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Lorsqu on entend le nom de Volk-

mar Andreae, on pense tout d abord
au célèbre chef d'orchestre qui présida
avec tant (l 'autor i té  aux destinées de la
vie musicale zurichoisc pendant plus
de quatre decennies. La ville de la Lim-
mat coul'ia au grand musicien qui a
lète son sOixante-seizième anniversaire
les charges les plus hautes et les plus
honorifiques. Dès 1902, Andreae dirige
le Chceur mixte et de 1904 à 1924 il
succède à Karl Altenhol 'er au pùpitre
du Chceur d'hommes. En 1906, Ics Con-
certs symp honi ques de la Tonhalle soni
places sous sa direction et il y t ieni  la
baguette pendant 43 ans. Mais il ne
borne pas là son adivi le. Nommé di-
recteur du Conservatoire de Zurich , il
trouve encore le temps de donner à
l 'Université de.s cours sur Beethoven et
sur la composition , enseignement qui
lui vaudra plus tard le giade ile doe-
teur honoris causa. Il esl donc bien
juste que Zurich n'ait épargné ni les
charges ni les honneurs à Andreae qui
cependant n'était pas né sur les bords
de la Limmat , mas bien à Berne. Cesi
encore Karl Mun/.iger qui lui donna ses
premières lecons de musi que , puis
Wi'illner et Francke de Cologne. Le dé-
but du siècle lc voit ré péti teur de.s so-
listes à l'Opera de la cour , à Munich.
De 190'! à 1904, il dirige le Cho_ur
mixle de Winter thour , puis il fait  de
Zurich le centre de ses activités , .ce qui
ne l'empèche pas d'ètre appelé à con-
duire des orchestres dans niuints pays
d'Europe. '

Ce succès uni que en son genre pour
la Suisse s'exp li que par la personnalité
d'Andreae qui possedè dans une égale
mesure l'energie , le don de l 'organisa-
tion et le talent. Les chceurs et Ies or-
chestres pouvaient toujours compier
sur sa collaboration car ils savaient
qu'avec une précision toute mil i taire
Andreae se trouverait  sur place pour
diriger à l 'heure convellile. La disci-
p line était et est encore actuellement
l 'un de.s trai ts  doininants de son carac-
tère , et ce n 'est pas sans raison que le
grand musicien fui  à l 'armée comman-
dant  d'une unite et qu 'il obtint le grade
de Iieutenant-colonel.

La profession tie chef d'orchestre
comporle en quel que sorte un cóle tra-
gi que en ce sens qu'un musicien com-
mence à tomber dans l 'oubli tlès qu 'il
a pose la baguette. Cependant , bien
qu 'Andreae ne conduise un orchestre
qu 'occasionnellement depuis qu 'il a fè-
te ses soixantc-dix ans , il est parfois
appelé à dir iger dans un grand centre
musical comme Vienne, Milan.  Home
el Nap les. Les mélomanes se souvien-
nenl qu ii fui  le premier à faire con-
nailre en I ta l ie , à Milan plus exacle-

Eden salue Boulganine et Krouchtchew
à leur arrivée à Londres

MM. Boul ganine et Krouchtchew onl prépare lettr  voyage ile Lontlres avec l'adresse di p lo-
matique souhaitable. Notre  belino montre  Sir An thony  Eden saluant  Boul ganine sous li-

nearti ile Krouchtchew (a tlronc;

ment , la Passion selon Saint-Matthieu ,
de Bach , et à Nap les le Requiem de
Brahms. Enf in , il s'est employé à po-
pulariser la musique d'Anton Bruckner ,
in i t i a t ive  dont on ne saurait contester
le mérite. Et lorsqu 'on entend parfois
de nos jours , non seulement à Zurich
mais encore dans d 'autres villes suis-
ses, de.s symphonies de Bruckner , c'est
à la tenaci té d 'Andreae qu 'on le doit
qui les inscrivit au programme et les
dirigea à l 'étranger également , à l'oc-
casion des nombreux festivals Bruck-
ner.

Andreae se dislingua aussi comme
compositeur. A l'instar de Furtwflngler,
son activité de chef d'orchestre l'ut  telle
qu 'on a peut-ètre tendance à oublier
ses talents de créaleur. Ce fui Richard
Strauss , doni il admirait particulière-
ment l'expression colorée, qui lui ins-
pira ses premières oeuvres. Cependant ,
son écrilure porte aussi l'empreinte de
la musi que moderne. Ses opéras «Rat-
clil ' f>  et «Abenteuer des Casanova»
n 'obtinrent quelque succès qu 'en rai-
son du noni de l'auteur.  De méme, on
n 'entend presque plus ses grandes cho-
rales « Das Gòltliche » , « Charons Na-
chen » , « Schwermut-Entrtickung-Vi-
sion ¦> ct « Vater unser » . En revanche.
sa musi que de chambre de boti aloi ,
son trio pour piano , sa sonate pour vio-
lon , son trio pour orchestre à cordes et
d'autres nnivres encore se jouent p lus
souvent. Exception l'aite de la musique

' .saci'ée, Andreae s'essaya dans tous les-
genres puisqu 'il com posa deux ' sym-
phonies , un concerto pour violon , une
sonale pour violon , un concertino poni*
hautbois , un divertissement pour flùte
et trois instruments  à corde, des mor-
ceaux pour piano seul et de la musi que
de scène accompagnati! des feslivals de
Gonzague de Revnold.

Andreae eenvit aussi des marchés
pour instruments à vent et arrangea
d'aiicicnnes chansons d'étudiants et de
soldats. A son avis , la musi que n 'est pas
destinée aux seuls privilégiés des salles
de concert , mais à un cercle plus vaste
d 'auditeurs.

Un chef d 'orchestre qui doit s'adap-
ter à lant  de genres différents risque,
lorsqu 'il prend lui-mème la piume, d'é-
crire ce que l'on est conventi d'appe-
ler de la musique de maitre de chapel-
le. Andreae n 'a pas, lui non plus , tou-
jours su éviter cet écueil et adopter
un sty le qui corresponde exactement
à sa personnalité. Toutefois , il y a par-
mi ses ceuvres quant i té  de morceaux
qui , gràce à la qualité de leur compo-
sition , se jouent ct se chantent encore
et qui soni considérés comme étan t les
créations d 'une generation délerminée
ile musieiens. Hans Galli

Mariage civil de Rainier et de Grace
dans la salle du tròne à Monaco

Le mariage civil tlu prince Rainier  tie Monaco et ile Grace Kell y eut lieu tlans la grande
salle tlu tròne tlu palais princiei* à Monaco devant  quel ques ccnt-viugt invités  seulement.
L'acte de mariage fut  céléhré par Marcel Portanier , juge et ministre d'Etat , qui déclai i
Rainier et Grace mari et femme a la grande joie de tous les Moné gasqires. Notre photo

montre  le coup le princier au cours de la cérémonie

! LE CCEUR MÉCANIQUE
! .... SAUVERA DE NOMBREUSES VIES HUMAINES

,• . ¦¦

Un « CflBur-Poumon arlificiel» ouvre de
nouvelles possibilités a la chinirgie

(De notre correspondant particulier)

La première opération cardiaque . méthode de maintenir le contr vi
à l'aide d' un cceur art if iciel  a ete
prati quée avec succès il y a un an
à l'hóp ital de Stockholm par le
professeur Clarence Crafford ,
l 'éminent  chirurg ien cardiologue.
Elle a marque l'événement d'une
ère nouvelle de la chirurgie car-
diaque. La machine emp lovée pour
celle op ération avait  été conine à
l' origine comme appareil expéri-
mental pour des essais sur les ani-
maux ; elle avait  été ensuite per-
fectionnée de telle sorte qu'elle
étai t  considérce propre à des opé-
rations sur l'homme. Le corps de
la pat ienle  dut  cependant ètre ie-
froidi à 28° C.

Pour prati quer la résection de
tumeurs du cceur et pour remédier
à certaines défectuosités congéni-
tales cardiaqurs , il est nécessaire
que le cieiir soit complètement mis
à découvert , que le sang en soit
derive et qu 'il soit au repos. La
machine qui rend ceci possible est
appelée appareil curdiopulnionaire
mécani que. Comme il ressort de
son noni, l'appareil doit entretenir
la circulation du sang dans tout
le corps, assurer l'oxygénation de
ce sang et en éliminer le gaz car-
boni que. II permet au chirurgien
de vider le co*ur de son sang, d'en
arréter les pulsations pendant la
durée de l'opération et. finale-
ment. d'eu rétablir la fonetion une
fois l ' intervention prati quée.

Trois Suédois se partagcnt
l'honneur d'avoir réalisé ce remar-
quable appareil : le professeur Cla-
rence Crafoord . le Dr Ake Senning
et M. Astradssnn. Il y a mainte-
nant plus de dix que ces trois sa-
vants ont entrepris d'en étudier la
construction et de l'exoérimenter.
La sensationnelle première du pro-
totype a eu lieti mi cours de l'opé-
ration inentionnée plus haut. pra -
tiquée sur une femme de 41 ans.
aujourd'hui complètement guérie
de son mal .

Après d'innnmbrahles opérations
sur des animaux. le Dr Senning est
parvenu à meltre au point une

vant , bien qu'immobue, pendant
deux heures — une période de
temps plus que suffisante pour la
partie cardiaque dc l'intervention,

Voici une description condenséc
du fonctionnement de ccttc magni-
fi que machine :

L'arrèt et la remise cn' marche
du ctt'ur sont effectués par l'ap?
plication de chocs électri ques.
Après que le cti'iir-poumoii artifi-
ciel a été relié au système vascu-
laire du patient , la machine se
charge de la circulation du sang
qui est alors amorcèc au moyen
d'un système dc pompes. Le sang
veineux aspiré passe à travers un
oxygénateur primaire et un filtro
qui en elimino los bull i  s d'oxygè-
ne. Il passe ensuite dans une en-
ceinte cinse contenant cinq cylin-
dres de feuilles de plasti que perforò
qui tournont près du fond do l'en-
ceinte. Lc sang est ainsi étalé en
films très mincos sur les cy lindres
qui sont cntourés d'un mélange de
gaz, principalement d'oxygèno ot
de prototype d'azoto (gaz hila-
rant). Uno basso pression partielle
d'arido carboni que est muintonue
dans l'enceinte où l'acide carboni-
que présent dans lo sang après
l'oxygénation est diffuse.

Lc sang quitto ensuite l'encointc
via un réservoir à flotteur. Le sys-
tème à flotteur règie la quanti té
do sang qui doit ètre pompe à nou-
veau dans los artèros du patient.
Au moyen d'uno soupapc ot d'un
dispositif de travorsos, le flotteur
contróle qu 'il n'y alt pas de piim-
pagos si le réservoir à niveau Cons-
tant est vide, af in d'évitor que dn
gaz entro' dans los pompes et do là
dans les artèros du patient. Avant
co stade. lo sang a traverse un fil-
tro seeondaire où sa teneur on
oxvgèno est rectifiéo.

Atiiourd'hui co nouvel appareil
est fabri que on sèrie. Il permettra
do p i a t i t i n e ! '  dos opérations dans
d"s cas de malformation confiéni-
tales du cnuir. considéréo»»' jusqu 'à
présent comme irrémédiablos.

A. S.

La grande lessive
On se rappelle 1 enthousiasmé du pu-

blie quand apparaissait le maréchal Sta-
line dans « Le dernier tournant » , « La
Chute de Berlin » l 'un quelconque des
f i lms  tournés à Moscou au cours des
dix dernières années.

Aux sé quences de batailles succèdali
soudain l 'image d 'un brave homme
moustaclui qui, dans la solitude de son
bureau , décrocliait le télé p hone et don-
nait un ordre Iaconi que : « Attaquez de-
main, à telle heure , sur tei point ! »

/•./ toujours la victoire était f idèle
au rendez-vous f ixé  par le géniul stratè-
ge, auprès de qui Napoléon faisait f i -
gure de petit caporal.

Que vont dire les spectateurs fana ti-
sés d 'hier en apprenant que cette fagon
de broder l 'epop èe relevait du bourra-
ge de cràne ?

Et en l'apprenant dans leur journal
par de larges extraits de la revue mos-
covite «Question d 'histoire » , qui , titre
froidement l '«Ilumanité > , < rétablit la
vérité sur de nombreux fa i t s  concer-
nant le passe » ?

Le palmares attribue au Pére des
peup les dans le secteur civil est d'ail-
leurs aussi fàeheiix : purges sanglantcs
dans lesquelles des milliers d 'excellents
bolchevil.s f irent  les f rais  da culte de
la personnalité , violatians de la démo-
cratie , retards dans le développement
industriel , délaissement de l 'agriculture,
etc.

Cet etc. laissé entendre que de nou-
velles tranches de vérités soni encore
à rétablir. Les' équipes d'historiens de
choc ne peuirent tessiver d'un coup d 'é-
ponge un quart de siècle de mensanges
of f ic ie l lement  reconnus.

Mais si quel que écrivain libre s'était
servi de cette encre il g a seulement
six mois, quels cris, che: nos idolàtres ,
au sacrilègi ' et à la trahison !

Fini , le temps des vip ères Inbri ques.
Voici venir celui d'avàler les couleu-

vres. . G.R.

ORTIIOGRAPHE
M. Durami est gravement main i le ,  si gra-

vement lucine que le doeteur vient deux fois
par jour . Pendant un moment de lucidile ,
M. Durami s'apereoit que sa lemme n 'est pai
auprès de lui.

— Thérèse ! appello t-il , d'une voix fai-
ble, Thérèse ! où es-tu ?

— J'écris à ta mère, cliéri ! Ne t 'éncrve
pas !

M. Durami ne s'énerve pas.
Quelques instants plus lard , sa femme re-

vient :
— Dis, cliéri , enterrement , est-ce que 50

s'érril aver deux « r » ?

L'UTILISATION DE.S RESTES

Ce grand industriel élait  un liomnie re-
marquahlt-mcnt inst i l i  il.

Un jour , un journaliste lui demanda com-
ment il avait  pu trouver du temps pour ac-
tpiérir lant ile savoir.

— Très simple , répondit le granii indus-
triel . Je téléphone beaucoup. Et i- Inique
fois qu 'on me dit , au télé phone : «Ne
qni t tez  pas, un petit  instant , s'il vous
plaìt ! », eh bien ! je lis !

BON POUR L ARROSAGE

Pendant les prises de vues de «Permission
jusqu à l'anhe-o, James Cagney ne se con-
tenlai l  pas il arroser , rumine le veni son
róle, le superile palmi er fléroran l le poni tlu
navire. La ramine du studio avait  fréquein-
ment sa visite , si hien que le liarman n 'i-
gnorai! rien ile sa puissance ti « arrosage ..

Un matin , reoevant un journal is te , James
Cagney le conditisi! loul droit à la liuvette :

— Deux gin-rorklails , tletix ! cominan-
da-'t-il .

Le harman fi t  un si gne d aequieseemenl
et , se toiirnanl vers le journaliste, demanda ;

— El pour monsieur ? _,



% FOOTBALL

Les matches de dimanche
COUPÉ SUISSE

Cantonal - Young-Boys ; Granges - Grasshop-
pers.

Deux matches qui seront disputés avec achar-
nement puisque l'enjeu est le voyage à Berne
pour la finale.
• Grasshoppers et Young-Boys paraissent Ics
mieux armés pour y parvenir.

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Chiasso ; Urania - Schaffhouse.

LIGUE NATIONALE B
Nordstern - Young-Fellows ; St-Galle - Win-

terthour.

PREMIERE IaCUE
Union - Vevey ; Martigny - Monthey ; Sierre -
Sion ; Yverdon - La Tour.

Voilà un programme intéressant avec deux
derbies en Valais. Celui de Sierre sera très par-
tage cai- les Sédunois ont besoin de cette victoi-
re pour effacer la défaite du premier tour et
pour redorer leur blason. Sierre paraìt en for-
me ces derniers dimanches. Souhaitons que
tout se passe sous le signe du fair-play I

Monthey est en passe de devenir leader et
n'a donc pas à perdre son match. #
- Union a une chance de ne pas trop laisser
se creuser le fosse.

DEUXIÈME LIGUE
Sion II 1 Aigle ; Sierre II - Viège ; St-Léo-

nard - Stade ; Vignoble - Vevey II ; St-Maurice-
Saxon.

Les deux adversaires seront aux prises en un
match capital pour Saxon qui conserve un fai-
ble espoir de demeurer en seconde liguè.

Sion II devra se méfier d'Aigle pourtant
moins brillant que l'an dernier.

Sierre II recevra le leader et le match srea
intéressant. St-Léonard et Vignoble profileront
de l'avantage du terrain pour remporter au
moins un point. !

TROISIÈME LIGUE
Chamoson - Riddes ; Vétroz - Ardon ; Raro-

gne- Gróne ; Bri gue - Chàteauneuf II ; Mon-
they II - Muraz ; Martigny II - Leytron ; Col-
lombey - Vernayaz ; Vouvry - Fully.

Match trèsr_mpoiS-nTt-,à #fcr_ t_gny où Leytron
doit gagner |F_ u_ '_fcj&i_rffcrieì_ ssfctplace.

QUATRIÈME LIGUE
Salquenen II - Sierre III ; Lens - Montana ;

Rarogne II - Chi pp is II ; Sion III - Ayent ; Bra-
mois - Granges ; St-Léonard II - Evolène ; Con-
they - Ardon II ; St-Gingol ph - Saxon II ; Col-
lombey II - Full y. Il ; Tróistorrents - Evionnaz.

JUNIORS
Juniors A. — Interrcgionnl

Monthey - Chénois.

Juniors A, ler degré
Sion - Martigny ; Saxon - Gròne ; Chamoson -

Viège.
_me degré

Salquenen - Lens ; Monthey li - Muraz ; Vé-
troz - Riddes.

3me degré
Chipp is - Montana ; Brigue - St-Léonard ;

Conthey - Leytron ; Chàteauneuf - Sion II ; Vou-
Vry - Bouveret ; Fully - Vernayaz ; St-Maurice -
Martigny IL

Mickey.

Grand Derby
Sierre I - Sion I

(Com.) — C'est donc dimanche prochain 22 avril
qu'aura lieu au Staile de Condémines, le grand derby
Sierre I-Sion I.

Il cst assez difficile de faire tles pronoslics; ceri
d'autant plus quc le. deux formations ont élé assez irré-
gulicrc. ces derniers dimanches, Sion semble en baisse.
de forme. Par contre Sierre a repris du cran et com-
mence à tirer au but.

Ce sera donc une partie assez serrée que nous aurons
l'occasion dc voir dimanche et nous demandons au
public dc venir nombreux assister à ce classique der-
by.

Le plaisir sera doublé dimanche car le match sera
précède d'un loto volan organisé par le FC Sierre ct
lo Hockey-Club. Un tirage seusUtionnel aura lieu à
l'issue du match avec comme lots : un porc vaiali )
300 francs , un mouton , un jambon , un fromage ainsi
quc plusieurs autres lois ile valeur (Er. 750.— de lots
en un seul lirage de Fr. 2.-—) . •

Donc, tous au part: des sports dimanche prochain .
Consulte -/ ; les affiches et les annonces.

FC Sierre

!!¦ Il 
¦ . 

Venter à sf a ettf outtj
dtHH&z éuk UH / letiZ
GERVAIS

PETIT-SUISSE ou CARRÉ
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

FRAICHEUR- QUALITÉ - SANTE sg)i

Di manche
slalom géant à Saas-Fee

avec une belle participation
Malgré la douleur provoquée par la perte de

son frère survenu accidentellement , le prési-
dent du Ski-Club « Alluditi » — notre ami Da-
vid Supersaxo , auquel nous présentons encore
toute  notre sympathie — a fait en sorte que le
slalom géant , qui se déroulera dimanche dès
12 h. à Saas-Fee, puisse compter sur une belle
partici pation.

En effet , nous verrons au départ plusieurs
exce'llents coureurs , qui ne renàclent vraiment
en cette f in  de saison malgré une accumulation
certaine de fatigue. En tout premier lieu , il
convient de signaler la partici pation de l'equipe
de Verbier, dont les victoires ne se comptent
plus, avec les frères Fellay, Michel Carron , Ami
Giroud , etc. ; puis celle des frères Mathey, de
Salvan ; de Charl y Furrer , Felix Schmidnalter
et Simon Biner , de Zermatt ; ainsi que des cou-
reurs de Brigue , Vex , Ovronnaz , etc.
LES DAMES SERONT BIEN REPRESENTEES

Puisque nous aurons au départ : Frieda Dan-
zer, Marguerite Looser, Rose-Marie Reichen-
bach , Harry Solvay, Ginette Chevey, etc. Que
voilà des noms qui vont attirer une foule de
spectateurs à Saas-Fee dimanche.

P. M.

ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI

Tourisme
(Com.) — Les vacances blanches, prévues du 10 au

13 mai dans la région Trieiit-Argentièrcs , auront lieu
dans la région de la cabane Mont-Rose.

Pour tous renseignements s'adresser au chef du touris-
me de l'AVCS, Jules Carron , Martigny-Ville (téléphone
613 84). Délai pour Ics inscriptions : ler mai 1956.

0 ATHLÈTISME

4, 3, 2, 1... partez !
(Coni. ) — C esi donc dimanche prochain 22 avril quc

se déroulera , à Ardon , le championnat valaisan dc
cross. Les organisateurs mettent la dernière main aux
préparatifs et soni heureux de pouvoir compter sur
une belle participation. Ils enrégistreut en effet au
moins de 85 inscriptions dans toutes Ics catégorie*, ct
parmi les coureu-s on peni relever les n òni. - 'de Jcàlìno-
tat , Moos ct des frères Truffer . . . . .  , ,.

Le parcours a cté étudié en accord avec lc romite
de l'Association cantonale .tles athlètes. IL se courra en
plusieurs tours et la bitte promet d'ètre pal pitante. Le
public aura l'occasion de suivre les efforts et la progres-
sion de ses favoris. Le depuri sera donne à 13 h „ sur
la Place des Caves coopératives, avcc le concours du
beau temps qui ne pourra se laisser gagner dc vitesse
et voudra èlre de la partie.

Programme. — Les intéressés soni priés de. consulter
la circulaire recue pour l' inscri ption , sur laquel le  fi gu-
rali le programme détaillé.

m ECHECS

Championnat cantonal
par équipes

Dimanche s'est jouée à Brigue , à l'hotel du
Commerce, locai du club de Brigue , la dernière
rencontre du championnat cantonal par équi-
pes 55-56, qui opposait le club d'échecs « Va-
lere » de Sion et lc club de Briglie.

Ccttc rencontre s'est déroulée dans le meil-
leur esprit sporti!' et dc franche camaraderie.
Après Ics souhaits du président de Brigue et la
répartition des échiquicrs, la rencontre debuta
dans lc plus grand calme , tant  les adversaires
avaient à cteur de faire le maximum pour leur
club.

Sion qui s'était déplacé sans MM. Humbert
et Rebora , retenus à Sion , avait quel que peu
modifié son équi pe , aussi le résultat de 6 '/. à
3 Vi en faveur de Sion est-il tout cn lem* hon-
neur , une mention speciale va à M. Géroudet ,
un jeune qui protri et, qui d'une situation criti-
que ne s'est pas laissé allei- et avec patience
a remonté son handicap pour f inalement  gagner
de bolle manière.

Un merci à nos amis dc Brigli e pour la f'a«;on
si amicale de leur reception et nous leur disons
au prochain cbanip ionnal.

Voici les résultats de cette rencontre , les
joueurs dc Sion étant  cités les premiers :

Maag - Scheuber B. 1-0 ; Nicolier - Schlegel
0-1 ; Montandoli - Scheuber W. 1-0 ; GérotJdet-
Dr Fritz 1-0 ; Galtlen - Klii y W. 1-0 ; Pfister -
de Kumbis 1-0 ; Gaspoz - K'iii y H. 0-1 ; Romail-
ler - Karlen 0-1 ; Fusi - Dr Wergles 1-0 ; Schu-
macher - Nicolet V-ì- Vì.

Aitisi se termine sur le pian canotnal la coupé
la dernière rencontre avec lc club de Monthey,
partie qui a été déclaréc nulle , le résultat de
cette rencontre entre Monthey el Sion esl de
5 a 5. Cc point perd u par Monthey à Sion , per-
met à Mar t igny d'ètre proniu champ ion cantonal
par équi pes, suivi  de Monthey, Sion el Brigue.

Un grand bravo à nos amis de Martigny ainsi
qu 'à M. .1. M. Closuil qui de haute lut te  a ga-
gné la coupé individucllc  cantonale.

Ainsi  se termine sur le p ian cantonal la coupé
ct le champ ionnal 55-56.

SOUPlG Pour une aide aux populations
Ci PratlQUe de montagne

Un bas ny lon 15 deniers , de
ler choix , dont les caraetéristi ques
sont auta n t «Tavantages :

saris couture
extréme finesse
belle transparence
fabrication suisse
prix avantageux

Belle gamme de nuances prin-
tanières. Pointures 8 1/2 à 10 1/2

Les 12 ct L'I mai prochains, le peup le suisse est
appelé à se prononcer sur un ar iè te  federai ac-
cordant une dernière aide aux usines de saccha-
ril 'icalion du bois à Domat-Ems dans les Grisons.
Pourquoi notre peuple est-il consulte sur cette
question dont l 'importance ne sauté pas aux
yeux ? Par cc qu 'un referendum a élé lance par
certain mil ieux intéressés à l'aire échouer le prò-
iet

Quelle est 1 origine de 1 affaire ? Gomme chacun
sail , il y a che/, nous de profonde, différences éco-
nomi ques entre nos cantons , mème entre nos ré-
gions à l 'interieur du canton. Lors de sa dernière
session , le Conseil national a dù longuement se
pencher sur la si tuation des régions de montagnes
qui sont celles où les charges publi ques résultant
des routes, des travaux de protection contre les
forces de la nature sont les .plus lourdes , tandis
que les recettes sont les plus maigres. L'éloigne-
ment de nos vallées alpestres ne permet que dif-
ficilement d'y installer des industries. Une popula-
tion sans cesse croissante est condamnée à se
partager toujours davantage un sol pauvre et
insuffisant poni - la faire vivre.

Cette situation tragique avait déjà retenu l at-
tention des pouvoirs publics avant la guerre. Pour
venir en aide au Canton qui en souffre le plus ,
celui des Grisons , on projeta d'y construire , avec
l'aide de la Confédération et du Canton , une usi-
ne produisant de l'alcool fin à partir du bois , ma-
tière première abondante dans nos régions de
montagnes , et dont on ne trouvait alors pas l'em-
ploi.

Lorsque la guerre éclata , les plans établis fu-
rent transi'ormés et la production de l'usine pro-
jetée fut orientée vers la livraison d'un carburant
de remplacement qui nous faisait alors défaut.
C'est ainsi qu 'est née «La Howag > ou usine de
saccharification utilisant les déchets de bois et
la sciure pour produire de l'alcool et un carbu-
rant qui a rendu à l 'economie suisse un précieux
service, tout en permettant à des centaines de pay-
sans de la montagne de trouver chez eux un ga-
gne-pain et de rester sur le sol de leurs ancètres,
plutót que de se transp lanter dans nos antres ur-
bnins.

Lorsque la guerre fut terminée, il devint évi-
dent qu 'il fallait d'une part renoncer à la fabri-
cation d'un carburant devenu inutile , mais con-
server d'autre part la fabri que qui pouvait non
seulement retrouver son utilité en cas de nouvelles
diffi cultés de ravitaillcment , mais qui surtout res-
tait nécessaire pour assurer une occupation à
plus d'un millier de familles de montagnards et
revigorer l'economie grisonne qu 'on ne pouvait
laisser s'étioler pour accélérer encore la désertion
de nos montagnes. C'est pourquoi la Confédéra-
tion cont inua  à acheter , à un prix de revient
contròlé , l'alcool ct le carburant produit à . -.Ems
pour le brùler dans ses moteurs, soit dans ceux
des véhicules militaires et tles PTT principale-
ment. en mème temps qu 'elle obligeait la Howag
à orientcr sa production vers d 'autres articles
qui lui permettraient dc devenir économi quemcnt
indépendante.

Cette dernière condition n 'était  déjà pas facile
à remp lir en elle-mème, mais clic fut encore ren-
dile plus difficile par l'interdiction de l'aire con-
currence à d'autres industries suisses. En particu-
lier, la Sociélé ne put s orienter vers la production
de certains engrais , ce qui eut été relativement
aisé. Malgré cela, les usines d'Ems ont remp li Ics
conditions qui lem* furent imposées. Elles produi-
sent de.s fibres synthétiques et différents articles
qui petit  à petit , vont leur permettre de vivre par
leurs propres moyens. Cependant. ces Iransfor-
mations sont longues et délicates el voilà pour-
quoi il a fallii demander à la Confédération une
dernière aide. Pendant cinq ans encore, celle-ci
achètera au prix coiìlant une quant i té  réduitc
d 'alcool produit par la distillal ion du bois.

Cette aitle , lc Conseil lederai l'a proposée el Ics
Chambres l'ont décidée à une très grosse majori-
té. car elle reste dans une l im ite  supportante. Il
faul  esperei- (pie le peuple suisse à son tour la
ratifiera , sans quoi il ne faul  plus parler dc soli-
darité confederale.

3.90
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LE CINQUANTENAIRE UE SHELL SVt 1TZERLAND

Une premiere etape au service
de l'economie nationale

Le 20 avril 1906, était créée à Genève, sous le noni
«le Lumina SA, une sociélé au capital de Fr. 100.000.— .

Au cours des années qui suivirent , la soeiété vit ses
affaires prospérer et roprit succe.sivement trois autres
entreprises similaires. C'est en 1920 quc Lumina S.A.
se vit confi er la représentation generale des produits
Shell pour la Suisse. Orientalion decisive , qui assura a
la sociélé une place de pionnier dans la distribution dcs
produits du pétrole en Suisse.

Ce fut alors le début d'un nouvel essor auquel le
développement de I' automobilismc donna rapidement
une grande ampleur. 11 fallut créer de vastes installa-
tions de stockage dans les port de-J-àle et un réseau ile
postes de distribution d' esse n ce s 'étendant à tout le
pays. Pour faire fare aux exi gences de cette nouvelle
situation, Lumina SA porla son capital social à 7 mil-
lions et demi et traiisféra le siège de son administra-
tion a Zurich.

Les années d' api cs-gurne. de 1045 a 1955. furent
à nouveau pour la soeiété une période de progrès, irnir-
quée par une considérable exlension de ses facilités de
distribution. En 1949, pour mieux affinile!' les rapports
qui l'unissent au Groupe Rova i Ducht/Shell, Lumina
SA niodifia sa raison sociale et devint Shell Switzcrland.

Shell Switzcrlan d joue dès lors un róle encore plus
important tlans Ics divers secteurs ile 1 economie na-
tionale : arlisanat , commerce, industrie et transports

Le. port de Baie constitué le principal point d'entrée
des produits dc la f irme en Suisse où ils sont stockés
dans de vastes réservoirs dont la capacité atteint  aujour-
d'hui 63 millions de litres. De la frontière , les produits
soni arheniinés vers de nombreux dép òts situés dans
les différentes parties du pays, totalisant pour leur part
61 millions de litres de capacité.

Au terme de cette première étape d' efforts individue ls
et de réalisation - collectives ayant très largement con-
tribué au développement économique de la Suisse ,
Shell Switzcrland envisa ge l' avenir avec optin iisme face
à (Ics besoins énerg éliques sans cesse grandissanls.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez dcs laxatifs — voici comment vous cn passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes onl prouve que vous pouvez
couper lo mauvaise habitude de prendre sans arrèl des laxatifs.
83 % dcs suicis Cludiés Toni fai!. Vous aussi , vou s le pouvez.

Voici le procede : chaque iour buvez 8 verres d' eau (ou loule
nutre boisson ) ct fixez-vous une heurc reguliòrc pour aller à la
selle. l r0 semaine , prenez deux Pilulcs Carlcrs chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3C semaine , une lous Ics
deux soirs. Ensuite, plus rien , car l'effe! laxaiif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque voire intestin
ci lui donne la force dc fonctionner régulicrcmcnt de lui-méme
sans recours Constan t aux laxatifs . Lorsque Ics soucis, les excel
de nourriture , le surmenapc rendent voire inlcslin irrcgulicr ,
prene z temporairtmem dcs l'ilulcs Carlers qui vous rcmciicm
d'aplomb . Surmontez ccttc crise dc constipalion sans prendre
l 'habitude dcs laxalifs . Exigez Ics PETITES PILUL ES
CARTERS pour le FOIE. Fr. _.:i s

EN VUE DE LA PROCHAINE VOTATION
FEDERALE

3 vitesses, à partir de
Fr. 200 -

Toujours
très GRAND CHOIX

représentant Ees meilleures
marques suisses

Vélomoteur COSMOS-SACHS
en magasin

PIERRE FERRERÒ, Sion
Exposition : Rue du Scex

Atelier : Rouie de la Dixence
J

L#i FEUILLE D'AVIS pan-it quatre fois itti
semaine : lc lundi. le meroredi. le ieudi e*

le vendredi



Vous serez certainement du méme avis lors-
que vous aurez vu la magnifique exposition
que vous présente Pfister-Ameublements
S.A. à Lausanne, Montchoisi 13. Sans doute,
trouverez-vous alors la bonne solution...!

m Merci
B a l'Association suisse

des détaillants en alimentation

I ĝ)^̂
Aiir in i i s -nous  t rouve tou t  à coup tles all iés ?

jjB? Des hommes ct tles o rgan i sa t ions  que nous avions comptes jusqu 'ici
ES parmi nos adversaires se rangcnt  à nos còtes ! Est-ce un miragc
BM — ou un miracle ?

Quoi qu 'il en soit nous ne pouvons q i fapprouver  l 'Association
suisse des dé ta i l l an t s  en a l imenta t ion  lorsqu 'elle demande aux

Sfili au to r i t é s
yB « dc veiller à ce quc Ics coopératives de consommation soient
|3 imposécs selon les mémes princi pes <-ue Ies entreprises privées ».

C'est précisément ce que nous souhaitons.
Actue l len ien t , les coop érat ives  de consommation sont plus forte-
inent  taxées quc d'autres  entreprises. Elles versent au fise des
sommes p lus élevées, elles contr ihuei i t  p lus que d'autres à cc que

BJ l 'E ta t  puisse remp lir ses tàches. Elles t ravai l lent  pour le hicn de
tout  le monde — et en fin de compte elles en sont p énalisécs !

'w Car , si incroyal i le  que cela puisse para i t re , il en est bien ainsi : Ies
HR coop érat ives  de cousomnialion au ra i en t  moins il'imp óts à payer si
am elles se transformaient en entreprises du secteur prive.
ma N'est-ce pas un non-sens .

|B Messieurs Ies dirigeants dc l 'Association suisse dcs déta i l lants  cn
a l imen ta t ion , Messieurs les conseillers na t ionaux , conseillers auj .

HI Etats , conseil lers d'Etat et memhres des Grands conseils cantonaux ,
met t ez -y  tlu vòtre pour  modi f ie r  cet état  de choses !
Lc peup le suisse veut  la justice. II vous sera reconnaissant dc lu t ter

<Jf, polir elle !

H Presque deux fois plus d'impóts !
Hfl La s ta t i s t i que off ic ie l le  sur l'imp ót dc défense nationale (Vie pé-

li"»/ riotle) permet a n' importe qui de constater quc, sur 100 fr. d'excé-
wStff dent net ,
sf Ics coopératives de consommation doivent payer 15 fr. 10

les sociétés anonymes  s'occupant  dc la vente de denrées al imentaires,
KB 7 fr. 90 seulement.

On le consta te  une fois de plus :

H les coopératives de consommation
sont plus fortement imposées

wWa Union suisse dcs coop ératives dc consommation

Fabrique de chocolats  et confiserie «l'ancienne renommée bien in t rodui tb
cherche

R E P R É S E N T A N T
pour  v i s i l e r  la c l iente lo  du Valais. La préférence sera donnée a candidat

très ac l i f , sérieux , lion vendeur, bi l ingue , disposata d'une automobile
Place stal l ie  ct bien ré t r ibuée pour  candidat  q t ta l i f ié

l' a ire  o f f r e s  avcc curriculum ville , cop ies de cer t i f ica ts  ct photograp hics
sous c h i f f r e  P 10.">71 à Puhl ic i tas , Sion

lère communion I
Grand choix de COMPLETS 1

COMPLETS I
pour Messieurs, Juniors, Garcons
600 VESTONS I
nouveautés pour Messieurs
PANTALONS pour assortir S

MAISON SPECIA1.ISEE

HOOUST * Gie - SION 1
AV. DE LA G A R E

PERSH

Pour rouler cconomiquement avec le meilleur rendement, il faut un
carburant qui aide le moteur à conserver toute sa fraicheur mème lorsqu'il
doit fournir des efforts prolongés.

Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A.* et offrent
ainsi une double garantie pour le bon rendement du moteur. Ce quc le haut
indice d'octane seul ne peut réaliser , devient possible avec I. C. A.

I. C. A. assure le parfait déroulement du processus de la combustion.
En éliminant le pré-allumage et.les courts-circuits aux boug ies, il supprime
les principales causes de perte de puissance et de consommation exagérée
de carburant.

avec

une Houble 9aran*'c pour le meilleur rendement du moteur

..

ZURICH
Jctinc secretaire pour correspondance alle-

mande , f r a n c a i s e  ct comptabi l i té  est' deman-

dée pour le ler ju in  par fabr i que dc l i terie.

Offres sous chiffre  PY 7982 L à Publicitas

Lausanne

*
A l' occas ion  du

Match de Reines
qui aura lieu à SION, lc DIMANCHE 22 AVRIL

il vous sera présente

un phénomène
le veau à 5 jambes

_

> ¦ J

REPRÉSENTATION
est o f f e r t e  à fort  vendeur b i l ingue , tic toute

confiance , polir la vente  au Valais , uni quement

aux  commerran t s  ct bureaux ,  dc nos a r t ic l r s .

Gros programme dc t rava i l .  ics représentants

sont aidés par dcs cours ct su iv is  par  un chef

dc venie. Nous o f f rons  f ixe.  f rais .  commissions,

voi ture

Faire of f res  à Case Ville 1131 L a u s a n n e  avcc

\ p hoto et cu r r i cu lum vitae

r_ _ _ _ _  s

r ¦>

Communication
De nombreuses demandes nous soni jo'urnellemcnt adressées

re la t ivement  à notre  f u t u r e  act ivi té .
Nous devons ptibli qucmci i t  eonf i rmcr  que not re  décision prise

en décembre 1955 est irrévocable. Nous ne ' pouvons plu6 assumer
la prise cn charge dc toutes Ics quant i tés  de pommes et de poires.
Pour bien dépar tager  not re  f u t u r  t ravai l  nous avons décide, comme
vous lc savez , d'abandoiincr  la rive droite du Rhóne. Pour au tan t
qu 'on vcuille nous Ics remet t re, nous continucrions par con t r i -  à
acheter  par tout  Ies f r u i t s  précoces , tels que fraises, cerises, abricots ,
aitisi que poires et pommes précoces.

En ce qui concerne les propriétés soi gnées par notre maison ,
Ics contra ts  cn cours sont main tcnus  ct nous continucrons Ics tra-
vaux avcc prise cu charge dcs récoltes comme jusqu 'ici.

Nous regrcl lons  tl' avoir cu a prendre une tlécision aussi radi-
cale. Nous remercions tous ceux qui nous ont marque leur  confiance
depuis  ile si nombreuses années tout cn espérant  rencontrer leur
comprébciisipn.

Ulrich & Cie.

Sion , 19 avr i l  1956.

r »,
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« ATO. IIC » LA SUPER-LESSIVE $
a tri p le e f fe t , a base dc savon pur

NOURRIT VOTRE LINGE, NE LE BRULÉ PAS

Savonnerie de Tourbillon

PUTALLAZ & Cie

Qui veut du bon savon
demande « Toubillon »

_ i

* I.C.A. signifie
«Ignition Control Additive»

Brevet suisse n° 294341.



6PT-26I?

_:J

/

¦V
^
r» .* *• ,
j

TAIXU.w IK3

¦
_tkÌ_* :- 'X._

avec 4 vitesses et moteur supercarré de 8/60 ch
Intérieur très soigné.

Modèles depuis Fr. 7475. -

Distributeurs Ford officiels

Kaspar Frères - Garage Valaisan
SION - Tél. 2 12 71
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Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra-
pidement et proprement les enveloppes auto-collantes
Eleo Adhésa. Rien ne sera taché, pulsqu'elles collent
automatiquement et ne nécessitent pasd'humectation.
Mème pour le destinatalre, les enveloppes Eleo
Adhésa sont plus agréables; en effet une petite
ouverture non collée permet l'introduction facile de
l'ouvre-lettres.

¦V
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Les enveloppes Eleo Adhésa auto-collantes et les jolis
articles pour cadeaux se trouvent dans tous les ma-
gasins de la brancne
Fabricants : Papiers Eleo S.A. cl-devant J. G. Llechti
&. Cie. Neuallschwil .

200.Q00 km

Envoyoz-mol prospoctuB et contlltlon6 de puiemonl

nom

odrossc

Télle eBt 'la  per forman-
ce réalisée avec sa ma-
chine par un proprié-
taire de MOTOM. Une
preuve de ses capac ités !
Moteu r  1 lemps , 2,2 C.
V.. 3 vitesses , monlées

jusqu 'à 25 %
Kickslar ler
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B0 ì̂SS ^mlX ^^kĝ H m H I »"1 \***lr*"\Regarde, petit homme , comme le linge de maman est immaculé et ¦ ttUO»a \
éblouissant de blancheur! ¦ __^«____6*^^^^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- 1 __̂ ^̂ ^ m-^̂ ^̂ ^̂
velie et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- 1_^^̂ ^̂
tiendrez aussitòt une bonne solution douce et bleue... prelude d'une lessive immaculée , eclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul , lave à la perfection et ménage votre linge.
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car mème dans l'eau la plus dure, SUNOL empéche la formation de
dépòts calcaires qui ablment le linge. . *-;. *
DÌSSOudre SUNOL? Mais non! Ajoute directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse a_ondante!
Bianchir? Mais non ! Plus de produits auxiliairès trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL.il suffit de rincer à froid,d'où economie de temps , de
travail et d'argent.

SUNOL - LA NOUVELLE MEATI OHI SONIIGHT

» Notre  tailleur spécialiste vous congelile

\ et fai t  les retoiiclies gratui tement

A louer à Sion
à proximité  tles éeoles primaires , dnns l'immeubl
« La Mntze » :

Studine.
¦ A ppartements dc 2, 3, .'1 Vi, 4, 4 J_ et 5 p ièces

Tout confort.
Locaux eommerciaiix.

Disponible. dès le ler juin 1956.

Bureau de location : Prat ifori  24. Télép lion
2.36.14.

Pour les enfants au jardin
SALOPETTES... Ì0 k̂* _/__X- MM

I OVERALLS - . é̂ m̂̂^flr
; VOYEZ NOS VITRINES Avenue du Midi - SION

[ GRAND ASSORTIMENT DE LAINES A TRICOTER A TOUS LES PRIX

»•*••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •* ¦

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
>••••©•••©•••••• (»••©••••••••••••• •»»•••••••••• «•••••• «



1.10

1.25

.-- .

( Les emballages aux anciens prix et poids sont vendus meilleur marche )

50 + 30
et encore

Sucre en morceaux Haricots beurres
« COSUMA » véritable sucre de canne kg. là « BISCHOFSZELL » boife 1/1

Conserves de cerises rouges Copeaux de savon paquet de 075 gr.
« BISCHOFSZELL » boile 3/4 1.50 (100 gr

Conserves de fraises Nuages bianCS 80 '¦'
« BISCHOFSZELL » boile 3/4 1.85

paquet 455/465 gr.

POUdre à biSCUitS paquet de 410 gr. 1.50 (100 gr
(100 gr. —.36«)

Papier de cuisine

Savon Marseille 72 ' <
PJ2 Drenare svec chanterelles st viande « Bischofszell »

boite de 600 gr. 1.75 V* Pain de 38s 9r'
(100 gt

Sirop d oranges Sac à commission pliable
bouteille 1/2 I. (650 gr.) 1.10

Sac d'entraìnement
Sirop de CitrOnS bouleille 1/2 l. (650 gr.) 1.10 en forte toile, haut. env. 42 crr

CP J / "¥>/ >¦ /_ Fourgonnette 1™;,C_:;1 d'Camion F BW «• <«-•<• *•«_, *,_.
&\muton. afe¦/ ' S&ganto . Ĵ̂ n ' ,_^LS 

 ̂
.̂̂  jeune fille chambre

Wm-- ' ' . - ' J_07__P' " vendre , lion t }tal tie f_ rt!C'6S 
tonnes , basculant 3 pas 'en dessous ile 25 ans. meublée ensolcillée jouis-

' rjjìr P̂_B_ar ' F̂r _____ ! marche , lioussc, chauf- cotcs, pneus 10 x 8 a 90 7c pour  petit ménage et ai- sance sulle ile bain avee
f A — W A  '̂ gSft™ " X H fage el dégivreur. Prix fl VGIlO-fe excessivement robuste  et d (.r :lll magasin. S'adres- ou sans pension. S'adrcs-
jH H^J MM______aaa_____HH| jB irès avantageux. avantageux. Garage Ch. Bcr par  écril smis chiffre  Ber à Publicitas, Sion sous
^^^^^ AV. of IA am ¦ SION ^^^^^^^ S'adresser sous chiffre P Ecrire à Publicitas Sion , Guyot , Lausanne-Malley. p 5815 S a Publicitas , chiffres P 5899 S ou tél.

5707 S à Publicitas , Sion, .sous chiffre P 5751 S. Tél. ..(021) 24 84 05. Sion. 2 23 14,
->•&;. r-t - . ..- :; ..c-v- ¦¦- ¦-: ¦
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Quickly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse

F a i t e s  d o n c  u n e  v i s i t e  à l ' A g e n c e  o f f i c i e l l e  Q u i c k l y

Brigue : O. Karlen - Fully : G. Bender - Orsières : H. Farquet

Saxon : H. Hofmann - Sierre : A. Perrin - Sion : A. Frass -

Vernayaz : R. Coucef - J. Lugon

A quand votre première randonnée sur NSU ?

C'est un fait qui n'est pas do au hasard ! VOICI quel-
ques raisons qui expliquent la popularité du NSU-
Quickly:
Le moteur et le cadre proviennent d'une seule
fabrique, la grande usine NSU. Le Quickly est
comme d'une pièce. Tous les détails de son mo-
teur et de son cadre sont exactement étudiés et
adaptés les uns aux autres.
Le Quickly possedè un cadre centrai embout! ex-
trèmement solide, de forme moderne et esthétique,
sans torsion, et assurant la suspension la meilleure
que l'on puisse souhaiter.
Le filtrage d'air calme — une caraetéristique de
tout véhicule moderne —réduit l'usure du moteur
de 70 à 75% I Le moteur Quickly est vraiment d'une
robustesse à toute épreuve.
Le Quickly est équipe, il va de soi, d'une botte à
deux vitesses, indispensable pour rouler vite en
plaine et grimper allégrement m montagne. Le
Quickly est infatigable et gravit suns peine les cols
alpestres 1
C'est intentionnellement que NSU a adopté pour le
Quickly des roues de 26" car elles répondent mieux
à la position normale et confortable du conduc-
teur.
Les mesures acoustiques ont prouve que Quickly est
le plus silencieux de tous les vélomoteurs. Quickly
est livré en vert jade élégant et en gris perdrix clair
d'un goùt parfait.
Le prix du Quickly de Luxe 1956 est très avantageux:
fr. 740.— y compris tachomètre monte dans le phare,
béquille laterale, appui centrai, réservoir de 4,5 I,
jantes chromées, porte-bagages, verrou de sùreté
et pompe. Ce prix d'achat peut aussi ètre acquitté
en 12 mensualités de fr.68.—

Filtre à café

1.25
-2V) Éponge

855) « KAFINO » en porcelaine

. Passoire à salade
en plastic , 0 23,5 cm.

pour le ménage et pour autos

50 Eau de Cologne 80°
.12')

3.50

1.75
ì,

1.50
200 cc. 2.50

150 Eau de Cologne 60°
no ce. 1.10

856.25 BrOSSe a den.3 f'bres naturelle-

100 feuilles —.75

Machine à
laver

Elida , modèle 102, avee
ebauffage 3 kwh. et 380
volts. Parfait état. Joseph
Maret , Rue de la Dixence
6, Sion. Tél. 2 35 41.

..-„ . ¦
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TAXIS GILLIOZ SION
Succ. de Luginbuhl & Cie

. _-_-_-------------------_------------_-__¦

Tél. (027) 216 08
t .

Service jour et nuit

vous présente la gamme de ses véhicules :

Petiis-taxis et grandes-voifures ;

Bus 12 places , pour vos sor 'ies en groupe, ou de classe ;

Car 23 places, pour excursions ou autres voyages ;

Prix forfaitaire pour voyage en Stesse ou à l'étranger
Faites-nous part de vos projets

Nous assumons également le. transports par ambulance
et par fourgon mortuaire

Se recommande : Laurent GILLIOZ - Aufo-Transports - SION

I_______________________________ M___I _____—___— __¦___— ___________ 'IPIMI H— PUH"IH II __IP_P 'WI I 'IH II I _HHIIII l'Ili W— 1IW _«»»___________________________________________________________¦___¦
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Les Grisons ne sont pas Ems
Les partisans du projet visaut  à a t t r i b u e r  28 mi l l i ons  à l'usine de saccharification du bois S.A. à Ems

veulent fa ire  croire à l'op inion publ i que que le sort du can ton  des Grisons est lié à celui de l'entreprise.
C'est un argument sent imenlal  facile , mais absolument fallacieux.

Le canton des Grisons peut éeouler son bois sans le concours de l' usine tl'Ems. Les fabr i ques de pan-
neaux de boi. , les papcteries el les usines de briquettes doni les besoins en bois croisscut continuellement,
absorbent et absorberont tou jours  davan tage  de cel le mat ière .

De plus, une fabri que de cellulose à su l fa te  se creerà dans le canton.  Elle absorbera , à elle seule,
toute la consommation de l'usine d'Enis et pourra  reprendre  lous les ouvriers  employ és ac tue l lement  à la
saccharification du bois.

Les Grisons disposent de p lus de In m o i t i é  des ressources inexploitées d'energie électrique de la
Suisse. 13 usines sont en voie de construct ion ou proje tées  dans le canton. Les droits  d'eau et les taxes

pay ées par elles représentent 21 fois p lus quc le m o n t a n i  des imp óts payés par Ems !
Les adversaires du projet ac tuel  sont d'accord qne  soi t  mis sur  pied , en cas de rejet de l'arrèté,  un

arrèté federai urgent de brève durée pour  p e r m e t t r e  de r e m e t t r e , une fois pour toutes , de l'ordre dans
cette affa i re .

On peut donc saus bési ter  re fuser  l' ar rè té .
Comité suisse d'ac t ion  contre le projet d'Em^r

.. .> .. *#*ti,_ .. .'.
* - : '. 
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Ali PNntemDS prenez du CIRCULAN
contre : artériosclérose , tension CIRCULAN est efficace C I R C U L A N :  1/1 litre , cure Fr
y 20.55 y, litre Fr. 11.20 - petite cure
àrlérielle anormale, V A R I C E S, contre les troubles circulatolres Fr. 4.95. Extrait de plantes au godi

agréable. Chez votre pharmacien el
hémorroides , vapeurs , verti ges. pendant la menopause droguiste.
Il -„____ 1___J______________II_I_III___ _______ Milli- ________________¦__¦ ___—__________i___i

BANQUE SUISSE D'EPABGNE ET DE CRÉDIT
SIERRE SION MARTIGNY
Tel. 5.13.86 Tél. 2.35.35 Tél. 6.14.16

Cpte chè ques II e 290 Cp fe chè ques 11 e '1000 Cple chè ques II e 210

Obligations de caisse
311 0

la o
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Nous cherchons pour les b u r e a u x  du chantier de

la -Grande-Dixence

employé de bureau
ayant  di plòme commercial  et si possible prati que,

Faire of f res  avec certificats au Consortium de

Const ruc t ion  du Barrage de la Grande-Dixence,

Le Chargeur s/ Hérémence.

Nous avons toujours  de très intéressantes
occasions

Citroen 11 et 15 CV.
. à part i r  de Fr. 1.700.— à 5.000.—

Toutes nos machines sont cutièrement contfd*
léefl et prè te»  à l'expertise

Agence Citroen - Sion
Tel. 2.17. .ÌO

Oli cherche pour  le ler mai dans res taurant  vala i -
san rcnomnié, sérieux et soi gné

sommelière
pour toute l'année, pa r l an t  a l l emand  et f rancais .
Il le possibilité de gain, cong é réglé , vie de fa-
mil le .  Chambre dans la maison (Jeune f i l l e  avcc

costume va la i san  sera préférée).

O f f r e s  avee des cop ies de cer t i f i ca t  et pho to  à R.
Kecl-Muller, Rest. « Chalet Vala isan » Langstr. 210,
Zurich .">. Tél. (051) 42 38 56.
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j Pour un bon

! Vélomoteur bUil Vil li
! Scooter
> Adressez-vous en I n u l e  confiance ii
i

E. OBRIST - BRAMOIS
! Tel. 2 15 31
! Réparations et révisions soignées
». J.
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Pourquoi toujours ::̂ \J0^plus de femmes suisses ^^̂ ^S\
préfèrent PLANTA : 

^^̂ ^^̂
Ouvrez le cube d'or , sentez l' aróme qui s'en degagé et -• ' '".-¦. Efcj pfr
vous comprendrez leur choix. La fraicheur et la finesse- ĵj«|É|iijfiy  ̂ ¦rc _M_rl
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ŜlSpy/J-Wfinpp Wm
purement ve getale à base de graisses de lère qualité '*fK (L^MtflBP wK_r f
travaillées selon les dernières exi gences de l'hyg iène. tp5BB^̂ B|||r ffif 1
PLANTA contient les vitamines A et D. Y^Sr '̂TffS-^ '

_ *C,'WSBTt/% Un produit SAIS
V^SèZ^ \

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraìche et si fine!

présente son
NOUVEAU MODÈLE

qualité supérieure

P

inchangée
format «passe partout»

prix modéré
un nombre toujours  plus grand
de ménages pour ra  désormais
bénéficier  de la qua l i t é  et de

Westinghouse
Pourquoi  ne scrie.-vous pas.
vous aussi. dans les privilé-
giées qui ^ se rendent  la vie
agréable et facile avec les
domesti ques

Westinghouse
LA MACHINE A LAVER 100 % AUTOMATIQUE

Gctte nouvelle  machine, de 6-1 cm. de largeur  seulement , u t i l i sé  moins d'eau qu'aucune

autre machine  automatique. Elle a p o ur t a n t  une capaci té  amplement su f f i s an t e  pour faire

la lessive d'une famil le  entière.  Elle est p a r f a i t e  pour  les appartements où la p lace est l imitée

Voire Unge sera plus propre et p lus étincelant, car (-L — /
ce modèle compact, travaille selon la célèbre nouvel le  """
méthode de lavage WESTINCIIOUSE. £E3_£3_____| W-

Sur tou t , n 'oubliez pus que vous pouvez aequé r i r  ee n\ yq___l
merveil leux appareil aux eondilioiis q u i  vous eonvien- \_'*''-5Sr ;'
¦leni le mieux.  _^^%~-^^ i «

Ces machines ne sont pas exposées au Compto i r  Suisse /cT^*Xi«'̂ ^^^'"*̂ a/ r  i
— elles soni en démonstration tous les jours  à n o t r e  c-̂ -^-i~_^— -__r*XX/ly k£i
magasin. *—-——_

~ 
\ W

/*®K W. SCHUTZ S.A., LAUSANNE ^^
iU  ̂ \v. Ri i ehonne l  :'. Téléphone (021) 22 50 75 R_|JJBB
^^^^ A gents  régionaux dans t on t e  la Suisse ^^JS^'



Mademoiselle Gourd
Il y a un mois, une jeune Marocaine àgee de

18 ans , aussi intel l igente qu 'ériidile , était làche-
menl assassinée au volant de sa voiture, par un
de ses compatrioles. Le mollile du crime : la
jal ousie et la haine d' un homme à l'égard d' une
jeune l i l le qui avail pris la téle d' un mouvement
nalional pour l'emancipatimi de la femme et
qui , dans (out le Maroc , avait acquis autorité
et considération.

Le méme jour , une commission speciale de
l'O.N.U. décidait d'exiger de tous les pays fai-
sant parlie de l'institulion, qu'ils accordent aux
femmes le droit de vote.

Ces deux faits  ont évoque en moi le souvenir
ému de Mlle Gourd qui , la première en Suisse
Romande, osa af f ronter  le combat en faveur du
suffrage féminin .  A celte epoque , il fal lai t  avoir
du courage : les partisans du suffrage fémin in
avaient mauvaise prèsse, on Ies montrai t  du
doigt. En Valais , nous n 'étions qu 'une poignée.

Bravant la moquerie et le dédain , Mlle Gourd
entrepril  une croisade en Valais , fil  des confé-
rences dans les princi pales villes el parla à Sion
en 1924. Je m'en souviens comme si c'étail hier;
la salle de l'Hote l de Ville élait  archicomble et
numériquement dominée par les adversaires . Le
langage vigoureux , précis et clair de Mlle Gourd
enthousiasma ses partisans , désorienla ses ad-
versaires et fit  la conquète de nombreux indé-
cis.

Au debut de sa conférence , elle exposa la
triste s i tuat ion de la femme avant l'ère chré-
tienne , puis brossa un tableau réconfortant el
saisissant du christianisme réhabil i lant  la fem-
me et améliorant son sort. L'Eglise , a f f i rma- t -
elle , fut  la première i'éministe ! Hélas ! l'homme
egoiste n'entendit pas la voix de la ju stice et de
l'équité ; abusant de sa force , il oublia que , con-
formément à la doctrine du Christ , Dieu avait
créé la femme comme compagne et non comme
esclave. Pendant tout le moven-àge , la l'emme
resta sous le joug de l'homme , à l'exception de
quelques faveurs accordées lors de la fondat ion
de certaines corporations , et que détruisit la
Revolution francaise. Tous les Elals du monde
considéraient la femme cornine un èlre infér ieur .

Il f a l lu t  la Grande Guerre , le dévouement des
femmes sur Ies champs de batail le pour ouvr i r
les yeux de l'homme. Dès 1918, à l'exception de
la Suisse , presque tous les Elals civilisés accor-
ilèrent aux femmes le droit de vote.

A l'aide de documents dont on ne pouvait
nier la valeur , Mlle Gourd prouva que , partout
og la femme était  arrivée au pouvoir , elle l' exer-
cait d' une facon heureuse , soutenanl les u'iivres
de bienfaisance , développant celles d'h ygiène et
ile protection de l' enfance et de la vieillesse ,
combattant et parfois faisant  abolir la t ra i té  des
blanches et l' exp loi tat ion de la prost i lu l ion
d' au t ru i , réduisant l'alcoolisme. L'activité de_ la
femme fui  sì l.ien.aisante , qu 'elle provoq ùa sou:
vent l' admirat ion des hommes d'Elal.

Aujourd 'hui , s'écria Mlle Gourd , c'est le
t r iomp he de la demagog ie sur la justice , et le
règne de la médiocrité.

Lorsqu'une loi est soumise au Parlement ou
au Peup le Souverain , Ics hommes , Irès souvent ,
se prononcent sans avoir étudié la question , sans
connaitre le sens de la loi ; un t r ibun vociférant
peut emporter  n 'importe quelle décision. Conlre
ce système , nous devons protester. Si les fem-
mes voient , il y en aura cerles de faeilement
influencables ; mais ce n'est pas une ra ison
pour ne pas écouter celles qui sont capables de
se décider in te l l igemment  ; il nous fau t  modi-
fier , améliorer notre conception du suf f rag e
imiversel.

Abordanl la situation de la femme dans sa
vie privée , Mlle Gourd prouva que très souvent ,
après des hem'es douloureuses , à la sui te  de la
mort d' un mari ou de revers de fortune , la fem-
me eut la mission ingrate  de redresser une si-
lual ion f inancière compromise , de gércr un
commerce, tout en restant l'auge du foyer , l'edu-
catrice de la famille.

Elle termina sa brillante causerie où se révé-
lèrent la vivacité de son intelligence , la f ranchi-
se de son caractère et l'élévation de ses senti-
ments , en s'écriant que , malgré l'opposition , elle
continuerai! à lutter.

En effet , elle cont inua à kil ler , à porlcr fiè-
rement le f lambeau ju squ 'à son dernier  souf-
flé.

Aujourd 'hui , le nombre de ses part i sans , des
partisans de la justice , augmenté  de jour  en
jour ; en Valais , des conseiller s d 'Elal , des juges
cantonaux , des préfets, des ecclésiasti ques sont
de fervents partisans du suffrage féminin .  Ce
succès, on le doit à Mlle Gourd.

Quant à nous , partisans de la première heure ,
c'est en pensant à elle à l' exemp le qu elle nous
a donne , que nous conliniierons à défendre les
droits de la femme.

P. de Rivaz,
membre du Cornile
de l'Association valaisanne
pour le suff rage  féminin .

Soutenez l'Association du Valais romand pour
le suffragi '  f émin in  en envoyant  votre adbésion
à la Presidente , 29, Hue du Grand-Pont , Sion.

VÉTROZ
SALI.E DE L 'UNION

DIMANCHE 22 A V R I L  à 20 h. :!0
Les Compagnons des Arts de Sierre donneront

le grand succès comi que

La Cuisine des Anges
Comédie en 3 actes d'Albert  HUSSON

Prelude aux Fètes du Simplon
On sait que la capitale du Valais sera ignorée

lors des Fètes du Simp lon qui se pré parent
gandiosement.  A l'occasion du percement du
tunnel , une  man i f e s t a t i on  de grande allure se
déroula à Sion. Elle  contr ibua aux bonnes rela-
tions avec nos voisins d'outre Simp lon. Cinquan-
te ans p lus lard , la cap itale du canton où dé-
bouche le tunne l  a-t-elle démérité '.' Le train
qui amènera les invités depuis Mi lan  daignera-
t-il  siffler en passant au pied de Valére avant
de les dé poser dans la cap itale vaudoise.

En prelude aux fètes qui se pré parent , la
presse suisse a été invitée ce in e re radi à une
visite du tunne l  qui debuta p a r - u n  excellent
diner à Domodossola qui réunissait les journa-
listes i ta l iens  et suisses. Ils furen t  salués par
M. Casali , président de l'Union des provinces
lombardes, de la facon la p lus cordiale.

C'est M. Marguerat , directeur du lei* arrondis-
sement des CE.E. qui lui repond et qui salue
à son tour la presse des deux pays. Il souligné
l ' importance du percement du Simp lon et l'heu-
reuse collaboration entre les deux gouverne-
ments.

M. Casali avait  fait  ressortir comment le tra-
vail des ouvriers du percement avai t  ceuvre in-
directement  à la liberté , comment la collabora-
tion de 200 localités d'Iselle à Milan avail fa-
vorise l'ceuvre.

« Le Simp lon , dit-il , a uni  Ics parl isants de
la l iberté dans les deux pays ». M. Marguerat
expose que les C.F.F. vont commémorer le cin-
quantenaire  en introduisant dans l'horaire qua-
tre nouveaux trains ultra rapides. Ils feront le
trajet  Milan-Paris en 8 heures.

M. Strauss , directeur de presse auprès des
C.F.F. dit quel ques mots  de bienvenue aux jour-
nalistes, puis, le président de la province de
N'ovare , M. Macchi , exalla le t rava i l  comme
moyen le p lus noble à sceller Pentente enlre
les peuples. « C'est bien le travail qui a fait
surg i r  la nouvelle l iberté i t a l ienn e  » .

M. Perrin , rédacteur , remercie les orateurs et
le cornile de reception au nom de ses collègucs.

Puis ce fu t  l' embarquement  cu gare de Do-
modossola , où la facade est déjà prète à rece-
voir la p laque commémorative qui y sera ap-
posée le 18 mai. La super conforlable  michel ine
des C.F.F., s'anela à la station centrale au mi-
lieu du tunnel .  Avec la p lus aimable comp lai-
sance , M. Faure, secrétaire de la direction ad-
min i s t r a t ive  de.s C.F.F. reparti! les journalistes
en 6 groupes et donna les exp lical ions sur les
travaux du percement , les difficultés rencon-
trées et les installations dc celle gare sous-ter-
raine.

Sorlis au jour , el dans le Valais enneigé , la
caravane fui  invitée à vis i ler  le chàteau de
Stockailper. Dans la majestueuse cour où les
t ravaux de restauration avancent , M. l'abbé Ar-
nold , cure de Simp lon . donna en abré gé l'his-
toire de la roule el chi trafic , parla à juste t i tre
des ceuvres du Grand Stockal per.

Les journalistes se q u i l t è i e n t  enchanlés de la
journée , mais suns pouvoir  se dire au revoir
aux fètes jubilaires auxquel les  seuls les grands
journaux à fort tirage seront invités. Sion n 'y
sera pas, comme de bien entendu.

Ce.

LE CINQUANTENAIRE DU TUNNEL DE SBSVJPLON
Le percement du tunnel  da Simp lon il y a 50 ans f u t  une oeuvre de grande envergure. Non seulement la
pression de la montagne posai! des problèmes diff ici les  et nouveaux — le tunnel passant à 2.135 ni . en-dessous
du sommet — mais les i r rupt ions d'eau chaude el froide comme l'aération furent des ennemis qui fa i l l i ren t
compioinet t re  la réussite de ee yraiid tunnel .  Le p lus long du monde , le tunnel  de Simp lon flit sept ans en
construction et représenté le t r iomp he de Phonime sur les forces brutes  de la na ture .  A gauche , not re  p hoto
montre la s ta t ion  au cceur de la montagne , à mi-chemin du tunnel qui a presque 20 km. de longueur .  A droite,
le tunnel  est soumis à un coni róle Constant  : voici deux cheiniiiots examinant l 'état des rails

La presse romande
et les revendications paysannes

La presse romande entière , quelles que soienl
ses lendances politiques , de la < Gazelte de Lau-
sanne » à la < Voix ouvrière \ a montre la p lus
large compréhension à l 'égard iles demandes pay-
sannes de hausses des prix chi lai l  et de la viande.
Si les journaux socialistes ( 'P e u p l e »  et « Senti-
ne l le ')  ne pouvaient ne pas faire écho aux réti-
cences syndicalisles , ils onl lenii chaque lois néan-
moins à l'aire entendre également le son de clo-
che paysan , en donnant connaissance à leurs lec-
teurs de l'argumentation chi Service romand d'in-
forma tions agricoles.

Les prises de position particulièrements nettes
de MM. Reverdin dans le « Journal de Genève »
el Perron dans la « Suisse » méritent surtout d è l i e
signalées.

« Depuis des années , écrit M. Reverdin , on paie
le lail  39 centimes au paysan , sans se soucier des
frais de production , qui n 'ont cesse de s'accroilre.
Les salaires versés aux ouvriers de campagne , par
exemp le , onl augmenté en moyenne de 22 pour
ceni depuis 1948 ! Engrais, fourrages , outils, ma-
chines , produits chimiques, frais de main-d'ceuvre
pour les réparations de la l'erme et des instru-
ments, tout monte. Prétendre maintenir à 39 cen-
times le prix du lait . c'est dire au paysan : ton sa-
laire doil baisscr au moment où ceux de tous Ies
autres travailleurs s améliorenl » .

Nous eslimons donc cpie le corollaire neces-
saire des hausses de salaires obtenucs ces derniers
lemps , ou réclamées . par les ouvriers de l'indus-
trie privée el les fonct ionnaires , c'est une adapta-
tion des prix agricoles , prix qui; dans une large
mesure, déterminent la rémunération du travail
paysan » .

La comparaison des indices , ajoute de son
cóle M. Perron , munire clairement que les hausses
de prix des agents de la production agricole ont
élé p lus fortes quo celles des produits agricoles .
et les perspeclives pour cette année 1956 laissent

prévoir que la situation s aggraverà encore, et sans
qu 'il soit tenu compte dans ces prévisions des mé-
faits catastrop hi qiies du froid de février cpii , pour
l'ensemble de la production agricole et marai-
chère, se chiffrent  par une borine dizaine de mil-
lions de pertes que rien nc viendra compenser » .

« Une elude p lus pousséc nous monlrera i t  que
l'augmentation de.s salaires , la hausse des frais de
tous ordres intervenne également pour la classe
paysanne , les efforts déploy és dans la bilie conlre
la tuberculose bovine el le Rang pour l'améliora-
tion des produits, les répercussions des domma-
ges dus au gel et les hausses de salaires dans les
autres secteurs de l 'economie , conlraignent nos
producteurs de lait ct de bétail de boucherie à
demander celle adaplalion sous forme d'une haus-
se de 2 centimes par lilre à la production » .

Après avoir examiné les conséquences de cede
hausse pour le consommateur, . M. Perron con-
clut  :

'< I rois francs el un sou , dans le budget men-
suel d'une famil le  eie quai re personnes , cela ne
l'ail pas un trou , mais une augmentation de 2 cen-
times du litre de lail à la production, cela doil
permettre à nos familles paysannes de participer ,
oh ! bien faiblement , aux avantages dc la haute
conjoncture » .

Ces familles paysannes ne manqueronl  pas de
savoir gre de tant de compréhension à ceux qui
savent si bien exposer au public leurs problèmes,

J.D.

COMMERCANTS : Votre publi-
cité aura du succès dans La « FEUILLE
D'AVIS DU VALA'IS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés a Sion el

dans le Centre du Valais

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuit

Assemblée
du personnel enseignant

du district de Sierre
C'est dans la neige el à St-Luc que la nombreu-

se compagnie des instituteurs et ins l i tul r ices  du
district de Sierre s'est réunie pour sa conférence
annuelle. Après la messe chanlée par les partici-
pants, la séance administrat ive se déroule dans
les locaux de l'Hotel Bella Tola.

M. l'inspecteur Romain Zufferey prèside et sa-
lue d 'abord les invités qui honorem la réunion
de lem* présence , ce soni MM. Aloys Theytaz ,
préfet, Maxime Evé quoz du Département de l 'ins-
truction publique , le Rd Abbé Enard , professeur
à l 'Ecole normale, le brigadier Ribordy de la
police cantonale. Puis la parole est donnée à M.
Fernand Deslarzes , président du personnel ensei-
gnant du district , cpii avec beaucoup d habileté
va diriger les débats. Dans son rapport il passe
en revue les événements survenus depuis la der-
nière réunion surtout  de celui concernant la pré-
paration el 1 adaplalion du nouveau décret qui
améliore sensibleinenl la condit ion du personnel
enseignant. Il émet de.s suggestions très heureuses
qui ne sont pas de.s revendications mais d utiles
indications pour le développement de la profes-
sion.

M. Gabriel Rérard , président de la Caisse de re-
traite , parie de celle insti tu tion de piévoyanee qui
l'etera bientót le cinquantenaire de sa fondation.
Les nominalions donneili ensuite lieu à de petites
escarmouches pas bien graves , chacun faisant as-
saut de courloisie , qui permettent en definit ive
de confirmer par acclamations fexécutif en fone-
tion et son président. Quelques questions sont po-
sées au représentant du Départemenl qui donne
tous les éclaircissements désirés.

M. le Professeur Enard dans un exposé très
clair et très fouillé introduil la nouvelle grammai-
re Gabel adoplée par la Commission qu 'il prèside
el qui sera employée désormais dans les classes
primaires valaisannes. M. Ribordy nous parie de
la circulation roulière , de ses dangers , de ses in-
convénients et de.s moyens qu'il y a d'y parer.

Uu excellent et généreux np érilif dans les ca-
ves de la Bourgeoisie de Sl-Luc et c'est le diner
copieux dont il convient de remercier 'M.  Henri
Pont , [irop. de l'Hotel Rella Tola et président de
la Commune.

A 1 issue chi banquet, M. 1 inspecteur Zufferey
salue l'arrivée de M. Marcel Gross , chef du dépar-
tement et nomme M. Leon Mounier major de ta-
ble. La parole est lout de suite donnée à M. le
chef qui nous apporte le salii! du Gouvernement
en quelques paroles profondes dictées par le sou-
ci de ses responsabilités. Il évoque le développe-
ment extraordinaire du Valais et lance un appel
pour que celle évolution ne Ulisse pas une era-
preinte trop net te  de materialismi. Il faut songer
di t - i l , à sauver l ame du Valais et en mème temps
créer le Valais de demain. Cette rap ide ascension
éciiTioiniqiie qii e inìus Vivons se.-fil •imitile el mè-
me nefaste si on y apportai! ee -urpplément d'àme.
C'est une nécessité à laquelle le personnel ensei-
gnant  se doil de prendre conscience toujours plus
et toujours mieux pour le grand bien de notre
jeunesse el partant chi Valais loul eniier. '

Prennent tour à tour  la ' arnie M. lTnspecteur
de la Rive droile , Rd Cure Oggier, M. le Prélet
Theytaz , M. le Doyen Mayor , M. le Cure Pui ppe ,
de St-Luc , M. le Sous-prél'et Lamon , Me Daetwy-
ler. Chacun se montrant spintuel à sa far-on à
croire que l'espri t el l'humour s'étaient donne
rendez-vous à St-Luc.

M. Daetwyler dirige un groupe de régents et ré-
gentes et charme l 'assemblée par de fori belles
chansons qu 'il commente et accompagné de l'ines
et alertes remarques.

Une magnifique' journée ! R.F.

*«=

un sac à linge le plus pratique et
le plus beau qui soit !

Cintre nickelé génial, servant à lafois
pour pendre , ouvrir et fermer le sac.
Très belle enveloppe en plastique,vraiment solide, à coutures renfor-
cées.letout de première qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez. à StrSuli &. Cie,Winterthour.
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Communiqué aux producteurs
de fraises

(Com.) — Il est temps, à la paratimi de ce communi-
qué, de procéder au 2e traitement préfloral des fraisicrs.
Comme pour le communiqué précédent , deux cas soni
"de nouveau à considérer ici :

1. Sur Ies fraisières bien soignées, ne présentaiil pas
de signe visible de maladie en automne 195S, on uti-
lìsera la bouillie mixte suivantc :

Soufre mouillable 200 gr pour cent litres plus Oxy-
chlorure de cuivre, ou Sulfate basique de cuivre, ou
Carbonate de cuivre 50 gr pour cent litres plus Produit
à base de DDT, 200 gr pour 100 litres.

2. Sur les fraisières montrant des symptòmes de ma-
ladie en autonuie 1955, on choisira la bouil l ie  mixte
suivante :

Soufre mouillable 200 gr pour cent litres plus Oxy-
chlorure de cuivre, ou Sulfate basique de cuivre, ou
Carbonate de cuivre 50 gr pour cent litres plus Basu-
dine 3 di. pour cent litres.

Station cantonale pour la proteetion
des plantes : L.

Avant le vote sur la fabrique d'Ems : la Hovag à Ems

Le 13 mai prochain , le peup le suisse aura à décider dc la prolongat ion pour cinq ans dc
l'aide accordée à la Holzerzuckcr ungs A.G. à Ems, mieux connue sous le nom de la
Hovag. La Hovag qui cmp loic 1/100 ouvriers est depuis uu certain lemps déjà an centre
de discussions passiounécs et un referendum a été depose contre le projet de l'aide. Notre
photo montre une vue d'ensemble de cette impor tante  entreprise qui s'occupe cn premier
lieu dc la production de la saccharosc a par t i r  du hois. Cornili sous le nom « eau d'Ems »

l'alcool y produit a été longtemps mélange à l'essenee

Les aventures d'Isidore !

Toutes provenanecs , de toutes  dimensions, à
prix incomparahlcB. GAMGOUM, Savièse. Dépòt
à Sion , rue dcs Mayennets  27. Télé p hone Sion
2.39.55. Savièse 14 - 3 90 01. Envois a choix
sans engagement.

„0ov"q >-' ¦ O OB Voz D'ai Ini Amsiofda"'

L A V I E JSL É D U N 0 I S E
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Le patois en vitrine
Jusqu'au 28 avri l , veille de la fèle des PATOIS

A CHAMPLAN, sont exposés , dans la vitrine de
la papetcrie Imhof au Grand-Pont , les prix,
channes, p iai d'étain, coupés, ouvrages, etc. des-
tinés à récompenser les meilleures productions.

On y voit aussi de.s peinture s d'art populaire
de Germain Savioz , le « Douanier Rousseau »
de.s Al pes.

Chansons , en patois, textes et traités sur Ies
patois valaisans comp lètent l' exposition.

Le patois inaugure
Sion-Rawyl par Champlan

Une étape de la liaison Berne-Valais sera
gagnée lorsque le dimanche 29 avril , les cars
passeront pour la première fois la route qui
relie la cap itale à Montana par Ayent , mieux
dit  par Champ lan. Ces cars amèneront de Mon-
tana , Randogne , Lens et Icogne les partici pants
à la Journée Valaisanne des Patois.

Les « Bletséttè » reset*vent à ces inauguratemi
de la voie nouvelle un accueil chaleureux. Ce
sera une pré-inauguration de l'artère.

Aux accents variés du bon langage paysan
se dessinera le prelude de relations plus serrées
entre Sion la noble et paysanne, et les villages
épanouis du plateau de la Louable Contrée. A la
cant ine  de la Fète de.s Patois, on scellera Pen-
tente du coteau.

L'ambiance de la Journée de Champlan sera
favorable à l'union de tous les promoteurs de
routes pour concrétiser sur un projet uni que
Ics espoirs de voir bientót se réaliser la liaison
Berne-Valais.
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I POUR LA 3e JOURNÉE VALAISANNE 3
; DES PATOIS A J

CHAMPLAN
< <
; LES 28 ct 29 AVRIL <

i des cars S.M.C, part iront  depuis Randognc par i
, Montnna-Lens «
> S'inserire au Développement de Montana
> i

Maìtrise federale
M. Bernard Mublemat ter , de Sion , a réussi

br i l lamment  la maitrise federale dans le domai-
ne radio-télévision. Nos félicitations .

Route du Vignoble
de Plattaz d'en Haut

(Coni.) — Les propriétaires des vi gnes rentrant dans
le périmètre interesse par la création de cette route
sont invités à se réunir au carnotzet de l'Hotel de la
Pianta , à Sion , le mardi 24 avril  1956, à 17 h. 30, pour la
constitution d'un consortagc.

Un groupe de propriétaires

Club d'accordéon
« Les Gais Pinsons »

Le nouveau club d'accordéons « Les gais p in-
sons » fonde le 10 février dernier a tenu sa
première assemblée generale , le mercredi 18
avril. Un groupe de musieiens et d'amis nous
ont apportò la preuve que l'art de l'accordéon
est bien vivant dans notre cité et ils ont ac-
cepté le comité provisoire suivant : Président :
M. Gaston Biderbost ; vice-président : Marcel
Putallaz ; secrétaire : Emile Zermatten ; cais-
sier : Charly Arlettaz ; archiviste : Marcel Eme-
ry ; membres Antoine Vercelloni et Gilbert
Crettaz.

II a été en outre décide que « Les gais pin-
sons » prendront leur essort ce printemps déjà
en offrant  aux Sédunois une petite aubade.
Nous espérons que celle-ci pourra avoir lieu le
jour de la Pentecóte , 20 mai dans le jardin de
l'hotel de la Pianta. Nous ne doutons pas que la
population adoptera avec plaisir ce nouveau
club et que beaucoup de jeunes accordéonistes
y donneront leur adhésion.

Pro Infirmis .oulicnt les invalides. A voire tour , ai-
dez Pro Infirmis à poursuivre la tacile qu 'elle s'esl
donnée.

Vente de cartes Pro Inf i rmis  : Compte de chèques
dans chaque canton. Compte de chèques romand et
parrainages : II 258

1 Offices religieux
gnk catholiques

SfiÉjjsSv Dimanche 22 avril

^TlTfe Troisième d '.manchc après Pà ques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE . — 5 li. 30 - 6 h.
15, messe, basse.-; 7 li. messe, sermon, communion men-
suelle des dame-; \\ li. messe ile .- éeoles; 9 h. hi.  Messe
mit  Pred igt; 9 h. Cliàteauneuf-Village : messe ct ser-
mon; 10 li. Office paroissial :  I I  li. 30 messe ci com-
munion ; 14 li. 50 Réunion generale dn Tiers-Ordrc
hommes el Dames dans la grande salle du Pensionnat
dcs Dames Blanches ; 13 li . 30 Vèpres ; 20 h. Messe du
-nir  el counnunion. — Les pèlerins de Lourdes peu-
vent retirer leur billet , insigne, eie., au secrétariat pa-
roissial mi tout a élé envoyé.

PAROISSE DI) SACRE-COEUR. - Dimanche 22
avri l , 6 h. 30, 7 li. l i . I! li. 15. messes basses ; 9 li. 15
off ice  paroiss i a l ;  I l  li. messe basse; 19 11. TIIOSI - du
soir el ccMiuut in ion;  20 li. chapelet el Bénédiction du
très Saint Sacrement. — Ce soir vendredi , à 20 li. cha-
pelet el bénédiction du très Saint Sacrement.

C.S.F.A. — Dimanche 22 avril , course aux fleurs .
Mayens de la Dzour , renseignements ct inscriptions au
Magasin Muller , téléphone 2 12 85.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 22 avril . à
9 h . 30, messe à Bon Accueil .

EGLISE REFORMEE. - Dimanche 22 avril. culle
à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. - Dès samedi soir.

Pharmacie Darbellay, téléphone 2 10 30.

FLEURISTE DE SERVICE. - Dimanche 22 avril , de
9 h . à 12 h. 30, magasin Meckert.

CINEMA LUX . — Razzia sur la chno uf .  Un f i lm
d'Henri Decoin, avee Dalie , Magali , Noel , eie.

CINEMA CAPITOLE. - -  La vallèe dcs rois. Un
fi lm scnsationnel , avee Robert Taylor , Eleanor Par-
ker, Carlo Thomson.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsiq

A L I M E N T A T I O N
SARDINES LEMARCHAND

à l'huile d'olives
la boite de 125 gr.

-.70
S I O N

-

L'express n'est plus qu'un taco
Dans son compie rendu sur une soirée tur

jue notre collaborateur avait écrit que l'Orien
ixpress atteint en Turquie la vitesse folle di
trente kilomètres à l'heure. Ces trente kilomè
tres en devinrent 130 sous les doigts d'un typo
?rap he habi tué aux trains suisses.

Dans nos sociétés..,
CHO.UR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Diman

che 22 avril , à 9 h. 30, groupe St-Grégoire, à 10 heure'
Grand-Messe.

SECTION DES SAMARITAINS. — Ce soir à 20 h. 31
très précises , au locai , conférence par M. le Dr Lugon

QUI DIT CRISTAL, A » t f
PBXSE . . .  l'ndtwQl

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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VENDREDI 20 AVRIL
7.00 La lecon de gymnasti que. 7.10 Réveil en fanfare.

7.15 Informations. 7.25 Vedettes matinales. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Lc memento sportif . 12.25 Chan-
sons histori ques. 12.45 Informations. 12.55 A tous vents.
13.20 Deux ceuvres de Mozart. 13.40 Septuor en mi bé-
mol majeur , Beethoven. 16.30 La Belle Meunière , Franz
Schubert. 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Jazz aux Champs-El ysées. 18.00 Le 19 avril 1906 mourait
Pierre Curie. 18.25 En un din d'ceil. 18.40 Rythmes et
couleurs. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants du Monde.
19.45 Harmonies légères. 20.15 Contact , s.v.p. 20.30
Prèts sur gags. 21.10 La pièce radiop honi que du vendre-
di : La Grande Colere. 22.05 Le violoniste Stanley Wei-
ncr. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Compositeurs bul gares contemporains.
23.15 Fin.

SAMEDI 21 AVRIL
7.00 Radio -Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations.  7.20 Coneert mat ina l .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Ces goals sont pour demain... 12.30 ChcSttr's de
Romandie. 12.43 Informations.  J2.53 La parade du sa-
medi. 13.25 Kilomètre s et paragrap hes... 13.30 Vient de
paraitre.. .  L'Enlèvement au Sérail. 14.10 L'ii trésor natio-
nal : le patois. 11.30 En suivant les pistes sonorcs...
14.55 Les documentaires de Radio-Lausanne.  15.15 La
semaine des trois radios... 15.30 L'auditeur  propose...
17.15 Moments  miisieaux. 17.30 Swiiig-Sérénadc. 18.05
Le Club des Peti ts  Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
courrier  «hi Secours aux enfants .  18.55 Le mirro dans la
vie. 19.15 Informat ions .  19.25 Le Miroir du Temps. 19.50
Le quart  d'heure vaudois. 20.10 Les auditeurs a l'école
de la f an ta i s i e .  20.35 La Guerre, dans l'Ombre. 21.35
l'.iris-Ballade. 22.10 Airs  du temps. 22.30 Informalions.
22.3.) Entrons dans  la danse !... 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE 22 AVRIL
7.10 Lc sa lu t  musical. 7.15 In fo rmat ions .  7.20 Concert

matinal. 8.01) André Koslelanetz  et son orchestre. 8.15
Musi que brillante de Mendclssohu. 8.45 Grand-Messe.
10.00 Cul le  protestant. 11.20 Les beaux enreg istrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35 Monsieur Jaques
panni  nous. 12.45 Informat i ons .  12.55 Eu attendant
« Capriees »... 13.00 Caprices 56. 13.45 La pièce gaie du
dimanche : Mon Ami l'Hippocampe. 14.50 Variétés in-
ternationales.  15.45 Reportage sporlif.  16.40 Rendez-
vous dansant.  17.15 L'Heure Musicale. 18.00 Reli gions et
sacrifices. 18.15 La . Iénestrandie. 18.30 L'acluali té ca-
tholf que. 18.45 Rosamtimle. Schubert. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informat ions .  19.35 Indiscrétions.
20.00 La Finale de la Coupé Suisse des Variétés. 21.30
La Guirlande des Chimère». 22.30 Informat ions .  22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.45 Musi que sp iritucllc.
23.15 Fin.

LUNDI 23 AVRIL
7.00 La lecon de gymnast i que. 7.15 Informations.  7.20

Bonjour en musi que. 11.00 Musi ques et refrains de par-
tout. 11.30 Vies intimes . vies romaiiesques. 11.40 Mu-
si que symphoni que. 12.15 Lc livre d'or du chant  : Aure-
l iano Penile. 12.25 Les op érettes de Rudolf Frinii. 12.55
De tout  et de rien. 13.05 Le Catalogne des Nouveautés.
13.20 Chants  et musi que populaires d'U.R.S.S. 13.45 Pre-
lude à l 'heure fémininc. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Le Concours musical in t e rn a t iona l  Reine Elisabeth de
Bel g i que 1956. 17.20 Musi que du monde. 17.45 Le fede-
ralismi ' europ éen , son passe, son présent , son futur .
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin d'ceil...
18.30 Boile à musi que. 18.50 Un Suisse vous parie des
Nations Unies. 19.00 Micro-Part out.  19.15 Informations.
19.25 Instants du Monde. 19.40 Du coq à l'ano. 20.00
Scandale à Pont-Bottaz. 20.55 Monsieur de La Palisse.
22.15 Le Magazine ile la Télevision. 22.30 Informations.
22.35 Place au jazz... 23.05 Pour dorè... 23.15 Fin.

f

Massage sous l'eau
A ppareil  special polir t r a i l i  incili de la cel lul i te

INSTITUT SUEDOIS
LES CYT1SES

.1. BARMAN ÌMasseiise di plòmée
Avenue de Tourbilon - Tél. 2 24 92



NOUS^^^NS' REg u
AMENA GEMENT^ DE JARDINS ET D INTERLEURS

«Das ideale Hcim» (édi t ion Schoncnberger S.A. à
Winterthour), contient tlans son numero d'avril une
fonie de propositions modernes rontini iaut  cependant
une certaine tradition pour l'aménagement des inté-
rieurs et des a l r i i t m i i - . Ainsi une maison construile
sur un vaste plateau jurassien (Paul Wirz , architecte
Soleure) voisine-t-elle avec une colonie d'habitation
dans une ville industrielle dont Ics maisons familiales
ont un cachet très individuel (Ulrich Baumgartner, ar-
chi tecte  ETH-SIA, Winterthour) .  Les ateliers d'ameu-
blement Dòrig, St-Gall , présentent des meubles moder-
nes et dcs meubles de style. Les plantes du printemps
donneili  au problème du jardin une nouvell e actual i té
ct 1 ar t icle  illustre par les t ruvaux du paysagiste Erwin
R. Stalder, Meggeii-Lucerne, suggère bien des solu-
tions quant à I a m é n a g e m e n t  de l'espace entre la l imite
du terrain et la maison. Plein d' intérèt pour chaque
propriétaire est l'article aux détails techniques sur la
salle de baili moderne et ses exemples d' installalions
de bains et dc douches convenant aux appartements exi-
gus. La bai gnoire de cuisine, etc, elle aussi, une solu-
tion imprévuc ct suggestive pour les propriétaires dc
vieil les maisons. Les conseils de l'architecte et de I ar-
chitecte d intérieur traitcnt dans ce. numero dc plu-
sieurs petits problèmes de tous les jours. «Das ideale
Heim offre aussi cette fois-ei dans son choix d'annon-
ces sélectionnées un aperru intéressant d'articles visant
à élever lc niveau de l'habitat ion ct du bien-ètre.

Perdu
mardi  10 avri l  a Sion,
quart ier  Tourbillon, era-
vate fourrure  brune. Ré-
compense. Mme Rothe ,
Av. Simplon 1, Lausanne.

macon
qualifie, pouvant s occu-
per de petits t r a va ux
d'entre t ien a Sion, en de-
hors dcs heures de tra-
vail. Discrétion absoluc
garantie.

hangar
démontable

pouvant  servir de gara-
ge. Of f r e s  par écrit sous
chi f f re  5875 S à Publici-
tas, Sion.

Berna Diesel
1947

lypc L 4 U, 40.6 CV (mo-
teu r  CT1D). 8 vitesses. 5
lounes , b a s c u l a n t  3 còtés.
Garage Ch. Guyot S. A..
Lausanne-Mal ley .  Tel. Nc
(021) 2184 03.

Couturière
cherche p lace dans  a le
lier. S'adres. Tél. 2.22.15

char
ii 2 roues.
S'adresser sous c h i f f r e  I1

5908 S à Publ ic i tas .  Sion.

m

DE BSHC-UE A MeNTHEY
MI lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

* _

On cherche à louer  à
Sion

chambres

appartements
pour loger des ouvriers.
l' aire off res  par écrit
sous c h i f f r e  P 5906 S à
Publici tas , Sion.

A vendre
cause départ. une sal le  a
manger.  une pousset te  -
polisse - pousse. couleur
crème.
S'adresser sous ch i f f re  P
5903 S a Puhlici tas ,  Sion.

moto
Iso-tourisme

modèle 1954. Parfa i t  état.
moteur  revisé à neuf .
Prix Fr. 1000.—. S'adr. à
lean Giogg ia. garage Cou-
turier .  Sion.

AlHHinez-votts
_

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

Pousse-
pousse-
poussette

a vendre , blanc, en par-
fait état. S'adr. ti. 2 27 09

On cherche

jeune fille
libéréc dcs ecoles pour
commissions et net toya-
ges. Place stable. Faire
of f re  : Papetcrie - Photo
Schmid , Sion.

UR G ENT I
Jc cherche

jeune fille
propre et séricuse ou per-
sonne pour s'occuper d'un
enfan t .  S'adr. au bureau
du journal  sous chiffre
1713.

Jeune fille
14 ans cherche a pa r t i r
du ler juin à f in  septem-
bre. p lace dans boline fa-
mil le  pour  aider au me-
nage ct garder  Ics en-
fan ts .  Of f r e s  sous chif-
fres P 5897 S ù Publici-
tas , Sion.

Jeep
cause doublé  emp loi. à
vendre  jeep d'occasion. cn
p a r f a i t  é t a t .  Prix I r .
3,200.—. l'aire  o f f re s  sous
e h i f f r e  P 5469 S a Pu-
bl ic i t as .  Sion.

On cherche

sommelière

fiìle de
cuisine

Tel. (026) 6 12 86.

On demande

lecons
d'allemand

par personne exper imen-
tée (duran t  la journée).
Ecrire case postale 201.
Sion.

A louer à Salins près de
l'é glise , un

pré
de 5200 m2. S'adresser à
Mme Adrien de Werra ,
Sion.

A louer a Sion, pour le
24 mai ,

appartement
He 2'. _: p ièces, tout  con-
for t .  S'adr. M. Krienbiihl.
la Coccinelle , q u a r t i e r  de
l'Ouest. Sion.

POU
vendredi

à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tèi. 216 09

On cherche pour le moli
dc juil let  ou date à con-
venir

jeune fille
dans bonne maison ì
Berne pour travail  dc
ménage, aimant les en-
fants. Appar tement  dc !¦

p ièces. 2 enfants.
Offres  avec p hotogra-
phie, sous chi f f re  D 3418
Y à Publicitas. Berne.

On cherche a louer au
centro dc la ville , un

locai
pouvant servir d'atelier ,
évent. avec vi t r ine.
Offres  par écrit sous
chiffre P 5713 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

Taunus 12 M.
nouveau modèle, révisé à
neuf.  Tél. 2.39.58.

A vendre

Lambretta
modèle 1953 de luxe.
16.000 km., roue de se-
cours, siège arrière, por-
te-bagages, bousse. Prix
Fr. 890.—

Tél. (027) 2.24.55.

Peintre
cherche nouveau patron.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.710.

On cherche à Sion pour
3 mois d'été ou plus , une

personne
de t o n t e  confiance pour
teni r  ménage de médecin
seni et s'occuper dc la
reception.

Adresse sous chiffre P
584 1 S à Puhl ic i tas .  Sion.

A v e n d r e

VW
é t a t  de n e u f .  au  pr ix  de
Fr. 3.500. S'adr.  sous chi f -
fres P 5882 S a Publ ic i tas ,
Sion, ou lèi. au 2 35 25,
Sion.

A céder à has pr ix , un
beau

ehien
poil roux.  S'adr.  sous chif-
fres P 5870 S a Puhlici-
tas. Sion.

Cherchons

jeune fille
sachant  cuire pour vi l la
en dehors de Bàie. Belle
chambre  confor tahle , bon
sa la i re  et congés réglés.
Offres  avec cer t i f icats  à
Mine F. de Goldschmidt ,
50. Schni t t e rweg  Riehen
(BS).

On cherche aux environs
de Sion , une

sommelière
de confiance, pour fin a-
vril. Tél. (027)4 22 10.

caisse
enreqistreuse

comme neuve. avcc pa
rantic.  Coupon et addi
lion. électri que , conve
n a n t  pour épìcerie etc
Chi f f res  P 2031 S à Pu
hl ic i tas , Sion.

Chalet
aux Mayens de Sion
(Ouest), à vendre meublé
à de bonnes conditions
5 chambres à coucher.
cuisine, hall vitré , eau dc
source, cuisinière elee
trique, grande ferrasse, el
poulailler.
S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 1680.

TOUT
pour vos nettoyages

Encaustique s ol i d e c i
liquide - Paille de fer •
Laine d'acier - Parfaitol ¦

Terebentine, etc.

T_J(t- _»____¦ —A .. gì .  _». .

Tél. 213 61 - Exp. partout

ev- ****-**,****** .****
' -̂^

Royal Eka
la reine des voitures

G. DEVAUD
SION

Place du Midi

CSòfures
en bois imprégnés à

chaud , en fil  acier, en

treill is

Demande. offres , pros-

pectus et visite de notre

représentant

MULLER & Co.

Fabrique dc clòtures

Lohningen

à SION

Case postale 307

Fromage
avantageux

1/4 gras a Fr. 2.60 le kg.
presque 1/2 gras à Fr. 2.90.
3.— ; 1/2, 3/4 gras, f romage
de m o n t a g n e  a. Fr. 3.50.
3.70 ; pet i t  f romage de
montagne ct Tilsit la cut.
gras 4-5 k g. à Fr. 1.95 ;
Emmenthal, Gruy ère , fro-
mage dcs Al pes la, ent.
gras à Fr. 5.30. 5.50 : Fro-
mage dcs Al pes (Sbrinz) la
2-3 ans à Fr. 6.50 ; di to  Ila
à Fr. 5.70. Excel lente  grais-
se de cuis ine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.70
par  k g. Exp édit ion soi gnée.
J. ACHERMANN-BUOCHS

Nidw. - Produits  lai t iers

mécaniciens
de précision

ouvrières
soigneuses

Fahri que d'ai guillcs de
montres  cherche

qnalifiés et

a y a n t  bonne vue pour
t ravaux  faci les  et pro-
pres. Places stahles. On
met  au courant .
Ecrire ou se présenter  a
UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, La Chaux-
de-Fonds.

r

MÉDECINS, DENTISTES
1,3,4 pièces avec confort

AV. DE LA GARE angle R. DES CREUSETS
Inscrivcz-vous dès m a i n t e n a n t  sur p lace au Bureau dc Const ruc t ion .  Il
SERA TENU COMPTE DE VOS BESOINS PROFESSIONNELS.

Bàloise-Vie, Service Immobilier.  Quai du . lon t -BIanc  3. Genève.

-
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senlement léger et confortatile, /^^—ISm^
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mais encore, il assure un main- / \s Ptl
lien im|ieccable à la cambrure. / RI j&l

lbò\ vt$0^ Il

il̂ ^W
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AVIS DE TIR
les tirs d'artillerie ct avec armes d ' infanter ie  auro

lieu du 24 au 28 avril dans la région dc

FORET DE FINGES - CHANDOLIN - ST-LUC
VISSOIE - SALQUENEN - MONT BONVIN

IONTANA - AYENT - ARBAZ - GRANGES - SAILLC
LEYTRON - OVRONNAZ

Pour de plus amples informal ions, on est prie
consulter les avis de tir affiches dans les Commun
intéressées ct le Bulletin Officici du Canton i
Valais.

Place d'armes de Sion

Le Commaudaut  :

Colonel de Week.

TICINO 49 cc.
le moteur  qui déticnt

lì records mondiaux
le seni vclomoli ' i i r  a

3 VITESSES

Bétrisey & Cie
GARAGE DU MIDI SION

PILCHARDS A LA TOMATE
9 1 1C f_P
0 

425 S_ i v  Jfft|

• 

SAUMON DU KETAla ' IQlì W440 gr. net I_VV Jgjj

Il PÀTES SUPERIEURES |&
(Semoule de blé dur)

Macaroni - Coquilieìfes - IBP
5H Cornette - Spirales - Fides - #&

Spàtzli, etc...
>9 Au choix le paquet  QA »y

de 500 gr. n e t  ™ _0<l, *£.

9 NOUVEL ARRIVAGE V

P SAUCISSON D'ARLES @
* e n  pièces de 200 à A ^C tf9à

600 gr. le 1/2 kg. H r_ l ó l  i «P

H !̂ ———s 9
Kb JUS DE CRAPPE-FRUITS A

la botte QE
|B 670 gr. brut "_«fv Ba

H JUS D'ORANGES àSk
SP? la boite "fl k̂W
«fr 670 gr. brut _ ¦"" £&

ti*. JUS D'ANANAS A
H? la boìte -jj fjp
|£& 150 gr. brut In™ nfSuT.

JUS DE TOMATES
gj 4 A f  fP

6 1(1 gr. bruì I_VV 4g£fc

SI BISCUITS MELANGE

la livre laVV

• B .„, ¦ w
fi GRAND CHOIX WB

• 
DE BONBONS EMBALLES X
Aròme : Framboise - Citron - ^P

• 
Ananas - Mocca - Pistache - 0Bk

Rhum - Réglisse, etc...

• 

Ies 200 gr. "«03 £X0 . 9B& la «¦¦ t̂mWk

|fe N a t u r e l l e m e nt  4&

| seoN ®
P Téléphone 2 29 51 ©! , ®
|f ' NOS MAGASINS ĵp
lg& I ! SONT FERMÉS jflfe

LE LUNDI MATIN9 ' B w
Nouvelles Industries S.A. ì

SION
(' ciété en fonda t ion )

Adresse provisoire : Grichting & Valtér io S. A. ?

Condémines — Sion — Tél. 2 23 03 s

Sablage et zinguage sans l
déformation l

Protections anti-corrosives ì
par métallisatìon ì
Demander sans engagement J

offres  et rensei gnements J

r* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ')

SAUCISSES
Gendarmes  », la paire Fr. —.70; Ccrvelats, la paire
r. —.60; Saucisses au ciimin. la paire Er. —.30; Em-
enthaler, la paire Fr. —.70; Saucisses fumécs, bonnes
conserver, le J/_ kilo Fr. 2.50; Mortadel le  se conser-

in t  bien. lc V_ kilo Fr. 2.50; Viande à cuire , le V> kilo
r. 3.20: Viande  de poi t r ine pour la soupe. le ]/ _ kilo Fr.
—; Graisse fondue.  excel lente  pour  cuire ct f r i re , en
¦nte cn : Seaux dc 5 kg., le kilo à Fr. 1.20; Seaux de
I kilos. le kilo à Fr. 1.—. Exp édie co i i t inue l lcmcnt  con-
e remboursement .

Boucherie Chevaline,
M. Grunder & Fils

Melzgergassc 24. Berne, tél. (031) 2 29 92

r

125 FRANCS
par semaine je cherche

2 jeune hommes
solides pour bucher  et por ter  le bois. Du 20 mai

à fin septembre

Ecrire a Pierre Augsburger , scieur, Numa-Droz
6, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 30 83

Employé
de bureau

sp écialisé tlans prix de
revient , soumission. fac-
tu ra t ion  et au t res , ayan t
suivi qq. cours de dessin
cn bà t iment  cherche p la-
ce. Entrée selon entente .
S'adresser par  écrit sous
chiffre P 5855 S a Pu-
blicitas. Sion.

scooter Condo
Puch 1954

p a r f a i t  é t a t .  roulé 5500
km. avec frein-moteur
special ct équi pement
contre  la p luie. Meme a-
dresse. un radiorécepteur
Siemens-AIl. is  424. Of f ro?
sous ch i f f re  P 5876 S à
Puhl ic i t a s , Sion.



Une politique moderee
dans le Proche

et le Moyen Orient
Il est particulièrement intéressant de

considérer — à l'occasioni dc la deuxiè-
me session du conseil des ministres du
pacte de Bagdad qui a lieu actuellenient
u Tehèran — la position de la Turquie
duns le secteur arabe. Un des aspeets
les plus [ intéressants dc la politi que
étrangère turque cst constitué par les
initiatives prises par le gouvernement
d'Ankara sur le pian diplomatique dans
le Moyen Orient où Ics positions des
puissances occidentales sont directement
menacées par l'expansionisme soviéti-
que. Toutefois, l'attitude de Ta « Nation
arabe » — c'est ainsi qu'ont été dési-
gnés récemment Ics pays arabes sous
l'ègide de M. Nasser — à l'égard de la
Turquie dont on connait les attaches
avec l'Ouest est empreinte d'une mé-
fiance aussi grande que celle quc les
Arabes éprouvent à l'égard des trois
grandes puissances occidentales. Les
Arabes — qui se sentent liés par une
haine commune à l'égard d'Israel —
n'ont jamais pardonne ni aux puissances
occidentales, ni à la Turquie l'indiffé-
rcnce qu'elles ont manifestée à l'égard
du monde arabe en ignorant en partie
les décisions de l'O.N.U. au sujet du pro-
blème palestinien. Les observateurs di-
plomatiques estiment que ce point de
vue cst base sur une fausse interpréta-
tion du róle de la Turquie et des buts
que poursuit lc pacte de Bagdad. Or,
c'est précisément en tant que membre
du paete dc Bagdad que la Turquie est
obligée de rétablir les anciennes rela-
tions amiealcs et traditiónucllcs avec Ics
pays arabes qui sont demeurés jusqu'ici
à i'écart du pacte, de s'efforcer d'élimi-
ner Ics malenlendus et dc créer une at-
mosphère de confiance et de collabora-
tion.

•Cette tàche pourrait paraitre sans es-
poir si une certaine réserve ne. s'était
pas manifestée ces derniers temps t l ans
le secteur arabe* a l'égard de l'U.R.S.S.
Les Arabes craignent eU effet d'avoir iì
défendre un jour leur indépendance fa-
ce à l'U.R.S.S. ct ù combattre l'influence
communiste. L'anticommunisme "— qui
pourrait s'imposer bientót — redcvienl
peu à peu actuel à Dumas, à Bcyroutti
et au Caire. Malgré les excès nationalis-
te.. on constate quc lc contact avec
l'Ouest cst maintenu. Les puissances oc-
cidentales ont encore la possibilité de
sauver l'une ou l'autre de leurs positions
dans le Moyen Orient. C'est dans ce sens
que M. Fuad Kóprulii , ministre ture des
affaires étrangères déploic ses efforts.
Dcs résultats positifs ont déji. été cu re-
gistres. Le traité de commerce avec la
Syrie qui a été concil i  au début de mars
et qui porte la signature du ministre
syrien du commerce, M. Antaki , est con-
sidéré à Ankara comme un premier pas
vers un accord politi que. Le Liban l'ail
preuve également d'une plus grande
compréhension à l'égard dc la Turquie.
Le quotidien « LI Belag » qui paraìt à
Beyrouth, a publie une article dò à la
piume de M. KoprUlii, ministre des af-
faires é t rangères , affirmant que la Tur-
quie a toujours défendu en ce qui con-
cerne la Palestine les princi pes du droit
ct de la justice. Ankara s'est oppose no-
tamment en 1047 au partage prévu dc
la Palestine. La délégation turque a
l'O.N.U. est toujours intervenne pour
sauvegarder ics intérèts arabes, compte
tenu des aspeets territoriaux du pro-
blème palestinien, de la question des ré-
fugiés et dc l'internationalisation de Je-
rusalem. Lors de lu signature du paete
de Bagdad, le gouvernement Iure a sou-
ligné expressément la nécessité d'appli-
quer les décisions de l'O.N.U. dans la
question nnlestinienne.

On comprend que la Turquie ne petit
se rallier à la politique arabe tendant à
la destruction d'Israel , car il s'agit là
d'un conflit contralre aux efforts dé-
ployés par Ankara pour sauvegarder la
paix dans ce secteur. La diplomatic tur-
que ne tend pas seulement à vaincre
la méfiance de.s Arabes, mais aussi a
élimlner tout danger communiste dans
le Proche Orient.

•k ON LIT EN PLAINE
ir COMME DANS LES VALLÉES

* LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .

fa viC(Q^^£li$mzt
Episcopat brésilien
et Action sociale

Dans Io cadre du programme d'assis tance ru-
rale de l'Eglise catholique du Brésil , Ics évè-
ques du Nord-Est du Brésil  se réuniront à
Campinas Grande du ler au 26 mai prochain ,
afin d'étudier l'ensemble des problèmes intéres-
sant Ics populations rurales. Fis seront assistè
d'experts des quest ions  agricoles.

Le secrétaire de celle session sera l'Archevè-
que-a i ix i l i a i i e  de Rìo-de-Janeiro, Son Exc. Mgi
.leder Camara , qui l'u t  l'organisateur du de rn ie r
Congrès Eucharistique, et qui dévelofjpant ac-
tue l lement  une campagne semblable à celle de
l'Abbé Pierre en Franco, dans le but  de résou-
dre le problème des sans-logis et des « bidon-
villes » de la cap i t a l e  brésilienne.

A TRAV(j||||_ E MONDE
LE MARIAGE PR1NCIER DE MONACO

A L'EGLISE L'Apothéose

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE . _. u^''\ t^

Les femmes qui disparaissent
Les enlèvemcnts de jeunes femmes soni
à 1' Ire du jour. LA VIE CATHOLIQUE
ILLUSTRE!, dénoncc Ics procédés qu'em-
ploient les ravisseurs pour s'assurcr de lu
proie ehoisie :

Les voleurs de femmes  soni Irès bien organisés. Le
milieu comprend Ionie un liiérarchie pour (tinsi dire
militaire. Il y a d'abord Ics rubutteurs qui se citargent
de dépisler les victimes. Les p luceurs el cotirlicrs qui
s 'occupai! du transport et de la venie. Ils  soni en quel-
que sorte Ics voyageurs de commerce de lu pr ostilu-
tion. Ensuite, on trouve les indicuteuis , f ins  limiers
charges de surveiller Ics ugissemenls de In p olice et
de prevenir Ics « confrères » en cus dc danger. Les te-
nunciers , commergants d'esci ava gè qui deviennent pro-
priétaires. Et, en haul de la hiéruicliic , on Ironie  le
cu 'id , consiilériihlemcnl riche ct sachant melile à pro f i l
loul un rèsemi de relations qu 'il aura su organiser.

Mais  il reste ù savoir comment ces hommes urrii -enl
ù voler Ics femmes. Cesi tout un uri. lei le ra f f i nemen t
est à son collibie.

Dc ipioì s'ugil-il ? D 'ubarti de cnplcr lu confiance de
lu jcunc f i l l e .  l'our cela , loul esl bon. Les voleurs (le
f emmes  rèqiiisilionnenl la charité ci, pour arriver à
leurs f ins , se déguisent en vieille lemme, cn pauvre
aveugle, voile en piètre  ou cu reli g ieuse. On a cité
le cus dernièrement, d' une pel i le  f i l l e  qui avail été
sollicilée par une brin e grand-mère impotente de por-
ter une lettre il Iel le  itdressc. A regimici de p lus près,

DU MARIAGE DE RAINIER
ET DE GRACE KELLY

Gràce à la télevision d'amis  charmants, j 'ai
pu assister , conforlablemenl i n s t a l l ò  dans un
chalet à 1.400 mètres  d'altitude, à l'apothéose
du conte de Ice de Monaco.

Dans le calme de la montagne, je songeais
à' mes confrères pour la p lupar t  parqués et en-
tassés dans la Maison de la Presse de la Prin-
ci pau té , et j 'appréciais à sa juste  va leur  l'inti-
mi t é  du cadre qui m'était accordée. C'é la i t  en
effe! l'ambiance rèvée poni * contempler l'émou-
vat i le  cérémonie du mariage re l ig ieux.

Privi légiés , les speclaleurs de la T. V. voyaient
les époux de face, t and i s  que les invités ne
pouva ien t  a d m i r e r  que des dos !

A certains moments, on se s e n l a i t  presque
indiscrel  en devinanl l 'in tense émotion qui  ten-
dait les t ra i t s  des jeunes époux. Ce fu i  donc
une dé tente  quand , au sor t i r  de la ca thédra le ,
oh les vit  sourire au bon peuple qui les accla-
mai!.

.Ieudi ma l in , le bonheur éclairanl  deux visa-
ges fui  la dernière  image projetée sur l'écran.
("èst celle dont  je me souviendrai, s'il m'arrive
de songer au beau couple princicr  voguanl e n f i n
eh paix  sur  la <* grande bleue ! ».

Pierre  Vallette.

« En Dieu nous placons
notre Foi », devise officielle

des Etats-Unis
A Washington, la Chambre des Représentant

a adopté et approuvé et renvoyé devant  le Sé-
nat , une  résolution demandant l'adoption , corn-
ine devise of f i c ie l l e  des Etats-Unis de la phrase
« En Dieu , nous plac.ons notre Foi » (In God,
\ve I rus l ) .

En reconimandanl  l' adopt ion ile cel te  réso-
lu t i on , la' Commission judic ia i re  de la Chambre
a v a i t  déclare : « Une telle devise. en angla is  sim-
ple et universe l lemcnt  admise, sera d' une gran-
ile va l eu r  psychologique el sp i r i I n e l l e  pour no-
tre pavs a .

on vit (pie Venvcloppe ètuil vide, l' réveniie . lu police
suivit lu pelile f i l l e  jusqu 'au mysléiieiix appartem ent.
Quand les agents ouviiicnt la p orle, la pelile élait déjà
chìorofonnée.

Autre exemple cité par la «Protection de la jcunc
f i l l e -». Une jeune f i l l e  se I r o n i e  uvee sa vieille bonnc
chez elle duns l'appartement de su mère. Une religieu-
se bouleversée survient ci lui exp liqué que su mère
vient d'avoir un accident tf automobile el u élé hospi-
tnlisée à la clinique A... Elle se prop ose d'y conduire lu
jeune f i l le .  En taxi pour aller p lus vite. On ne l'a ja-
mais revue.

Autre procède : la petite annonce promeltnnt lous
les parad is, Ainsi de celle nutre jcunc f i l l e  ipii voula it
s'embarquer pour Casablanca , où le stilimi du Mur oc
reclamali un professeur de frunciii s  ! En fu i t  de sultan !
Lu pelile annonce esl peut-ètre Vatlrape la plus cou-
rante et la plus fuc i le . A priori, il f au l  se m éf icr  de
loul ce qui est alléchant : « E m p loi pour barmaid jolie,
bien rémunérée », « Demande danseuse, traitement in-
teressimi », etc , eie.

Les ihétities soni aussi dcs lieux commodes pour ceux
qui f o n t  disparaitre dcs femmes.  Là. ils peuvent caeher
leur àme noire sous dcs dehors galanls. I l  faut tou-
jours se méf ier  de ces gentilshomincs p rèts à vous
céder leur pince ou leur Io ne pour « ruiis fa ire  plaisir » .'

Ils réqiiìsilionnenl uussi lu vertu et Ics bonnes
mu 'iirs. Pour arriver à leurs f i n s ,  les voleurs de f e m -
mes usenl souvent en dern ier ressort de la p romesse de
mariage, « Tu vcrras, nous serons heureux tons les
deux. » Souvent , ce n 'est qu 'à la lune de miei que lu
pinti re lille dècimi ic le pot mix rose.- .

%

Le prince Rainier met la bague
au doigt de Grace

Suivies uvee un intérét  sans pareil par le monde entier ,
les fètes chi mariage ilo prince Rainier  uvee 1 actrire
amérieaine Grai e Kelly à Monaco ont a t te in t  leur point
culminati! uvee la cérémonie chi mariage reli g ieux , célè-
bre'* ù la cathédrale ile St-Nicolas par Mgr Giles Marlhé ,
évèque de Monaco. Notre photo montre l'instant précis
où le prince passe la . bugne au (luigi de sa femme,
geste traditionnel et symbolique.

L'affaire de pièces d'or séoudites aux Assises neuchateloises

La fameuse affaire des pièces d'or séoudifes s'est ouverte devant la Cour d'Assises de Neuchàtel. Cette
affaire qui a connu un éclat internalional concerne la frappe de « médailles pour les pèlerins de Mecque »
qui furent ensuite mises en circulation comme monnaie et permirent à l'insiigateur de l'affaire Emile Dabbas
(à droite) de réaliser des gains rondelets. A gauche, Gerard Zbinden qui reijut la eommande de Dabbas el
la transmit à un industriel neuchàtelois qui fit ensuite la frappe

A MONACO

-j y ^K t r .  7",y7"TEjw*"—-•*•*¦/ "

PARIS

Incident sans précédent
au procès des fuites

La ."4e audience du procès des fuites s'est
terminée par un incident qui dépassé, par sa
gravite et sa nature, tous ceux qui émaillèrent
les débats depuis l'ouverture du procès.

Me Bau - lcl .  défenseur de M. Mons , a, en effet ,
dénoncé publi qiiement ee qu'il considéré comme
une nouvelle atteinte du directeur de la sécu-
rité dn territoire (M. Wybot) aux principes qui
régissent la justice francaise.

Selon l'avocai, M. Roger Wybot aurait diffu-
se dans Paris et aurait, notamment. remis à une
haute personnalité de l'Etat trois documents
intéressant le procès. documents dont. a-t-il sou-
ligné, la défense n'a pas eu connaissance.

Me Tixicr-Vignancour, avocat de Baranès, a
stigmatisé l'attitude de M. Wybot en termes in-
dignes, pleinement approuvé par le président
Niveau de Villedary, qui s'est écrié : ** Votre
colere esl une sainte colere ». Puis, tourne vers
le chef de la sécurité du territoire : « Monsieur
le directeur, vous pouvez vous retirer ». -

CANTON*<§l DU VALAIS
Les nouveaux maitres d'Etat

M. Josep h Giacchino, f i ls  de Joseph , de Sierre
vient  de passer avec succès les examens de maì-
trise et a oblcni i  le di plòme federai de maitre
apparei'lleur.

De son còle. M. Michel Bonvin, de Montana
a réussi brillamment les examens de maitr ise
et a obtenu le di p lòme federai de mai t re  pein-
tre.

A ces deux jeunes a r t i sans . pleins d'ardeur et
dc* volonté.  qui  honorent  leur profession , nous
leur souhaitons beaucoup de succès dans la vie
profe ssionnelle .

LEYTRON

Grand match de Reines
(ComK — Les pré para t i f s  pour le plus grand match

(le reines ile l'année où seront at tr ibués les titres ile
reines tles eaté gories et ile reine cantonale hat son p lein.

En e f fe t , le 29 avril , à Leytron.  se iléroulera cette
impor tan te  manifestation folklorique du pays valaisan.

Les lutteuses les p lus clievronnées sont déjà inscrites
et les paris sont en cours. Plus ile cent tétes sont déjà
aunoiicées. Des inscri pt ions nouvelles doivent parvenir
à MM. Jean Roduit  et Fernan d Défayes , lèi. 4.73.14 ct
4.73.88.

Depuis  dc longues semaines. les comités sont sur la
hréehe. et il y aura ,  au soir du 29 avril , de belles
surprises.

La tombola, niagni f i ip ienient  arhalaiulée , verrà coni-
mc premier prix , une « génisse » d'ascendance remar-
quable.

Autre glande surprise : Ln manifestation sera télé-
visée.
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