
Le problème des lectures
Le secrétariat de l'Episcopat français vient de publier ies directives suivan-
tes adoptées par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, sur

le problème des lectures

« Gardienne de la foi et de la morale , l'E glise a
toujours eu le souci d'éclairer la conscience de ses fi-
dèles sur leurs devoirs en matière de lectures. La dif-
fusion croissante des livres et des revues, l'influence
qu 'ils exercent sur les idées et les mœurs, rendent au-
jourd 'hui  nécessaires quel ques directives de l'Assem-
blée des cardinaux et archevêques à ce sujet :

— L'Assemblée exprime , tout d' abord , sa vive sa-
tisfaction devant l' intérêt  que portent aux questions
reli gieuses un grand nombre de catholiques français.
Cet intérêt est attesté par le succès des livres , collec-
tions et revues qui t rai tent  de théologie , de spiritualité
ou d' apostolat , en particulier dans leurs rapports avec
les problèmes actuels. En recommandant aux auteurs
et aux collaborateurs de ces publications de se confor-
mer fidèlement à la doctrine de l'Eglise, l'Assemblée
leur exprime , ainsi qu 'aux éditeurs et aux libraires re-
ligieux , sa reconnaissance pour- la part qu 'ils prennent
à la formation d' une communauté chrétienne éclairée
et cultivée.

— Les écrivains catholi ques occupent actuellement
une p lace importante dans la vie intellectuelle fran-
çaise. Nombre d' entre eux ont donné et continuent à
donner des œuvres d'une insp iration religieuse au-
thentique et d'une valeur incontestée. Ils apportent
ainsi à leurs contemporains une nourriture intellec-
tuelle bienfaisante et contribuent à susciter , chez beau-
coup d'incroyants , une att i tude respectueuse à l'égard
de l'Eglise.

— L utilisation fréquente des thèmes religieux
dans la littérature, comme au théâtre et au cinéma, est
un des phénomènes les plus marquants de notre épo-
que. Qu 'il manifeste une inquiétude réelle ou une sim-
ple curiosité , ce fa i t  nouveau requiert dés catholiques ,
part icul ièrement  de ceux qui ont pour tache d'éclairer
l' op inion , un souci de discernement , af in de ne pas con-
fondre les œuvres qui apportent un témoignage Valable
et celles qui font , des sujets religieux , un emploi abusif
ou suspect.

— Beaucoup d' œuvres contemporaines présentent

En l'espace de quelques mois,
les communistes italiens ont subi
de nombreux échecs lors du re-
nouvellement des conseils ou-
vriers dans les grandes entrepri-
ses industrielles de l'Italie du
Nord et centrale. Un de ces
échecs communistes, le plus sur-
prenant , a été enregistré il y a
quelques jours à Turin où les
élections pour le renouvellement
des conseils ouvriers de la FIAT
ont pris fin par une défaite cui-
sante de la Confédération Géné-
rale Italienne du Travail (CGIL)
que contrôlent les extrémistes de
gauche. Les syndicats libres ont
pu ainsi s'assurer la majorité ab-
solue dans ces usines qui étaient
considérées jusqu'ici comme une
des principaleŝ  positions commu-
nistes, ce qui prouve aussi que
les sections communistes dans les
centres industriels italiens ne sont
plus aussi fortes qu'auparavant.

Ce succès des syndicats libres
est le résultat des efforts entre-
pris par les partis du centre dé-
mocratique pour protéger la clas-

Echecs des communistes italiens sur les plans industriel
et agricole

se ouvrière de 1 idéologie commu- ces élections a leur profit par une aussi lourde. Parmi les 7453 com-
niste. Il est en même temps une propagande effrénée auprès des munistes présentés par la Fédéra-
manifestation contre les abus paysans. En imposant leurs can- tion des ouvriers agricoles à ten-
dent les communistes se sont ren- didats, ils auraient assumé sans dance d'extrème-gauche. 7252
dus coupables en se servant des difficulté le contrôle effectif de communes ont choisi des candi-
institutions syndicales à des fins toutes les caisses de maladie. dats non-communistes de la CNC
opposées aux buts pour .lesquels paj. lgurs manifestes électo et 60 des candidats locaux n'a-
elles avaient été créées. Il est si- ]es communistes laissaient f 
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La semaine dernière, des élec- fois déjouée par la majorité des représente a peine i,y /c.
tions ont en effet eu lieu dans paysans et des ouvriers agricoles
7453 communes agricoles pour le qui sont soumis depuis des an- C'est avec la plus grande satis-
: enouvellement des comités de di- nées à une forte pression commu- faction que les milieux gouverne-
rection'des caisses de maladie de niste. Jusqu'ici, les communistes mentaux ont constaté que la plu-
l'Etat. Les communistes s'étaient et les socialistes neimiens n'a- part des paysans auxquels des
efforcés dès le début d'exploiter valent jamais subi une défaite terres avaient été distribuées au

sincérité, mais se refusent à admettre une morale ab-
solue et en ignorent délibérément les lois. L'Assem-
blée doit avertir les catholiques du danger auquel les
expose la lecture habituelle de ces œuvres, qui affai-
blissent dans leurs âmes le sens chrétien , en exaltant
une conception de la vie sans la moindre référence à
Dieu.

Quant aux livres qui répandent des idées foncière-
ment erronées, louant ce qui est mal , bafouant ce qui
est bien — tels par exemple, ceux qui prônent ouver-
tement le divorce et l' amour libre , ceux qui rabaissent.
la famille , tournent en dérision la vertu , combattent
la foi ou s'efforcent de discréditer l'Eglise, — leur lec-
ture est interdite aux catholiques, à moins d'une per-
mission expresse, justifiée par un motif sérieux. Ni la
qualité littéraire d'une œuvre, ni la notoriété de son
auteur , ni le désir de connaître un livre dont on en-
tend parler , ni même un souci d'apostolat , ne sauraien t
constituer un motif suffisant pour s'en permettre la
lecture.

— Il en est de même de? publications immorales ,
si nombreuses aujourd'hui , où se manifeste une recher-
che de l'érotisme et de la sensualité , qui caractérise les
mœurs païennes. La lecture de ces publications sera ,
la plupart du temps, une occasion de péché ; elle nuira
toujours à l'épanouissement de la vie spirituelle. En
demandant aux chrétiens de les écarter résolument , et
de lutter contre leur diffusion , l'Eglise a conscience de
défendre en eux la ferveur et la pureté de l'esprit évan-
gélique. Appelés à vivre dans un monde paganisé, ils ne
porteront témoignage que s'ils savent se dégager de
l'esprit de ce monde , dussent-ils pour cela braver les
sarcasmes et l'ironie.

Nul ne peut ignorer , d'ailleurs, les intérêts qui se
cachent trop souvent derrière cette exploitation des
passions humaines : en croyant défendre la liberté de
l' art ou de l'expression , des catholiques se font , en
réalité , les complices inconscients de la domination de
l'argent , qui est une des tares de la société actuelle.

—- La presse dite du cœur continue d'exercer ses
ravages, en concentrant tout l' intérêt de ses lectrices
sur leur vie sentimentale, et en oubliant trop souvent

les exigences les plus élémentaires de la morale natu-
relle. Les femmes et les jeunes filles catholiques, se
feront un devoir de n 'accorder leur confiance qu'aux
publications qui en sont dignes.

Les lectures populaires constituent un élément im-
portant de l'éducation et de la culture ouvrières. Une
littérature médiocre sévit encore dans ce domaine, en
particulier dans les magazines et les romans à bon
marché. Il est urgent d'intensifier les efforts louables
qui ont déjà été faits pour la diffusion d'une presse et
d'une littérature populaires d'inspiration chrétienne,
de multiplier les bibliothèques , qui permettent de ré-
pandre des livres vraiment formateurs , et d'assurer aux
personnes qui les diri gent une préparation technique et
morale.

— L'Assemblée se préoccupe également de la faci-
lité avec laquelle des catholiques lisent aujourd'hui
les ouvrages et les périodiques dans lesquels des non-
catholiques traitent de sujets religieux. Sans doute ,
certaines de ces publications contiennent des éléments
positifs , mais en raison des inexactitudes qui s'y mêlent
d'ordinaire , leur lecture offr e un réel danger pour l'in-
tégrité de la foi et risque d'amener à un faux œcumé-
nisme les esprits insuffisamment formés. C'est pourquoi
l'Eg lise demande aux fidèles de s'en abstenir , à moins
qu'ils ne contiennent certainement rien de contraire à
ses enseignements.

— Les responsabilités des parents et des éduca-
teurs à l'égard des lectures de la jeunesse sont , à l'heu-
re présente, d'une gravité particulière. Il leur appar-
tient d'éclairer assez tôt , sur l'influence bienfaisante où
nocive d'un livre , d'un journal , aussi bien que d'un
film ou d' un spectacle, les enfants que Dieu leur confie.
Attentifs  à ne pas laisser entre les mains d'un enfant ou
d'un adolescent des publications dont ils ignorent eux-
mêmes la valeur morale , les parents et les éducateurs
auront soin de se renseigner auprès de conseillers
avertis ».
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cours de ces dernières années se-
lon la réforme agraire, ont voté,
souvent d'une manières ostensi-
ble, contre les communistes, ce
qui prouve que seules les ré-
formes sociales peuvent freiner
une nouvelle expansion du com-
munisme. Ainsi l'attitude des
paysans et des ouvriers agrico-
les ne manquera pas d'influencer
favorablement 'le futur dévelop-
pement de la politi que italienne.
C'est du reste dans ce sens que
les journaux italiens ont com-
mente les récents événements qui ,
d'autre part, ont facilité la tâche
de M. Scelba et du ministre ita-
lien des affaires étrangères dans
les pourparlers avec les diri-
geants canadiens et américains.
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Avant le Ve Congrès du Bureau

international catholique
de l'Enfance

Le Ve Congrès du Bureau International Ca-
¦: tholique de l'Enfance qui se tiendra à Venise du
* 2 au 8 mai aura pour thème : « L'éducation du

sens international chez l'enfant ». Le .thème gé-
nérai! sera étudié en commissions dans ses rela-
tions avec la famille, l'école, les mouvements de
l'enfance, la formation reCigieu.se, la presse pour
cnfaratis, de cinéma, la radio et la télévision. On
rellèvera avec intérêt que ce Congrès étudiera
enitre autres les aspects .médicaux-sociaux et

'- médico-pédagogiques de ^éducation du sens
international en relation avec l'émigration,
l'hygiène mentale, etc.

Le Comité d'honneur du Congrès sera prési-
dé par M. Luigi Einaudi , président de la Ré-

• ' publique italienne ; font également partie de
ce Comité : M. Mario Sceiba , prési dent du
Conseil, ainsi que les ministres de l'Education
Nationale, des Affaires étrangères et les pré-

: sidëcitis de Ea Chambre des Députés et du Sé-
nat d'Italie.

Rencontre d'étudiants autour
de l'art sacré

Pendant trois jours — du 5 au 7 avril —
le sous-secrétariat d'art de « Fax Romana »
(Mouivemenit international des étudiants catho-
liques) va tenir son Congrès à Paris. L'an der-
nier, c'etelt DiuBselldorf qui accueillit les con-
gressistes dans urne atmosphère de fraternité
internationale et de travail fructueux. Cette
année, outre ies Français, se rencontreront Al-
lemands et Sarrois, Hollandais, Belges et Suis-
ses.

L'ordre du jour des travaux comprend no-
tamment des exposés du Dr Kuppers, directeur
du sous-secrétariat , et de M. Bernard Duoret ,
secrê'taire-généiral de Fax Romana ; une con-
férence du .R. P. Reigamey, O. P., sur la situa-
tion de l'art chrétien en France ; une cause-
•rie de M. Pinsard, architecte, sur les églises
modernes en France ; une visite de plusieurs
églises de la région parisienne ainsi que du
Musée d'airit moderne sous lia direction du R.
P. Gapeflflades , O. P.

I En Argentine |

des milliers d'enfants
quitteraient

les écoles catholiques
Les coups portés à renseignement catholi-

que d'Argentine semblent donner des fruits
dans le sens souhaité par le gouvernement,
qui poursuit une politique méthodique d'an-
nexion de la jeunesse.

D'après l'Agence Reuter, de nombreux pa.
rents, craignant que le maintien de leurs en-
fants dans les écoles libres ne leur s,oit , ain-
si qu'à eux-mêmes, préjudiciable, se présen-
teraient aux portes des écoles d'Etat pour
faire les inscriptions à la veille de la ren-
trée des classes. , D'aucuns avancent, sans
qu'il soit possible de le contrôler, le chiffre
de 210 000 nouveaux élèves dans les écoles
publiques. La place et le personnel ensei-
gnant manqueraient. Mais le ministre de
l'Education nationale aurait exigé que tous
les enfants soient acceptés, en attendant que
de nouveaux maîtres soient nommés et sans
doute formés pour faire face aux besoins.

La situation au Vietnam

M. Diem veut créer
un haut Conseil politique

Le chef du gouvernement se propose de créer
un Haut Conseil , politique en vue de faire par-
ticiper de plus en plus largement les différen-
tes couches de la population à la direction des
affaires de l'Etat, annonce la présidence du
Conseil dams un communiqué publié mardi ma-
tin.

Ce Haut Conseil politique, qui sera compo-
sé de conseillers choisis parmi les représen-
tants qualifiés des gouvernements politiques),
des organisations populaires et des personnali-
tés sans parti , aura , précise le communiqué,
pour mission : 1) d'élaborer les grandes lignes
de la politique générale et les plans d'action
d'intérêt national: qui seront soumis au prési-
dent du Conseil ; 2) de donner au gouvernement
tous les avis et 'Suggestions relatifs aux ques-
tions d'intérêt public.

Le président Nigo Dinh Diem , ajoute le com-
muniqué, invitera les représentants des partis
et les person nalités indépendantes à venir dis-
cuter avec lui les modalités pratiques pour la
mise en œuvre rapide de ce Haut Conseil.

La guerre
des « Sabres de l'Islam »

Qui l'emportera ?
Le prince Seif el Islam el Dadr, fils aîné

du roi du Yémen destitué, avançait mardi à
la tête de ses troupes en direction de la ville
de Taez en vue de libérer son père et lui ai-
der à reprendre le pouvoir. Le prince Seif ,
âgé de 37 ans, est à la tête de huit mille mi-
liciens bien armés, soutenus par les tribus
des Hached et des Bakil du Haut-Yémen.
Après l'abdication du r,ai Ahmedr le prince
qui était gouverneur de la province d'EI Ho-
deida, a cherché refuge dans la forteresse
de Hajja, dans le nord, afin de trouver de
l'aide parmi les tribus.

Seif el Islam Abdullah se trouve actuelle-
ment à Taez avec mille soldats. Cependant,
U lui manque des munitions et du carburant,
car les partisans d'Ahmed contrôlent l'arse-
nal d'EI Ourdhi.

Tension à Londres
Dernière séance

Sir Winston Churchill a dirigé pour la der-
nière fois mardi une séance de Cabinet bri-
tannique. Il a pris congé des hommes qui
furent à ses côtés depuis le début de la guer-
re.

L'annonce officielle de la visite de M.
Churchill au Palais de Buckhingham, et de sa
démission est attendue après 22 heures.

La Chambre des Communes a appris mar-
di matin avec déception que sir Winston
Churchill ne sera pas présent à la Cham-
bre cet après-midi.

La grève empêche les nouvelles
Une sorte de tension — conséquente de la

portée de l'heure historique — s'est emparée
mardi de toute la nation. Dans tous les mi-
lieux , il n'était  question que du plus grand
Anglais  du 20e siècle et de sa démission immi-
nente. Le public est peu renseigné sur les
fa i t s  qui vont se produire , Londres étant privé
de journaux  depuis 12 jours.

Des milliers de personnes
attendent

La radio britannique a annoncé mardi
matin que la démission du premier ministre
« est imminente ». La BBC n'a fait qu 'an-
noncsr qu 'il y avait lieu d'attendre le com-
muniqué officiel.

Pour se rendre compte des sentiments des
britanniques — et aussi de ceux qui furent
ses adversaires politiques — à l'égard du
grand homme d'Etat, il n'y avait qu 'à faire
un saut dans Downing Street , la rue étroi-
te où se trouve la résidence officielle du
premier ministre. Lundi soir des milliers de
personnes attendaient là , silencieuses. Mar-
di matin, à l'ouverture de la séance du Ca-
binet, ce fut  un aff lux plus considérable en-
core. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient re-
tenir leurs larmes. Des renforts de police
sont sur les lieux pour contenir la foule
parmi laquelle se trouvent de nombreux vi-
siteurs de l'étranger.

Berlin

Des friandises empoisonnées
Un porte-parole américain a annoncé mar-

di qu 'un .Allemand de l'Est , arrêté à Berlin-
Ouest , a avoué à la police avoir tenté d'empoi-
sonner pour l'enlever Mme Lisa Stein, emplo-
yée allemande de l'a division politiq ue de l'é-
meltteur américain R.I.A.S. L'homme, dont le
nom n'a pas été divulgué, a rencontré le 25
mars Mme Stein dans un café de Berlin-Ou est
et lui a offert des friandises. Arrivée chez elle
Mme Stein fut prise d'un malaise. Elle dut
être transportée à l'hôpital. Son état n'inspire
toutefois pas d'inquiétude.

Echos du irons!©
qj) MM. Eugenio Gudin , ministre des finances et

Rodrigo Otavio .ministre des transports, ainsi que
M. Clémente Mariana , président de la banque du
Brésil ,ont adressé des lettres de démission au pré-
sident Café Filho.

® Cinq hors-la-loi ont été abat tus mardi matin
à l' aube près de Fum Toub , à la limite des douars
Yabous et Ichmou , par un détachement de la lé-
gion qui a ouvert le feu sur une troupe de huit
rebelles.

Trois de ces derniers ont réussi à s'enfuir.

® Un énorme incendie de forêt , le plus étendu
peut-être que les Etats du Sud aient connu au
cours de leur histoire , s'est déclaré en Caroline
du Nord. Il a déjà ravagé plus de 100,000 hectares.

La troupe a été appelée pour prêter main-forte
aux organisations locales de pompiers et de fo-
restiers. La valeur des dégâts n 'a pu être encore
fixée.

© Lors des manœuvres aériennes dans les en-
virons du Caire , deux avions militaires égyptiens
se sont écrasés au sol. D'après les premiers ren-
seignements , 6 officiers  et soldats ont été tués.

@ Après une grève de 5 jou i s , le personnel de
la ville d'Amsterdam a repris le travail , bien que
les autor i tés  aient refusé ses prétentions à une
augmentat ion de salaires. Le personnel du port
est prêt  lui aussi a mettre  fin à la grève , à con-
dition que les autorités s'engagent à ne pas pren-
dre do sanctions contre les meneurs.

© Un avion du type DC-6 a fat  une chute alors
qu 'il décollait de l' aérodrome de Ronkonkoma. Les
trois pilotes ont péri. Aucun passager ne se trou-
vait à bord de cet appareil de ligne.

® Le gouvernement israélien demande dans une
let t re  adressée à M. Sobolev , président  du Conseil
de sécurité des Nations Unies , la convocation ur-
gente du Conseil af in  d' examiner les « attaques
répétées » de l'E gypte contre les troupes israélien-
nes.

La date de la convocation du Conseil de sécurité
n 'est pas encore connue.

N'OUBLIEZ PAS CE PRINTEMPS
de boire chaque soir une tasse de thé Franklin.
Cett e boisson agréable purifie le sang et con-
tribue à faire disparaître les impuretés de la
peau , boutons, rougeurs, dartres et démangeai-
sons. Toutes pharmacies et drogueries Fr. 1.50
et Fr. 2.50 le paquet.
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Cinq continents voyagent en Suisse
Tous les élèves de nos écoles savent que les

étrangers viennent volontiers dans notre pays.
Mais que cinq continents entreprennent un vo-
yage de six mois à travers notre pays, est un
fait plutôt rare, et une occasion à ne pas man-
quer. L'Exposition catholique missionnaire suis-
se 1955 s'ouvrira le 8 mai à Fribourg, et sera
ensuite à Zoug, Lucerne, Gossau, Sargans, Ba-
den , Olten , Delémont , Bâle, Sion et Genève.
Cett e réalisation grandiose, qui ouvre des ho-
rizons .spfiendides , sera une exposition chère et
précieuse à tout catholique. Elle nous mettra
en contact avec les réalisations de l!Eglise uni-
verselle et ses efforts (réalistes pour gagner le
monde entier au Christ.

Divisée en douze stands, dont chacun nous
présentera un des problèmes missionnaires
d' une manière facil e à comprendre et atta-
chante, ell e sera une preuve de la formation
totale de l'homme que l'Eglise entreprend dans
les Missions. La seconde partie de l'exposition
sera consacrée à l'activité des diverses institu-
tions missionnaires suisses et de leurs réalisa-
tions. Tout catholique qui s'intéresse aux pro-
grès de la foi aura à cœur de visiter cette ma-
gnifique exposi'Sonv

Un train se couche
sur la voie

La direction du 'troisième arrondissement des
cheimins de fer fédéraux communique :

Le 5 avril à 5 heures du matin, trois wagons
d'un train de marchandises ont déraillé en ga-
re de Muehlehorn au. bord du lac de Walen-
stadt, se couchant en travers des voies. Le
trafic put être maintenu par transbordeiment
ce qui occasionna de notables reta rds aux au-
tres trains. A partir de 8 heures, les trains ont
pu circuler, sur une voie seulement. Personne
n'a été blessé. Les dégâts matériels sont impor-
Itants. La cause du déraillement est due à da
rup ture d'un essieu d'un wagon étranger.

Lo vendeuse aimait trop
la viande

Une plainte a été déposée contre une vendeu-
se de 25 ans, anciennement employée dans une
grande boucherie de Bâle. Cette femme qui, de
1951 à 1954, voilait quotidiennement des quanti-
tés de viande, dont il est actuellement difficile
d'évaluer le volume, a causé à son employeur
un préjud ice de 32 000 francs.

Le Tribunal pénal de Bâle a condamné l'ac-
cusée à neuf mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans. Dix autres personnes étaient
accusées de recel . Huit d'entre elles 'ont été
condamnées à 100 fr. d'amende et à 120 jours
de prison avec sursis. La moitié des frais du
procès doit être supportée par l'accusée prin-
cipale et l'autre moitié par les co-accusés.

te qui s'est passé au Tribunal fédérai
en 1954

11 ressort du rapport du Tribunal fédéral
pour l'année 1954, que l'augmentation du nom-
bre des affaires constatées en 1953 a été suivie
d'une légère régression : de 2232 en 1953, elles
ont passé à 2085. La régression la plus forte —
72 affaires — en droit public, correspond à
l'augmentation de l'année précédente, due ià un
groupe extra ordinairement important de causes
d'expropriation connexes. Aussi est-dl plus juste
de considérer qu'en droit public, le nombre des
affaires est resté stationnaire. La diminution est
sensible dans les contestations de droit admi-
nistratif (— 47) et en matière de poursuites pour
dettes et de faillite (— 41). Elle l'est moins dans
les recours en réforme (— 11). En revanche, les
affaires pénales ont de nouveau augmenté
(+ 19).

L'administration de la justice civile s'est oc-
cupée de 422 recours en réforme, dont 229 fu-
rent rejetés et 42 déclarés irrecevables. La Cour
de cassation pénale a été saisie, elle, de 466 af-
faires , dont 51 furent admises, 2.18 rerjetées, 163
déclarées irrecevables et 34 devenues sans objet
ou retirées. En outre, 774 contestations de droit
public fuient soumises au Tribunal fédéral en
1954 : 75 d'entre elles furent admises et 315 re-
jetées. Sur les 305 contestations de droit admi-
nistratif , 222 furent liquidées, dont 20 admises
et 103 rejeitéies. 149 recours furent présentes en
matière de poursuite pour dettes et faiOtes. 27
d'entre eux furent admis et 96 rejetés.

A travers le pays
9 La grange de M. Aloïs Benz , sise « in der

Wattenau », à Montlingen , dans le Rheintal saint-
gallois , a été comp lètement détruite par un incen-
die. Le bétail et une partie des outils aratoires ont
pu être sauvés.

© M. Hans Dcerig, 28 ans , domicilié à Saint-Gall.
qui faisait d imanche  après-midi la descente du Pi-
zol dans l 'Oberland saint-gallois , a fait une chute
de p lusieurs dizaines de mètres dans la gorge du
Zanuz , au fond de laquelle coule la Tamina. M.
Dcerig a succombé à ses blessures, lundi , a l'hô-
pital.

Appel en faveur
de Sa Foire Suisse

d'Echantillons
Le progrès technique se poursuit a un rythme

tel qu 'il est bien difficile d' en suivre la marche
dans son ensemble, Or, la Foire Suisse d'Echan-
tillons procure précisément une vue générale
de la production industrielle et , partant , permet
de faire le point des progrès techniques. L'ex-
trême variété qu 'offre  le travail national y est

concentrée en une synthèse qui peut être em-
brassée d' au tan t  plus facilement qu'elle est par-
faitement ordonnée. C'est l'idée que rend de fa-
çon .lymbolique l'affiche de la Foire. Cette ma-
nifestation présente et prépose à l'achat ce qui
a été conçu et réalisé dans l'espace d'Une année.
les plus récentes nouveautés comme auss i les
améliorations apportée?! aux produits fabriqués
précédemment. Les industries et les métiers y
rivalisent de zèle pour le plus grand profit  des
acheteurs.

Il nous est agréable d ' inv i te r , au nom ' des ex-
posant ., des autor i tés  de !:i Foire et de cel les de
la ville de Bàle, les représentants de toutes les
branches d'activité professionnelles, les habi-
t a n t s  de no ,  vi'Ies et de nos campagne , à visi-
ter , du 18 au 26 avril . H Foire Suisse d'Echan-
tillons où s'a f f i rmen t  !a vi tal i té  économique et
la capacité productrice de notre pays.

Foire Suisse d'Echantillons :
T .e Président : Le Directeur !

G. Wenk , H. Hauswirth
Con i .Mlicr  aux Etats.

ÔUVEIJÊMJLOCAI£<>
Session du Grand Conseil

de mai 1955

Liste des tractanda
1. Nominations périodiques •,
2. Gestion f inancière et adimini V.rative pour

l' exercice 1954 ;
3. Rapport de la Banque Cantonale du Valais

peur  1954 ;
4. Rapport du Tribunal cantonal pour 1954 ;
5. Projet de loi concernant l'impôt sur les suc-

cessions et donations ;
6. Approbation des modif ica t ions  apportée-,

au règlement concernant la révision de:; taxe.*
cadaitrales ;

7. Décret concernant le traitemen t du per-
sonnel enseignant (2es débats) ;

8. Projet de décret concernant la participation
financière de l*E:at à une nouvelle construction
à des t ransformat ions  et installations de l'Hô-
pital régional de Sion et environs ;

9. Projet de loi sur les forces hydrauliques ;
10. Projet de décret concernant la correction

de la Becquette sur Sierre et Randogne ;
11. Projet de décret concernant la correction

du Rhône à Saint-Maurice ; •
12. Projet de décret concernant l'attribution

à la commune de Saas-Almagell de la juridic-
tion sur l'alpage indivis de Mattmark ;

13. Projet de décret concernant la déviation
de la route cantonale à Saint-Gingolph , vers la
frontière ;

14. Projet de décret concernant la correction
de la route communale Sion-Braimoi fi-Chip-
pis-Sierre, sur le territoire de la commune de
Chaiais ;

15. Projet .de décret concernant la correction
de la route communale Chalais-Noë:., sur le ter-
ritoire de la commune de Granges, à Noës ;

16. Projet de décret concernant le raccorde-
ment du village de Miège à la route touristique
.Sierre-Montana, sur le territoire des communes
de Miège et Veyras ;

17. Projet de décret concernant le classement
d'un chemin muletier reliant les hameaux de
Bidermatten et Unter den Bodma n à la route
touristique de Saa -., sur le territoire des com-
munes de Saas-Balen , Saas-Grund et Saas-Fée ;

18. Projet de décret concernant l'aide finan-
cière à la Cie du chemin de fer Martigny-Or-
sières ;

19. Décret concernant la correction de la route
Vex-Hérémence-Môtot, sur le territoire des
communes de Vex et Hérémence (2es débats) ;

20. Décret concern ant l'amélioration de la rou-
te cantonale St-Gingolph-Brigue (2es débats) ;

21. Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveur de l'amélioration
intégrale de l'alpage de la Chaux , commune de
Bagnes ;

22. Projet de décret concernant l'octroi d' un
¦i.uibsid e cantonal en faveur de la construction
d'une é-table avec fromagerie , sur l'alpage de
Langnis, commune d'Oberwald ;

23. Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveu r de la construction
d'une étable sur l'alpage d'Ochéra , commune
d'Hérémence ;

24. Projet de décret concernant l'octroi d' un
subside cantonal en faveur de l'établissemen t
d'une installation d'eau potable pour les ha-
meaux de Rit t inen , Breitmatten et Herbriggen ,
commune de St-Nicola s :

25. Projet de décret concernant l'octroi d'un
sub .'de cantonal en faveur de l'établissement
d'une installation d' eau potable pour Gspon ,
commune de Staldenried ;

26. Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal en faveur  de l'établissement
d'une installation d'eau potable pour la commu-
ne d'Orsières , réseau du Val Ferret ;

27. Loi sur l'assis.tance publique (2es débats) ;28. Recours en grâce ;
29. Pétitions et naturalisations.
Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion , le 26

mars 1955.
Le Président du Conseil d'Etat :

M. GARD.
Le Chancelier d'Etat :

N. ROTEN.

Pâques au pays du soleil
Visitez le « Relais du Manoir » au Château
de Villa , SIERRE. Centre de dégustation
des meilleurs crûs et toutes spécialités va-
iaisannes. Ouvert tous les jours.
Tél. (027) 5.18.96. J. Zimmermann , gérant

Madame et Monsieur Edmond GRAENI-
CHER-LUY et leur fille Anne-Marie, Monsieur
et Madame Marcel LUY, Mademoiselle Yvonne
LUY, très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à IVoeeasion de leur
grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés dans leur cruel-
le épreuve.



Prochain Congres
des Travailleurs chrétiens

du Bas-Valais
((,'K.) — Tous les deux ans, les organisations

syndicales chrétiennes du Bas-Valais organisent
un cungrés. En 1953, c'est .Monthey qui les a
remues.

I.'anné; 1955 verra la section de Fully de la
Fédération chrétienne des .ouvriers du bois çt
du bâtiment de la Suisse organiser cette ma-
nifestation.

A cet effet , une assemblée a réuni samedi der-
nirr  les membres de cette organisation , au col-
lège de Fully. Après un exposé du président
d'arrondissement de la FCIJIi sur la situation
dans le bâtiment, l'assemblée procéda à la no-
mination du comité d'organisation composé
comme suit :

Bureau : président : Jean-Pierre Carron ; se-
crétaire ; Paul M'ittier ; caissier : Henri Caillot .

Commissions : vivres et liquides : Camille
Granges ; presse et publicité : Pierre Chevalley-
Genin,  président d'arrondissement de la FCBB ;
tombola et Jeux : Charles Jacquier ; cortège et
culie : Paul Mot lier père ; adjoints à la com-
mission de presse : Robert Crcttcnand et Robert
Gra nges ; réception : Amédéc Arlettaz.

FULLY met déj à maintenant tout en œuvre
pour que celte jo urnée qui  aura lieu le DIMAN-
f IIK 2!) MAI 1955 soit une parfaite réussite tant
au Pi'v.nt do vue de l'aff irmation de la doctrine
sociale chrétienne que de la participation.

La Société valaisanne
de bienfaisance à Genève
Lors de l'assemblée générale de la Société

Valaisanne de Bienfaisance , le comité pour l'an-
née 1955 a été composé comme suit :

Président : M. Maurice Coquoz ; vice-prési-
f lon ts  : MM. Deslarzes et Rey ; secrétaire : Mme
Volken ; trésorier : M. Roh ; comptable : M.
Brcssoud ; enquêteur : M. Sermier ; membres :
M. Oindre , Bavard et Fardel.

C  ̂ ZZH7
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Dans son rapport administratif, le président
a relevé la nécessité d'existence d'une société
privée de bienfaisance. Les institutions officiel-
les, trop enfermées dans des prescriptions rigi-
des, ne peuvent pas toujours agir rapidement.
Leur aide n'a pas de caractère préventif. Il faut
que des familles soient considérablement endet-
tées ou dans une situation excessivement pré-
caire avant qu'elles interviennent. Leurs possi-
bilités dépassent bien nos modestes moyens,
mais si nous utilisons les nôtres bien rationnel-
lement , nous pouvons espérer éviter à des com-
patriotes , momentanément dans le besoin , de
voir leur situation s'aggraver et tomber à la
charge de l'assistance publique.

Durant l'exercice 1954, c'est plus de 2000 fr.
qui ont été distribués dans une trentaine de
familles . De plus, notre intervention a été très
efficace soit pour arrêter des saisies de mobi-
lier , soit pour obtenir des réductions de dettes.

Après avoir chaleureusement remercié l'Etat
du Valais et les communes qui nous ont aidés
par leurs subsides, le président émet le vœu
qu'un plus grand nombre encore de Valaisans
s'intéressent au sort de nos compatriotes dans
le besoin. Nos moyens financiers sont encore
insuffisants et si nous voulons vraiment aider
tous ceux qui sont dignes de notre générosité,
il est nécessaire que le plus favorisé par le
sort s'unissent davantage encore dans un es-
prit de charité.

M. Coquoz termine son exposé en assurant
l'assemblée que, comme par ".e passé, les pau-
vr es de chez nous résidant à Genève, trouve-
ront toujours porte ouverte à la Société Va-
laisanne de Bienfaisance.
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et au départ !

Ch. Amacker
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à convenir.

S'adr. Hôtel du Lé-
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offrons un choix J* *2ire„
régulier Dépositaire

, 1 J dans chaque localité.
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Q GS  ̂ vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

. .. ., baignoiresdewiwies nouveautésH*/ê< **0 fl^Vi^VVUWVO 150, 160 ef 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
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Q dnS UM 165 I., à bois, galvanis.

> av. chaudron neuf , 1S5 fr.
¦ Lavabos, éviers, W.-C.
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Tél. 32 25 43. On expédie
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A propos du bureau de poste
de La Fouly

« La dureté du cœur naît souvent d un abus
de logique », dit une maxime. Cette dureté est
d'autant plus rigide et sévère, lorsque cet abus
provient ou est contracté aux dépens d'une ad-
ministration publique, qui par ailleurs mérite
toute notre estime et notre admiration. Et com-
me une administration et les sujets qui la sou-
tiennent et l'alimentent sont inévitablement in-
terdépendants et qu'il serait nigaud de vouloir
les dissocier, la dénonciation d'un abus ne
peut être que la manifestation de l'intérêt que
le public lui porte.

Mlais venons-en au fait . De quoi est-il question
en l'occurrence ? La station de La Fouly est
dotée d'un bureau de poste saisonnier, dont la
fonction est à la portée d'une personne même
non professionnelle, qui peut trouver là un em-
ploi lucratif des plus agréable durant l'été. Il
y a quelques années, lorsqu'il s'est agi de re-
pourvoir ce poste, ensuite de vacance, il a été
confié à une jeune fille , elle-même fille de bu-
raliste. Jusque-là rien à dire. Or, depuis cette
époque, la situation a évolué et cette même
personne est devenue titulaire d'un bureau de
poste permanent dans une localité qui s'honore
du titre de chef-lieu de district , sans pour au-
tant renoncer à son premier emploi ; ce qui
eût été tout indiqué et surtout logique et rai -
sonnable. Car « à force de penser à soi , on finit
par ne plus comprendre les autres et par ou-
blier l'univers », disait Edmond Jaloux.

Si bien qu'elle se trouve aujourd'hui titulaire
de deux bureaux de iposte.

Que penser d une telle situation , si ce n est
qu'elle est absolument anormale, heurte l'opi-
nion publique et orée un malaise indigeste. Il
est surprenant que l'administration des postes
n'ait pas réagi plus tôt devant un fait que l'on
peut qualifier d'intolérable. Nous espérons

Le livreS
à sueeès

Filles d office
et de cuisine

Je cherche 2 bonnes

Les traitements par
l'argile terre curative
antibactérienne. Le li-
vre de 100 pages Fr.
4.80 contre rembour-
sement plus port.

Favrat M., Cour 40,
Lausanne.

Chaque semaine beaux

Effeuillleuses
Offres a Louis Pel

let, Rivaz (Lavaux).

Effeuilleuses
On en demande deux

bonnes connaissant
bien leur métier. Fai-
re • offres avec préten-
tions à François Fon-
j allaz - Ruttimann,
Epesses.
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néanmoins qu 'elle saura dans un proche avt
prendre les mesures adéquates pour supprii
de pareils abus, rétablir l'ordre, redresser̂
antécédent fâcheux, qui risque de tourner->à
confusion. î

Radio-Programme
Mercredi G avril

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 DM
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du m|l
tin. 11 h. Emission d'ensemble. Obéron. 11 n
30 Poème élégiaque. 11 h. 45 Refrains et chaa
sons modernes. 12 h. 25 Le rail, la route, let
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sur toui
les tons. 13 h. 45 Concert. 16 h. 30 Nos classi-
ques. Coreilli-Fiocco. 17 h. Le feuilleton de Ra
dio-Gsnève : Le Moulin sur la Floss. 17 h. 2C
Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 05 Trois valses, trois époques. 18 h. 3C
Nouvelles du monde des Lettres. 18 h. 40 Les
Joyeuses Commères de Windsor. 18 h. 50 Mi-
cro-Partout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 env. Instants du monde.
19 h. 40 Un bonjour en passant. 19 h. 50 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 10 ilndiscc 'J
tions. 20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Les Nations Unies
vous parlent. 22 h. 40 Place au jazz. 23 h. 10
Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. \h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. \
h. Informations. 7 h. 05 Concert. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Musique récréative. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestire. 13
h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants. 14 h. Pour Ma-
dame. 16 h. 30 Une heure de musique légère.
17 h. 30 Pouir les enfants

18 h. Musique de chambre. 18 h. 40 Causerie
19 h. Jazz en crinoline. 19 h. 20 Comimuniques
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h
Musique populaire. 20 h. 35 Feuilleton. 21 h. 3(
Violon. 21 h. 50 Vieilles danses nuptiales polo-,
naises. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Mhisique
légère.
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dès aujourd'hui jusqu'à épuisement J

' ' ICostumes J
"ST . 50- 75- 95-, '
pure laine

- - ¦¦ * "
, 

¦
' * "

.* .

Vestons 
jg ^g_ 

^sport, pure laine, I
pour hommes

¦-. 
• • 

'

, 

'

'*
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pour hommes

Pantalons 1O70 Ij M  Ifl-
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velours
1090 17-80 38- j

jupes laine Chemisier Manteaux;
grise manches % de pluie

Soie lavable Réversibles!

OÙ?
MAGASIN

de la Place
MARTIGNY-BOTJRG

Dépositaire des grands magasins
AU JUSTE PRIX, Lausanne

Pour l'accord , réparation, échange,
transformation de vos

pianos « harmoniums
adressez-vous en toute confiance à la
maison

KRAEGE, accordeur-réparateur
Av. Ruchonnet 7, Lausanne

Tél. (021) 22 17 15
Régulièrement chaque semaine dans la

région.

Télésiège et téléski de la Creusaz
Les Marécottes
fonctionnent tous les jours

Le Restaurant de La Creusaz propose
pour les fêtes gigot d'agneau
et sa grande spécialité de

cochonaille.

Commander à l'avance.
Tous les hôtels des Marécottes et de

Salvan sont ouverts et chauffés.

Ouvriers
interesses avec apport sont demandes. Entrée
de suite, dans le Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre C 1578 au Nouvellis-
te.



Assemblée de la Société
de Sa « Cible »

1 C'est dans la salle comble de l'Hôtel de l'U-
"Jiion à Salvan que s'est déroulée dimanche la
1105e assemblée de cette société. Une telle reu-
Jnion est d'autant plus marquante dans les an-
Inales de « Là-Haut », qu'il s'agit en l'occurren-
jce d'un groupement, dont les origines remon-
tent à plus de cent ans, et qui groupe 180
membres, dont plus de 50 adhérents habitant
hors de la commune. Pour ceux-ci, le tir et la
solide amitié de leurs collègues salvanains
constituent un double attrait aussi 'Spontané
qu'intarissable.
I La lecture des comptes par le dévoué secré-
taire sortant, M. Ernest Revaz, fait apparaître
une situation financière bien équilibrée, per-
mettant au Comité ' de promouvoir davantage
le noble jeu du tir, parmi les jeunes.

De nombreuses distinctions spéciales (pro-
gramme de maîtrise) viennent remplir le pal-
marès de noms déjà si familiers : Coquoz Fré-

déric, La Chaux-de-Fonds, Fernand Bochatay,
^Aiitné Fournier, Coquoz Frédéric, père, Ray-
Jftond Revaz, Vernayaz. Le roi du tir pour
§1954 est Henri Derivaz, digne successeur de
fiotre ami Victor, dont les cibles de La Ceux
{pourraient raconter les victoires d'un guidon
Idemeuré légendaire.
[ N'oublions pas que la médaille du mérite est
l attribuée à MM. Camille Décaillet et Ernest
Revaz pour leur activité ininterrompue au sein
du Comité pendant plus de 20 ans.

Quant au président, M. Frédéric Coquoz, il
reste inamovible en dépit d'une activité débor-

' ¦¦darnjte de 24 années, et malgré aussi ses fonc-
tions sur le plan cantonal.

A la suite d'une intervention de MM. Edouard
Revaz et Edouard iGèoss, le comité est complé-
té par MM. Aimé Foumier, vice-président,
Marc Coquoz, secrétaire, Jean-Noël Derivaz,
caissier et Gastaldo Louis, confirmé.

En écoutant les différents rapports sur l'acti-
vité de la société et son programme futur, on
•ne peut s'empêcher de constater, une fois de
plus, avec quel sérieux se déroule la vie de la
.« Cible » de Salvan. Grâce à un esprit de dis-
cipline librement consentie, et cette sorte de
;conviction naturelle qui se devine dans le re-
gard amical et droit de ces tireurs, auttaat que
;<dans le port , de ce cordon vert, insigne de la
'société, on ne risque pais de voir diminuer
l'enthousiasme > pour le noble jeu du tir dans
.cette population , avec laquelle un premier con-
ttaet suffit bien souvent pour sceller l'amitié.

« L'homme de la montagne »
Samedi et dimanche, au Ciné Michel, M. Ro-

land Muller présentait les deux films couron-
nés : « L'homme de la montagne, et Terre Va-
laisanne ». Ce fut l'occasion pour le public de
passer une agréable soirée ; l'occasion égale-
ment de mieux connaître le Valais, ses beautés
naturelles, ses beautés historiques aussi.

La -caméra de M. Muller , toujours à l'affût de
vues originales, promène pendant quelques ins-
tants lea spectateurs ravis, dans la plaine et la
¦montagne de notre beau pays.

Notre oeil habitué aux paysages et aux êtres
qui lui sont familiers ne sait plus saisir leur
réelle valeur artistique. Il est difficile d'appré-
cier une chose trop connue. Ainsi , certains pay-
sages ne sauraient provoquer en nous le choc
caractéristique de la surprise et de l'admira-
tion.

Nous voyons certains objets avec toujours le
même regard. Nous les situons toujours dans le
-même milieu, étan incapables, à moins de possé-
der une imagination d'enfant ou d'artiste, de
créer le remue-ménage qui permet seul de con-
templer le monde avec un regard neuf et libre
de tout parti pris.

Grâce à ses expériences sans cesse renouve-
lées, M. Muller sait présenter tel ciel ou telle
fleur dans un cadre original. Ce spectateur l'a-
vait bien senti, qui disait naïvement :« Je ne
savais pas que des arbres et des fraises pou-
vaient être aussi beaux. »

Le grand mérite de M. Muller n'est-il pas de
vider chaque objet de son contenu ordinaire
pour le présenter revêtu de couleurs nouvelles
et vu sous un angle différent ? Les choses que
nous croyons le mieux connaître nous apparais-
sen t ainsi subitement irréelles ou changées. Les
fleurs ne sont plus de simples fleurst Elles sem-
blent vivre une vie intensément accrue comme
celles qu 'évoque le poète : « A la lisière de la

N o u v e a u !
Mesdames,

PATINOLEZ VOS PLANCHERS
POUR PAQUES !

PATINOL

Liquide protecteur pour planchers, parquets, li-
nos. Patinol form e une couche durable très
brillante et lavable. — En vente dans tous les
bons magasins. Le grand flacon Fr. 9.75, le pe-
tit flacon Fr. 5.85. Attention aux contrefaçons.
Exigez bien Patinol ! Emploi três simple.

Laboratoire Rostal, Chamos,on

forêt les fleurs de rêve tintent, éclairent, écla-
tent... ».

Au long des deux films apparaissent la di-
versité et la richesse artistique de notre beau
pays, si beau mais si austère : travail intense
de la plaine, existence rude de nos gens des
vallées, troupeaux qui gravissent nos monta-
gnes dans un concert de sonnailles, toute la vie
de chez nous célébrée dans une suite d'images
et une symphonie de couleurs.

Des ruisseaux, des fleurs, du ciel, des rochers,
de la musique aussi... grâce à M. Muller d'a-
bord, à M. Cassou ensuite qui eut l'excellente
idée de nous le présenter.

C H R O N I Q U E  DE S I O N  |

Pourquoi une nouvelle
église ?

Avant de poursuivre l'entretien commencé la
semaine dernière, sur le pourquoi de notre
adhésion à l'Oeuvre interparoissiale pour la
construction des églises, qu'il nous soit permis
d'avertir les paroissiens flédunois qui auraient
mis en oubli la souscription, qu'ils recevront à
nouveau la visite d'un des membres du comi-
té de leur quartier et voulons croire qu'ils
lui réserveront un accueil chaleureux. Le
temps de la réflexion est venu.
Et maintenant, pour balayer leurs derniers dou-
tes, si doutes il y a, reprenons langue avec
eux. Sans doute, notre Evêque a parié, il a dé-
cidé, il a choisi. Mais pourquoi construire une
nouvelle église dans une ville si riche en édi-
fices du culte ?

Je vous arrête aussitôt par une question préa-
lable. Etes-vous d'accord de parier raisonne-
ment, et non sentiment ? Si oui, continuons.
Une église de paroisse doit être assez grande
pour permettre à tous les paroissiens l'assistan-
ce aux offices. Déduction faite des enfants au-
dessous de 7 ans et ides malades, ces parois-
siens peuvent représenter les trois quarts en-
viron 'de l'ensemble de la population. Pour une
paroisse de 3000 âmes, cela représente environ
2200 à 2300. Or, toutes les églises de Sion , tel-
les que celles du Collège ou de St-Théodule
ne peuvent guère contenir pîus de 250 à 300
personnes. Même répartis sur 3 ou 4 offices,
les fidèles ne pourront plus trouver place suf-
fisante. Ce qui peut être disposition momenta-
née ne saurait faire l'objet de mesure défini-
tive.

Et que ne dirait-on pas de la création d'une
paroisse à St-Théodule ou à l'église du collè-
ge, devant desservir une population éloignée,
alors que ces églises se trouvent l'une à proximi-
té immédiate de la cathédrale et la seconde en un
endroit par trop excentrique. Les fidèles qui ,
à juste titre, désirent que l'église vienne à
eux et leur facilite l'accomplissement de leurs
devoirs, se verraient donc frustrés de ce vœu
légitime. Soyons logiques avec nous-mêmes et
si nous somme déjà des privilégiés dans ce do-
maine, pensons à nos frères moins favorisés.

Voilà résolue, je crois, la question de la né-
cessité de construire une église dans un cen-
tre paroissial autre que celui de la cathedra-
le. Mais où ? Ce sera le sujet de notre pro.r
chain entretien. C. A. ™

Monsieur et Madame Victor DONAZZOLO-de
ROLLAND et leur fille Muriel, à Cannes ;

Madame et Monsieur Oscar NUSSBAUMER-DO-
NAZZOLO et leurs enfants Franck et Eric, à Mié-
ville ;

Madame et Monsieur Franz IMHOF-ERHARDT,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse UDRISARD el
leur fille Marcelle ;

Mademoiselle Jeanne DONAZZOLO, à Sion ;
Monsieur Marc DONAZZOLO, à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand GAILLARD-DO-

NAZZOLO, à Sion :
Madame et Monsieur Otto NUSSBAUMER , à

Bosswil ;
Monsieur et Madame Sadi SANTIN, à Cannes ;
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Emilie D0NAZZ010-ERHMDT
leur mère , grand'mere , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , décédée aprèi une courte maladie à l'âge
de 66 ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 avril
1955, à 10 heures , à Sion.

Domicile mortuaire : Rue de la Dixence.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas

porté.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Madame Veuve Rosalie MORARD, née STAL-

DER , à Sion ;
Mademoiselle Andrée MORARD , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Mar e STALDER
leur chère sœur , tante et amie que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 90e année , après une longue ma-
ladie supportée avec résignation ,et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi
7 avril , à 10 heures 30.

Ce tavis tient lieu de faire-part.

SK

A Saas-Fee

Le 22me Derby
de Pâques

Le S. C. Allalin de Saas-Fee nr prépare avec
soin son traditionnel Derby de Pâ ques. Les con-
ditions d'enneigement sont encore excellentes
et la coquette station s'apprête à recevoir di-
gnement , selon son habitude , les sportifs qui
prendront part comme acteurs et spectateurs à
sa belle manifestation , sans compter les fer-
vents de la haute monlagne de plus en plus
nombreux. Depuis la création du téléphérique
Saas-Fee connaît une vie nouvelle surtout eu
hiver en raison des magnifiques possibilités qui
s'oiirent aux skieurs qui peuvent s'adonner à
leur sport favori au cœur du printemps sous un
soleil radieux et bienfaisant.

Le programme
La compétition débutera dimanche après-midi ,

dès 14 heures , par le concours de saut au tremplin
du Mischabel dont le point critique est situé à
55 mètres.

Lundi matin , dès 9 h. 30, se déroulera le slalom
spécial ; l' après-midi , à 14 h. 30, sera donné le pre-
mier départ de la course de descente dames et à
15 h. le premier départ messieurs.

Les dames partiront du « Kanonenrohr » et les
messieurs de la « Grande Moraine » à proximité de
la Langefluh. Les pistes sont excellentes et de
belles performances pourront être réalisées car les
concurrents sont actuellement en forme , comme
le prouvent les résultats de ces derniers diman-
ches.

La participation
Les organisateurs sont entrés en contact avec

Hans Forrer dont ils espèrent vivement la partici-
pation ; celle de Fernand Grosjean , R. Fellay, René
Rey et J.-M. Trombert est assurée. Nous retrou-
vons donc là le fameux quatuor du « Derby de
Thyon » qui avait donné le résultat que l' on sait :
1. Grosjean , 2. Fellay, 3. Rey, 4. Trombert. Que
donnera cette nouvelle confrontation ? Une nou-
velle affirmation de F. Grosjean dans une forme
atomique et qui a collectionné les victoires avec
une régularité impressionnante ou bien une revan-
che de l'un des battus , de René Rey en particulier ,
qui voudrait bien en décrocher une belle avant de
raccrocher ? C'est l'assurance d'une fameuse ba-

taille car les quatre hommes, bons copains , -ne se
ménageront pas une fois sur la pisté' !... A ce qua-
tuor de valeur viendront s'ajouter de nombreux
représentants des SC. de Verbier , Salvan , Illiez ,
Hérémence , Crans , ainsi que tous les craks lo-
caux avec Stanislas Kalbermatten en tête. Sur leur
terrain ces derniers seront redoutables et il sera
intéressant de voir comment va se comporter le
champion vaiaisan en face des grands absents des
championnats cantonaux Fellay et Rey.

Le concours de saut sera anime par les spécialis-
tes des S. C. de La Chaux-de-Fonds , du Locle , du
Brassus , de Ste-Croix et , éventuellement , (on at-
tend encore sa confirmation) par le Grison An-
dréas Daescher , certainement le meilleur sauteur
helvétique. Voilà qui assurera à ce concours un
spectacle de qualité que ne voudront pas manquer
tous les « mordus » du saut. Lorsque vous voyez
le sauteur quitter le tremplin pour s'envoler tel un
oiseau , fendre l'air avec un petit bruit caractéris-
tique , retomber 50-60 m. plus loin pour filer à 100
kmh. avant le premier coup de frein marquant l'ar-
rêt 50 m. plus loin , vous comprenez aisément l'en-
gouement des foules Scandinaves (et sans aller
aussi loin de celles du Jura) pour cette discipli-
ne qui reste pour le spectateur la plus belle que
puisse lui offrir le ski. Les concours de saut de-
viennent malheureusement trop rares en Valais et
il faut savoir gré à Saas-Fee, à Montana , à Loè-
che-les-Bains de les maintenir à leur programme
annuel. A Champéry le S. C. local entretient aus-
si le tremplin du Grand-Paradis , mais en raison
de l'altitude et des conditions particulières (de
temps) du Bas-Valais , n 'est pas souvent servi par
la chance.

E. U.

Football

Le programme pascal
Championnat suisse

9 avril : Young Boys-Chiasso.
10 avril : Lugano-Servette.
11 avril : Bellinzone-Servetre.

U s'agit de matches (de liquidation) qui
avaient dû être renvoyés en hiver en raison de
terrains impraticables. Servette profitera de
son voyage au Tessin pour "jouer deux fois, ce
qui est une bonne affaire , évidemment, pour
le trésorier du club ! Young Boys sera notre fa-
vori contre Chiasso. Servette doit gagner l'un
des deux matches, le premier probablement,
tandis que le second sera peut-être marqué
par la fatigue et un échec.

La finale de la coupe Chaux-de-Fonds-Thou-
ne fera l'objet d'une présentation spéciale.

Le tournoi de juniors de la FIFA
Le 7 avril , la Suisse jouera contre la Sarre,

le 9 avril , notre équipe rencontrera la Tchécos-
lovaquie et le 11 avril , elle s'alignera face à
l'Angleterre. Rappelons qu 'il n 'y aura aucun
classement à l'issue de ce tournoi qui est plutôt
une prise de contact entre juniors de tous pays,
ce qui exclut d'heureuse façon toute idée na-
tionaliste !

La Coupe d'Europe
des clubs

Grâce à l'initiative du grand quotidien fran-
çais « L'Equipe », la coupe d'Europ e inter-clubs
a vu le jour samedi et dimanche à Paris. Les
représentants de 16 clubs y étaient réunis pour
discuter des modalités de cette intéressante
compétition appelée à un grand succès. Ces 16
clubs dont donnons les noms ci-après , dispute-
ront les tours éliminatoires (8e de finale , quarts ,
demi et finale), chaque tour comprenant 2 mat-
ches (aller et retour). Lors du premier tour l 'or-
dre des rencontres a été préparé par la com-
munion executive dans laquelle nous trouvons
notamment le Servettien Piazzalunga (président
du Club), le Français Bedrignans (président de
cette commission), le Hongrois Sobes (vice-pré-
sident), etc.

Les matches du 1er tour sont « à jouer entre
le 1er août et le 31 octobre 1955 » : les voici :
Chek>2a (Angl.) contre Djurgarden (Suède) ;
Real Madri d (champion d'Espagne) contre SER-
VETTE ; Partisan de Belgrade contre Sporting-
Club de Lisbonne ; Rit-Weiss Eissen (Allcm.)
contre Hibernian (Ecosse) ; Honved (Hongrie)
contre Anderlecht (Belgique) ; Reims (France)
contre Bob-Club de Copenhague (Danemark) ;
Rapid de Vienne (Autriche) contre Holland-
Sport (Hollande) ; Milan contre Sarrebrûck.

La sélection de Servette a créé somble-t-il un
certain mécontentement de la part d'autres
grands clubs de Suisse. Rappelons que Servette
a été « invité » et qu 'il a su y répondre d'une
manière favorable. On ne peut lui tenir rigueur
d'avoir été « choisi » pou r cette grande première
qui sera suivie d'autres , ce qui permettra à cha-
cun d'avoir son tour.

Vernayaz l-Vouvry lf 1-6
Un tel résultat semble indiquer que les visi-

teurs ont mené le jeu à leur guise. S'il en fut
ainsi durant la seconde mi-temps où Vernayaz
encaissa coup sur coup trois buts facilement
évitables pour se laisser ensuite mener sans
réagir, il n 'en fut rien au cours des 45 premiè-
res minutes. Nous assistâmes alors à un magni-
fique match où chaque adversaire luttait pour
chaque balle, où chaque équipe organisait un
jeu rapide, de bonne facture. La défense locale
flambait et les demis appuyaient bien l'attaque.
Par une magnifique reprise de volée, Pellegrini
ouvrit le score ; puis à plusieurs reprises, Buis-
son fut très près de s'avouer à nouveau battu.
Bref , Ton croyait déjà que la surprise du jour se
produirait à Vernayaz... Il y eut hélas cette mal-
heureuse seconde mi-temps et le passage à vide
de quelques locaux manifestement à court d'en-
traînement dont profita le leader pour renver-
ser en peu de tempsi le score. Dès lors la ma-
chine locale s'enraya , l'on baissa les bras et
Vouvry qui un moment avait eu chaud , fit ce
qu 'il voulut. Ce fut une véritable fête où les
Rinaldi , Pellet , Curdy et consort s'en donnè-
rent à cœur joie.

A relever l'excellent arbitrage de M. Lanz de
Montreux , qui a su conduire le jeu avec clair-
voyance et autorité.

Cyclisme
Le week-end pascal sera dominé par la gran-

de classique Paris-Roubaix. Etant donné l'im-
portance de cette magnifique épreuve qui verra
au départ tous les champions actuels et consti-
tuera une sensationnelle revanche de Milan-San
Remo, nous consacrerons une présentation spé-
ciale.

Ue semaine plus tard (17 avril), nous aurons
les championnats de Zurich et , sur le plan can-
tonal , la belle épreuve mise sur pied par le V.
C. Excelsior de Martigny-Bourg, dénommée
Grand Prix de Martigny. Cette course est ou-
verte aux amateurs A et B partant à une mi-
nute d'intervalle. Le parcours est le même que
celui de l'an dernier , soit Martigny, Riddes ,
Leytron, Saillon , Fully, Martigny, à couvrir 4
fois. Des prix magnifiques récompenseront les
coureurs. Jusqu 'à présent, plus de 45 coureurs
ont déjà fait parvenir leur inscription ; voilà
qui est prometteur et doit réjouir notre ami
Bolienrucher, grand animateur du cyclisme dans
la cité d'Ostodure.

E. U.

Madame Lina ROUILLER, a Choex, Monsieur
Firmin ROUILLER et sa famille, profondément
touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
vous adressent leurs remerciements les plus
sincères et vous expriment leur profonde re-
connaissance.

Un merci spécial à la Direction de l'Entre-
prise Dionisotti , à ses camarades de travail et
à la classe 1925.

BHHHMnHHHMBBWHHH

t
La Société valaisanne des Cafetiers-Restaura-

teurs a le pénible devoir de fa ire part à ses
membres du décès de

Monsieur André GIR0D
Café des Alpes - Monthey

membre et ancien secrétaire
de la section de Monthey

Tous les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu vendredi à 10 h. 30, à
Mbnthey.
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Un joyr de lessive y|àavec FAB :
avantageŝ sur avantages ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^™®™sBJ8$gft$^̂  ...î -

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!.

Aucun autre produit à lessive ne vous offre autant d'avantages à la fois !

/ La mousse FAB, si douce et super-active , dissout en un clin d'oeil |§KKsls|i
\/ ?.. les impuretés qu 'elle entraîne avec ménagement , sans nuire au jàà»*u~*L?

.. ÇQWV tissu et sans frottage inutile. Preuves : MÊÊÊÊÈ
(lj\P^ j i- Rapport d'expertise No. 15 49 1 du Laboratoire fédéral ll§llsls|8

/ d'Essai des Matériaux. AMTT^^^
/ 2. Rapport d'expertise de l'Institut Ménager Suisse. 

.̂ ^^^^^
\/ t 3. Attestations convaincantes de milliers de ménagères. ^sSal»^»

Yll/lf i  ^" i°l" t'c 'ess'
ve P'us court! Avec FAB , bien moins de dé pense ^SSffitt

PnlA& r d'énerg ie , moins de travail ! Plus besoin d'ébouillanter , rinçage ^Hfi
T?**' à peine nécessaire ! Tremper , dégrossir , cuire. . .  FAB y supp lée \\/ 6̂,

i fabuleusement à lui tout seul ! FAB économise l'eau chaude et xff n
I » r nettoie la buanderie en moitié moins de temps. [''{ -

» A  M I C^ ^  Autrefois : Croûtes collantes de savon calcaire , taches calcaires , \ \\
yiWlÇ V^ grises et mates , rongeant les fibres du tissu... Aujourd 'hui : des \ ^-mI»™ tissus nets, propres , libérés de calcaire et d'impuretés... une V^V\1

blancheur éclatante , insurpassée ! y^TT "j

Achetez FAB aujourd'hui même: FAB vous donne ' //\

A vendre deux On cherche pour le 15 avril ou date à convenir
_ _ on jeune

immeubles garçon de cave
neufs, de rapport, en S. A., de 12 appartements mmw '
chacun de 2 et 3 pièces, tout confort, situés à sobre et honnête. Faire ollres avec copies de cer-
Aijrle, proximité de la gare. Belle situation dans tilicats el prétentions à la Direction de l'Hôtel des
parc. Prix demandé : Fr. 600 000.—. Rapport Dorgues , Genève. Place à l' année.
brut 6.1 ",',. A verser Fr. 134 000.—. S'adresser _^^^^___^^^^_^_^_____^_^__
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ASTRA - NUSSGO LD - marque
Le commerce des denrées alimentaire » local
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plus parfum
agréable
et fraîcheurj É f îÈL
comme
jamais !

PiliDBOl commerciale
A vendre une Peugeot 203, commerciale, 5

places ou 600 kg., modèle 1952 , état de neuf.
Garage Lugon, Ardon, tél. 4 12 50.

A vous de choisir !
rr î

Nettoyeur A vendre
(aide-infirmier) dans le district de

cherché par établisse- Moudon (village limi-
ment hosp italier. Céli- trophe du canton de
balaire , logé. Emp loi Fribourg)
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A X/^nrir^ jouissant d'une très
V C I I U I C  forte clientèle. Sans

mototreuil Ruedin , en concurrence dans la
parfait état, cédé pour région. Affaire inté-
le prix de Fr. 1200.—, ressante, 60-70 sacs
éventuel, échangerait par mois. Poux trai-
contre machines agri- ter 18 à 20 000 fr. Im-
coles. S'adresser au meuble en bon état,
Nouvelliste Valaisan , grand jardin ,
sous W 1572. Ecrire sous chiffre
—————— PHI 7542 L, à Publici-

A«»«»ï^». tas, Lausanne.Occasion — î̂ —
A vend e une bat- (611116 11116teuse a main . j  »»•.»¦«» .-.«..-w
S'adresser à Anto- sachant un peu oui-

nin Emile, Erde ' p. siner , est demandée
Conthey (Vs). par la Bou&angerie -

Pâtisserie F. Buffat,
A vendre un Vevey.

lït îl© f ©F A liquider un lot de
avec sommier mélo 11 i- ^.^^y^Sl^fcgi
que, matelas crin ani- fi.Ç_/JSLlJIM9?0
mal dim 90 x 190, ( . couponS) coS."3K£-fcw& sraa rrsAraon ' dérisoire. Pour ren-

On cherche une seignemenrts, écrire
bonne sous chiffre P 4879 S,
¦ Publicitas, Sion.

YvIlUvUdV On demande' de sui-
pouvant loger chez te une bonne

S'adresser à la Fro- H||6 08 CUlolDo
magerie Valaisanne, g,adr _ au Café des
?••- R

^rto 
Martlgny' Chemins de fer, Sion.ter. 6 16 48. 

A vendre On demande

remorque sommelière
_ .n , , connaissant la restau-de jeep. Téléphoner 

 ̂ n6M du port
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0S reP3S Bouveret, tél. (021)(026) 7 21 20. fi91 44

Salle à sommelière
BTBCi ï1Çj€» B demandée pour bon

, , café dans le Bas-Va-a vendre, superbe mo- Débutante ae-blllC1
^ T. ^nl1SSanC-e' ceptée. TéL (025)grand buffet, dressoir, 42i87crédence, encoignure, _ _ "_ _ 

table, chaises cuir. A vendre pour eau-
Prix intéressant. Tel. se fin d'exploitation 3
(021) 23 45 82."Mporteor" J2™L
Moteur NSU, avec tomne. S'adr. Fredc
pont arrière. 8000 Ion. rie Forestier, Le Chà
Belle occasion . Prix tel s. Bex.
intéressant. 

Ansermet R., Rue A vendre
Jura, 9, Renens. Tél. m
(021) 2159 56, le soir. WïlOïO

A vendre BMiV 250, en parfaitsaurer diesel - s? &&*%
Tvroe 2 C R 1 D 27 (025) 429 19' entre 12
CV, basculant 3 côtés. n ' la et lz n' ™'

Barraud, Maupas 20,

Tél. 21 32 45 (heures \^ U V TI Q I*
des repas).
, italien cherche place

__ , A T G dans entreprise ou
MOlO A«J«9a comme travailleur

500, moderne, état agricole. Plusieurs an-
impeccable avec ac- nées de travail eri
iceasoires, à vendre. Suisse. Faire offre s.
Fr. 1500.—. Ecrire Pi- chiffre B 1577 au
ralla , 1, rue Pradier, Nouvelliste.
Genève. —: : ~~ '

Nouveauté OOIliCSIndispensable pour les ¦"
usagers de la route Minorque noires, à
Nous cherchons dé- Fr. 15.50 pièce.
positaires ou repré- S'adr. à Georges
sentants dans toutes Berger, Les Paluds,
les villes romandes. Massongex, tél. (025)
Trilux , Genolier (Vd). 3.62.80.

LE POULET - SAIS



CHRONIQUE MONTHEYSANNE
t M. André Girod

(Og ) _ C'est avec une peine îmimense, un
vrai déchirement de cœur que les Montheysans
ont appris, en ce mard i matin 5 avril, la bou-
leversante nouvelle du décès de M. André G-i-
t-od On le savait malade depuis plusieurs mois
et contraint de ménager ses forces, mais nul
ne s'attendait à une fin si tragique, a une is-
sue si souda ine. La grande tristesse qui pesé sur
la cité entière donne la mesure de la sympa-
thie et de l'estime dont jouissait le cher défunt.

IM André Girod avait une âme ardente et
généreuse, -un cœur sensible , une conception
très chrétienne de la vie et du devoir. Les souf-
frances et la maladie ont visité son foyer et ce
père de 8 enfants a éprouvé des soucis et des
peines qui usèrent lentement sa robuste sentie.

:M. André Girod connut cependant le bonheur
d'être uni à une épousé admirable, chrétienne
fervente, d'une valeur morale exceptionnelle,
et il trouva auprès d'elle comme auprès de ses
sœurs si méritantes, le réconfort d'une affection
fidèle eit d'un dévouement sans limite.

Entreprenant, actif et intelligent, M. André
Girod donna un essor réjouissant

^ 
eux deux

entreprises commerciales confiées à sa direc-
tion : le magasin A. Girod & Sceurs et le Café
des Alpes. Mais l'accomplissement du devoir fa-
milial at professionnel ne l'empêchait point de
payer généreusement de sa personne partout où
sa présence se révélait utile et désirable. Vice-
j.uige de la commune de Monthey depuis 1945,
membre du comité de direction de ITïôpital-
Infirmerie du district de Monthey, président de
l'Union commerciale valaisanne, il se donnait
complètement à tout et à tous avec dévoue-
ment, suivant en cela l'exemple de son vénéré
père.

M. André Girod milita dès son jeune âge dans
las œuvres paroissiales et les Anciens du Cer-
cle catholique se souviennent des représenta-
tions théâtrales embellies par son beau talent
d'acteur. Mais c'est la Chorale de Monthey,
dont il a été membre pendant près de 4 dé-
cennies, qui bénéficie de son activité débordan-
te.' H fuit non s enflera ent un bon chanteur doué
d'une voix de basse puissante et superbe, mais
aussi un animateur et un entraîneur ainsi que
directeur à l'occasion. Chaque Monitheysan se
rappelle encore avec quel zèle et quelle com-
pétence il présida aux fêtes qui marquèrent, en
1952, de façon si brillante, le centenaire de la
Chorale de Monthey. H présidait depuis plu-
sieurs années aux destinées de cette société qu'il
contribua, dans une très large mesure, là ren-
dre prospère et brillante.

Hélas, nous ne le reverrons plus parmi nous,
mais son souvenir restera vivant et nous aide-
ra' à marcher dignement sur ses (traces au ser-
vice de l'art choral et de la collectivité pour
remibellissement spirituel 'de la cité.

Dans sa jeunesse, M. André Girod- apporta
aussi à la « Lyre Monitheysanne » le concours
précieux de son talent d'instrumenitiste. -

Le regretté disparu siégea durant une -courte
période au Conseil général de Monthey qui lui
témoigna son estime en l'élisant à la vice-pré-
sidence.

Les amis d'André Girod ont le cœur lourd
de voir mourir, à 51 ans, ce" cher camarade qui
exerçait une si bienfaisante influence. H laisse
le souvenir d'un père exempileire, d'un ami fi-
dèle, d'un citoyen sincèrement attaché à sa ter-
re natale.

'Il est juste de lui appliquer les vers d'un ca-
tholique français du siècle damier :

« J'espère en Jésus sur la terre,
» Je n'ai pas rouigi de sa loi.
» Au dernier jouir, devant son Père,

' » Il ne rougira pas de moi ! »
Dans las derniers jours de sa vie, alors qu'il

était sur son lit de soutffiran'ces, à des amis ve-
nus lui rendre visite, M. André Girod s'inquié-
ta de. savoir si la Mission de' Pâques était bien
fréquentée ; il demanda également si la cons-
truction de la « Maison des Jeunes » avançait.
Soulcis d'un chrétien, bien compréhensibles pour
un être de lia trempe d'André Girod qui a beau-
coup donné de lui-même pour le développe-
ment spirituel de la paroisse qui lui était si
chère.

Tous ses amis, toute la population de Mon-
they, compatissent à la douileur de son épouse,
de sas enfants et de ses sœurs qui l'entourèrent
d'une tendresse attentive.

Sur cette tombe prématurément ouverte, l'es-
pérance chrétienne luit d'un éclat radieux. C'est
la promesse de l'éternelle félicité pour le bon
et fidèle serviteur que fuit ce dévoué chantre
du Seigneur et ce vrai chrétien qui sera con-
duit à sa dernière demeure, vendredi prochain,
ne laissent que d'unanimes regrets.

Un ami.

Nos défunts
(Cg.) — Ce début de semaine pascale aura

éprouvé plusieurs de nos familles montheysan-
nes dans leurs affections les plus chères.

C'est d'abord Mimie Angèle Roy-Martenet,
veuve de M. Paul Roy, horloger, décédée à
83 ans. La défunte, originaire de Troistorrents,
a vécu une partie du début de sa vie en Al-
lemagne où elle servait dans une maison prin-
cière. La défunte était la sœur de M. Joseph
Martenet, employé à l'AOMC et décédé il y a
quelques années. C'était la tante de M. Joseph
Martenet-Rézert, directeur de la succursale de
la Banque Cantonale à Monthey. La disparue se-
ra ensevelie à Monthey, auj ourd'hui.

Mardi a été ensevelie à l'âge de 77 ans, Mlle
Valentine Puthorl, sœur de M. Emile Puithod
qui fut caissier durant plus de trente ens de
la section de Monthey de la Caisse-maladie ef
accident chrétienne sociale suisse.

Dimanche est décédée Mme Jeanne Juilland,
née en 1888 et mère de Mme Pierre Dalacoste.

Nous anprenons également que Mlle Marie
Stalder, née en 1866. qui fut durant de longues
années au service de M. H. Cardis. entrepre-
neur, s'est éteinte dons la journée de mardi.

A toutes c=>s familles dans la peine, le « Nou-
velliste » présente ses religieuses condoléances

Un bel anniversaire
,„ . , , . . „ „ . „  aux séances du Conseil gênerai(Cs.) — Mardi. M. Eugène Contât et son epou- 3

se née Julie Zum-Offen, ont célébré leur 55 E serait souhaitable que tous les conseillers
ans de mariage. C'est un bel anniversa ire qui généraux assistent aux séances de ce Conseil,
mérite d'être souligné. d'abord par politesse vis-à-vis de leurs coDè-

Au Conseil général
(Cg.) — Le Conseil général de Monthey a sié-

gé lundi soir, sous la présidence de Me Aloys
Morand. Ce sont 48 membres sur 60 qui ont
répondu à la convocation qui leur- avait été
adressée. Les conseillers généraux ont délibéré
en présence de plusieurs conseillers communaux
dont M. Maurice Dalacoste, ' président dé la
commune.

Comptes 1954
Après l'ouverture de l'assemblée à 20 h. 05

et l'appel nominal, le Conseil général entend
le rapport de la Commission de gestion sur les
comptes de l'exercice 1954, par le rapporteur,
M. François Dalacoste. La discussion n'est pas
utilisée si ce n'est que par M. Auguste Che-
valley, ingénieur, auquel répondent M. Rithner,
conseiller communal, et M. Maurice Dalacoste,
présidant du Conseil communal.

Les comptes 1954 sont acceptés sans opposi-
tion mais avec quelques abstentions. .

Echange de terrains
Après des explications données par M. Wuil-

lould, conseiller communal , le Conseil général
accepte un échange de terrains à Choëx eit ce-
ci sans opposition.

Nouveau terrain pour bâtiment
scolaire

Le Conseil -général est appelé à prendre posi-
tion sur l'achat d'un nouveau terrain apparte-
nant à l'Hoirie Oswald Donnet-Descartes. Le
président, Me Aloys Morand, donne connaissan-
ce du rapport rédigé par M. Roger Kaeslfli , ab-
sent. ,

Complétant ce rapport , M. le président de la
commune donne des explications supplémentai-
res et la discussion est ouverte.

M. Jos.-Marie Detorrenté désire que la com-
mission du bâtiment scolaire de la période ad-
ministrative 1953-56 soit élargie en. ce sens qu'on
y incorpore d'autres personnes afin de tenir
compte davantage du désir de tous les milieux
de la population, dans la mesure la plus large
possible. L'interpellateur pense, qu'il faudrait
demander l'avis de pères et mères de famille,
d'éducateurs, de psychologues sur remplace-
marat et la construction du nouveau collège. Ils
auraient ainsi & possibilité ^d'apporter leurs
connaissances pour un heureux développement
de la question scolaire de la cité.

M. Th. Rabouid et A. Chevalley intervien-
nent également. ¦ -'

Au vote, le Conseil doit se prononcer :
1. Autoriser l'Administration communale à

acheter le terrain de' l'Hoirie Oswialid Don-
net-Deacartes au prix de Fr. 17.50 le m2.

2. Autoriser l'Administration à faire un emprunt
permettant d'acheter le dit terrain.

3. Autoriser T Administrât! on à retirer sa .re-
quête auprès du Conseil d'Etat tendant â l'ex-
propriation du terrain Dionisotti, à l'avenue
de l'Industrie, terrain prévu l'année derniè-
re pour la construction du bâtiment scolaire.
Le Conseil se prononce à l'unanimité en fa-

veur des trois points soumis à son approbation.
Notons que dans son explication, M. le! pré-

sident Delacoste spécifie que le Conseil, par Un
vote aftfirrnatif , ne s'engage nullement pour la
construction du nouveau bâtiment scolaire dont
le projet sera soumis à une commission ad hoc.

E faut souligner qu'aucun des conseillers gé-
néraux de la minorité conservatrice n'est con-
tre l'acquisition de ce terrain, mais que, par
contre, plusieurs s'élèvent avec véhémence con-
tre la construction d'un bâtiment scolaire sans
qu'une étude approfondie soit faite quant à son
importance, soutenus en cela pas une grande
partie de la population comme d'ailleurs, par
plusieurs de leurs collègues radicaux.

Divers
Une demande de la commission deis construc-

tions tendant à transformer de zone indulstoiel-
le en zone de construction des terrains, pro-
priétés de la Oiba sis au lieu dit « Bans » en-
gendre une discussion intéressante. La grande
usine montheysanne serait disposée à céder ces
terrains dii prix de Fr. 2.— le m2, afin de faci-
liter ceux de ses ouvriers qui désirent cons-
truire à bon marché.

Les-' conseilers généraux Chevalley, Contât et
Jacquenoud interpellent le Conseil communal
en ce qui concerne tes odeurs qui -traînent sou-
vent à cet endroit, odeurs désagréables pro-
venant de l'usine la Ciba. Les conseillers com-
munaux Carraux, Boisisard et Borgeaud répon-
dent aux intenpellateurs. L'Administration com-
munale a demandé des renseignementis à ce su-
pét à M. le Dr Oalpini, chef du Service de
l'Hygiène du icanton du Valais. Ce dernier ne
peut se prononcer sur la nocivité éventuelle de
ces. odeurs sans une étude plus approfondie qui
coûterait quelque 5000 francs. M. Jacquenoud
met en garde l'Administration sur les risques
que pourraient provoquer les « bécaris » (dépo-
toirs servant aux abattoirs) aux « Bans », en ce
qui concerne les habitants de ce futur quar-
tier. M. le président du Conseil général félici-
te l'interpelliateur de sa judicieuse remarque
qui semble ne pas avoir été prise en considé-
ration par l'Administration communale.

M. Georges Contât demande au Conseil com-
munal d'examiner le changement de zone agri-
cole en zone d 'habitation les terrains sis « Sous-
Gare », ce qui est accepté pour étude.

Une joute oratoire , de courte durée d'ailleurs,
s'engage entre M. Contât qui désirerait savoir
où en est le projet du nouveau stade des sports,
et M. J. Carraux, conseiller communal.

M. Morand s'élève contre les dépôts de fer-
raille et autres vieux matériaux oui s'élèvent
à l'entrée sud de Monthey, à côté du Pont cou-
vert, laissant une mauvaise impression aux vi-
siteurs. TU fait la même remarque -pour un dé-
pôt identique au lieu dit « Les Itlettes » en bor-
dure de la route cantonale en direction de Mas-
sonsex. M. Boissard , ccnseiOler communal, ré-
pond et assure que l'Administration fera tout
son rmcRjble .pour améliorer les abords des lieux
précités.

La séance est levée à 21 h. 40.

A propos de la oarticination

gués, et ensuite et surtout, pour ne pas donner
l'impressicx aux citoyens qui les ont élus à
ce poste, qu'ils se fichent éperduement des de-
voirs qu'ils ont acceptés de remplir.

Le sinistre de Sclessin

m rmvj mÈ.:

Un terrible incendie de cinéma qui coûta la vie à 39 personnes vient d' endeuiller Sclessin , dans
la banlieue de Liège. A droite , le roi Baudouin exprime ses condoléances au petit Pierre Chan-
traine qui perdit sa mère et sa grand'mère dans le sinistre.

Toujours les constructions
scolaires

(Cg.) — Nous recevons encore quelques lignes
que nous reproduisons bien volontiers, sur cet
important problème qui doit être examiné sous
toutes ses faces. La solution trouvée n 'en sera
certainement que meilleure.

« En lisant l'article du « Nouvelliste » du 4
avril crt., relatif à la création d'écoles enfan-
tines et froebéliennes de quartier , jes uis heu-
reux d'apprendre que ce problème sera encore
étudié par les organes de la commune et éven-
tuellement par les techniciens sollicité s par elle.
L'auteur de l'article prétend que la création de
classes enfantines de quartier est irréalisable.
Nous sommes nombreux à croire à la possibi-
lité et à la nécessité de cette création.

En dehors des ennuis majeurs qu 'occasion-
nent aux petits les contacts avec les grands, il
convient de signaler aussi la gêne que cause le
bruit de ces petits dans la classe des écoles pri-
maires. L'heure -d'entrée, les heures de récréa-
tion plus longues et différentes font qu'à tous
moments les élèves des écoles primaires sont
inicomimodés par les cris et les ébats des plus
petits. D'autre part, il y a 30 ans , 2 •classes ont
déjià fonctionné à merveille dans les locaux de
la « Villa St-Maurice » spécialement aménagée
à cet effet.. Leur tra n sfert dans le grand bâ-
timent scalaire fut une erreur. Aujourd'hui,
bien que les enfants soient beaucoup plus nom-
breux , nous n'avons plus qu'une seule classe
froebélienne.
Les conditions requises doivent être créées afin
que ces classes soient accessibles à tous et non
seulement aux familles disposant d'employées

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  M. Pau! Chaudet, conseiller; fédéral à Sion
Les obsèques

du Dr Michèle!
Une foule nombreuse et recueillie a accompa-

gné , hier mardi, le Docteur Michelet à sa der-
nière demeure.

Au début du cortège funèbre marchaient les
brancardiers de Lourdes avec leur étendard.
Puis les camarades pilotes du défunt suivaient
et l' on y remarquait son instructeur M.  eGiger.
Le Club alpin, fanion en berne, précédait les
infirmiers , les enfants de la Providence et le
personnel religieux et laïque de la clinique
Beausite. De nombreuses fillettes en blanc por-
taient f leurs  et couronnes. Plus de trente prê-
tres marchaient devant le corbillard disparais-
sant sous les f leurs .

Parmi les personnalités présentes , nous avons
noté M. le conseiller d'Etat Gard , président du
gouvernement , M. le Pré fe t  honoraire de Wer-
ra, M. le Préfet  Theytaz , M. le Président Zwis-
sig, 'sën vice-président M. Salzmann et M. le
Conseiller Segerlehner , M. le Président du Tri-
bunal Bagnoud , M. Gollut, commandant de la
gendarmerie valaisanne et le colonel Louis Al-
let, le Corps médical sierrois au complet et de
nombreux confrères du Valais et une déléga-
tion de la Croix-Rouge.

Avec
les Jeunes Conservateurs
La Jeunesse qonservatrice organisait, dans le

cadre de son programme d'activité pour 1955,
une -conférence à laquelle les membres du parti
étaient cordialement invités.

Elle avait fai t appel au dynamique conféren-
cier chrétien-social genevois, M. Joseph Miaz-
za. Ce dernier entretint, une heure et demi du-
rant, son auditoire sur le suj et touj ours plus
actuel : « Christianisme et action sociale »7

M. iMiazza, avec la chaude éloquence qu'on
lui connaît, développa ce thème avec une logi-
que irréfutable et tira de son exposé les bases
sociales qui doivent constituer la charpente de
la cité (chrétienne.

Le public fut enthousiasmé par les paroles de
M. Miazza. Félicitons la Jeunesse conservatri-
ce de Vernayaz pour son heureuse initiative.
Elle est sur la bonne voie. Qu'elle continue
donc sur sa lancée en .organisant encore d'au-
tres conférences sur des sujets toujours plus
concrets. Elle peut compter non seulement sur
l'appui ides jeunes mais aussi de tous les ci-
toyens conservateurs de Vernayaz.

ou de mamans ayant du temps pour conduire
et aller chercher leurs enfants- 4 fois par jour.

La création de classes froebéliennes et enfan-
tine de quartier ne doit pas être écartée sans
une étude approfondie. La grande dispersion
des habitations et les longues distances à par-
courir, surtout à Monthey, sans compter les
dangers toujours plus grands de la circulation
méritent que ce problème soit étudié par une
commission très élargie, de laquelle devrait éga-
lement faire partie des pédagogues, des édu-
cateurs et aussi des mères de familles.

Notre proposition initiale de 3 zones devait
servirs de base de discussion mais le plus im-
portant est d'accepter le principe de séparer les
classes froebéliennes et enfantines des classes
industrielles et primaires des grands.

Cette étude pourrait être liée au -  projet de
jardins d'enfants dont la réalisation est espé-
rée depuis si longtemps .

Avant qu 'une solution définitive et trop hâ-
tive soit adoptée , il convient de constater que
Monthey a une situation privilégiée dans le do-
maine de l'instruction publique du fa it de
l'existence d'écoles libres qui permettent à la
Commune de réduire de près du % les char-
ges de ce dicastère. Marne si la solution propo-
sée devait être un peu plus coûteuse, ce qui
n'esit pas certain , ne devrait-on pas l'accepter
si elle représente l'intérêt général .?

Les villages des alentours n'ont-ils pas des
charges autrement p&us considérables dans le
domaine scolaire du fait  de la dispersion des ha-
bitations et de la nécessité de disposer de 3 à
4 et même 5 bâtiments scolaires ?

Monthey ne serait-il pas à même de faire ce
que réalisent des village s ?

Il y a possibilité et nécessité de faire des
économies dans certains dicastères de la Com-
mune mais je ne crois pas qu 'il serait de « bon
sens. » de les l'aire dans le domaine scolaire si
les conséquences sont préju diciables à nos en-
fants. P. G.

— (Inf. spôc. — M. Paul Chaudet , conseiller
fédéra l, sera aujourd'hui , pour quelques heures,
l'hôte de • Sion , accompagné d'une commission
militaire du Conseil national. H arrivera en ga-
re de Sion par le train de 9 h. 48, puis se ren-
dra aux nouvelles casernes pour visiter ces éta-
blissements militaires.

Après l'apériti f , M. Marcel Gross, chef du
Département militaire, viendra apporter l'hom-
mage et les salutations du Conseil d'Etat valai-
san au chef du Département militaire fédéral.

Le dîner sera servi au mess des officiers de
la caserne et à 14 h. 30, M. Chaudet et sa suite
prendront l'avion à l'aérodrom e de Sion pour
se rendre avec un « Junker » militaire à Maga-
dino (Tessin).

Le Conseil d Etat
et le développement

de la station de Verbier
Une entrevue très intéressante a eu lieu hier , à

Sion, entre , d' une part : MM. les conseillers d'Etat
Marcel Gard , président , Karl Anthamatten , chef du
Département des travaux publics , Oscar Schny der ,
chef du Département de justice et police , W.
Amez-Droz , président de l'UVT , Pierre Darbellay,
directeur de l'UVT , Ruedin, chef de service , Marc
Lovay, ..technicien-architecte à l 'Etat , et d' autre
part : MM. Rodolphe Tissières , président de la So-
ciété des Télésièges , Louis Bail î ifard , président de
la commune de Bagnes , Adrien et Léon Morend ,
Jules Vaudan , tous trois conseillers communaux ,
ainsi que Cyrille Gard , architecte.

Plusieurs objets importants — qui sont du res-
sort à la fois de l'Etat et de la commune de Ba-
gnes — ont pu être mis au point définitivement.

Parmi eux , le premier à être traité fut  évidem-
ment celui se rapportant  à la réfection de la route
touristique Le Châble-Verbier.

La commune de Bagnes ayant accepté d' avancer
la part de l'Etat pour le premier tronçon (Fr. 140
mille environ), il a été décidé qu 'un important sec-
teur de route (presque le Va du total) serait amé-
nagé cet automne (asp haltage et places d'évite-
ment). Il s'agira du tronçon Mêdières-Verbier.

Le chemin forestier Mondzeu-Les Esserts sera
commencé. Un secteur de 900 mètres , conduisant
aux Creux (départ du nouveau télésiè ge), doit être
achevé dans l' année.

Des décisions ont également été prises concer-
nant : les égouts et le ramassage des détritus ou
balayures (salubrité publique) ; les remaniements
parcellaires et leur inscription au reg istre foncier
fédéral ; l'établissement d' un gendarme ; la créa-
tion de nouvelles pistes , etc..

Ces mesures indispensables étaient attendues.
Tous les habitants , les séjournants et les amis

de la station de Verbier s'en réjouiront.
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VALDORE
Un nectar du Valais,

une caresse pour le palais !

Les Fils de Maurice Roh, S. A

On demanda deu>
bonnes

effeuilleuses
Gages Fr. 350.— Ecrira
sous P 9-10 V Publici-
tas , Vevey.

jeune fille
sachant faire le mé-
nage et aider au com-
merce. Sérieuse et de
confiance. Entrée en
mai . Offres avec co-
pies de certificats et
prétentions à l'Epice-
rie Pidoux, Villars s.
Ollon.

Tél. (025) 3 23 63.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

On cherche après
Pâques dans une ex-
ploitation bien agen-
cée

apprenti
bonlanger pâtissier

sain et intelligent. Vie
de famille assurée et
formation approfon-
die par boulanger ca-
tholique diplômé de
L'Association des maî-
tres boulangers. Priè-
re d'adresser offres à
O. Fellmann, Feinbà-
ckerei - Konditiorei.
Hauptstrasse 76, Birs-
felden (Basel), tél.
(061) 23 24 34.

A vendre entre Mar-
tigny et Charrat

propriété
d'environ 7000 m2.
Prix A discuter.

Faire offre sous
chiffre P 4854 S, Pu-
blicitas, Sion.

A vendre à Saxon,
nu lieu dit A Châ-
teau,

plantation
d'abricotiers
de 9200 m2.

S'adr. Oscar Hap-
pait, tél. (02G) 6.22.46.

Deux

Effeuilleuses
sont demandées. Du-
rée du travail : 12
jours. Prix Fr. 300.—.

S'adr. à Henri Vo-
let, Les Rochettes.
Corseaux.

A louer

appartement
2 pièces, tout confort,
pour mai - Juki.
Faire offres sous chif-

fre V 1571.

vins , Leyfron

1 sera plus eff icace si le linge a été pré- M

la«é à l'Henco. La lessive mouillera S
et lavera mieux et servira plus long- fcj

temps. I
¦i

Lelingetrempédans l'Henco ¦
I est à moitié lavé ! M
H Ne coûte que 55 cts. _J|

AMATEURS !

Savourez es excellentes
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laçons, charpentiers
et manœuvres
pour bâtiment

domiciliés en Suisse trouvent travail inté-
ressent sur grands chantiers industriels à
Stein (Arsovie). S'annoncer au bureau du
chantier , tél. (064) 7.22.79. ou à Th. Bert-
schinger A. G., Entreprises générales,
Rheinfelden. tél. (061) 6 74 55.

Grand choix
de rosiers

forts et vigoureux, dans les variétés les plus
modernes. Rosiers nains Fr. 2.— pièce, rosiers
grimpants Fr. 3.— la pièce.
LILAS GREFFES

Bdlas plantes. Variétés à grandes fleurs sim
p'.os et doubles. Coloris : blanc, pourpre foncé
lilas. bleu. rosé. Fr. G.—.
Bernard Neury . horticulteur, tél. 6 23 15, Saxon

A VENDRE deux

immeubles
NEUFS DE RAPPORT

en S.A., de 12 appartements chacun de 2 et 3 piè-
ces , tout confort , situés à Aigle, à proximité de la
Garaqe. Belle situation dans parc. Prix demandé Fr.
60O.0ÔO. Rapport brut 6,1 ' - . A verser Fr. 134.000.—

S'adiesser Etude Delafonlaine et Deslraz, notai-
res, Vevey. Tél. S 38 35.
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Sommelière
expérimentée (2 servi-
ces) est demandée pour
établissement rénové
(Valais). Offres avec
photo et références s.
chiffre T 1575.

effeuilleuse
Taverney, Reymond

Jonsrny-sur-Vevey.

HOREX
250, a vendre cause
d'achat voiture, mo-
dèle 1953, (bleue, im-
peccable, 4 vitesses,
roulé 14 000 km.
S'adr. Jean Trachsel,

Viùly s. Ollon (Vd), tél.
(025) 3.31.93.

A venûre
a Ollon beaie grange,
neuve 9 m. x 12 m., à
transformer en mai-
son. Vue et soleil im-
prenables avec 1300
m. terrain attenant,
côté de Bex. Even-
tuellement maison et
campagne de 7000 m.,
vignes et prés, bloc ou
détail.

S'adr. au Nouvellis-
te sous Y 1574.

A vendre une nichée
de

porcelets
S'adr. chez Adrien

Détfago, Monthey, tél.
4.26.91.

On cherche a St-
Maurice ou environs
petit

appartement
S'adr. par écrit au

Nouvelliste s. A 1576.

Mercedes 380 K
(Compresseur 19 HP).
Cabriolet en excellen t
état de marche à cé-
der au plus vite, à Fr.
1400.—.

Pharmacie Morand ,
Martigny, tél. (026)
6.10.05.

lumier bovin
ainsi que

tourbe
en vrac en bottes,
rendue domicile.

S'adr. à Tard in.
Transports, La Roche
(Frib.). téiléph. (037)
3 21 22.

Voici pourquoi

I cuiller a thé
II ne faut même pas autant de Pril pour re-
laver et rincer toute cette vaisselle à la
perfection. Si peu, et pourtant quel effet!

75 cts pour relaver 120 fois

SERVEUSE
connaissant ûa restauration, français et alle-
mand, est demandée de suite.

Taverne Valaisanne, Montreux, tél. (021)
6.32.71.

Romands
Que viennent chercher à Genève t an t  d hôte?
étranger * ? Souvenirs de l'histoire, charme d'un
site exceptionnel , rayonnement  de nombreuses
in s t i t u t i ons  in te rna t iona les , trésors de l'horlo-
gerie et de la haute  couture. Mais , noblesse oblige!
Présenter une collection est un mét ie r  et un
mannequin doit s'astreindre à une disci p line p h y-
sique et al imentai re très str icte , parfois même
cruelle. Mademoiselle Line Rouge le sait bien:
elle ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Quant à
rOvomalt ine . elle a son op inion très net te :

«Moi qui ne fais jamais de cuisine, je trouve
rOvomaltine séduisante par sa simplicité de
préparation; froide, par exemple, c'est dés-
altérant et revigorant. El puis , malgré l'obli-
gation de garder ma li gne , je peux me per-
mettre d'en prendre aussi souvent que j 'en
ai envie: j e ne grossis absolument pas et , je
vous assure, c'est un privilège assez rare!»

nvniwrûT.TTTvn?V . V^^L^^fc^-̂

donne des forces!

Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo
Au restaurant ou au tea-room , commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frapp ée

est économique

V ' ' . ' '/
t —**

L'eau détendue par Pril pénètre sous la
graisse et la saleté et entraîne le tout
sans que vous y touchiez. Pril est particu-
lièrement efficace et avantageux, parce que
chaque paquet contient exclusivement le
produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
sèche et brille de lui-môme à souhait. Vous
n'avez même pas à prendre la peine de
l'essuyer I -̂

^(AM
ïs

A

Pril contient un élément qui préserve la peau

sommelière
Place à l'année.
Tél. (025) 5 21 53



Un des plus gra nds hommes d 'Eta t qu 'ait connu l 'Ang leterre s en va

Sir Mon Churchill a prëseii solennellement sa démission
a la reine

Uns carrière extraordinaire
Le sommet atteint

tardivement
Sir Winston Churchill atteignit le sommet de

sa prodigieuse carrière à un âge où , d'ordinai-
re, on songe à prendre sa retraite. En effet , il
avait 65 ans en 1940 lorsqu 'il assuma la direc-
tion du Cabinet de guerre britannique , ce qui
lui permit de remplir la tâche de sa vie. Aupa-
ravant, il est vra i, il avait revêtu de nombreu-
ses fonctions gouvernementales, ayant été suc-
cessivement ministre du commerce, ministre de
l'intérieur, ministre de la guerre, puis de l'avia-
tion , des colonies, chancelier de l'échiquier et
ministre de la défense. En fait , il avait exer-
cé plus de fonctions ministérielles qu'aucun au-
tre homme d'Etat britannique. Mais quand son-
na son heure, il sut fondre en un seul bloc tou-
tes les forces vives de la nation , pour atteindre
le but bien défini de protéger le pays de l'in-
vasion et de remporter la victoire.

L'homme de la résistance
Grâce a sa puissante personnalité , il sut reu-

nir en un faisceau les énergies et les ressources
du Royaume-Uni et du Commonwealth, pour
lutter et vaincre. On n'a pas oublié l'exhorta-
tion pathétique qu 'il adressa à la nation entiè-
re, dans son fameux discours au parlement,
lorsqu'il déclara qu 'il ne pouvait lui promettre
que « du sang, des larmes et de la sueur ».
Après la retraite de Dunkerque, il proclama :
« Nous lutterons jusqu 'au bout. Nous combat-
trons en France, nous combattrons sur mer,
nous nous battrons dans nos campagnes, dans
nos rues, partout. Mais nous ne nous rendrons
jamais ». Et dans les journées tragiques qui
précédèrent l'effondrement de la France, il tra-
versa deux fois la Manche en avion et offrit à
la France de former une union avec la Grande-
Bretagne. Lors de la « bataille d'Angleterre »,
tandis que se succédaient les bombardements
de Londres, son sang-froid et son Intrépidité
maintinrent haut le mora l de ses collaborateurs,
au cours du tragique et interminable hiver de
1940. Il avait l'habitude d'observer du toit d'un
immeuble les assauts de l'aviation hitlérienne.
Vaincre était son mot d'ordre , qu 'il symbolisait
en formant le « v », l'index et le majeur dres-
sés. Churchill fut le roc de la résistance, de la
foi ,de la confiance en la victoire finale. A la
radio, sa voix donna au peuple britannique la
volonté de ne pas céder au désespoir et insuf-
fla son énergie aux résistants de l'Europe oc-
cupée.

...et ce us de a victoire
Six jours après le débarquement des alliés en

France, en juin 1944, il se rendit personnelle-

Les grandes dates
de la carrière politique

de Sir Winston Churchill
LONDRES, 5 avril. — (Ag Reuter) — Voici

quelques-unes des plus importantes dates de
la vie de sir Winston Churchill.:

1874 : naissance à Blenheim Palace.
1895 : incorporation dans le 4e régiment

de hussards.
1898 : participe comme officier du 21e ré-

giment de lanciers à la campagne du Nil. .
1899 : correspondant de guerre du « Mor-

ning Post » en Afrique du sud et lieutenant
dans la cavalerie légère sud-africaine.

1900 : élu député conservateur de Olham à
la Chambre des Communes.

1903 : adhère au parti libéral.
1906 : élu député libéral dans la circons-

cription de Nord-West-Manchester et nomimé
sous-secrétaire d'Etat aux colonies.

1908 : ministre du commerce, épouse Clé-
mentine Hozier.

1910 : ministre de l'intérieur.
1911 : premier lord de l'amirauté.
1914 : manœuvres d'exercice de la flotte

britannique ce qui permet à cette dernière
d'entrer immédiatement en action lors du dé-
clenchement de la première guerre mondia-
le.

. 1817 : ministre de l'armement.
1919 : secrétaire d'Eta t à la guerre et à l'a-

viation.
1921 : secrétaire d'Etat aux colonies.
1924 : élu député conservateur pour la cir-

conscription d'Epping, chancelier au Trésor.
1929 : réélu député conservateur pour la

circonscription d'Epping, mais n'occupe plus
de fonctions gouvernementales au cours des
10 années suivantes.

1939 : premier lord de l'Amirauté.
1940 : premier ministre de la Grande-Bre-

agne en guerre , à la 'tête d'un gouvernement
de coalition et ministre de la défense, succè-
de à Nevifle Chamberlain comme leader du
part i conservateur.

1941 : mise au point de la Charte de l'A-
tlantique avec le présiden t Rooseveût.

1942 : premiers entretiens du temps de
guerre avec le maréchal Staline à Moscou.

1943 : rencontre le président Roosevelt à
Casablanca , conférence du Caire avec le pré-
sident Roosevelt et le généralissime Tchang
Kai Chek. Entretiens de Téhéran avec le
président Roosevelt et le maréchal Staline.

1944 : se rend en Normandie 6 jour s après
le débarquement allié en France, entretiens
de Québec avec le président Roosevelt, à
Moscou avec le maréchal Staline.

1945 : Conférence de Yalta avec le prési-
dent Roosevelt et le maréchal Staline, donne
sa démission de premier ministre à la suite

ment en Normandie pour voir par lui-même les
progrès des opérations. Lorsqu'en mai 1945 la
guerre prit fin , par la reddition sans condition
de l'Allemagne, Churchill était l'unique mem-
bre du Cabinet de guerre qui avait appartenu
sans interruption à cette institution depuis sa
création , en 1939.

Son « Dunkerque
personnel »

En juillet 1945, la défaite du parti conserva-^
teur porta à Churchill un coup sensible. Il la
qualifia par la suite de son « Dunkerque per-
sonnel ». Mais, quelques jours plus tard déjà , le
vieux lutteur avait dressé ses plans d'opposi-
tion au gouvernement travailliste, et il mena le
combat avec une prodigieuse énergie. Il en fut
récompensé lors des élections générales de
1951 : quelques jours après avoir célébré son
77e anniversaire, il était de nouveau premier
ministre.

L'homme du destin
pour sa nation

Les problèmes de la paix s'avéraient plus \
difficiles à résoudre encore que ceux de la C
guerre. Sa nomination en 1953, par sa jeune /
souveraine, comme membre de l'ordre de la \
Jarretière lui causa une très vive satisfaction. C
La même année, il tomba malade, alors qu'il #
avait assumé, pour M. Eden, malade lui aussi, \
la direction du Foreign Office. Mais, au bout de f
quelques mois ,il reprenait sa tâche, avec tou- £te son ancienne énergie. Son 80e anniversaire, Y
le 30 novembre 1954, fut un événement que;ne C
célébrèrent pas seulement les pays de la cou- M
ronne britannique, mais aussi le monde entier. \
La collecte d'anniversaire pour les 80 ans . de C
Sir Winston Churchill atteignit 300,000 livjres i
sterling. \

De partout , ses admirateurs ne cessent de lui \
adresser des cadeaux. Citons notamment, parmi C
les plus originaux, le lion africain « Rota » et le /
couple de cygnes que lui envoya le gouverne- \
ment de l'Australie occidentale et qui lui fit un C
vif plaisir. Il reçut aussi une fois 5000 cigares f
et il a déclaré qu 'il avait tiré davantage de la \
fumée du cigare que celle-ci n'avait tiré de lui. •
Staline lui-même envoya un jour au grand M
homme d'Etat britannique quelques caisses de \
Champagne et de cognac russes.- C

Sir Winston Churchill porte de nombreux ti- C
très honorifiques et de multiples décorations. /
On ne compte plus non plus les ordres étran- 1
gers qui lui ont été conférés. \

de la victoire travailliste aux élections, chef
de l'opposition.

1946 : discours historique à Futton (Etats
Unis) sur « l'endiguernent du communisme
soviétique ».

1951 : rétour à la tête du gouvernement
après la victoire conservatrice aux élections.

1952 : entretiens à Washington avec le pré-
sident Truiman.

1953 : chevallier de l'Ordre de la Jarretière,
reçoit le prix Nobel de littérature, conféren-
ce .des Bermudes avec le président Eisenho-
wer et avec le président du Conseil français
Laniel.

1954 : entretiens de Washington avec le
président Eiseohower, fête son 80e anniver-
saire.

Un parcours triomphal
et émouvant à travers

Londres
A 16 h. '22 (GMT) ,  une centaine de photogra -

phes à 'l'affût devant la maison historique du
10 Downing Street , ont soudain vu apparaître
sur le pas de la porte qui venait de s'ouvrir si-
lencieusement, le grand homme d'Etat , visible-
ment préparé pour cette dernière épreuve de
sa vie publique.

« Souriez, Sir Winston ! »
En jaquette noire , un chapeau haut-de-forme

à la main, son traditionnel cigare à la bouche ,
le dos un peu voûté mais l' air décidé et juvé-
nile, Sir Winston Churchill s'est aimablement
tourné de droite et de gauche, obéissant aux
exigences des journalistes : « Souriez, Sir Wins-
ton », « saluez du chapeau , Sir Winston ».

Le vainqueur de la dernière guerre mondiale ,
le plus grand homme d'état que la Grande-Bre-
tagne ait connu au vingtième siècle} souriait et
saluait comme un jeune homme qui vient pour
la première fois  d'être nommé à un poste o f f i -
ciel. Pendant plusieurs minutes,, il a ainsi posé
pour l'histoire , puis il a pris place dans sa li-
mousine noire, qui portait le fanion de lord gar-
dien des « Cinque ports » , dignit é moyen-âgeu-
se, qui lui a été décernée à titre symbolique
pour reconnaître le rôle essentiel qu'il a joué
dans la défense du territoire.

L hommage de la foule
Deux policemen à cheval ont f rayé  un pas-

sage à sa voiture au milieu d'une foule com-
pacte qui débordait de la petite rue sur Vimr
mense avenue de Witehall. Des cris de « Good
old Winston » à la foi s  familiers et respectueux ,
ont salué le grand homme tandis que sa voitu-
re l'emmenait pour accomplir son dernier acte
d'homme d'Etat. Beaucoup de visages s'étaient
contractés par l'émotion : ces quelques milliers

LONDRES, le 5 avril (Ag. AFP.) — Sir
Winston Churchill, premier ministre bri-
tannique, a démissionné mardi à l'âge de
80 ans et après 55 ans de vie politique.

Voici le communiqué officiel publié par
Buckingham Palace :

« 'Le très honorable Sir Winston Chur-
chill a été reçu en audience par la reine
cet après-midi et lui a remis sa démission
de premier ministre et de premier lord de
la trésorerie, que Sa Majestée a gracieuse-
ment acceptée. »

de témoins sentaient qu'ils assistaient à la f in
d' une époque , une époque que Churchill a cons-
tamment marquée de sa personnalité.

L'entrevue de Buckingham
A partir de l'avenue de Whitehall , une voi-

ture de police a précédé la voiture de Sir Wins-
ton Churchill en faisant retentir sa cloche. Pas-
sant devant la statue de Nelson , à Trafalgar
square, le convoi s'est dirigé à vive allure vers
Buckingam palace, par l'arche de l'Amirauté
et le Mail.

La reine. Elisabeth II n'était rentrée au Palais
de Buckingham, après avoir visité une raf f ine -
rie dans le Kent , que quelques minutes avant
l' arrivée dé son premier ministre.

Vne foule  qui se pre ssait contre les grilles du
palais et, en dépit dé la police, avait même
grimpé sur le monument de la reine Victoria,
au milieu de la place , a acclamé successivement
la reine et le premier - ministre.

La limousine de Sir Winston Churchill a ralen-
ti un moment pour s'engouffrer dans la cour du
palais. La foule s 'est portée en, avant et a pu
voir le premier ministre, son cigare à la main,
fa ire  de deux doigts le signe « v ».

Pendant que le premier ministre était au pa-
lais, sa limousine l'attendait près de la port e di-
te « des ambassadeurs ». Sur la place , la foule
grossissait, sans cesse contenue par des policiers
à cheval et à motocyclette.

Sir Winston Churchill est reste 43 minutes au
palais de Buckingham. Il est ensuite rentré di-
rectement à Downing Street. Le parcours histo-
rique aller et retour a duré une heure. Sir Wins-
ton était assis dans le compartiment arrière de
la voiture et fumait un cigare.

Hommage français
Message de M. Edgar Faure

à Sir Winston Churchill
PARIS , le 5 avril (Ag. AFP.) — M. Edgar

Faure , président du Conseil , a fa i t  parvenir
à Sir Winston Churchill , premier Ministre
de Grande-Bretagne , le message suivant :

« Au moment où après une longue et écla-
tante carrière , si riche en événements , en
succès et en honneur, vous avez pris la déci-
sion de quitter la direction du gouvernement
de Sa Majesté- , (le gouvernement français
uanime réuni autour de moi, vous adresse
l' expressoin de sa plus sincère admiration,
ainsi que son salut le plus chaleureux.

» Votre vie politique a été la plus presti-
gieuse de notre temps.

» Vous avez ajouté à la gloire de votre pays
d 'impérissables lauriers. Vous avez ajouté à
l'histoire du monde des pages inoubliables.

» En ces circonstances décisives , vous vous
êtes fa i t  le rempart de la liberté et de la dé-
mocratie. Vous avez lutté pour elle avec un
courage et un acharnement inébranlablei.
Vous vous êtes acquis déjà , à ce titre , la
gratitude indéfectible de mon pays. Celui-ci
n'a pas - oublié qu 'en outre , aux heures som-
bres que lui a fa i t  traverser son destin , au
cours de deux guerres , vous avez été à. ses
côtés un ami vigilant , confiant et f idèle .

» Le peuple français vous en demeurera
éternellement reconnaissant. Il vous dit par
ma voix son profond et respectueux attache-
ment .

» Votre départ du gouvernement ne signi-
f i e  pas la f i n  de votre vie publique. Nous sa-
vons que vos conseils continueront d'inspi-
rer la vie politique de votre pays.

» 'Pour. la poursuite d' une activité qui , pour
être moins of f ic ie l le , n'en sera par moins f é -
conde , le gouvernement et le peuple fran çais
vous adressent leurs vœux les p lus  sincères
et les plus  a f f e c t u e u x  » .

Signé : Edgar Faure.

Le nouveau Conseil
d'administration

du Marligny-Orsière
Hier, à Martigny, lors d'une importante as-

semblée, a été nomme le nouveau Conseil d'ad-
ministration de la Cie du chemin de fer Mar.
tigny-Orsicres.

Voici sa Qomposition :
Président : Me Rodolphe Tissicres, préfet du

district de Martigny.
Vice-président : Me Marc Morand, président

de la ville de Martigny.
Membres : MM. Oscar de Chastonay, direc-

teur de la Banque Cantonale, Paul Boven, di-
recteur de la Caisse d'Epargne, Joseph Haenni,
sous-directeur de l'Office fédéral des trans-
ports, Jules Bruttin, ingénieur-chef du Mauvoi-
sin, Henri Rausis, président de la commune
d'Orsières, Louis Baillifard, président de la
commune de Bagnes et René Besse, vice-prési-
dent de la commune de Sembrancher.

Le Comité de direction sera .composé désor-
mais de MM. Rodolphe Tissières, Marc Morand
et Jules Bruttin.

Ainsi, comme nous l'annoncions récemment,
le retrait des intérêts anglais et une complète
réorganisation financière, placent cette compa-
gnie uniquement en de b/annes mains valaisan-
nes.

Rien ne pouvait être plus heureux pour le dé-
veloppement* normal du Martigny-Orsières.

Quant au nouveau directeur il sera très
probablement désigné en la personne de M. Cy-
rille Sauthier, déjà directeur du Martigny-Châ-
telard.

Une' direction unique et aussi compétente pour
les deux lignes, voilà également une excellente
chose.

Ces importants changements seront sans au-
cun doute accueillis avec I? nlus grande fa-
veur par le public valaisan.

Accrochage
entre deux motocyclistes

Un blessé grave
(Spéc.) — Lundi soir, peu avant 23 heures,

deux motocyclistes roulaient à vive allure sur
la route de Saillon à Fully. Il s'agissait de M.
Crettenand, de Leytron, domicilié présentement
à Fullyi où il travaille comme boulanger-pâ-
tissier, que précédait M. Marcel Granges, de
Fully. Peu avant d'arriver au hameau de Saxe,
M. Granges voulut dépasser son camarade,
mais, pour une cause que l'enquête établira,
accrocha le véhicule de celui-ci, fut déséquili-
bré et tomba sur le sol.

Immédiatement, M. Crettenand qui avait pu
rester maître de son véhicule, s'empressa de
demander du secours.

C'est M. le Dr Closuit qui , en même temps
que les gendarmes du poste de Martigny, se
rendit sur les lieux pour p/orter les premiers
secours.

M. Granges, qui était sans connaissance, fut
transporté à l'Hôpital de Martigny.

Aux nouvelles de son état que nous avons
prises hier soir np.us avons appris que M„ Gran-
ge souffre d'une fracture du erâne et d'une for-
te commotion. U est sorti du coma dans l'après-
midi. Son état peut être considéré comme sa.
tisfaisant.

Nos vœux de rétablissement.

Accidents en série a Zermatt
Elle et lui à la clinique

(Inf. part.) — Mme Sigismond Perren , de Zer-
matt, qui skiait dans les environs du Gorner-
grat a fait une chute et s'est brisé une jambe.
Bille a été transportée dans une clinique de la
station.

[Bille fut bientôt rejointe par son mari , le pro-
fesseur de ski Sigismond Perren , qui , renversé
par une skieuse, dans la même région, souffre
d'une commotion et de contusions.

Jambe cassée
(Inf. part.) — Mime Marie Biner , épouse du

guide Théodule Biner , a fait une chute dans la
localité et a été transportée dans une Clinique
de Zermatt avec une fracture du tibia .

Un skieur fait une chute
de 70 mètres

(Inf. part.) — M. Simon Biner, le skieur bien
connu , a fait une chute de 70 mètres en descen.
dant de la Testa dans la région du St-Théodule.

Il gisait inanimé sur la neige perdant son
sang abondamment lorsqu'une patrouille de se-
cours vint le relever pour le transporter à
Breuil (Italie).

Le lendemain, il fut transporté par téléféri-
que à Testa, De là, on l'emmena à Riffelberg
(sur la ligne du Zermatt-Gornergrat) d'où on
le descendit à Zermatt.

Il a reçu les soins du Dr Julen. La victime
souffre d'une fracture du crâne, de graves bles-
sures à la tête et au bras et de multiples con-
tusions.

Nouveau refus patronal
aux revendications

• ^ouvrières
(Cg.) — Hier mardi , à 15 h., représentants pa-

tronaux et organisations ouvrières de l'indus-
trie du bâtiment et du génie civil se sont ren-
contrés pour examiner les revendications de sa-
laires présentées par les ouvriers.

Comme il "fallait s'y attendre, les représen-
tants patronaux ne purent donner leur accord
à ces revendications et les délégués quittèrent
la salle des séances, à l'Hôtel de la Planta, à
Sion , sans qu 'aucun résultat ne soit enregistré.

Les organisations ouvrières ont immédiate -
ment demandé une séance de l'Office cantonal
de conciliation dont le président est M. Willy
Amez-Droz.

Cet Office se réunira probablement la se-
maine prochaine.




