait jamais trop insister sur l'énor-
ìnc valeur de l' apport du tourisme à l'economie can-
tonale. Les autorités du Canton font un effort  enor-
me pour le developpement ct l' entretien des réseaux
routiers du pays , mais elles concentrent ses efforts
surtout sur Ics routes essentielles : Forclaz-Simplon.
la route cantonale de Martigny. Après que ces tra-
vaux seront finis , le Département des Travaux Pu-
blics pourra s'occuper des routes latérales. M. le pré-
sident remarqua qu ii est étonné du volume que
prennent Ics constructions hótelières. Alors qu 'on
constate dans l'ensemble dc la Suisse une certaine
stabil i te ct plutòt la modernisation ct l'extension d'é-
tablissement déjà exploités , en Valais , l'ouverture
de nouvelles entreprises est un phénomène Constant.
Lcs constructions nouvelles pousscnt comme des
champ ignons ct cette fièvre d'investissements n 'est

ON PEUT S'ABONNER

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai Ile 1748.

pas sans dérouter quelque peu ct d' appclcr des ré-
serves , que les organisations ne sc font pas faute dc
relever , mais qui trouvent peu d'échos. Il faut limi-
ter les crédits à ces constructions parce que cela
minerà le pays à l^enir.

Le procès-verbal de l' assemblée generale annuelle
du 3 avril 1954 à Verbier est approuve. Le rapporl
dc gestion est accepte à 'l'unanimité.

M. Pierre Darbellay, le directeur dc l'UVT , fail
la lecture du budget et le commentaire.  I I a parie
de la proposition dc M. Scherz , 'directeur dc l'Ho-
tel Palace à Gstaad , dc l' organisation d' un comité
d' action auprès des agences dc voyage en faveur des
hóteliers de montagne cn vue de stimuler la fré quen-
tation dans l'avant et l' arrière saison des stations
négli gées par le grand trafic.  M. Scherz propose un
prospectus special qui f ixera le prix dc l'arrière sai-
son.

M. Amez-Droz a donne la parole à M. IL Hcr-
reng qui a soulevé le problème concernant la pro-
pagande des stations à la montagne pendant le prin-
temps ct l' automne et Ics prix pendant ces mois.

M. Budli gcr a répondu à M. Hcrrcng que ces
questions sont toujours à étudier et qu 'il cherche
une résolution. La question d'une ouverture plus
prompte des cols alpestre en vue dc stimuler le tou-
risme de printemps ifut également soulevéc.

M. Amez-Droz objccta que le problème dc l'ou-
verture des cols alpestre est épineux. Il a fait  tout
son possibie auprès du Département des Travaux
Publics. Ils rcncontrent beaucoup -de diff icul tés , car
ccttc année il y avait p lus dc neige que l' armée pas-
sée.

Différentes propositions ont été faites auxquel-
les M. Amez-Droz ct M. Darbellay ont ré pondu avec
beaucoup d'amabilité.

M. Amez-Droz adressa ses remerciements au co-
mité , au Directeur tout particulièrement , au secréta-
riat qui se dévoué jour après jour et il leur exprima
sa plus profonde gratitude.

M. Kurt Kraft , vicc-dirccteur dc la Fédération
suisse du Tourisme , membre dc la Commission tou-
risti que dc l' organisation europ éenne dc la Coopéra-
ton économi que , a entretenu l'assemblée du ròle de
cette commission et des succès qu 'elle a obtenus , aug-
mentation des devisés , franchise de douanes pour
certains objets souvenirs , suppression de visas , etc.
Il déclara qu ii y a une grande ¦ concurrence dans
le monde du tourisme et les Suisses doivent serrer
leurs rangs ct travailler la main dans la main pour
réussir dans cette concurrence mondiale.

Après ce brillant exposé il y cut la présentation dc
deux films : «Terre Valaisanne » dc Roland Muller ,
cinéaste jovial ct accomp li , ct « Dégcl au Lcctschcn-
tal » d'H. Bissiriex.

L'apéritif  a été offert  par la Société de Develop-
pement dc Saas-Fee. Il fut  servì à l'Hotel Dom ct
apprécié dans une ambiance joyeuse qui ne cessa dc
régner dans toute la soirée, . ,. . . . ,  . . , ,

Chacun fit  honneur au banquet officici  à l'Hò-
tel

^
du Glacier. Au dessert , M. Amez-Droz remercia

Ics représentants des autorités ct les membres d'avoir
assistè si' nombreux a cette assemblée. ' Dans , une
courte allocution pleine d'esprit , il leur 'souhaita
beaucoup de plaisir à Saas-Fee.

M. Antoine Barras , président du Grand Conseil ,
felicita les hóteliers dc leur effort  d'élever le niveau
des stations du Valais et souhaita une heureuse col-
laboration entre Ics hóteliers ct les agriculteurs.

M. M. Gard , président du Conseil d'Etat a féli-
cite au nom du Gouvernement les membres dc
l'AVH et l'UVT , d'avoir organise ensemble leurs
assemblées à Saas-Fee. 11 releva dans son discours
les efforts du Gouvernement pour la protection du
tourisme , notamment par l' amélioration du réseau
routier. Enfin il démontra fortement l'erreur que l' on
commet à multip lier Ics établissements hóteliers , as-
surant que ccttc politique inconsidérce conduira ccr-v
ta inement  le Valais à de fàclieuses déceptions.

M. Hubert Bumann , le président dc Saas-Fée re-
mercia les membres des deux assemblées ct leur sou-
haita des heures agréables à passer dans la station.

Dimanche matin , après la messe à l'é glise parois-
siale , Ics membres des deux assemblées sont montés
avec le téléféri que à Spielboden. Une manifestat ion
sportive dc l'école suisse dc ski de Saas-Fee sous la
la direction dc M. Antoine Bumann , presenta Ics
progrès techniques du ski à Saas-Fee pendant Ics
dernières 50 années. La production des maitres de
ski , était admirable. Ils ont cut l'heurcusc idée dc
présenter la .croix rouge sur le fond blanc de la nei-
ge. A la fin tout le monde a chante l 'hymne valai-
san.

L'Ap éritif à Spielboden , offert  par la Commune dc
Saas-Fee fut  servi dans une atmosphère la plus cor-
diale. La journée était très *belle , le soleil brillant.
Lcs membres et Ics délégués quittèrent la neige de
Spielboden avec regret.

Le lunch servi à l'Hotel Dom fut agrémenté par le
concert dc la fanfare  « Alpcnrcesli » de Saas-Fee ,
sur la place de l'Hotel Dom.

L'après-midi , des cars postaux ont emmené  les
membres des assemblées dc l'AVH ct dc l'UVT,
contcnts de leur séjour ct cnchantés dc l'accueil
chaleureux des hóteliers dc Saas-Fee. L. 13.

Èm marmV viandes. légumes,
<9 ly/ffll poissons, desserts.

¦' ' • ' ^r-— am frui ts . fromages. Avanl
'- ^ ¦:ì .{l;i lma\ lout. eette boisson

^iE-gr ' ^fjU facilité la digestion
flj UB JJVjlJlJ des aliments lourds,
^m*m¥ *£.& mème de foie-gras.Mi

Polémique autour d'un chalet
Plusieurs . journaux romands ont pris fa i t  ct causi

cn faveur  dc la conservation d'un chalet ancien si-
tué en plein 'village d 'Evolène. Nous n 'avions pa s
l ' intention d'entrer dans le débat et nous estimions
que l 'a f f a i r e  .devait se liquidcr entre les intéressés ,
la commune d 'Evolène et l 'Etat du Valais. Mais elk
a été portée devant l ' opinion publi que. Il est donc
de notre devoir de permettre aux parties en causi
dc fa ire  valoir leur point de vue.

Voici tout d ' abord le cri d ' alarme jeté  par des
« amis d 'Evolène » pour empècher la démolition du
chalet en question.

A Evolène,
SUR LA PLACE DU VILLAGE

un très beau chalet vient
d'ètre condamné à Ea démolition

EN VUE DE L'ÉLARGISSEMENT
DE LA ROUTE

Ce chalet date de 1824.
C'cst du moins la date qui est sculptée , avec uni

application et un art naif , sur les trois «p lancttcs j
de ses trois étages. La p lanette , c'est-à-dire la poutre
maitresse qui traverse en son milieu toute la partit
en bois du bàtiment , soutient les planches formarti
le plafond et fait saillie à 'rcxtéricur , où olle sc ter
mine en console artistement moulée.

Trois étages. Trois :Iogcments. C'ret-à-dire qui
trois pères de famille s'étaient associés jadis pour en-
treprendre l'ceuvre considérable que représentait li-
ne pareille construction. Durant plusieurs années
sans aucun doute (on ne construit , d' ailleurs , qus
durant  l'hiver , étant sollicité , tout le reste de 'l'amici
par les travaux dc la campagne),  ils ont « prepari
des bois », 'c'est-à-dirc abattu des mélèzes , traine lei
billons un à un derfierc un mulet , dc la forèt au vii
lage. Ils ont équarri les poutres à la hache , scie «di
long » les planches , un homme dessus , un hommt
dessous pour tirer ct pousser la scic, raboté ces pian
ches avec de petits rabots à main ; ils ont « fait dei
cailloux », à coups de mine, pour la maconnerie dei
sous-bassements , des caves ct de la moitié nord du
bàtiment , tire du sable des torrents pour eimenter ces
pierres ; ils ont faille au marteau , dans la haute car-
rière , des ardoises immenscs qu 'ils ont charg ées , u
ne à la fois , sur leurs mulets , pour Ics transporte ]
au village . au prix d' une demi-journée , aller ct rctoui
de voyage périlleux , le long des sentiers cscarpes
avant de les hisser jusqu 'au toit , avec des cordes el
des poulies...

1S24... Depuis combien de temps étaicnt-ils attclcs
à ce rude travail lorsqu 'ils ont enfin pu graver sur
.la larg e poutre ce chiffre  qui marquait — ou plutòt
qui leur pcrmettait  d' entrevoir — la fin de leurs
peines ?

•Outre ce millèsime , -Ics plancttcs portent encore
chacune,  comme il se doit , les noms — ou plutò ;
modestement les initialcs -̂  du propriétaire-cons truc-
teur de l'étage et dc tous les siens, plus celles dt
quelques charpentiers qui avaient été adjoints . pour
le montage dc la construction , à la main-d' ceuvre fa-
^liliale. La propriétaire dc l' un de ces étages , qu 'elle
habite encore à ce jour avec sa nombreuse famil/e ,
est la descendantc directe d'un des trois consulte-
teurs ct connait par le menu le mystère de toutes
ces initialcs. Mais 'la planette porte surtout Ics noms
— tout au long, ceux-là — de la sainte famille , et
le monogramme du Christ. Enfin , des dessins orne-
mcntaux , fleurs inscrites dans un cercle , selon la
tradition du pays. Voici mème , détail inusitc , des
fleurs de lis , sans doute épanouics cn France , en ce
temps de la Restauration , ct fourvoy écs , Dieu sait
comment , dans la lointaine vallee.

A chaque étage encore , dans l' ang le nord-est di
la vaste chambre , voici le « fourneau », poéle élevé
cn p ierre ollaire extraite d'une carrière de la région
orné , lui aussi , de dessins ct d' initialcs tailles au ci-
seau . dans cette p ierre docile ct savonneuse , à la-
quelle Ics années ont donne une patine qui la fail
ressembler à du marbré noir. (Ces carrières vont s'è

puisant ct , depuis bicn des décades , on a dù renon-
cer aux majestueux « fourneaux » circulaircs pout
se contenter — là où l' on n 'a pas encore inaugura
Ics systèmes dc chauffage citadins — de poèles rec-
tangulaires, exigeant des blocs moins volumineux)-
Signalons en passant que ces poclcs magnifiques
sont prat iquement  intransportables . Ils ont été cons-
truits de toutes pièces là mème où ils sc trou vent
encore aujourd'hui.  La p ierre olaire est friable , et
dur est le ciment qui réunit Ics différents  blocs . De
sorte qu 'un essai de démontagc et dc démenagement
présente les plus grands risques.

Il convient dc remarquer enfin . à l' extérieur de

l 'édifice , le long des poutres qui bordent en haut et

en bas les petites fenétres doublcmcnt jumelées, Ics

moulurcs cn chène — coquetterie aujourd 'hui a-

bandonnéc — qui font le tour dc toute la par"'
bois du chalet , tees petites moulurcs si rcguliè rcs
qu 'on a peine à croire qu 'elles ont été faites à la

main , con amore, avec un simple ciseau.
Tel est le Chalet. Un des plus imposants , un des

plus beaux , à tout point dc vue — le plus beau

peut-ètre — d'Evolène, avec sa haute facade dc mc-

lèze noircie par le temps, il domine «la  place » , p'us
proche qu 'aucun autre dc l'ég lise , qui est le cceur du

village. Et — notons-lc — il est le seul qui ne soit

pas tourné selon l' axe de la rue . Pcrpendiculaire
aux autres , il regarde dans la direction des Haudè-

res et du fond dc la vallèe ; et ainsi il « ferme » cct-

tc place. Il l'a fa i t  ce qu 'elle est : une place ; non

une rue. Il lui  donne son càractère ct sa physionO-

mie. S'il venait à dispar aìtre , la « place du villag e»

n 'en serait plus une : il ne resterait qu 'une rouK
(pour ne pas dire un autostrade) séparant l' une de

l' autre deux moitiés de village ; d' un villag e a ))¦

mais déf iguré .
Or , on veut qu 'il disparaisse.

(A su ivre.)
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Artisans - Commercants

Nous vous liquidons tous vos

TRAVAUX DE BUREAU
que vous n 'avez pas le temps d'exécuter
vous-mème : Facturation - Correspondance -
Comptabilité - Bilan - A V S - Icha - Con-
téntieux - Travaux pour publicité. — Travail
sur place. Conditions intéressantes. Ecrire
pour tous renseignements à Publicitas Sion
s. chf . P 5713 S.

» j

Occasion de transport

Valais-Berne
par camion fourgon , sa-
medi le 30 avril. Charge
disponible 1500 kg. S'ad.
à Krebs & Co, Berne,
tél. (031) 5 52 70.

A vendre 2 toises de bon

foin
Clovis Nangoz , Pont de
la Morge.

A vendre

griffes
d'asperge

Paul Gay-Balmaz, à St-
Léonard.
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CAFE-RESTAURANT
le mieux installé de Genève

à remettre Fr. 230.000.—

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

A louer à Salins, à un
arrèt postai, petit

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

On cherche pour tenir
petit ménage soigné

jeune fille
propre et honnète ayant
du service.. S'adres. S.
chf. P 5918 S à Publici-
tas Sion.

Moto BMW
250 con., mod. 54, siège
sport , à vendre . Tél. au
2 29 24.
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Le grand film policier de PIETRO GERMI avec

GINA LOLLOBRIGIDA
et

Renato Baldini

Traqué dans la ville
Une production d'une vérité saisissante qui vous tiendra en haleine et dont

Boyq^-i\M-^>flrfg*---j 1£S faits vous subjugueront

itó^^^l^'̂  
LE PRIX DE LA 

MEILLEURE PRODUCTION A 
LA 

BIENNALE DE 
VENISE

ff^_P^^^ÈSJr*'̂  Vendredi 
29 avril à 

20 h. 30 (1 jour) sous-titré francais-allemand
l^^^^^p^p^! VERSION PARLÉE ITALIEN

IWBtajRggMfey^Pg^BBB Du mercredi 27 avril au dimanche 
ler mai 1955 BK%ÌJ®T".̂ -.̂ I?': § $S

^—M—My— m m unii «

UNE MERVEILLE D'HUMOUR, DE FRAICHEUR ET DE GRÀCE |

Lettres de mon moulin
d'après l'oeuvre d'ALPHONSE DAUDET avec

EDOUARD DELMONT - ROBERT VATTIER - RELLYS - HENRI CREMIEUX
PIERRETTE BRUNO - SARVIL, etc.

Un grand soufflé d'air pur
venu de la Provence d'Alphonse Daudet

et de

MARCEL PAGNOL

. 

PHOTO MODERNE
W. Waber - Avenue Gare - Sion

Le studi o sera ouvert toute la j ournée de
dimanche ler mai pour la lère communion.

. i
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PETIT-SUISSE
®1®WMS

à la crème
Qui dit Gervais

ne peut dire mieux

Pr.TTT'SUISSE(MBŴ S

MINEURS, MACONS
ET MANOEUVRES

qualifiés , de nationalité suisse. Entrée tout de
suite. Salaires et indemnités des chantiers de
montagne. Pension et logement soignés sur le
chantier.

Losinger & Cie S.A
Tel. (027) 4 62 13

Arolla (Vs )

IO SOMMELIERES
pour le dimanche ler mai. S'inserire au bu
reau FOBB, Place du Midi , Sion.

Représentants (tes )
visitent clientèle particulière, désirant s'adjoindre
NOUVEAU "TEXITLE sans concurrence, interessant
toute la clientèle féminine, succès et fort gain assu-
rés. Ecrire sous chiffre P 13.699 F, à Publicitas Fri-
bourg.

A louer

appartement
de 3 pces, cuisine, bains.
Confort. Situé au cen-
tre de la ville. S'adres.
à la Banque de Sion , de
Kalbermatten «Se Cie, à
Sion.

A vendre joli lot de

tuyaux
d'occasion de 4 pouces à
Vi pouce. Gilbert Re-
bord , serrurerie, Prati-
fori , Sion, tél. 2 12 74.

On cherche pour tout de
suite

femme
de ménage

S'adr. à la Société Coo-
perative de logement pr
le personnel federai, à
Sion, tél. 2 27 20.

Votre avenir
Sentiments, travail , càrac-
tère , recherches, etc. par
radiesthésiste expérimen-
tée. Pour renseignements
éerire avec timbre-répon-
se à Mme Jaquet , James-

Fazy 6, Genève.

On cherche à louer dès
le ler juillet pr 3 mois

maison
ou appartement dc 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.

Nous cherchons pour travaux en galerie à la
montagne des

Semenceaux
imp. printemps 1 9 5 4.
Bintj e - Bona - Jakobi -
Ackersegen. P. d. t. de
cons. tardives Fr. 24.— ,
Mme Schwab, cultures a
Payerne, téléph. (037)
6 27 38.

Jeune homme
demande pour courses
et aide en magasin. En-
trée de suite. Offres à
P. Schrreter, Épicerie
Centrale, tél. 2 20 39.

On cherche un

porteur
S'adr. Boucherie La-
mon, Sion.

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

On demande une

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

On cherche a louer

chambre
meublée pour le lei'
mai. S'adres. s. chiffre
P 5920 S Publicitas Sion.

A vendre
beau terrain

place à bàtir env. 350C
m2 à proximité de la
ville. S'adr. par écrit s.
chi. P 5775 S à Publici-
tas Sion.

La FEUILLE D'AVIS paraìt qnatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi .

—¦ Monsieur le cure...
— Bonjour , bonjour... Je ne vois pas bien.
Je me présente. Ali ! fai t  le saint homme d'un air

entendu, bouche mi-ouverte, le doigt en l'air, à l'écoutc
du souvenir qui vient. Je parie plus fort , et soudain le
voilà «|iii s'i lhmiinc.  « Est-ce possibie, oli monsieur, vous
ètes revenu ! Quel bonlieur que vous soyez en bonne
sauté ! Vous avez beaucoup voyage, vous avez de l'ex-
périence , et vos moyens vous permettent ilo faire le bien
sans vous priver. Quelle chance pour notre ville ! On
n'aurai t  jamais osé espérer cela. »

Et le bon cure se penebe en avant , cn arrière , me devi-
sageant avec attendrissement et curiosité. Son visage
rayonnant est rouge bri que. Une frange de cheveux

d'argent , très fins , soyeux , boucle tout autour  de sa tele
sous la calotte dc velours qui épouse sa calvilic.

« Quand j'ai recu votre cheque, je n'en croyais pas
mes yeux. J'ai cu une mauvaise pensée. Vous ne m'en
voudrez pas si jc vous la dis ? Non ? Je me suis de-
mande un instant si tout cet argent avait  été gagné bon-
néteiiicnt. Vous n 'ètes pas facile quo je vous disc cela ?
Mais cn Améri que, tout est possibie , n 'est-ce pas... J'ai
fait ce que vous me deinandiez. J'espère que vous serez
content. »

Il cesse tic se balanccr pour me saisir le bras : « Asp ic
a besoin d'un sang nouveau. 11 lui faut  des hommes
cornine vous ».

— Mais je suis un viei l lard.  monsieur le cure.
— Qu'est-ce que vous dites ? Un gaillard cornine vous

doit vivre cent ans.

—• Il mc semble que j 'en ai deux-cents.
Sur mon bras sc resserrc la poi gne «jui a mate  tant

de misères. C'cst un calmaiit. C'cst un toni que. Mais le
cure force la dose.

— Oooh ! grontlc-t-il .  vous ctes blasé ! Ce n'est pas
bien. Du cran, que diantre . Du nerf , «le l'enthousiasme !
Vous qui avez si bien réussi. qui élcs un domine ?heu-
reux...

Qaund sa main s'ouvre. jc suis sur  qu 'elle me laisse
une marque bleue. Il lève pensivement les yeux vers le
clocher. vers son clocber. A quoi bon le détromper ?
Oui. j 'ai peiné, j'ai bitte , j 'ai eu ma victoire. Mais le
bonheur, c'est autre cliose.

Avec un soup ir , le cure revient sur terre. « Allons ,

vous ètes cornine tous cei& qui possèdent. Vous n'en
avez jamais assez. 11 fau t  savoir s'arrèter et prendre la
vie cornine elle est : vous cn attende/,  trop, peut-ètre. »

— Ce n'est pas cela , monsieur le cure. Arrive au bout
«le la montée, je me retrouvé les mains vides. Esl-cc
parce que je n'avais rien cn partant ? Jc n 'ai pas dc
maison , pas dc berceau qui m'appellc pour rcnoucr le
cycle. Je gardais cn réserve pour mes vieux jours un jar-
din f lcuri , des collines vertes. J'y ai pensé loute ma vie.
Et maintenant  jc vois que méme ce refuge m'écbappc.

— Comment ? s'exclame le brave homme inéconteiit.
Et ces enfants  qui vous at tendent ? I l  fau l  Ies aider a
reconstruire la ville.

Un inslant , jc le regarde, puis je l ' in leir i gc crainfiye-
inent. 11 vieni de rendre exprimable l 'étrange obscssion
«lu vide et de la désolation qui me poursuit depuis mon
arrivée. Aspic n'est p lus connue autrefois.  Ce n 'est pas
pour l'avoir trop souvent révee, embcllic, que jc la vois
cu ruines. Elle périt. L'hahilant lui-mème le sait, bien
qu 'cnfermé dans le cours insensible de la décrépitude.
Que s'est-il passe ? Quelle malédiction , quel poison ronge
ce pays que j 'ai connu si vivant , si riant ?

Mais le vieux cure ne répond pas. A travers sa macin ìi-
re bloquéc s'épanchc une toux de gorge nerveuse. Un
erépitement bizarre qui  prolongé ce que j 'ai dit et étouf-
fe les exp lications : un rouet de confessionnàl , une sorte
quiescement et toul à la fois de désapprobation.

Et soudain :

— Allons prendre un verre à la cave.

(à suivre)

Pour des raisons absolument indépendantes dc notre
volonté , nous avons dù suspendre la publication du
feuilleton , l'auteur ayant apporté quelques modifi-
cations à son texte. Il n 'y aura plus d'interruption ,
le texte étant entièrement compose maintenant.
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mBBxtS^&i- L̂ ̂. mj f̂ M
^̂ S M̂B HH Binfl Bi^

Sa délicieuse crème de c a fé

Témoignage
d'un jeune Vietnamien

A quinze ans on n 'est p lus un enfant , c'est enten-
du , mais on est au bord de la vie et la plupart des
garcons de cet àge n 'ont chez nous d' autres soucis
que ceux des notes de fin de mois ou du rcnfloue-
ment de leur bourse. Au Vietnam bouleverse par la
guerre , des centaines et des milliers de jeunes vivent
actuellement un tragique roman d'aventures. Il y a
parmi eux , les petits séminaritscs de Thanh-Hoa
que le Centre missionnaire de Sion s'est donne pour
tàche d'aider dans le cadre de l'action diocésaine
pour nos frères cn détresse. Voici un témoignage
d'un de ces jeunes gens , seul rcscapé de 300 réfu-
giés embarqués sur un radeau de fortune. Qu 'il se-
coue notre quiétude et nous invite à étre généreux.

Viet-Nam Action diocésaine dc secours , Sion —
C.C.P. II e 5379.

" « Lorsque j 'étais enfant , je rèvais souvent à la vie
des nomades qui sc déplacent sans cesse dans les dé-
serts. Leur vie m'apparaissait alors remplie de poe-
sie et de charme et je souhaitais mener un jour une
vie vagabonde ,et sauvage sous des tentes , au milieu
des foréts.

» Hélas ! Le rève est bien éloigné de la réalité.
Les eirconstances de la vie nous ont arrachés , d'un
jour à l'autre , à la vie paisible des cités pour nous
jeter dans la vie incertaine des nomades . Nous som-
mes devenus , par la force des choses , de vrais noma-
des !

» Notre vie est devenue un tragique roman d' aven-
tures. Un beau matin — il est encore triste d'y pen-
ser ! — notre Recteur nous réunit  dans In salle des
Exercices pour nous donner l' ordre de qui t ter  notre
séminaire. Il faut  nous séparer tous sans l' espoir de
nous revoir un jour.

» L'exode vers le Sud-Vietnam commencé. Mais ,
hélas , chaque jour , des milliers et des mill iers de ré-
fugiés sont arrètés par les communistes. Moi aussi ,
je vais m'en aller avec , comme seuls bagages , la che-
mise et le pantalon de toile que je porte sur moi.
Je m 'oriente vers la grande plaine des marécages.
Je marche toute la nui t .  Mais le lendemain , à l' au-
be , je mc trouve soudain en face d'un poste de po-
lice communiste. On m 'arrète. On me retient trois
jours , puis on me relàche. Jc rcntre alors dans mon
village pour y attendre la tombée de la nuit. Et me
voilà de nouveau en route ! Cette fois , au lieu de me
diriger vers le Nord , je m 'en vais vers l'Est.

Pendant plus de deux semaines , jc demeure au
milieu des marécages. La vie est moins poétique que
je ne l' imaginais jadis ! Je dois rester enfoui  dans
la vase jusqu 'à la ceinture. Je ne puis marcher que
de nuit .  Pendant ces quinze jours , mon uni que nour-
riture se compose de crabes crus que je rencontre sur
mon chemin , au milieu des marécages. Enf in  ! Me
voilà parvenu au bord de la mer ! Par bonheur , j 'y
arrive justement au moment oil une dizaine de bar-
ques vont prendre le départ. Jc puis monter sur une
de ces barques ou plus exactement sur un de ces ra-
deaux improvisés par de pauvres paysans à l'aide de
tiges de bambous. Nous sommes en tout , hommes.
femmes , enfants , environ trois cents. Pendant un
jour et une nuit , le voyage s'effectuc calmement.

» Mais un soir , la mer commencé à se couvrir d'é-
cumes et à mug ir. La tempéte déchaine des rafalcs
d'eau contre nous. Plus la mer nous assalile avec
furie , plus nos cris s 'élèvent avec force vers le ciel ;
nos prières sont mèlécs aux grondements des va-

RIQUER
Avenue de Tourbillon - SION - Tél . 2 18 32

CiUc*nim}ue lo-ùole
La v ie  sédunoise
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gues et du vent. A la fin , nos radeaux sont brisés.
Chacun essayc de se sauver comme il peut. Je suis
d'abord emporté , à la merci des flots. Puis soudain
je me heurté à une planche de bois. Je suis sauvé.
Gràce à cette planche , je vais pouvoir lutter toute la
nuit contre les furies de la mer. Le lendemain , à l'au-
be , un bateau américain passe , comme par hasard ,
et je puis ètre recueilli. Debout , sur le pont de ce
grand bateau , je laisse mon regard errer sur la surfa-
ce de l'eau , qui devient calme et lisse. Mais , hélas !
je suis le seni survivant des 300 personnes qui sont
parties avec moi , il y a deux jours ! Deux grosses
larmes coulent lentement sur mes joues !

» A mon arrivée à Saigon ,' je suis logé dans une
école. Je suis le premier séminariste de Thanh-Hoa ,
arrive à Saigon à cette date. Deux mois après , le
nombre monte à 75, puis désormais à 90. Mais Sai-
gon ne peut plus nous abritcr ; le gouvernement nous
envoie , au mois de février , à Da-lat (qu 'il ne faut
pas confondre avec la ville de Dalat). Nous cam-
pons à la lisière d'une forèt , à 40 km. de la ville.
Nous sommes 90 et nous ne possédons que 6 petites
tentes. Ici , il n 'y a encore que des forèts vierges.
Tout le jour , nous nous aventurons dans les bois
pour abattre des arbres que nous envoyons en plai-
ne, pour les vendre.

Travaillant péniblement dans la journée pour ga-
gner notre pain , nous n'osons pas dormir pendant
la nuit ;' nous devons monter la garde pour nous
défendre contre les fauves ; car on dit que les tigres
de Da-lat sont très féroces. Pendant notre séjour de
deux mois là-bas , nous nous sommes -deéplacés plus
de vingt fois. Les forèts n 'y sont pas tellement hos-
pitalières , le climat est très chaud ; les moustiques
font de terribles piqures. Beaucoup d'entre nous
sont tombes malades , rongés de fièvre.

» Enfin , nous avons pu quitter Da-lat pour nous
installer à Blac. Le climat y est beaucoup plus sain.
Nous ,y avons aussi commencé à vivre sous des ten-
tes , comme les Patriar'ches. Nous y sommes entassés
à trente sous une petite tente.

• « Nous avons demande à notre Vicaire general
de nous autoriser à pénétrer dans . la forèt pour abat-
tre des arbres 'et édifier avec ceux-ci quel ques mai-
sons pour nous abriter provisoirement. L'autorisation
nous est donnée. Nous nous partageons alors en
équipes , neuf en tout. Les plus petits , les garcons de
10 à 12 ans , doivent nous aider à laver nos vète-
ments , à aller chercher de l'eau potable au fond de
la colline. D'autres , plus àgés , forment "des équipes
de menuisiers , de macons. Moi-mème je suis affeeté
à l'e quipe qui doit aller défr icher  la forèt. Nous vi-
vons comme des moines du Il le siècle , faisant tout
par nous-mèmes. Après deux mois d'efforts assidus ,
nous avons réussi à défricher une assez vaste éten-
due. Nous avons désormais un grand jardin , pour y
planter des légumes variés , nous avons deux petites
maisons , contruites dc nos propres mains. Nous n 'ha-
bitons plus sous des tentes , mais dans nos « chà-
teaux » ; car , ces deux modestes paillotcs nous ser-
vent à la fois dc dortoir , de réfectoir , de salle de
classe , de chapelle , de salon et de parloir... Notre
vicaire délégué nous a promis de nous faire cons-
truire un séminaire convenable , lorsqu 'il en aurah
les moyens. Mais quand aura-t-il l' argent nécessaire ?
Où le prendrait-i l  ? Lui-mème n 'a pas de maison !
11 habite et dort au milieu dc nous.

Nous avons repris nos cours depuis quel ques se-
maines. Mais nous n 'avons encore ni livres , ni
cahiers. Nos professeurs doivent toujours improvi-
ser leurs lecons , car ils n 'ont pas dc livres , eux non
plus. Nous les écoutons docilement , comme les apó-
tres écoutaient Notre-Seigneur , sans prendre aucune
note. N 'est-ce pas idéal aussi ?

» Nous ne nous plaignons jamais. Nous chantons
toujours. Ces quatre derniers mois , dans la dure ad-
versité , nous ont appris beaucoup de choses. C'est
une enseignement que nous avons tire , non pas des
livres mais de la vie elle-mème. Je reconnais main-
tenant que la vie est la meilleure école , celle qui
nou.s éduque et fait  de nous des hommes bien trem-
pés. Éprouvés par la guerre et mùris dans les souf-
frances , nous avons appris à mieux .comprendre les
pauvres , à les secourir , à les aimer. »

Blao , le 29 mars 1955 Joseph Hanh , 15 ans

VIOLENCE OU NON-VIOLENCE

Le problème ne peut plus étre eludè. Samedi der-
nier encore , dans un important article du « Pays » ,
Mgr Schaller le posait avec force sous le titre : • Un
cas de conscience » .

Les excès de la violence obligent les hommes à se
mettre en quète de moyens de justice et de paix moins
contraires à la fin poursuivie.

Fete à Gravelone
Samedi prochain , 30 avril 1955 , l'Ecole d'infirmiè-

res de Sion aura sa fète d' inauguration. Bienfaiteurs
et amis s'en réjouissent.

L'Etat du Valais voulait une Ecole moderne , con-
fortable , accueillantc. Elle est parfaitement réussie et
nous en félicitons nos autorités .

Nous aimerions , en cette circonstance , retracer le
dévouement des Sceurs hospitalières de Valére qui ,
pendant 10 ans , ont oeuvre au Vidomat , dans des
conditions primitives. La réputation de l'Ecole n 'en
a pas souffert , gràce au cceur et à la persévérance de
Sceur Marie-Zénon Bérard qui soutint cn entraìnant
dans son sillage d'activité optimiste , nombre de
Sceurs et de jeunes filles.

La situation ideale désormais offerte aux futures
candidates à la si belle profession d'infirmières,
nous répouit et compense amplement les péntbles sa-
crifices du début. Un groupe d'Inifirmières

SOUS LE SIGNE DE L AILE ENCHAINÉE
La vente de carte • Pro Infi rmis » touche à sa fin.

Merci à ceux qui ont généreusement fait un geste
d'entraide, collaborant ainsi a l'éducation et au trai-
tement spécialisés d'enfants déficients, à l'integra -
tion sociale et professionnelle d'adolescents et d'adul-
tes handicapés.

Que ceux qui n 'ont pas encore répondu à Tappe! de
« Pro Infirmis » se souviennent que d'autres moins
favorisés qu'eux ont encore besoin de leur aide.

Compte de chèques pour le Valais : II e 735.

LA CHANCE MÉNE...
La chance continue à mener son bai endiablé à la

suite des sphères de la Loterie romande. Ainsi , on
apprend que le gros lot de 100.000.— francs de la der-
nière tranche tirée à Cugy a été gagné en trois tiers
à Genève, mais ces gagnants sont muets comme la
tombe, sans doute par peur des tapeurs. Par contre ,
le second lot de 50.000 francs a été gagné par deux
agriculteurs chargés de famille, dans un village du
district de Martigny, qui avaient acheté leur billet en
commun. Les autres lots ont été répartis sur l'ensem-
ble de la Suisse romande. .

, SAVEZ-VOUS QUE„. •* . - ; ,
... les insignes ,qui seront vendus le 7 mai dans tou-
te la Suisse au profit de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains ont été fabriques
par des infi rmes auxquels il a ainsi été offert une
belle occasion de travail pendant plusieurs mois ?
Chaque insigne est lui-mème piqué sur une petite
brochette contenant un pansement rapide. Chacun
est donc certain de faire une triple bonne action en
achetant cet insigne... avec le sourire.

Soirée du Chceur de Dames
de Sion

Samedi soir , le chceur de Dames donnait sa soirée
annuelle dans les salons de l'Hotel de la Paix.

Le concert debuta par des compositions de Doret
et Mermoud. Cet ensemble vocal , fonde depuis trois
ans seulement , fait déjà preuve de jolies et solides
qualités. Son directeur , M. Harry^Pierrc Moreillon ,
professeur au Conservatoire , dirige ces dames avec
compétence et aùtorité et parvient à une netteté , une
préci sion , une justesse fort appréciable. Il faut  rele-
ver que tout ce programme , fort judicieusement
choisi , dénotant un goùt parfait , un sens exact des
possibilit és actuelles de cet ensemble vocal , est
chante sans partition. Gràce à quoi son directeur
obtient un abandon dans l'interprétation , une frai-
cheur , une liberté de modulation remarquables.

Cela suppose un art pédagog ique très sur , car il
n 'est pas facile d'obtenir des choristes de chanter
par coeur.
. Le concert se poursuivit par du Schubert , Apo-
fhéiloz et Mendelsohn qui fut  vivement app laudi et
bissé.

Mlle M. Fialovitsch, violoniste et professeur au
Conservatoire cantonal , interpreta avec sensibilité
un Largo de Varicini-Corti et la danse espagnolc de
Granados . On peut seulement regretter que la vio-
loniste ne se soit pas produite dans des conditions
plus favorables , jouant trop en retrait sur le po-
dium. La sonorité aurait été également meilleure si
le piano avait été ferme.

Mine Suzy tMloreìillon , également professeur au
Conservatoire , accompagna avec discretion et nuan-
ces la virtuose ainsi que les chceurs.

La Société de gymnastique « Fémina •<> prètait éga-
lement son concours ben èvole à cette soirée. Dans
une chorégraphie de Mme Olivier , quelques jeunes
filles fort gracieuses dansèrent un petit ballet bien
réglé et vraiment charmant. Enfin le spectacle s'a-
cheva par une comédie cn un acte de E.-J . Sarson
« Histoire de femme » , dans une très bonne mise
en scène de M. Maurice Deléglise. Petite comédie
gaie , dròle ct bicn fai te pour réjouir toute l'assem-
blée qui ne ménagea pas ses appiaudissements ct ses
éclats de rire ! Ccttc pièce était intcrprètée par Ics
« actrices ¦» de la société. Il faut relever l'aisance
avec laquelle Mlle Gaby Rouiller joua le ròle prin-

— La défense par la force est cependant légitime ?
— Oui , mais est-il légitime de s'en contenter, d'y

voir la meilleure source de sécurité ? Chrétiens, n 'a-
vous-nous pas autre chose à offrir  à ce monde en
proie à la violence ? Cherchons et nous trouverons.

Notre ami A. Bovier , ancien dirigeant national de
la JCC , qui vient de rentrer de Namur où il a par-
tici pé aux journées de la branche catholique de la
Réconciliation , traitera le sujet : ¦ La non-violence
et les chrétiens » , vendredi soir 29 avril à 20 h. 30
à la grande salle de la Maison d'Oeuvres, rue de la
Dt-Blanche, à Sion.

L'assemblée est publique. Les nouveaux venus se-
ront no? amis ,* hommes, femmes et la jeunesse en
particulier , qui a le droit de rechercher des voies
nouvelles hors des sombres impasses où nous a en-
foncés la violence.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ * LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

ASTRO
UTIEL SUPÉRIEUR 11°

Un vin rouge de table qui s'est impose par
sa qualité et son prix a portée de chacun.

Vous le trouverez dans tous les bons magasins
d' alimentation.

I F  PAIIFAII 1: " ' '"> > * SION
LL UHvLHU G. de Preux - tél 220 Iti
VIN ROUGE SUPÉRI FX'R DE NAVARRE

D O N  C A R L O S
le '.'t ire

Fr. 1.65
Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin
>». 

cipal , celui de cette jeune maitresse de maison qui
pour la première fois recoit ses amies. Ell e était
d' ailleurs très bicn entourée par ses camarades.

Au terme de cette soirée vra iment  réussie ct qui
cut un plein succès , une reception fut  offerte aux
autorités , aux invités et d'aimables paroles furent
échangées de part et d'autre. Il faut  louer tout par-
t iculièrement la presidente de la Société , Mme Hau-
miiller , qui se dévoué sans compter à la présidence
de la société et qui a su , par sa bonté , sa gentillesse
créer une ambiance fort sympathique. Après quel-
ques mots dc remerciements à M. Moreillon à qui
revient le plus grand mérité du succès de ce concert ,
Mime Haumuller  donna la parole à quel ques invités ,
dont M. G. Maret , président de la ville ; M. Georges
Haenni , directeur du Conservatoire ; M. Hallenbar-
tcr , aux différents délégués des sociétés musicales :
le Mànnerchor , la Chorale Sédunoise , la Schola ,
l 'Harmonie Municipal e, etc. La presidente lut encore
quelques télégrammes de félicitations dont celui de
M. Fernand Dubois , président des Chanteurs valai-
sans , M. Imsand , etc.

Cette soirée fort agréable s'acheva très joyeuse-
ment par un bai conduit par l'orchestre Méridian de
Lausanne. GH
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Commune de Stoa

Avis officiels

Irrigation de Champsecs
La première distribution d'eau pour l'irrigation des

prés de Champsecs aura lieu le dimanche ler mai
à 8 h. dans la grande salle du café Industriel.

L'Administration

Pans nos sociétés-.
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 28 avril , à

20 h. 30, répétition partielle puis generale.

Deutsche Kirchenchor. — Mittwoeh, 27. Aprii , um
20.30 Probe fiir alle in der Theodulskirche. Dns Lie-
derbùchlein ist mitzubringen.
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Mercred i 27 avril
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 svmphoni-
que ; 22.20 Offertorium , op. 47, Schubert ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les Nations Unies vous parlent ;
22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 28 avri l
7.00 Radio-Lausanne vous dit b o n j o u r ! ;  7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
L'ensemble Los Moracaibos ; 12.45 Informations ; 12.55
Vive la fantaisie ! ; 13.30 Compositeurs suisses ; 13.55
Trois chansons de Maurice Ravel ; 16.30 Thé dansant ;
17.00 Vos refrains favoris... ; 17.30 Mélodies d'Hugo
Wolf ; 17.50 Dan sie Sud... avec Johann Strauss ; 18.10
La quinzaine littéraire ; 18.45 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40
La grille des vedettes ; 20.00 ¦ Microbus GG6 » , une
fantaisie radiophonique de Géo-H. Blanc et Rog?r
Nordmann ; 20.30 Petit savoir-vivre dans le monde :
21.10 Les entretiens de Radio-Lausanne : 21.30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30
Informations : 22.35 Concerto du temps présent : • La
Route de la Famine » ; 23.05 Joe Loss et son orches-
tre.

N0US4v..0NS REC U
« BOUQUET -

Que de bonnes idées dans le numero de ¦ Bouquet »
de cette quinzaine ! Pour commencer des mentis de
fin de mois qui seront les bienvenus pour toutes. puis
une page de • combinés » qui simplifìeront le travail
ménager, des indications enf in , vous permettant de
confectionner en peu de temps et à peu de frais , une
charmante petite blouse . Deux pages de mode vous
donneront des idées pour votre nouvelle toilette de
printemps. Le ¦ Billet à l'inconnue » , « A voix basse » ,
une nouvelle originale , un reportage de Charles-An-
dré Nicole sur les toutes premières fètes des vigne-
rons. « Je retourné chez ma mère » , une composition
plus qu 'amusante de Moser , la ruite du pal pitant ro-
man policier • La Longue Agonie » , la page des loi-
sirs , tout pa dans ce numero. Le cadeau-surpvise sera
partage entre la plus jeune maman de Suisse ct la
maman la plus àgée de Suisse qui recevront chacune
150 francs. N'est-ce pas charmant '.'
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( %. m Tout pour enfants !
/ p' \ C\ QjÈSSl BAT SON PLEIN
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k W \ - .̂ if ĴK '̂A Si WWmm\Wm*mm\Wmv̂^ONSET  ̂ s
\ • 

^  ̂
/

LA rEUILLE D'AVIS DU VALAIS . f ABON NEZ-VOUS A RiPf P̂i|P9[VS|PP 8̂V PBWS
'"'rai( q uatrt! fois P" semaine 

 ̂VUILLE B AVIS ^g ĵ ĵgjj ^
1K :

)

F est pour la ménagère suisse
lo cumhnlo rio la nrnnrotó I Et comme SERF est doux etdun empl°IC 0 JIIIUUIC UC i Ci pi U|JS CIO ! facile : plus besoin de tremper , d'adoucir

l'eau et il suffit de rincer à froid !

«... j en suis entièrement satisfatte» Une aubaine «Une lessive qui compte... »
Mme Lucie F.: «SERF, c'est v ra imen t  formi- Claire Z.. nurse : «SERF est une aubaine  pour Mme Suzanne R.: «Dans notre exp loi tat ion
dable ! Il rend le l inge incroyablemenl  propre , les nurses comme pour toutes les mères sou- agricole , comprenant o personnes. il y a toutes
il lave avec une  douceur inf in ie ! Je l'utilise cieuses du bien-ètre de leurs bébés. Avec les 8 semaines la grande lessive ... une lessive
depuis une année et demie et j ' en suis en- SERF, c 'est te l lement  p lus simple,  p lus facile ! qui  compte croyezMnoi. 8-10 cuissons sont
t iè rement  satisfaite. Avec SERF. les chemises II est remarquable  combien les langes de- en tout  cas néeessaires. Aussi , SERF que nous
par exemple — et spécialement les cols et les v iennen t  propres. moelleux, et combien ils utilisons depuis p lus d' une année déjà nous
manchet tes  — dev iennen t  impeccablement  absorbent mieux I numidi te . » rend-il d ' inappréciables  services. En peu de
propres sans le moindre  frottage. Elles ont lemps . SERF donne au l inge une propreté
l'air d 'ètre neuves. t a n t  SERF les rend belles!» magnif ique.  Le rincage à froid a lu i  seul rac-

courcit déjà de beaucoup la lessive. »

Propreté prodigieuse
Mme Marianne U.: «La propreté est la pre-
mière règie dans une boucherie. Tout doit
ètre minutieusement propre. Quel le  ne fut
notre surprise en essayant SERF pour la pre-
mière fois ! Parlout  il laisse une propreté pro-
di g ieuse. Cela fait  bientòt  1 année que j ' u t i -
lise ce produi t  et j ' en suis toujours  aussi «em-
bal lée »  qu 'au début.  SERF. c'est tout simple-
ment  mervei l leux! "

Les 4 incomparables avantages de SERF
1. Propreté : La nouveiie mousse SERF si 3. Ménagement : SERF ménage votre linge. Comment garder de belles mains?
douce pénètre  loutes les fibres et en détach e Plus de tissus abimés en f r o t t a n t . . .  plus de _ . . , .. „, „ . u .„ -, 1 . - 1 1 ». - j ,  j -  1 1 - 1  • j  1 1 • 1 • 1 n. tn e tendan t  le l ince .vos mains  numi -la saleté a plus tenace. Meme d anciens de- p anche a aver ni de cloche a lessive! Et . „ ,„ „_„_ ,,„, _.„ *?. '¦ „„„ „, <¦„ - ,  ,,„- . , - . , , j  , r m . . 1 1 des, au contact de 1 air sec et t ro id . rts-pots (croutes calcaires sont ainsi dissous! vos mains  aussi eardent toute leur souplesse. _,,, ' , , , „ .„ - „ ,,„„ „. A , ., „„„r t- r-nr- J ri i . quent  de deveni r  reclies et de se eercer.
o Qi mn|ip it ó. 

car SERF rend superflu le savonnage avant  et £. f nous vous recomman.
Z. bimpllCIte . SERF se charge à lui seul de apres la euisson. donSi JJ près

1 
chaque lessivc , de vous rjn .

toule  la less ive. . .  sans qu ii f a i l l e  t remper . . n n M P D„r .  cer soigneusement  les mains  à l' eau
•adoucir l' eau . sans adjonction d'aucun autre 1. UUUbcUI . Sans produits auxi l ia i res  souvent froide. de les sécher . puis de les eraisser
p rodu i t .  Il sufli t mème de r incer  à froid. t rop forts  ou à base de soude. SERF adouci t  légèrement. En su ivant  ce conseil . vos

imméd ia t emen t  l ' eau la p lus dure.  Gràce à mains resteront toujours  belles etsouples !
ses nouvelles propriétés , le lissu SERF si doux
détach e la saleté avec délicatesse.

oa
Q

(ff dorme le linge le plus propre de votre vie !

I GH... aux MIIESI
• e• •• •• Sacs anti-mites A nr 2
J pour un manteau , en plastic , fermeture à pinces, il «l'I 2
S 135 x 64 cm mìmmtml «• •• Sacs anti-mites 3
5 pour 2 à 3 costumes, en plastic transparent , ferme- ¥% "%I1 •6 ture éclair, 100 x 50 x 18 cm. . . . . . . WiWV •

• Sacs anti-mites •
g pour 6 à 8 costumes, en p lastic transparent , ferme- 1 * Sfia •
• ture éclair , 100 x 50 x 35 cm lUnWV •

• Sacs anti-mites A AA •0 pour 2 à 3 manteaux, en plastic transparent , ferme- M llll •
• ture éclair , 135 x 50 x 18 cm. . . . *'»* J

• Sacs anti-mites A |;avec fe rmeture  éclair sur toute  la longueur , plastic |ln nftlj *
® en couleurs assorties, 135 x 50 x 18 cm llf«W j

| Sacs anti-mites %
2 pour 6 à 8 manteaux , en plastic, couleurs assorties, U XII J
S fermeture éclair , 135 x 50 x 33 cm m w m m w f w  -j.

9 Sacs anti-mites 2
2 plastic, transparent . fe rmeture  éclair. 135 x 50 x 35 |tl jfiH S

2 •3 Sacs anti-mites 2
5 pour les lainages , 45 x 33 cm 2«25 %• •
% Sacs anti-mites 2
• pour les lainages 50 x 60 cm. . . . . . . . . .  2.95 2

• Sacs anti-mites •
• pour les lainages 60 x 45 x 16 cm. . 4a95 9

j /ht\iiirmMmm&nt !
2 £? -< L̂- 2

I PORTE NEUVE !
T.IIM91 S I O N  m.K «

• (Siège social à Sion) •

O LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON S

!_ _,„.,. . mmmmmmm iB»eo»«e<?c«i*«»»ts©«ooe©«««ì«e*eo*tf.'©ecs*«»«o«««e<B«o»©ec»»««

SE3t|



Les Etats-Unis
devant l'inconnu

M. Dulles a fort à faire. Le sujet autrichien
doit retenir toute l'attention des fonctionnai-
res du Département d'Etat. La comparaison
lancée par les Soviets entre la Suisse neutre
et l'Autriche neutalisée ne tient pas devant
Ics juristes Devant l'opinion publique, c'est
une autre affaire. Les Russes, on l'a déjà dit
ici, ont tout intérèt à ' maintenir 'l'équivóqùe
entre un pays dont les obligations et les droits
militaires seront limites et une Confédération
helvétique qui peut entretenir le nombre de
soldats qui lui parait nécessaire à sa sauve-
garde. La neutralité helvétique n 'est pas com-
parale à la neutralisation dont l'Autriche
sera l'objet.

Cela dit , il faut convenir que les commu-
nistes ont pris dans l'affaire autrichienne une
initiative qui pourrait embarrasser les diplo-
mates américains. Le front de défense euro-
péen pourrait ètre scindè en son milieu. Ren-
dus prudents par une sèrie d'expériences, les
Occidentaux om" raison de demander— com-
me le fait la dernière note adressée au Krem-
iin — que les ambassadeurs et haut-commis-
saires se réunissent avant que les ministres
ne se rencontrent.

La question autrichienne n'est qu 'une des
inconnues devant lesquelles se trouvent Was-
hington. Une autre question angoissante est
celle dc M. Diem. Le président du conseil du
Vietnam du Sud se trouve dans une position
extrèmement delicate. Les sectes avec les-
quelles il est entré en conflit ouvert il y a
un mois lui font la vie dure. Il a propose
samedi qu 'un referendum sur sa politique soit
organise et il a convenu que des éìections à
une assemblée nationale devraient avoir lieu
d'ici deux mois.' En outre, il a laisse enten-
dre qu'il serait d'accord de discuter avec les
sectes religieuses et politiques (au nombre
de trois : caodistes, Hoa Hoa, Binh Xuyen)
la question de l'entretien 'des troupes dont el-
les disposent ; il envisagerait de les rattacher
à l'armée nationale pour leur permettre de
subsister une fois que le corps expédition-
naire francais aura renonce à leur accorder
son aide.

Les sectes ont en fait; refusé. Elles veulent
le départ de M. Diem. Les Américains se trou-
vent devant le choix : làcher M. Diem qu'ils
ont soutenu éconorrilquement ou conserver
leur confiance à un homme dont les compa-
triotes discutent l'autorité. Les spécialistes du
Département d Etat prennent une grande res-
ponsabilité. Ils cherchent à faire gagner du
temps. Mais l'évacuation de Haiphong par les
troupes francaises avance et les esprits s'é-
chauffent. Il faudra prendre une décision ra-
pide.

Un troisième problème est celui de For-
mose que vient de relancer sous un aspect
nouveau 1 habile président du Conseil chi-
nois, M. Chou En Lai. Devant les vingt-neuf
Etats représentés à la conférence afro-asia-
fique de Bandceng, le chef de la diplomatie
chinoise a assure que son pays etait pret a
entamer des pourparlers avec les Etats-Unis
au sujet de l'ile nationaliste. Dilemmc très
grave pour Washington : faut-il dire oui en
ayant l' air d'abandonner le maréchàl Chang
Kai Chek ou faut-il refuser au risque de
passer pour un adversaire de la paix en Asie ?
La réaction froide ct imprecise de Washington
aux propositions de Chou En Lai fait preu-
ve d' un certain embarras. Cela se comprend.
M. Chou En Lai, on l' a dit ici récemment, mé-
ne brillamment le jeu à Bandceng. Les Etats
Unis qui ne sont point présents ont quelques
raisons de ne point sc montrer enthousiastes.
Leur réserve n'est cependant pas un refus
catégorique. Celui-ci vient de Formose où
1 entourage de M. Chang Kai Chek s'oppose
à toute discussion avec la Chine rouge.

Les Etats Unis se trouvent donc devant de
tres graves problèmes. Ils devront faire preu-
ve d' une circonspection ct d' une habileté re-
maiquablcs pour jouer avec succès la partie
qui s'engage. Cette partie sera la plus diff ici-
le de toutes, car l'offensive diplomatique rou-
ge est bien menée... Il faut avant tout espérer
que chaque antagoniste gardpra la tète froi-
de. On ne saurait que faire présentement de
nervosité. La véritable paix est celle en vue ?
On se pose la question et on hésite à y ré-
pondre, mème si un courant optimisle tra-
verse avec raison les chancelleries du mon-
ile. Jean Heer

A TRAVtjm^E MONDE
¦jV Washington accepterait de discuter avec Pékin

sur un « cessez-lc-feu .. à Formose.

ir Moscou accepte le rendez-vous du 2 inai, ù
Vienne, à l'échelon des amibassadeurs.

•k Près de Valence, en Espagne, 12 personnes ont
été tuées lors de la chute d'un auotear.

POUR VENDRE ACHETER, ECHANGEB \
la « Feuille d'Avis du Valais

sert de trait d'union

CHRONIQUE y SUISSE
BERNE

Généralisation du paiement
du lait

d'après la qualité
Dans sa séance du 2G avri l 1955, le Conseil federai

a pris un arrèté concernant le paiement du lait d' après
la qualité dans Ics centres collecteurs du Iait de con-
sommation.

Si ce mode de paiement est déjà pratique depuis
quelques années pour les grands centres, l'article 2 de
l'arrèté sur le statut du lait dispose qu ii doit aussi
ètre applique dans tous ics centres collecteurs de Iait
de consommation à partir du ler mai prochain.

Pour le lait qu 'ils y livreront, les producteurs re-
cevront donc un prix échelonné selon la pureté et la
faculté de conservation. Seul sera désormais rangé
dans la première classe de qualité, le lait provenant
de troupeaux engagés dans la lutte contre la tuber-
culose bovine facilitée par le canton.

Le paiement échelonné se fera obligatoirement d'a-
bord dans les centres collecteurs, lesquels sont , de
fait , tous fédérés. Quant aux producteurs-détaillants,
qui comptent principalement dans leur rang les pro-
ducteur» non fédérés, c'est à partir du ler mai 1956
qu 'ils seront soumis aux obligations prévues à l'article
5 de l'arrèté sur le statut du lait.

LES RETENUES PRÉVUES POUR LES LAITS
DE DÉUXIÈME OU DE TROISIÈME CLASSE

Les retenues qu 'il est prévu d' opérer sur le prix du
lait à la production pratique sur la place seront au
minimum de 0,5 ou de 1,5 centime par kilo ou litre,
selon que cette denrée sera rangée dans la déuxième
ou la troisième classe de qualité. Toutefois, les fédé-
rations pourront , pour leur rayon, les majorer compte
tenu de conditions plus sévères observées jus qu'à
présent et aussi d' autres éléments d'appréciation tels
que l'odeur et le goiìt ou la teneur en graisse du lait.

Le paiement obligatoire du lait de consommation
d'après la qualité est la dernière des mesures essen-
tielles prévues par l'arrèté sur le statut du lait à ètre
introduite sur le pian general , pour améliorer la qua-
lité. Il faut espérer que ces mesures feront augmen-
ter la consommation du lait et de ses dérivés.

Augmentation du prix
du fromage

Dans sa séance de mardi, le Conseil federai s'est
occupé des prix du beurre et du fromage, après qu il
eut fixé la semaine dernière déjà, le prix du lait à
partir du ler mai.

Aucune modification n'intervient pour le prix du
beurre. Par contre, le prix du fromage en meules est
augmenté de 20 centimes par kilo.

CANTON ?(3*DU VALAIS
BRIGUE

Mort et ensevelissement
du professeur Gattlen

Un long cortège dc parents , d'amis et de
connaissances a accompagne à sa dernière demeu-
re', à Brigue-Glis , le professeur Josep h Gattlen , àgé
dc 83 ans , titulaire du prix du « Rottenbund »
en 1953 pour son activité scientifique. M. Gattlen ,
professeur dc ph ysique , se signala à l'attention par
pusieurs inventions pratiques. C'est lui qui , le pre-
mier , préconisa la lutte contre le gel par l'inon-
dation des cultures ou l' aspersion.

OOUP D'CEIL SUR LA PRESSE  ̂ n \f i '̂ t*i
»2) i>fv ¦ ..•
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Pas d'accords entre socialistes
et communistes

Le POPULAIRE tlément que Ies fédérations socia-
listes aient passe des accords avec les communistes
pour le second tour de.s éìections cantonales.

Lcs dirigeants du PC ont découvert que, tout
compte f a i t , les « soc ial-démocrates-traitres » étaient
excellents républicains, authentiques lai ques et dé-
fenseurs  quali f iés de la classe ouvrière. Les fédé-
rations et sections communistes .nniltiplient les ten-
tatives de séduction auprès des « f rères  socialistes »
avec le mème zèle touchant dont elles les acca-
blaient d ' injures , par fo i s  quel ques heures aupara-
vant.

D 'une part ,  il y  a dans toute cette af f a i r e  — si
complaisatnment orehestrée d' ailleurs par toute la
presse adverse — beaucoup plus de fumèe  que de
f e u .  Dans la plupart  des cas — ce qui ne manque
pas d' un certain sei — les ,miìitants communistes
locaux ont applique la consi gne avec un tei em-
pressement que le désistement de leur candidat
s ' op ère non seulement sans contrepartie , mais sans
le moindre accord pa sse avec les responsables so-
cialistes , qui n ' ont rien sollicité ni rien accepte et
ont mème refusé  de recevoir les émissaires du PC.
Ce riest sans doute pas ainsi que les dirigeants
parisiens entendaient l ' opération.

Les apprentis sorciers à Saigon
Sous ce titre, Jean Fabiani, de COMBAT, s'inquiète
de rinfluence des Américains en Indochine.

Au cours des hostilités , selon Tavis des appren-
tis sorciers dc Washing ton, le plus sur moyen d' ob-
tenir la victoire était Toctroi d' une totale indé pen-
dance au Viet Nam. La France a accordé cette in-
dépendance, et laisse sc dérouler les intri gues amé-
ricaines. Elles ont sans tarder révélé Tarrière-pen-
sée essentielle des dirigeants américains : prendre
la place de la France en Indochine.

La France estime que le maintien dc l 'actuel pré -
sident du Conseil vietnamien est un fac teur  de
guerre civile. Les USA nous reprochent de soute-
nir les sectes en lutte ouverte contre lui.

Il est possibie que Washington finisse par con-
venir de son erreur. Il y  aura mis le temps. La
sanction en est d' ores et déjà prévue . Si l ' anarchie,
dont Ngo Dinh Diem est un sur garant,  pe rsiste,
le Viet Minh aura la pa rtie gagnée aux éleclions
de 1956.

La France porterà aux yeux du monde les con-
séquences de sa soumission aux ordres de Was-
hington. Et la diplomatie américaine encaissera cn
Asie un échec de plu s.

DE BRIGUE A MONTHEV
on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

f M. Francois Lamon
A l'àge de 72 ans est decèdè à Lens M. Franijois

Lamon. Le défunt  a joué un róle de premier pian
dans sa commune. Il fut instituteur très apprécié
et organiste pendant de longues années.

Nous adressons nos sincères condoléances à
Mine Lamon , aux enfants et petits-enfants , ainsi
qu 'aux familles , parents et ailliés .

BRAMOIS

t Mme Vve Eugénie Rey-Favre
Hier soir est décédée à Bramois Mme Vve Eugénie

Rey-Favre, àgée de 86 ans. Elle a élevé une nombreu-
se famille. C'était une exceliente personne, dévouée
et généreuse. Nous présentons nos condoléances à
tous les membres de la famille.

SAXON — AVEC PATRICE ET MARIO
C'est vendredi 29 avril , à la grande salle du Casino

que seront présentées, pour la première fois , les ve-
dettes du disque, de la radio et de la télévision : Pa-
trice et Mario , accompagnés d'un riche programme
de variétés. Nul doute que la grande foule aura le
privilège de voir ces artistes de passage en Valais. Il
est prudent de retenir les places à l'avance.

(Voi r aux annonces).

MARTIGNY

M. l'abbé Chételat
est à l'honneur

En reconnaissance pour son activité humanitaire
en faveur de villages frangais , notamment Pussy
et Montgirod (Tarentaise) détruits par les Alle-
mands en 1944, le gouvernement francais a dècerne
la médaille d'argent de la Reconnaissance frangaise
à l'abbé Georges Chételat , sous-directeur du Col-
lège Sainte-Marie à Martigny.

S. E. M. Dennery, ambassadeur de France en
Suisse, remettra otfficiefllement cette distinction à
l'abbé Chételat au cours d' une cérémonie prévue
le 3 mai à Martigny.

' Nominations aux PTT
M. Michel Rouvinez, a été nommé commis d'exploi-

tation I à la poste de Sion.
M. Rodolphe Fierz a été nommé facteur de lettres

à Monthey.
Nos félicitations.
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Le Rd Abbé Xavier Clemenz , cure de Staldenried ,
est decèdè après quelques jours de maladie seule-
ment , alors qu 'il s'était fort dépense durant le temps
pascal.

Cinquième fils de feu Peter Joseph Clemenz et de
Katharina Abgottspon , il naquit à Staldenriel en
1884. Deux de ses sceurs sont entrées au couvent.
Après des études au séminaire de Sion il les termina
à Innsbruck. Pflètre en 1910, il devint -chapelain du
Simplon , puis y fut le cure pendant 18 ans. En 1928 ,
il est cure de St-Nicolas où il s'occupe de la caisse
Raiffeisen. Depuis 1950, l'abbé Clemenz s'est fait
estimer à Staldenried où , comme au Simplon , il s'oc-
cupa beaucoup des malades.

LES FIFRES ET TAMBOURS DU HAUT-VALAIS

Le coquet village de Stalden recevait dimanche, les
fifres et tambours du Haut-Valais. Il y avait ceux
d'Ausserberg, Viège, de Visperterminen, de Glis, Na-
ters, Staldenried , le groupe de Brigue avec ses de-
moiselles d'honneur en habits du pays , la grande sec-
tion Rhòne, les sections de Rarogne, Toerbel , Agarn
etc. et la section invitée de Laupen composée de 27

jeunes fifres en habit de berger. Dix-huit vétérans
resurent la médaille de 30 ans d'activité. A la messe
dite sur place, l'abbé Werlen parla du respect des
traditions dans le vétement et dans les plaisirs.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VIÈGE
L'assemblée primaire de Viège fut si ce n 'est très

fréquentée du moins très animée. Une question de
finance mit aux prises le président Fux et M. Antha-
matten conseiller d'Etat. Les travaux d'agrandisse-
ment de l'église accusent un dépassement considéra-
ble du devis qui était de Fr. 1.200.000.—. Les dépen-
ses accusent aujourd'hui Fr. 1.600.000.-°-.

La construction d'un nouvel abattoir a été décide
et un subside de 25.000.— sera alloue à la création
d'une place de sport avec piste de giace artificielle.

* LES DÉCÈS
TURTMAN. — Mme Antoinette Oggier-Bregy est

décédée après des années de maladie.
RAROGNE. — Mlle Mathilde Schroeter , fille de feu

Franz et sceur du regretté juris te Hans Schrceter ,
est morte au terme d' une vie de charité et de dévo-
tion.

CHRONIQUE fl̂ SEDUNO.SE
Geiger a la recherche d'un blessé

Un jeune skieur , M. Fernand Duvoisin , de Lau-
sanne , àgé de 17 ans , a fai t  une chute en descen-
dant à ski .les pentes du Castor , près du Félixjoch
à 4.000 m. d'altitude.

Geiger , alerte , attcrrit un peu plus tard au Zwil-
lingsgletscher pòur prendre à bord de son avion le
jeune Duvoisin qui était blessé. Le piloto transpor-
ta le skieur à Sion où une ambulance le conduisit
à l'hòpital.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Les classes de rythmique du Conservatoire, qui ,

cette année, avaient été organisées non par semestre
mais comme un cours d'hiver prolongé, se sont ter-
minées à Pàques.

La préparation du programme d'audition très at-
trayant a été malheureusement retardée par .'appa-
rition de la grippe qui a touche còmme un peu par-
tout la plupart des élèves, parfois mème jusqu 'au 50
pour cent. Dans ces conditions, le comité du Conser-
vatoire, d' entente avec M. Jo Baeriswyl, a décide de
renvoyer ces auditions à l'automne. La mise au point
debuterà dès l'ouverture du Conservatoire.

Les auditions habituelles auront lieu les 31 mai et
ler juin , pour toutes les autres branches.

LA VIE <0[ MILITAI RE
Aux Casernes de Sion, il y a actuellement des cours

pour les états-majors de place, qui sont places sous
le commandement du lt.-colonel Louis Studer.

Dirigés par le colonel Charles Gollut, commandant
de la gendarmerie valaisanne des cours de protection
et de secours civil (ancienne P. A.) ont lieu ces j ours-
ci.

La semaine .prochaine auront lieu des cours d'in-
troduction des gardes locales.

t
Mademoiselle Aline Rey, à Bramois ;
Madame Vve Gabrielle Felley et famille, à Bra-

mois ;
Monsieur et Madame Camille Rey et famille , à Bra-

mois ;
Monsieur et Madame Adolphe Rey et famille, à Bra-

mois ;
Mademoiselle Charlotte Rey, à Bramois ;
Monsieur Joseph Rey, à Bramois ;
Madame et Monsieur Eugène Morath et famille , à

Bramois ;
Monsieur Jules Rey. à Bramois :
Monsieur et Madame Pierre Rey et famille , à Bra-

mois ;
Monsieur Adolphe Favre et famille , à Bramois :
Madame et Monsieur Julien Quarroz. en France :
Madame Vve Angele Favre et famille , à Bramois :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la gran-

de douleur de faire part du décès de

MADAME
Vve Eugénie Rey-Favre

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
sceur , belle-sceur, tante, cousine et parente que Dieu
a rappelée à Lui , le 26 avril 1955, dans sa 8(je année,
munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le jeudi 28
avril 1955, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

La famil le  Benjam in Rossier-Pannalicr. p rofond e-
meni touchée des marques de sympathié témoignées
à l 'occasion dc son grand deuil . remercie toutes les
personnes qui . de près et de loin . ont pris pa rt à

• sa douloureuse épreuve.
Elle remercie tout particu lièrement le Cercle des

Hérensards , la Banque Cantonale du Valais, la M ai-
son Deslarzes & Vernay S.A. et son personnel
le Football-Club et le Hockey-Club de Sion.


