
Sachons mériter notre ré demption
Et voici la Résurrection. avons déjà dit que cela n 'était pas notre affaire , ne prêchent que la matière, que l'intérêt égoïste. Ensuite seulement surgit la nécessité maté-
La Fête des fê tes du monde ch rétien. Cependant , malgré notre imperfection , nous Bien sûr ! il faut beaucoup d'argent «pour faire rielle.
Celle qui — grâce au Sacrifice suprême sur nous rontons obligé de livrer à la -plume quel- vivre un ménage. Ceux-là , malgré d'autres défauta , ne peuvent

Ja Croix , trois jours avuat — es«t à l'image de ques réflexions imposées à notre esprit par de II est donc juste de réclamer un salaire hon- être ni mesquins, ni jaloux , ni égoïstes , parce-
notre destin éternel. trop fréquentes constatations. nête. qu 'ils vivent en vrais chrétiens, sans effort , sans

Colle qui est comme un soleil éblouissant * Dans notre beau Valais catholique, par exem- Nous sommes toujours disposé à soutenir tou- ostentation , en toute simplicité,
rayonna ,i.t sur nos cœurs. pie, éprouve-t-on vraiment et généralement une tes les revendications fondées. Resteront-ils assez nombreux , en plaine et en

Celle qui mn«rq uc ie doux printemps de sa immense reconnaissance envers Dieu , en ce jour Mais il est faux et profondément immoral de montagne , pour sauver cet esprit serein et droit
merveiilileuse bea uté surnaturelle où triomphe de Pâq.ues tout «particulièrement ? NE parler QUE d'argent. qui a fait  la force et la gloire de notre radieu x
Jésus le Rédempteur. Est-ce que l'on ressent réellement, jusqu 'au En Valais, ce mal s'est surtout développé de- Valais ?

Colle qui fait éclater de joie petits et grands, plus profond d'e notre être, l'unique, l'infinie puis la dernière guerre. Nous le souhaitons de tout notre coeur.
Mais, cette joie , puisc-t-elle sa source dans munificence de Celui qui offrit  son divin Fils Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui , en avaient Acceptons cet espoir non comme une gageure

les profondeurs de l'âme ou seulement dans en échange... de nos fautes ? 10 à l'armistice. ]ivrée uniquement au hasai.d > mais bien comme
celles... de l' estomac gavé à nouveau de frian- Nous n'osons répondre oui , tant est en passe Comment s'étonner alors — et leur jeter la ung question de vie ou de m01.t de prospérité
dises d 3 toutes espèces ? de changer l'âme de notre petit pays. pierre - qu'ils soient devenus de vulgaires ou de pauvrcté| de joie ou ,de t^ee pour n0_

Que l'enfant se réjouis e de l'aspect profane Ceux qui , comme nous, ont eu le privilège de matérialistes, au cœur dur , si, durant dix Ion- . canton
avant tout , rien de plus naturel à son innocei- recevoir une solide éducation chrétienne de pa- gués années, ils «n'ont appris que le cuite du.. . . . „ , . _ . , . , . . , , . , .. „ Tr ,,_ Ainsi , conscients de nos responsabilités devantce ou à son ignorance ! Pour lui , Pâques n est rents admirables et de maîtres excellents, se sen- Veau d Or.
, . „• , „ „ . .. . , •  u r i  s . i • J J , , ... ., , . , . " . Dieu et le reste du monde, nous mettrons toutpeut-être qu un gros lapin en chocotat. tent plonges dans une douloureuse perplexité Nous savons q.ue certains de ces parents ont

r, ,., . . , . , " ,. , , , . , ,  . „ „ , .  .... . . . . .  „s , .« i ,, en œuvre pour mériter notre rédemption.Pou rquoi pas, s il est très jeune. lorsque s étale devant eux cette espèce d athéisme déjà « expérimente » le résultat néfaste d une
Parents et éducateurs devront pourtant se hà- arrogant qu 'affiche délibérément une partie de si mauvaise éducation.Parents et éducateurs devront pourtant se ha- arrogant qu affiche délibérément une partie de si mauvaise éducation,

ter de graver dans son cœur la bouleversante notre jeunesse. Ils sont bien à plaindre, eux et leurs en-
hi Voire du Fils dc Dieu mort pour nous , puis Cela fait  de la peine ! fants.
ressuscité dans la Gloire. Cette même gloire D'où vient . ee mal grandissant ? Car ce qui fait le plaisir de vivre, c'est d'a-
qu 'il a été donné à chacun de nous dc pouvoir mé- Certes , il faut admettre que les vastes chan- bord la satisfaction du devoir scrupuleusement
riter par notre vie terrestre. tiers des barrages , en attirant dans notre canton accompli , ensuite seulement, le gain supérieur

Mais comment l'adulte veut-il expliquer à l'en- des « étrangers » aux mœurs différentes, occa- honnêtement mérité.
tant ce qu 'il ne ressent pas lui-même ? sionnent un mélange de population qui ne s'a- Le caractère naturellement gai «de bon nom-

Cnmmcnt pa rler des choses divines , quand s.eu- vère , malheureusement , pas souvent bénéfique, bre de paysans de nos va»lilées a,lpastreis n'a rien
lo la « matière » le fai t  vibrer ? Mais cet état de chose ne pourrait suffir à dés- de mystérieux. Dès qu'on les connaît , on s'aper-

Car là est le drame de notre monde d'aujour- axer ainsi la jeunesse. çoit «avec joie que la toute première chose qui
d'hui. Le mal e-tientiel incombe à bien des gens de »ès ha«bite censtamiment c'est l'AMOUR de leur

Voilà qu 'il nous vient cle nouveau — ù r.otr? chez nous : à ces parents, à ces aînés, à ces pr- travail , de leur terre et de cette Providence
corps défendant  — lc besoin de moraliser. Nous g;inisateurs soi-disant « économistes » qui , tous, ¦ dent ils savent «dépendre avec foi et e«spéra«nce.

Pâques
O Oïl? i JI n CM»-L^a il il Lo ri el la Viej

L angoisse dite moderne na
de moderne que le mot et la mo-
de. Hiroshima ou les menaces dc
la bombe H ne changent rien à
l'essentiel ; toute l'angoisse du
monde se résume dans Ja médita-
tion de Hamlet : « Etre ou ne
pas être, telle est la question ».
C'est le gigantesque duel de la
mort ct de ia vie, c'est l'immen-
se désir de vivre qui aboutit à
la mort. Toutes les apparences
donnent la victoire à «la mort ;
tous les hommes sont morts, tous
les hommes mourront et nul n'est
jamais revenu, et nul ne revien-
dra jamais nous dire ce qu 'il y
a eu cc qu 'il n 'y a pas de l'au-
tre côté du... rideau de crêpe
noir.

Si. QuDlqu un. Celui qui avait
dit : t Quiconque vit  et croit en
moi ne mourra pas pour tou-
jours. Je suis «ln Résurrection et
la Vie ». Celui qui avait dit :
« Ma vie. personne' ne me l'en-
lève. J'ai le pouvoir de ikt don-
ner et le pouvoir de la repren-
dre ». Jésus est mort, Jésus est
ressuscité. Ces deux faits sont
parmi les mieux établis des cer-
titudes historiques. Mais aussi les
plus résolument combattues. Et
par les arguments dont la sotti-
se a fini par lasser. « Dites au
peuple : Ses disciples sont venus
pendant ia nuit l'enlever pendant
que nous dormions ». « Si vous
dormiez. dit Saint Augustin,
comment savez-vous que ses dis-
ciples sont venus et qu 'i<* l'ont
enlevé ? » Tant de négateurs

n ont apporte comme preuves
qu 'un refus.

>;. t m

111 y a là un mystère. Comment
est-il possible que les hommes
refusent la plus grande espérance
au «moment où elle ileur est don-
née comme une certitude. Que les
hommes se détournent de la
croix , cela peut s'expl iquer par la
psur de la souffrance et de la
mort. Mais qu'au mot de résur-
rection ils réagissent souvent
comme les Athéniens devant
Saint Paul : « Oui , oui , ça va, tu
nous en reparleras une autre
frrs », cola nous fai t  penser qu'ils
chérissent par-dessus tout leur
condition de mortels. « Cela du
moins est à moi ! » diraient-ils
volontiers. Ou plutôt ils ne veu-
lent ni l'une ni l'autre parce
qu ':«'.3 n'arrivent rras à les accor-
der ensemble. Ils voudraient vi-
vre toujours sans mourir ni res-
susciter, ce qui est impossible.
« La vie est absente », dit un
poète. En passant de «la nuit du
sein maternel à la lumière du
jour, l'enfant pleure parce que
cette lumière lui fait mal. Et
l'homme rend son billet pour la
résurrection parce qu'il ne veut
pas passer la porte étroite de la
mort. Et Jésus, le Fils de Dieu,
a passé par cette porte afin que
nous le suivions avec joie et
certitude.

Mais il ne s'agit pas seulement
de la résurrection historique du
Christ et de notre résurrection

future. C'est dès ce jour que
nous sommes « invités «parmi les
choses éternelles ». Invités à
mourir pour vivre. Nous devons
en cette vie mourir spirituelle-
ment au péché afin de vivre la
vie de la grâce, prémisses de la
vie éternelle. « Nous avons été
ensevelliis avec lui par île baptê-
me en sa mort afin que comme
le Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, nous aussi
nous marchions dans une vie nou-
velle ». Mais de ce tombeau où
nous a mis le baptême, que de
tentatives pour en échapper ! Que
de fois, par amour de la vie pré-
sente avec ses passions et ses con-
voitises, «nous avons perdu la
vraie vie, cell e de 'la grâce. Et
chaque fois la Miséricorde est
prête a s'enfoncer avec nous au
plus profond de la misère pour
nous en retirer. Non que Jésus
souffre et meure de nouveau, « le
Christ ressuscité des morts ne
meurt plus, la mort sur lui n'a
plus d'emprise ». Mais les effets
de sa mort et de sa résurrection
demeurent et chaque fois que
nous consentons à mourir au pé-
ché nous ressuscitons avec lui.
Dans ce sens, les apparences sont
vaincues. Et la mort est battue
tous les j ours. Une âme qui sort
du péché est victorieuse de la
mort. Qui verrait nos paroisses
avec «les yeux de la foi en ce
temps de Pâques jouir ait d'une
vision dont celle du prophète
Eréchiel ne serait que l'image :
un amas de squelettes qui se lè-

vent, s organisent, se revêtent de
chair et de muscles et forment
une immense armée...

Mais ne nous contentons pas
de ressusciter, i.l faut vivre. Et le
secret ? La mort au péché et la
résurrection à la grâce à l'état
permanent. Ne pas osciller sans
cesse entre la vie et «la mort.
« Regardez-vous comme morts
au péché et comme vivants pour
Dieu en Jésus-Christ. Que le pé-
ché ne règne donc point dans vo-
tre corps mortel, de sorte que
vous obéissiez à vos convoitises.
Ne livrez pos vos membres au
péché pour être des instruments
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d iniquité, mais offrez-veus vous-
mêmes à Dieu comme étant vi-
vants, de morts que vous étiez
et offrez-lui vos membres pour
être des instruments de justice. »

Par la Croix à la Résurrection.
Quel beau sport, et combien no-
tre relig ion n'est pas une rel igion
de tristesse, mais de joie. Nous
avons vu des jeunes se préparer
à .leur congrès du premier mai
dans une veillée de prière. Leur
vie rayonnait. Quelle ne s'éteigne
plus ! Qu'elle grandisse, qu'elle
s'étende, qu'avec Jésus ressuscité
elle ressuscite le monde.

Marcel Michelet.



fhrAnmup snûttiva ï
Cyclisme

Brelan d as
dans Paris-Roubaix

De toutes les classiques, Paris-Roubaix e*t
certainement ceffle qui a le plus d éclat. Pour
celui qui ne l'a déjà pas connue ailueurs une
victoire à Roubaix signifie la consécration . Rien
d'étonnant donc si les coureurs la recherchent
avec «un acharnement rare. _

Paris-Roubaix est surtout marque par renier
du Nord : les pavés. Sur des kilomètres et des
kilomètres les bons et mauvais paves se suc-
cèdent, «secouant les routiers , démouissant les
roues, provoquant les chutes, rendant la cour-
se extrêmement dure et exigeant de 1 homme
une attention soutenue et des qualités acroba-
tiques ! Peu à peu, cependant , les routes sa-
méliorent et lTErafer du Nord est devenu moins
meurtrier. C'est dans cette course que le Bel-
ge R . Van Steenbergen s'attribua le ruban jau-
ne à «la moyenne extraordinaire et fanta stique
de 43 km. 612 «pour les 244 km. ! Il est vrai que
le vent soufflait violemment dans le dos des
coureurs, mais tout de même !

Ce.tte année, le «parcours a été modifié de-
puis Hénin-Liétard où l'on obliquera sur la
droite en direction de «Doutai , au lieu de passer
à gauche vens Courrières. Cette modification a
singulièrement accru i«a difficulté de ia fin de
parcours car de Hénin-Liétard à l'arrivée sur
¦près de 50 km. les routiers vont trouver sur une
vingtaine «de kilomètres alternant avec de
bonnes routes des conditions très dures avec
d'affreux pavés et des bas-côtés presque inuti-
lisables. Le plus costaud et le plus habile «pour-
ra partir seuil pour terminer en vainqueur ,
mais l'arrivée de groupes fractionnés est aussi
très probaible , tandis que l'on «peut exclure toute
arrivée massive après une fin de parcours aus-
si «tourmentée

Un pronostic difficile
22 marques seront représentées dans Paris-

Roubaix ; parmi elles, trois marques suisses :
«ClIiLO, avec Koblet , Pianezzi , Croci-Torti et O.
von Biiren ; CONDOR avec Clerici et Schellen-
berg ; TEBAG avec Kubler et Graf! «C'est un

De la Nouvelle-Dehlî à Bandœng
par BT M.~W. SUES.

volontés, enfin déterminées a
s'opposer à l'envahissement. Ce
dernier lancera sa seconde «atta-
que massive en 1937, et ce n'est
qu'en décembre 1941, quand les
Japonais s'en «prendront pia«r traî-
trise «aux Américains, que ceux-
ci soutiendront sans limite le ma-
réchal «ohino«is afin d'entretenir ce
coûteux et immense théâtre d'o-
pérations, «qui occupera, sans
qu'ils en tirent finalement profit,
près de deux «m illions de soldats
j«aponais, perdus dans les plaines
sans fin de l'ancien Céleste Em-
pire...

Ce résumé-éclair dit assez com-
bien le «terrain était tourné «et re-
tourné, au moment où d'influen-
ce «communiste y déposa sa se-
mence, au lendemain d'une guer-
re civile renouvelée qui laisse le

Lia caractéristique du deuxiè-
me quart de ce vingtième siècle
s«era certainement le «réveil de
l'Asie. Ce sont les Japonais qui
l'ont déclenché, d«ans un moment
de fol orgueil, en 1931, lorsqu'ils
se sont lancés à la conquête de «la
Mandchourie, cette porte dorée
de la Chine. Il est vrai que dans
cet immense pays la guerre ci-
vile avait éclaté, dès octobre
1911, et que le 30 décembre de
cette année-là Sun Yat-Sen avait
été élu Pretaier président des
Provinces Unies de Chine, par
lfAssemtflée révtdlulbionniaire pro-
visoire de Nanking. C'était le dé-
but de l'ère républicaine qui fut
d'ailleurs toujours agitée. Car si
la Chine se rangea bien «aux cô-
tés des Alliés dans le [premier
conflit mondial, la guerre civile
édlate chez elle, dès 1920. Les
« seigneurs de lia guerre » et leurs
armées se partagent Ile pays, le
pillent, l'appauvrissent et «se li-
vrent des combats Sans merci,
dont la population fait Iles hor-
ribles frais. Ohlang-Kai-Chek et
une -partie du Kuo Min Tang ne
prendront progressivement les le-
viers de commande qu'à «la sui-
te de ll'atbaque nippone, quand
il' faudra regrouper toutes les

aussi nomibre-ux, ils composent
néanmoins avec les Chinois, à
peu près la moitié de la popula-
tion du globe. Dès l'instant où
ces deux nations prennent cons-
cience de leur destinée et, pour
des raisons et «par des «moyens
différents, cherchent à se débar-
rasser de toute .tutelle, on assis-
te «à une «formidable poussée d'as-
pirations diverses qui «a «gagné les
Mers du Sud et le continent
noir. Cela doit aboutir, d'ici dix
jours, à la Conférence afro-asia-
tique de Bandoeng, en Indo-
chine. Trente Etats ont été invi-
tés à ce.tte réunio«n qui se place
sous l'égide des Nations Unies.

Il convenait pour les commu-
nistes de eo«ntrebalancer d'em-
blée ce piatronage impartial. Dans
ce but, on a imaginé une réunion
no'n-go,uverneime«ntale — «alo«rs
que «celle «de Bandoeng «engagera
ofifieieMemant les participants —
de personnalités «marquantes, par-
mi lesquelles se trouvent des
Russes. En Indonésie, l'URSS ne
sera pas re«p«résentée ; c'est la
Chine qui y tiendra le premier
grand rôle. Dans cette séance
pirép«aratoi«re, Moscou pourra fai-
re entendre sa voix elt distribuer
ses conseils et recommandations.

pays sans reaction. Les nou-
veaux maîtres de la Chine qui
prétendent avo«ir enfin « réveil-
lé » leurs compatriotes de leur
indolence séculaire, - entendent
que ce réveil soit général pour
cette partie du monde. C'était la
fin du colonialisme, Inapplication
stricte de \a doctrine de «Mon-
roë au continent jaune. ,

Mais il n'y a pas que les Jau-
nes ! Il y a les Indiens. Sans être

Premiers voyages
i

«La Corredera Alfa de S«an Pablo est une rue
en pente raide, près des halles. Les marchands
de quatre saisons je «tte«nt par terre les queues
de poireaux , «les débris de choux et les tomates
pourries. Les passants glissent et, si quelqu'un
tombe et s'étale de tout son long, on rit en lui
criant : « Eh ! va donc abruti ! »¦

¦Au «milieu de la rue se trouve une église ; un
peu plus «bas, un «café avec des banq«uettes en
velours «rouige râpé et des lampes qui ont des
globes «blancs comme des bols de lait. A côté, un
vieux théâtre et, dans les ruelles voisines, des
maisonnettes silencieuses où attendent des fem-
mes qu'on dit légères. Le hasard a voulu que
dans un si petit espace on puisse trouver tout
ce dont un citoyen rangé et de mœurs modestes
peut avoir besoin. Et, pour parer à toute éven-
tualité («Dieu nous ait en Sa Sainte Garde !), il
y a aussi dans le quartier un asile de nuit pour
les ramasseuses de mégots, les gamins men-
diants qui rêvent d'être voleurs , et les vieux ,
négligés par la mort, qui ne savent que faire de
leurs derniers jours. Le crépuscule allonge les
files des sans-foyers, à l'heure où les pneumo-
nies tombent du ciel avec la pluie.

* * *
C'est là que je suis né, dans la maison face à

Végilise. Mon nom est Juan Pedro Rubio , mais
on m'appela toujours Périco. Je suis decendant

ma CTn'ifique effort de notre industrie ,du cy- fort intéressants puisque le total atteint le beau
cle °et l'on ne saurait assez féliciter les trois . chiffre de 2.000 frs. Les organisateurs ont fait
constructeurs qui ont consenti «de gros frais
pour assurer une représentation entièrement
suisse dans la grande classique française.

Les Belges seront en grand nombre au dé-
part. A leur tête, il faut placer G. Deryoke, Van
Steenbergen , Imipanis et B. Schotte, tous les
quatre capables de s'adjuger 'la victoire ;( leur
condition est excellente et les spécialistes d'ou-
tre-Quiévrain pensent que la «première «place ne
peut leur échapper.

Les Français miseront surtout sur Louison
Bobet et Bernard Gauthier qui ont été les do-
minateurs «des premières courses de cette sai-
son ; ie Grenoblois, en particulier , s'est mis en
évidence dans Milan-S-an Remo, le Tour des
Flandres et le National ! Toujours près de la
victoire et ne jamais pouvoir la décrocher.
C'est que Gauthier n 'est pas un sprinter et que
pour gagner il .«doit terminer seul ou user ses
adversaires par un long, très long sprint. .Mais
d'autres Français peuvent encore vaincre : Fo-
restier , Privât , Géminiani , Molineris , Dupont ,
Varnajo , Anastasi. Jean Bobet , Beûlay, etc.

Tous les es.poirs italiens reposeront sur Faus-
to Coppi dont la victoire très nette au Tour
de Campanie a fait se«nsation. Coppi sera en-
touré de Ga«rrea , Giaggero , Gismondi , Milano,
F.avero, Filippi , tous de son équipe. Frejus
comptera surtout sur ' Messina et Coletto ; Le-
gnano sur Albani et Minardi ; Lygie-Pireilli sur
Petrucci et Monti.

La bataille promet d'être sensationnelle. Pour
la mener à ia victoire ill faut non seulement de
la classe , mais pas de malchance car le moindre
pépin mécanique ou autre peu compromettre
gravement toutes les chances et même irrémé-
diablement en fin «de parcours «lorsque l'allure
atteint les 50 km.-heure.

Grand prix de Martigny
Rappelons la bell e épreuve organisée par le

V. C. Excelsior de Martigny-Bourg - qui aura
lieu le 17 avril prochain sur le parcours Mar-
tigny, Riddes , Leytron, Sailion , Fully, Martigny,
une boucle de 28 km. à courir 4 fois.

Cette épreuve soulève un grand intérêt. Elle
vient à point car le Valais va connaître une cer-
taine effervescence cycliste durant cer« pro-
chains mois avec le tour de Romandie , les
championnats suisses amateurs et professionnels
et le Tour de Suisse.

Le grand prix de Martigny est doté de prix.

) AVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K U M A N  Traduit de l'espagnol par Oulia Chamorei

des Rubio qui furent co«nquistadors , evêques,
gros propriétaires de terres, généraux et chefs
de la police. E y eut aussi un Rubio grand «con-
trebandier. Mes parents élevèrent neuf enfants ,
trois garçons et six filles : je suis «l'avant-der-
nier né. Ma mère mourut bien jeun e : étant
partie «pour Cuba, elle n'en était jamais reve-
nue. Pourquoi était-elle allée si Coin ? Sûrement
pour essayer de gagner un peu «d'argent de son
côté. Mon père, au cours des années de maria-
ge/avait entrepris différentes affaires : un com-
merce de confections à Grenade , la vente en
gros d'amidon , un théâtre à Saragosse, «l'édi-
tion d'un journal à Madrid ; mais toujours il
eut de «la malchance. Il «perdait peu ou davan-
tage, si bien qu'à la fin M n 'avait plus rien.

Bien av«ant ma naissance, l'aînée de mes
sœurs. Rosalie, épousa l'oncle Jacques, un frè-
re de mon père, revenu des Iles Philippines. Elle

un grand effort et ils méritent incontestable-
ment l'appui des sportifs. Que l'on vienne donc
très nombreux applaudir nos routiers et, sur-
tout que l'on ne marchande «pas pour acheter
l'insigne, à prix modeste, qui sera mis en vente
à cette occasion . . ,

Le départ sera donn é à l'avenue du Bourg et
après avoir touché la place Centrale les coureurs
prendront la direction de Charrat pour accom-
plir une première fois la boucle des 28 km. Les
amateurs B partiront à 8 heures si l'horaire est
respecté et les amateurs A une minute plus
tard , handicap qu 'ils ont facilement surmonté
l'année passée puisque la jonction s'opéra déjà
avant Riddes.

L'arrivée sera jugée à l'avenue du Nord , ce
qui ne gênera pas la circulation et permettra
au public d'y venir nombreux puisqu 'elle se si-
tue en plein cœur de la cité.

La distribution des dossards aura lieu au café
du Progrès dès. 6 heures. Le registre des ins-
criptions sera clos le 12 avril. Plus de 55 cou-
reurs se sont déjà inscrits ; parmi eux figurent
quelques « cracks » comme Epiney, Annen ,
Steinmann , Golay, Visent inii , Ecuyer, Berrini ,
etc. Nous reviendrons ultérieurement sur la par-
ticipation et les. autres à-côtés de cette belle
épreuve qui servira de préparation au V.C. Ex-
celsior en vue des championnats suisses de juin.

Ajoutons qu 'ensuite d' une heureuse entente
survenue entre le F.C. Martigny et le V.C. Ex-
celsior , le match de football Martigny-Sion se
déroulera à 15 heuresi, ce qui permettra aux
sportifs d'assister à la distribution des prix pré-
vue pour 14 h. 15-14 h. 30.

Gymnastique

Vers une impressionnante
participation féminine à la Fête

fédérale de Zurich
La fête fédérale de gymnastique aura lieu à

Zurich en juillet prochain. Cette grandiose ma-
nifestation aura naturellement un retentisse-
ment considérable et dépasse largement de ca-
dre d'une compétition sportive. U s'agira d'une
véritable fête à laquelle est conviée toute la po-
pulation helvétique , car de tous les coins du
pays , des sections sont annoncées avec de nom-
breux «paricipanta Nous reviendrons sur la par-
ticipation «masculine. Pour aujourd'hui , «nous di-
rons quelques mots de la participation fémini-

Oela d'autant plus «que près de
200 délégués provenant de douze
pays, soit la Chine, l'URSS,
Japon, l'Inde, le Pakistan,
Mongolie, la Corée du Nord,
Vie.tnam du Nord, CeylQn et
me ,l>a Jordanie, le Liban et
Syrie, y prennent part. Mais, ce
qu'ill y a de plus curieux, c'est
que il'Asselmblée «ait «été «convo-
quée à la Nouvelle Delhi, la
« viille-fédërale », la capitale de
l'Union Indienne. On conçoit mal
comment le Pandit Nehru, qui
vient, dans un des Etats de l'U-
nion, de mener une lutte sans
merci contre l'intrusion commu-
niste, peut s'accommoder de cet-
te compagnie ? Certes, il ne s'y
associera pas personnellement et
n'y engagera en aucune manière
son gouvernement. Cependant,,
certains membres de son Cabinet
et même de sa faimille sont ins-
crits au nombre des pantiopante.
De plus, lie « terrain neutre » sur
lequel se déroulent les entretiens
aura d'importantes répercussions
sur l'esprit simpliste des popula-
tions de ce continent «retardé.
L'amoiur de la paix qui llanime
tout e«ntier, a incité lie Pandit
Nehru à autoriser cette «réunion.
Pour lui, ce qui importe, pour

venait d'avoir quinze ans et tomba vite amou-
reuse de «l'oncle Jacques qui porta it beau avec
sa barbe «noire et son chapea,u melon. Aussi il
ap'poitait quelques milliers de pesetas, trois
châles de Manille brodés et une commode en
bois de camphre qui embaumait la maison.

Peu après, Julie, une autre «de mes sœurs, se
maria , ©Me aussi très jeune,.avec un lieutenant
d'infanterie ; c'éta it surtout l'uniforme qui l'a-
vait séduite. Elle e«ut bientôt un enfant et puis
d'autres, mais tous mouraient en bas âge.

Le frère aîné, Richard , aurait pu être avocat
ou mieux, commerçant, comme notre père le
désirait , mais il avait préféré partir pour l'Amé-
rique avec une troupe de comédiens. Quel type
extraordinaire , ce Richard ! Il envoyait de loin
en loin de ses nouvelles, et chaque lettre an-
nonçait un changement de pays ou un nouveau
métier : acteur à Lima, « banderillero » à Bo-

iie qui s'annonce comme exceptionnelle. En ef-
fet , plus de 12.000 femmes et jeunes filles repré-
sentent l'effectif régulièrement inscrit.

756 participeront aux jeux divers, 2(5 sections
et 13 associations régionales présenteront des
exercices d'ensemble. 2083 gymnastes £i2 produi-
ront dans les épreuves athlétiques et 537 aux
engins. Quant aux exercices généraux , toujours
spectaculaires et à la vue d'ensemble impres-
sionnante et majestueuse , ils seront exécutés
par les 12.000 participantes.

Précisons qu 'aucun palmarès ne r<3ra publié
Les dames se renden t à Zurich pour une dé-
monstration éclatante des bienfaits de la gym-
nastique dont l'éducation physique saine et rai-
sonnée ert le porte-drapeau.

TIR

l'instant, c'est l'admission de la
Chine populaire «aux Nations
Unies, la prohibition et la sup-

Tir d inauguration
de Vérolliez

Pour marquer l'achèvement de son nouveau
stand , complètemen t tranformé et doté main-
tenant de toutes les installations modernes, le
Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice organise
en collaboration avec les Tireurs de la garde ,
un grand Tir d'inauguration les 17, 18, 25, 2G
juin prochains.

Dan;, le cadre de la manifestation se dérou-
lera un tir au petit calibre qui suscite un réel
intérêt. Ce concours est encore peu pratiqué en
Valais et c'est dommage car il permet à chacun
de s'adonner à peu de frais aux joies du tir ,
tout en constituant une bonne préparation pour
le tir à 300 mètres. Précisons donc que le tir au
petit calibre «l'effectue à la distance de 50 m.
et sur cible décimale avec diamètre réduit. Il
est facil e d'y sortir un 10, mais il est tout aussi
facile d' aligner un « petit coup » après une série
de jolis coups ! Le tir au petit calibre exige
beaucoup d'attention car sa «relative facilité ne
met par, le tireur à l'abri d'un relâchement tou-
jours fatal car la dispersion est beaucoup plus
grande qu 'à 300 m. en raison des dimensions
réduites de la cible.

En l'inscrivant à leur programme de tir , le
Noble Jeu de Cible et les Tireurs de la Gard e
ont pensé faire plaisd r aux nombreux tireurs
qui désirent se familiariser avec un concours
qu 'ils n 'ont pas souvent l'occasion de pratiquer.
¦Et , est-il nécessaire de souligner , les damea peu-
vent y faire brillante figure en rivalisan t avec
les messieurs ! E. U.

pression immédiate des armes
nucléaires et la destruction des
pactes régionaux qui , malgré leur
caractère défensif, peuvent, selon
lui, engendrer la guenre. Il ne
voit aucun inconvénient à ce que
ces idées soient agitées en pu-
blic, répandues aussi largement
que possible, quitte à soulever
des polémiques avec les ponte-
parole de la conception occi-
dentale. 1)1 dira d'ailleurs qu'ill ne
s'agit que d'un échange de vues,
qui n'engage aucun homme d'E-
tat. On peut néanmoins être cer-
tain que des mots d'ordre seront
donnés qui rebondiront, dûment
étayés, en Indochine.

Ainsi, alors qu'à la Conférence
de Bangkok, il y a deux mois, on
avait recherché un terrain d'en-
tente enitre l'Extrême-Orient et
l'Occident, alors qu'à Bandoeng,
l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la
Birmanie et Ceylan vont s'effor-

le
la
le

mê-
«la

cer de tenir «un certain «équilibre
entre les présents et les absents
des deux hémisphères, afin de
faire œuvre contructive et non
pas de haine ou de racisme, à la
NouvePJle DeNii, l'URSS et la
Chine donnent le ton, dans l'es-
poir d'influencer par « a «nriori »
les débats de l'autre grande con-
férence. La manœuvre est habile:
elle est cousue de fil blanc. Nous
serons bientôt fixés sur sa portée
réelle.

gota , planteur à Haïti , bijoutier à La Havane,
révolutionnaire à Te«guci«gal.pa, et bien d'autres
encore. Nous le croyion s mort depuis longtemps
— il avait laissé «passer vingt ans sans écrire —
quand il arriva un beau jour à Madrid , un mois
de novembre, habillé d'un costume de soie
écrue. Mais appelé de nouveau «par l'«aventure,
il ne tarda «pas à «reprendre la mer pour «re-
tourner là-bas. C'est à Maracaïbo qu'il nous
annonçait son mariage, la soixantaine passée,
avec une toute jeune négresse ; ii le disait com-
me ça, en q«uelques mots au dos d'une photo-
graphie où on le voit monté sur un âne et
coiffé d'une chapeau mexicain pointu comme
ti«n pain «de sucre. La «négresse se tient à son
côté, montra nt dans un large sourire des dents
très blanches. Depuis plus rien.

En 1890, nous demeurions, mon père, mes
soeurs Dolorès et Remedios et moi dans la rue
San Dimas. Notre autre frère , Alexandre, était
déjà parti pour une ville de province comme
secrétaire privé du gouverneur : il aurait vou-
lui, lui, devenir lieutenant de dragons, mais
les étuides coûtent trop cher et la dernière af-
faire malheureuse de mon père' nous avait
laissés sans le sou.

(A tulvre.i
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gT- MAX

N. S. U. Max
La moto 250 cm3 la plus forte du monde

Albert Frass - Sion
Mécanicien - Tél. 2 14 91

C Téléférique (rans-Bellalui S. A. /
1 L'explpiitation du tél>afénque y
1 sera suspendue dès le 13 courant. «f

( Ouverture >
f de la prochaine saison d'été : j
( 19 mai , jour de l'Ascension 1

t La Direction. M

W-Wl Pourquoi tremper ou prôlaver dans gî^
BP| une lessive coûteuse? Le moussant f^-'jj

¦Sj Honco ost lo produit décrassour par y£

H Le lingetrempé dansI'Henco ^|s

Calé de la Place - Sailion
Goûtez îles spécial ités de la maison

« Assiette surprise »
formidable

Glaces — Frappés — «Café glacé
Ph. Roduit.

Dimanche 10 avril (Jour de Pâques)

Grand Bal d'ouverture
et INAUGURAT ION du Ca fé - Restaurant

du Commerce à

GRONE
Dés 14 heures concert donné par

la Société de Musique « LA MARCELLLNE »
Orchestre « BAJMBY « dès 17 heures

Bar — Carnotzet
Le nouveau patron se recommande.

CAU 
PRINTEMPS prenez du |K ¦

I R C U L A N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. - 1 1 litre
Fr. 20.55. 1 2 litre Fr. 11.20. Fl. original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste

ÉLÉGANT ET RACÉ ,el es > le nouveau

Scootet ..f i i o n a"
200 cm3, 9,5 CV,
4 vitesses, sélec-
teur automatique
au pied, suspen-
sion hydraulique,
roue de secours
Demandez un

essai sans enga-
gement

Agence générale
pour le Valais :

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

¦ !¦¦¦ !¦! HHI M I I M l̂ lll l  |.— |.̂ M il ¦ n ,,„|„ SS

On cherche pou<r grand chaatier

conducteur
de bulldozer

sérieux et capable.
Entreprise Locher et Cie S. A., Conrad

Tschokke, Safien-Platz (Grisons).

I 
Importante maison de vins du Valais i<

cherche un ii

chauffeur
livreur

pour livraison e«n Suisse romande et en
Suisse allemande. Chauffeur expérimenté
pour camions avec remorquas. Paire of-
fres avec prétentions «de «salaire sous chif-
fre OF 1694, à Orell Ftissli-Annônces,
Martigny.

Promeneurs
Pour votre sortie de lundi de Pâques «choi-

sissez
l'Auberge - Restaurant Café des Alpes

à Chamoson
Toutes les- spécialités valaisaones.
Vins «de «choix.

Se recommande : Femand Aubert.

COMMUNE DE ST-MAURICE

Mise à l'enquête publique DUVETS
La Municipalité de St-Maurice «soumet à l'en-

quête publique la dema«nde d'autorisation de
construire «déposée par M. Joseph Juilland pour
la _ transformation de l'immeuble qu'il pos«sède
au quartier idu «Gterier.

Les observations éventuelles à l'enconitre de
cette requête doivent être com«miunquée«s pair écrit
dams les dix jours «au Greffe Municipal, où le
pian peut être consulté.

St-Maurice, «le 9 avril 1955.
Administration communale.

COMMUNE DE ST-MAURICE

Mise a I enquête publique
La Municipalité «de St-Maurice soumet a l'en-

quête publique la demande d'autorisation de bâ-
tir «dépo'Sée pair M. Roger Morisod, de Vêrossaz,
pour la construction d'un atelier et d'«un appar-
tement sur la pareetlie «No 602, à 5a Bore'tte.

Les observations éventuelles à l'encontre de
cette requête doivent être communquées par écrit
dans les dix jours au Greffe Municipal, où le
pian peut être consulté.

St-Maurice, le 9 avril 1955.
Administration cam.mun.aile.

Acheteurs de voitures d'occasion
venez visi ter notre choix incomparable de véhi-
cules, soit au

GARAGE DU RHONE à SION, soit aux
GARAGES METRAILLER, à MARTIGNY

Renault, Csltaquatre 1939 350.—
Ford 6 CV, 1939 750 —
Standard 9 CV, 1948 1550 —
De Soto, 1948, 18 CV 2150 —
Renault, 4 CV, 1949 2250 —
Lancia Ardéa, 1949 3300.—
Simca 8, 1948 1650 —
Citroën 1950, 11 CV 2550 —
Fiat 1100, 1947 1500.—
Renaul t M, 4 CV. 1951 2650 —
Renault. 4 CV, 1953, 3350 —
Studebaker, 14 CV, 1951 4600 —
V. W., 1952, 3950.—
Ddahaye Grand Sport 5800.—

et tout un lot de nombreuses occasions, toutes
avec moteur rév isé et en parfait état.

Pour tous renseignements, vous pouvez télé-
phoner à M. de Kergorlay, soit ou (027) 2 28 81,
soit au (026) 6 10 90.

D. K. W
Garage Louis Magnin. Sembrancher

Tél. 6 62 17

VITRAGES c
i^SiCURîT

BATI M EN
KuETALAE
tm AUT

COLOMÏÎ A FAVPV
L A U S A N N E  H'.M pp"il_Ly4

Poussins
Leghorn d'un jour : Fr
1.60 pièce. '

Mce Jeannerel, . St-
Triphon-Gare. Tél. (025)
4.23.86.

5000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

THE du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours av.
succès contre les étour-
dissemenls, les maux de
tête, la constipation, les
éruptions.

75 ans de succès
Fr. 1.90

Toutes pharmacies et
drogueries

neufs, remp lis de mi-du-
vel, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. S0.—.

Port ef emballage pa-
yés. W. Kurf, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A vendre

char à pneus
neuf. Bas prix. S'adr
à Félix Udriot, Gara
ge, Monthey, téléph
4.26.63.

auto-tracteur
Ford, 11 CV, moteur
neuf.

S'adresser à Félix
Udriot, Garage, Mon-
they, téC 4.26.63.

A vendre

remorque
de tracteur.

S'adresser à Félix
Udriot, Garage, Mon-
they, tél. 4.26.63.

r g *- ^
TRÈS DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans f o r -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit .

Fribourg

On demande

Sommeiiere
débutante acceptée, ca-
tholique, présentant
bien, dans bon calé de
campagne. Entrée : 1er
mai. Bons gains assurés.
Vie de famille. Centre
catholique.

Faire offres à Mrre A.
Pichonnaz, Café Central ,
Assens (Vaud) ou tél. No
(021) 4.12.45.

R A D I O
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps ef continuel-
lement les radios les
récents
25 % meilleur marché
avec garantie enfière.

Liste des prix par :
Radio-Photo

Paiement par acompt.
Eschenmoser

Statîonssfr. 49, Zurich
36. Tél. (051) 35 27 43.
Dépositaires demandés
dans chaque localité.

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

apprenti
banlanoer-pâtfssiei

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, Feinba-
ckearei - Konditiorei ,
Hauptstrasse 76, Birs-
felden (Basel), tél.
(061) 23 24 34.

B.M.W
En stock, le modèle 1955
ainsi que Vespa, Adler,
Norlon ef Jawa.

Agence officielle :
Garage G. Richoz, Vion-
naz. Tél. (025) 3 41 60.

SL© li¥r©
à sueeès

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.

En Suisse alleman
de, on cherche

jeune fille
honnête et propre,
pour aider au mé-
nage et au' commer-
ce dans confiserie-
tea-room. Gages 120.
Occasion d'appren-
dre le service. Vie de
famille assurée. Of-
fres avec certificats
et photo sous chiffre
U 2434, à Publicitas,
Sion.

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lil.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
comp lets, prêis à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuif

Droit comme un i
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie ,
Lausanne.

H ¥8iidrs
à Sainl-Maurice, une
maison d'habitation sise
à la Grand'Rue ef appar-
tenant à l'hoirie de Mau-
rice Vuilloud.

Faire offres à Me Gus-
tave Deferr , notaire à
St-Maurice.

Pour visiter , s'edresser
à M. Maurice Vuilloud
de Maurice , à Sî-Mauri-
ce.

A vendre environ 500C
kg. de

Paille
boffelée , au prix de 11
francs les 100 kg.
chez Walter Aeppii-Bon-
jour , Vers-Vey, Roche
(Vaud).

On parcourt certains
journaux, mais on III
entièrement

Associé
disposant d'un cap ital
de 30 à 50,000 francs ,
esf cherché pour indus-
trie en Valais. Affaire
1er ordre. Travail. Comp-
tabilité. Gérance.

Ecrire au journal sous
chiffre E. 1580.

A vendre
1 auto-tracteur avec

moteur Bernard neuf , 10
HP, installation électri-
que comp lète, moieur
dès économique.

1 remorque comme
neuve, pour tracteur, 2
tonnes.

1 pompe à moteur
Berthoud, pour les sul-
fatages, avec enrouleur,
tuyaux et lances, réelle
occasion.

1 châssis avec pont,
prêt pour le montage
d'un mofo-treuil Ruedin
ou un moieur Basco.

Garage du Simplon,
Sierre. Tél. 5.10.32.

A vendre une voilure

Ford
20 CV., en parfait éfal
de marche. Fr. 1200.—.
A enlever tout de suife.
S'adr. â B. Zufferey, ma-
nufacture de vêtements,
Sierre. Tél. 5.10.40.

Ménage privé de 4
personnes adulfes à Zu-
rich cherche

jeune fille
ppur de suite. Bonne oc-
casion d'apprendre à
cuisiner correctement.

Place agréable.
Dr Braunschweig, Frei-

gutsfrass.e 3; Zurich.

. t r. « . .
[ Homme âgé ou un .peu
handicapé trouverait
place légère comme

aide - vacher
dans petit train de mon-
tagne. Entrée 1er juin.
Bon salaire, bon lif.

Offres à E. Trachsel,
Fenalef s. Bex,

Même ,. adresse, bon
FUMIER à vendre, à port
de camion.

On cherche à acheter

fables ef chaises
de jardin

d'occasion.
Offres : (027) 5.17.79.

A vendre sur la com-
mune de Bex

fes*m©
comprenant champ, jar-
din, verger, forêt et vi-
gne. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
4523 S. Publicitas, Sion.

Artisans
commerçants

pour la tenue de votre
comptabilité, adressez-
vous à bon comptable, à
l'heure-ou à forfait , te-
nue' des comp tes , mise
à jour, bilan, fraduclions,
efc...

S'adresser sous chiffre
P. 5060 S. Publicitas, à
Sion.

A vendre

îambreffa
modèle luxe, 25,000 km.,
avec tous les accessoi-
res. Pneus 100 % neufs.

Faire offres Direction
Belvédère, Leysin.

Paur cause achat de
voiture, à vendre moto

MatcWess
500 cm3 , roulé 16,000
km., excellent éfaf , en-
tretenue avec soins. Prix
intéressant.

S'adr. à Jean Vernay,
Arolla s. Les Haudères.
Tél. (027) 4.62.13.

A vendre environ
3000 kg. de

foie
Ire qualité. Jean Cou-
taz, St-Maurice.

A vendre

foin et repaie
G à 7000 kg. Ire quali-
té.

S'adr. au Nouvellis-
te sous H 15S3.

On cherche de sui-
te **

Jeune fille
de 15 ou 16 «ans, ou
femme, pouvant faire
un ménage de 2 per-
sonnes et le jardin.

S'adresser sous chif-
fre G 1582 au Nou-
velliste.

Vaches
On prendrait 2 ou

3 vaches en estivage
pour 2 mois. Even-
tuellement jusqu'à fin
octobre.

Ecrire sous chiffre
P «5111 S, t Publicitas,
Sion.

On cherche pour de
suite

j eune homme
libéré des écoles «pour
aider à la boulange-
rie. Occasion d'ap-
prendre il'allemand.
Vie de famille.

Fam. F. Sohneider-
Boulangerie - Confise-
rie, Bcllach (Sol.).

A vendre

H. S. U.
d'occasion , 250, modè-
le 54, roulé 5000 kim.

«S'adr. ¦ à Marc Ve-
rôlet, mécanicien, Ful-
ly, tél. (026) 6 3193.

A vendre 1508

barbues
de -2 ans, fendant,
greffés, . sur améri-
cains. Prix , 40 fir. le
cent. Réduit Edouard,
Sailion.

Jeune fille
trouverait place com-
me ai'de-euiskiière à
la cantine Ciba, Mon-
they. (Pas en dessous
de 18 ans). Tél. 4.20.51.

A vendre

camion
« Saurer .», 3,5 tonnes.
Parfait état de mar-
che. Pont fixe. Toit
avec bâche. Prix
avantageux. S'adr. au
tél. No (026) 6 10 45.

ZUHDAPP
BELLA

enfin livrable. Le
scooter moderne de
classe supérieure.

200 ce, 4 vitesses au
pied , suspension iruté-
grale. Une merveille
mécranique digne dea
réputées usines de Nu-
remberg. Machines en
stock. Jos. Rebord ,
Motos — Ardon, tél.
4 13 57.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »
J'envoie bon

FROMAGE
Y\ jusque Y, gras, h Fr-
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 oar kilo,
contre remboursement .

G. Mc->er'$ Erben,
Wolhuten.

Nous envoyons par-
tout , contre rembour-
sement

SALAMI
BOVIN

d'excellente qualité, à Fr.
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami quai, supé-
rieure, « type italien »,
à Fr. 8.50 le kg. plus
port. Marchandise garan-
tie sèche. Nouvelle Bou-
cherie H. von Burg, Ve-
vey. Industrie du salami.

poussins
vigoureux e) en bone
santé, âgés de 1 à 3
jours, Sussex, 1.80, Ply-
mufh 1 .60, Leghorn,
1.40, croisé 1.20, p.a»
douzaine une pièce gra-
tuite. Plus âgés 50 ct.
en plus par semaine.
Jeunes poules en ponte
depuis janvier 15.—.
Campagne américaine.
Tél. (0251 5 27 68, Bex.



Coupe des Nations
de Rink Hockey 1955
Italie-Angleterre : 9-0

Vendredi-Saint à 15 heures, nous assistons a
la "traditionnelle Coupe des Nations organisée
par le Montreux Hockey-Club. Comme chaque
année; nous retrouvons l'ambiance particulière
du Pavillon des Sports. Un public nombreux
garnit les gradins élevés pour la circonstance.

Le premier match de l'après-midi met en pre-
seace la sélection italienne et le Savoy Roller
Hockey-Club d'Angleterre. L'arbitre est le Bel-
»e'Pe Winter. Les équipes sont longues a se
mettre en train et les premières minutes sont
plutôt confuses. Quelques tirs épars n'mquietent
guère les deux gardiens, bien à leur af-faire.
Peu à peu, ia classe parle et l'équipe d Italie
nous «montre de jolies descentes en .passes croi-
sées.Gucciana marque sur l'une d entre elles.
En- l'espace de quatre minutes alors, c est le
feu* d'artifice Gelmini. Cet excellent joueur que
nous avons maintes fois vu dans les rangs du
Monza Hockey-Club marqua 3 fois splendide-
ment. La fin des quinze premières minutes re-
glëjfïientaires voit l'Italie mener par 4-0. A la
reprise, la pression italienne ne «se relâche pas,
Getoiini marque encore à la 16e minute, à 1$
17e' et transforme un penalty peu après. Le
sorft des joueurs anglais est scellé et ils ne réa-
gisôent * plus que par contre-attaques imprécises.
Ils ! obtiennent l'occasion «de sauver l'honneur
suf,' penalty, malheureusement le tir passe à
côté. A ia 29e «minute Vighenzi marque encore
et fpeu avant le coup de sifflet final, «Gelmini
sur,. 'qui se base tout le jeu italien met un ter-
me^ à cette avalanche de buts.

Suisse-Allemagne : 2-4
(mi-temps 1-1}

Montreux H.-C. : Girard , Butty, Mury, Moa-
ney P., Monne«y M.

Allemagne : Meier , Threyssen I, Ruoh, Threys-
sen G., Grob.

L'enthousiasme grandit dans le public avec
l'entrée en lice de nos représentants. Le jeu
s'en ressent aussi immédiatement ; il est plus
nerveux et plus rapide. A plusieurs reprises P.
Mohney tente le but de loin et tour à tour
Meier et le poteau renvoient la b.alle en jeu.
Il trouve cependant le chemin des buts alle-
mands à la 9e minute. Tout semble pour le
miqux. Butty tient bien sa place en arrière de
façon que les frères Monney nqus offrent un
régal de combinaisons savantes en avant. Les
Allemands doivent à leur gardien de tenir le
score aussi bas. Sur une échappée, à la 14e mi-
nute, l'Allemagne égalise par son ailier. M. «Ge-
noyes (Espagne) siffle la mi-temps. Dès la re-
prise P. Monney marque sur passe de son frè-
re. : Le public encourage follement ses favoris.
A la 12e minute un penalty est accordé à l'Al-
lemagne sur faute d'un arrière. Goal : 2-2. Dès
lors, les Suisses s'énervent et alors que rien
ne le laissait prévoir, ils s'effondrent. Ils
manquent à plusieurs reprises un penalty qui
doit être retiré parce que le gardien Meier re-
tient la balle à terre. Puis, ils encaissent qowp
sur coup deux buts à la 8e et à la lie minute de
l'ailier allemand Grob. Scolcr entre sur la piste
poi«;r remplacer Mury. Et la fin, survient sur le
scoj-e ' dé 4 à 2 pour l'équipe allemande.

Dans l'équipe suisse, on a ressenti l'absence
de .Millassbn qui s'est retiré du sport actif. Les
passes ne sont plus aussi précises et ,oji a un
peu perdu la tête au moment décisif de la ren-
contre. L'équipe allemande a fait de réjouissants
progrès.

Belgique-Portugal : 2-11
(mi-temps 0-8)

Arbitre Kammer (Suisse)
Peu à dire sur la première mi-temps de ce match

qui voit en lice les Portugais , gagnants de l'année
passée. C'est une pression continuelle de ceux-ci.
Lisboa et Pertigaro se partagent le soin des huit
goâls jusqu 'au repos. La défense belge est très fai-
ble et ne peut rien contre les artistes portugais.

Â" la reprise , on note la rentrée de Jean Cor-
reil , un des plus prestigieux patineurs du monde.
C'est le moment que choisissent les Belges pour se
reprendre. L'équipe se retrouve tout à coup , et
plus rien ne passe. Mieux , elle se paie le luxe
d'acculer son adversaire et de lui marquer deux
buts par l'excellent Dictas qui joue pourtant ar-
rière. La fatigue se fait sentir chez les Belges et
ils doivent concéder encore 3 buts de belle venue.
Résultat final : Belgique 2, Portugal 11.

Pour vos arbres fruitiers...

WmmmJmms
Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.

Begardaz donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquabl ement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets '
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodi guez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

^— pratiques sachets dorés: un
^^"fv^'V/. C0UP de ciseaux... et votre
^^¦lX4-== ŷ shampooing est 

prêt 
à l'em-

ploi , facile à répartir sur les
cheveux! Vous aussi trou- /5K
verez en GLORIA votre J^ÉP^Xshampooing ! »-f^l^B^*̂ ^

donne à vos cheveux
oi 13 B un éclat si merveilleux !

Pâques, fête de la paix et de la joie

La présence du Christ sur terre se clôt par la douloureuse semaine de la Passion. La
mort et la résurrection du Christ resteront pour nous à jamais le symbol e de la fo i  et de l' es-
pérance. Des millions de chrétiens dans le monde entier fê tent  Pâques en même temps que
la nature renaît à la vie après le long sommeil de l'hiver. Sous l'œil attentif du berger ,
ce troupeau paît paisiblement dans la plaine. Image symbolique de paix et dè joie , profonde
et simple à la fois , image biblique et frappante  au sens profond de la vie.

NoUVEl B̂&CAm
CHRONIQUE DE ST-MAURICE !

Conférence
Sous les auspices de la société cantonale d'hor-

ticulture, une conférence avec projections lu-
mineuses sera donnée à St-Maurice, le mardi
12 avril 1955, à 20 h. 30, à la grande salle da l'Hô-
tel de Ville.

Le conférencier, «M. Goy, chef jardinier à Ma-
lévoz, traitera le sujet : ornement des fenêtres
et «balcons de nos villes et «villages.

Invitation cordiale à toute la population.
St-Maurice, le 9 avril l955.

Adminstration communale.

Avis aux éleveurs de mulets
Nous informons les «propriétaires de juments

mulassières que deux baudets qualifiés seront
stationnés!. : l'un à Ardon , chez «M. Léon Genetti ,
à partir du 20 avril 1955, l'autre à Monthey, fer-
me de Malévoz, à partir du 10 avril 1955.

Office Vétérinaire Cantonal.

Lens

Activité musicale
et théâtrale

Nous apprenons avec plaisir que l'Edelweiss ,
société de fanfare , organise le dimanche 10 avril
sa kermesse annuelle et son concert de prin-
temps.

Les nombreux admirateurs de cette vaillante
fanfare se feront «un devoir de lui rendre visi-
te en cette circonstance, tout comme on aime à
revoir ses amis à l'approche desi beaux jours.
Aussi y a-t-il belle lurette que les fêtes cham-
pêtres de l'Edelweiss sont devenues le rendez-
vous des musiciens, des promeneurs solitaires et
de ceux dont la solitude s'accomode très bien
d'une «présence chère sur le chemin des vignes
ou dans les vergers pleins de «promesses...

A cette fête de printemps • succédera, à une
semaine d'intervalle seulement, le concert an-
nuel qui aura pour théâtre la salle paroisssiale
de Lens.

Nul doute qu 'après avoir goûté aux charmes
de la vie champêtre, l'on ne soit favorablement
disposé à entendre un concert en salle.

Faisant coup double, le public aura l'occa-
sion d'assister à un spectacle de «choix. Une
troupe de jeunes acteurs-musiciens présentera
l'excellent drame « Les Enfants de Misère » de
Pierre Dumaine et Marcel Dubois. En fin de
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soirée, le public applaudira une pièce d'un co-
mique léger et point trop indigeste « Semaine
anglaise » !

M. St.

r u b n u i n i iE ne c i n u

A l'institut de commerce de Sien

Concours de sténographie
En même temps que les examens du diplôme

un concours de sténographie a eu lieu à l'Ins-
titut de commerce de Sion, vendredi 1er avril
Ce concours était organisé par l'Association in-
ternationale de sténographie « Aimé-Paria »
dont la section suisse est présidée par «M. Kram-
mer, ancien professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de «Neuehâtel . M. le Dr Louis de Ried-
matten, greffier du tribunal de Sion, a été dési-
gné par le comité central pour en surveiller la
bonne marche du concours.

Voici le palmarès. Obtiennent le diplôme de
sténographie :

Vitesse 140 syllabes : Déglon «Roland , Sion ;
Roduit Solange, Fully ; Darbellay Nicole, Marti-
gny-Ville ; Dirren Gisèle, Martigny ; Kuonen
Jacqueline, Viège ; Bornet René, Bramois ; Cli-
vaz Annie , Randogne ; Ulrich Nicole, Martigny-
Ville : Cleusix Madeleine, Leytron ; Bender Gé-
rard , Fully.

Vitesse 120 syllabes , note 1 : Imboden Marie-
Françoise, Sion ; Sierro Francis, Euseigne ; Bon-
vin «Géraldine, Arbaz ; Robyr «Philippe, Corin-
Montana ; Sierro Gérard , Prolin-Hérémence ;
Walpen Raymonde, Bramois ; Devayes Gilber-
te, Leytron ; Tavernier Marie-Claire, Sion ;
Mayor Berthy, Bramois ; Michello«u d Christia-
ne, Sion ; Tettorii Joël, Sion ; Beytrison Narcis-
se, Mase ; Michellod Solange, Leytron ; Udry
Jacqueline, Vétroz ; Vogel Jacqueline , Sion ;
Dayer Ren é, Hérémence ; Bender Albert , Ful-
ly ; Agassis Marino , Sierre ; Goy Michèle , Mon-
they ; Charbonnet Lydia , Beuson-Nendaz.

Vitesse 100 syllabes : Crittin , Beuson-Nendaz.
Vitesse 120 syllabes , allemandes , note 1 :

Schaffner «Brigitte , Singen ; Studer Franziska ,
Visperterminen.

Vitesse 100 syllabes , allemandes, note 1 :
Vogel Jacqueline, Sion.

La sténographie eat non seulement une tech-
nique indispensable aux employés de commer-
ce, par la concentration qu'elle exige, elle aide
à l'acquisition de la maîtrise de soi et , par con-
séquent , au développement de «la personnalité.
Aux junes lauréats, toutes nos félicitations.

Lest nouveaux cours commencent lundi 18
avril. Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction de l'Institut de Commerce, Dr Alexan-
dre Théier. Téléphone privé (027) 2 14 84 pen-
dant les vacances.

Concours
de mots croisés
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Horizontalement — 1. A rencontre du bour-

reau , il nc gagnerait plus sa vie si tous les gens
devaient perdre la tête. — 2. Symbole chimique ;
espèces., de gourdes. — 3. Au centre dc Sion ;
clef. — 4. En Valais ; dans l' arrondissement de
Douai. — 5. Préférable à jamais ; conséquem-
ment. — 6. Peut qualifier des fonds assez bas ;
préposition. — 7. Partie de loto ; phonétique-
ment : temps partie. — 8. Se promènent ' ; se ra-
masse pour être jeté. — 9. Aiment la bonne chè-
re.

Verficalemcîit. — 1. Ancienne forteresse. —
2. Adverbe ; souvent employé par quantité de
mille par un vieux marin mécontent. — 3. Se
vend «dans 'un sachet chez le marchand dc mu-
sique ; moitié d'inscription universellement
connue. — 4. Dans une prière chinoise ; prénom.
— 5. Souci d'escroc ; cour d'eau irlandais. — 6
Ornements sacerdotaux ; suit une conquête. —
7. Commencement d'urticaire ; initiales du père
de l'Aiglon. — 8. Retraite ; au doigt d'une petite
main. — 9. Se promènent à Leipzig.

Solution du No 34
Horizontalement. —¦ 1. Lamé ; bâti. — 2. llet;

émir. — 3. Mura ; béni. — 4. Anet ; Enos. — G.
Mire ; René. — 7. Etai ; Aser. — 8. Lear ; Save,
— 9. Arnbe ; eues.

Verticalement. — 1. Lima ; mêla. — 2. Alun ;
item. — 3. «Mère ; Raab. — 4. Etat  ; EIRE (ERIE)
— 6. Bébé ; rase. — 7. Amen ; Esaù. — 8. Tion
(Rossi). — 9. Iris ; ères.

Ont envoyé la solution exacte
1. Mme Pierre Parvex , Sion ; 2. Erner.t Dar-

bellay, Liddes ; 3. Joseph Emery, Lens ; 4. Mme
Michel Parvex , Muraz ; 5. Mme Arthur Darbel-
lay, Liddes ; 6. Mme Renée Darbellay, Grône ;
7. Mme Andrée Franc , Monthey ; 8. Mme Ga-
briel Dubosson , Champéry ; 9. Théodore Berra.
Champéry ; 10. Mme C. Mariaux , Monthey ; 11.
Mll e Yvette Germanier , Sion ; 12. Mlle Hélène
Thabuis , Paris ; 13. Mme Auguste Besse , Villet-
te ; 14. Raphy Bochatay, Blava-Dixcncc ; 15.
Isaac Rouiller, Troistorrents ; 16. Benoit For-
nage, Troi .'.orrents.

mementa des Sp ectacles
Ardon-Midi : Mensonge.
Bagnes-Cinéma : David et Bethsabée.
Bex-Rex : Les femmes s'en «balancent.
Fully-Ciné Michel : Puccini.
Marligixy-Corso : Robin des Bois:
Martigny-Etoi la  : J' avais sept filles.
Monthcy-Monlhcol .o : La veuve joyeuse.
St-Maurice-Roxy : Au payn du soleil.
Saxon-Rex : Mam 'zelle Nitouche.
Sion-Capitote : Crainquebille.
Sion-Lux : Le boulanger de Valorgue.
Vernayaz-Cerf : La poule aux œufs d'or.
Vouury-EJysée : Angèle.

Fédération des Caisses Raifreisen
du Valais romand

La prochaine assemblée des délégués de la
Fédération vraisemblablement à Verbier , à la
août ou au commencement dc septembre,.

Le choix de cette perle dc nos stations de hau-
te montagne a rencontré un accueil enthou-
siaste auprès des initiés.

Une excursion en télésiège est prévue à la
Ruinette.

Le Président.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



Benzine de toute première qualité

nj tàsm & Vernay
SION

&-.Ç : " ' S ¦¦¦*&

Pas de publicité tapageuse...
mais... de la qualité à des

conditions avantageuses !

Nous vous iijvitons à visiter, sans engagement d'a-
chat, nutre grande exposition permanente qui faci-

litera voire choix.

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850 —
SALLES A MANGER depuis Fr. 650.—
LTUDIOS depuis Fr. 650.—

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

Diitscliscliwîzer
nMapjjpga .̂wmi -̂ lÉMUUll'V'" '"*""'<r"*" Depuis trois ans, Mademoiselle Rosmarie Bo; —

mu<3?» *~ >*<• 2 W* WL . ] -WJÊL\ Toggcnburg. En dehors dc son activité profes-
¦̂ ^̂ ^̂  <Êk «m ^HIURS* sionnelle , son plus grand plaisir est la natation et ,

r JE smf Wsm. '¦"* ' *r du ran t  l'hiver, le ski reste un de ses sports fa-durant l'hiver, le ski reste un de ses sports fa-
voris. Membre de la section d'athlétisme léger
du Bruhl St-Gall , Mlle Bosshard cn est l'athlète
la p lus connue , car clic détient un record suisse
de jet du boulet et son lancer dc 12 m 36 est
resté imbattu. Elle espère pouvoir réaliser encore
d'autres performances dans les disciplines de
l'athlétisme léger... sans négliger pour autant sa
c pédagog ie gastronomique»!

«J 'ai peu de temps, car j'ai actuellement une
douzaine de jeunes filles que je dois initier à
l'art culinaire. Mais il faut tout de même que
je vous dise: Ovomaltine est tout simplement
fantastique! Où que ce soit , à ski, en mon-
tagne, en compétition ou en promenade, elle
est rafraîchissante, n'est jamais lourde etc fcn «i
passe hien la soif. Toute l'année, tous les
jours et chaque matin, je hois mon Ovo-
maltine.»

.ï xu u«c «m JB

J2 w
v 13
Q Q Les enfants ct les adultes qui font beaucoup

de sport ont absolument besoin d'une ali-
mentation bien étudiée. Comme on le sait ,
l'action efficace de l'Ovomaltine se mani-
feste tout particulièrement pendant l'en-
traînement et les compétitions sportives.

Dr. A.Wander A G. Bern

Fr. 35
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Bien habillé. «*'tnSBo3BCa?**̂  
¦¦ ^̂ ... W.B.

mW WSm\m*i& ¦¦»«_ "̂ - Ullie Fr- 19.50
-.Wf' ĵSMfcL^ '̂ Mte* * -~>>» rayée Fr- I'-50

* '* '<̂ *̂̂ P|H Fr- 21-~
'£¥ blanche, double

P̂  f I manchettes Fr. 26.—

.!: ¦ «A'***^ */ CHEMISE « SELECT »

CE W
Dépôi : André

Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

lutteurs
la modela chemise

et semelle caoutchouc profi-
lée Pallas-Golf inusable.

Nos 40-47 pour messieurs , brun et noir Fr. 11.80
Nos 36-39 pour garçons, brun et noir Fr. 20.80
Nos 36-42 pour dames et filles, brun Fr. 21.50
Nos 30-35 pour garçons et filles, brun Fr. 16.80
Nos 27-29 pour garçons et filles, brun Fr. 14.80
Nos 22-26 pour enfanls, brun Fr. 12.80

En cas de non-convenance, argent remboursé dans
les 3 jours. Demandez échantillon ef catalogue pour
autres chaussures. Envoi franco à partir de Fr. 20.—
Rembours.

SCHUHHAUS GILLI , GUENSEE 5. Tél. (045) 5 73 06.

EÎ &6&IRS

Monthey

^y  ̂ La responsabilité el le pouvoir des
?t S consommateurs sont grands. Favori-
^ |̂  . sez les produits portant le Label : ils
""l ™"" proviennent d'entreprises ouvertes

' au progrès social.

U -.- .K« Jun irsv«* Organisation SuUso Label
k,v «.ti~~" .»-„..?* S«crélarial: B«il« , Gerbergasse 20

Et voilà la
première colonne

du Valais

Station-Service

Pierre Ferrero

Rue des Bains

non seulement
innocent, mais
régulateur de
l'organisme.
RIVELLA est une
boisson absolument
distincte des autres!
Morand , Distillerie ,

Souliers basArt. |40 ***'w,,*',i:» ¦**¦*

confortables
insurpassables en qualilé el
prix, box, jolie forme large,
plaisantes coutures à bour-
relets, semelle intérieure cuir

f&ttoeatirtfam I
AMEUBLE MENTS {

«y. KjuMâtfK ^42m m4hUhey 1

TthiilA JD̂ s -
le tracteur qui convient Ĵ| m^^ 0̂^^m

Douze différents modèles avec moteurs à benzine, pétrole

ou à mazoul

Prix à partir cle Fr. 6.800.'—; facilités de paiement échelonnées

sur plusieurs années

NOUVEAUTÉ : divers modèles 1955 qui conviennent particu-
lièrement au Valais pour les petites exploitations
et le service en montagne !• - - » , . - ¦¦

NOUVEAUTÉ : quatre modèles (12, 24, 36 et 48 CV.) avec mo- -

leur Diesel refroidi par air.

NOUVEAUTÉ : frois modèles de tracteurs à usages multiples

(avec des grandes roues AR 9 x 32" et une
marche rampante). , . . ..

• «- ¦ - •  . .

Demandez prospectus, listes de prix ef références ou une dé-

monstration gratuite à l'agent officiel du Valais :

Charles KISLIG - Sion

Plus qu'une friandise,
un aliment excellent !
Demandez cet article a votre

énicier
En gros :
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Samedi 9 avril

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Coacert
matinaL 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 L'ensemble romand
de musique de cuivre, 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 La parade du samedi. 13 h. 20 Vient
de paraître .. 13 h 30 Plaisirs de longue du-
rée. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Et chantons en
chœur. 14 h. 55 Les enregistrements nouveaux.
15 h. 40 L'imprévu de Paris. 16 h. Pour les
amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Grandes
œuvres, grands interprètes. 17 «h. Deux airs de
Haendel - 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30
Swing-Serenade. 18 h. Les cloches de la Cathé-
drale de Lausanne. 18 h. 05 Le Olub des Petit s
Aimis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Les valses de ZeMer. 19 h.
50 'Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Six chan-
sons en quête d'éditeur. 20 h. 40 Pour le 150e
anniversaire de la naissance de Hans-Christian
Andersen. 32 h. Paris-Ballade. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35. La Coupe des Nations. 23 h.
Disques.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert récréatif. 11 Emission d'ensemble.
12 h. 15 Communiqués sportifs. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 40
Chronique de politique intérieure. 14 h. Musique
internafioinale. il4 h. '30 Sous toutes les latitu-
des. 15 h.' Chœur récréatif de Raidio-Copenha-
gue. 15 h. 20 Petit concert. 15 h. 50 Causerie en
dialecte. 16 h. 10 Concert populaire. 17 h. Pour
'.es enfants. 17 h. 30 Musique de Jos. Haydn. 17
h. 45 Problèmes militaires. 18 h. Pour les jeu-
nes. 18 h. 30 Ensemble de jeunes. 18h . 45 Notre
oau'serie du samedi. 19 h. Les c!o;ches de 7M -
"ich. 19 h. 15 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Concert symphonique. 21 h. Jacob
-aconte l'histoire de la culture du pain. 21 h .
"î0 Concert récréatif. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Musique religieuse.

Dimanche 10 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

ht bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Risque. Premiers propos. Conce«rt matinal. 8 h.
<Î5 «Granid-iMesse. 9 h. Culte protestant. 10 h.
"dite protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h.
ï Le disque préféré de l'auditeur (Ire pairtie).

11 h. 55 Retranslmission de la bénéd iction « ur-
' i et orfoi «» de S. S. le Pape Pie XII. 12 h. 15
7_,e disque préféré de l'auditeur «(«2e «partie). 12
'• . 45 Informations. 112 h. 55 Le disque préféré
'•3 l'auditeur. 14 h. Le théâtre des familles :

."¦ahan l'Ecfopé. 15 h. 25 Les. beaux enregistre-
ments. 16 h. 40 Pâques à lia Rose «des Vents;. 17
' - . «30 Venise, Rome, Naples... 18 h. 15 «Le cour-
: 'er protestant.

18 h. 35 L'émission 'Cath oiliq«ue. 18 h. 45 «Con-¦ -"rt. 19 h. Rondes enfantines. 19 h. 13 L'hoifln-
—r partante. 19 h. ' «15 In formations. 19 h. 25
' ' ->ur le soir de Pâques. 22 h. 30 Informations.
" *• h. 35 'La Coupe des nations. Tournoi inter-
"Vtional de riok-hockey. 23 h. André Kostela-
r.-ttz et son orchestre.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 9 h.
5S «prédications du dimanche. 11 h. «20 «Concert
•mphonique. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
ïvertissament musical. 13 h. «30 Emission pour
«. icampagne. 15 h. 40 Petit concert.
18 h. 10 Extrait d'opéras «de Lortzinig. 19 h.
rtiit concert printanier. 19 h. «25 Communiqués.

*) h. 30 Informations. 19 h. 40 Pâques russes.
i h. 40 «Concert. 22 h. 15 Informations. 22 h.
1 Mulsique récréative. 22 «h. 40 «Le Trio Willi
'arti.

Lundi 11 avril
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
njouir I ... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
ms. 7 h. .20 Disque. Premiers pro.pos. Co«n«cert
itinal. 1.1 h. La ronde des refrains. 11 «h. 45

il « 'Conte du Lundi ». 12 h. Prélude, Marine
Chan.so«ns. 12 h. 15 Rapsodie pour piano. 12

45 ilntfO'imaitions. 12 h. 55 Pages lyriques. 13 h.
i Une page brillante de «Lalo. 14 h. «Rose-Ma-
V 14-h. 25 .Diventis.seiment musical. 15 h. Re-
:r'lMge «sportif. 17 h. Musique de danse. 17

30 La femme «à travers les âges. 17 h. 40
' gques.
18 h. «Passage >d'«un poète. 18 h. «10 Piano. 18
16 Paris relaie Genève : Rendez-vous à Ge-

:'.ve. 18 «h. 40 «Disques. 18 h. 55 Le micro dans
vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15

formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
45 Chant, guitare et fantaisie... 20 h. 05 La

'«ce «policière du lundi : « M » ou « N » ?  21
. 10 La Coupe suisse «des variétés. 23 h. Musi-¦e de danse.
BEROMUNSTER. — 7 h. ' Informations. 11 h.
ésies en dialecte. 11 h. 30 Concert récréatif.

' h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréa-
bâlois. 13 h . 45 Causerie. 14 h. Concert po-

laire. 14 h. 45 Fanfare. 14 h. 55 Finale de la
upe Suisse. 16 h. 45 Musique légère.

.'8 h. Sports. 18 h. 15 Concert. 19 h. Résultats
"irtifs. 19 h. «20 Communiqués. «19 h. 30 Infor-
mions. 19 h. 40 Disques demandés. 20 h. 30
éâtre. 21 h. Disques «demandés (2e partie). 21
30 Cantate. 22 h. Concert. 22 h. 15 Informo-
ns. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour
; Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Disques.

(k. i. 'sM
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L'agriculture et la réduction
de la durée du travail

« Le problème est d'assurer a cha-
cun un travail utile et régulier.

» * •
La réduction f u ture  de la durée du
travail aura pour ef f e t  de nous f ai -
re passer de l 'ère du temps perdu à
l 'ère du temps retrouvé. La f aculté
de contemplation et de méditation ,
mutilée par notre civilisation, s'é-
panouira à nouveau ».

C'est en économiste averti et expéri-
menté, en homme réfléchi et conscient de
ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas
que M. Théo Chopard , journaliste et col-
laborateur régulier de la presse syndicale,
a traité du « Problème de la durée du tra-
vail » à la récente assemblée générale des
« Rencontres suisses ».

Dans son exposé très complet et réalis-
te, M. Chopard a également fait allusion
à l'incidence de la réduction de la durée
du travail dans l'industrie et le commer-
ce sur la situation de l'agriculture. En tou-
te objectivité , il a reconnu :
—¦ malgré la hausse des prix de ses pro-

duits , l'agriculture suisse a eiïéore au-
jourd'hui un pouvoir d'achat inférieur
à celui d'avant-guerre ;

— la réglementation et la diminution des
heures de travail en agriculture est im-
possible actuellement, vu la très gra-
ve pénurie de main-d'œuvre dont elle
souffre ;

— la réduction dè la durée de travail
dans l'industrie et le commerce aura
pour effet , comme d'ailleurs toute au-
tre forme d'amélioration des condi-
tions de travail , d'aspirer encore da-
vantage de. main-d'œuvre agricole vers
les fabri ques et les chantiers.

Ces trois constatations démontrent , à
notre avis avec toute la clarté désirable,
qu 'avant d'entreprendre quoi que ce soit
en f aveur de la classe ouvrière, il esl ur-
gent d' assurer par avance la compensa-
tion à l'agriculture.

Travail industriel - Travail paysan
L'augmentation de la productivité du

travail industriel rend la réduction de la
durée du travail nécessaire et possible :
Nécessaire pour l'augmentation de la fa-
tigué qu'entraînent l'accélération du ryth-
me du travail et l'attention dans la condui-
te de machines perfectionnées ; possible
par l'augmentation de la production par
heure de travail.

Contrairement au travail en usine, ce-
lui du paysan est resté très humain. Sou-
vent pénible mais particulièrement sain ,
absorbant mais rarement monotone, s'ap-
pliquant à des êtres vivants, le travail
paysan restera toujours réglé par le ryth-
me des saisons, et par les vieilles lois de
la nature qui ne souffrent pas d'être vio-
lées au delà cle certaines limites. Les ani-
maux doivent être soignés tous les jours ,
il faut profiter des jours de beau temps
pour rentrer les récoltes , on ne peut labou-
rer par le gel ni par la pluie, les plantes
exigent un repos hivernal. La durée du
travail journalier dans l'agriculture ne
pourra donc jamais être réglementée, ni
schématisée.

Tout cela , chaque paysan digne de ce
nom et aimant son métier le comprend
sans s'en plaindre. Les chefs d'exploitation
avertis — ils ne le sont malheureusement
pas encore tous — savent toutefois qu 'en
prolongeant au delà de certaines limites
la durée journalière du travail de leur per-
sonnel et de leur famille , ils perdent dans
la bienfacture et dans l'intensité du travail

1 ' ¦'  —» ¦̂...««.....« ¦«^̂^ —« «̂ •̂•• vww -

II•• dès 21 heures :

LES FÊTES DE PAQUES I au BAR-DANCING

J0HNNY-PLAY
:: et son orchestre attractif

r . I PEPITA et MONTIJANO
vXlol 'vlV' le P'L1S sensat ionnel  coup le de dcinse (.«spaqnol

TRIO DELANI
j] dans leurs créations acrobatiques

Maria del Pilar - Dolly llloy - Rita René
. Roswita

QW  ̂ Dès 15 h - 45 :

ml iJmti  ̂ T H É - C O N C E R T
|YY w* i! P nr  l'Orchestre du Casino , Dir. M.-K. Sp indler

J * Il Dès 16 h. et 21 h. :

SALLE DE JEUX
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plus qu 'ils n ont gagne dans le temps.
En agriculture , il appartient à chaque

responsable d'une exploitation d' organi-
ser le travail et d'en fixer la durée en
fonction des nécessités immédiates, des
caprices journaliers de la nature et des
aptitudes du personnel disponible.

Mais il serait absolument faux de pré-
tendre que le problème du travail et de
la main-d'œuvre agricoles ne concerne
que l'agriculture. Abstraction faite des
goûts particuliers de chaque travailleur ,
qui jouent dans l'agriculture un rôle spé-
cialement important , il n 'y a pas de pro-
fession dont les inconvénients ne peuvent
être compensés par des avantages, avant
tout par un salaire adapté à l' effort four-
ni. Or , dans l'agriculture plus qu 'ailleurs
aussi , les salaires dépendent directement
des prix payés pour les produits.

L'augmentation
de la production industrielle...

On compte que la productivité du tra-
vail dans l'industrie augmente chaque an-
née de 3 %, grâce aux perfectionnements
apportés aux machines. Une heure de tra-
vail représente à peine 2 % de la durée du
travail hebdomadaire lorsqu 'elle est de
48 heures. D'où la proposition de certains
milieux syndicaux — M. Giroud , secrétai-
re de la F.O.M.H. — de réduire la durée
du travail d'une heure par semaine cha-
que année jusqu 'à la semaine de 44 ou
de 40 heures. Théori quement , l'opération
se ferait ainsi sans porter atteinte au vo-
lume annuel de la production industriel-
le, ni à la faculté de notre industrie de
soutenir la concurrence étrangère. Cela
n 'impliquerait donc aucune hausse des
prix de revient et ne justifierait pas une
baisse des salaires.

...partiellement au service
de l'agriculture

C'est fort bien ; mais que devient l'a-
griculture dans cette affaire , et les prix de
ses produits qui , comme ceux du lait et
des produits laitiers , du pain , etc., sont
« intouchables ».

Admettons qu 'au lieu de réduire la du-
rée du travail d'une heure par semaine
chaque année jusqu 'à la semaine de 44
ou de 40 heures, on se contente d'une
demi-heure la première année, l'autre
demi-heure étant remplacée par une aug-
mentation des salaires. L'ouvrier qui ga-
gne Fr. 2.50 par heure de travail recevrait
donc Fr. 1.25 de plus par semaine, en tra-
vaillant une demi-heure de moins. Au
bout de l'année, cela ferait Fr. 65.— de
plus et 26 heures de travail de moins.

Le Suisse moyen consomme chaque an-
née, sous forme de lait , de beurre et de
fromage , l'équivalent de quelque 440 li-
tres de lait soit , pour une famille de 4
personnes, l'équivalent de 1,760 lt. de lait.
Avec Fr. 65.— par an , le chef de cette fa-
mille de 4 personnes pourrait payer pour
le lait et les produits ' laitiers de sa famil-
le l'équivalent de 3,7 ct. de plus par litre
en faveur du paysan qui , pour garder sa
main-d'œuvre, qui doit travailleur plus
longtemps que dans l'industrie , devra la

Pour vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Légumes...
¦rg*fl lENQR Ai ĵ«yFa

Notre «conseiller agricole est a votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny .

payer plus cher. La situation du paysan
s'en trouvera it sensiblement améliorée ,
l' ouvrier verrait la réduction tant désirée
de ses heures de travail retardée d'une
année à raison d'une demi-heure par se-
maine et les patrons n 'auraient sacrifié «à
l'agriculture qu 'un tiers de l' augmentation
annuelle de la productivité industrielle.

Qu 'on ne dise pas , si la réduction de la
durée du travail est réellement possible ,
qu 'il n 'y a pas moyen aussi d'assurer tout
d' abord la compensation à l' agriculture ,
sous forme d' adaptation des prix de ses
produits.

Henri Massy.

Les offices religieux
de la Fête de Pâques

Sierre
Eglise parois«siale : 5 h. - 6 h. 15 - 7 ih. 15

messes - 8 h. il© messe des enfants - 8 h. 05 -
10 h. grand'messe.

Temple protestant : cullite à 8 h. 45 en alle-
mand , et à 10 h. 15 en français.

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 15. '

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Dès

5 h. 30 Confessions, messes et communions;* 7
h. Comim«union pascale. 8 h. Communioa pas-
cale «de la Jeunesse. 9 h. Communion pascale
des familles (sermon en allemand). 10 h. Of-
fice pontifical, lil h. 30 Dernière messe.

PAROISSE DU SÀCRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 16, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 ih. messe «basse ; 20 h. compiles.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Boa Ac-
cueil à 10 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche, cuIKte à
9 h. 45. ',

Martigny
Dimanche

Martigny-Ville : Messes basses à 6 h. 30, 7
h. 30, 9 h. 30 ; messe pontificale à 10 h. 15. A
8 h. 45 (messe des enfants).

Martigny-Bourg : M«esses à 8 h. et 9 h.
Martigny-Cr.oix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfante.
Monthey

EGLISE PAROISSIALE. — Communion pas-
oaile des «hommes. Clôture de «la mission.

6 h. 30, 8 h., 9 h„ 11 h. 15 : messes et ser-
mons. 10 «h. -T-teesse solennelle. 20 h. : vêpres sô-
«lennetlltes. ¦''•

EGLISE PROTESTANTE. — 9 h. 45 : culte
et Sainte Cène.

Vouvry : 13 h. 30 : culte et SaLn/te Cerné.
Bouveret : 14 h. 30 : cuite et Sainte Cène.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi U et mardi 12 : LA JUNGLE EST MON

ROYAUME. — Un tout grand film d'aventures
dans le décor de la brousse africaine. En techni-
color.

Dès mercredi 13 : LE GRAND JEU . — Une
sensationnelle production française en couleurs.
Le roman d'un grand amour dans le luxe de Pa-
ris et l'atmosphère troublée du quartier réser-
vé d'Alger. Une éblouissante création de Gina
Lollobrigida pour la première fois dans un dou-
ble rôle avec Jean-Claude Pascal , «Raymond Pel-
legrin et Arletty.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 14 et vendredi 15 : LA JUNGLE ES T

MON ROYAUME.
Samedi 16 : Relâche : Soirée de l'Avenir.
Dimanche 17 : LE PORT DES PASSIONS. —

Un film d'une classe exceptionnelle avec James
Stewart et Joanne Dru. En technicolor. Saisis-
sant ! Grandiose ! Spectaculaire !
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Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que vous a
fait endurer d'implacable constipation : maux de
tête, insomnies, oppressions, coliques, bailloane-
ment. Souvenez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussj, essayez la MAGNESIE SAN PEL-
LEGRINO! Vous constaterez que sa saveur
agréable plaît aux «palais les plus déliioaits et
que son efficacité constaate n'entraîne ni nau-
sées ni coiiques.
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Goûtez-la donc!
Soyons francs: la margarine n 'est pas populaire chez nous ,
niais c'est un simp le préjugé dû à notre ignorance. PLANTA ,
la margarine à base dc graisses végétales de choix , vous em-
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à Kétu-

>,vée, pour affiner les mets...  et tellement avantageuse I
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perd re sa fine
saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi
économique ! Faites un essai et vous cn chanterez les louan-
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir.
PLANTA ,c'est la margarine qui tient plusqu 'ellc ne promets.

Pourquoi la

quand votre première
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NSU-QuËckly est-elle si populaire?m m

Faites donc une visite à l'agence officielle QUICKLY
BRIGUE : 0. Karlen ; FULLY : Gay Frères ; MON
THEY : A. Lattion ; SIERRE : A. Wuillemin ; SION

A. Frass

sortie sur NSU?

Voici la réponse à cette question si souvent posée :
La NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-
tièrement construite dans la même usine qui pro-
duit les MAX, FOX et SUPERLUX. Les propriétés
suivantes l'ont rendue fameuse :
Comme la MAX, SUPERLUX et FOX, elle possède
un cadre central embouti résistant aux torsions,
lisse, esthétique, facile à nettoyer et ultra-moderne.
Sa production très onéreuse ne peut être entre-
prise que par une très grande usine.
Moteur NSU 2 temps, cylindrée 49 cem, 1,4 CV —
un vrai1 moteur NSU.
Boîte â deux vitesses efficaces : pas de difficultés
en côtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des côtes de 18 %r (St-Gotthard 10°/o).
Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'asp iration
d'air calmé diminue fortement l'usure du moteur —
le moteur QUICKLY tourne à perfection pendant
des années sans réparations.
Une seule chaîne — pas de démarrage en pédalant.
Le moteur QUICKLY est.mis en marche comme
celui d'une motocyclette. Pas de courroie.
La selle souple et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum dc confort.
La NSU-QUICKLY est légère (33 kg).
Vous n'aurez aucune peine à.la descendre à la cave
ou à la monter à l'étage. Une poignée pratique est
disposée à droite. . .
La NSU-QUICKLY est accessible à toutes les
bourses — équipée d'un indicateur de vitesse, d'une
installation de lumière 15 watts, d'un avertisseur
électrique, d'une pompa, d'un porte-bagages avec
ressort et serrure de sûreté encastrée, elle ne coûte ,
complète, en élégante .exécution d'exportation, que
fr. 760. — , payables aussi en 12 mensualités de
fr. 70.—.

\e \̂\\\ P̂m̂\\\\\\\\\\\W

PULVERISATEURS ATOMISEURS

à dos LEMAN SWISSATOM type 350
à moteur JUNIOR SWISSATOM » T. 8

VICTORIA SWISSATOM » 2000
à grand débit VERTICAL IV SWISSATOM » A 7 (auto-

(80 l/minute) mobile)

POUDREUSES

à moin POUDREX à moteur ;VENTOX

ROTOX VITOX

«S^SBHBEâ^S  ̂ trais

. CASANOVA
SAINT-MAURICE Tél. 3.63.90

Â vendre Ouvriers
DODGE 8 «places, intérieur et carrosserie à l'é-
tat de «neuf , Fr. 1200.—.

Autres occasions avantageuses, idooit une
FIAT 1100, 1054, 11 000 km., ein parfait état.

Carrosserie du Simplon, R. Granges et Cie,
M«a«Dtigny, tel: 6 16 55. ¦ i - ¦

VâUXHALL
De tout temps le nom Vauxhall
a été synonyme d'endurance,
de longévité, d'économie et
d'une puissance surprenante.
Les modèles Vauxhall 1955
— la quatre-cylindres , la six-
cylindres et la «Cresta»,
six-cy lindres de luxe —
tous trois montés en

"_^ Suisse avec le 
plus

;jjP ' grand soin.confirment
l ^ - >- et perpétuent cette

tradition.

^̂  ̂
Ne manquez pas de

«SOH faire l'essai , sans
Ê siStf engagement pour
BSwB vous , cle l'un de ces
fT. m trois remarquables V .)
«MM modules.

intéressés avec apport sont demandés. Entrée
de suite, dans le Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre C 1578 au Nouvellis-
te.

Rédacteur r»epon»abl« : André Lulslcx
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Je désir'e recevoir le prospectus ci-apres:

O QUICKLY 49cem O SUPERLUX 200 cem
O FOX 100 cem O FOX 125 cem O MAX " 250 cem
(indiquer par une croix le type désiré)

Nom : . _ -
« '

Localit é: _ .  _ _ 

Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie de 5cts.
à KUmpfen &. Cie. Zurich 8, Milhlebachstr. 8/10 wÇ.
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MASSONGEX
CAFÉ CENTRAL

Dimanche 10 avril , dès 20 h. 30

Grande soirée musicale
ef théâtrale

organisée par la Société de musique
L'ECHO DU CHATILLON
INVITATION CORDIALE
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MURAZ-COLLOMBEY
MAISON DU VILLAGE

Samedi 9 et dimanche 10 avril , à 20 heures 30

Grandes soirées
organisées par la CHORALE
Chants - Théâtre - Invitation cordiale

mt \I MISE I
I VENTE I
ii AUX I1 ENCHÈRES I
ES de meubîes ancieas, modernes et Si
jï3| courants «provenant de dépairts, RS
Ea) successions e.t garde-meuble SS

|jB Lavanchy B
|s| mercredi 13 WÊ

gM Jeudi 14 avril Hj|
M CASINO DE MONTBENON M
|1 LAUSANNE H
\fêjjl de 9 h. 30 à 12 h. &g
igÉj et dès 14 H. 30 g|il MEUBLES ANCIENS S
pi buffet suisse - table Ls XVI - S
y<*j banquette - pendule - eitc, etc. S
j l CHAMBRE A MANGER ¦!f i$  très moderne ¦x^ al
\M SALON COMPLET g
li CHAMBRE A COUCHER fl
po acaiou H
M CHAMBRE A MANGER , M
|Kj de style Renaissance * ]|jg|
|l MEUBLES COURANTS fi

m armoires - commodes - bahuts - lits X
fiij complets - idivans - «buffet de cui- WÊ
pp sine - guéridons - chaises - banc H
9m d'angle - «pendule de «parquet SB
§sâ vitrine - canapé et fauteuils ^S
!H bois doré |H
PI meuble bor H
H| mobiliei de jardin H

m TAPIS B
WÊ Tâ«briz, Hériz, Mahal, Schiraz, etc. ^»
1| 285/897 - 245/350 - etc., etc. ¦
|| PIANOS m
p|j à queue « Erard J> BR
jj§j?5 ' droit « Oollard » B|
M '' ' BIBELOTS « I
gag r ' étain, broaze MM
M ' ARGENTERIE 9

fg 3 PEINTURES. GRAVURES 3
|g H. van Muyiden - P. VaMony JS
lp Chassevant - Kiesler - Scheurar, B̂

III / Banque - Frigo flK. I marque « Uto », parfait état «̂ E
|S: f  260/185/95 H
^p * cuisinière électrique - «Calo K
»P " luisfe-erie - appliques - etc., etc. WÊ
m f Enregistreur à Bande B

«J9 « Grundig » H
ma Livres d'art et autres fl§ë|: 30 «caisses déballage et quantité ' Hj
Hl' d'objets trop long à détailler WÊ
H i Chargé de la veate : |BB
i|] f  Galerie POTTERAT H
«|§i Av. Théâtre- 8, Lausanne l B
H Organisation 8H

i&f des ventes aux enchères ma
héÉ Com. priseur : Sandro RUEGG ^Ê§& Conditions de vente : adjudication' WÊ
|p| à tout prix , sauf quelques articles |B
8g! à prix minimum. Vente sans HS
|fc§ garantie. Echute 1 '%. «Bl

WHHH/
Appartements

à louer
tout de suite ou date à convenir, à Marti.gny-
Bourg, dans immeuble neuf , tout confort, déva-
loir, machine à laver, service de concierge.

1 pièces Fr. 90.—
2 pièces Fr. 120.—
3 pièces Fr. 140.—
4 pièces Fr. 170.—

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Mar-
tinet. Tram arrêt : Le Martinet, tél. 6 13 09. Abonnez uous au nouvelliste »

r
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DRY

K|\ 
Dernier acte de la Coupe Suisse

|J\ Si da victoire fait plaisir, la défaite n'est pas
iil si lourde, quand pour se désaltérer, on peut

lilil boire du Canada Dry.
C A N A D A  D R Y

fabrication suisse, de réputation mondiale
existe «sous trois formes:

Ginger Aie - Caramel - Qulnac f f *

Canada Dry - Le Landeron (Neuehâtel) S. A.
Dépôt : Coudray Frères éfc Cie, Sion, rtéiL 2.12.22.

H. et L. «Piota, iMartigny
(René Buro, Sierre'
Rudolf Bûreher, Brigue
Société d'Agriculture, Viège
¦Louis Bonvin, Caves Modernes, Monitana
Jules Gollut, Transports, St-Maurice
Karl «Graven , Zerma«tt

VOITURES OCCASION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT -.VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  D E D R I Z E
ÇJarouge-Genève Tél. 24 4220

KMMBBB M Fermé le dimanche aHMaH^

FIANCES ET ACHETEURS DE MEUBLES
Ne manquez pas de visiter à

LAUSANNE
l'exposition de 200 mobiliers de la

HALLE AUX MEUBLES S. À.
Terreaux 15, sur^garage Métro«pole

Billet de chemin de fer remboursé à partir de
Fr. 500.— d'achat

| ouvert lundi de Pâques i

P ^dw™ ^
JW Knudel 5ùjf U hésitez...
B. KNUSEL, Av. de Bourg - Tél. (026) 6 17 65- MARTIGNY

C'est la saison de monter les appareils à faucher !
Je livre les si réputés appareils à

faucher « MŒRTL », adaptables à tous
les genres de tracteurs , tels que Fer-
guson , Massey-Harris, Case, Farmhall ,

. International , tous les modèles Ford,
Allis Challmers , Vevey, tous les trac-

f - f û * teurs allemands, etc., diviseur frontal
—r] ' « MŒRTL » pour la moisson , adapta-
=^=,ij  ble à tous les genres de tracteurs.
•¦%¦¦=;' Qualité supérieure , références de
(f 5 \. premier ordre , prix avantageux. Sur
UcPi désir , les appareils sont montés à do-
.. *-̂  micile. Demandez nos prospectus.micne. uemanoez nos prospectus. On cherche

K. WILD, ateliers mécaniques et nnrrnn rio rnnrcovente , Niederglatt (Zch) . Tél. (051) UOÏX jVU UC LUUlàC
94 01 33, priv. (051) 94 02 12

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine ,
laine et pluie , pèlerines,
dès 29.— ; complets dès
39.— ; pantalons longs ,
golf , équitation , vertons,
dès 19.— ; souliers ski ,
sport , montagne, mili-
taires , travail , dès 20.- ;
souliers bas dès 9.— ;
canadiennes aussi en
cuir , windjack , blou-
sons, pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes en cuir , bottes ,
guêtres, sacoches moto ,
bonnets et gants en
cuir , manteaux, vareu-
ses et pantalons CFF,
capotes, tuniques, pan-
talons militaires, sacs à
poils , siège arrière mo-
to , chapeaux feutre ,

complets salopettes ,
chemiserie, gilets hom-
me, manteaux pluie,
costumes, robes, jupes ,
blouses, top-coat , robes
de chambre, coin-de-feu ,
pullovers, souliers, bot-
tes caoutchouc, snow-
boot , galoches. Tout
pour messieurs, garçons ,
dames, filles. Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

Mayens de SION
Bropriétaire cherche
de suite fermier pour
propriété de 24 000
m2, avec grange-écu-
rie et logement.

S'adr. à M. Charles
de Preux, rue de Lau-
«sànne, à Sion.

Belle occasion
, A vendre Ford Cus

tom Cabriolet, Mod
49-50. Très soignée
p««anfaift état de mer
che. Prix «intéressant
Adr. offres écrites s
chiffre P 5065 S, Pu-
blicitas, Sion.

jeune homme
comme porteur pour
le 15 avril ou date à
convenir. — Offres à
M. R. Ducas, Boulan-
gerie, Gryon s. Bex
(Vaud).

A vendre entre Mar
tigny et Charrat

propriété
d'environ 7000 m2.
Prix à discuter.

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

Apprenti
On demande un bon

jeune homme com-
me apprenti

S'adr. à la marécha-
Ierie Fritz Descom-
bes, Monthey,

On cherche uae
bonne

vendeuse
pouvant loger chez
elle.

S'adresser à la Fro-
magerie Vailaiisanne,
R. Ruchet, Martigny,
tél. 6 16 48.

remorque
de jeep. Téléphoner
heures des repas
(026) 7 2120.

Jeunes filles
de bonnes places sont i
vofre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hoflingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

propre eit de bonne .. .A| ,volonté, a nsi que Reofesenf allons fhealralesoarcon de maison »»KIWV,II",IV,H ",V"""""
nourris et logés. Of-
fre avec «prétention de
salaire à la «Confise-
rie Reber, Schaffhou-
se.

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants ' sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 am
"Prêts hypotécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

è^Ot f̂W^
Protéger pour mieux récolter

I Thiovit

contre tavelure, blanc
du pommier , arai gnée rouge

Sandoz S.A. Bàle

p Nice
¦M© (Me d'Azur

en autocar pullman
A.O.«M.C. ' - •

Confort et qualité

VOYAGES DE 6 JOURS
3 jours à Nice

Fr. 280.— tout compris
Prochains départs : 25 avril, 9 «mai, 23 piai,

6 juin, 20 j u in, 4 juillet, etc.
Renseignement et inscriptions :

Service Touristique
du Chemin de fer Aigle-Ollon-Monlhey-

Champéry. Tél. (025) 2 23 15 Aigte

V J

Lundi 11 et mardi 12
Un tout grand filim d'aiv-antu
res à travers 'la jungle mysté

rieuse. En technicolor

La jungle
est mon royaume

Dès mercredi 13
Une sensationnelle produc-

tion française en couleurs
Le grand jeu \

avec Gina Lollobrigida, J.-C
Pascal, R. Pellegrin, etc.

Jeudi 14 et vendredi 15
,> • ¦ La jungle

r ' - ' est mon royaume

©

Samedi 16 : Relâche
Soirée de l'Avenir -

Dimanche 17
Un film d'une classe excep-

-*KH»W~ -tionnelle. En couleurs
Le port des Passions

T^lUdeinfifj
ou qhOf tA loc de Qékônde

S I E R R E
OUVERTURE DE LA SAISON Z

Quinzaine du poulet
1/2 poulet, pommes frites et salade, fr. 4.50

LE RESTAURANT DE LA CROTTE
se recommande à fous les promeneurs.

Tél. 5 11 04
Visitez les cygnes de la ville de Sierre.

MEX
Grande Mlle de l'Hôtel BeClevue

Les «dimanches 10 et 17 avril 1955, à il4 h. 30

organisées par la Société de chant « «L Avenir »
(Transports spéciaux : s'inscrire au 'tél. (026)

6.46.38, jusqu'au dimanche à 11 h. 30.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
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Nos grands reportages

Où vont les documents
ef les dossiers

de la Confédération !

Les Archives fédérales a la Acgertcnstrasse à Bernc-Kirchenfeld

«*•

"

Vue d'une partie des archives où les documents sent conservés dans
des boites pour les protéger de la poussière ct de la lumière

.̂ v̂ l̂̂ S '̂»'''

;«_ MSfiïf.lNBi'ft M l̂̂ ^KXïaE II

—SIJ^C^V^ T̂; '̂ «^-w
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En principes, les archives sont à la disposition d.» tous les citoyens
suisses. Cependant, ce sont surtout les historiens, les étudiants et les
fonctionnaires de l'administration qui les consultent. Une salle dc
lecture a été ouverte, du fai t qu'une personne privée ne peut pas
emporter des documents. Certains documents peuvent être consultés
en dehors de Berne dans des bibliothèques et des archives publiques

L administration fédérale consomme cha-

que année environ 1200 tonnes de papier,
dont une grande partie s'accumule, sous for-

me de dossiers, dans les différente départe-

ments, aussi longtemps que les «affaires cou-

rantes n'ont pas été (liquidées. De «tetrrups en

temps, ces dossiers sont triés et on détruit

ceux dont on ne se sert plus. Seuls «les docu-

ments les plus importants sont remis aux

Archives «fédérales où ils sont conservés après

avoir été catalogués.

Bien que les Archives fédérales, qui dé-

pendent adlministrativement du Départe-

ment de l'intérieur, n'aient été créées qu'en

1848, elles n'en constituent pas moins de-

puis cette date la source de documentation

la plus riche et la plus variée de toute la

Suisse. Il est vrai que ces documents con-

cernent des événements relativement ré-

cents. Ce n'est que dans les archives canto-

nales que l'on peut consulter ceux provenant

de l'époque de l'ancienne «Confédération.
C'est ainsi que les archives à Schwyz, où est
conservé l'acte de fondation de la Confédé-
ration appartiennent au canton de Schwyz.
Ce n'est qu'en 1798 que l'on a cornimencé à

constituer une collection de documents con-

cernant la Confédération dans son ensemble.
Malgré ces restrictions, on ne peut qu'admi-
rer la richesse et l'abondance des documents

confiés à la garde des Archives fédérales

qui sont placées sous la direction de M. le
professeur Kern. Ces documents permettent
d'autre «part de connaître dans les «moindres
détails tout ce qui touche la structure mê-
me de notre Etat. Parmi les documents qui
sont conservés depuis plus de 150 ans, on
trouve notamment ceux concernant les
Chambres fédérales, les divers départements
fédéraux, les représentations diplomatiques
suisses à l'étranger, les organisations de l'é-
conomie de guerre, les représentations d'in-
térêts étrangers, etc. Quelques exemples seu-
lement des contrats d'Etat qui sont conser-
vés aux Archives fédérales : le traité d'allian-
ce de 1798 entre la République Helvétique
et la France, les conventions de Genève de
la Croix-Rouge de 1864, 1906, 1929 et 1949,
l'accord avec la Russie concernant les réfu-
giés russes, signé en 1954. Bien «entendu, on
y trouve «aussi la Constitution fédérale de

1848 et 1874 et toutes les pièces s'y réfé-
rant.

Outre les documents originaux, les Archi-
ves fédérales possèdent aussi un grand nom-

bre de copie, de photocopies et de microfilms
de documents se trouvant dans les archives
à l'étranger, mais qui sont importants pour
la Suisse.

Pour juger certains événements, il fa ut
d'abord en connaître les origines. C'est ainsi
que l'on peut se rendre compte de la valeur

que représente une telle collection de docu-
ments. Seules les Archives fédérales peuvent
fournir tous les documents concernant la vie
même du pays qui, seuls, peuvent servir de
directives à notre génération et à celles qui

viendront après nous.

W.» P. .

Le volume argent et or de l'Acte de MédiatiiVi de 1Ô03
porte la signature de Napoléon Bonaparte

m
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Un traité i:n écriture (japonaise, .conservé dans un dossier
en soie rouge et or

.« -jW» » t««|p
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Ce il or u ment , signé par Hitler, concerne l'annexion de la
région de Jestetten au district douanier allemand
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j o y e u s e s  j taques,
Voici les menus de Pâques 5 I

Artichauts a la grecque
Truites meunière
Poulet grillé
Pommes de terre paille
Salade chicorée
Fromage '
Oeufs de Pâques en corbeille
Vacherin glacé

: .  •
Hors d'œuvre variés
Filets de soles
Noix de veaij | braisée
Haricots verts
Salade - Fromage
Fraises à la Chantilly

•
Canapés à la printanière et
Canapés aux crevettes

Tout bon repas ou repas de fête se termine par un café avec lequel on
sert de la crème fraîche ou de la Chantilly et de petits biscuits.

Vient ensuite le digestif ou « Pousse café » en terme plutôt populaire, dont
le kirsch, le marc, le cognac, l'armagnac.

Et maintenant, ménagères, à vos casseroles, afin que l'on oublie sans
tarder le régime de carême.

voici çueigrUes méiiecs
Ulest iésnwws

Nurse ou infirmière d' enfants-infirmière.
Ces écoles n'exigent pas d'études antérieu-
res particulières, mais il f au t  avoir 1S ans
révolus.

Laborantine : il f a u t  un diplôme d'études
secondaires et certaines notions de physique.

Assistante sociale : diplôme d'école secon-.
daire.

Couturière et lingère : 3 ans d' apprentis -
sage. Ces deux métiers o f f r e n t  la possibilité
ie travailler d'une façon  indépendante une
f o i s  le diplôme de f i n  d' apprentissage obtenu.
D' autre part , même mariée, une femme peut
fac ilement continuer de les pratiquer.

. Se \crétaire-sténo-dactylci : d 'iplôme com-
mercial ou d'école secondaire supérieure.
Certaines entreprises ou maisons exigent au
moins deux langues (français et alleman d ou
italien ou anglais).

Photograph e, dessinatrice de mode, esthé-
ticienne, co i f f eu se , pédicure , autant de mé-
tiers très fémini ns mais qui demandent des
aptitudes bien déf inies .

Il est en outre toujours très recommandé
pour une jeune f ille â'avair une pr éparation
ménagère qui lui sera très utile étant ma-
riée.

Mais avant de s'engager dans telle ou telle
carrière, il f a u t  s 'assurer que l'on a des ap-
titudes voulues et la persévéran ce et la vo-
lonté nécessaires pour arriver au bout. Car
aucun métier ne s'apprend en un jour.

Quoi de plus triste de s'apercevoir après
un certain temps que l'on fa i t  fauss e  route.

Il existe des cours d' orientation pro f e s -
sionnelle qui donnent de bons résultats sur-
tout pour les métiers manuels.

ROGER

Oallopp ini
x Tailleur - Couturier

vous présente sa nouvelle
collection de

tissus
haute couture

pour vos manteaux
costumes deux pièces, —«».»«Aa*v*«J i.i- ii.v J,1C.UC2!

ROUTE DU RAWYE
SION

Tél. 2 27 09

avec œufs à la mayonnaise
Ris de veau à la Toulousaine
Garniture : quenelles, champignons,

olives, truffes
Salade verte
Cocktail de fruits frais

( pommes canada ou franc-roseau ,
bananes, oranges, grappe-fruit)

au kirsch ou au maraschin

Bouchées a la reine .
Filets d'anchois à la Nîmoise
Salade verte
Agneau rôti
Laitues braisées, pommes Duchesse
Choux-fleurs à la crème
Saint-Honoré ou
Gâteau pascal

MENUS DE LA QUINZAINE Quelques petites recettes
Radis et beurre
Tournedos grillé
Pommes de terre lyonnaise
Salade laitues
Fruits. W
Grappe-iruit

Foie de veau
Poireaux à la crème ,ï'
Pommes frites
Salade verte
Compote de fruits. .i

f'
Céleris et carottes crues en salade i
Côtelettes de mouton %
Pommes purée
Salade de tomate '«4!
Macédoine de fruits. ';:

Pot-au-feu
Garniture de légumes (chou, carottes,
raves, céleris, tomates, fenouil , etc.)
Salade verte
Flans.

Potage
Filets de cabillaud à la boulangère
Pommes de terre au beurre noisette
Choux-fleurs en sauce blanche
Crème renversée.

Potage aux légumes
Escalopes de veau panées
Pommes au gratin
Haricots
Salade cle chicorée
Tartelettes aux fruits.

f Cette mode ne change guè-
re d'une année à l'autre et ne
subit heureusement pas tous
les caprices cle la mode fémi-
ne.

Pour l'homme, une tenue
sobre est l'élé gance la plus

1 distinguée.
Le genre « zazou » a fait

son temps et l'heure est pas-
sée des chemises bariolées ,
des pantalons trois-quarts !

D'Italie nous vient l'élé-
gance méridionale , légère et

; pratique à la fois , conforta-
ble à souhait.

De Londres , l'élégance ra-
cée et sobre , des dandies an-
glais. Mode on ne peut plus
classique , elle convient sur-
tout aux hommes grands et
sveltes et dont la profession
ou 4a classe exige qu 'ils
| aient une tenue « habillée »
î même l'été.

CSCÏiWHsBb
J

Pour le temps cie Pâques, accommodons les œufs
Oeufs Moreno : Dresser les œ u f s  brouilles dans cle belles denu-tomates vidées et

cuites à l 'huile et disposer un buisson d ' oignons irils au milieu.
Oeufs à la bergère (en cocolle)  : Mêler ensemble un peti t  morceau de beurre mou

avec 60 gr. de champi gnons cuits haches , un peu de persi l  haché , sel et poivre. Ta-
pisser avec cela le f o n d  et le tour des cocottes , y casser un œul dans chaque et
cuire comme les œuls sur lc p la t .

Oeufs Chantilly (poches ou mollet) : garnir  avec une purée de pois Iraj s addition-
nés du quart de son volume de crème ioueltée bien terme, des croustades en f eu i l -
letage préparés comme les bouchées. Dresser dessus les œuis masqués de sauce
mousseline.

Oeufs pochés Joinville : Dresser les œ uf s  sur croûtons ou peti tes croustades et
napper d ' une sauce crevette. Pi quer une crevette sur chaque œ uf .

Oeufs en cocotte à la crème : C h a uf f e r  un peu les cocottes , y mettre un doigt de
crème bouillante el y casser des œ uf s  très f ra i s .  Placer les cocottes au bain-marie ,
assaisonner les œuf s , les f a i re  mijoter une minute du côté du f e u  et les passer trois
minutes au f o u r  avec une tôle pour couvrir les œuls. Dresser les cocottes sur ser-
viette ou papier dentelle.

A Pâ ques, il y  aura des œuls et des f l eurs  partout : sur la table un grand nid de
paille verte tout rempli d' œuls cle toute couleur , sur l 'étag ère, le dressoir , le guéri-
don, des paniers de pet i ts  œ uf s  en chocolat ou en sucre et , bien sûr , le lapin et les
poussins pour surveiller. Et puis , il y aura des f l eurs , beaucoup de f l eurs  qtd rempli-
ront la maison de la f ra îcheur  de ce nouveau printemps.

Devant le couvert de chaque convive du repas pascal , il y  aura des f leurs, de la
verdure, un coquetier et un œuf cle couleur d if f é r e n t e  pour chacun , tandis que la
table sera parsemée de peti ts  poussins jaunes , de lapins et autres ,sur chaque visage
il y  aura un sourire et des yeux brillants cle joie.

POtage MI HHIMUIJ H I« 1|H,I.I|UI,
Macaroni à l'italienne (sauce tomate) „ . , ... . . , , , . . . , , . .". T ... . ' ' Préparer de pet its art ichauts , les faire blanchir 4Vianûe grillée , minutes  dans l' eau bouillante salée avec uft filet
p ?. e ver e « de citron. Egoutter. Les rafraîchir , puis les mettre

rul " à cuire 25 minutes dans le court-bouillon suivant
Potage julienne préalablement préparé : faire bouillir ensemble
Oeufs brouillés dans une casserole 2 dl. d' eau , 1 demi-déci d'hui-
Risotto à la milanaise le d'olive , le jus de 2 citrons (passé à la mousse-
Salade de laitues line) un bouquet garni composé d'une branche de
Crème au chocolat. " céleri , dc fenouil , de thym et de laurier. Une pe-

tite cuillerée de coriandre , quelques grains de poi-
Artichauts à la mayonnaise Vre blanc et 5 gr. de sel. Débarrasser les arti-
Paupiettes de veau braisée chauts et les couvrir de leur marinade. Faire bien
Pommes frites refroidir avant de servir.
Salade de tomates
Pêches Melba. ^

i;
Epinards aux œufs avec croulons de . f* fin M mie h In nr in innièraRagoût de veau pain grillés LCinOpeS C! ICI pii lltaniere
Pommes purée Beurrer les canapés, garnir  d'œufs durs hachés,
Fruits. décorer de feuilles de cresson ou persil et cerfeuil

hachés, faire une croix avec les filets d' anchois.
Endives au beurre garnies d œufs
Riz aux champignons
Salade verte
Tarte aux fruits.

Salade de pommes de terre
Saucisse au foie
Cornettes au beurre
Salade de tomate
Flans.
Salade russe

Côtelettes de porc
Pommes purée
Petits pois au beurre
Salade verte
Poires au chocolat.

La mode italienne cepen-
dant paraît attirer p lus d'a-
deptes, étant plus accessible
à tout le monde.

Pantalon étroit de flanelle
ou de gabardine bleu mari-
ne claire ou gris , chemise
unie, blanche , bleu ciel , fine-
ment ray ée ou .à carreaux
discrets , gilet de fin lainage
jaune , bleu ardoise ou gris ,
telle est la tenue d'été préfé-
rée de l'Italien.

Parmi les accessoires mas-
culins gui ont leur importan-
ce notons la cravate , les
chaussures , le chapeau , le
foulard , les gants et les
chaussettes.

Pour les cravates , disons lent éviter cette peine , il y lu qui est heureux

La îable du repas pascal

Canapés aux crevettes
Masquer au bourre de crevettes si possible ou

au beurre frais .garnir de queues de crevettes dis-
posées en rosace avec une câpre au milieu.

*
Filets d'anchois à la Nîmoise

Filets d'anchois à l 'hui le  disposés en ravier sur
une tint
côté av.
avec lc

qu 'elles ne doivent pas être
trop « voyantes » et surtout
qu'elles doivent être unies
si la chemise est à dessin ct
avec ou sans dessin si la che-
mise esl. unie. C' est un petit
détail , certes , mais non res-
pecté il peut se comparer à
uh ensemble dont la veste et
la jupe sont fai ts  d'écossais
différents.

Les chaussures basses d'é-
té sont légères et d'insp ira-
tion tout à fa i t  i talienne :
noires , brunes ou noires ct
blanches ou brunes et blan-
ches, elles se nouent sur 2
œillets. Pour ceux nui veu-

Ârtichauts a la grecque

d'anchois à l 'hui le  disposes en ravier sur
salade de pommes de terre. Border d' un

c les blancs dœuls durs hachés et l' autre
jaune  d' eeuf dur haché. Garnir de persil.

S a le « loafer » (mocassin)

 ̂
confortable 

et 
pratique.

W Pour le plein été , le cha-
peau de paille dur à la Mau-
rice Chevalier détrône le
« Panama ».

Voici les couleurs mascu-
lines en faveur pour la sai-
son prochaine : costume
(pantalon et veste) : bleu ma-
rine , bleu marine clair , bleu
ardoise , gris ; gilet ou pull :
bleu ardoise , jaune pâle , bor-
deaux.

Pour les jeunes gens, la
chemise-marinière refait son
entrée sous une forme nou-
velle et plus discrète qui ne
donne pas cet aspect négligé
de celle en vogue ces der-
nières années.

IEn conclusion , le « zazou » i
* f a i l  place à la sobriété , voi- t



Assemblée des délégués de la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais romand

La prochaine assemblée des délégués de la Fédération des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand aura lieu : à Fully, le dimanche 17 avril, à 14 h.
précises, dans la grande salle du Ciné Michel.

Il est inutile d'insister sur la très grande importance de cette réunion,
aussi comptons-nous sur une forte participation de toutes les sections.

Pour le Comité :
Le Président cantonal : Le Secrétaire cantonal :

Michel Evéquoz. Alexandre Théier.

ORDRE DU JOUR :

1. Conférence de M. Roger Bonvin, ingénieur, sur « Les forces
hydrauliques en Valais ».

2. Appel des sections.
3. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
4. Rapport du caissier.
5. Rapport des vérif icateurs des comptes.
6. Rapport du président.
7. Congrès cantonal.
8. Elections au Conseil national.
9. Divers.

Prise en charge de vins
blancs indigènes

On communique officiellement :
La production en vin blanc' de la récolte de

1054 a été d'environ 50 millions de litres. De
plus, près de 2,5 millions de litres de maût
ont été affectés à la préparation (de jus de
raisin de cépages européens et il a été possible
de placer 2 millions de kilos dc raisin de ta-
ble blanc.

Toutefois, il reste d'importants stocks de vins
blancs d'années antérieures nui ne trouvent pas

CONSTIPATfOhi

preneur. Sur recommandation de la commission
de spécialistes de l'économie vinicole suisse et
après avoir entendu la commission consultative
pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, le
Cons MI fédéral , considérant que les exigences
posées par l'article 21 du statut du vin sont
remplies, a décidé de faire prendre en charge
par les importateurs 100,000 hl. au plus de vins
blancs de 1951 et d'années antérieures. II est
à présumer que les souscriptions des importa-
teurs seront suffisantes pour donner à l'action
un caractère facultatif. Une première tranche
de 50,000 hl. est à enlever immédiatement ;
l'exécution et l'importance d'une seconde tran-
che dépendront des perspectives de la future
récolte, c'est-à-dire qu'une décision sera prise
une fois les gels ct la floraison passée.

LES INSCRIPTIONS DES PROPRIETAIRES
DE VINS BLANCS DU PAYS INTERESSES A
LA IVIISE EN CHARGE SERONT RECUEIL.
LIES POUR LA TOTALITE DES 100,000 HL.
PAR LE BUREAU DE L'ECONOMIE VINICO-
LE DE LA DIVISION DE L'AGRICULTURE , A
LAUSANNE. 37 BLD DE GRANCY, JUSQU'AU
20 AVRIL 1055 ET AUPRES DUQUEL LES
FORMULES D'INSCRIPTION PEUVENT ETRE
OBTENUES.

R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonct ions
a i g o s t i v e 5
• t Intestinales

Parc des Sports - Sion
Dimanche 10 avril, Pâques

Dès 16 h.

OLYMPIC LYON - SION I
Dès 14 h. 30

Sierre Juniors I-Sion Juniors I
Lc soir. Bal à l'Hôtel de la Paix.

Orchestre « The Seduny 's

M de hUniem p̂ d
MOD. 436 T. 42. Cette robe magnifique en tissu imprimé ou l in  et complétée d une reste

irr ite pour les journées  fraîches , ne devra pas manquer dans la garde-robe de nos jeunes
femmes.  Métrage : 5 m. en 90 cm. de large.

MOD. 438 T. 40 et 44. Cette robe d'aspect très jeune , habi l lée  et bien façonnée , est dé-

corée d' une broderie et vous donnera une note de f ra îcheur  et d'envie. Métrage  : pour  taille
40 : 3 m. en 90 cm. de large.

MOD. 423 T. 44. Vous serez élégante et à la mode dans ce deux-pièces en lainage léger ,
soie épaisse ou lin , qui peut être orné de tresses de couleur ou de bandes velours. Métra ge  :
3 m. en 130 cm. de large , tresse 3 m.

MOD. 437 T. 42. Nos dames fortes  auront grand plaisir à porter  cet ensemble sport i f  ei
élégant pour la ville. La veste droit e est gentillement ornée d'une bande d ' é t o f f e  de la robe.
Métrage : robe , 3.60 m. en 90 cm., veste 2.10 m. en 90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les co?7i-

mandes doivent être adressées Case postale 621, Zurich 1, en indiquant le numéro du modèle

et la grandeur et en ajoutant 1.20 f r s .  en timbres-postes.

Un grand citoyen s'en est ailé

t M. Laurent Rey
ancien directeur de la Banque cantonale

(Cg.) — Dans son numéro d'hier, le
« Nouvelliste » a annoncé brièvement le
décès de M. Laurent Rey, survertu à
l'âge de 89 ans, à son domicile de Pul-
ly  où il vivait chez sa f il le, Mme Jean-
neret-Rey, depuis qu'il avait pris sa re-
traite de directeur de la Banque Canto-
nale du Valais, le 31 mai 1942.

Pour la génération actuelle, M. Lau-
rent Rey était très peu connu, du f ai t
de cette retraite loin de sa patrie d'ori-
gine, du district de Monthey et du Va-
lais^

Pourtant, cet homme qui consacra,
presque 50 années de sa vie par une ac-
tivité extraordinaire et bienf aisante
pour le Pays valaisan, a amplement
mérité que l'on s'arrête quelque p eu
sur ce que f ut  son existence.

Originaire de Vionnaz, M. Laurent
Rey, après avoir achevé ses études (u
tut en particulier' élève à la Royale Ab-
baye de S t-Maurice), était venu s'éta-
blir à Monthey où il avait été nommé
off icier des Poursuites et Faillites. Par
la suite, il reprit la Banque Turin, lui
donna un essor' nouveau, transf orma cet
établissement bancaire en Banque Bar-
man, Rey & Cie qui devint par la suite
la Banque de Monthey. Entre temps,
M. Laurent Rey avait ouvert une étu-
de d'avocat en collaboration avec MM.
Pierre Barman et Henri Bioley.

De bonne heure, il f u t  remarqué p ar
ses concitoyens et le parti conservateur
le comptât parmi un de ses plus ar-
dents militants. Notre parti l'avait nom-
mé député au Grand Conseil, Assem-
blée qui l'appela à sa présidence. En
novembre 1902 il f u t  appelé à représen-
ter le district de Monthey au Conseil
d'Etat qt/il quitta en 1904. Cette mê-
me année il f u t  nommé Conseiller aux
Etats, siège qu'il occupa jusqu'en 1906.

La victoire conservatrice de 1913
dans le district de Monthey est en
grande partie la sienne et il sortit 3e
de la liste conservatrice du district aux
élections du Grand Conseil de cette an-
née mémorable entre toutes.

En 1917, lorsque le Valais avait be-
soin d'une personneditê de premi er
plan pour mettre à la tête de la Ban-
que Cantonale, le Gouvernement d'a-
lors pensa que M. Rey était tout indi-
qué pour occuper ce poste lourd de
responsabilités puisqu'il f allait une ré-
organisation complète de l'établisse-
ment bancaire cantonal. Pour cette suc-
cession dif f ici le , il f allait un « travail-
leur >• consciencieux et scrupuleusement

honnête. M. Rey possédait au plus haut
degré les vertus civiques indispensables
et était un des hommes les plus estimés
du canton, à cette époque.

L'honorable déf unt a été digne de la
conf iance mise en lui et il a donné à
notre établissement f inancier l'orienta-
tion qu'il f allait.

Notre canton sortait d'une grande
bourrasque.

Notre jeune génération ne peut se
rendre compte de la somme de pr u-
dence et de travail que M.  Rey a dû
dépenser à la tête de ' la Beinque Can-
tonale du Valais pour ramener la bar-
que dans des eaux calmes indispensa-
bles au développement d'un établisse-
ment f inancier de cette importance. Le
déf unt s'est ef f orcé d 'être le pilote vigi-
lant sur lequel nous comptions et il a
réussi dans son entreprise.

M. Laurent Rey était très estime de
ses contemporains et il f u t  un des
grands chef s du parti conservateur, qui
lui doit beaucoup, surtout dans le dis-
trict de Monthey. Citoyen d'une cor-
rection exemplaire, d'une probité à tou-
te épreuve, il a laissé chez ceux qui ont
eu le bonheur de le connaître ou de
travailler avec lui, le souvenir dont
peu de citoyens de son envergure peu-
vent se vanter.

Ce qui avait distingué M. Laurent
Rey c'était son « intangibilité » si nous
pouvons employer cette expression qui
dit bien ce qu'était le déf unt  : la droitu-
re en aff aire et en politique.

Sa politique f inancière s'était basée
sur l'étude des réalités économiques.

Une vie entière consacrée à son pays,
voilà ce que ce grand citoyen valai-
san nous lègue en exemple.

En premières noces, il avait épousé
Mlle Lucie Gualino et en secondes no-
ces Mlle Rappaz, institutrice à Mon-
they.

Sa vie f amiliale ne f u t  pas exemp-
te de tourments. Il eut la douleur de pe r-
dre trois de ses enf ants dont son f i l s
Paul qui était promis à un brillant ave-
nir.

Originaire de Vionnaz, comme nous
l'écrivons p lus haut, M.  Rey a désiré
reposer en terre montheysanne, district
qu'il n'a jamais oublié malgré l 'éloigne-
ment de sa retraite et ses obsèques au-
ront lieu aujourd 'hui samedi 9 avril, à
10 h. 30, à Monthey

Le « Nouvelliste » s'incline respec-
tueusement devant la dépouille de ce
grand serviteur du Vieux Pays qui f u t
un des collaborateurs de la premièr e
heure de notre journal.



A propos d'une brochure
protestante

qui cherche à troubler
la paix confessionnelle ?

L'Association protestante suisse (Der
Schweizerichc Protestantische Volksbund)
vient de commencer la publication d'une col-
lection de brochures religieuses protestantes,
dont le premier volume est intitulé : « Les
Jésuites et leur morale jugés par les Papes »
— « Jesuitenmdral und Jesuitenorden im Ur
teil des Pâpste ». — Cette plaquette est préfa-
cée par KL Arthur Frey, directeur du Ser-
vice protestant de presse de Suisse aléma-
nique. Elle contient, entre autres, le textes
des propositions condamnées par les Papes
Alexandre VII et Innocent XI, concernant
le laxisme, ainsi que le Bref par lequel Clé-
ment XIV supprima la Compagnie de Jésus
en 1773, et la Bulle (non le Bref) de la res-
tauration de l'Ordre par Pie VII, en 1814.

Cette brochure, contenant diverses asser-
tions inexactes et tendancieuses, il convient
dès maintenant de dénoncer le regrettable
esprit dont elle témoigne, et l'insuffisance
culturelle qui la caractérise, ainsi que de si.
gnaler les principales erreurs qu'elle con-
tient.

1. Il est inexact dc faire dériver le laxis-
me de la doctrine probabiiiste admise par
certains moralistes de la Compagnie de Jé-
sus. Il va de soi qu'un certain nombre de
connaissances thé,o.logiques et historiques est
indispensable pour distinguer ces deux sys-
tèmes. Le probabilisme est une opinion théo-
logique, enseignée de nos jours encore par
beaucoup de théioilogiens, même en dehors
de l'Ordre des Jésuites. Comme cela était
connu à l'époque, le Pape Alexandre VII, qui
condamna le laxisme, était un tenant de la
doctrine probabiiiste.

2. Il est faux de prétendre que toutes les
propositions laxistes condamnées par Alex-
andre VII aient été tirées d'ouvrages dont
les auteurs seraient des Jésuites. Au cpntrai-
re, les Supérieurs de la Compagnie de Jé-
sus, aussi bien que les Souverains Ponti-
fes, alors comme aujourd'hui , ont toujours
condamné les déviations de certains mora-
listes. Aussi les propositions énoncées dans
la brochure en question ne représentent-elles
nullement l'enseignement moral des Jésui-
tes. A la question posée dans la préface du
Dr Arthur Frey (page 3) : « Les Jésuites ne
représentent-ils pas des théories incompati-
bles avec la conception du droit, de la
loyauté et de la confiance mutuelle, qui sont
des postulats de la démocratie suisse ? », il
fau t répondre un NON vig-.ureux.

3. S'il est vrai de dire que la suppression
de la Compagnie de Jésus a été une mesure
d'ordre ecclésiastique interne , prise sous
l'influence des Bourbons et en vue d'éviter
un schisme, il est faux de prétendre que cet-
te suppression ait été une condamnation de
la pensée doctrinale des Jésuites. Au con-
traire, naguère comme aujourd'hui , de nom-
breux Papes ont reconnu ct approuvé l'Or-
dre des Jésuites, sa pensée doctrinale et sa
pratique en des documents solennels, commeI'ofl fait encore Léon XIII et Pis XI, et cndes circonstances récentes et répétées le Sou-
verain Pontife actuel Pie XII.

4. U est complètement faux d'affirmer que
les Bourbons aient été les porte-paroles de
la pensée catholique. Us furent au contraire
les représentants caractéristiques des « En-
cyclopédistes », laïcistes et anticléricaux de
l'crrrïue.

Ces quelques remarques feront d'emblée
toucher-du  doigt la regrettable décision de
I'« Association Protestante Suisse » d'aerpr-
der son patronage à. une telle publication,
qui inaugure avec si peu de sens critique
une série de brochures dites « confessionnel-
les ». Ainsi, une fois de plus, par un procé-
dé qui di 'vnnc une image cotnnlètement faus-
se de la réalité, la question des Jésuites est
abordée dans un esprit dépourvu de loyauté
ct d'objectivité.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas lun
di malin. Nos bureaux seront fermés sa
medi et dimanche toute la journée.

Par contre, lundi, ils seront ouverts
suivant l'horaire habituel, soit de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 1 heures et demie du
matin.

Notre nouveau feuilleton
Nos lecteurs se sont peut-être étonnés

que depuis la lin dc noire dernier f euil le-
ton — qui d 'ailleurs avail eu beaucoup de
succès — nous ayons attendu un certain
laps de temps avant de commencer la pu-
blication d' un nouveau roman.

Qu 'ils veuillent bien nous en excuser,
mais ce retard est dû à des tractations
avec les éditeurs.

Nous commençons aujourd 'hui la repro-
duction d ' une œuvre traduite de l ' espa-
gnol , dont l'auteur est Xavier Bueno et
dont le titre est « La Puerto del Sol ».

Lors de sa parution aux éditions Payot ,
la traduction f rançaise lut un succès. La
criti que unanime lui décerna de grandes
louanges. Cet ouvrage est aujourd 'hui
épuisé.

C'est une œuvre f o r t e , réaliste. L 'auteur
y dépeint la vie d'une f amil le, ses drames
intimes, dans le cadre de l 'Espagne d 'entre
les deux guerres.

Nous ne doutons p as que « La Puerto
del Sol » plaira et intéressera nos lecteurs.

(Réd.).
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Le Yemen rentre dans l'ordre
DE CAIRE, 8 avril. — (Ag AFP) — Le roi dii

Yemen a ondonné à son premier «ministre, le
prince Seiif el Islam el Hassan, de demeurer
au Caire jusqu'à nouvel ordre. Le premier mi-
nistre s'apprêtait à «partir «pa«r avion spécial
pour Teaz. Le roi Ahlme.d «a oablé au conseiller
commercî  «de la légation du Yemen au Caire,
lui enjoignant de refuser le départ pour le Ye-
men «de n'importe quel Yéménite résidant en
Egypte, «sauf autorisation lindiividu'eUle donnée
par de roi lui-même.

Um seif yemenite résidait au Caire a été jus-
qu'ici autorisé à «regagner le Yemen : le oheikh
Ka«di «Mohamed el Emary, vice-ministre des af-
faires étrangères. Il «a quitté le Caire pour Teaz
aux premières heures de la matinée.

D'après les commentaires des milieux yeme'-

M. Pinay interviewe
LYON , 8 avril. (AFP.) — « Le renforcement de la

cohésion occidentale est la condition préalable ^de
la négociation avec l'Est » , déclare notamment M.
Pinà y, ministre des aifaires étrangères , dans une
interview exclusive publiée vendredi matin et ac-
cordée au « Progrès de Lyon » . ¦¦

« Cette négociation constitue un objectif fonda-
dental de la politique occidentale. Il s'agit d'as-
seoir la paix sur des bases durables. Il faut donc
s'efforcer d'apporter une solution aux grands pro-
blèmes européens, essentiellement allemand et au-
trichien. Il faut  progresser dans la voie d'un désar-
mement général et contrôlé » .

Espérant qu 'une conférence des quatre pourrait
se tenir t< dans le plus bref délai possible après la
ratification » , M. Pinay ajoute : « Nous la voulons
sérieuse , sans tentative de propagande. Il faut
donc une préparation très complète, d'abord à
l'échelon des experts , puis à celui des ministres,
en contact avec Bonn et Vienne. »

En ce qui concerne le dépôt par la France des
instruments de ratification des accords de Paris ,
M. Pinay déclare : « Il faut que nous trouvions
d' abord des solutions à deux problèmes à pro-
pos desquels nous avons pris des engagements. Le
premier concerne l'union douanière frâneo-sarroi-
se, le protocole est- signé et je ^ ne.prévois pas de
difficultés majeures. Le second concerne l' affaire
Roechling, pour le moment les pourparlers conti-
nuent ».

Annonçant qu 'il a l'intention de s'entretenir
avec le chancelier Adenauer à la fin du mois;' et
que « la géographie impose aux peuples voisins
de vivre ensemble et de coopérer » , M. Pinay
ajoute : « Je pense qu 'il faut  continuer d'avaricer
sur la voie de l'édification européenne. Maiè il
faut avancer au pas , non au galop. Il s'agit de re-
chercher moins ce qui est souhaitable que ce qui
est possible ». ' l ~'

Le ministre français des affaires étrangères «pré-
cise qu 'il accor..pagncra le président de la Répu-
blique le 13 mei au Danemark. « Je suis partisan
du contact direct dans la négociation, aussi " je
n 'hésiterai pas à Iranchir les frontières si mon dé-
placement peut servir la cause d' une meilleure en-
tente internationale » .

Atterrissage force
d'un avion de la BEA

DUSSELDORF, 8 avril .  (DPA.) — Peu après le
décollage de l' aérodrome de Dusseldorf-Lohnhau-
sen, l' un des moteurs de l'appareil de la BEA ces-
sa brusquement de fonctionner. Le pilote tenta
immédiatement de retourner à Lohnhausen, mais
son appareil perdit bientôt de la hauteur et le p i-
lote dut se résoudre à un atterrissage forcé. Ce
dernier réussit. Le corps de l'appareil est presque
intacte. Sous le choc , cependant , l' un des moteurs
a été arraché et projeté à plusieurs mètres.

Les naufrages de la brousse
OTTAWA , 8 avril. — (Ag AiFP) — Pour dé-

montrer qu'un pilote obligé de sauter e«n para-
chfute peut survivre «aux conditions de basse
température dans le 'Grand Nord, neuf aviateurs
ca'n«adie.Tis ont été abandonnés 10 jours dans la
brousse de l'Alberta par un froid de moins 30
degrés «centigrades.

Leur seuil équipement était un parachute .et
un petit sac renfermant des rations de secours
concentrées, ua canif , «un transmetteur et un
sac de couchage. Grâce «à son ingéniosité," le
groupe a pu varier sen régime alimentaire en
attrapait des poissons, um écureil et trois pe-
tits oiseaux.

Chaque officier a perdu environ 5 kg. déclare
lo ministère de la «d éfense, mais est sorti; de
l'épreuve clans «d'excellentes conditions mentales
et «physiques.

Sir Anthony Eden remercie
LONDRES, 8 avril. — (Ag AFP) — Sir An-

thony Eden a répandu, vendredi, aux diverses
personnalités qui lui avaient adressé des messa-
ges de félicitations à l'occasion de sa nomina-
tion au poste de premier ministre.

Au président Eisenhower* le nouveau chef du
gouvernement britannique assure « qu'il fera
tout ce qui est en son pouvoir pour que l'on
poursuive avec constance les buts qui sont com-
muns à l'Angleterre et aux Etats-Unis, en tant
qu'alliés et membres de la Communauté atlan-
tique ».

A M. Molotov, sir Anthony a adressé le té-
légramme suivant : « Je vous remercie jde votre
message de félicitations et dé vos vœux. Je l'ai
hautement apprécié et je l'envisage avec plai-

nites au «Caire, le souverain voudrait attendre
les résultats de l'enquête sur le coup d'Etat qui
a failli le détrôner la semaine dernière, avant
de décider s'il se trouve des complices parmi
les yemenist.es résidan t à l'étranger.

L'arrestation du prince Seif ©1 Islem Abdal-
lah, ministre des affaires étrangères du Yemen,
au bénéfice duquel s'était fait le coup d'Etat
de Teaz, «st officiellement confirmée par la lé-
gation du Yemen au Caire. Il a été arrêté par
un groupe «de civils yemenites armés qui ont
pris «d'assaut la résidence fortifiée.

Au nombre des arrestations effectuées «par-
mi les membres de la famille royale, outre cel-
le de l'émir Seif el Islam el Abbas, gouverneur
de S«ana«a, frère du roi , on signale celles de qua-
tre neveu du roi , fils du premier ministre Seif
«ad Islam el Hassan.

sir comme la perspective de maintenir les bon
nes relations qui ;o.nt été les nôtres dans le pas
se ».

Les inquiétudes du président
Eisenhower

WASHINGTON, 8 avril. — (Ag APP) — Le
président Eisenhower s'inquiète de la publica-
tion de 'trop aomibreu«ses informations sur les
moyens' de défense des Etats-Unis qui ne peu-
vent profiter qu'à «un ennemi possible , a dé-
claré, vendredi, le «pontenparole de la M(aison-
Blanche. [

M. James Hagenty a ajouté que le chef «de
l'Etat américain estimait que des « secrets tech-
niqu«es militaires avaient été divulgés par des
publications de cet ordre. Il a ajouté que le
président n'avait cependant jaimais été parti-
san de la censure des informations.

Les étudiants de Chypre font grève
NICOSIE, 8 avril. (AFP.) — Les étudiants de

plusieurs écoles secondaires grecques de Nicosie,
faisant grève vendredi matin , ont commencé une
manifestation dans les rues de la ville. Ils défilent
aux cris de : « A bas les prisons » , « A bas les
traîtres ». . ¦ • '• ¦ •

La police a été alertée. Des policiers surveillent
le déroulement de la manifestation à bord d'un
avion et se tiennent en relation avec les forces de
l'ordre à terre.

Deux skieurs tués par une avalanche
LINZ , 8 avril. (AFP.) — Deux skieurs ont péri

sous une avalanche qui s'est abattue non loin du
Hohemhqch , dans les Alpes de Haute-Autriche. Les
deux victimes, un père et son fils , des Autrichiens
respectivement âgés de 60« et de 12 ans, apparte-
naient à un groupe de six touristes qui ont été en-
sevelis spus la masse de neige et dont quatre ont
pu se dégager eux-mêmes.

Les Anglais partent en vacances
de Pâques

LONDRES, 8 avril. (Reuter.) — Plus nombreux
que jamais , les Anglais ont quitté vendredi le ciel
gris de leur pays pour passer les fêtes de Pâques
sur le continent. Les buts préférés de leurs voya-
ges sont Paris , Majorque , Nice , Genève, Lisbonne ,
Zurich et Milan. Les vols en partance de l'aéro-
drome de Londres ont triplé , réalisant ainsi un
nouveau record. !

Les villes côtières anglaises , de leur côté , se
préparent à accueillir .également un nombre! record
de voyageurs. Dès vendredi matin ,les routes quit-
tant Londres étaient encombrées dp. voitures.

Un pilote courageux
LANOSTUHL, 8 avril. — (Ag DPA) — Dans

la «nuit «de jeud i, le pilote d'un chasseur améri-
cain qui se trouvait à 7000 mètres d'a'ltitude
a pu «rejoindre l'aérodrome de Landsturn, dis-
tant de 130 km. et a pu poser sa machine qui
avait pris feu. Au cours d'un vol de nuit le
réacteur a eu une panne et la conduite d'essen-
ce fut «coupée. Le carburant qui se répandait
dans le fus«etoge a pris feu. Le «pilote put main-
tenir son altitude, et n'a sorti son train- d'atter-
rissage que 10 secondes avant de prendre con-
tact avec la piste de l'aérodrome où il était
attendu par la voiture du service du feu qui
arrosa l'appareil «de « mousse ». Le pilote est
sorti ind«amne de cette mésaventure.
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Au fil du jour
O M. Johann Meier , 61 ans , employé pensionne ,

qui circulait jeudi après-midi a bicyclette sur la
Wangenstrass , à DUbendorf , a été renversé par un
camion qui déboucha tout à coup d'une rue laté-
rale. Violemment préci p ité par terre , le cycliste
fut  relevé avec de graves blessures. 11 est décédé
aujourd'hui à l'hô p ital .

0 Vendredi matin , Mme Rosa Lee , 53 ans , s'ap-
prêtait à prendre le t ra in  à Bibswil , près de Wald ,
pour se rendre à Bauraa. Pour une raison qui n 'a
encore pu être établie , elle fu t  happée par un wa-
gon , projetée sur lc quai et tuée sur le coup.

£ Roulant à vive allure la nuit dernière sur la
route de Suisse ,un automobiliste domicilié à Ge-
nève a manqué un virage près de l'ég lise de Ver-
soix. Dans la voiture qui avait fa i t  une terrible
embardée et s'était retournée p lusieurs  fois sur
elle-même, se trouvait  M. Raoul-Emile Glatz , gra-
veur , Bernois , âgé de 68 ans, qui a été tué sur le
coup. Le conducteur de la voiture , qui par miracle
est sorti indemne de l'accident , a été arrêté et son
permis retire.

0 Le coureur automobiliste suisse Will iam Eme-
ry a été grièvement blessé dans un accident. Sa
femme a été tuée sur le coup.

C' est vendredi matin , à 4 heures , sur la route do
Romans à Valence, à la sortie cle Bourg-de-Peage ,
que l' automobile , conduite par M. Emery,  qui ha-
bite Genève , a percuté la remorque d' un camion
qui était à l' arrêt.

Le coureur automobiliste suisse Will iam Emery,
de Genève, victime d' un accident à la sortie cle
Bourg-de-Peage , a été trépané à l'hôp ital de Ro-
mans.

0 Une forte explosion a détrui t  une poudrière
où étaient fabriqués des engins de feux d'artifice ,
dans le village de Zebbug, à Malte. Deux ouvriers
ont été tués. Deux autres , grièvement blessés, sont
mourants à l'hôpital.

«9 La Chine populaire a mis fin à l'état de
guerre avec l'Allemagne, annonce, vendredi ma-
tin , l'agence Chine nouvelle.

©Trois enfants , les frères Nicolas et Grégoire
Stoeger , 14 ans , 12 ans et demi et 7 ans , s'amu-
saient dans un fossé lorsqu 'ils trouvèrent une gre-
nade. L'ayant manipulée , elle explosa , tuant  deux
des frères sur le coup tandis que le troisième dé-
cédait quel ques heures après dans un hôpital de
Chimsee, en Haute-Bavière.

$ Six personnes , dont trois enfants  en bas âge
ont été grièvement blessées â Maciana San-Angelo
près de Pescara clans les Abruzzes par l' exp losion
d'engins de guerre.

«9 Vendredi après-midi une automobile genevoi-
se descendait la route de Chêne et venait  cle dé-
passer une voiture quant un piéton qui traversai t
la chaussée fu t  a t te int  par l' automobile ct tué sur
le coup. Il s'ag it d' un homme d' une soixantaine
d'années qui n 'avait  aucun pap ier sur lui.  Il n 'a
encore pu être identifié.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Rink-Heckey
Les matches de la soirée

Italie-France 4-0
Très bonne résistance des Français en face

d'une équipe italienne qui fi t  grande impression.
Le gardien tricolore , en part iculer , fut  très bril-
lant. L'Italie marqua 1 but à la 13e minute de «la
première mi-temps puis, à intervalles réguliers ,
trois autres au cours de la deuxième mi-temps.

Résultat final 4-0.

Suisse-Espagne 1-1
Jeu serré de part et d'autre, très rapide ct

même mouvementé. Ce fut  le plus beau match
de la soirée et les Suisses surprirent cn bien
en tenant en échec les champions du monde.

Allemagne-Belgique 6-1
Les Allemands eurent la partie facile contre

une équipe beLge qui a encore beaucoup à ap-
prendre. Ce qui frappe chez les vainqueurs c'est
surtout l'efficacité des avants «tirant en toute
position et d'une manière précise.

Portugal-Angleterre 6-3
Dernier matoh «de la soirée devant une salle

comble. Bonne partie des Anglais en face d'une
équipe qui est certainement l'une des meilleu-
res — «si ce n 'est la meilleure du tournoi.

Avec un bon gard ien les Anglais pourraient
obtenir un résultat flatteur car leur jeu d'équi-
pe est excellent.

Brefs commentaires
Le Portugal nous a plu par sa technique im-

peccable et l' extraordinaire mobilité de ses
joueurs ;

les Allemands apparaissent comme la révéla-
tion du tournoi. Leur jeu est sobre mais d' une
grande e f f i cac i té  ; l 'Espagne a manqué de punc h
mais ne tardera pas à le retrouver ; quant à l'I-
talie nous devons la ranger parmi les favor i t e s ,
car elle nous f i t  une très bonne impression par
son jeu lié et homogène où la technique n'est pas
loin de valoir celle des Portugais ; en f in  la Suis-
se jouera le rôle de trouble f ê t e  et se dé fendra
honorablement grâce aux talents des f r è r e s  Mon-
ney et à la volonté et au courage de tous.

E. U.
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Notre conseiller agricole est a votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.


