
Sédunois. savez-vous voire chance
Quand on a appris , à l' extérieur de la

commune de Sion , que M. le président
Georges Maret avait adresse au Conseil
d'Etat sa demission , on s'est moins pré-
occupé des raisons qui motivaient celle-
ci qu 'on ne s'est demande qui succède-
rai! au premier magis .rat de la ville cap i-
tale. Cette curiosité n 'était pas seulement
celle qui est naturelle à tout homme ,
mais elle portait  en soi un élément d'in-
itérèt sympathique. Si vrai soit-il que
« Charbonnier est maitre chez soi » —
et l'on ne voudrait pas pousser au-delà
du sens évident du proverbe la compa-
raison du Sédunois avec le charbonnier
— les citoyens d' un mème pays ne sau-
raient ètre indifféren's les uns aux autres
et la dignité de cité capitale et episcopale
justifie chez tout Valaisan un intérèt par-
ticulier pour ce qui se passe à Sion .

Ce sòuci , au sujet du suceesseur de M.
Maret , n 'est-il pas le seul qui devrait ac-
tuellement animer tous Ics Sédunois ea-
pables de se montrer « citoyens » et ani-
més par l' esprit de l'antique adage latin:
Salus Reipublicae suprema lex esto : le
salut de la cité doit ètre notre loi su-
prème ? Il est bien vain , à cette heure ,
de se demander pourquoi M. -Maret a dé-
missionné , s'il aurait mieux fait de s'en
abstenir , s i i  y a , en dehors de lui , un
responsable de l'état - de choses dans le-
quel orr se trouvé. Les discussions aca-
démiques , les préoccupations òlectorales à
longue échéance , les jeux subtils de la
politique partisane , des intérèts de clans,
les relations de bon voisinage ou d' ex-
cellent cousinage , d'esprit de revanche si
mauvais conseiller quand mème il est
trop nature]  aux esprits comba 'rifs , rien
de tout cela ne doit masquer la question
qui seule se pose aujourd'hui et qui re-
vèt une aveuglante évidence : Qui doit
devenir président de la ville de Sion ?

On sait que le choix est limite aux
membres du Conseil communal. Person-
ne ne nous accuserà de mailveillance et
d'outrecuidance si nous ajoutons que pra-
tiquement il se trouvé encore beaucoup
plus restreint dans les possibilités.

Quand nous nous sommes pose la
question , nous n 'osions pas répondre :
Roger Bonvin. La politique n 'admet pas
les solutions idéales : elle doit se con *en-
ter des objectifs possibles. Et il ne vous
venait pas à l' esprit qu 'un ' homme dans
la situation professionnelle du vice-prési-
dent de Sion et promis à une situation
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IL Y A CENT CINQUANTE ANS
MOURAIT F. SCHILLER

Le 9 mai , il y aura 150 ans que mourait
Johann Christoph Friedrich von Schiller ,
un des plus grands poètes de langue alle-
mande. Contemporain et émule de Gcethe.
Schiller naquit en 1759. Fils d' officier , il
dut destine à la carrière militaire mais il
s'eiifuU de 1 Ecole de médecine militaire
pour devenir un poète passionile de la li-
berté qu 'il exalta avant tout dans son dra-
me « Guillaume Teli » chantant  la Suisse
et ses vertus. La mort l' emporta en plein
travail en 1805.

encore plus enviable — nous savons de
quoi nous parlons e* nous pesons nos
mots — pùt renoncer à de tels avantages
pour assumer les tracas de la vie exclusi-
vement politique.

Encore , si l'on avait affa i re  à un am-
bitieux ! Mais Roger Bonvin se soucie
des honneurs comme le coq du bon La
Fontaine le iaisait de sa perle. Il ne reste
donc que le dévouement . Mais avai*-on
le droit d' espérer voir faire le geste que,
toutes choses étant égales , on se senti-
rai! parfaitement incapable d'accomplh
soi-méme ?

Nous ne craignons pas de passer poui
naif et ridicule en assurant que - Roger
Bonvin , *el que nous le connaissons bien
n 'a pas envisagé la charge qu 'on lui pro-
posait autrement qu 'un sacrifice person-
nel à l'intérét dc la communauté.  Qu 'il a
témoigné par un acte douloureux de Ja
sincérité du sentiment qu 'il porte dans
son coeur au sujet de la chose publique.
E* que son geste aurait été plus large
encore , quand aux renoncements maté-
riels , s'il ne portait le souci d' une nom-
breuse famille.

Ah ! Sédunois de tous les partis que
vous ètres gàtés , vous qui pouvez élire
des candidats d'une si grande valeur et
d'une telle générosité ! On vous envie ,
parce que l'on chercherait en vain dans
*out le pays deux ou trois autres exem-
ples d'une pareill e abnégation. Person-
nellement je n 'en connais guère , hormis
celui de notte évèque vé.néré qui , lui ,
était désigné d'en haut et accepfait la
charge impartie par la vertu d'obéissan-
ce.

Et d o n  nous dit que l'elee*ion de Ro-
ger Bonvin serait disputée ! S'agit-il d' un
avcuglement ou d' un simple jeu ? On ne
sait lequel il faudrait  dép lorer le plus,
car , si désolant que soit l' avcuglement il
port e en soi une excuse dont de j eu
s'accommoderai* mal dans une circons-
tancc si grave.

Nous ne mettons pas en doute l'élec-
tion de Roger Bonvin. Mais , parce que
nous connaissons un peu ses immenses
qualités et que nous admirons fort ses
mérites , nous voudrions qu 'il soit non
pas ehi par une majorité numérique mais
porte par l' enthousiasme de ses conci-
*oyens à la dignité qu 'il n 'ambitionne
pas , à moins que l' on ne considère com-
me une ambition le désir de SERVIR.

SI.

LE CERCUEIL SUR LES EAUX

Au pied du Wicheldossen. on retrouva le
cadavre de Vizenz Koeh, de Muri , disparu
il y a quelque temps pendant une ascen-
sion. Afi n de donner au défunt une hono-
rable sépulture au cimetière, il f a l l  u t
transporter le cercueil a travers un fleuve
dont les eaux rapides interdisaient l'usa-
ge d' une embarcation. Notre photo mon-
tre le cercueil traversami sur un téléféri-
que, les eaux de l'Aa.

Une ancienne pratiquè medicale
chinoise renali

UNE MÉTHODE VIEILLE DE 2000 ANS REHABILITEE

(De notre correspondant particulier)

De remarquables résultats viennent I de ces pays basée sur pathologie cellu
d'ètre obtenus par l'acupuncture et la
cautère, anciennes pratiques médicales
chinoises, qui se sont perfectionnées
à travers les àges. L'on traile de cette
manière aujourd'hui avec succès, un
certain nombre de maladies chroniques
ou mème contagieuses.

Dans le passe, beaucoup de méde-
cins dénigiaient cette thérapeuthie,
dont la base scientifique n 'est connue
que depuis peu de temps. Faisons une
distinction entre l'acupuncture et la
cautère qui sont deux méthodes diffé-
rentes pour parvenir à un résultat
identique, la base scientifique restant
la méme. L'acupuncture consiste à pi-
quer avec une aiguille la partie mala-
de, alors que pour la cautère l'on de-
gagé de la chaleur. Ces 2 méthodes
sont utilisées pour stimuler les réac-
tions de certaines parties du corps hu-
main bien définies, en agissant sur les
réflexes complexes du système ner-
veux.

700 CENTRES NERVEUX
SENSIBLES A L'APUNCTURE

L'origine de l'apuncture est très an-
cienne et si l'on se réfère au plus an-
cien trai le  medicai chinois datant  du
30è siècle avant ' J.-'C. pn copsfatje
qu 'elle était utilisée bien avant que les
aiguilles dc metal n 'apparaissent (l'on
utilisait alors des aiguilles de pierre).
De nombreux écrits ont traité ce sujet.
Vers l'an 1023, par exemple, un traité
indiquait avec précision 700 emplace-
ments du corps humain réaglssant à
cette méthode.

Les aiguilles utilisées aujourd'hui le
plus communément sont en alliage
d'argent ductile. Par leurs formes, elles
varient beaucoup ; elles peuvent étre
épaisses ou minces, aigiies ou obtues,
longues de 1 à 9 cm. Le choix de l'ai-
guille , l'endroit où elle doit étre appli-
quée, la direction dans laquelle elle
doit ètre dirigée, la profondeur de pé-
nétration , et la durée pendant laquelle
elle doit rester en position varient sui-
vant la maladie à traiter.

LA BIENFAISANTE ABSINTHE
Pour la cautère , plusieurs sortes de

matières furent utilisées, mais l'absin-
the qui est une herbe originaire de
Chine, est restée à travers les àges le
cautériseur le plus employé. Pour les
préparer à l'usage, les feuilles d'ab-
sinthe sont séchées, roulées en form e
de petits cònes. Le còne sera place
sur l'endroit qui doit étre cautérisé,
puis allume à sa partie supérieure. La
chaleur provoquée par l'herbe en
combustion stimule les nérfs , produi-
sant ainsi un effet curatif. Actuelle-
ment l'on utilise surtout des bàtons
d'absinthe de la taille approximative
d'une cigarette. Ceux-ci ne sont plus
brulés directement sur la peau, et sont
plus facile à manier que les cònes de
petites dimensions.

L'apuncture et la cautérisation peu-
vent ètre utilisées soit séparément, soit
conjointement, suivant la nature de la
maladie, et l'endroit où l'effet stimu-
lant doit étre provoqué.

UNE MÉTHODE
THERAPEUTIQUE POPULAIRE

Ces 2 méthodes sont populaires en
Chine, les moyens utilisés étant très
simples et d'une manipulation facile.
D'autre part ces thérapeutiques ont
été vérifiées par de nombreuses expé-
riences dans des cliniques et leurs va-
leurs ont été définitivement reconnues.
Mais jusqu 'à ces dernières années, ces
méthodes étaient restées à un stade
empirique, sans avoir été l'objet de
recherches scientifiques. Bien qu 'in-
troduites en France, en Italie, au Ja-
pon et aux USA, la pratiquè medicale

laire les empécha de reconnaitre leurs
mérites. En Chine par contre, sous les
auspices du Ministère de la Sante pu-
blique, un Institut expérimental fut
créé en 1951, ainsi des recherches et
des expériences scientifiques ont été
ainsi entreprises sur une grande échel-
le.

PRATIQUÈ DE LA
STIMULATION
L'acupuncture et la cautérisation tra-

va i l len t  donc par stimulation. Cette sti-
mulation peut ètre de courte durée ou
prolongée, forte ou faible, elle peut
étre effectuée à di f férentes  places et
par des techniques différentes. L'ef-
fet produit restaure le processus nor-
mal des activités nerveuses qui avaient
été déséquilibrées. L'on peut en dé-
duire que la partie malade ne sera pas
traitée directement. Ainsi une migrarne
peut étre traitée par une stimulation
des orteilles. Bien plus l'utilisation de
ces méthodes à un endroit du corps,
produit souvent des effets à plusieurs
autres endroits reliés aux fibres ner-
veuses là où l'application a été faite,
ce qui peut rendre possible la guéri-
son de plusieurs maladies par un seul
traitement.

L'Institut expérimental a systémati-
quement entrepris de nombreuses ex-
périences. Les registres de ce dernier
montrent quelque 10.000 malades trai-
tés ces 3 dernières années. Plus de 200
différentes maladies ont été soignées,
dont plusieurs étaient des cas chroni-
ques et tenaces. En moyenne 90 pour
cent des cas ont reagì d'une facon sa-
tisfaisante, et plus de 40 pour cent
sont actuellement guéris. Il faut noter
que l'efficacité la plus grande a été
obtenue dans les cas de désordres du
système nerveux , des organes digestifs,
et des organes locomoteurs (muscles
et articulations).

LES PRINCIPALES
MALADIES GUERIES
II est possible d'affirmer avec certi-

tude que les maladies suivantes peu-
vent étre traitées avec un résultat pò-
sitif certain : les névralgies, les cas de
neuro-paralysies, de gastrites et d'en-
iéi -ites , de rhumatismes articulaires et
musculaires, l'hystérie en général et la
malaria. Certains cas de paralysie, et
mème certaines formes de tuberculose
et d'eczema ont également pu étre gué-
ris. Notons encore que sur 263 patients
souffrant d'hypertension, plus de 80
pour cent furent guéris.

L'AUGMENTATION
DES « COMPLEMENTS ».
En collaboration avec le departe-

ment bactériologique du collège medi-
cai de Pékin , l'Institut expérimental a
poursuivi ses recherches sur les effets
de ces méthodes sur les « complé-
ments » ou anti-corps dans l'organis-
me humain. Les compléments sont les
constituants chimiques du sang, ils
accélèrent le métabolisme et aident les
globules blancs à tuer les germes. Sur
cinq personnes souffrant de neurasthé-
nie , quatre ont une augmentation n o t a -
t i l e  des compléments ; il se peut que
dans un autre cas ils seront quadru-
plés. Ainsi ces méthodes en provo-
quant un réajustement physiologique
peuvent également augmenter le pou-
voir de l'organisme à resister à la ma-
ladie.

Ainsi les méthodes de 1 acupuncture
et de la cautère ont maintenant dépas-
se le stade empirique, et sont graduel-
lement incorporées au corps de la
scienee medicale moderne , en tant
qu 'une arme efficace dans la lutte de
l'homme contre la maladie.

J. R. Deleaval

• CURIOSITÉS

Lichfield et le souvenir
du Dr Johnson

Lichfield célèbre te lundi de Pentecóte
une fè t e  qui attire des spectateurs de
tout te centre de l 'Angleterre , c'est /'an-
cienne « Court of Arraye » qui élait la
revue des milices locales. Cette parade
militaire s 'est peu à peu confondue avec
la f é te  de mai et elle a été finalement
remplacée par le cortèg e de la reine de
mai. Pour la circonstance, les cuirasses
et les armes anciennes sont extraites du
musée et groupes de guerriers de toutes
tes époques et groupes folkloriques ac-
compagnent la reine de mai jusque sur
la grande place où elle est couronnée
par le maire. Il va sans dire que c'est le
prétexte à de nombreuses réjouissances.

Lichfield conserve d'autres traditions
anciennes, entre autres celle qui consiste
à distribuer, le 21 décembre , deux miches
de pain dans chaque maison de /a_ parois-
se de la cathédrale et cela pour rappe-
ler la générosité de Si-Thomas, patron
de la cathédrale, envers les pauvres. Puis
il y a , en sept embre , les cérémonies com-
memorai la naissance, en cette ville, du
grand écrivain Samuel Johnson dont la
statue orne la p lace centrale.

Lichfield, est en plein dans les Mid-
lands , près de l'ancienne forèt  royale, ap-
peléc Cannock Chase , où chassaient jadis
les souverains du royaume de Merde,
près des « Potteries » cette région où se
fabriquent  quelques-unes des plus bel-
les porcelaines anglaisesdu S t af f o r d . C'est
une ville de 9 000 habitants. paisible, dont
le cachet ancien a été conserve tei quel
dans sa partie centrale. Elle a une cathé-
drale de grès rouge qui semble perpé-
tuellement illuminée par le soleil . Lèdi-
fice , construit aux 13e et 14e siècles , ren-
ferme des sculptures intéressantes, telles
ces 113 e f f ig ies  de saints et de rois qui
ornent sa faqade ouest. 11 y a aussi une
bell e collection de vitraux du 16e siècle
e. parmi ceux-ci également les célèbres
fenétres d 'Herkenrode (1530), achetées à
l' abbaye cistercienne de ce lieu situé p rès
de Liège. Trois f lèches  gracieuses domi-
nent l 'église ,ce sont les « Laides of the
Vale » — les « dames de la vallèe » —
qu 'on l'oif de très loin, méme des avant-
monts du Peak District qui commence à
peu de distanee au nord. La bibliothè que
possedè des ouvrages précieux parmi les-
quels les Evangiles saxons de St Chad,
fondaieur de la cathédrale qui lui est dé-
diée, et qui avait, au le siècle, transcrit
une partie des écritures saintes dans la
langue des Saxons , créateur du royaume
de Merde.

Le grand homme de Lichfield est te Dr
Samuel J ohnson (1709-84) dont on voit
la maison natale — maintenant transfor-
mée en un musée consacré au souvenir
de ce grand ìittérateur — l 'école secon-
daire où il s 'instruisit. Johnson est connu
par des ouvrages de criti que littéraire.
des romans, comme «Rasselas-», mais sur-
tout par son « Dictionnaire de la langue
ang laise », un des monumcnts de la lit-
térature britannique. Chaque année , à
l' auberge des « Trois Couronnes » une
vieille maison à colombage contigue à la
demeure où l 'écrivain vit le jour — les
admirateurs du Dr. J ohnson se réunissent
pour diner et marquer ainsi l 'anni\ 'ersaire
de cet illustre enfant  de Lichfield.

EFPRAYANTE
Après quelques ré'icences , le papa a

permis à sa turbulente fille de s'inserire
à une auto-écolc pour obtenir son permis
de conduire. Le jour mème , il vient la
chercher à l'issue de la première lecon :

— A dire vrai , f i l l e t t e , observe-t-il
soucieusement sur le chemin du retour ,
je ne sais pas si ce monsieur à cheveux
blancs est vraiment  un bon instructeur .

— Mais , papa , s'exclame l'élève. Au
début de la lecon , il avait encore les che-
veux nqirs.

LE REMEDE
Mme Marius confesse à son médecin :
— Docteur , mon mari n 'a pas voulu

prendre Ies pilules que vous m 'aviez don-
nées pour lui òter l' envie de fumcr.  En
désespoir de cause , je les ai glissées dans
sa soupe de poissons...

— Et , maintenant , il ne fumé plus ?
— Si... toujours ! .Mais il ne peut plus

souffr i r  la soupe de poissons.
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# FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A. — Bàie-Lugano ; Bellin-

zonc-Granges ; Chiasso-Grasshoppers ; Lausannc-Fri-
bourg ; Lucenne-Servette ; Young Boys-Chaux-de-
Fonds ; Zurich-Thoune. — Match décisif à Lausanne
où les seconds reeevront Fribourg. En cas de victoire
locale, Fribourg aura de la peine à se ressaisir, cas
contraire, l'espoir sera toujours de mi .e. Zurich peut
rendre service aux Fribourgeois en battant Thoune
tandis que Servette n 'a pas à se faire de gros soucis
pour son déplacement. Granges doit aussi gagner mal-
gré son voyage au Tessin s'il ne veutt pas connaitre
de déception amère les derniers dimanches. N'ayant
plus rien à gagner, Chaux-de-Fonds peut jouer dé-
contraetée et le match de Berne sera certainement
très intéressant.

LIGUE NATIONALE B. — Cantonal-Malley ; St-
Gall-Blue Star ; Urania-Schaffhouse ; Winterthour-
Nordstern ; Young Fellows-Berne ; Bienne-Locarno ;
Solgure-Yverdon. — Gros derby à Neuchàtel où leS
Lausannois continueront sur leur lancée et peuvent
gagner. Encore faudra-t-il lutter jusqu 'au bout. St-
Gall, chez lui,, est un vainqueur probable. Urania ne
peut plus se permettre de fantaisies car la lutte fina-
le s'annonce très sérieuse. C'est le raisonnement que
doit également se faire Nordstern qui doit gagner pour
conserver ses chances. Berne a un sérieux effort à
faire s'il ne veut pas accompagner Yverdon en sèrie
inférieure.

PREMIÈRE làGUE. — Sion-Boujean ; Forward-
Monthey ; Central-Aigle ; La Tour-Union ; Mon-
trcux-Vevey. — Matches lourds de conséquences pour
Sion, Montreux et Monthey. Les points sont très pré-
cieux maintenant pour la course au titre qui n 'a ja-
mais été si indecise. Sion a la tàche la plus ardue
mais sa volonté peut faire des miracles face à Bou-
jean qui a retrouve son efficacité. Monthey aura un
adversaire moins coriace mais Montreux a un derby
très peu à son goùt. Sierre suivra la bataille en se re-
posant. Central et Aigle vont lutter ferm e et Aigle
doit gagner s'il veut éviter les matches de barrages.

DEUXIÈME LIGUE. — Saxon-Sicrre II ; Lutry-
Vignoble ; Chippis-St-Léonard ; Viège - St-Maurice ;
Pully-Stadc. — Lutte serrée en tète entre Stade et
Lutry, ces deux équipes ont la possibilité de gagner
dimanche. La bataille pour la première place est en-
gagée ; Chippis et Viège tenteront d'y loger Pully.

TROISIÈME LIGUE. — Brigue-Gronc ; Sion II-
Ardon ; Fully-Dorénaz ; Muraz-Vouvry. — Que fe-
ront nos réserves face à la forte formation d'Ardon
peu habituée à perdre ? Faisons leur confiance. Sion
II et Vouvry sont déjà champions- de. groupes- -mais
doivent terminer en beauté. ' '. _ ,

Le football à Sion
En ce deuxième dimanehe de mai , lc programmo dc

foot-ball à Sion est très charge. Alors que diman-
ehe dernier aucun match n 'avait lieu , le jour de la
fète dcs mères , Ics Associations responsables trou-
vent moyen de faire jouer quatre matches à nos
équipes.

Sion juniors II recevra l'e quipe de Martigny ju-
niors I à 10 h. 15, le matin.  Un match à jouer dans la
fraicheur matinale et qui permettra à nos jeunes re-
présentants un bon galop d' entrainement pour lc
classement f inal .  Les jeunes dc Martigny pourront
du fait dc cotte organisation rentrer chez eux pour
lc repas ' dc midi ce qui comptera cn ce jour dc fète
familiale.

Dès 12 h. 45, Sion juniors I recevra la vaillantc
formation de Central juniors 1. Après les victoires de
Lausanne ct dc Malley, nos jeunes représentants se
doivent de terminer en beauté un tour difficile. Sou-
haitons-leur que la prochaine organisation des ren-
eontres intcrré gionales permette à nos jeunes de res-
ter dans ce groupe où ils t iennent leur place avec
honneur et s'aguérisscnt au contact dc formations de
valeur.

Sion I recevra la redoutablc équipe dc l'U.S. Bicn-
nc-Boujean dès 14 h. 15. Ce sera de loin le match
vedette de la journée en première li gue , qui est
presque à considércr comme une finale anticipée
pour la course au titre. Après les belles victoires
contre Sierre , Martigny et Forward , nos représen-
tants , sur leur terrain ct devant leur public mcttront
« tout lc paquet » pour remporter une victoire qui
consacrcrait un retour dc forme et une volonté trop
longtemps défaillante. Notre première garniture a
une revanche à prendre sur son adversaire de di-
manche. Le match du premier tour n 'est pas prèt
d'ètre oublié avec lc protèt repoussé et... On recon-
naitra l'esprit sportif de notre club f ixant  la rencon-
tre à 14 h. 15 pour permettre aux joueurs de Bou-
jean de reprendre le direct de 16 h. 20 permettant
aux joueurs en service militaire dc rcjoindre leur
unite. C'est là un geste envers l'adversaire à relever ,

QUATRIÈME LIGUE. — Sierre III-Raron ; Monta-
na-Viège II ; Ayent-Lcns ; Grimisuat-Riddcs ; Fully
II-Troistorrents ; Martigny III-Evionnaz ; Ardon II-
St-Léonard II. — Victoires probables des clubs re-
cevants sauf à Sierre et Ardon.

JUNIORS. — Sion II-Martigny ; St-Léonard-Mon-
they II ; Lcytron-Vétroz : Vouvry-Conthey ; Marti-
gny II-Sierre II ;  Chippis-Vernayaz ; Ardon-Riddes,

Vétroz
F I N A L E  A R T I S T I Q U E

Un car partirà dc la Place du Midi , samedi 7 mai ,
à 9 h. 15. Retcnir les places chez Gillioz, transports,
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— Bien... Benone ! Et de l'eau sur la tète ? Vous
ne trouvez pas nécessaire dc lui verser de l' eau
sur la tète ?

— Non... Nous vcrrons plus tard... Allez vite
chercher dcs hrosscs.

Pantaleonc posa la bouteille à terre , t ro t t ina  hors
de la chambre et rcvint peu après munì  d' une bros-
sc à habits et d'une brossc à cheveux.

Un camelie à poils frisés entra cn agitant vive-
ment la queue , ct .regarda plein de curiosité le vieux ,
la jeune fille et mème Sanine , dc l' air de quelqu 'un
qui se demande ce que signific tout ce remuc-mé-
nagc. 

^Sanine , d'un tour de main . déboutonna la ja-
quette du jeune garcon , ouvri t  lc col de la chemise
ct retroUssa Ics manches, puis saisissant une brossc ,
il se mit à frictionnèr dc toùtcs ses forces la poi-
tr ine ct Ics mains.

f  Pantaleonc s'emprcssa avec non moins dc zèlc à
fr ic t ionner  Ics bottes et le pantalon dc l' enfant , tan-

! dis que la jeune f i l le , à genoux , près du divan ,
I prcnait entre ses mains la 4ètc du malade , ct sans
! remuer la paupic_ e couvait  du regard le visage dc

son frère.
Sanine fr ic t ionnai t  sans rclàche , mais du coin dc

l'ccil obscrvait la jeune fi l le .
, — Dieu ! qu 'elle est belle ! peiisait-i l .

! ni
Le nez de la jeune fi l le  était un peu grand , mais

d'une belle forme aqui l ine  ; un léger duvet om-
brai! i inperccptiblcmcnt sa lèvre sup érieure ; son

' teint uni et mat — un ton d'ivoire ou d'écumc
bianche; — ses cheveux oiidés et brillants cornin e

' ceux de la Judi th  d'Allori  au palais P'tti , — ses
yeux surtout étaient remarquables , d' un gris som-

5 docteurs approuvent

le délicieux ce moyen d en finir
avec Tabus des laxatifs

Si vous d.pcndcz dcs laxatifs — voici comment vous cn passer.
Rcccmmcnt , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitu de de prendre sans arre! dcs laxa tifs.
83% des sujets ctudics l' ont fait. Vous aussi, vous te pouvez.

Voici le procede : chaque jour buvez 8 vcrrcs d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heurc regulierc pour aller à la
selle. I" semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2" semaine , une chaque soir , — 3C semaine, une tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effe ! laxatif  dcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre mlcslin
ct lui donne la force dc fonclionncr régulièrement dc im-mcme
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque Ics soucis. Ics exces
de nourriturc , le surmenage rendent votre intcstin irrégulier ,
prenez ttmporairement dcs Pilules Cartcrs qui vous remenent
d' aplomb. Surmontez ccttc crise dc consti pation sans prendre
l'habitudc dcs laxatifs. Exigcz Ics PETITES PILULES
CARTERS pour lc FOIE. Toutes pharmacies ; Fr. 2.35

Les Eaux Printanières
Iva n Toi i rgurnr f .

bre , l 'iris cernè d' un liscré noir — dcs yeux splcn-
dides , t r iomphants , mème à ccttc heurc où l' cffroi
ct la douleur en assombrissaicnt l'éclat.

Sanine songea ''nvolontaircmcnt au beau pays d'où
il revenait .

Cependant , mème en I ta l ie , il n 'avait pas ren-
contre une telle beauté !

La jeune f i l le  respirali à dc longs intcrvallcs iné-
gaux ; elle retcnait son souff lé  et semblait atrendre
chaque fois pour voir  si son frère ne commencait
pas à resp irer.

Sanine continuai! à frictionne- lc malade , sàns
pouvoir  s'cmpcclicr d' obscrver aussi Pantaleonc
dont la f igure orig inale appclait son attention.

Lc vicillard était épuisé dc fati gué ct halctai t  ; à
chaque coup de brossc il laissait échapper une p lain-
tc , pendant que Ics longues touffes  dc ses cheveux
t remp és dc sucur se balancaicnt lourdement cn tous
sens , comme Ics tiges d' une g. afide p iante  mouil léc
par la p lu ie .

- - Rctircz-lui au moins ses bottes, al lai t  dire Sa-
nine à Pantaleonc , lorsque le chicn , évidemment sur-
cxcité par la nouveauté  dc ccttc scène , se drcssa tout
à coup sur ses pattes de derrière et se mit  à aboyer,

— Tartaglia  — Canagl ia ! lui  cria le v ic i l la rd .
Au mème instant le visage de la jeune lille se

t ransforma , ses sourcils s'arquèrcnt , ses yeux de-
vinrent  encore plus yrands et la joie éclata dans
son regard.

Sanine cxamina le malade ct distingua sur le vi-
sage une légère coloration , Ics paupières remuèrent ,
les narines se dilatèrcnt. L'enfant aspira dc l'air en-
tre ses dents toujours scrrécs ct soupira...

— Emilio , cria la jeune fille... Emilio mio.
Les grands yeux noirs de l' enfant s'ouvrircnt len-

tement.  Ils regardaient encore confusément mais
commencaicnt  à sourire faiblemcnt.  Lc mème sou-
rire languissant joua sur ses lèv.rcs pàles , puis il
remua son bras pendant ,  ct d' un seul mouvement
lc ramena sur sa poitrine.

— Emilio , répéta la jeune f i l le  en se levant.
Son visage exprimait  un sent iment  si intense ,

qu 'il semblait à tout instant qu elle allait fondre cn
larmes ou éclatcr d' un .rire fou.

Emilio ! Qu 'cst-cc qu 'il a ? Emilio ! cria une voix
derrière la porte.

Dans la chambre entra à pas précipités une dame
proprement  vétuc , au visage brun entouré de che-
veux d'un blanc d' argent. Un homme d'àge mur la
suivait , et la servante avancait la tète par-dessus son
épaule. ' ¦

'" ¦,
La jeune f i l le  courut à leur rencontre.

car bien souvent Ics clubs recevants sont peu sou-
cieux dcs horaires dc leur-par tenai re  ! ! !

Sion I gagnant devient un prétendant sérieux à
l' emballée f inale .  Lc cran , l'energie , la camaradcrie
et- _a volrinté aidant , la victoire est à portée dc nos
hommes et le public dc toute la contréc nc manquera
pas de venir encourager ct soutenir ses favoris. A
la radio , le représentant de l'U.S. Bienne-Boujean
prétendait nc faire qu 'une bouchéc « des valaisans »
C'est à voir. C'est ce que nous irons voir.

Dès 16 h. 00, Sion II recevra Ardon I. Lc titre nc
semble pas devoir échapper cette année à nouveau
à notre seconde garni ture , mais il faut veiller au
grain jusqu 'au bout et ne pas concevoir un match
gagné avant dc l' avoir joué. 25 pour cent de chance ,
25 pour cent dc technique , mais 50 pour cent dc
volonté , d'energ ie ct dc camaradcrie dans le jeu
d'e quipe permctt ront  à nos représentants d'empocher
encore deux points ct d' assurcr ainsi défini t ivement
un titre envié pour Ics matches d'ascension cn deu-
xième ligue. Deux ans dc suite champ ion dc groupe ,
c'est une référence. Les meilleures conditions actuel-
les pour l' ascension pertnettront espcrons-le à nos
joueurs dc monter cn ligue supérieur-e. -Ils le méri-
tent ct Ics amis du F.C. Sion rcsteront nombreux au
terrain dcs Sports dimanehe après lc match contre
Boujean pour app laudir à la victoire dcs espoirs sé-
dunois.

Gràce à la compréhcnsion du comité du F.C. Sion ,
la collecte de la Croix-Rouge suisse et de I'Alliancc
suisse dcs Samaritains se fera à l'oceasion de ces
nombreux matches sur le terrain dcs Sports. Réser-

--vez bon aecueil aux petits vendeurs portant l'insigne
de la Croix-Rouge. Les victoires du F.C. Sion vous
incitcront à donner dc grand cceur votre obole pour
des ceuvres humanitaircs reconnues et recommandées.

Da.

Valais jun pors - Fribourg juniors
L'Association valaisanne de football a fixé cette

rencontre au dimanche 22 mai , à Monthey, en le-
ver de rideau du match Monthey I-Sion I pour lc
championnat suisse de Première li gue.

Nous apprenons aujourd 'hui  que la commission
des juniors a sélectionné 15 joueurs au sein de S
clubs. Voici les noms dc ces juniors :

Roland Gaillard (Ardon) ; Raphael Giroud , Ber-
nard Nater (Martigny) ; Roger Gasser , Marcel Mar-
quis , Philippe Pottier (Monthey) ; André Schnei-
dcr , René Genoud , Gerard Allégroz (Sierre) ; Ber.
nard Karlcn , Georges Demierre (Sion) ; Michel Pel-
laud , Louis Rossier (Saxon).; Jacques Mottiez (St-
Maurice) ; Otto Notti (Viège) .

Ces joueurs appartiennent aux classe 1936, 37 et
38. Plusieurs d'entre eux ont fi gure occasionnelle-
ment dans les formations d'actifs ct montrèrcnt de
réclles qualités. Physiquemcnt , notre équipe s'an-
nonce solide ct apte à se bien défendre. Nous pou-
vons lui faire confiance à l'oceasion de cette inté-
ressante confrontat ion avec Ics sélectionnés fribour-
geois.

Lc match sera arbitfé par M. Aimé Favre , de St
Maurice. ' CP dc l'ACVF : F. D.

Pare des Sports • Sion
Dimanehe 8 mai 1955. — Dès 12 h. 45 :

SION-JUN. I - CENTRAL-JUN. I

Dès 14 h. 15 :

Bienne Boujean I - Sion I
Dès 16 h. ARDON I - SION II

CLUB D'ÉCHECS .. VALÉRE » SION

Assemblée extraordinaire
Les membres étaient convoqués en assemblée ex-

traordinaire jeudi 28 courant au locai à l'Hotel du
Soleil . à Sion , pour entendre un exposé du prési-
dent du club , M. Aurelio Fusi , sur la dernière as-
semblée des délégués de l 'Union valaisanne des
Echecs à Marti gny.

Lc président , après avoir souhaite la biénvenue
aux membres , donne connaissance dcs nouveaux sta-
tuts qui ont été adoptés par l' assemblée des délé-
gués à Martigny, et la discussion est ouverte quand
à l'affi l iat ion du club à l'Union valaisanne des
Echecs. Après quel ques discussions , répli ques ct mi-
se au point , l' assemblée vote l' entrée du club au
sein dc l 'Union valaisanne dcs echecs , en espcrant
ainsi favoriscr toujours plus lc développement des
echecs cn Valais.

L'assemblée a ensuite procède à la nomination de
deux délégués , qui représentcront le club au sein
de l'Union valaisanne des échecs. MM. Maag ct
Montandon sont nommés par ' acclamations.

Le président donne connaissance des résultats du
championnat 54-55 ct formule quelques vceux pour
le prochain qui debuterà cet automne.

Dans les divers , un point intéressant est à retcnir.
Lc club voue une attention toute sp eciale quant à la
formations des jeunes et dcs débutants , et il est pré-
vu pour cet hiver d'organiser un cours pour débu-
tant , que tous ceux qui s'intéressent au beau jeu
des échecs , profitc de l'oceasion qui leur est offerte.

Henri Montandon

Parties ssmultanées
Poursuivant son entraìnement hors championnat ,

le club d'échecs « Valére » de Sion , avait demande à
M. Maag ct Humbert  la possibilité d' organiser une
ou deux reneontres dc parties simultanécs . permet-
tant ainsi à tous nos membres de se familiariser avec
ce genre dc compétition. Rappelons pour mémoire ,
quel ques règles de ce genre de rencontre :

— Lc partenaire désigné joue simultanémcnt contre
plusieurs joueurs.

— Par équité , le partenaire joue avec blanc , tous
Ics joueurs ayant noir.

pr- Les joueurs :ànt Tobligation,.-.sitòt que lc parte-
naire est devant eux de jouet et ainsi de suite
jusqu 'à la fin des parties.

La première de ces reneontres a vu aux prises M.
Maag, ler du championnat 54-55, avec joueurs du
club. M. Maag très sur de lui a mene la rencontre
avec brio ct c'est par lc résultat de 6 à 2 cn faveur
de notre champion que s'est terminée cette première
confrontat ion.

La deuxième rencontre jouéc jeudi passe avait
pour partenaire M. Humbert  contre 9 joueurs du
club. M. Humbert étant un spécialiste dcs parties ra-
pide , la rencontre s'est jouéc à une allure record , ct
c'est par le palmarès de 6 et demi à 2 ct demi pts à
l'avantage de M. Humbert qua  pris fin cette intér-
rcssantc rencontre.

A noter que dans cette rencontre M. Maag était
oppose à M. Humbert ct que lc résultat de ccttc par-
tic est reste nul.

DE BRIGUE A MONTHES
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

— 11 est sauvé , maman , il vit ! dit-ellc cn cmbras-
sant convulsivemcnt la dame qui venait d'entrer.

— Mais qu 'est-il arrivé , dit la nouvelle venuc.
Je rentrais , lorsque près de la maison j 'ai rencontre
le médecin et Louise.

Pendant que la jeune fil le racontait à sa mère
tout ce qui s'était passe , le médecin s'approcha du
malade qui revenait à lui de plus cn plus com-
plètement , ct qui souriait toujours. II paraissait
commenccr à se sentir honteux dc toute la peine
qu 'il avait donnée à tout le monde.

— Comme jc vois, vous l'avcz frictionne avec
dcs brosses , dit lc médecin cn s'adrcssant à Sani-
ne ct à Pantaleonc... Vous avez très bien fait. C'é-
tait une excellente idée. Maintenant nous allons voir
ce que nous pouvons encore lui administrer.

Il tata le pouls du jeune homme.
— ¦ Hum ! montrez-moi votre langue !
La mère se pencha soucieuse sur le malade ; l' en-

fant sourit f ranchement , fixa ses yeux sur clic et
rougit.

Sanine jugea sa présenee superf lue ct voulut se
retirer , mais avant qu 'il cut pose la main sur le
bouton dc la porte d' entrée , la jeune fil le se trou-
va de nouveau devant lui et l' arrèta :

(A suivre.)

Francois Sclilotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federala
T4 222 50 SION



OFFRE SPECIALE
sur tables réclames à l'entrée

du magasin

2 BAS avantageux
BAS NYLON 15 DENIERS

fin, talons et pointes renforcés, coloris mode

2.95
BAS NYLON 15 DENIERS

très fin, couture noire ou ton sur ton, bien renforcés, coloris
de saison

3.95
Demandez notre bas réputé
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PLANTA me fit changer
d'opinion sur la margarine!

dahl , Frijsenborg
Alle 65, Kopenha-
gue dit: «Chez nous
au Danemark ,99%
des mcnagères utili-
sent de la margari-
ne! Certes. elle est
bon marche , mais f i lill a
nous l'apprécions *«UJ™
avant tout parce que
c'est un produit irréprochable,
nourrisant , d'une saveur dèli-
cale et au goùt de chacun!»

T T * T » T V

i

FIANCES : CHOISISSEZ DES MEUBLES DE QUALITà
APPRÉCLEZ DEPUIS PLUS DE 60 ANS !

NOS CHAMBRES A COUCHER
sont élégantes, de bon goùt , de
f a b r ì c a t i o n  s o i g n ée

NOS PRIX SONT MODESTES • ;
Modèles bouleau et hètres, . . .  dès Fr. 980.— 1170.— 1480.— ]
Modèles noyer et hètre . . . .  dès Fr. 1250.— 1650.— 1700.— i
etc., etc. <

Le luxueux modèle présente ci-dessus en ;
bouleau pommelé patine, ne coùte que i
magnifiquement galbé Fr. 1.780. —" !

• VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE MAGNIFIQUE ì
EXPOSITION A L'A VENUE DE LA GARE A SION, TÉL. 2 12 28 1

FABRIQUE DE MEUBLES, SION, RTE DU RAWYL, TÉL. 2 10 35 1

CARRÉ
©HSìWMS.
doublé crème

Qui dit GERVAIS
ne peut dire mieux

Un essai - une comparaison !
et vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les ména

gères qui font la gnmace au seul mot de margarine. Je ne
faisais pas exception — jusqu 'au jour où je découvris
PLANTA. Cette margarine, composée uniquement de grais-
ses purement végctales de haute qualité , n 'est pas un ersatz
quelconquc, mais bel ct bien un produit délicieux de tout
premier choix. Il vous faut l'essayer vous-mème ! PLANTA
avec sa fine saveur dc beurre est vraiment le produit idéal
pour cuire, étuver , relever... Et vous aurcz vite fait de re-
marquer que cette margarine est profitable - et avantageuse !
Sa valeur nutritive et sa finesse vous étonneront à tei point
que jamais vous n'auriez prète ces qualités à la margarine !

On cherche a louer

PLANTA - la margarine avec vitaminesl
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os

PLANTA est sous le contróle p ermanent de l 'Institut de
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bàie.

©nmwMS
On cherche pour Sion

sommeiière
debutante acceptée, pr
café-restaurant, date à
convenir. S'adres. tél.
2 16 22.

Û7, maiàon dej >L fóte/isjjj/sj chalet Sensationnel
les nouvelles

ou appartement (5 lits)
pr juillet et aoùt. Ré-
gion Mayens de Sion ou
Nendaz. S'adrs. s. chif-
fre P 6203 S à Publicitas
Sion.

AV . DE IA GARE ¦ SION

V E S P A
Populaire Fr. 1300.-
125 cm. Fr. 1490.-
150 cm. Fr. 1580.-

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

^̂ ^̂^ ¦•̂ ^̂ ^̂^ __________̂
—

Me Charies-H. Lorétan
LIC. EN DROIT - AVOCAI ET NOTAIRE

informe le public qu'il a ouvert une étude d'avocat et de notaire
à Sion et qu'il a en outre repris l'étude de Me Michel Evéquoz,

avocot et notaire, à Sion.

Bureau rue de la Dixence (bàt. Claviney )
Tel. 2 28 75

. I

LSTTRWElm^^

B O I S  DE F I N G E S im weissen issi
AM WOLFGANGSEE, von Ralph Benatzky. (Unter dem Patronat des Mànnerchor Har-
monie, Sion). — In den Hauptrollen : Ròsslwirtin : Hedy Rapp ; Léopold , Zahlkellner :
Franz Heigl (v. Metropol-Theater Berlin a. G.) ; Giesecke ; Fabrikant : Friedrich Gerber ;
Ottilie , seine Toch ter : Liesel Dieden ; Sigismund : Helmar Burgk ; Dr Sidlcr : Horst
Fiir ber ; Prof. Hinzelmann : Paul Ohlmuhl ; Kiàrchen : Uschi Jock ; Der Kaiser : Wolfgang
Dannegger : Piccolo : Edith Vareen. — Vorverkauf : Magasin Tronchet , tei. 215 50. —
Preise : 2.50 bis 5.— plus Steuer.

Semenceaux
imip. printemps 19 5 4.
Bintje - Bona - Jakobi -
Ackersegen. P. d. t. de
cons. tardives Fr. 24.—.
Mme Schwab, cultures à
Payerne, téléph. (037) i
6 27 38.

rr.» . • •1 icmesi
Nous voici à l'entrée d'une galerie sur un ehan-
tier de la Magg ia. Dcs baraques, dcs forges , dcs
machines et dcs hommes parmi dcs monceaux dc
déblais. Les moteurs ronflent , les perforeuses
crép itent , l'eau bouillonnc... C'est dans ce décor
que nous rencontrons M.Baldisscra , forgeron ,
employé depuis seize ans par l'entrcprise Hatt-
Hallcr. Avant de venir à la Magg ia , il a travaillé
sur les chantiers  de Morel, en Valais. Son métier
est dur ct requiert une energ ie de fer.

«Depuis quinze ans, nous déclarc-t-il, je
prends pour mon déj euner un dcmi-litre de
lait avec une grande cuillerée d'Ovomaltine

ct une cuiller de sucre. Cette habitudc date

du temps où j e travaillais à Altdorf. Mes

copains, là-bas, prenaient dc l'Ovomaltine

comme reconstituant.>> Sa femme, que nous

voyons plus tard chez elle, nous confirmé

ses paroles : «Mon mari a cinquante-deuxans.

Sa sante est actuellement meilleurc qu 'à trente

ans. Nous consommons une grande boite
d'Ovomaltine par quinzaine. J'en ai touj ours

fait prendre à mon fils qui a maintenant vingt-

neuf ans et qui est ingénieur.')

Les travailleurs manuels, qui j our après j our

sont sur la brèche, ont besoin d'une alimen-

tation très substantielle pour compenser

leurs efforts quotidicns. L'Ovomaltine est

faite pour cela.

Dr A.Wander S. A., Berne

T H E A T R E  D E  S I O N
Sainstag, 7. Mai 20.30 Uhr (Endc 23.00)

Der grosse Erfolg ! Einmaliges Gastspiel



L'OPTIMISTE EST POUR DEMAIN

Où va l'homme de l'ere atomique
MOINS D'EFFORTS ET PLUS DE RENDEMEN T

ÉGAL BONHEUR ?

Nos institutions , notre éducation , notre état d' es-
prit sont-ils adaptés à l 'ère de gigantesques progrès
scientifi ques dans laquelles nous sommes entrés ?
Des exemples concrets nous montreront qu 'il n 'en
est rien et que la plupart des bouleversements et
troubles sociaux que nous connaissons naissent de
l 'impossibilité pour l 'homme de trouver assez vite
les formes politi ques et économiques convenant à
Vextraordinaire développement de la scienee depuis
cinquante ans.

Le genie des savants , l ' activité des ingénieurs et
des inventeurs ont en e f f e t  bouleversé l 'aspect in-
dustriel de notre epoque. Des laminoirs géants de-
bìtent de la iòle à la vitesse de 100 km. à l 'heure.
Les usines modernes nécessitent des bàtiments de
500 mètres de long. Pour les construire , on amasse
100.000 m3 de beton et 20.000 tonnes d'acier sont
centralisées pour élever les charpentes.

Quand on perca le canal de Suez , il fa l lu t  réu-
nir plus de 4.000 ouvriers . Au Canada , cinq ou-
vriers déplacèrent récemment en dix fo is  moins de
temps le mème cubage de terre. Demain , une ex-
plosion atomique fera  sans doute te mème travail
en quel ques instants.

Il y  a trente ans. 8.000 ouvriers dans une usine
tchécoslovaque produisaient 50.000 bouteilles. Ac-
tuellement , dix ouvriers dans le mème temps en f a -
briquent 100.000. Une seule machine en « gonf ie  »
250.000 par jour. On fabr ique  maintenant 500 am-
poules éledriques dans le mème temps et avec le
mème personnel qu 'il en fal la i t  pour en sou f f l e t
une en 1920.

Une ouvrière , dans certaines usines de textiles
nouvellement équipées peut à elle seule conduire
52 métiers à tisseir. L 'avènement des f ibres  artificiel-
les brouille la comptabilité de nos richesses. La
production synthétique actuelle est f el l e qu 'il serait
p ossible actuellement de satisfaire sans limites les
besoins du monde entier.'

Les célèbres abattoirs de Chicago débitent 3
bceufs  à la minute en livrant à la consommation
les divers produits , soit en boite , soit sous cello-
p hane.

Le cerveau éleclroni que réalisé en une seconde
le travail de dix hommes en quatre heures . Certai-
nes opératìons qui nécessitaient des mois de cal-
cil i sont immédiatement réalisées.

Enf in ,  l 'energie atomique, lorsqu 'elle sera mise
en service, pourra fa ire  avec quelques grammes de
matière le travail de 30.006 iqnnes de charbon.

Dans la civilisation de l'avenir , le ról e du fermier
sera complètement transformé. Ce seront te géolo-
gue, te chimiste, l'agronome, le biologist e qui nour-
riront l 'humanité. Il ne s'agit pas d'une vision de
l'esprit. En Suisse, des savants ont déterminé la te-
_ ieur en microbes de la terre fertile. Les germes
baetériens vont remplacer le fumier.  Une tonne de
cet engrais biologique remplacera 1.000 tonnes
d'engrais chimique.

Des expériences récentes ont permis, de rècoltex
70 tiges par grain d'orge, 50 tiges par grain de blé.
100 tiges par grain d'avoine semès. En champ d'ex-
périence, on a obtenu des rendements de 240 quin-
taux de blé a l 'heclare !

Gràce au développement des techniques et des
machines, on est parvenu à calculer qu 'un agricul-
teur américain nourrissait 15 personnes alors que
l'agriculteur frangais n 'en nourrit que quatre.

Vers 1800, c'est-à-dire au début de la poussée in-
dustriclle , on répartissait l'activité du monde du
travail de la fagon  suivante : 80 % étaient occupés
dans le secteur agricole , 10 % dans celui de l 'indus-
trie , 10% dans le circuit de distribution , tes servi-
ces publics, les professions libérales. Aujourd 'hui,
la répartition se ferait ainsi : 36 % dans l' agricul-
ture, 33 % dans le secteur industriel , 31 % dans le
3me secteur.

L 'industrie qui s 'était d'abord enflée au détriment
de l'agriculture va voir ses effecti fs  diminuer avec
l'apparition de nouvelles machines au profit  du
3me secteur. Ainsi te perfectionnement de la méca-
nique a bouleversé les traditions professionnelles et
sociales de l 'individu deraciné.

On peut considérer l 'homme sous trois aspeets :
professionncl , individucl ou coWectif. Du point de
vue professionncl , il se voit de plus en plus soumis
à la machine. Il s'intègre aux chaines , se perfec-
donne dans un automatisme irréfléchi , augmenté
son rendement et ses cadences de productivité.

On peut supposer qu 'il su f f i ra  à un moment don-
ne de 10 à 12% des travailleurs agricoles et indus-
triels pour nourrir te troisième secteur de l ' activité
et satisfaire tous les besoins de l 'humanité. La
scienee administrative se développera. On creerà de
nouveaux besoins à l 'homme. Les laboratoires et
les champs d'expérience s'élargiront.

Un système distributif nouveau devra ètre mis
sur pied. La formation professionnelle devra ètre
revisée en fonction de Tadaptation aux nouvelles
techniques.

Le progrès scientifique va donc transformer le
système économique et social de la planète. La
structure de vie , le gemè de vie, le niveau de vie
seront fatalement modifós. Les grands rendements
modifieront le temps de travail . Ils élèveront les
moyens d'existence. L 'homme, n 'ayant plus unique-
ment comme pensée que celle d'assurer pénible-
ment son gite, son repas, son repos , se creerà de
nouveaux besoins. Il apprendra peut-ètre à se re-
poser.

A coté de la culture professionnelle qui sera de
plus en plus spécialisée, *~on peut envisager que
l 'homme devra développer sa culture generale , qui
sera obligatoirement polyvalente. La personnalité
de chaque individu devra ètre formée a f in  de goù-
ter le charme et la saveur des loisirs. En ef f e t ,
après cinq heures d'automatisme déroutant, l 'hom-
me devra pouvoir jouir,  selon ses inclinations pro -
pres , de toutes les sources du savoir humain.

L 'homme, enf in  libere , pourra participer aux li-
bres joies de la vie. L 'ère atomique pourra ètre une
ère de bonheur dans un monde meilleur. Il s uf f i t
de -le vouloir et d'ceuvrer à édif ier plus de justice ,
d' o f f r i r  aux appétits de connaissance la nourritnre
qu 'ils réclament. Alfred Straubhaar.
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CHRONIQUE O SUISSE

Les finances du Jura
Le 12 février 1955, le gouvernement bernois ren-

dali public , par une conférence de presse , un rap-
port intituilé « Le Jura et les 'finances de l'E*at de
Berne ». L'auteur de ce rapport , après avoir effec-
tué des recherches dans 'les statistiques et obtenu
des données comptables de l'administration .canto-
nale, arrivait  à la conolusion que de 1919 à 1949, lc
Jura avai t coùté à l'Etat de Berne 3,7 millions par an
de plus qu 'il n 'avait rapporté.

Le Rassetnblement jurassien répond à ce rapport
par une étude intitu'lée « La force financière du
Jura ». Il démon .re que les chiffres fournis par le
gouvernement n 'ont pas été extraits des statistiques
par une commission d'experts neutres et qu 'ils por-
tent sur une période comprenant plus d'années mai-
gres que d'années prospères , ce qui fausse le résul*at
au détriment du Jura .

La répartition opérée par l' auteur  du rapport
gouvernemental est contestéc sur un certain nombre
de points , natamm-en * cn ce qui concerne Ics inté-
rèts actifs et passifs , les impòts prélevés par le chef-
'lieu et les frais de l'administration centrale. En ou-
tre , les recettes e* les dépenses indiquées dans ce
rapport bernois ne constituent par un « Compte
d'Etat » complet et ne permet*ent , de ce fait , aucune
conclusion valable.

. Le Rassemmement jurassien expose ensuite en
quoi la voie utilisée par le mandataire  du gouver-
nement est d i f f ic i lement  praticablc. Il n 'es . pas pos-
sible d'établir , avec un recul de 36 ans , le compte
du Jura a partir de comptes d'Etats dans lesquels
on n 'a jamais  fai t  f igurcr  séparement les postes
qui conCe_ f_ e-n . le Jura. On se heurte a d'énormes
difficultés , qui sont illustrécs par le fait que -le rap-
port du gouvernement  a demande deux ans de tra-
vail. A force d'approximations , d'erreurs , de répar-
titions arbitraircs ct d'oublis , on en arrivé à des
conclusions qui ne correspondent pas a la réald'é.

Après avoir illustre la puissance de l'economie
jurassienne le Rassemblement mentionne une contra-
diction entre le rapport gouvernementa l ct Ics comp-
tes de l'Etat dc Berne. Alors que , selon ce rappor .,
le canton de Berne aurait enregistré un excédent de
recettes de 230 millions de 1919 à 1949, la fortune
nette de ce mème canton a diminué de 1,3 million
pendant , da mème. période. Ort il .n'est pas possible
gù'un.  gareil- .ertcédrat d'er recettes _ né "se répercute
pas sur f'invràiisernBlance des conclusions auxquelles
arrivait M. Buser , rapporteur du gouvernement ber-
nois.

Pour confirmer ce fait par le moyen des statisti-
ques fédérales , le Rassemblement jurassien a déter-
miné , pour les années 1919 a 1949, le coefficient
moyen entrp Ics impòts d'Etat dc tous les cantons
Suisses ct les recettes totales de ces mèmes can-ons
La brochure qui sort de presse contient de très
nombreux tableaux qui seront utiles à tous ceux
qui s'interessent aux Finances publiques. Il en ré-
sulte que , pour l' ensemble dcs cantons suisses , il
faut multiplier les impòts d'Etat par 4,01 pour ob-
tenir les recettes d'administration et par 5,24 pout
obtenir les recettes générales.

Si l'on ne retient que les cantons qui ressemble-
ment au Jura par leur economie , on obtient des
coefficients de 3, 16 et de 4,27. Sur la base de ces
données incontes*ables , que chacun peut contròlcr
dans -Ics rapports officiels — contrairemenf aux
chiffres du gouvernemnet bernois — on peut éta-
blir que de 1919 à 1949, dans l'h ypothèse la 'moins
favorable, lc Jura a eu des recettes totales qui sont
de 53 millions plus élcvées que les dépenses .ota-
les indiquées par le gouvernement bernois. Si l'on
se base sur les recettes efifectives totaJes , cet ex-
cédent est encore plus élevé.

Cette étude abouti . donc à des conclusions dia-
métralemcnt opposées à celles du rapport bernois
ct conclut que le Jura aurait  intérèt , du point dc
vue économique e* financier , a s'adm.nistrer lui-
mème et à disposer librcment dc ses revenus.

A la fin de sa brochure , lc Rassemblement juras-
sien donne encore des rensei gnements statistiques
sur les effets des crises économiques ct sur -la fis-
calité dans lc canton de Berne.

Quelle ravissante jeune fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

/ —. et pratiques sachets dorés :
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sur les cheveux ! GLORIA „ K
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Redevenues Suissesses
En vcrtu dcs dispositions de la nouvelle loi fe-

derale sur l'acquisition et la perte de la nat ionali té
suisse , 33 514 Suissesses ayant  épouse des étrangers
ont pu redevenir suisses A la fin de 1954, il y avait
au departement federai de Justice 700 demandés
en suspens , à cause de difficultés matériclles ou de
pure forme .

HORS DES CHEMINS BATTUS

Bellelay, son abbaye,
sa « tète de moine »

Vous visitez le Jura bernois. N'oubliez pas d'y
déguster cette spécialité du pays qui , depuis six
siècles , a conquis ses lettres dc noblesse et dont la
réputation a franchi les océans : la tète de moine.

Surtout , ri 'allez pas tailler à grands coups de cou-
teau dans ce délicat fromage de dessert. Vous com-
mettriez un sacrilège. Le fromage dc Bellelay, dit
aussi fromage « à talon » ou « tète de moine » a la
forme d'une sphère , tronquée aux deux extrémités.
On en enlève d'abord la calotte sup érieure , puis ,
avec un large couteau , on le racle. Il se détache
alors en fines coquillcs , ouvragées comme de la den-
teile. Conquis par sa saveur comparable à nulle au-
tre , vous pouvez dès lors céder à votre gourman-
dise. Quoique fabrique avec un lait très riche , par-
fumé par les herbages aromatiques de la région , ce
fromage est facilement digestible. Au cours des siè-
cles , il n 'a varie ni dans sa forme , ni dans sa quali-
té. C'est de préférence dans les mois sans R , en mai
et juin , qu 'on le préparé . Très gras , il cuit sur un
feu doux , ne dépassant pas 37 degrés. Puis on le
laisse mùr i r  pendant six mois , dans un locai humi-
de , à une temp erature de 12 degrés.

Ce procède a été révélé aux paysans dc la région
par les moines dc l' abbaye de Bellelay, qui fabri-
quaient ce fromage depuis la fin du XII le  siècle dé-
jà.

L'abbaye de Bellelay, une des plus célèbres de
Suisse , a été construite au Xlle siècle en p lein cceur
du Jura , à la porte des gorges du Pichoux. La le-
gende raconte que Sigenand , prévòt du chapitre de
Moutier-Grandval , situé non loin de là , s 'égara alors
qu 'il poursuivait une laie. Il crrait depuis trois jours
dans ces foréts , sans parvenir  à s'orienter. C'est alors
qu 'il fi t  le vceu, si Dieu le sauvait , d'élever un mo-
nastèrc à l' endroit où il avait tue une « Belle laie ».
Il fut  exaucé ct il tint parole. Les historiens donnent
de Bellelay une étymolog ie plus probable. Selon eux ,
le nom derive du latin « Bella » et du bas latin « le-
gia », « Ieia » ou « laia » qui signifie forèt. D'où le
nom « Belle lay », belle forèt.

Les moines de Bellelay en peu dc temps transfor-
mèrent la région. Bientòt , des champs cultivés , de
vastcs pàturages surgirent. Le fromage — qui ne fut
appelé tète de moine qu 'après la Revolution — n 'é-
tait pas fabrique à l' abbaye mème , mais dans les fer-
més des environs qui appartenaient  au monastèrc.

L'abbaye de Bellelay ne se consacra pas qu 'à l' a-
griculture. Devenue riche et, prospère , elle fu t  un
de ' ces lieux où soufflé l'esprit. Le collège qu 'elle
créa , attira bientòt la jeunesse dc tous les pays voi-
sins , par la valeur de son ensci gnement.

En 1797 , l'abbaye fut  occup ée par les Francais et
Ics moines cn furent  chassés. Ses richesses furent dis-
persées aux qiiatre vents. L'édifice , profondément
modifié . est aujourd 'hui  une maison de sante et ap-
partieni à l'Etat.

Ainsi les moines de Bellelay ont-ils dote le pays
d'une industrie qui demeure prospère. Et les sites
qu 'ils ont mis en valeur , continuent à charmer par
leur sobre beauté.

Malaises dùs à la constspation
La dragée Franklin , prise le soir . agit pendant la
nui t , facilite la digestion . débarrasse l'intestin. Plus
de malaises le matin au réveil , vous voici fort et
dispos . Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

Spacieux...
Quel plaisir d' avoir tout sous Ics yeux, tout sous la
main. Chaque chose à sa place. Notre armoire a été
congue selon les exigences des ménagères qui aiment
l'ordre et le pratiquè.

•fa N'achetez pas a la légère,
-fa choisisscz

WMfl^ Ŝ^FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 210 2G

CANTON *<3*DU VALAIS

Assemblée des délégués
de l'OPAV

L'assemblée des délégués de l 'Office dc propagan-
de pour Ics produits de l' agricul ture valaisanne a eu
lieu le 4 mai 1955 à l 'Hotel de Ville de Martigny.
En l' absence de M. Joseph Michaud , président de
l'OPAV, M. Octave Giroud a dirige Ics débats en
donnant d'abord lecture du rapport présidcnticl , dont
l' accent a porte notamment  sur l'objectivité de l'in-
formation , la f idél i té  à nous-mèmes ct la quali té de
nos produits. L'assistance a ensuite examiné et ap-
prouvé lc rapport de gestion du comité exécutif sur
l' exercice 1954 ainsi que les comptes de l' année
écouléc. On constate avec satisfaction que l'OPAV
a intensifié son activité en 1954 et contribué ainsi
activement aux efforts cn faveur  de l'écoulement
de nos produits.

Après la séance administrative , les délégués ont
eu l'oceasion d'apprécier un apéritif aimablement of-
fert par la Maison Orsat.

onnumgu__ uu n f_ u . -v - _ L . _ _ o

LES JUBILES

M. Dr Hermann Seiler a fè'é le 28 avril ses 80
ans , cn pleine sante et toujours bienfaisante acti-
vité. Sa vie politique débuté à la présidence de la
ville de Brigue de 1904 à 1910, au Conseil d'Etat
de 1910 à 1920, chef du departement des finances
e* au Conseil national de 1920 à 1925. Depuis lors
M. Seiler s'est consacré entièrement à la direction
des hòtels Seiler. Lors de .l'inauguration du tunnel
du Simplon il recut à Brigue le roi d'Italie et le
président de la Confédération : en 1905 il fut l'un
des passagers du ballon Spelterini qui survola les
Alpes. Nos chaleureuses félicitations au jubilaire.

Les époux Meinrad et Katharini Bitschin-Andres
d'Untcrbach ont fèté leurs noces d'or. Le mari fut
longtemps l'organis'e apprécié et directeur de mu-
sique.' Nos meilleurs vceux.

Et nos félicitations aussi à M. Kamil Jentsch q.ui
vient de passer brillamment ses examens d'état de
dentiste à l'université de Zurich. Ses succès son .
assombris par la mort de son pére que nous rela-
tions d'autre part e* à M. Anton Tschopp, fils
de Raphael , à Viège , pous ses succès à la promo*ion
d'employ é des postes fédérales avec le maximum
de points. ,

En suite d' examens , l' entrepreneur Burgener Ed-
win , de Saas-Balen , a obtenu le dip lòmé de mai-
trise federale.

FOLKLORE HAUT-VAlLAISAN. M. A.L. Schny-
drig, ing. gr. à Bri gue, donnera 7 conférences à
l' université populaire de Berne sur Ies sujets sui-
vants : « La démographie des vallées al pes'res;
mceurs et coutumes ; le sens de piété dans la mai-
son valaisanne ; l'irrigation dans la commune de
Grachen ; traditions a*tachées à la souree du Rhò-
ne.

i_. n r _ u i . i y u _ :  ut onnifiuio

BRAMOIS

t M. Oscar Dillier
(Corresp. retardée) — Samedi dernier , un long

cortège de parents et d'amis affligés rendaient les
derniers honneurs au jeune pére de famille Oscar
Dillier dont on a relaté brièvement le décès si tra-
gique , pendant qu 'il travaillait sur sa pelle mécani-
que , au déblaiement de la route de Burchen ,- dans
le Haut-Valais, obstruée par un éboulemcnt : alors
que l'on croyait le terrain définitivement assis , un
second éboulemcnt était survenu et avait recouvert
d'une épaisse couché dc terre la machine et son con-
ducteur. Quand on parvint à dégager ce dernier , il
avait malheureusement cesse de vivre.

D'origine saint-galloise , le défunt était venu chez
nous en qualité de dragueur , lors de l'exécution du
p ian \_ 'ahlen , vers la fin de la seconde guerre mon-
diale. Il prit une grande part au défrichement des
terrains encore incultes dans la pla ine du Rhòne.
D'un caractère doux et affablc , travailleur et sé-
rieux , il sut vite s'acquérir l'affection et l'estime dc
son entourage. Il s'établit déf ini t ivement  chez nous
et fonda un foyer qui promettali d' ètre heureux , mais
que la fatalit é vient de briser si brutalcment.

M. Dillier était un excellent tireur. Pendant trois
années consécutives , il fut proclamé « roi du tir »
et devint ainsi titulaire définitif du challenge dc
notre société , dont il était membre du comité. Il ne
comptait que des amis chez nous. Le long convoi
attristé qui suivait sa dépouille mortelle , aux ac-
cents déchirants de la marche funebre , le prouvait
abondamment et démontrait la part que toute la
population prend à l'affl iction de cette famille si
durement éprouvée et à laquelle va toute notre sym-
pathie. ,

Que les consolations de la foi soutiennent cette
jeune veuve avec les quatre petits orphelins. J.

Chocolat '
au lait
avec crème

pralinée
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LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Capital et réserves Fr. 2.650.000.—



MORALE D'HIER ,
MORALE D'AUJOURD HUI

Poursuivant la serie de ses conférences , l'Action
catholique des hommes de Sion a prévu pour lundi
prochain 9 mai, l'exposé d'un sujet captivant qui ne
manquera pas d'intéresser la population sédunoise,
toujours curieuse de connaissances.

Les problèmes de morale sont certainement ceux
qui suscitent le plus de discussions ; leur interpréta-
tion. est souvent delicate, de nos jours surtout , où
tout parait remis en question , où les coutumes les
mieux établies sont battues en brèch e, où l'on se de-
mande souvent ce qui est permis et ce qui ne l'est
pas, il importe de savoir départager exactement les
domaines, distinguer l'essentiel de l' accessoire, la sub-
stance de l'accident.

Morale d'hier, morale d' aujourd'hui ! Est-ce la mè-
me, n'a-t-elle pas évolué, changé ? Ne s'est-elle pas
adaptée aux circonstances ? Morale d'hier , morale
d' aujourd'hui , tei sera le thème traité lundi soir à
20 h . 30 à l'Hotel de la Pianta par le R. P. Cattin.

Très ouverts aux problèmes eontemporains, à l'a-
vant-garde du savoir, les fils de St-Dominique sont
habilités à nous parler de ces choses dont tout le mon-
de parie, mais trop souvent sans discernement. Tou-
te argumentation doit s'étayer sur des fondements so-
lides, la morale a ses lois qu 'on ne saurait enfrein-
dre, encore que son interprétation soit souvent deli-
cate.

Vous viendrez écouter le R. P. Cattin. Cela vous
permettra de mettre au point maintes questions qui
vous préoccupent et auxquelles vous serez heureux
de trouver une réponse.

La mème conférence sera donnée à Siene, mardi
10 mai et à Martigny mercredi 11 mai.

SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMERCIAL

Institution commune à la Société suisse des com-
mergants, à l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et à l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, le Service suisse de placement pour le
p?rsonnel commercial compte vingt-cinq bureaux ,
succursales et agents, au pays et à l'étranger.

De 1876 à 1954, le Service suisse de placement pour
le personnel commercial a procure 150.222 emplois,
dont 41.274 par l'entremise des succursales à l'étran-
ger.

Le rapport annuel indique 5631 candidats au place-
ment en 1953, 5126 en 1954. Les offres de services sont
en nombre très inférieures^ux besoins ; le déficit est
particulièrement sensible dans la catégorie des jeunes
employées et chez les candidats à l'apprentissage. Un
redressement s'opererà avec les années, puisque d ici

1961 les prévisions parlent d'une augmentation de
39,6 % des libérations de la scolarité.

Les offres d'emploi ont atteint un chiffre record :
9032 en 1953, 10.478 en 1954 dont 4437 pour hommes ,
6041 pour femmes.

Les personnes effectivement placées sont 3485 en
1953, 3600 en 1954, dont 1536 hommes, 1450 femmes,
232 apprentis, 382 apprenties. Il y a là 428 personnes
de plus de 40 ans. De 105 personnes placées à l'étran-
ger , 45 sont engagées en Europe, 44 en Afrique, 1 en
Asie, 15 en Amérique.

Les bureaux de Londres, de Milan et de Paris ont
place 416 personnes en 1953, 402 en 1954, y compris 126
stagiaires engagés en France.

J PLUS DE 5 MILLIONS ONT DÉJA ÉTÉ <
* RÉPARTIS AUX MÉNAGÈRES GRACE AUX >
i TIMBRES-ESCOMPTE UCOVA l

DES FÉTES QUI S'ANNONCENT BIEN

Pour les manifestations aéronautiques de Genève,
qui se dérouleront du 24 juin au 17 juillet , l'Exposi-
tion internationale • 50 ans d'aviation » du 24 juin au
17 juillet et le Meeting intemational les 25 et 26 juin ,
les pays qui ont été invités à se faire représenter, sont
les suivants : Belgique, Canad a, Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Hongrie , Inde , Italie , Pays-
Bas, Pologne, République federale d'Allemagne, Rou-
manie, Suède, Tchécolovaquie, URSS, Yougoslavie,
Suisse.

Au cours de leur dernier voyage à Paris, MM. Marc
Bornet , président de la section de Genève de l'Aero-
club de Suisse et E. Kcessler, président de la section
de Genève de l'Avia , ont obtenu des résultats fort
intéressants et l' on peut déjà annoncer que M. Loi-
seau , conservateur du Musée des arts et métiers à Pa-
ris, s'est montre d'accord de prèter l'hélicoptère fa-
brique par les frères Armand et Henri Dufaux , les
promoteurs de l'aviation à Genève. Cet hélicoptère
avait été présente au public genevois, au Palais Élec-
toral en 1905, il y a donc juste 50 ans.

t 
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20e Festival de Chant
du Groupem. des chanteurs du Valais centrai
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A vendre
d'occasion 2 c h a r s  à
pont patent ; 1 char à
pneus, léger ; 1 broyeur
à fruits  ; 1 charme Tur-
nus ; 1 pompe Berthoud
Verticale II ; 1 souffleur
engrangeur. S'adr. chez
J. Bielle , maréchal , Sion
tél 2 14 16.

A vendre à Granges

proprietà
arborisée en basses et
hautes tiges, entièrem
clóturée ; eau s. pression
surface envir. 8.000 m2
Prix à débattre de vive
voix. Pour traiter, s'ad,
à G. Julen, agence, à
Sierre.

Apprentie
vendeuse

est demandée par ma-
gasin d'alimentation de
la place. S'adr. s o u s
chf. P 6375 S à Publici-
tas Sion.

Deux jardins
à louer à proximité du
Foyer du soldat de Paé-
s. chf. P 6377 S à Publi-
rodrome militaire. S'ad
citas Sion.

CHRONIQUE Jgfe SÉDUNOISE
LES COMPAGNONS DU JOURDAIN

A SION
Les Jeunesses musicales de Sion ont le grand plai-

sir d'offrir à leurs membres et amis l'oceasion d'en-
tendre les Compagnons duJ ourdain dans leur célèbre
programme de negro spirituals, dimanche 8 mai 1955,
à 20 h . 15, à l'Hotel de la Paix.

Bien que la réputation de cet ensemble ne soit plus
a faire , nous relèverons cependant les traits princi-
paux de sa formation et le but poursuivi par ces ar-
tistes. Forme d'éléments d'orientations diverses, ce
groupe vocal de jeunes s'est donne essentiellement
pour tàche d'apporter au m o n d e  chrétien de nos
Églises le témoignage de nos frères de couleurs. Pen-
dant les heures de captivité et d'angoisse, les Noirs
ont crié leur misere et leur détresse tout en gardant
au fond du cceur l'espoir de la délivrance. C'est ainsi
que sont nés les negro spirituals dont la majeure par-
tie des thèmes sont tirés de la Bible et qui s'inspirent
pour la musique de l'harmonie très simple du chant
méthodiste anglais, renforcé par la vigueur inou'ie
d'un rythme véritablement inné chez les Noirs.

En écoutant les Compagnons du Jourdai n , le di-
manche 8 mai , nous pénètrerons plus profondément
la mentalité des Noir_ si differente de la nòtre et
nous partagerons leur ferveur et leur joie.

.A LAUBERGE DU CHEVAL BLANC »
(.. Im weissen Rossi »)

Nous rappelons à nos lecteurs que la Winterthurer
Operettenbuhne, sous le patronage du Maennerchor
Harmonie, presenterà cette célèbre operette au Théà-
tre de Sion samedi soir à 20 h. 30. L'ensemble de Win-
terthour avec ses artistes de première classe, son
chceur, son orchestre et son excellent groupe de bal-
let a obtenu des succès resplendissants sur tout son
passage.

Nous ne doutons pas que le public sédunois lui ré-
serve également un aecueil chaleureux.

A tous les amis de l'operette : rendez-vous à same-
di soir au Théàtre de Sion.

i____nviiiyt__ _m__ui.uj_ .__

COURS D EBOURGEONNEMENT DE LA VIGNE
Le cours d'ébourgeonnement de la vigne organise

par la Société sédunoise d'agriculture aura lieu le 9
et 10 mai 1955. Rendez-vous des participants lundi
matin, à 8 h. devant le café de la Glacière, à Sion. ¦

Section de viticulture

Thyon : paradis des skieurs .
2 téléskis - Cars tous les dimanches à 7 h. 50

A vendre aux Mayens
de Sion près de la cha-
pelle des Agettes, un

terrain
de 2.000 m2, eau et élec-
tricité tout près. Un 2e
terrain de 950 m2 env..
avec chemin , électricité
eau et téléphone à pro-
ximité. Prix intéressant
Micheloud & Sommer.
agce immobilière paten-
tée, bàtim. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08. Sion.

A vendre à Saillon , un

appartement
comprenant 3 chambres ,
cuisine, salle de bains-
WC, boiler, toutes dé-
pendances. Micheloud &
Sommer, agce immobi-
lière patentée, batiment
Porte Neuve 5, Sion tél.
2 26 08.

A vendre à Sion/Chà-
teauneuf , une

maison
de famille

comprenant 4 eh., cuisi-
ne, salle de bains WC ,
corridor , caves, buande-
rie , garage et 4 locaux
ds annexe séparée . Jo-
lie propriété entièrem.
clóturée et arbor. 750
m2 de terrain env. Mi-
cheloud & Sommer , ag.
immobilière patent., ba-
timent Porte Neuve 5, à
Sion , tèi: 2 26 08.

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE D'AVIS

A vendre a Bramois

2 parcelles
de v i g n e  environ 100
toises. Prix à discuter.
Micheloud & Sommer,
agce immob. patentée,
batiment Porte Neuve 5,
tél. 2 26 08, Sion.

A vendre dans station
d'étrangers à l' année

bon bazar
avec tabacs, journaux,
epicerie , e t c .  Chiffre
d' affaire intéressant et
très bel emplacement.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, bàtim. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08. Sion.

Visitez
le Valais, la Suisse ct les

pays avoisinants
A DES CONDITIONS

AVANTAGEUSES

en voiture pour groupes
de 4 à 8 personnes, en car
dès 15 personnes. Faites-
nous part de vos projets.
V o i c i  quelques sugges-
tions :

— Gletseh
— Saas-Fée
— Zinal
— Evolène, Dixence
— Verbier, Mauvoisin
— Grand St-Bernard
— Champex
— Chamonix
— Champéry, Planarli.
— Genève, le Salève,

Cointrin
— Paris. Còte d'Azur
— Espagne

Auto-transp. Laurent Gil-
lioz, Corbassière, à Sion ,
tél. 2 16 08, case 272.

A louer
1 chambre et 1 cuisine,
avec réduit. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 1186.

Joli petit

chalet
à vendre à Vercorin , t.
confort Fr. 25.000. Of-
fres s. chf. P 6379 S à
Publicitas Sion.

PHARMACIE D U C

Place du Midi - r. Porle-Neuve^^^mMmm *̂

BLESSÉ EN FAISANT DU SPORT

:Le sympathique baskctteur Jean Perisse., typo-
graphe , à Sion , s'est foulé une cheville lors d'un
entraìnement. Il sera éloigné des terrains pendant
quel ques semaines. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

CROIX D'OR

Les membres de la Croix d'Or de Sion sont convo-
qués en assemblée generale le dimanche 8 mai pro-
chain , à 20 h. 30, à la Maison d'Oeuvre , rue de la Dt-
Blanche, à Sion. En voici le programme :

1. Dernière séance de travai l avant l'automne ;
2. Sortie au bois de Finges ;
3. Fète cantonale à Grimisuat ;
4. Divers.
Etant d o n n e  l'importance du programme, nous

comptons sur la présenee de tous les membres et
surtout à l'heure fixée. Le comité

PrisfwolQUI DIT CRISTAL
PEXSE

UNE COURSE OUI VOUS PROMET
DES EMOTIONS

Dès maintenant , avec le développement des tours
cyclistes et des multiples championnats , la chronique
sportive va nous réserver des surprises.

Cependant les gens, pour la plupart , n'assistent à
ces épreuves qu 'en spectateurs et ne sont jamais,
comme on dit , dans le coup.

Mais il est une course à laquelle vous pouvez tous
participer, sans fatigué et sans préparation et qui pro-
met d'ores et déjà des émotions.

C'est la course à la fortune telle que l'organise la
Loterie romande.

Cette institution qui poursuit son action en faveur
des ceuvres de bienfaisance et d'utilité publique of-
fre, pour son prochain tirage fixé au 7 mai, six gros
lots de Fr. 24.000.— chacun et de nombreux autres
lots substantiels.

Il vaut la peine de s'inserire au ' départ en prenant
des billets.

Vendeuse
cherche place de geren-
te ou employée intéres-
sée. Ferire sous chiffre
P 6259 S Publicitas Sion.

rViagasinier
avec permis de condui-
re cherche place. S'adr.
p a r  écrit sous chiffre
P 6309 S Publicitas Sion.

Sunbeam
soignée et revisée, 500
cm., bicy lindre , r o u l é
30.000. suspension av. et
arr.. sacoches cuir , par-
te-bagages, à vendre
prix inféressant. En cas
d'achat déplacem. rem-
boursé. Écrire Inglin , 6
Délices, Genève ou tél.
(022) 33 54, 62.

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. - Feuilles

SACS • CORAX •
Mitol , etc., etc.

k^ __2 s ' ___________________i

A louer

2 prés
aux Potences, l'un de
2417 m2 et l'autre de
2695 m2. S'adr. à Mlle
Marthe de Torrente, au
Grand-Pont 46, Sion.

Perdu
sur la Pianta, jour du
ler mai , un MANTEAU
gris, gar?onnet. Le rap-
porter au bureau du
journal.

Vendeuse
Dame cherche rempla-
cement d'une d e r a i -
journée ou heures dans
magasin. Libre de suite.
S'adr. s. chf. P 6378 S à
Publicita.; Sion.

A vendre à Uvrier sur
St-Léonard, bel

appartement
comprenant 3 chambres
cuisine et bain , belle et
grande cave. L'apparte-
ment e s t  entièrement
rénové ; bien situé. En-
trée indépendante. Prix
de vente très favorable.
Pour tous renseignem.
s'adr. à l'Agence Gabriel
Julen , Sierre.



Pour ètre un journal d'information, nous n'abandonnons pas cependant le droit d'avoir et d'exprimer une opinion sur les affaires
publiques sans nous occuper de l'appartenance politique des candidats en cause. Les élections complémentaires intéressent tous
les citoyens, méme et surtout ceux qui ne font pas de politique. C'est pourquoi nous avons ouvert nos colonnes à toutes les per-
sonnes qui nous ont envoyé des textes. Il y a nécessité du dialogue. Information n'est pas synonyme de neutralifé. Tous les ci-
toyens ont le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. Et nous sommes l'un de ces citoyens. f.-g. g.

Roger Bonvin
en face du problème social

Tu m'avais dit l'autre jour ton inquiétude au sujet
des idées sociales de notre candidat à la présidence.
Ton affirmation du danger que représentent ses con-
ceptions à ce sujet m'a trouble, et pour étre au clair ,
je me suis adresse à l'interesse lui-mème. Voici ce
qu 'il m'a dit :

« Mes sources ? Pour chaque question importante,
chaque recherche d'orientation , je me documente
dans « Communauté humaine » de Chevalier et Mar-
my. C'est un livre prati què dans la recherche de la
base doctrinale qui nous permet d'en connaitre tou-
tes les données et racines, et aussi les indications des
solutions. Je suis persuade qu'aucun savant au mon-
de, aucune école, n'apporte mieux la solution vraie
et totale, en fonction de la t i na l i t é  de l'homme et
de l'humanité , que cette souree de vérité.

Lorsqu 'il y a douze ans le Conseil d'Etat me de-
manda de fonder le Service social , surpris dans l'es-
tompage des idées de base assimilées pendant mes
études, j 'ai bien dù , par force , faire l'inventaire des
besoins, établir un pian et choisir les étapes de réa-
lisation, et dans un temps relativement court. Un
ami me signala alors cette souree de doctrine sociale.
Quel service il m'a rendu 1 Toujours je me suis ef-
forcé d'agir, j 'ai voulu et je veux agir dans le sens
de ce pian merveilleux établi par quelqu'un qui con-
nait on ne peut mieux la nature de l'homme et de
la société et leur vrai bonheur.

Comme nous sommes tous loin des séquences
de notre doctrine et de ses exigences sur le pian
prati què 1 Aussi n'est-ce pas surprenant , dans l'acti-
vité civique et politique , que ceux qui doivent en
rappeler les exigences, se voient classes dans le dé-
viationnisme et autres « ismes » par certains de ceux
qui affichent Ies mèmes princi pes.

A coté de cette charpente de base, il nous faut na-
turellement noter les expériences, et observer les
idées anciennes et nouvelles, qui nous permettent de
fixer l'avenir avec réalisme et sùreté, certes en fonc-
tion des moyens disponibles, en maintenant un équi-
libre stable.

La famille et la profession doivent s'insérer entre
l'individu et l'Etat. Mais le pouvoir politique doit
équilibrer les appétits de ces corps intermédiaires,
tout en Ics Iaissant se développer, s'épanouir sans
égoisme collectif restreint, compte tenu du bien de
l'ensemble qui dépend de ce pouvoir.

Qu 'il faille des solutions nouvelles à des problè-
mes nouveaux ? Mais naturellement 1 Elles doivent
parfois étre audacieuses. Elles sont incomprises de
certains pour un temps plus ou moins long, mais
seront comprises dès que les événements dont elles
ont tenu compte avant leur réalisation , se manifes-
tent.

D'ailleurs un tei travail se fait en équipe , et il est
sur qu 'avec cette méthode de travail les inquiets peu-
vent ètre rassurés, puisque dans une équi pe les crain-
tifs modèrent les audacieux , les statisti ques freinent
l'avance des plus dynamiques qui doivent les ame-
ner au but avec eux.

Au reste, chacun peut donner aux paroles des au-
tres une valeur variabie. Cependant , celui qui a eu
la chance de réaliser certaines de ses aspirations
dans des actes ,.. verrà toujours ses idées comprises
en fonction et dans la lumière de ses réalisations. »

Ces quel ques réflexions essentielles doivent suffi-
re, me semble-t-il , à tranquilliser ton inquiétude.

Le service social de l'Etat du Valais a été en effet
fonde par celui que l'on déclaré craindre , et conduit
pendant sept ans avec audace , energie et enthousias-
me par ce mème homme. Où en serions-nous en Va-
lais sans ce travail qui a favorisé tous les efforts de
progrès en faveur des humbles, des travailleurs, des
professions en voie d'organisation ? Les arrètés can-
tonali. ,  sur la protection ouvrière ont été recus un
peu froidement il y a quelques années par ceux-là
mèmes qui aujourd'hui se félicitent de pouvoir les
utiliser. La mise en vi gueur des exigences du regis-
tre professionnel , dans le pian social , a donne à cette
institution une valeur qu 'elle n 'aurait sans cela ja-
mais acquise mème sur le pian technique.

Dans l'organisation des chantiers de Mauvoisin ,
l'ancien chef du Service social a obtenu , dans les
contrats d' entreprise , l'engagement par les entrepre-
neurs de respecter les exigences de la loi cantonale
de protection ouvrière , ses ordonnances d'exécution
et les arrètés complémentaires notamment concernant
la lutte con.re la silicose, les moteurs à explosions
dans les souterrains , l'organisation des cantines et
dortoirs , etc. Il a mis comme condition de base que
le dimanehe soit sanctifié. Les aumóniers, médecins
de ehantier , agents sociaux , ont constitué une équi-
pe qui veli le au mieux-ètre des travailleurs et des
cadres. Où auparavant sur ces chantiers voyait-on
les ouvriers rentrer chaque samedi chez eux , certains

chaque soir mème ? Un grand entrepreneur vaudois
disait récemment : « C'est vraiment ici, dans la val-
lèe de Bagnes, que l'on a transformé de facon ad-
mirable 1 éthique des grands chantiers. Les autres
chantiers font maintenant du zèle « concurrentiel »
heureux ».

L'effort fait par M. Roger Bonvin sur ce pian , de-
puis six ans, est fort apprécié, et le regret est grand
chez les uns comme chez les autres d'envisager son
départ des chantiers de Mauvoisin.

Il semble donc singulièrement irraisonné de crain-
dre qu 'un homme qui a donne de telles preuves de
son sens du juste et de l'équilibre, soit un danger
pour une Commune fùt-elle la capitale du Valais.

Le Mur des Lamentations
La demission de M. Georges Maret est devenue

le cheval de bataille No 1 de la politique sédunoi-
se. Toutes les polémiques orchestrées à coups de
timbales et de cuivres embouchés au clair de lune
sont concentrées au'our de cette demission . Comme
si la demission de M. Georges Maret était une af-
faire d'état paralysant toute activité humaine. La
vie des affaires publiques de Sion devraient , selon
ces mèmes politiciens à courte vue , ètre suspendue
indéf in iment .  Prenez les journaux de ces derniers
temps et lisez que l'on ergote à longueur de colon-
nes sur une demission sans que l'on esquisse aucun
projet d' avenir. De quoi demain sera fait , c'est le
dernier souci de ceux qui exploitent la demission
de M. Maret. Encore , s'il s'avérait exact ce qui est
écri* . Mais on radote forcément , puisque l' on fait
.é*at d'une discussion soi-disant en .endue dans un
bistro . On monte en épingle une vantardise. Cela n 'a
aucune valeur , et , personnelleinent , je me permets
de juger la valeur de ceux qui se cramponnent à
des cancan? et qui ignorent constamment la vérité.
Qu 'ils se lamen.ent eheore. Il y a assez de murs
pour pleurnicher derrière. -Mais , alors , que ces
pleureurs ne viennent pas prétendre que l' avenir
de la cité les interesse. Ils ont plutót l' air de s'en
moquer un peu. Que leur importe demain qui nous
permettra de construire da\rs l' union , la paix et la
propreté. Ils ne veulent pas faire une expérience
de crainte qu 'elle soit concluante. Ainsi sont les
négatifs.

M. Mcndès-France a échoué , M. Pinay a échoué.
Il y a longtemps , en France qu 'on ne parie ^que de
M. Edgar Faure qui est au pouvoir . Il faut  savoir
regarder devant soi. Il faut  aller en avant. Le passe ,
c'est le passe. Il n 'y a pas à revenir en arrière. A
moins que ce ne soit la règie de certains politiciens ,
champions d' un système retrograde. Alors , je ne
les suis plus. Il y a mieux à faire aujourd 'hui.  Al-
lons, messieurs , qui p leurez tendrement à l'unisson ,
consolez-vous , calmez-vous , séchez vos yeux pour
voir enfin la réalité. Cette réalité qu 'à travers vos
yeux embués vous ne voyez pas : l' avenir de Sion.
Et l' avenir de Sion nous commande de ne songer
qu 'à l' élection de celui qui peut prendre en mains
les destinées de notre ville : M. Roger Bonvin. En
Iaissant de coté de sottes histoires vous contribuc-
rcz à sortir notre cité de l'impasse. C'est en agis-
sant ainsi que vous vous montrerez généreux , ea-
pables , e f f i c i en t s , act ifs , positifs. V ous retrouverez
du coup l'estinte de ceux qui savent très bien où
vous voulez en venir  cn agissant tei que vous le
faites. Avant de vo'er rappelez-vous qu 'il ne s'agit
pas de désunir un parti ou de désagreger des grou-
pes , ce qui serait une erreur de tir , parce que le
moment est mal choisi , mais qu 'il s'agit de donner
à la ville de Sion que vous prétendez aimer et ser-
vir  les moyens de se développer dans des condi-
.ions nouvelles appropriées à l' .xtension des affa i -
res et de tout ce qui fera de notre cap ital e une ville
dont le rayonnement  en imposera. Avec ses douze
mille habitants  Sion peut j ouer  un ròle plus im-
portant en Suisse romande . Allons , il vaut la peine
de laisser tomber dcs rognes inuti les et de tenter
la chance qui nous est donnée d'avoir un président
de la valeur  de M. Roger Bonvin. Cette chance de
fa i re  un jour  l' uni te  de vues , l' unite dans les ef-
forts , il serait rcgrettable de la compromeMre.

Contre la politique
Il y a à Sion de nombreux électeurs qui sont dé-

goùtés de la politique des partis. Ils forment un grou-
pe assez fort pour que l'on tienne compte de leur opi-
nion. Mais ils ne sont pas représentés ni au conseil
communal, ni au conseil général. Ils sont tenus a
l'écart des affaires publiques.

Ces citoyens hors partis voteront pour M. Roger
Bonvin ear ils savent que M. Roger Bonvin ne sera
pas le président d' un parti , mais celui de tous les
citoyens.

Les « hors partis » savent que leur devoir est d'al-
ler voter pour le seul candidat en lequel ils peuvent
avoir confiance, c'est-à-dire M. Roger Bonvin.

Un citoyen
libre de toute attaché politique

Un enfant qui a le sourire !
II vient de terminer sa promenade de plusieurs ki-

lomètres et il n 'a pas souffert de la fatigué... car rou-
leé dans sa - Royal-Eka » est un véritable plaisir. Sa
maman est aussi ravie que lui d'avoir choisi cette
voiture d enfant sans égale. Visitez donc l'exposition
chez Georges Devaud, à la Place du Midi , à Sion. —
Modèle combine depuis Fr. 179.— seulement.

Roger Bonvin administrateur
Le « Peuple Valaisan » a mis en doute les qualités

administratives du candidat à la présidence de la
Ville de Sion.

Cette affirmation n 'était , évidemment , nullement
étayce : des suppositions , des impressions sans preu-
ve .aucune. -

M. Roger Bonvin fait  de l'administration depuis
plus de vingt ans ct de l'administration communale
depuis six ans et ne serait pas apte à assumer la
conduite de notre cité ? Il est vrai que tant que
Sion n 'aura pas un président socialiste personne ne
sera apte à conduire la barque sédunoise. Le Sei-
gneur prend certainement une pàté partieulière pour
engendrer le socialiste...
. M. Bonvin ne sera certainement pas un burcau-
crate , un rond de cuir , un administrateur étatiste de
plus de la machine socialiste à réduire tout et tous
à un commun denominatene Administrateur sage et
avisé d'une entreprise privée et d'une entreprise de
l'Etat il l'a été et le succès a justifié la confiance
qu 'on avait mise en lui... D'ailleurs , il n 'est guère
possible aujourd'hui d'accepter certaines responsa-
bilités , mème limitées , sans faire un minimum d'ad-
ministration.. L'avocat , l'ingénieur le docteur mème
doivent ètre bien souvent des administrateurs avisés ;
les problèmes sont de plus en plus étroitement liés
les uns aux autres.

M. l' ingénieur Bonvin a travaillé à la eonstruction
de la magnif ique route de la Furka sous les ordres
de M. l'ingénieur Ducrey pour le compte de l'Etat
du Valais.

A la protection ouvrière le chef de service Bonvin
a assume la responsabilité de son service qu 'il a créé ,
organise et dirige bril lamment.  A ce poste , il a fait
preuve d'initiative , d' rfudace mesurée et de souplesse.
Les cas individuels et généraux traités et résolus du-
rant son passage à l'Etat ont été innombrables.

Nous n 'avons pas à rappeler ici toutes les con-
vention et tous les décrets mis au point par le ser-
vice de la protection ouvrière ; c'est là , nous sem-
ble-t-il , du travail administratif ?

A la direction du Mauvoisin , M. Roger Bonvin ,
ingénieur adjoint , a eu , à coté des problèmes techni-
ques , de nombreux problèmes administratifs à ré-
soudrc : organisation des chantiers , engagement du
personnel . convention à passer avec les entreprises ,
les communes , l'Etat du Valais , la Confédération;
Et M. Bonvin ne serait pas pré paré à charger sur
ses épaules les responsabilités de la conduite de no-
tre cité ! En réalité quels seraient le ou Ics candi-
dats mieux préparés à cette tàche que le candidat
du parti conservateur ? On en trouverait difficile-
ment dans Ics rangs du parti socialiste d'aussi aptes.

Depuis plus de six ans M. le conseiller Roger Bon-
vin suit , semaine après semaine , le travail administra-
tif de notre ville. Il prèside la plus importante des
commissions municipales, l'édilité. Mais — tenez-
vous bien — M. Bonvin n 'est pas un administra-
teur I Cette af f i rmat ion  du « Peuple valaisan » est
tout simplement ridicule pour ne pas dire plus.

Chacun sait que notre pays demande à ses offi-
ciers , en plus de certaines connaissances purement
militaires , dcs qualités administratives ; l' administra-
tion militaire est assurée partiellement par les chefs
de troupe. Là , comme ailleurs , M. Roger Bonvin s'est
révélé et impose.

L'Etat du Valais , l'economie privée , ont reconnu
Ics qualités de chef et d'administrateur du candidat
à la présidence de la vi l le  de Sion.

Notre ville , en plein développement , a un besoin
urgent d'une main experte dans les problèmes tech-
niques et administrat i fs . M. le vice-président actuel
de notre cité est la personne quii nous faut à la tète
de la ville. Cette personnalité a les qualités humai-
nes et administratives que requiert la fonction à
laquelle nous desirons qu 'il accède. Nous pouvons
lui faire entière confiance : M. Roger Bonvin sera
un adminis t ra teur  sage ct avisé , un chef respeeté et
aimé , un citoyen amoureux de sa ville et un chrétien
convaincu.

M. Roger Bonvin

tir a fa i t  d' cxcellcntes études d 'ingénieur ;

•A; a milite dans toutes les organisations chrétiennes
où il s 'est distingue ;

ir a fa i t  une belle carrière militaire puisqu 'il est
parvenu au grade de colonel qui lui a été at-
tribué par ses chefs  et non pas par les subor-
donnés , ce qui exclu toute demagogie que luì
atiribuent, ses adversaires ;

ir a dirige avec succès l' o f f i c e  cantonal créé pour
la dé fense  des ouvriers. (Ne  pas confondre avec
un o f f i ce  de conciliation);

ir s'est particulièrement distingue à la direction des
chantiers de Mauvoisin ;

ir p ossedè les qualités d'un administrateur et d' un
spécialiste des questions sociales ;

ir jouit d' une autorité reconnue dans tous les mi-
lieux, tant sur te pian locai que cantonal ou fe-
derai.

ir est tout désigné p our devenir le président de la
ville de Sion.

Votez pour M. Roger Bonvin

La Grande Peur
A un tournant de la vie politi que du canton , il

était fortement  question delire M. Roger Bonvin
conseiller d 'Etat. Et M.  Roger Bonvin aurait été
élu .

Aujourd 'hui. M.  Roger Bonvin est candida i à la
présidence de la ville. Et M.  Bonvin risque de ne
pas ètre élu.

Alors , on se pose un tas de questions. On en
vient à se demander pour quelles raisons on a peur
que M.  Roger Bonvin devienne président de la ville
de Sion.

En adressant le recours de droit public , les radi-
caux ont a f f i rme  qu 'ils n 'avaient absolument rien
à reprocher à M. Bonvin dont la personnalité n 'était
pas en cause. Or, il apparati nettement que les ra-
dicaux , comme les socialistes ont l 'intention de prò-
l 'oquer une dispersion des voix. La manceuvre est
/labile. Elle ne laisse aucun doute sur tes intentions
de ceux qui craignent l'arrivée de M.  Bonvin à
la présidence . Car tout se résumé dans la grande
peur que l'on éprouvé de voir a la téle des a f fa i res
publi que un homme de la trempe de M.  Roger
Bonvin.

Cette grande peur à mème gagné quelques con-
servateurs. Pas plus tard que l'autre soir on enten-
dait des gens qui prétendaient que l'arrivée de M.
Roger Bonvin mettrait f i n  à un regime perirne. Et
la peur de cette aération étreignait ceux qui en
parlaient.

Or, nous persistons a croire que la majorité des
électeurs est encore saine. Qu 'elle ne veut pas se
prèter stupidement la collaboration d' un échec sou-
haite par ceux qui ont complètement perdu de vue
l 'intérét général de la cité ; par ceux qui sont en-
tièrement aveugles par des passions partisanes nui-
sibles aux intérèt de tous les citoyens.

11 ne f a u t  pas oublier que la partie qui va se
jouer sera d i f f icile. La peur crée , chez le politicien ,
un état dangereux. Il f a u t  donc se méfier  des réac-
tions irréfléchies de ceux qui veulent abattre un
candidat trop honnète à leurs yeux ; un candidat
qui ne se laisse pas enlrainer dans les multi p les
méandres d'une politique d 'intérét ne leur convieni
pas. On les comprend. On admet , dans ce cas que
M.  Roger Bonvin ne puisse pas ètre « leur » hom-
me. « J e serai le président de toute la population
et non pas celil i d'un p arti -», a proclamé M.  Roger
BonvinJ

J e vous demande, dites-moi quel est celui d' entre
tous les autres « papables » qui aurait osé fa ire  une
telle déclaration. Personne. Les autres auraient eu
peur, en la fa i sant ,  d' a f fa ib l i r  d'un coup leur po-
sition. M.  Roger Bonvin l'a fa i t  cranement et tien-
dra sa promesse. Que vous faut- i l  de plus ? Dema-
gogie ont crié tout de suite les gens mal intention-
nés. Évidemment que ceux-là en f o n t  de la dema-
gogie , mais pas Al. Roger Bonvin. Il n 'a pas besoin
de ttricher avec sa sincérité émouvante et digne
d' exemple. On a peur de voir arriver un homme
intègre. On a peur de la sincérité. On a peur de
la vérité. On a peur de M.  Roger Bonvin.

Cette grande peur qui s est emparée de quelques
politiciens dont les sentiments sont discutables,
c'est le corps électoral qui doit la vaincre en volani
pour M.  Roger Bonvin. P.

Pour la vice-presidence
Le choix du vice-président de la ville est excellent,

M. André de Quay, pharmacien , n 'est pas un sectaire
et ralliera tous les suffrages. On souhaite dans tous
les milieux son élection à la vice-présidence. Les qua-
lités de M. André de Quay sont très nombreuses et
il est certain qu 'il remplira très bien cette charge
publique qui lui fera honneur ainsi qu 'à toute la vil-
le. Votez pour M. de Quay, vice-président de Sion.

Déclaration
de M. le Dr André de Quay

CANDIDAT OFFICIEL A LA VICE-PRÉSIDENCE
II me revient que des listes circulent en ville me

portant comme candidat à la présidence. Je suis ab-
solument étranger à ce geste et affirme avec la- der-
nière energie ne pas lui donner la main. Il est ab-
solument exclu que j 'accepte cette charge d'autant
plus que nous aurons en la personne de mon cher
ami M. l'ingénieur Roger Bonvin , le président révé
qui , s'il défendra l'intérét du faible , saura aussi, grà-
ce à l'expérience qu'il s'est acquise dans la conduite
des Grands Travaux, gérer d'une manière sage et
prévoyante les intérèts financiers de notre Commune.

Je suis extrèmement surpris et peiné de constater
qu 'on utilise mon nom pour tenter de diviser nos
citoyens conservateurs et jeter le trouble dans les
esprits. Personne ne se laissera prendre à ce piège,
j' en ai l'ultime conviction , et je suis certain que M.
Roger Bonvin sera brillamment élu président. C'est
avec joie que je travaillerais à ses cótés, si vous
m 'accordez votre confiance en qualité de vice-prési-
dent.

Sion, le 6 mai 1955.
Signé : Dr André de Quay
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L'audition musicale
des élèves de Mlle Chèvre

i v '
Dans la salle dc l'Hotel dc la Paix , mercredi

soir , 4 mai a cu lieu la première audition dcs élè-
ves dc Mlle Renéc Chèvre.

Le concert debuta avec les compòsitions des
grands classiqucs Bach ct Rameau.

M. Raymond Bcrgucrand a joué le ler  mouve-
ment du concerto en ré mineur de S.-S. Bach ac-
compagno au piano par Mlle Chèvre. Nous avons
remarque la délicatesse du touché et la netteté du
ton. Ce j eune homme plein dc talent promet sur-
tout dans l'interprétation de la musique de Cho-
pin. Il a su donne les nuances du Fan.aisis-Im-
promptu avec une rare compréhcnsion artistique.
La sùreté viendra avec la complète maitrise du
piano. Marie-Carmen Eycr a cxécuté avec beaucoup
d'application lc Menuet dc Rameau, Andrée Ber-
claz a interprete une « Sonate » de Cimarosa. Si la
timidi .é n 'in'flucn<;ait pas son jeu , ell e pourrait  don-
ner plus librement l'cxpression dc ses dons musi-
caux.

De jolies petites filles se suivent ct jo uent  devant
un public qui écoutaient avec intérèt la production
de ces talents en herbe. AnnejLise Amacker a bien
exécufé Rigodon de Rameau , mais elle doit mettre
plus de conviction dans son jeu. Marie-Paule Mei-
zoz a joué avec une gràce enfantine St-Nicolas de
Schumann. Francpise Riellc , dont nous avons beau-
coup apprécié la finesse du touché , léger et agréa-
ble a interprete avec des nuances Barcarolle dc
Mendelssohn. La sùreté de la technique , l' aisance
de l'interprétation de Marche dc Schumann annon-
cent déjà le talent musical dc Chantal Deslarzes.
Que dire de ces deux petites ravissantes filles , Ro-
manie Nichini et Brigitte Deslarzes qui ont inter-
prete à deux pianos Petit Negre de Wachs ? D'une
sùreté surprenante à leur àge , d'une pureté du ton
tt d'un sens du rythme étonnant , elles ont provo-
qué unanimement des applaudissement bien méri-
tes du public. Christiane Travalletti a joué avec
une nerteté appréciablc et avec un sens de nuances
Aria de Scarlatti. Une Sonate pour deux piano de
Pasquini , joué par Simone Caillet et Anne-Marie
Rielle avec un véritable sens musical.

La deuxième partie du concert a été interprétée
par les grands élèves de Mlle Chèvre. L'interpré-
tation du ler mouvement-allegro du concerto en
sol min. de Mendelssohn nous a révélé le talent
musical de Beatrice Chèvre. Elle a joué d' une lé-
gèreté et d'une gràce admirables la musique roman-
tique de Mendelssohn . Anne-Marie Riellc a montre
dans une Sonate de Schubcrt , plus de maitrise et
de sensibilité dans son jeu. Valse romantique par
Chabrier à deux pianos ifut interprete avec une
assurance enviable et une belle technique par Jo-
celyne Meizoz et Simone Caillet. Nous avons en-
tendu avec un grand intérèt les compòsitions d'un
jeune musicien M. Snider données en première au-
dition. Paysages des Abruzzes.

Une rumba jamai 'que d'Arthur Benjamin termi-
na certe sympathique soirée musicale , où Beatrice
Chèvre et Raymond Bcrgucrand ont donne libre
cours à leur fougue dans ce rythme scandé.

Nos compliments vont à Mlle Chèvre qui a pu
pour si peu de *emps préparer ses élèves. Quoiquc
jeune encore son sens pedagogique incontestable et
ises dons musicaux l'ont orientée sur la vraie voie
•qu'elle doit suivre. Nous lui souhaitons un plein
succès. L. Bojilov

MORALE D'HIER, MORALE D'AUJOURD'HUI

Tel est le titre de la conférence que presenterà lun-
di 9 mai , à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hotel de
la Pianta , le R. P. Cattin , O. P.

Il s'est toujours trouvé des hommes pour essayer
de justifier le bouleversement de l'échelle des va-
leurs et prétendre légitimer la recherche systémati-
que des plaisirs au mépris de l'amour mème en ce
qu'il a de plus nomblement humain et à l'exclusion
de ses fins naturclles. Mais il semble que dans lc
monde moderne, on veuille rompre toutes les digues
et boursoufler en fin dernière l'amour réduit à l'ex-
périence charnelle déspiritualisée, déshumanisée.

Les théories et appétits alimentent une enorme lit-
térature, qui se répand jusque dans les villages. Elles
inspirent le théàtre, le cinema , la musique et toute
la vie mondaine. Négation de la vie spirituelle, de la
morale, culture artificielle des penchants vicieux,
commercialisation de ce qu 'on nomme le « sex-ap-
peal » ou simplement abdication de la raison et de
la volonté devant l'instinct, est-ce là chose digne d'un
homme et chrétien ? C'est à ces questions que répon-
dra la conférence du R. P. Cattin , prédicateur de re-
nom, dont la riche expérience des àmes le qualifié
particulièrment pour traiter ce sujet .

Action catholique (Ics hommes
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Concert vocal
Hier soir , 5 mai , dans Ics jardins de l'Hotel de

la Pianta , le public sédunois a cu le privilège d'en-
tcndre un concert donne par quatre ensemblcs cho-
raux de la ville.

La soirée debuta par l' audition du Chceur de Da-
mes , dirige avec compétence par M. Harry-Pierre
Moreillon qui interpreta avec sentiment et nuances
Connaissez-vous la fontaine de Robert Mermoud et
deux compòsitions de Mendelssohn L'automne ct
Vogue, léger zéphyr. Oeuvres fort bien choisies et
convenant parfaitement à cet ensemble vocal qui fait
preuve de beaucoup dc sensibilité et de fraicheur.
Par contrasto , les voix viriles du Maennerchor paru-
rcnt d'autant plus màles et graves. Une fois de plus ,
M. Theo Amacker fit  preuve dc ses indéniables qua-
lités en dirigeant avec fermeté ce chceur parfaitement
disci pline , aux voix amp les ct chaudes. Ils nous don-
nèrcnt une très bonne exécution de Tinnklied de
W. Rain , Schusucht dc R. Wies et tout particulière-
ment de Klage dc Gliick.

La Chorale sédunoise , ayant à sa tète M. Jos. Bar-
ruchet , nous fit entendre Le beau pays dc A. Doyen ,
J'ai révé, du chanoine Broquet et pour terminer la
très belle ceuvre de Z. Kodaly, La voix des nuits.
Il faut  relever la souplesse des voix et la musicalité
dont f i rent  preuve les choristcs sous la ferme direc-
tion de leur chef.

Enfin , les Petits Chanteurs dc Notrc-Dame , sous
la direction dc M. Barruchct achevèrent ce concert
avec une note juvénilc , interprétant avec precision
ct sentiment Descende in hortum , une Berceuse de
Schumann ct Yver, vous n'étes qu'un vilain. C'est
toujours avec un très vif plaisir que nous entendons
ces enfants aux voix souplcs ct fraiches.

Pour clorc cette soirée , ils interprétèrent encore ,
avec la chorale sédunoise ct sous la baguette de leur
chef , une ceuvre peu connue du chanoine Broquet
Seigneur, soutiens mon pays, composition empreintc
de noblesse et de grandeur fort bien rendil e par ces
deux ensemblcs vocaux.

Mais il faut reconnaitre que s'il était très agréable ,
par cette douce soirée dc mai , d'écouter un concert
cn plein air , il était plus di f f ic i le  de le suivre très
attcntivement , le vacarme des autos et motos étant
parfois assez gènant.

Un public nombreux venu dès S h, dans Ics jar-
dins dc l'hotel dc la Pianta écouter ce concert , ren-
dait ainsi hommage à ces ensemblcs choraux qui
nous ont donne une fort belle soirée dont nous les
remercions très vivement.  GH.

Pour les enfants
Sur l' ini t iat ive de M. Roger Bonvin , président de

la Commission d'Edilité dc la Ville , la Municipa-
lité fait piacer actuellement dans nos parcs publics
dcs tobogans , balancoircs ct autres installations de
jeux pour Ics enfants. Ces installations à n 'en pas
douter feront la joie dcs petits , ct peut-ètre... lc re-
pos des grands.

A propos d'une assemblée
L'assemblée de la Caisse maladie chrétienne-so-

ciale aura lieu dimanehe soir à 20 h. 30, au lieu de
20 h. à l'Hotel du Midi. Le programme reste inchan-
gé. Rendez-vous dimanche soir 8 mai à l'heure indi-
quée.

La nouvelle route Sion-Montana
iDepuis dcs décades , les Sédunois carcsscnt le

rève dc voir la capitale du canton reliée à la pros-
père station dc Crans-Montana par une .route di-
recte , laquelle passe par Icognc-Lcns. Ce vceu est
aujourd 'hui  exaucé , Lc troncon Sion-Aycnt a été
elargì ct amélioré. (11 eut été préférable , évidem-
ment , de faire passer cette .route à travers lc coteau
ensoleillé de Molignon et non à travers Ies gorges
dc la vallèe dc la Sionne , privées de soleil en hi-
ver). Un pont audacicuscmcnt pose , mais élégant ,
rclic Ayent à Icognc. Une nouvelle route est cn
eonstruction pour relier Lens à Montana. Dans
quelques mois , l'automobilistc pourra se rendre cn
vingt minutes dans la région dc Montana placéc
dans un cadre merveilleux. Hommage soit rendu
aux autorités eantonales , communalcs ct à la direc-
tion dcs usines dc la Lienne qui ont compris que
cette route faciliterai! Ics relations commerciale!
entre Sion ct la région dc Montana cn donnant au
tourisme un essor nouveau. Cette route traverse
une zone p ittoresque , et , sur la comiche , la vue
s'étend au-dessus dc la plaine très loin à l'horizon
Malheureuscment, sur lc tromjon Luc-Le Pont de la
Lienne la largeur de la chaussée n 'est que dc 4 m.
alors qu 'elle est de 5 m. sur lc reste du parcours .
Il faut  le regretter parce que c'est là une erreur
sur une  route appeléc à connaitre une 'grosse' cir-
culat ion.  Le ertìisement dcs camions nc sera pas
possible avec 4 m. de largeur à la route. Il est
encore temps de corriger ccttc monumentale  erreur.
Le nouveau président de la ville , en intcrvenant  ra-
pidement , aura peut-ètre la possibilit é dc revoir
cette a f f a i r e  à laquelle il nc semble pas que l' on
ait voué l' at tention désirable. A.L.

M A G A S I N  H. DUO RUE DU RHONE 19. SION
Les articles avantageux de la quiiizaine :

A N A N A S  •'. _  Pommes Canada
2 boites pour 3.—- a gàteaux , le kg —.45
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Offices religieu. .
catholiques

Dimanche 8 mai 1955

4e Dimanehe après Pàques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , commu-
nion mensuelle des jeunes filles ; 8 h. messe des eco-
les ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11
h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vépres ; 20 h. Dévotion
du mois de Marie, chapelet , bénédiction du S.-Sacre-
ment. — Ce soir, vendredi , à 20 h. 15 chapelet suivi
de la messe pour la paix à 20 h. 30. (A 20 h. pas de
bénédiction.)

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes bas-
ses 6 h . 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Office paroissial ;
9 h. 15 messe des ecoles ; 11 h. messe basse ; 20 h.
chapelet et bénédiction du S.-Sacrement. — Ce soir
vendredi , à 18 h. 15, messe du Sacré-Coeur. (A 20 h.
pas de bénédiction.)
' MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 8 mai , messe

À Bon Aecueil , à 10 h.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 8 mai , 9 h. 45,
Gottesdienst.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 8 mai , de

9 h. à 12 h. 30, tous les magasins seront ouverts.
CINEMA LUX. — . Anna » . Un tout grand film, un

drame profondément humain.
CINEMA CAPITOLE. — . Tarzan et la femme dé-

mon ». Un programme sensationnel, d'aventures, ' de
dangers, d'amour.

ir Feu No 18 — Maternité Pouponnière 2 15 66
• Tel. Hòpital 2 18 78
ir Tel. Clinique generale 2 23 24

« PAX CHRISTI »
N'EST PAS UN GROUPE D'OBJECTEURS !

Un compte rendu fidèle et sympathique a fait con-
naitre aux lecteurs de « La Feuille d'Avis du Va-
lais » la grande richesse de l'exposé donne avec con-
viction et modestie par M. Abel Bovier à la dernière
assemblée de Pax Christi , sur la non-violence et les
chrétiens. . . . .  .

L'aimable auteur nous permettra d' ajouter une pre-
cision utile. Pax Christi-n '̂ st pas -un groupe-d'objec-
teurs de conscience, comme une phrase du compte
rendu pourrait le laisser croire. L'objection de con-
science n'est qu'une forme particulière d'action non-
violente, forme noble , courageuse et respectable com-
me telle. La recente session nationale francaise de
Pax Christi l'a étudiée sans apporter de solution de-
finitive. Sur le pian doctrinal , les avis des théolo-
giens sont divergents. Il suffi t pour s'en convaincre de
lire l'ouvrage, excellent et passionnant dans sa séré-
nité, du R. P. Lorson S. J.. paru aux editions du
Seuil : « Un chrétien peut-il ètre objecteur de con-
ciense ? » .

Sur le pian pratiquè, les pays civilisés adoptent peu
à peu la solution sage et elegante du statut legai des
objecteurs. Elle a fait ses preuves en Angleterre, aux
Etats-Unis et ailleurs.

Pax Christi , organisme de l'Eglisè, est voue a la
prière pour la paix , à l'étude des problèmes de la
paix et à l'action pour la paix au-dessus des diverses
et légitimes options temporelles. Pax Christi ne dis-
pense pas du tout les catholiques de s'engager sous
leur responsabilité dans l'action temporelle , urgente,
pour la paix.

La messe pour la paix a lieu à la cathédrale de Sion
ce soir, Premier vendredi du mois, à 20 h. 30, comme
de coutume. Venez prier avec nous. Vous savez prier ,
vous priez , vous devez prier pour la paix. Comment
ne pas prier dans les circonstances présentes ?

Commune de Shm

Convocation de l'assemblee
primaire

Par suite de la demission du Président , l' assemblée
P-imairc est convoquée à l'ancien Casino samedi 7 et
dimanehe 8 mai prochain , en vue de procéder à l'élec-
tion du nouveau Président de la Municipalité.

Le scrutili sera ouvert : samedi, de 11 h. à 13 11. :
dc 17 h. 30 à 18 li. 30 ; dimanehe dc 10 li. à 13 li.

Suivant le résultat de ce scrutili , l' assemblée aura
après la proclamatimi de celui-ci , à procéder dès 16
h. à rélcction du vice-président.

Ecoles enfantines
Les parents qui n 'ont pas encore inscrit leurs en-

fants pour la prochaine rentrée année scolaire, sont
priés dc le faire au plus tòt.

Seuls les enfants des années 1949 ct 1950 sont ad-
mis.

f siY/f àTYjf /*/?)

LIQUEURS FINES

p-»-»*****»*»**»*************̂ -**—********* ____________ i .

Dans nos sociéìés~.
CAS. — Course à l'Allahinhorn le 7 et 8 mai. Ins-

criptions , tél . 2 28 88.

Choeur mixte de la cathédrale. — Dimanche 8 mai ,
9 _h. 30 groupe St-Grégoire ; 10 h. grand-messe ; 20 h.
bénédiction. Lundi 9 mai , à 8 h. 30 précises, messe du
Grand Conseil.

Ski-Club Sion. — Vacances blanches organisées par
l'AVCS du 19 au 22 mai Inscriptions et renseigne-
ments :_ Charles Sola , tél . 2 24 14, jusqu 'au 9 mai , der-
nier délai.

A. I/ÉCOUTZ DI f̂c OTTENS
»******************* ****** %Hitmtr' 1 * mm * * *m. m**m

Vendredi 6 mai
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations :7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d' ensemble ;

12.15 Le memento sportif ; 12.30 Marchés du temps
de Napoleon , D. Dondeyne ; 12.45 Infoi;mations ; 12.55
Contrastes... ; 13.30 Musique instrumentale francaise
du XVIIIe siècle ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'Université radiophenique internationale ; 16.30 Oeu-
vres de Cari-Maria von Weber ; 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 17.20 Trois refrains de Paris ; 17.30
Jazz aux Champs-Elysées : 18.15 Le Tour cycliste de
Romandie ; 18.30 Rythmes de danse ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Impromp-
tu ; 20.10 Le magazine de la télévision ; 20.30 Danses
du bon vieux temps 20.45 Aux frontières de l'irréel ;
21.15 Musique de chambre ; 22.30 Informations ; 22.35
La belle epoque ; 23.05 Un poème symphonique : Le
Rouet d'Omphale , Saint-Saèns.

Santedi 7 mai
7-.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Le Tour cycliste de Romandie ; 12.45 Informations ;
12.55 La parade du samedi ; 13.15 Vient de paraitre ;
13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00 Arc-en-ciel , le
micro-magazine de la femme ; 14.30 Et chantons en
chceur ; 14.55 Les enregistrements nouveaux ; 15.40
L'imprévu de Paris ; 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique : 16.30 Grandes-ceuvres, grands interprè-
tes... ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Le Tour cy-
cliste de Romandie : 17.45 Musique de danse : 18.00 Les
cloches du pays : Ayent ; 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps : 19.45
Moment musical : 19.50 Lc quart d'heure vaudois ;
20.10 Six chansons en quòte d'un éditeur ; 20.40 La
plaisante histoire de Jacques de Newbury ; 21.15 Pa-
ris-Ballade ; 21.55 Enchanté de faire ma connaissan-
ce ! ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la danse !

Dimanehe 8 mai
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant : 11.10 Recital d' orgue ; 11.35
Le disque préféré de l' auditeur ; 12.15 Actualités
paysannes ; 12.30 Suite du disque préféré ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Pour la fète des mères, emission
speciale du disque préféré ; 14.00 Le Théàtre des fa-
milles : « Les Mémoires d'un Buveur » ; 15.15 La cé-
rémonie de distribution des prix du Concours littérai-
re des patois romands : 15.45 Reportage sportif : 16.40
Jacques Brienne et son orchestre ; 16.45 Le Tour cy-
cliste de Romandie ; 17.00 L'heure musicale ; 17.40 Le
Quatuor Kceckert : 18.15 Le courrier protestant ; 18.35
L'émission catholique ; 18.45 Le Grand prix suisse de
motocross ; 19.00 Résultats sporti fs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Pour le lOe anniversaire de l'ermistice ;
20.25 Ouverture de Coriolan . Beethoven : 20.30 Cinq
continents sous le mème drapeau ; 21.00 La Coupé
suisse des variétés ; 22.10 A la rencontre des hom-
mes : Le nouveau Chinois ; 22.30 Informations ; 22.35
Les grandes conférences de Radio-Lausanne : Le res-
pect de la vie.

Lundi 9 mai
7.00 La lecon de gymnastique : 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques : 11.55
Vagabondages lyriques : 12.15 Fresque, Haydn-Wood ;
12.25 Django Reinhard! et le Hot-Club de France ;
12.35 Légendes de la Forèt viennoise, J. Strauss ; 12.45
Informations : 12.55 De tout et de rien... ; 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés ; 13.20 Recital de hautbois ;
13.35 Une oeuvre de Tchaikovsky : Le lac aux cy-
gnes ; 16.30 Compositeurs suisses : 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève ; 17.20 Chants populaires espagnols ;
17.40 L'Arlésiennc , Bizet ; 18.15 Rendez-vous à Genè-
ve ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 19.40 Mélodiana ; 20.00 Enigmes
et aventures : L'Opération Rococò » ; 21.00 La chasse
aux bobards ; 21.10 De la scène au micro ; 22.00 Hò-
tes de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le banc d'es-
sai : La Trappe.

UN INSTITUT AU SERVICE
DE VOTRE BEAUTÉ

Tél. 2 24 09



LES JEUNESSES MUSICALES DE SION

présentent :

Les compagnons
du Ma

qui interprèteront et commenteront les

Negro Spirituals

le dimanehe 8 mai 1955, à 20 h. 15,

à

H o t e l  d e  l a  P a i x
à Sion

Location Hallcnberter , places de Fr. 1.- à 5.-.

»
J

J 'AVISE LA POPULATION DE SION ET ENVIRONS

QUE J'AI REPRIS DEPUIS LE ler MAI 1955 LE

Café de Maragnenaz , Sion
Mme Monney et ses filles
Maragnenaz, Sion.

S A U C I S S E S
. Gendarmes - , la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —.60
Emmenthaler , la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30
Saucisses ftimées se conservant bien , ' -_ kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien , ._ kg. . . . .  Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, '/_ kg. Fr. 2.—
Graisse fondue, exceliente pr cuire et friture

le kg. Fr. 1.50
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédié continuellement contre remboursement. Bou-
chcric Chevaline M. Grunder & Cie, Metzgergassc 24,
Berne , tél. (031) 2 29 92.

Vélos et remorques
Grand choix en magasin vélos 3 vitesses dep.

Fr. 200.—
VÉLO-MOTEUR depuis Fr. 525.—

GILERA ISO MACCHI EN MAGASIN

Pierre Ferrerò - Sion
Salon du cycle

j

APPRENTI DE BANQUE
Faire offre par écrit avec curriculum vitae , pho
tographie et références s. chf. P 6370 S à Publi
citas Sion.

G

A I '  PRINTEMPS PRENEZ DU MB

IR C U L A N
EFFICACE contre les troubles circuiatoìres
Extrait de plantes au goùt agréable ; 1 1. Fr. 20.55 ;

_ 1. Fr. 11.20 ; flacon originai Fr. 4.95 ; chez votre
pharmacien ct droguiste

I '"

La Société
de Secours mutuels

de Sion
avise le public de Sion et environs qu elle as-
surc maintenant Ics enfants dès l'àge de six
mois pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques ct la tuberculose dc m è m e  que les
adultes. hommes et femmes, qui sont au bé-
néfice d' une indemnité journalière de Fr.
2.— qui peut ètre augmentée jusqu 'à Fr. 15.—
auprès de la « Mutuelle Valaisanne ». Pour
renseignements et formulaires d' admission,
prière dc s'adresser au président , GEORGES
JOLIAT Agence agricole, Pianta , Sion.

i. )

I -\

Cyclistes ! Attention !

CQf U^
Arrivage d'un grami choix dc beaux vélos
à partir de Fr. 230.—, équi pe au complet.
Vélomotcur .. Condor-Puch » 795.— ct 820.—

Remorques

E. OBRIST - BRAMOIS
Tel. 2 15 34

Réparations et revisions soignées
.. 

AVIS DE TIR
Des tirs à balles au mousqueton, au fusil-mitrailleur,
à la mitraillette et avec grenades à main auront lieu
du 10 au 25 mai 1955 dans la région de

Forét de Finges et Aproz
Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter le Bulletin Officici du Valais et les avis de
tirs affi ches dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion, le cdt. :
lt.-colonel de Weck

Electricien
ou mécanicien-électricien

cherche pour notre service d'installation frigo-
rifique FRIGIDAIRE. — Formation nécessaire
lui sera donnée par notre serviee technique
spécialisé. — Faire offres avec curriculum vitae
photo, en indiquant le numero de téléphone le
plus proche à R. Nicolas, Elcctricité, Sion, agen-
ce Frigidaire pour le Valais.

La nouvelle Odhner

toujours à l'avant-garde
multiplie automatiquement !

HALLENBARTER • SION

Bricelets à Fr. 3.— la livre
SAMEDI : GRANDE VENTE

Biscuits à Fr. 2.— la livre
A LA FOIRE

Biscuiterie Paul Humm
*«_

Réouverture

Hotel de Fribourg
CARNI

E n t i è r e m e n t  r é n o v é
Chambres avec t o u t  confort, téléphone et
radio , de Fr . 10.50 à 18.— petit déjeuner compr.

Tél. (037) 2 25 22
Nouvelle direction : Henry Béard

Les jus de fruits d'Oberaach
doux ou fermentés sont délicieux !

Cidrerie Constantin & Cie, Sion
Tel. 216 48

Epilation
definitive

Mily d'Arcy
(spécialiste Lausanne)

recoit tous les mercredis,
sur rendez-vous chez Mme
Gaillard , pedicure, r. des
Vergers, Sion, tél. 2 11 99.

AVIS. Hotel de ler or-
dre à Sion cherche jeu-
ne fille comme

lille de buffet
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1188.

A vendre beau

verger
1.250 m2, en plein rap-
port , place à bàtir , près
de l' usine à gaz. Faire
offres case postale 157, à
Sion.

A louer

appartement
à Sion , de 4 chambres
et demie, cuisine, cham-
bre de bain avec tout
confort , Fr. 180.— par
mois, libre dès mai 1955
évent. avec terrasse de
70 m2 et 1 box pour au-
to, et à louer un

box (garage )
à Sion Fr. 30.— p. mois
(chauffé). S'adr. à Co-
basso, 5, rue du Rhòne,
G e n è v e  ou tél. (022)
25 33 01

F a b r i q u e  de lustrerie
cherche
AJUSTEUR S. LAITON

connaissant bien la bras-
sure. Appartement à dis-
position , travail pour l'é-
pouse. Ecrirc Hoirs d'Aug.
Crehr, Gland-Nyon.

On cherche pour petit
alpage de 35 vaches un
bon

fromager
fabrìcation gras des Al-
pes. Jules Luisier, café
Central, Fully, tél. (026)
6 3012.

A vendre petite

auto 1100
très bon état, batterie
neuve, moteur revisé.
A prendre de suite. Prix
Fr. 1.000.— . Tél. (028)
3 20 66.

Nous demandons pour grande eonstruction plu-
sieurs bons

macons et manceuvres
de nationalité suisse. Logement dans baraques
à disposition. Place à l'année et bon salaire as-
surés. Sigrist & Berger, Entreprise de eonstruc-
tion, Nordring 51, Berne.

Sensationnel progrès dans la motofaucheuse, gràce
au \

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

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Représentant dépositaire

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

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est demandé(e) par importante entreprise de
la place de Sion. Place stable. Entrée en service
de suite. Exigé : fortes connaissances en comp-
tabilité, habileté en sténo-daetylographie. Of-
fert : fort salaire, travail varie et intéressant.
Faire offres par écrit à Publicitas Sion s. chf.
P 6405 S.

EMPLOYÉ COMPTABLE

ayant pratiquè de tous travaux, cherche em-

piei . Accepté à la demi-journée. Sérieuses réfé-

rences. Offres au bureau du journal sous chif-

fre 1187.

BON ET BON MARCHE !
Salami bovin, le kg 5.50 -f. port
Salami » type italien », le kg. . 8.50 -j- port
Marchandise extra et garantie sèche, contre rembours.
Nouvelle Boucherie, H. von Burg, Industrie du Salami ,
Vevey (Vd).
________________________—____________^_______ 

^i

STATION D'ESSENCE DE VALÉRE

Benzine à —.49 le litre
et ristourne suivant quantité

—.48 —.47 —.46 le litre
Melange pour scooter —.65 le litre

Pierre Ferrerò - Sion
RUE DU SCEX

_ _  • *

I File des ntères §
MBA POUR VOTRE APÉRITIF :

JUS DE TOMATES EXTRA

BP la boite | ftg" $|| |
£V>k 660 gr. brut  S_ __\ l
HSJP ARRACHIDES SALÉES WP
AMA la boite % UE. 4&&
*9 290 gr. brut l.vO WP

HORS-D'OEUVRE

WP THON A L'HUILE (̂
A D'OLIVE S U R F I N E  gj&
^kW la boìte -j ftC
$$& H5 Sr- nct la - fat? £§j|

SARDINES SANS PEAU

^P 
ET SANS ARÉTES fP

©
(MARIE-ELISABETH) -g|

la botte 4 AF ^V
&\ 1 1 .  gr. net _ _U3 

^JT CREVETTES Jl!'. P NORVÉGIENNES ($P

• 
la boItc 1 7*à il105 gr. net '  l u i  1$ T»?

fip FILETS D'ANCHOIS É|l
*>&L roulés ou p lats

vUW '• ' b°-te fili wS
gjfe 56 gr. net ".OU gfe

Q| j NOUVEL ARRIVAGE W

£jj^ SAUCISSON D'ARLES tì&j l

i|| | le ' •_ kg. 4-/J ! É&

©
SALAMI ITALIEN gA\

f  Tipo Milano  *JBr

w §./§ 9
m UN BON DESSERT :

ANANAS D'HAWAI
^^B la boite •§ §Es?

4 tranches !¦"

£S\ 10 tranches ' _ 8 «©3 àSk
la bolle 1 OC

E» 10 tranches l_ l?<tl Iffi

m% U b°ìte 9 &% H *MiW 8 tranches 1/1 ___ T. __» *kV

kj fy COCTAIL DE FRUITS 
^

mMk la boìte l a i*.  IgP
SALADE DE FRUITS ||g

la boite Vi \*®L 0Ì&

^à 
la 

boite 1/1 __.l?3 fP
*M\ Pèches , cerises , abricots , mira-  _#re
wB belles , reine-claude, framboi-
j j M K  ses, fraises, etc. $&$1 rr .r_rr—— •$P NOS BONS BISCUITS :

||& ! PETIT BEURRE ^p

gj le Vi kg. -.90
gK j SABLÉS AUX RAISINS 09

• 
le Vi kg. 8.43 ®

TOGO 0M

le V_ kg. 1.60 ! @
0 GAUFRETTES AUX FRUITS | ga

le Vi kg. l.Dll Z
H j GAUFRETTES A U X
S CHOCOLAT $m

25 le Vi kg. I_ "ll 9

 ̂
: NOS PRALINÉS MAISON

OP 100 gr. Do SU

i i8 ,"i"dto— SM0 N a t u r e l l e m e n t  2__

• SION •
f9 Téléphone 2 29 51 fP

SkW NOS MAGASINS tff)
MMk SONT FERMÉS /jjj s

LE LUNDI MATIN



Liquidation totale des ecoles
catholiques de Yougoslavie

Autrefois l'Eglisè catholique possédait en You-
goslavie un grand «ombre d'écoles florissantes :
Séminaires , Ecoles normales , Collèges , Ecoles prò-
fessionnelles , Ecoles secondaircs , primaires', élémen-
taires et enfantines.  Elle entretenait également un
certain nombre d'horpe. inats . Sous le Regime com-
muniste toutes ces écolcs ont été fermées , ou ont
passe sous la domination de l'Etat. Malgré cela
l' organe gouvernemental « Bobra » ne craint pas
d'imprimer qu 'il y a encore , sur tout le territoire
yougoslave (Slovénie comprise) dix-huit écolcs ca-
tholiques , et que l' enseignement de la religion ca-
tholique n 'est nullement empèche. En citant ce
chiffre de 18, le journal gouvernemental fait  preu-
ve de duplicité. Il y a , en effet , encore 18 ecoles
catholiques en Yougoslavie , mais ce ne sont pas
des ecoles publiques; ce sont des maisons de for-
mation clericale. Ces maisons ne peuvent par con-
séquent pas ètre considérées comme étant au ser-
vice de l' enseignement général , mais ont un but
tout a fait special. Avant le Regime Tito , c'était
les établissements de formation generale , qui fai-
sait la grande majorité des établissements d'éduca-
tion catholiques.

Si nous voulons comparer les chiffres  indiqués
actuellement par l'organe gouvernemental à ce qui
se faisait auparavant , il n 'y a qu 'à citer le nombre
d'établissements d'éducation entretenus par l'Egli-
sè. en Croatie , en 193S.

Il y avait alors : 11 orphelinats avec 6568 en-
fants . Établissements sous la direction d'ordres re-
ligieux masculins : 6 centres de formation pour
théologiens avec 211 étudiants , 9 séminaires comp-
tant 631 étudiants , et 6 gymnases avec 1744 élèves.
Établissements sous la direction d'ordres religieux
féminins : 18 gymnases et ecoles secondaircs avec
2519 élèves; 31 ecoles professionnelles avec 1563
élèves; 2 ecoles normales comptant 116 élèves ; 73
ecoles primaires avec 13072 élèves. Établissements
places sous la direction des Autorités diocésaines :
6 centres de formation pour théologien s avec 465
étudiants , 6 Séminaires avec 919 étudiants et 3 gym-
nases comptant 1023 élèves. Soit au total : 271 éta-
blissements d'éducation , comptant 28 S31 élèves.

A coté de cela , l'Eglisè catholique entretenait en
Croatie : 61 hospices hébergeant 3550 vieillards , 42
autres collèges avec 2277 élèves (qui ne se desti-
naient pas à des études théologiques) et 61 hóp i-
taux , dans lesquels les Religieuses s'occupaient de
245 000 malades annuel lement .

CANTON *<$ * DU VALAIS
A ST-JEAN

Un incendie est suivi
d'une violente explosion

Un mort , plusieurs blessés
Des chalets anéantis par le feu
Cette nuit , un incendie s'est produit dans une re-

mise à St-Jean. Les pompiers, alertés, se sont rapi-
dement rendus sur les lieux. Mais un peu plus tard ,
le feu s'est communiqué à un dépòt contenant de la
benzine et des explosifs. Une violente deflagratoli
s'est manifèstée en pinduisant un puissant déplace-
ment d air qui a fait voler en éclats toutes les vi tres
des maisons de St-Jean et a arraehé des portes. Le.s
flammes ont redoublé d'intcnsité. Un chalet apparte-
nant à une famille lausaiinoise a été alleanti , ainsi que
plusieurs mazots et le haut  d'un café cn eonstruction.
On déplore la mort d' un sauveteur M. Jules Crettaz ,
àgé de 50 ans , marie , pere de famille, secrétaire com-
munal. Il èst decèdè après avoir été grièvement bnìlé
par le feu. Son frère, M. Jean-Baptiste Crettaz et M.
Lucien Bonnard , président de St-Jean, brulés sur
tout le corps, ont été transporlés à l'hòpital dc Sier-
re. Les dégàts sont très importants.

On compatit au chagrin des parents de la victime
ct l' on partage l'émotion qui étreint Ics habitants de
St-Jean , dans le vai d'Anniviers.

CHRONIQUE f ŜEDUNOISE

Assemblee
du parti radical-démocratique
Les membres du parti radicai démocratique se sont

réunis hier soir à l'Hotel du Midi.
Me Max Critlin salue fa présenee des conseillers

communaux et généraux en leur adressant un vibrant
hommage pour leur travail. Il présente le conféren-
cier, M. Eugène Kuttel fluì parlerà ce soir de l'Uni-
versité populaire créée à Lausanne gràce à une ini-
tiative des jeunes radicaux. L'idée de la création
d'une université de ce genre à Sion est de M. Paul
Boven. Il ne s'agit pas d'une affaire politique , préci-
sons le toute de suite mais d'une initiative qui doit
intéresser toute la population , car elle répond à un
besoin expriin é dans tous les milieux.

POLITIQUE COMMUNALE
L'objet principal à l'ordre du jour se concentre sur

la politi que communale.
Me Max Crittin reprend toute l'affaire  de la de-

mission de M. Georges Maret. Il n 'en fait pas l'his-
torique , mais explique l'attitudc du comité élargi du
parti radicai adoptée cn face des événements et de

la facon dont ils se présentaient au vu des circons-
tances qui ont motivé la demission.

Le parti radical-démocratique ne pouvait pas ad-
mettre les conditions de cette demission. Sans faire
état de personnalités qui ne sont nullement visées
dans le cas particulier , le parti radicai a estimé que
les principes démocratiques n 'étaient pas respeetés.

Des citoyens radicaux ont donc depose un recours
de droit public sans se faire d'illusion sur le fond ,
mais pour protester contre la déeision du Conseil
d'Etat. En mème temps, on avait demande le renvoi
des élections. Or, le Tribunal federai a donne la ré-
ponse que l'on sait.

Pour continuer la protestation il faut aller jus-
qu 'au bout. Aussi, puisque la loi le permet, le co-
mité du parti radicai propose à l'assemblée d'admet-
tre le principe de lancer un candidat à la présiden-
ce de la ville.

Ce principe étant admis, il faut trouver le candi-
dat.

LE CANDIDAT RADICAL
A LA PRÉSIDENCE DE SION
Ayant tout d'abord décide de demander le vote

au bulletin secret (ce qui a déjà été prévu par le
Conseil communal) l'assemblée porte son choix sur
M. Henri Géroudet, ensuite d'une proposition pré-
sentée par M. Joseph Meizoz.

C'est un sacrifice que l'on demande à M. Henri
Géroudet qui s'en rend bien compte puisqu'il n 'en-
tend pas se laisser porter candidat.

MM. Boll , Zwissig et Deslarzes font valoir les rai-
sons qui les empéchent de figurer sur cette liste.

L'assemblée insiste auprès de M. Géroudet qui ré-
serve sa réponse.

Pour la vice-présidence le parti ne veut pas prendre
de position et laisse la liberté de vote.

CONFÉRENCE DE M. KUTTEL
Avec beaucoup d'allant et d'enthousiasme, M. Eu-

gène Kuttel nous fait part des expériences vécues
par les promotteurs de l'Université populaire à Lau-
sanne et les succès qui ont couronne leurs efforts.

Ce sont des élites que l'on veut promouvoir par
l'Université populaire ; donner à chacun plus d'au-
torité par plus de savoir ; la possibilité de se réali-
ser par le haut ; donner à chacun sa chance par des
études supérieures.

La collaboration est nécessaire ; celle des ouvriers,
des patrons, des intellectuels, etc. L'université popu-
laire doit étre réalisée sans teinte politique aucune.

M. Kuttel parie du programme de l'Université po-
pulaire , de ses bienfaits dans toutes les couches de
la population , de son róle social.

Nous aurons l'oceasion de reparler de l'Univer-
sité populaire puisqu 'il est fortement quest ion d'en
ouvrir une à Sion.

L'assemblée est levée après que Me Max Crittin
eut remercie le conférencier et les membres du parti
auxquel il est demande de voter la candidature ra-
dicale qui n'est pas la conséquence d'une ambition
mais celle d'une réaction provoquée par la demis-
sion de M. Maret. f.-g. g.

• • •
NOUS APPRENONS, EN DERNIÈRE HEURE,
QUE LE PARTI RADICAL NE PRESENTE PAS
DE CANDIDAT OFFICIEL A LA PRÉSIDENCE

DE LA COMMUNE DE SION

- ¥ - ¥ - ¥ •

M. Max Berclaz
M. Max Berclaz est candidat socialiste a la présidence

de la ville de Sion.

; 
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Il serait temps que les Occiden-
taux accordent leurs violons

LE POPULAIRE s'inquiète de l'attitudc des Occi-
dentaux au Viet Nam.
...Signalons enf in  que les Américains, tout . en

continuant en princi pe à accorder à Diem un sou-
tien total , semblent commenccr enf in  à se deman-
der de quoi il s 'agit exactement aujourd 'hui. Le gé-
néral Lawton Collins, qui tient de rentrer à Saigon,
doit s'en entretenir avec le coinmandement f ran -
cais et le représentant britannique , M .  Malcolm
Mac Donald. Il serait temps , en e f f e t , que les Oc-
cidentaux accordent leurs violons et, sans doute,
que les Américains se rendent exactement compte
de l 'usage qui est et qui va ètre fa i t  de la manne
de dollars qu 'ils ont déversée sans contróle sur le
président Diem — qui ipcut-Stre n 'est déjà plus
maitre de leur utilisation.

La France n'a pas a recevoir
de lecons de peuples arriérés

Maurice Reclus, dans l'INFORMATION, approuve
M. Edga r Paure d' avoir déclaré que « la France n'a
pas de lee.ons de démocratie à recevoir de peuples
qui «nt de nombreux progrès ù accomplir sur leur
propre territoire ».
Car e n f i n ,  ces superbes censeurs des grandes dé-

mocraties européennes , que représentent-ils ? Dcs
peuples en général f o r t  arriérés, tout près encore.
assez soiii'ent , de la sauvagerie primitive, où tes il-
lettres totaux constituent l 'immense majorité de la

population , où l' on constate les inégalités sociales
tes plus crianles , où la misere est l 'état normal du
plus grand nombre. où dans de notnbreux cas les
superslitions tes plus grossières, les coutumes les
plus absurdes, et aussi , hélas ! les rites les plu s
barbares ont encore droit de cité.

Les donneurs de t e fons  qui prétendent appren-
dre à l 'Europe et à la France comment elles doi-
vent se conduire à l 'égard des peuples d' outre-mer
feraient mieux , beaucoup mieux de conimencer pa r
appli quer dans leurs propres pays les méthodes
par lesquelles la France a répandu la ch-ilisation
dans les autres parties du monde.

Qu 'ils y  fassent  régner Thygiène, qu 'ils y assu-
rent l 'assistance , qu 'ils y  répandent l 'instruction,
qu 'ils y arrachent le fe l lah à la famine  et à Tescla-
vage, qu 'ils y construisent les ports de Lyautey . les
routes de Gallieni, qu 'ils y  installent — je sais
que d'aucuns s'y emploient — les laboratoires de
Nicollc et de Yersin , qu 'en href ils fassent  de leurs
patries quel que chose dc comparable, mème d'assez
loin , à ce que la France a fa i t  en un siècle de l 'Al-
gerie, en un demi-siècle du Mar oc; nous rerrons
alors s'ils ont ou non acquis le droit de nous par-
ler sur un cerfain ton...

...Ef qu 'ils cessent de nous accabler sous l 'evi-
dence de « principc s » qu 'ils tiennent de nous, et
de nous seuls , car ils ne les onl certes p as inven-
tés . Qu 'ils s 'ahstìennent de se prévaloir contre nous
de ce que nous avons fa i t  pour eux , de ce que
nous avons fa i t  d' eux : car enf in ;  sans l ' aide ci
l ' exemple des démocraties européennes , ils ne se-
fi aient ni eapables de nous critiquer ni en situation
de le fa i re .

Un peu de sagesse et de raison
En votant , samedi et dimanche, le corps électoral

est appelé à prendre une déeision importante.
Les jeux du cirque auxquels nous avons été les té-

moins, malgré nous, doivent eesser.
Ils ont coùté assez cher depuis le temps qu 'ils du-

rent. Ils sont à l'origine d'une crise qui s'est dénouée
comme on l'avait prévu.

II est temps de mettre un point final à ec marchan-
dage granguignolesque.

Aujourd'hui , nous subi.sons le poids d' une politi-
que faussée au départ. Nous devons nous cn debarras-
ser. Et cn tout premier lieu d'une mental i ! . - périmée,
qui est celle de la politique pure.

Un coté séduisant de l'élection complémentaire de
samedi et de dimanehe, est celui qui permettra de
porter à la présidence M. Roger Bonvin et à la vice-
présidence M. André de Quay : deux hommes pour
lesquels la politique pure passe au second pian.

Le bon sens dcs Sédunois l' emportern sur les pas-
sions. Ils réfléchiront longuement avant de se pro-
noncer pour d'autres candidats qui se sont prètés dif-
ficilement à une manceuvre essentiellement politique.

La passion a sa déraison. Provoquée par ceux dont
les intentions sont claires, elle se manifesterà, hélas
d'une fai'oii regrettable.

Au lieu d'entretenir des colères plus ou moins jus-
tifiées, les dirigeants de tous les partis auraient pu
donner un tout autre exemple.

L'oceasion leur était donnée.

Ils n 'ont pas su la saisir.
Les embùches suivent les intrigues.
Allons-nous tomber dans le panneau ?
« Le pouvoir, ce sont des responsabilités que l'on

prend , des devoirs que l'on accepté. »

La lutte désagréable qu ont entrepris les partis se-
me d'abord la confusion et crée un climat nefaste.

Le hihilisme de quelques hommes politiques abrite
un égoi'sme regrettable.

Ils se cramponnent à une manceuvre d'étranglement
en jouant avec des paradoxes. Ils pensent que les Sé-
dunois n 'y verront que du feu et qu 'ils se laisseront
entrainer par des slogans qui ne manquent pas d'at-
trait.

L'heure est venue de changer la direction des af-
faires coinniunales.

Que cessent donc ces querelles divisant inutilement
les Sédunois.

M. Roger Bonvin mérite la confiance de tous les
citoyens.

Les Sédunois ont encore des réflexes en bon état.
Le moment est venu d'en faire la preuve, de mettre fin
à une situation malsaine, de sortir courageusement de
cette confusion dans laquelle veulent nous maintenir
les politiciens.

Ne négligeons pas l'expérience qui nous est offerte
de nous délivrer d influeiices politiques sur les af-
faires communalcs. Car M. Roger Bonvin , président
de Sion , repoussera tous les mots d ordre des partis.
Il en aura les moyens et l' autorité.

f.-g- _ •
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Ce qu'il faut éviter
à tout prix

En admettant qu 'un candidat , lance par un
dcs partis ou par des dissidents qui veulent
brouiller les élections , soit élu, que va-t-il
se passer ?

Les Sédunois devron t revoter d'ici peu de
temps parce que les noms avances aussi sym-
pathiques qu 'ils puisssnt étre ne mettent pas
en avant une personnalité cn mesure d'as-
surer la présidence de la ville. D'ailleurs , ni
M. André de Quay, qui sera un excellent vi-
ce-président, ni M. Mudry dont on a parie ,
ni M. Géroudet ne veulent entendre parler
d' une candidature à la présidence. Les con-
traindre par un vote serait une prodigieuse
erreur.

II s'agit , tout le monde le comprendra, d' u-
ne manceuvre signée par des politiciens dé-
?us. Nous sommes en plein negativismo. On
brouille les cartes et on fait un tort immense
à notre ville. Au lieu de s'éclaircir, la situa-
tions s'embrouille terriblement par la faute
de quelques insensés.

On a trouvé un argument bien faible con-
tre M. Bonvin en disant qu ii n'est pas un ad-
ministrateur et que nos finances seraient vi-
te mises en perii. M. Bonvin n'a pas mis en
perii les finances de Mauvoisin que l'on sa-
che. Et là Ies chiffres se calculent par millions
de francs. Si des financiers aussi puissants
que ceux qui sont à la tète des affaires hy-
dro-électriques ont fait confiance à M. Bon-
vin , les Sédunois auraient mauvaise gràce de
refuser cette mème confiance à un homme
qui a fait ses preuves d'une fagon brillante
et indiscutable.

LES SPORTS
Un jeune gagne

la première étape
Hier les concurrents traversèrent notre canton au

cours de la première étape du Tour 1955. Mais
nos routes n 'ont pas été le théàtre d'une lutte ser-
rée puisque tout le peloton est demeure sagement
groupe jusqu 'à Lausanne. Après le ravitaillement en
la capitale vaudoise , Kubler a attaque et un pelo-
ton de tè*e s'est forme. Koblet a été làché ce qui
a incile les ifuyards à appuyer sur les pédales. For-
nara a effectué un beau retour en fin de course. A
Genève , le sprint de 22 coureurs est amene par
Kubler mais notre champion est débordé ju ste
avant la ligne par le Suisse Strehler et l'Italien
Monti.

Aujourd 'hui , il y aura de la còte et Vaucher ar-
riverà dans son pays à Ste-Croix. Mickey
¦ Classement o f f ic ic i  :

1. René Strehler (Suisse) 5 h. 29' 14" ; 2. Brune
Monti, Italie ; 3. Ferdinand Kubler , Suisse ; 4. Da-
nilo Baroni , Italie ; 5. Alfredo Pasotti , Italie ; 6
Jasquale Fornara , Italie ; 7. ex acquo : Jean Fo-
restier , France ; Charly Gaul , Luxcmbourg ; Nico-
las Barone , France, ; Marcel Fernando;, France ;
Otto -Mcili , Suisse ; Joseph Plas , Bel gique ; Euge
nio Bertogdio , Italie ; Max Schellenberg, Suisse
Pietro Giudici , Italie ; Ernest I _eyvaert , Belgique
Lafranch i, Suisse ; Mallejac , France ; Serena , Fran-
ce ; Luratti , Suisse ; Malie , France ; Serena . Fran
tous le mème temps que Strehler ; 23. Hugo Ko
blet, Suisse 6 h. 01' 46" ; 24 Pezzi , Italie , m. ..
25. Michelon , France, 6 h. 04' 13".
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Monsieur et Madame Frédéric de Courten et leur

fils Claude , à Sion ;
Monsieur et Madame Pfeifer-de Courten et leurs

fils Marco et Manfred , en Bavière ;
Los enfants de Monsieur Fritz de Courten ;
Madame Erasme de Courten, ses enfants et petits-

enfants  ;
Madame Jean-Charles de Courten ;
Les familles parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Leon de Courten
née Ida Cabin

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , belle-sceur,
tante , grand-tante , arr ière-grand-tante ct parente , de- ,
cédéc pieusement le 5 mai 1955 dans sa S6e année,
munie de tous les Sacrements de l'Eglisè.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 7 mai 1955,
à 10 heures.

Départ au sommet du Grand-Pont.

Priez pour elle

(Cet avis tient lieu de faire-part)




