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dépenses, fut le seul à subir ,1e frein du
¦̂fr li^lBWJl J C i a i d l l  t t % ï m \  I Vpd VU JJ I V l l J  référendum financier. Si la proposition adoptée par le Con-

d m  
m m m m % se>l des Etats avait été appliquée, ce n'est plus quatre,

B P  Jf  PlPffinCl % H IT  ̂ ¦ I l^ î̂ ïTj^S^^I* mai: *" "'cn neu ^ occasi°ns ou Ie référendum financier aurait
pu t ire demandé, dont six concernaient le Département

Contrairement au Conseil! des Etats — qui avait pris pour toute dépense unique de 5 millions de francs et pour militaire. Enfin, selon les termes de l'initiative elle-même,
à ce sujet une position tout à fait nette — le Con- toute dépense périodique de un million. le référendum aurait pu être demandé 20 fois, dont 7 pour
seil national n 'est pas arrivé à une décision , puisqu'il a, Le Conseil des Etats avait respectivement admis les le Département militaire.
nu cours de la session de printemps, renvoyé au Conseil fé- chiffres de 10 et 2 millions (le Conseil fédéral s'étant ul- Parmi les dépenses non militaires qui bussent pu faire
déral le contre-projet à l'initiative No 1 pour des écono- térieurement rallié à cette proposition). l'objet d'un référendum si l'une ou loutre des variantes indi-
mies. D'aucuns avaient dit à ce propos que le motif de ce T T  

_ , . ., . . .„ quées plus haut avait été appliquée, nous trouvons notam-
. . . .  . „ ., „, Une proposition Tuchschmidt portait ces chiffres a , , , . . .. , ., .,

renvoi devant être cherche dans le fait que le Conseil fe- • . ment les actions de secours mternationales, laide aux
déral n'avait pas donné aux députés des éclaircissements ' ¦- -¦ ¦ - •"• pays sous-dévelloppés, des subventions à la Swissair, des
suffisants sur la portée exacte de la mesure proposée. Enfin, le contre-projet du Conseil fédéral, selon le crédits pour le aéroports de Cointrin et, surtout, Kloten,

Cette assertion est inexacte. Les services de M. Streul i message du 13 avril 1954, proposait des montants limites des corrections de rivières et créations de routes alpestres.
avaient en effet établi des rapports détaillés qui avaient de 30 et 5 mfflions- Ce sont autant de sujets sur lesquels le peuple suisse au-
été communiqués aux commissions compétentes des deux Pendant la période 1948-1954, le nombre des déci- raLt éte fort capable de se prononcer sainement, sans que
chambres. Dans l' un de ces rapports, l'administration fédé- sions de l'Assemblée fédérale impliquant une dépense, cela paralyse l'action de l'Etat. A considérer les tableaux
raie des finances s'était notamment donnée la peine de mais qui n'étaient pas soumises au référendum législatif dressés avec soin par l'administration fédérale des finances,
procéder à un pointage des dépenses décidées par l'Assem- ordinaire s'éleva à 99, dont 12 concernaient le Départe- on en vient à lla conclusion que le référendum financier
blée fédéralle de 1948 à 1954, examinant pour chacune ment militaire fédéral. Si, pendant cette même période, teJ <lue Ya admis le c°nseil des Etats (formule de compro-
d'elles dans quelliles mesure le référendum financier leur le référendum financier avait existé selon la formule pro- mds) ne bouleverserait nullement la vie de la Confédéra-
eut été applicable. Mieux encore, non contente de s'en te- posée par le Conseil fédéral, il eut pu être demandé dans tion et qu?il n'y a aucune raison pour priver le souverain
nir aux propositions de l'initiative et du contre-projet du quatre cas, tous quatre concernant le département militai- populaire de ce moyen d'exercer un léger contrôle sur les
Conseil fédéral , l'administration avait étudié la chose pour re. Cette circonstance est d'ailleurs l'une des principales dépenses fédérales. On s'étonne, dans ces conditions, que le
chacune des variantes proposées. Nous avons donc quatre raisons qui ont amené le Conseil fédéral à modifier son Conseil national fasse tant de manières. Serait-ce qu'il a si
cas distincts : point de vue et à admettre ta proposition du Conseil des Peur de ,se faire contrô|ler> si peu que ce soit ?

L'initiative pour les économies proposait le référendum Etats. Il n'était en effet pas très normal que le Départe- M. d'A,

Première construction cylindrique << shed » érigée a Gossau

La fabri que des rubans élastiques Goldzack vient d'ériger à Gossau la première construction cy-
lindrique « shed » en Suisse. La décision de construire un bâtiment selon cette méthode révolution -
naire avait été prise il y a KS ans déjà , mais la guerre en empêcha l' exécution. La longueur en est
50 m., l'arc des cylindres étant de 30 m. ; elle oi f ie  16 maximum de lumière et de soleil étant

exécutée en béton injecté , non planchéié

Le « Dieu vivant »>
Attalens vivra de grands j ours.
Ce coquet village situé au-dessus de Vevey,

entre le Mont-Pèlerin et les Monts de Corsier,
étale ses fermes dans une combe où la nature
s'amuse à être toujours belle. Le château, au-
j ourd'hui hospice paroissial , a conservé l'anti-
que fierté des siècles aventureux. La population
y est aimable , généreuse, accueillante. Attalens
n'a rien négligé pour recevoir ses hôtes et don-
ner aux spectateurs du -x DIEU VIVANT » des
instants -d'intense bonheur chrétien.

On trouvera à Attalens toutes les commodi-
tés. Un service spécial d'autobus assurera la
correspondance de Vevey et Palézieux pour l'al-
ler et le retour. Les automobilistes auront beau-
coup d'espace pour parquer leur voiture. Les
amateurs de mots de campagne trouveront dans
les auberges de quoi satisfaire leur appétit.
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Le « DIEU VIVANT » est un drame sacré en
4 journées : le dimanche des Rameaux , le Jeu-
di Saint le Vendred i Saint, le Dimanche de Pâ-
ques ct l'aillégresse des chants « Il est ressuscité,
11 est vivant parmi nous ! »

Ecrit tout d'abord pour la radio , en 1937, il
fut ensuite U'ansposé à ia scène avec un insur-
passable succès. Cette version puissante et ori-
ginale, traduite en dix langues, a connu par-
tout un véritable triomphe.

Le -•• DIEU VIVANT », dans une version lé-
gèrement modernisée, sera représenté à Atta-
lens, avec le concours de la paroisse entière sous
l'égide de son chef spirituel, le Rvd curé Du-
morvt, les 1. 8. 19. 22 et 28 mai en soirée. Les
samedis on ne jouera qu'en matinée. Les diman-
ches et ie Jeudi de l'Ascension il y aura deux
représentations, et une seule matinée le 30 mai.

Paul Pasquier, dont chacun se plaît à louer le
talent, s'est chargé de l'importante mise en scè-
ne dans \l,?s magnifique décors brossés par
Charly Cottet, artiste peintre à Bossonens, dans
l'esprit des auteurs Cita et Suzanne Maiard de
Radio Monte Carlo.

Le prix des places a été fixé à Fr. 10.—, 8.—,
6.— et 4.—. Les enfants bénéficieront du demi-
tarif et les sociétés d'un tarif exceptionnel. Le
téléphone (021) 5 01 03 renseignera sur tout.

Demain c est dimanche

Le bon pasteur
Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est un tableau

vécu. Le berger aime ses bêtes , elles sont vivantes, capables d' af f e c t i on  '
et de reconnaissance. Donne-t-on sa vie pour une machine ? pour des
sacs de charbons ? Evidemment on ne f a i t  aucun travail sans y mettre
un peu de son cœur et j 'ai lu des pages émouvantes sur l'attachement des
ouvriers à leur chantier , à leur usine, voir aux monstres de f e u  ou de
1er que dangereusement ils domptent.  C'est d'autant plus bouleversant
que s 'ils y perdent leur vie, la violence y esl pour plus de part que
l'amour. Que deviendra dans ce monde électrif ié , mécanisé , atomisé ,
îationalisé , cette connaissance de la terre vivante qui lait le climat de
l 'Evangile ? Que répond aux paraboles du grain de sénevé , de l 'ivraie,
du semeur ou du bon pasteur la f emme de Paris ou de Londres qui n 'a
jamais vu ni soleil ni lune, ni f leurs  vivantes, ni f e u, ni sources, mais des
murs, des machines et des boutons-commutateurs ? Jésus en notre temps
présenterait-il d' autres images du royaume de Dieu , moins gracieuses,
moins naturelles et plus imprégnées de notre angoisse ? Ou bien re-
prendrait-il les mêmes similitudes et , avant de nous conduire à la grâce ,
nous reconduirait-il à la nature qui en est le support  ? Est-ce qu 'il nous
conseillerait une certaine humilité , nous invitant à ne pas trop nous
moquer de ces f ormes  de vie économiquement inf érieures , mais malgré
cela sinon en cela-même (aux humbles Dieu donne la grâce) plus de
plain-pied avec le royaume de Dieu ?

Le berger et ses brebis restent une des plus belles images de l'amour
divin. « Je rassemblerai mes brebis de tous les lieux où elles avaient été
dispersées aux jours de la tempête » chante Dieu dans Ezéchiel. Et l 'âme
chante SUT les psaumes : « Le Seigneur est mon berger , rien ne me man-
quera » .

En ce dimanche , saint Pierre , que le Christ a établi sur son bercail ,
en nous rappelant les s o uf f r a n c e s  dans lesquelles Jésus est mort pour
son troupeau , sugg ère du Christ et de ses représentants , le pape , les évê-
ques et les prêtres , cette image si chère aux premiers chrétiens et si
chère à nous-même : le berger ensanglanté qui rapporte sur ses épaules
une brebis perdue.

Marcel^ Michelet.



Dans l'ombra des minarets et des mosquées...
Au lendemain de leur victoire sur les for-

ces du fascisme, de l'hitlérisme et du milita-
risme japonais, les Alliés adoptèrent des at-
titudes divergentes. Tandis que les Etats-
Unis, l'Angleterre, la France rappelaient
leurs troupes, les démobilisaient et rendaient
leurs soldats à ,1a vie civile ( à l'exception d'u-
ne infime minorité qui constituait les corps
d'occupation en Allemagne et en Autriche),
l'URSS, plus avisée, plus ambitieuse, plus
prévoyante (il faut bien le reconnaître!)
conservait sous lies drapeaux des effectifs qui,
bien que renouvelés par l'apport des jeunes
cillasses, étaient toujours aussi élevés. Crai-
gnant pour son intégrité territoriale, du fait
de son idéologie, la Russie fit main basse
sur les régions frontières, garantissant ainsi
sa sécurité. Ce fut la naissance des Etats sa-
tellites, dont un seul, la Yougoslavie, échap-
pa à la tutelle du Kremlin.

Devant ce rempart du monde communiste,
les Anglais ©t les Américains réagirent. Cela
prit du temps, des années. Ainsi naquit l'i-
dée d'une ceinture de sécurité que le monde
libre, nouerait autour du monde marxiste.
Une des régions les plus, difficiles à gagner
à l'idéal d'indépendance fut incontestable-
ment le Moyen-Orient. Si la Turquie fut, de
tout temps, dressée contre l'expansion slave,
si l'Irak a respecté jusqu'à ce jour le traité
d'amitié et d'entr'aide qui la lie à la Grande-
Bretagne, tes Indes se sont émancipées, la
Chine a changé de camp, ,1a Syrie et le Li-
ban écoutent la voix du plus offrant et l'Iran
a connu la dictature de Sieur Mossadegh !
H n'était pas facile de remonter le courant,
cela d'autant moins que les Anglais et les

"Yankees, au lieu de s'atteler à la même cor-
de, se tiraient la plus rude des bourres, met-
tant tout em œuvre pour annihiler leurs ef-
forts réciproques ! Moscou faillit alors rem-
porter la victoire et classer la Perse dans son
camp. Le courage, la ténacité du Shah dé-
jouèrent ce calcul et, à la onzième heure,
Mossadegh fut renversé et remplacé par le
général Zahedi. On en revint alors à des con-
ceptions plus saines, dans un pays aussi pau-
vre, dans lequel seule l'exploitation 'pétrdli-
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La CGT italienne en perte
de vitesse

Le iléchissement des positions de la CGT
(communistes et socialistes de gauche) dans les
établissements industriels du Nord , vient de
trouver une nouvelle confirmation dans les
élections pour les « Commissions intérieures »
qui se sont déroulées aux aciéries « Falck »
employant plus de 8500 personne^ La CISL (dé-
mocrate chrétienne) a remporté 24 sièges con-
tre 14 l'année dernière tandis que la CGT n'en
a remporté que 21 contre 32 en 1954.

Avant l'élection du président
de la République italienne

Divergences
Les deux Chambres du Parlement italien se

réuniront, jeudi prochain, en commun, pour
l'élection du nouveau président de la Républi-
que.

Les partis politiques, jusqu 'à présent, n'ont
pas pu s'entendre sur un seul candidat. Les dé-
mocrates-chrétiens et les républicains sont op-
posés à la réélection de M. Einaudi , afars que
les socialistes et les libéraux appuient la can-
didature du chef actuel de l'Etat. Les démocra-
tes-chrétiens et les républicains soulignent que
M. Einaudi a passé 81 ans. Ils estiment, alors
même ique la Constitution n'interdit pas la
réélection d'un président de la République, que
oela serait contraire aux principes démocrati-
ques. Les démocrates-chrétiens pourraient tou-
tefois modifier leur p,oint de vue et appuyer
VI; Einaudi s'il s'avérait qu'aucun autre candi-
dat n'aurait de .chances d'être élu. Les démo-
îrates-chrétiens ne sont d'ailleurs pas unis. Un
puissant groupe dirigé par M. Fanfani, secrétai-
re du parti, appuierait un indépendant, M. Mer-
'.îagora, élu sénateur en 1948. Un autre groupe
démocrate-chrétien appuierait M. Gronchi , qui
j irige un petit groupe de gauche au sein du
parti démocrate-chrétien.

Les Siccialistes nenniens voteront au premier
'our, probablement M. Ferrucchio Parri, ancien
?hef de partisans, et président du Conseil en
1945. Les communistes se rallieraient à cette
candidature. Les monarchistes et les néo-fascis-
ies pourraient voter pour M. Merzagora ou
nour M. Giuseppe Pella, démocrate-chrétien,
lui présida le gouvernement en 1953. Mais il
¦e pourrait aussi qu 'ils donnent leurs voix à
>I. Einaudi.

?oui vos arbres fruitiers...
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¦Jotre conseiller agricole est à votre disposition
x>ur tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.

fère peut valoir aux caisses de 1 Etat, un pac-
tole indispensable, non seulement à l'équili-
bre budgétaire, mais aussi à l'entretien des
classes sociales les plus déshéritées.

Cependant si les Anglais sont, dans le dé-
dale des populations arabes et musulmanes,
de bons*diplomates, les Américains sont gens
expéditifs et pressés. Depuis la reprise en
mains par le Shah, les Américains parlaient
haut et fort, à Téhéran. Ils dominaient dans
l'entourage étranger de l'empereur. Ils vou-
laient faire vite. L'Iran devait adhérer soit
au pacte turco-iraquien, soit à l'alliance tur-
co-américaine-paskitanaise. Le « cordon sa-
nitaire » qui doit encercler le marxisme, pas-
se dans ce Moyen-Orient, par tous ces Etats.
Le général Zahedi, prudent comme les Bri-
tanniques, estimait qu'il ne convenait pas de
précipiter Iles choses. On pouvait donner des
assurances à Washington. Mais la démagogie
d'un Mossadegh avait trop agite les foules
pour que l'on procédât dans un laps de
tem-rj s aussi bref , à un renversement officiel
de la politique nationale. Le général Zahedi
souhaita temporiser, ne rien bousculer, ne
rien afficher. Son piays a une interminable
frontière commune avec l'URSS et son ar-
mée ©st sans comparaison avec celle de sa
puissante voisine septentrionale. Zahedi était
encouragé par les Anglais, qui, s'ils sont les
alliés des Américains face au communisme,
en sont les adversaires irréductibles quand
il s'agit, non plus de politique, mais d'écono-
mie ! Lia crise persane, après celle d'Arabie,
avant celle du Yémen, parallèlement à l'ar-
rangement égyptien, révèle l'intervention de
Washington et de Londres dans toutes les
affaires du Moyen-Orient. Cette région reste
cruciale, par ses richesses naturelles et par
sa situation géographique, dans le jeu anta-
goniste des grandes puissances.

Paut-il s'étonner si M. Molotov a fini par
se fâcher, s'il a menacé (menacé seulement!)
de saisir l'ONU de ces questions compli-
quées. L'ingérence dans la direction des af-
faires de ces pays s'est faite trop ouverte-
ment pour qu'on prétende ia nier. Moscou a
enfourché ce cheval de bataille avec la cer-
titude d'avoir trouvé une bonne monture.

Un fou fait sauter
sa maison

Un fermier pris d'un accès de folie a fait, sau-
ter sa maison dans laquelle il se trouvait jeudi
soir avec sa femme et ses quatre enfants. Seuil ,
un enfant de 8- ans qui a été blessé, a échappé
à l'explosion qui a détruit complètement la mai-
son.

Le drame s'est déroulé à Kibnioe , près de
Bjoerneborg , sur la côte ouest de la Finlande.

Double suicide au micro
Le speaker Rigorberto Cuellar Cerrato et lo-

pérateur radio Oscar Daz , se sont donné la mort
jeudi  d'un coup de revolver dans la tempe, en
pleine émission dans les studios de la station
<; La voix du Honduras ».

Deux lettres adressées par les désespérés à
leurs familles respectives ont été découvertes
mais on ignore encore les raisons précises de
ce double suicide , réalisés sans doute à. la suite
d' un « pacte » entre les deux hommes. Les sept
autres stations d'émissions de Tegucigalpa ont
suspendu leurs émissions en signe de deuil.

Régression de ia mortalité
et augmentation des naissances

en Espagne
Selon « l'A.B.C. », journal de Madrid , la mor-

talité en Espagne est en forte régression tandis
que le nombre des naissances continue de s'ac-
croître.

L'Espagne compte une population de
28.751.000 âmes, La densité de la population par
kilomètre carré est de 57 personnes. On compte
20 ,6 naissances par mille habitants et 58,9 dé-
cès d'enfants pour mille. La mortalité des adul -
tes e:,t de 9,7 pour mille et les mort-nés en 1953
ont été de 30 pour mille. De 1920 à 1930, la mor-
talité infantile avait été en moyenne de 148,2
et dans les années suivantes de 124,5 pour milite.
Quant ù celle des adultes , pour les mêmes pé-
riodes, elle avait été de 20,1 et de 17,9 pour mille.

Caisse d'En du valais
DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION

Bilan : Fr. 52.000.000.— — Capital et réserves : Fr. 3.100.000.—

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal

en compte Epargne à 2 V2 %

en obligations à 3 et 5 ans 3 %

Dès lors les maîtres du Kremlin ont beau
jeu à comparer leur propre ingérence dans
les affaires des Etats satellites de l'Est et
du Centre-Europe, à celle des Anglo-Améri-
cains dans le Moyen-Orient ! C'est un prêté
pour un rendu !

Le bruit fait autour de cette affaire a em-
pêché le nouveau chef du gouvernement per-
san de brusquer les choses comme les Amé-
ricains l'avaient demandé au Shah. Il a fallu
temporiser. Partout où deux clans s'étaient
dressés, dont l'un était décidé à précipiter
les événements, il a fallu mettre un frein et
une sourdine. On ne va pas compromettre la
détente que l'on enregistre à Vienne, par un
combat de coqs autour des nappes pétrolifè-
res orientales ! Mais l'occasion était trop bel-
le pour que la propagande marxiste ne l'ex-
ploite pas à fond. Le malheureux général n'a
donc été, en l'occurrence, qu'un bouc émis-
saire, dont la maladie de foie, pour réelle
qu'elle soit, n'est qu'un prétexte diplomati-
que.

Mais tandis que les Occidentaux intervien-
nent de manière localisée, s'efforçant de ga-
gner Huin après l'autre les maillons d'une
chaîne de sécurité, les Orientaux portent un
grand coup en attaquant massivement l'es-
prit colanialiste, à ila . conférence de Ban-
deeng. Car plus cette conférence progresse,
plus on a l'impression de se trouver devant
une machination, savamment montée contre
toutes les puissances qui, naguère, imposè-
rent leur volonté aux races de couleur. C'est
d'une revanche qu'il s'agit et d'une revanche
longuement, mûrement réfléchie. La maniè-
re dont tous les gouvernements de race blan-
che ont été systématiquement exclus de la
Conférence démontre la position de princi-
pe adoptée par les promoteurs de cette réu-
nion. C'est un essai de libération à l'égard du
système tuitélaire: ; e'ertt auissii 'l'affirmation
d'une volonté et d'une politique indépendan-
tes, nettement opposées à cailles de l'Occi-
dent. Ce n'eot point là une tentative de pa-
cification, mais bien, au contraire, l'amorce
d'<une nouvelle scission, de difficultés ac-
crues.

Me Marcel-W. Sues.

Vers une nouvelle grève
en Angleterre

Apres les journalistes, les cheminots
La direction du syndicat des mécaniciens et

chauffeurs de locomotives, qui compte 67.000
membres, siégeant vendredi pendant 3 heures,
a décidé de ne pas suivre l'injonction du minis-
tre du travail de renoncer à la grève des méca-
niciens et des chauffeurs de locomotives fixée
au 1er mai. i

La grève a été décidée après que le tribunal
d'arbitrage eut repoussé la demande du syndi-
cat tendant à augmenter les salaires. La com-
mission des transports, qui gère l'ea chemins de
fer étatisés, a offert aux cheminots des augmen-
tations de salaires. Les 378.000 membres du syn-
dicat des cheminots a accepté ces augmenta tiens
mais le syndicat des mécaniciens et chauffeurs
a exigé une augmentation générale de 8 shil-
lings par semaine, ce qui constitue le double de
l'offre de la commission des transports.

Le vaccin français
contre la poliomyélite
L'Institut Pasteur est prudent

« Le problème technique de la préparation
d'un vaccin français contre la poliomyélite
peut être considéré aujourd'hui comme résolu ,
mais l'Institut Pasteur n 'envisage pas de pro-
céder, avant un certain délai , à sa production
en quantité suffisante pour des applications
sans contrôle », déclare l'Institut Pasteur dans
un communiqué.

« Il importe en effet , avant de proposer de
façon systématique une méthode vaccinale,
quelle qu 'elle soit , précise ce communi qué, de
s'assurer non seulement de l'innocuité de la
méthode, ce qui est aujourd'hui , sembte-t-il ,
chose faite grâce à l'expérience américaine ,
mais encore de la durée de la protection obte-
nue, ainsi que des méthodes utilisables pour
renforcer cette dernière en cas de fléchisse-
ment ». *

La réponse des occidentaux
à Moscou

Une première conférence le 2 mai
à Vienne

La Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis proposent à l'Union Soviétique
que les ambassadeurs des quatre grandes
puissances puissent se réunir le 2 mai à
Vienne, pour mettre au point les détails
du traité d'Etat, qui doit mettre fin à l'oc-
cupation de l'Autriche.

Le texte de la note
française

Voici le texte de lia réponse du gouverne-
ment français , remise ce matin à Moscou,
à la note roviétique de mardi dernier :

« Le gouvernement français , en consulta-
tion avec les gouvernements américain et
britannique , a étudié la note du gouverne-
ment soviétique en date du 19 avril proposant
qu 'une conférence des ministres des A f fa i re s
étrangères de France , des Etats-Unis , du
Royaume-Uni et de l'Union Soviétique , avec
la participation de représentants autrichiens,
examine la conclusion d' un traité d'Etat ré-
tablissant une Autriche indépendante et dé-
mocratique et procède à la signature de ce
traité.

Le gouvernement français  est heureux
d' apprendre que le gouvernement soviétique
estime maintenant possible de conclure le
traité d'état autrichien. Il serait heureux de
participer , dès que possible , à une réunion
des ministres des A f f a i r e s  étrangères des
quatre puissances avec les représentants de
l'Autriche pour signer le traité.

» Les informations reçues par le gouver-
nement français sur îles échanges de vues
qui ont eu lieu à Moscou entre les ministres
autrichiens et soviétiques , ?nontrent claire-
ment qu 'un travail de préparation est encore
nécessaire.

» Se référant  à la déclaration tripartite du
G avril ,' le gouvernement français suggère ,
en conséquence , que les ambassadeurs des
quatre puissances à Vienne se réunissent à
une date très rapprochée , avec la participa-
tion des représentants autrichiens , af in  d'exa-
miner les résultats des échanges de vues
avec Moscou et d' arrêter les accords néces-
saires à la très prochaine signatur e du traité
d'état par les ministres des Af faires  étran-
gères.

» Il p ropose donc que. les ambassadeurs et
les représentants aut:ï:chiens se réninisscnt
à Vienne le 2 mai.

» Dès que les préparat i f s  nécessaires au-
ront été achevés , il conviendrait de retenir
la date la plus rapprochée possible pour la
rencontre des ministres des A f fa i res  étran-
gères et la signature du traité.»

Des noies identiques ont été remises ce
matin par les ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis au gouvernement
soviétique.

Après l'accord franco-tunisien

M. Bourguiba est satisfait !
« Le protocole d'accord rendu public la nuit

dernière a scellé l'amitié franco-tunisienne »,
a déclaré M. Habib Bourguiba , à un rédacteur
de l'A.F.P.

t L'entrevue, marquée de totale franchise ,
que M. Edgar Faure, président du Conseil!, a
bien voulu m'accorder a permis, je crois, aux
nègotations de placer en ses véritables pers-
pectives le problème des rapports franco-tuni-
siens » , a-t-i!l ajouté.

« Au-delà des aménagements techniques que
comporte l'autonomie interne proclamée, a pour-
suivi le leader du néo-destour , les éventualités
envisagées marquen t la direction que nous vou-
lons imprimer au devenir et à l'avenir franco-
tunisien. Le sens d'une communauté solidaire
dans le respect des souverainetés de nos deux
pays les imprègne ».

« Je crois, a dit M. Bourguiba , que ces négo-
ciations, à cause de leur durée , ont montré que
nos petites querelles juridiques ne pouvaient
entamer tout ce qui rend effectivemen t , spiri-
tuellement et matériellement nos destins paral-
lèles », et il a conclu : « Entre la France et la
Tunisie , une ère nouvelle s'ouvre dans la régen-
ce. Je la souhaite riche on promesses commu-
nes. »

Une loi sur les autoroutes en France
Le Journal officiel publie une loi fixant le

statut des autoroutes. L'usage des autoroutes
est en principe gratuit.  Cependant , l'Eta t peut
concéder le droit de construire et d' exploiter
une autoroute à une collectivité publique , une
Chambre de commerce ou une société d'écono-
mie mixte. En pareil cas, le concessionnaire peut
percevoir des péages afin d'assurer l'intérêt et
l'amortissement des capitaux investis.

Très émue par les marques de sympathie re
çues à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur Alphonse FELLAY
a Versgeres, remercie toutes les personnes qui
y ont pris part .

Un merci tout particulier à la Société de Se-
cours mutuel l' « Union », ù la jeunesse de Ver-
segères, ainsi qu'à l'Association des marchands
de bétail.

Nous ne pouvons rendre ni l'ouïe aux sourds,
ni le mouvement aux paralysés, ni la vue aux
aveugles , mais nous pouvons faire beaucoup
pour procurer aux infirmes une vie heureuse et
en partie indépendante.



Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité à des prix avantageux 1
Ficincés I Faites-nous confiance et visitez notre grande

exposi t ion permanente  sans aucun engagement.
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Les machines de bureau OLYMPIA se distin-
guent par leur perfection technique achevée,
leur haute précision ct leur absolue sûreté de
fonctionnement. Aussi , est-ce par milliers qu 'el-
les sont utilisées en Suisse et dans le monde
entier où leur faveur va sans cesse croissant.
Dotée des derniers perfectionnements , l'OLYM-
PIA SG 1 est Indispensable pour tous travaux
de dactylographie qu 'elle permet d'exécuter
mieux ct plus rapidement.
Les machines à additionner OLYMPIA avec
clavier « non-stop » calculent vite et sûrement.
Nombreux autres modèles avec chariot mobile
ct chariot > schuttle » .
Aussi stables que maniables , les OLYMPIA
SM 2 ct SM 3. livrées clans un élégant coftret
sont d'Idéales machines portables pour la mai-
son , le voyage et le bureau.
POUR ECIUHE MIEUX — POUR COMPTER

PLUS VITE

O L Y M P I A  B O R O IM A S G H I N E N
Zurich 1, Weinbergstrasse 15, tél. (51) 28 42 39
En outre , prospectus auprès du spécialiste :
Maison GAILLARD, Martigny, tél. (026) 6 11 59
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Avec bon-images AVANT!

CHAMPÉRY
|l050 m.) - Valais

Le Garden-Golf est ouvert
Jonquilles et gentianes sont en fleurs

CHAMBRES A COUCHER ï
depuis Fr. 850. S

SALLES A MANGER J
depuis Fr. 450. !

STUDIOS ;
depuis Fr. 550. »

PETITS MEUBLES - TAPIS ;
RIDEAUX l

042m WlAhttheu

d 107 a

LA TECHNIQUE
ULTRA-MODERNE
AU SERVICE
DU BUREAU

A. G

Léon de Preux M O T O S
Chirurgien FMH

absent
pour service militaire

REPRENDRA
ses consultations

le 2 mai

A vendre d'occasion

COSTUMES
TAILLEURS

1 Prince de Galles gris ,
1 tissu smoking noir.
Taille 44 , état de neuf.
Les 2 pour Fr. 125.—.

S'adr. à Mme Rappaz ,
Place du Marché , Bex.
Tél. (025) 5 23 15.

A louer , à Saint-Mau-
rice ,

appartement
mansardé , complète-
ment remis à neuf , 2
chambres, -cuisinei cave ,
galetas , balcon.

S'adr. sous ch i f f r e  W.
1664 au Nouvelliste.

MAGIRUS
DIESEL

basculant 3 m3, 4 roues
motrices , véhicule com-
me neuf , roulé 2,000
km.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. 24 84 05.

On cherche , pour de
suite, ouvrier

BOULANGER
ou boulanger-pâtissier.
Pas de travail le di-
manche. Vie de famil le
et bon trai tement.

S'adr. au Nouvelliste
sous V. 1663 ou tél. au
(025) 3.41.13.

appartement
3 p ièces , confort.  Pour
le 15 mai.

S' adr. Entreprise Pe-
ney, St-Maurice, tél. No
3.64.84.

blanchisserie
avec appartement , sur
bon passage. Prix rai-
sonnable.
Gatto , 3, rue du Mar-
ché , Carouge - Genève.

FIAT 1100
modèle 54, roulé 13,900
km., parfait  état , une
seule main. Fr. 5,600.—.
S'adr. au Nouvelliste
sons X. 1665.

OUTILS
AGRICOLES

Pompes a sulfater
Grillage pour clôtures

et poulaillers

Tuyaux
d'arrosage
en caoutchouc

Clôtures électriques
Echelles doubles pour
l' arboriculture , boilles

à lait , tondeuses
à gazon.

Quincaillerie du Rhône

H. SUARD
MONTHEY

2 Horcx 350 cm3, 1,000.
1 Jawa 350 cm3, 500.
1 scooter Puch 700.
1 scooter Puch neuf

1,300.
1 scooter M. V. neuf

1,300.
Garage A. Ischy, Ai

gle, tél. (025) 2 27 91.

On demande

sommelière
active et sympathique ,
pour bon café-restau-
rant.  Vie de famille.

Faire offres  avec pho-
to au Café-Restaurant
de la Couronne , La Sar-
raz. Tél. (021) 8 62 34.

JEUNE FILLE
15-17 ans , sérieuse et
honnête , pour aider au
ménage et servir au
café. Café Louis Vion-
net , Bernex , tél. 8.70.18,
Genève.

R A D I O
Importa t ion directe

Vente directe
Depuis longtemps
et continuellement

25 ",', meilleur marché
ESCHENMOSER

Case postale Zurich 36
Dépositaires
Prix de gros

A VENDRE
voiture Chrysler, im-
peccable , 1950, 21 HP.,
68,000 km., Fr. 3,600.— .
Voiture Peugeot , impec-
cable , 1954 , 7 HP., 12
mille km., Fr. 6000.—.

Adresse : Chavannes ,
Bld de la Forêt 26, Lau-
sanne, tél. (021) 22 23 09

Le Service suisse
de télévision

PROGRAMME ROMAND
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

1 assistant-réalisateur de pro-
gramme ;

1 aide-décorateur , constructeur
de décors ;

1 opérateur du son.
Ces différents emplois sont offerts

à de jeunes candidats de nationalité
suisse désirant se spécialiser dans la
télévision et possédant une forma-
tion de base appropriée.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et références , jus-

- qu 'au 30 avril , à la Télévision ro-
mande, Genève, 112 , rue de Lausan-
ne ; Lausanne , La Saîîaz.

Draps molletonnés
belle qualité croisée, moelleux et chaud ,
rayé rose et bleu , grandeur 170 x 240 cm.,

seulement Fr. 10.—.
Même qualité avec bordure jacquard , fleurs ,

rouge et bleu , grandeur 170 x 240 cm.,
seulement Fr. 14.50.

Demandez une offre pour votre linge
de maison.
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Robes * Tailleurs - Manteaux
• • Mnrterey, 1 (4e lift)  - LAUSANNE

Tél. 22 36 52 I, Hauswirth , gérante

Les commerçants préfèrent

nos élèves comme employées
N'acceptant qu'un nombre restreint , nous leur
accordons une formation individuelle et em-
ployons une méthode spéciale qui atteint la
routine commerciale.
Préparation à la pratique commerciale, aux
C. F. F., téléphones, postes, douanes et hôtels.
Diplôme commercial et de langue allemande
en 12-15 mois. /

Prochain cours : 9 mai 1955.
Demandez prospectus ef renseignements dé-
taillés.

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstr. 12, Tél. (041) 2 97 46
Commission scolaire Commission
(formée de person- des diplômes
nalités ecclésiasfi- (Les diplômes por-
ques ef laïques les lent les signatures
plus compétentes) de membres de cet-

te commission)

Nous cherchons ouvriers qualifiés
pour entrée de suite ou à convenir

mécaniciens
tôliers

serruriers en carrosserie
garnisseurs - selliers
Nous offrons places stables , travail

dans des conditions agréables et ai-
dons à chercher des logements si dé-
siré.

Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S. A., Nyon (Vaud) .

U.S. Army
M A N T E A U X  de pluie neufs pour

hommes , vert-olive. Toutes les gran-
deurs en stock. Prix Fr. 39.80 p ièce.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Monthey
La pension Chatelel (Rue Monfhéolo 20) pren<

mcore des pensionnaires pour la table.

Tél. 4 .Î9 19.
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Nouveaux 1 j
emballages hermétiques,
produit toujours frais

\j{ ÊÊ -

Guivrë-Sandoz
© Préparation instantanée

de la bouillie

autres £ Suspension impeccable

avantages: 9 Pouvoir mouillant réduit,
: ' " adhérence augmentée j

$ Dépôt protecteur plus riche

f !
Sandoz S.A. Bâle $Jl! ** |

£j t & 'Ë \ ï V i m m \l ?KL
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intéressés, avec apport , sont demandés dans
entréprise du Bas-Valais. Horaire permettant
une autre activité.
Faire offres au Nouvelliste sous chiffre C 1578.

Importante entreprise spécialisée engage

SONDEURS INJECTEURS
qualifiés. Place stable.

Faire offres complètes avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre PR 31G40 L ù Publicitas ,
Lausanne.

. Au tBom&îf
Martigny

Samedi 23 et dimanche 24 courant

ON DANSE AVEC LE

y© harlem .,
EN ATTRACTION : RAY FRANCIS

GRANDS JEUX AVEC 1er PRIX : UN VOYAGE
A PARIS

n

On cherche .

M É C A N I C I E N
connaissant si possible les moteurs 2 et 4 t emps ,

essence ou Diesel , Jeep, Land-Rover , Unimog, ain-
si que tous les t r ac teurs  agricoles. Indépendant.
Permis poids lourd .  Place stable et d'avenir , salai-

re très intéressant. Entrée  de sui te  ou à convenir .
Faire offres urgentes avec curr iculum v i t a e  et

références à DE BELLEFONTAINE & CHANSON ,

Rolle. Garage et machines agricoles.

A VENDRE

une installation complète
pour le séchage des bois

comprenant :
1 chaudière,  puissance 67,000 calories ; -
1 brûleur spécial pour sciure ct copeaux :
1 groupe moto-ventilateur ;
1 batterie de chauffe  ;
1 réservoir d'expansion ;
1 générateur de vapeur ,

tuyauterie , reg istre -, vanr.es, etc..
Le tout en panait état : Fr. 4,000.—.
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Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour 1 étude de la neige et

des avalanches, au Weissfluhjoch sur Davos,
communique :

Pour l'instant, le beau temps règne dans la
région des Alpes, avec une forte insolation
pendant la journée et un froid intense pendant
la nuit. L'épaisseur de la ¦ neige, qui dépasse
toujours 1 mètre sur les versants nord et sud
du Gothard , dans les Alpes glaronnaises ainsi
que dans le nord et le centre des Grisons, au-
dessus de l'altitude de 2000 mètres, se réduit
fort peu.

Le danger d'avalanche est insignifiant. Sur
Jes pentes exposées au soleil , des glissements
de neige mouillée peuvent se produire ainsi
que de grandes avalanches de fond , si la tem-
pérature s'élève. Dans les régions du centre et
de l'est du nord des Alpes, le nord et le cen-
tre des Grisons y compris, il existe pour les
skieurs encore un léger danger de glissements
de plaques de neige, aux endroits où la neige a
été accumulée par le vent.

De l'oxygène dans
du bitume

L'explosion fit deux morts
Le 1er avril 1954, lors du goudronnage d'une

rue de Ffaeffikon , un tonneau de bituime ex-
plosa , tuant deux ouvriers de Winterthour et
en (blessant grièvement un troisième Les mai-
sons voisines subirent pour 12.000 francs de dé-
gâts.

L'enquête démontra qu 'une bouteille d'oxy-
gène avait été livrée en lieu et place d'une bou-
teille d'air comprimé. Malheureusement) cette
erreur ne fut découverte ni par lesi accusés, qui
avaient commandé la bouteille dans une fabri-
que d'oxygène, ni par le chauffeur, qui l'avait
amenée à Pfaeffikon, ni par le contremaître. Ce
dernier pensait que le personnel technique lui
avait livré le matériel adéquat.

L'introduction d'oxygène (en place d'air com-
primé) dans le tonneau de bitume provoqua de
mélange explosif. Personne n'a pu dire com-
ment l'explosion s'est alors produite.

Le procureur a réclamé pour le chef des tra-
vaux, qui avait pris livraison de la bouteille à
la fabrique, aix mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans, pour homicide par négligence
et lésions corporelles. Mais ie tribunal de dis-
trict a conclu l'acquittement, vu le manque de
conditions nécessaires pour la condamnation.
Le chef des travaux ainsi libéré devrait toutefois
prendre à aa charge la moitié des frais de ju s-
tice.

Au procès Guiness
La prévenue est absente

Les débats du procès Guiness ont repris de-
vant le tribunal du district de Konolfingen.
Mîme Guiness est toujours en traitement dans
une clinique privée de Berne. D'après deux
certificats médicaux, elle n'est pas en état de
se déplacer, mais peut être entendue en clini-
que. Elle est toujours défendue par l'avocat
Lifschitz. Mime Piercy est présente et elle est
défendue par un avocat lucernois, Me Fischer.

Questions juridiques
Le président du tribunal, M. Hochstrasser, a

fait diverses communications. La compagnie
d'assurances de New-York a confirmé le fait
que les pièces les plus importantes dont il fut
question lors des déclarations faites sous ser-
ment par Mme Guiness devant le consulat des
Etats-Unis à Berne sur la perte de trois ' ba-
gues de grand prix, ont déterminé 'la compa-
gnie à payer la prestation d'assurance. L'avo-
cat new-yorkais de Mme Guiness a confirmé
d'autre part que Mme Piercy détenait des
pleins pouvoirs de sa sœur lui donnant le droit
de toucher l'assurance. Le procureur général a
décidé, aux termes de l'art. 239 de ïa proeédu-
ire pénale, qu'il appartenait non à lui, mais au
tribunal de 'district de décider de sa compéten-
ce en ce qui concerne le cas d'escroquerie à
'l'assurance. La défense a demandé un préavis
juridique au professeur Waiblinger, qui ensei-
gne le droit pénal à l'Université de Berne, qui
conteste la compétence du tribunal de district

..en cette affaire. Le président annonce encore

.que Mme Pfyffer von Altishofen a eu une ex-
plication avec Mme Guiness et a retiré sa
plainte pour vols.

Complice ?
S Mme Piercy a ensuite été interrogée sur l'es-
croquerie à l'assurance. 'Elle déclare que sa

, sœur faisait son journal et c'est ce qui lui per-'met d'établir des faits durant la période criti-
,que. Quant à elle, elle ne se souvient que de
'très peu de choses, Elle ne conteste pas s'être
rendue en Italie pour apporter son aide à sa'sœur lorsqu'il fut question d'un soi-disant vol
de bagues. Mais elle affirme n'avoir pas eu l'in-

Alerte et dispos !
Vous le resterez si, une fois l'an, vous venez à
Lavey-les-Bains, la station thermale moderne, qui
vous libérera de vos rhumatismes . Eau sulfureuse
la plus radioactive des eaux thermales suisses. Cuisine
soignée. Grand parc. Tennis. Pêche. Pension dès 14 fr.
Forfaits avantageux. Permanence médicale. —Tél. (025) 3 60 51.

Pour vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Légumes...

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

Société des Produits Azotés, Martigny.

iention d'escroquer. Elle déclare être reliée a
la famille Pfyffer depuis sa jeunesse. Ses pa-
rents déjà étaient amis de la famille. Deux
chambres étaient constamment mises à la dis-
position de sa soeur et d'elle-même dans la ré-
sidence des Pifyffer, où elles étaient toujours
invitées et n'avaient pas à payer quoi que ce
soit.

Après cet interrogatoire, une délégation du
tribunal s'est rendue à Berne pour entendre à
la clinique Mme Guiness sur le cas d'escroque-
rie.

Les débats se poursuivront dans l'après-mi-
di.

La paralysie entrave les membres, mais pas
la volonté. Nombreux sont les infirmes qui dé-
sirent se rendre utiles. Mais pour y parvenir, ils
comptent sur votre aide.

Chronique de Sion
Le Balai de Monsieur Dussex Concert de l'Harmonie

On nous écrit :
M. Dussex, rédacteur du « Peuple Valaisan »

est né pour le balai. Il voue un tel un amour
de la propreté chez autrui qu'à lui aussi on de-
vrait lui reconnaître une vocation. Sur deux
longues colonnes, il dénonce que tout, chez les
hommes au pouvoir et dans ie parti dirigeant,
n'est qu'abus et manque d'hygiène morale. Vous
voudriez quelques faits bien précis, avec noms
et identité pour éclairer votre lanterne ? Pour-
quoi donc ? Du (moment que je le dis, croyez-
moi ! Je suis né pour le balai !

Nous savons fort bien, Monsieur Dussex, que
nous ne pouvons paa fouler la terre sans nous
salir. Nous savons fort bien que nous ne pou-
vons pas agir sans que passent dans nos actes
nos propres misères et nos propres faiblesses.
Nous n'avons pas _ le monopole de la perfection
pour nous ! C'est un bien facile métier d'invec-
tiver sur la malpropreté du voisin. Surtout lors-
qu'on peut ae borner à affirmer. Mais Monsieur
Dussex, si on soulevait un pan sur notre propre
nudité, serions-nous bien fiers de notre misè-
re ?

A-t-on assez décrié ie parti conservateur et
soi-disant immobilisme et ses médiocrités - Or,
il vous déplaît souverainement, Monsieur Dus-
sex, de voir monter après les Escher, ies Favre,
les Moulin, Jacquod et autres en foule, un Roger
Bonvin. Vous craignez, comme la pauvreté, de
voir ainsi as confirmer, se définir et s'imposer
toujours plus nettement l'esprit social du parti
conservateur. Serait-ce que ce qui est bon vous
pèse ? Voilà ! Vous êtes né pour le balai.

Puisque vous l'avez en main, gardez-Qe ! En-
trez dans votre maison. Donnez-y un peu d'air
et de lumière ! Faites-y la propreté ! Vous ver-
rez qu 'il y a de quoi, dans la maison socialis-
te ! Ouvrez bien les yeux ; dites-nous un peu
que tout y est en ordre. Et voua qui êtes l'enne-
mi de la manœuvre, dites-nous comment vous
ferez comprendre au vieux patron que c'est à
chacun son tour, en tout bien tout honneur.
Allons ! jouez au nouvel Hercule, nettoyez l'é-
curie, et quand vous aurez achevé vos travaux,
si besoin est, vous laisserez votre balai ! Nous
vous appelerons pour sarcler et désherber notre
jardin !

Me. H.

Une annexe de bâtiment
s'effondre

(Inf. sp.) Alors que des ouvriers et des pelles
mécaniques étaient utilisés aux fo uilles pour la
constructions de nouveaux bâtiments locatifs ,
à la rue des Vergers, l'annexe de la maison
Blanchoud s'ef fondra.  Par une chance excep-
tionnelle personne ne se trouvait dans la partie
du bâtiment e f fondré .

Mme de Cocatrix et sa belle-mère. Qui se
trouvaient sur la terrasse depuis quelques mi-
nutes auparavant , étaient rentrées dans l' appar-
tement. Elles entendirent un grand bruit et vi-
rent disparaître la chambre des deux f i l les  aî-
nées de Mme de Cocatrix. Immédiatement sur
place (jour de congé) nous avons pu constater
quels dégâts avaient été causés.

Une plus grande catastrophe a été évitée par
le fait  que les enfants occupant la chambre e f -
fondrée étaient en classe. Le plancher de la dit e
chambre est presque intact au milieu des dé-
combres.

Une enquête est ouverte pour déterminer les
responsabilités.

Fête du travail
des syndicats chrétiens

de l'arrondissement
de Sion

(Inf sp.) — Cette manifestation se déroulera
à Savièse dimanche 24 avril, à 9 heures 30. II
y aura cortège avec chars, organisé par nos
amis de Savièse.

Une messe en plein air avec offrande du
Travail se déroulera, à Zambote, à 10 heures.

Après-midi nous entendrons M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, MM. les secrétaires Bach-
mann, Perruchoud et Jacquod nous parler des
problèmes qui intéressent au plus haut point
la classe ouvrière.

Les travailleurs sont cordialement invités à
cette manifestation régionale de syndicalisme
chrétien.

Moto contre auto
Un blessé

— Inf. spéc. — Vendredi, vers les 14 h. 30, un
motocycliste circulait à l'avenue de la gare
quand, arrivé à l'avenue de Tourbillon, il en-
tra en collision, devant le Café des Mayennets,
avec une auto qui lui coupa la route.

Le motocycliste, M. Georges Moulin, né en
1935, habitant Montagnier, dans la vallée de
Bagnes, fut relevé avec une fracture lOuverte à
une jambe et conduit à l'hôpital cantonal.

Une enquête a été ouverte par la police de la
circulation pour déterminer lés circonstances de
cet accident.

NoVVEllÊ&lbCAlES
Un cheval s'emballe

Vendredi soir, vers 18 heures, M. Alesti Ben-
der agriculteur, à Mazembroz, quittait Vers-
l'Eglise avec un char.

Au Petit-Pont, pour des raisons encore à
préciser, le cheval s'emballa. En voulant rete-
nir la bête, M. Bender perdit l'équilibre et fit
une lpurde chute sur la chaussée. On le releva
avec une arcade sourcilière ouverte et de nom-
breuses plaies aux mains et aux genoux.

Il a été confié aux bons soins de M. le Dr
Brocard, qui le fit transporter à l'Hôpital de
Martigny.

Le cheval a été arrêté à... Saxon.

municipale
en faveur de la construction

des églises
<-Inçf. spéc.) L'Harmonie municipale de Sion

invite toute la population au grand concert
qu'elle donnera le dimanche 1er mai 1955, à
20 h. 45, à i'Hôtei de la Paix, sous la direction
de M. Pierre Santandréa. Ce concert a été pré-
vu en faveur des œuvres interparoissiales pour
la construction des églises. Il est placé sous le
haut patronage de Son Excellence Monseigneur
Adam, Evêque de Sion, de MM. Maurice de
Torrenté, préfet du district, Maret, président de
la Municipalité, et Raymond Clavien, président
de la Bourgeosie.

Au programme sont prévues les œuvres sui-
vantes :

Symphonie No 2 de Schubert.
« Le Roi s'amuse », de Dellbes.
Cinq pièces en trio pour haut-bois, clarinette

et basson, de Ibert.
« Caprice espagnol », de Rimski Korsakov.
Le prix d'entrée est de Fr. 4.— .à toutes les

places.
Nous ne doutons pas que les mélomanes se

rendront nombreux à ce*concert, d'autant plus
que par leur présence ils aideront à la réalisa-
tion d'un projet qui depuis plus d'une année
tient au cœur de Monseigneur, des autorités et
de toute la population : soit la construction de
l'église de la paroisse du Sacré-Cœur.

Soirée annuelle
du Chœur de dames de Sion

i('Inf. spéc.) Samedi soir , à l'Hôtel de la Paix,
le Chœur de Dames, de Sion, dont la réputa-
tion est déjà bien répandue dans tout le can-
ton, donnera sa soirée annuelle, sous la direc-
tion de M. Moreilion, avec le concours de Mlle
Sialovitsch, violoniste, professeur au Conserva-
toire, de Mme Suzy Moreilion et de la Socié-
té de gyim féminine « La Fémina » de Sion.

Au programme figurent les œuvres suivan-
tes :

« Connaissez-vous la fontaine », de Mermoud.
« La Chanson des Cloches », de Doret. .,
« Les midinettes . », de M. Pouf.
Ballets de la Société de gym féminine.
« Le Tilleul », de Schubert.
« Renouveau », d'Apothéloz.
« Le Largo », de Varicini Corti.
'« Danse espagnole », de Granados Kreisler.
« L'automne », de Mendelssohn .

j . *_ X°gue Zéphir », du même auteur.
Le public pourra également applaudir une pe-

tite comédie. Nous ne doutons pas que la po-
pulation de Sion tiendra à honorer de sa pré-
sence la soirée de ce si sympathique Chœur de
Dames.

Séance de la Commission
de gestion du Conseil

général
— Inf. spéc. — La Commission de gestion du

Conseil général a tenu séance jeudi soir pour
étudier la demande d'emprunt de la Municipa-
lité.

Par suite de l'intervention du président de la
commune, la commission n'a pas eu à entrer
en matière, cette question devant être revue,
sous un angle différent, par la municipalité.

La Commission s'occupa ensuite des comptes
1954. MM. Biderbost et Dussex, pour des rai-
rons bien différentes refusèrent l'entrée en
matière. Le premier parce que le fondis de la
nouvelle -salie n 'avait pas été reconstitué et le
deuxième pour cause de dépassement de cré-
dits.

iPour terminer, l'entrée en matière fut tout
de même acceptée moyennant promesse que
les problèmes soulevés seraient repris dans la
discussion sur les généralités.

L'étude des comptes n'a pas pu être terminée
en une seule séance, de sorte que la commis-
sion sera convoquée incessamment pour une se-
conde séance.

Conservatoire cantonal
Les Classes de rythmique du Conservatoire,

qui cette année avaient été organisées, non par
semestre, mais comme un cours d'hiver prolon-
gé, se sont terminés à Pâques.

La préparation du programme d'audition très
attrayant a été malheureusement retardée par
l'apparition de la fâcheuse grippe qui a touché
comme un peu partout la plupart des élèves,
parfois même jusqu'au 50 %.

Dans ces conditions, le Comité du Conserva-
toire, d'entente avec M. Jo Baeriswyu, a décidé
de renvoyer ces auditions à l'automne. La mise
au point débutera dès l'ouverture du Conserva-
toire.

Les auditions habituelles auront lieu les 31
mai et 1er juin, pour toutes les autres bran-
ches.

Vernayaz
A M. Alexis Landry

Quelle ne f u t  notre stupeur ct notre degout
en lisant dans le « Con fédéré  » de mercredi
20 courant un article où son auteur essayait
de dénigrer notre cher et réneré curé.

Cette prose était si virulente que , si son
auteur avait .oublié de la signer , aucune per-
sonne à Vernayaz n'aurait ignoré son nom.

Sachez Monsieur Landry,  qu 'ici Von vous
savait capable de certaines incartades , mais
d'une chose aussi vulgaire , cela dépasse les
normes et , en outre , vous avez manqué une
riche occasion de vous taire.

D' autre part , votre article risque d'être lu
ailleurs que dans la localité. Comme catholi-
ques , sans vouloir entamer une polémique à
ce sujet , nous ne pouvons pas ne pas protes-
ter contre une pareille perfidie.

Saches également que , si par  votre plume
vous avez cru atteindre l'honneur et la répu-
tation de notre cher pasteur , vous nous l' at-
tachez encore davantage et nous apprécions
d' autant plus son zèle intelligent et éclairé.

Pourquoi faut- i l  que vous soyez peiné par-
ce que M. Bessero est si plein d' ardeur dans
le domaine spirituel ? A ceci il faudrait aussi
dire toutes les misères matérielles qu 'il soula-
ge avec des moyens très restreints.

Pour votre gouverne , Monsieur le corres-
pondant , veuillez noter qu'aujourd'hui com-
me en 1949 , nous sommes reconnaissants en-
vers S. E. M gr Hal l e r , de nous avoir donné
un prêtre si méritant et si digne.

Des paroissiens.

Avec le Chœur mixte
Le Chœur Mixte de Vernayaz donnera , di-

manche 24 avril, à 14 h. 30 et à 20 h. 30, son
concert profan e, dans le cadre des manifesta-
tions de son cinquantième oniversaire. Au pro-
gramme figurent des œuvres de Monteverdi , Ro-
land de Lassus, Robert Mermoud ot du regret-
té Chanoine Broquet. Le Chœur Mixte mettra ',
dans son exécution, toute la finesse et le char-
me qui ont fait sa renommée, sous la direction
experte de M. Michel Veuthey.

M. Roland Fomerod , baryton, 1er prix du
Conservatoire de Paris , prêtera également son
concours dans des morceaux de Fauré et de R.
Léoncavallo, entre autres.

Enfin , « Les Jours heureux », une comédie
aussi jeune et dynamique que ses acteurs amè-
nera un sourire sur le visage des plus tacitur-
nes.

A tous les amis de cette sympathique socié-
té, nous souhaitons déjà une cordiale bienve-
nue et une bonne soirée.

Ms.

CHRONIQUE DE MARTI GNY j
Fête cantonale de lutte suisse

Martigny-Ville 22 mat 1955
Le club des lutteurs de Martigny organise la

fête cantonale de lutte suisse le 22 mai prochain.
Un comité est au travail pour en assurer la par-
faite réussite. Les murs d'Octodure verront de
magnifiques empoignades entre les modernes
gladiateurs à la culotte de toile.

N'oubliez pas : dimanche 22 mai.
Le C. O.

Ecole secondaire de la Commune
de Martigny-Ville

Conformément au règlement du Conseil d'E-
tat du 23 décembre 1953, les jeunes gens de la
région de Martigny qui désirent suivre les cours
de l'Ecole secondaire de la Commune de Mar-
tigny-Viile doivent être inscrits jusq u'au jeu-
di 5 mai prochain au Greffe municipal de Mar-
tigny-Ville, en y déposant leur livret scolaire.

L'examen d'admission prévu à l'art. 12 du Rè-
glement aura lieu le mardi 10 mai 1955, à 8 h.
30, au Collège communal.

Sont admis à l'examen les jeunes gens ayant
terminé la 6e année primaire et nés en 1942 et
antérieurement. L'Ecole compren d 3 ans d'étu-
des.

Le début des cours est prévu pour la deuxiè-
me quinzaine de septembre.

Un écalage modeste est perçu auprès des élè-
ves non domiciliés à Martigny-Ville.

La Commission scolaire de l'Ecole secondaire

Une avalanche à Collonges
« L avalanche », tel est le titre de la pièce du

chanoine Poncet qui' montre une page des an-
goisses du montagnard valaisan occasionnés par
les attraits de ia ville qu 'interpréteront des jeu-
nes de chez nous.

Une comédie « Maison à vendre », contrastera
avec la première par ta gaieté.

La société locale de musique qui donne sa re-
présentation annuelle sous l'experte direction
de M. Henri Chesaux , saura faire à tous les
sympathisants, même aux fervents de la mu-
sique moderne : en effet , au programme nous
trouvons « Tiger Rag, The Teddy, Bears Pic-
nic , 5e Lustrum », une ouverture, un paso doble,
choisi par Augustin Lugon.

Que ceux qui veulent passer une agréable soi-
rée samedi, retiennent l'adresse car l'orchestre
« Arc-en-Ciel » clôturera cette manifestation
musicale et littéraire.

Attention ! Une surprise vous sera réservée
le samedi soir par une cantatrice connue et cé-
lèbre.

Riddes

Succès universitaire
Nous apprenons de Riddes que Madame Hu-

guette Fleury, fille du docteur Ribordy, a ter-
miné brillamment ses études de pharmacie à
l'Université de Lausanne.

Nous lui présentons nos félicitations avec
d'autant plus de joie que nous croyons savoir
qu 'elle est sortie la première de cette session.



Foire Suisse d'échantillons - Bâle
Halles : 13-18 Stands : 4G53-60G1

Démonstration de la machine à laver

Capacité de la machine : 5 kg. de linge sec
ë
Aucune pièce mécanique en mouvement dans la cuve

Aucun risque de détérioration du linge
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Prix avec pompe et calandre à partir de Fr. 650.-

USÎneS Jean GallOy S. A. Représentant général :
Chemin Frank-Thomas , ^-r 

« INTERTHERM » . S. A.

GENEVE —w ZURICH

Depuis
25 ans
Conseiller

ëf i/tm

» m i
Dépôt : André

Marligny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

Chef-Représentant : Ardre Morend , Avenue de
la Gare, Martigny, Tél. (02G) 618 62.

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
pour excavations ou labourage

ou d'un trOX ou de

camions avec remorques
pour transports 'lourds ?

Adressez-vous en toute confiance à
ALBERT GIROUD ET FILS - MARTIGNY

Téléphone (026) 6 12 76

Celle année, comme toujours, vous utiliserez
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Proté ger pour mieux récolter

I Thiovit

contre tavelure , blanc
du pommier , arai gnée rouge

est jogêe par les
experts da monde
entier une réussite
réalisée dans le
domaine des
boissons sans alcool
RIVELLA absolu-
ment distincte des
autres I
Morand, Distillerie.

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

Me imedée DELEZE
Avocat el notaire

Martigny-Ville

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

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

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

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

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

B.M.W
En stock , le modèle 1955
ainsi -que Vespa, Adler,
Norton et Jawa.

Agence officielle :
Garage G. Richoz, Vion-
naz. Tél. (0251 3 41 60.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine ,
felne et pluie, pèlerines,
dès 29.— i complets dès
39.— ; pantalons longs,
golf , équitatidn , verrons,
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

Léon Delaloye
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
du 15 au 25 avril

Jusqu 'à Fr

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

Mobel-
Darlehens AG

Olten

Très profitable !

De goût relevé, le vinai gre STOMA est

I *> I!4MA tr ^s économi que. Il en faut peu pour
¦•13 "U C donner du goût à une salade.

1 -  -  ̂ m Sa saveur franche plaît à chacun. Un
¦ m\a l i a .  excellent vinai gre pour tous usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie :
vous avez ainsi la certitude de recevoir
toujours la même qualité.

%

fk^% Avec bon-images AVANTI

Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Une cuill. à café d'AROMATE KNORR, '/s cuill. à café de moutarde.
4-5 cuill. à soupo d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Remuez un
instant 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinaigre STOMA, du sel et une pincée
de poivre ; selon les goûts, oignon , herbes aromati ques. 4 Liez le tout pour en
faire tin mélange onctueux. 5 Mettez les feuilles de salade et remuez délicatement.

Ce sont les condiments qui, avec un bon vinaigre, donnent à la salade sa saveur
et son parfum.

Abonnez-vous on nonne» »

IJl&Ml qf̂ ^̂le tracteur qui convient / ^W^^S^^ f̂ fk
particulièrement xWg&̂:. 'i'm M * ~'. ^SlSl*

Douze différents modèles avec moteurs à benzine , pétrole

ou à mazout

Prix à partir de 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 I

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

teur Diesel refroidi par air.

NOUVEAUTÉ : trois modèles de tracteurs à usages multiples

(avec des grandes roues AR 9 x 32" et une

marche rampante).

Demandez prospectus , listes de prix el références ou une dé-
monstration gratuite à l'agent officiel du Valais :

Charles KISLIG ¦ Sion
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Samedi 23 avril

SOTTENS. — 7' h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Disques. '12 h. 20 Ces goals seront pour de-
main.... 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 La parade du samedi.
13 h. ' 20 Vient de paraître... 13 h. 30 Plaisirs
de longue durée. 14 h. Arc-enj ciei. 14 'h. 30 Et
chantons en chœur. 14 h. 55 iLes enregistre-
ments nouveaux. 15 h. 40 L'imprévu de Paris.
16 h. Pour les amateurs de jazz authentique.
16 h. 30 iGraad.es œuvres, grands interprètes...
17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-Se-
renade. 16 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le 'Club
des Petiits Amis de Radio-L.ausa.nne. 18 h. 40
Le courier du Secoura aux enfants. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
15 Le miroir du temps. 19 h. 45 Coquetterie. 19
h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Six
chansons en. quête d'éditeur. 20 h. 40 Echec à
'a drague. 21 h. 45 Paris-Ballade. 22 h. 15
Chants, guitare et fanta isie... 22 ih. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
15 Musique variée. Il h. Emission d'ensemble.
'2 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions
portives 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Cnq
Tuvertures françaises. 13 'h. 15 Chansons vien-
noises 13 h 40 Chronique de politique intérieu-
re. 14 h. Musique variée. 14 h. 20 Chronique
'xebdomadaira. 14 h. 50 Concert populaire. 16 h.
C0 Impressions d'Italie. 16 h. 25 Magazine de l'é-

nan. 17' h. 10 Chansons anciennes. 17 h. 30¦
"ouïr Madame. 18 h. Musique de chamlbre. 18 h.

^0 Causerie d'actualité pour la famille. 19 h.
Itaches du pays. 19 h. 10 Airs italiens. 19 h.
0 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
lu temps. 20 h. 05 Semaine internationale de la
nuSique (légère. 21 h. Disques. 21 h. 30 Crand
irUeert d'opérettest 22 h. 15 Informations. 22 h.
'0 Musique de danse.

Dimanche 24 avril

SOTTENS. — 7 b. 10 Radio-Lausanne vous
:"ilb bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
' <isque. Premiers propos. Concert matinal. 8 h.

5 '(St-Maurice) Grand-Messe. 9 b 55 Sonneries
.13 iclochesL 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Ré-
; rai d'orgue. 1.1 h. 30 Le disque préféré de l'au-
iteur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12

!i. 30 Le disque préféré de l'auditeur (2e par-
t >). 12 h. 45 Informations, 12 h. 55 Le disque
r éféré de l'auditeur (suite et fin). 14 h. Monsieur
. mneau, dit Courteline. 15 h. 30 Un chœur,
' ;s chvi -sins ' 15 h 4°ï Reportage sportif. 16 h,

¦i ) 'Musique de danse. 17 h. L'heure 'musicale.
18 h. 15 Le courrieir protestant. 18 h. 25 La

" ihola grégorienne de Suisse romande. 18 h. 40
' émission catholique. 18 h. 50 Disques. 19 h.

âsultaits sportifs. 19 h. 13 L'horloge parlante.
i '• h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette
• linzaine. 19 h. 50 Le globe sous le bras1. 20 h.

) La Coupe suisse des variétés. 21 h. 10 Echan-
1 s intenna'tï'Oaaux de raidiodiffusion. 22 h. 15
' >s 'nouveaux disques de musique légère. 22
'i. 30 Informations. 22 h. 35 Mignonne, allons¦ >ir... (II). 23 h. 05 Radio-Lausanne vous dit

nsoir 1...
BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.

" "i Concert-promenade. 9 h. Les. cuites du di-
i -inche. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.

18 h. Sport. 18 h. 05 Disques. 18 h. 10 Culte
-.tholique. 18 h. 40 Chants français. 19 h. Les
"¦arts du dimanche. 19 h. 20 Communiqués. 19

'¦- . 30 Informations. 20 h. Concert. 22 h. 15 In-
i' '.mations. 22 h. 20 Musique de danse.

tocolat
u fait
/ec crème
pralinée ECHAUD

FILS

Ce n'était plus une vie ; aussi, tante Félisa
t" ;ida qu'il nous fallait quitter le village quel-
'¦l.'iM mois. L'absence finirait bien par faire tai-
ra les mauvaises langues. Dans ia diligence on
'• tia les meilleures places, pour montrer à tout
13 monde que les Rubio étaient toujours les
.¦' '. bio. Une fois dans la voiture, avant de par-
:i ', tante Félisa ouvrit la portière pour cracher
d 'lors. Ce crachat, petit en quantité bien
'.n 'abondant en intention , était destiné au vil-

• 3 tout entier, mais la plua grande partie à
': ' '- • rière-boutique du pharmacien.

A Grenade, tante Eôltsa loua un (premier
( '  -le 'dans l'Avenue du Darro, au pied de la
n ntagne boisée et romantique de l'Alhaimbra.

- maison avait ses fondements dans le lit de
"¦ rivière et l'humidité montait par ies murs
' •-. grandes taches verdàtres j usqu'à l'avant-toit.
r, - (Darro coule fci pauvre en eau, qu'il ne
" t pas charrier les pots ébréchés, les vieux
?"¦ liers et les débris qu'on y jette à son pas-

i. C'est 'pourquoi il se cache sous Ca terré,¦ arrivant à da place Sainte-Anne, ne voulant
? rien savoir des hommes.
ous avions comme voisin un chanoine de
Collégiale du Sacro Monte Ce prêtre, qui
t aveugle, habitait au rez-de-chaussée avec

vieille servante et un caniche ; il possédait
•i une ânesse osseuse. Il montait sur cette
ne bête pour se rendre à la Collégiale, tout
haut d'une colline habitée par les gitans
avaient creusé dans ses flancs des habita-

df-LUC et sa Cy ta tio/i^

Il était vers 1850 un guide robuste , expérimen-
té , bienveillant. C'était Pierre PONT. Il créa la
station de St-Luc.

Vers 1860, encouragé par des amis du dehors ,
il ouvrit la première hôtellerie, dans la vieille
maison paternelle, au centre du village.

Vingt ans plus tard , cette hôtellerie ne suf f isant
plus à l'af f luence des touristes, Pierre Pont ou
vrit le Grand Hôtel Bellçi-Tola.

Le nouvel hôte l f u t  construit sur un terrain
habité jadis successivement par des peuplades
di f férentes , depuis les Celtes jusqu 'aux Burgon-
des, répandues dans la Vallée du Rhône , dans le
courant des Ve et Vie siècles de l'ère chrétienne.
Il s'agit là d'un fai t  nettement , établi par les
fouille s de l'hôtel , dans lesquelles on découvrit
tout un petit musée de bagues, f ibules , bracelets,
colliers et vases de bronze et de terre de l'époque
de Hallstatt du Vie siècle avant notre ère, aussi
bien que de l'époque gallo-romaine ou des pre-
miers siècles de la civilisation chrétienne. Le
Musée natonal suisse en est devenu acquéreur...

Le village de St-Luc est situé à l'altitude de
1675 m. Il s'appelait primitivement Loue, mot
bien celtique (forêt) .  Puis Loue devint Luc. C'est
Pierre Pont qui a baptisé Luc : St-Luc pour dis-
tinguer le Luc d'Anniviers des autres Luc ou
Lucques existant en Valais.

Le village fut  incendie deux foi s en 1849 et en
1857 ; sa physionomie pri mitive s'en trouva nota-
blement modifiée par la construction de belles
maisons à façades blanches, groupées autour de
l'église et o f f rant  le plu s gracieux contraste avec
les survivants du désastre , les antiques chalets
aux fronts noirs.

Les Lucquerands sont très nomades. Plusieurs
fo i s  pa r année, ils quittent leur village pour al-
ler cultiver en plaine leurs vignes et leurs prés.

Les Lucquerands se rendent à Muraz sur Sier-
re où ils possèdent chacun une maison. La vie
villageoise reprend là-bas intacte, car la popu-
lation retrouve son église , son école. Le curé et
l'instituteur suivent naturellement les pérégri-
nations de leurs ouailles.

Les habitants de St-Luc parlent un patois so-
nore, une langue du group e franco-provençal.
Le parler de St-Luc forme en outre l'îlot du ou,
ignorant complètement le son u français. Une
autre notre caractéristique de ce langage consiste
dans les gutturales parasites : par exemple tous
les mots formés sur le latin etum se terminent
en ek, tels Fének , Painschek.

Peu de coutumes ont disparu du riche patri-
moine spirituel de St-Luc. St-Luc a conservé son
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JAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de J'espacrnoi pJ>I Oulia Chamoiel

lions pour eux et leur 'marmaille. La servante
aidait non sans peine le chanoine à s'installer
sur la bourrique, et le caniche conduisait ia
monture par le licol. Les deux bêtes revenaient
seules et, à la fin de la journée, elles retpur-
najient chercher Qefur maître. 'Le chien étjaifl
de beaucoup le plus diligent ; sans 'lui, le cha-
noine serait resté à la maison, dans son jardin
peuplé de myrtes et de cyprès avec une odeur
d'étang aux eaux mortes.

Pour se consoler de la perte du verger de
Oalaron , il y avait la terrasse : de là on pou-
vait jouir du bleu intense du ciel et de la
montagne proche d'où venait la fraîcheur ; on
voyait également les toits de tuiles roses, les
tours et les clochers des couvents dont les fe-
nêtres, protégées païf les jalousies, en accen-
tuaient le mystère. Les cloches tintaient à tout
moment, comme si les nonnes se parlaient et

f our  banal où les familles de l'endroit font cuire
leur pain, trois fois Van. Le pain, fait  de seigle,
maïs et pommes de terre, est ensuite transporté
dans les greniers à l'abri des souris.
Les vignes bourgeoisiales de St-Luc ont toujours
été travaillées en commun. Tous les bourgeois
doivent y participer , sous peine d'une for te  amen-
de. Et durant toute la journée, les f i f r e s  et tam-
bours, installés en haut de la parcelle , rythment
les coups de pioche, tandis que les procureurs
font  circuler channes et gobelets. Le soir, bien
des bourgeois plient volontiers le genou pour la
prière en commun au bas de la vigne.

La Fête-Dieu mérite une mention spéciale. Ce
jour-là , le village est enseveli sous les guirlan-
des. Les f idèles le parcourent processionnelle-
ment, f i f r e s  et tambours en tête, suivis du prê-
tre portant le Saint Sacrement et de la troupe ,
composée de soldats de toutes armes, depuis les
grenadiers de Napoléon, coi f fés  d'énormes bon-
nets à poils , aux fusiliers de l'armée fédérale.

La démocratie fleurit  encore à St-Luc à son
état pur. Trois assemblées primaires, longues cha-
cune d'une demi-journée, groupent chaque année
les citoyens à la Maison de commune. Tout y pas-
se... Le tenancier du bouc, le gardien des génis-
ses, le marguillier, etc., etc., sont désignés par
leurs concitoyens. Le Conseil entoure la Grande
Table et dans un angle, les batailleurs occupent
la Table des Rebelles.

La beauté du paysage , l'hospitalité tradition-
nelle des habitants, les coutumes millénaires f o n t
de St-Luc une petite station bien réputée.

En 1861 déjà , Ernest Griolet, membre de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève,
chantait dans le « Journal de Genève » la gloire
de St-Luc, où l'on trouve « de bons lits élasti-
ques, une bonne table et d' excellents mulets, le
tout à prix modique ».

En 1875 , un Anglais, Ch Cosned Esq., trouve
que St-Luc vaut « l'Angleterre et son Empire ».
Cependant , dit-il, « l'ascente est dure ». Il ajou-
te :

Le chemin fut long et la pente rapide
Les pèlerins avouaient une soif avide,
Ils jetaient des gouttes si grosses de sueur
Qu'ils formaient un lac d'une grande profon-

deur.
Depuis lors une belle route remplace le sentier.

D'autres hôtels ont été construits. Des chalets
neufs forment une coulro.tine au vieux village. La
station avance Le village garde cependant sa
grâce.

Ad Salamin.

se donnaient des nouvelles au moyen de ce
langage sonore. Si les Carmélites sonnaient
leur clochette frêle, aussitôt celles des Tertiai-
res, des Dominicaines et des Comendadoras lui
répondaient, et puis toutes mêlaient leurs voix
comme des femmes bavardes. Tante Adélaïde
disait que derrière les murs épais des couvents
vivaient des religieuses et des novices très oc-
cupées à 'broder des ornements d'église, à faire
des confitures de patates et d'autres fruits, en-
fin à prier pour les méchants hommes. Quel
travail pour les bonnes Sœurs.

Par les jours de pluie je restais dans la cham-
bre des combles où l'on avait installé mon lit.
Il fallait voir Je magnifique corbillard traîné
par de beaux cheveaux ornés de housses et de
panaches en plumes que je dessinais sur les
murs blanchis à la chaux ! C'était un fabuleux
projet d'enterrement qui n'évoquait point pour

Ctoqj uis atmwicvtds
A Voccajiong de chtè fches , yo connto tzer vo

pa rla nouchrô dèmecnazèmenns.
Lé j'abetenns de Loue (Lousquerranns) , corné

fourrit  bing preschquè touétt lé j'Annéviards, ri-
mouonn de Loue à Chighro , avoué lour meenazo,
dou yazo per ann.

Donn apré aire pacha Vévèr cJiirla, que vienn
lé mi de f évr i  ê que pèchivonn que le lanperdès
commençonn à mouchiè di moues ê à rahic le
chévilliès damonn Moughra , le Loucquerranns
prèparonn lour manèc, donnonn oung demie cou
d'ouèss y jéchros ê chouc lour tzarett tzarzonn
tott lour mondos, oung brann de peinchtong, le
catzonnetts , le véletts , cheng oubla lo tzatt , ê
chémodonn po la carima à Chighro. Foudritt
vèrè couing traf ic  ê couingta babilonnè de cochés
pè chtè rottès. Ma arréva enn nouchrè borcazett
de Chighro, que chappélè Moughra , touèt chonn
drètt à la labour , car le Loucquerranns lann ma-
riée dé végnès ê f e t t  le travaillé.

Qouann lann tzèr f é t t  por lou r, pè vè Chaing-
Jiosett , oung zor le quessiong dé férè  arri hlè dou
Coumoung po chenn que lé Coumoung l'a topa ri
de végnès, ma hlélè le chonn travaillèyè ou chong
dou tambor ê f lout ta  avoué bing enntenndouc lo
Concheil enn grannta portangsé , le percourious
è le vouardès.

Lé carima pachaïyé , enntrann avritt , lé joungs
chémodonn dézà yenn chourt&g le proumièrè
drouzès enn Loue ê prépara po leva la terra ê
vàuagnè le tzangs. Fatt arri poutchiè lo vellazo,
férè  recc tzèr per ott po que chitt prouprio po lo
tzateng couann vénionn lé moussions. > ;W,

Tann que douctonn va bing, ma adonn lé
Loucquerrans rèdèchenn avoué chong meenazo,
car le ving nové é boulé ê fa t t  li tériic cholé. Lé
béhïyès vann arri ba y pahourrès ê pè vè Toté-
chaings Iç classé l'enrïyè à Moughra. Enn hXii
momang fatt  arri f é r è  la gotta , tzouponna le tin-
nès ê agoha ché lé ving le bong.

Ché le avoue oung bong ann, que la avoue oit-
na bella dèchija , que la pa zalà, que lé valour aè
la vénengsé le pa tra bâcho, louctonn le pléjènn ;
ma ou zor de vouèce avoué tottè chtè sorcelleries
que fa t  pa 'iyè fourra , chtou j'impôts que Venu cè-
donn pas mé, chtè broutics que fa t t  ennehourtic,
oung ché demandé de yaso avoué n'alleing a f f è -
ric.

Po vo frounic la congta yo vo déré que loue-
ton doughrè que oung mi à pou pré à Chighro po
hlou de Loue ê que le bé jair s di careillons de
Tzalnndè, dou Novïyanlï ê di Roués lé Loucquer-
ranns le jahouctè enn Loue.

Tott congto frounic lé Loucquerrans le tzèr
comme to lo mondo ; é lagmè bing chong vellazo,
chtè pétictè féhèt tès , lo bong ving, ma arri bou-
coup lo travahl.

Ed. Pont

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins , une haleine fétide
l'est encore davantage pour le malade qui l'ex-
pire. Dans la très grosse majorité des cas, ce dé-
sagrément provient de l'intestin qui fonctionne
mal et il suffirait de le soigner pour supprimer la
fétidité de l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO est le médica-
ment tout indiqué pour les personnes dont l'halei-
ne est mauvaise. Elle offre le double avantage de
faire disparaître les acidités et de régulariser les
fonctions sans imposer de fatigue à notre organis-
me. Une cuillerée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRI-
NO dans un demi-verre d'eau tiède fera disparaî-
tre cette exhalation désagréable et sera en même
temps le gage d' une santé meilleure.

Pour les vignes végétant mal...
H^rVH£N_GEAI5HVF3i

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.

moi l'idée de la mort , mais bien le luxe et
l'opulence. Le corbillard aux quatre colonnes
sculptées, le cocher et les palefreniers en per-
ruque et les chevaux caparaçonnés et panachés
étaient, à mes yeux, la suprême représentation
du bien-être.

Oncle Rosendo restait toute la journée cloîtré
dans sa chambre, comme à Calaron. Que pou-
vait-il y faire ? Ii sortait très tôt le mattai à
ia recherche — à ce que disait tante Adélaïde,
— d'une messe, payée quatre ou cinq réaux, car
celles de trois pesetas étaient bien Tares et,
an plus, il fallait des recommandations pour en
avoir. S'il en recevait une, de temps en temps,
c'était grâce aux démarches de tante Félisa,
toujours bien treniseignée Isur les dispositions
testamentaires de riches défunts. Aussitôt re-
venu de C'église, mon oncle se dépouillait de sa
soutane avec la hâte de quelqu'un qui se dé-
barasse d'un habit mouillé.

(A aulTN.1

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)



f 24.35 vous libèrent
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sôesl-La Hoover lave votre linge ||<j#̂  m
impeccablement en 4 minutesI f Wi Jjf m
Seule laHooveraunpulsatcurla- f
téral et parconséquent la circu-
lation verticale de l'eau (paten- 

^tél). Voilà pourquoi la Hoover
laveaussi rapidementetàfond ,
touten ménageant votre lingel j ...  ̂ .
Machines à laver Hoover l/ dèsFr^v
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E. Constantin, Rue des Remparts 21, Sion

VOITURE S OCCASION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

. KHTT»
 ̂ Fermé le dimanche BHHHM^

M TOILES MATELAS à rayures grises er rouges B

I larg. 135 cm. à 4.90 B
I larg. 150 cm. à 5.50 B

| A. GIROD & SŒURS I
| Rue des Alpes - MONTHEY M

pp &chnoH ^n ^^
ajwi Kniidd tout* hérite*...
B. KNUSEL, Av. de Bourg - Tél. (026) 6 17 65- MARTIGNY

Au printemps prenez du GIRCULAN
Pff î r  fir O contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations
CIIIClIvC ,iu cœur fréquentes , vertiges , migraines, bouffées de cha-
leur, troubles du l'âge critique (fat igue , pâleur , nervosité, hémorroïdes,
varices, Jambes entlées , mains, bras , jambes et pieds froids et engourdis -
Extrait de plantes au goût agréable. 1, 1 litre Fr. 20.55 - i/2 litre Fr. 11.20.
Cheî votre pharmacien et droguiste.

CURE Circulai] contre ' troubles circulatoires

r N SAURER
¦M» MSrA D,ESEL C R 1 D
V A Ff l l l f c /  27 CV., pont f ixe  bâché
«0&F *̂-»k 

>"*w de 4 m. Prix : 14,500
y % /7TnT \T\ M J K é i i|  .francs ,
_K_r^±k=  ̂ f AtA H JwllP Garage 

Ch. Guyot S.
£ *̂ L-LgJ \\||Ç U MtUI  A.. Lausanne-Malley.ŝsss' Tél. 24 84 05. 

en autocar pullman 
^ vendre une •

r A ? t c é V A C H EConfort et qualité
pour la boucherie , extra

VOYAGES DE 6 JOURS qrasse.
x imir<: à Nice Ferm(? Moren - Vetroz -O jaurb U HIV.C Tél. 4.13.23.

Fr. Î80.— tout compris — ~

Prochains départs : 9 mai, 23 mai, 6 juin, MOCnine
20 juin, 4 juillet , t t  juillet , etc. i flriflitiniHIPrRenseignements et inscriphorts : U UMU IIIUI II ICI

Service Touristique I à main d'occasion, est

du Chemin de fe, Aigle-Ol.on-Monthey- ""J ̂ chiffre p
Chempéry. Tél. 1.015} 2 23 15 Aigle I 5?35 s à PublicitaS| à

C y Sion.
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COLOMB-FAVEy
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On demande

jeune homme
robuste, (pour les li-
vraisons, pDssédjant

penmis de conduire oo
caslonaei.
Boucherie tcki RawyL,
Montana^ tel 5 23 35.

Triumph 650
Superbe occasion, «ou-
blie siège, modèle 52,
erïtàèremenit ravfeéei,
couleur bleue, 22,000
km., à vendre cause
non emploi.
Môme adresse : moto
Norton 1927. en était
de marche.

S'adresser tél. (026)
6 71 19, Ftahaut.

A vendre
1. Camion Saurer
4 CTID, 8 vitesses,
bascudanrt; 3 côtés, ex-
cellent état mécani-
que, carrosserie, cou-
leur et pneus, excel-
lente occasion, livra-
ble de suite.
2. Camion Saurer, 4
CTID, 6 lonnes, 8 vi-
tesses, ©ont fixe de
5,20, empattement 5
m., excellent état mé-
canique et autres,
avec cerceaux et bâ-
che, camion équipé
pour train-routier ex-
cellente occasion, li-
vrable de suite, pour
les 2 véhicules, s'adr.
au journal sou® S
1620.

A vendre, entre Sion
et Sierre , magnifique
petit

domaine
agricole

vignes, pré et jardin,
ainsi qu 'une maison
d'habitation , avec gran-
ge-écurie, pour le prix
de Fr. 35,000.—.

Ecrire sous chiffre
1277 à Publicitas , Sion.

M A Ç O N
demande par Entreprise
Peney, St-Maurice. Tél.
3.64.84.

Diitschschwizei
Durant deux moi? de l"liiver. Gœschenen ne reçoit
pas un rayon cle soleil et reste sous une nei ge
épaisse. C'est là que vit la famille lîonassi-W ipfli.
Le père , contre-maître dans une entreprise de
génie civil, partici pe actuellement à l'édification
d'un "TOS ouvrage sur la ligne du Gothard. La
mère nous raconte: «En hiver surtout, mon bam-
bin de 7 ans et ma fillette de 8 ans boivent , comme
mon mari , l 'Ovomaltine au déjeuner. La petite ,

plutôt délicate , a grandi un peu vite et l'ai t  toutes
les maladies d' enfants.  Le mat in ,  elle manque
encore d' app étit et l'Ovomaltine lui fait du bien.»
La petite Trudi , très éveillée , babille gaiement
avec nous.

«Ce que j 'aime le mieux, à l'école,^e sont les

leçons cle calcul. Même en hiver , je dois par-

tir pour l'école à 7 h. 1/ i ,  parce que , avant ,
nous assistons encore à la messe. Pour com-

mencer, je n'aimais pas beaucoup l'Ovomal-

tine. Je ne voulais rien du tout pour le dé-

j euner. Mais maintenant, j 'en bois plutôt

deux tasses qu'une; du reste, mon frère aussi.

L'Ovomaltine est bonne et saine!»

rrcrnMAT.TTiïï K
v^̂ *̂~— v
donne des forces!

Pront Ovo / Ovo Sport / Qioc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude , froide ou frapp ée _

Economes, de toute confiance et
endurantes comme les Ecossais.
toujours à là mode comme leur
ravissant costume, telles se présen-
tent les deux FORD anglaises de
8 et 12 ch '"* "
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Des milliers de ces voitures circu-
lent déjà dans notre pays et le nom-
bre des CONSUL et des ZEPHYR
SIX qui prennent la route augmente
de jour en jour. Rouler avec la
CONSUL .et avec la ZEPHYR SIX
devient un plaisir tout particulier
grâce à leur équipement et à leur
confort. Les deux moteurs à sou-
papes en tête, tant le 4 cylindres de
la CONSUL que le 6 cylindres de la
ZEPHYR SIX surprennent par leur
marche silencieuse, leurs reprises
foudroyantes et leurs performances

Sion : KASPAR FRERES
GARAGE VALAISAN

Distr ibuteurs locaux : Brigue : Franz Albrecht  / '̂ ij iWWMB»*̂ ? !
^^^^Montana : Pierre Bonvin / Viège : Edmond Al- 5̂^^

brecht / Martigny. A. Métrailler / Orsières : Gra- CONSUL 8/47 ch Fr. 8075.-
tien Lovey / Monthey : Francis Moret , Garage

du Stand. ZEPHYR SIX 12, 68ch Fr. 9900.-

Combe du Jorat s. Evionnaz
Dimanche 24 avril , dès 11 heures

Derby du salerai
avec F. GROSJEAN, R FELLAY, TROMBERT ,

GIROUD, etc.".
Service de cars d'Evionnaz à Mex

Briqueterie vaudoise cherche pour tout de suite

JEUNES MANOEUVRES
nourris , logés. Salaire Fr. 240.— à 260.—.

V. Pittet , Pampigny.
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(E)REPRESENTANT
est cherché pour la vente de linge
trousseaux aux particuliers. Forte
soutien par la maison. Gros gains

de maison et
provision et
pour person-

ne active et entreprenante. Offre détaillée avec
photo sous chiffre P. 3376 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

DIE - DIN -̂ INP - UNP
A vendre 600 tonnes, long. 7 m. à 10 m. 50, prof.

200 à 600 mm.

A. CHABBEY & FILS, CHARRAT (Vs). Télépho-
ne (026) 6.30.02.



PLANTA m'a emballé
pour la margarine!

à louer
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AgxkutteWLS
Abaissez vos prix de revient
en traitant vos cultures avec

le nouvel atomiseur

suiissaiom
'1. 8

ECONOMIES :

30 % de diminution de la matière active (par suppression de l'égoutlage) ;
80 % transport d'eau ;
En moyenne abaissement de 50 % sur l'ensemble du coût des traitements.

Nous prenons la garantie des possibilités d'économies indiquées ci-dessus.

Demandez sans engagement prospectus ou démonstration, ainsi que conditions de
garantie.

lise: "X

Inspecteur : Paul Ducrey, Ardon (Valais) Tél. (027) 413 55" Madame Lilian
* Ekman , Hjiirnega-
« tan 9, Stockholm :
¦X" «Chez nous, 72%
•X- des ménagères em-
¦X- ploient de la marga-
-¥. rine. C'est dire com-

Goûtez-la donc! des ménagères em
ploient de la marga
rine. C'est dire com
me elle est populai

Pfui , de la margarine ! c'est là votre première réaction.
Comme tant d'autres femmes suisses, vous n'aimez pas
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement v re. Rien d'étonnant JiLi ^. 

^^¦̂ ^^^^^^™^^^^^^^^^^ —1—¦B™"™™^Baasl™iaa'"B^B^^^^^
lllllllll̂ l|1111™

quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à y .  avec son prix avan- "" 
 ̂

- : ;———
PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de v tageux ! Mais si nous l'aimons pi cflAMT CT PÂTÉ A é tf
Choix, et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes  ̂

c'est surtout parce qu 'elle rend * CLCUHN I C I KHUE tel est le nouveau 
ft g^ |% 

 ̂V|A|M AtlfC. • . r i i . i  c r y notre cuisine nourrissante sans * _. _ ^^. m m  01 g f lï ï t f S f l  B I f l  ¦¦"•¦I 1%tTSf ïï^ïïïS£2t?«î£?K ï"»"-*--*-!-»™*; Srnrdp ul Tiïaua A|l|iai lOHlCHI»
Bonrnt sans alourdir, c'est la margarine qui tient plus * * *̂ ^* * * CWWiHvJ '), 4|*v/ »li lrl4l' ^ -
Qufelie ce promet. <s^^Bl^^
\ P&fîNTA - la margarine vitaminée! 

^̂ ^̂ ^Si Vitamine A pour la croissance normale ^ f̂jjha
Vitamine Dpour les dents et les os llfclW &Pr*"V.

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de l^ v̂jÊÈmW
' C&ùaie et de Physiologie de l 'Université de Bâle. d^a '// T^

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 :

FABRIQUE 0E GRAISSES COMESTIBLES SA GATMER 4 CIE, RAPPERSWIL SS.

NEUWERTH & LATTI0N "—" M M̂
GARAGE - ARDON FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?

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

A. Frass

A quand votre première 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 ccm , 1,4 CV —
un vrai moteur NSU.
Boîte à deux vitesses efficaces : pas de difficultés
en côtés rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des côtes de J8 %> (St-Gotthard 10%).
Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'aspiration
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 soup le .et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum de confort.
Elles sont toujours plus nombreuses les familles
qui achètent maintenant deux NSU-QUICKLY. La
somme totale dépensée correspond à peu près au
prix d'un scooter bon marché. o
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 pompe,, 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.-.

#*»

•

. . - * «-.r;--

tout de suite ou date à convenir, à Martigny'
Bourg, dans immeuble neuf , toult confort, déve
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.

m m m m n
Je désire recevoir le prospectus ci-après:

O QUICKLY 49 ccm O SUPERLUX 200 ccm
O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm
(Indiquer par une croix la type désiré)

Nom : _ —

Rue: -

Localité: -

Envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie de 5cts,
à Kampfen &. Cie, Zurich 8, Mtihlebachstr. 8/10 |[V



Concours de mois croisés
No 37
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Horizontalement. — 1. Coule dans le Nord ,
cti France ; fait  souvent le succès d'une bande ;
sur un pli à destination de Cannes. — 2. En
avant. — 3. Se trouvent dans la plupart des
poches masculines et dans quelques sacs fémi-
nins. — 4. Proposition. — 5. Se mettent en qua-
tre ; ternie de blason ; pronom. — 6. Lettre
grecque ; groupe de chevaux ; fin de mois. — 7.
Vit naître un célèbre patriarche. — 8. Sans ma-
nières. — 0. Points ca rdinaux. — 10. Précède
une ouverture ; prophète ; s'entend souvent à
Marseille.

Verticalement . — 1. Se voient f réquemment
dans ûe cicil des tropiques . — 2. S'emploie dans
l'intimité. — 3. Major turc ; sur le Caûavon. —
4. Bornen t la Suisse. — 5. Endormcuses. — G
Pierre précieuse. — 7. En Suède. — 8. En Bel
glque ; maigre. — 9. Chanterelle. — 10. Excé
dent métallique attaché aux pièces fondues.

Solution du No 36
Horizontalement. — 1. Enchanté ! — 2. Ahi

Emeut Renan ; axe. — 3. Té. — 4. Menu. — 5
Choin icieur. — G. Microfilms. — 7. Idée. — 8
Or. — 9. Ino ; taXE ; lof. — 10. Agrestes.

Verticalement. — 1. Ay ; Clément Marot
tfl  ! — 2. Eh ; chic ; Na (sodium). — 3. Nil (le

ne glisse pas j! dfe X îlàL. <
V ifÇpiTh // -̂'̂ 7 >©< w>-s^

aucune gêne ->
V i wr *̂ *̂ v / r / /TK w i ^̂  aux ^¦ Js .  I Vf I \\. }\  Al '̂ ^y - T^ - emmanchures ?
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4 ; Ed. Roh, Granges - Téléphone 4 22 55

Ce charmant salon , rembourré de
latex et recouvert de tissu ù 38.—
ir. le m., avec la table ,

les 4 pièces 1385.""~

NOMBREUX MODELES EN MAGASIN
depuis Fr. 650.—

UN CHOIX DE TISSUS SEDUISANTS
ET TOUJOURS

DES MEUBLES DE QUALITÉ

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
A L'AVENUE DE LA GARE

Téléphone 2 12 28

TRACTEURS D'OCCASION
FARMALL-Cub avec relevage et contre-poids ;
FARMALL-H avec relevage, charrue Henriod et
faucheuse ;

Meili-Diesel, moteur Hercules .avec faucheuse
Prix intéressant , facilités de payement.
Garage A. Ischv . Aigle. Tél. W25) 2 27 91.

x ; dos- — 4. Mûri. — 5. Hétérodoxe. — 6. Are-
niferes. — 7. Unie. — 8. Tay ; el ; clé. — 9. Ex ;
fume ; rOSE. — 10. EQ (écu) ; uRSs ; If.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Mjme C. Mariaux, Monthey ; 2. Mlle Yvet-

te Germanier, Sion ; 3. Francis Bruttin , Monta-
na ; 4. Mme Arth ur Darbellay, Liddes ; 5. Mme
Veuve Berger , Collonges ; 6. Henri Bic-llay, Ge-
nève ; 7. Mme Renée Arbellay, Grône.

Les heureux gagnants
du 12e tirage

La chance a favorisé, pour ce 12e tirage, le
sexe dit faible. En effe t, c'est Mlle YVETTE
GERMANIER, de Sion, qui gagne le livre attri-
bué à ce concours et Mme Mariaux, de Mon-
they, le prix de consolation. Nos félicitations.

Pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté , un certain retard s'est prioduit dans la
distribution des prix des derniers concours.
Que les heureux lauréats ne s'en émeuvent pas,
chacun recevra , dans quelques jours , la récom-
pense promise.

Les offices religieux
du dimanche 24 avril 1955

Sierre
Eglise paroissiale : 5 h. - 6 h. 30 - 7 h. 15

messes - 8 h . 15 messe des enfants - 9 h. 05 -
10 h. giund'messe.

Ancienne Eglise. — Pour tes paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, 9 h. 30 grand'messe.

Temple protestant : culte 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. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et
sermon communion mensuelle des jeunes fil-
les ; 9 h . Châteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ;
18 h. Chapelet , vêpres et bénédiction.

mulets> o ai u i i w> t f  Veusil (J. b.), tél. 039/
- 4.72.63.

savoyards -—w Somme hère
rie 4 à .S nnç

Hôpital cantonal - Lausanne
Ecole de sages-femmes

Cours d élevés 1955-1957
• Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au
! mois d' octobre 1955 à la Maternité de l'Hôpital
; cantonal  à Lausanne.
• Le cours a une durée de deux ans. Les élèves de
! deuxième année seront initiées aux principes de
: ia nouvelle méthode d'accouchements sans dou-
• !eur dite « méthode psycho-prophylactique ».
| Les inscri ptions seront reçues par le Directeur
: de l'Hôpital cantonal jusqu 'au 31 mai 1955, dernier
; délai. Elles devront être faites conformément à
j 1 article 3 du règ lement qui sera envoyé sur de-
: mande. Pour être admises, les candidates doivent
; être âgées de 20 ans au moins ct de 30 ans au
; plus.
S Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'é-
; . oie. Salaire mensuel : première année Fr. 100.—;
; deuxième année Fr. 50.— plus entretien complet
ï lans l'établissement.
; Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
• d' oriqine vaudoise et les Confédérées nées et éle-

ées dans le canton ; Fr. 600.— pour les Confé-
rées qui ne sont pas nées et élevées dans le
anton : Fr. 750.— pour les étrangères.
Pour les infirmières dip lômées, certaines taci-

tes sont accordées quant à la durée des études.
e renseigner auprès de la Direction.

Le Directeur de l'Hôpital.

IMPRIMERIE RHODANI QDE
travaux en tous genre

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chapelet
et bénédictions.

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

EGLISE REFORMEE. — Dimanche, culte à
9 h. 45.

Martigny
Martigny-Ville : Messes basses à 6 h 30, 7

h. 30 ; Office pontifical à 10 h. 30. A 8 h. 45
messe des enfants.

Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Crflix : 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 enfants.
Monthey

EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6
h. 30, 8 h., 11 h. 15 Messe des enfants : 9 h.
Grand'Messe : 10 h. Prière : 17 h. 15.

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Cours des billets de banque
Franc f rança i s  1.15 1.17
Livre s ter l ing  11.52 11.72
Dollar 4.265 4.295
Franc belge 8.42 8.52
Florin 111.— 113.—
Lire 0.66 0.68
Mark 99.50 102.50
Peseta 9.70 10.—
Schilling 16.— 16.40

CHRONIQUE DE ST-MAURICE j
AVIS

Il est rappelé à la population qu'il est formel-
lemen t interdit  de taper ou de secouer les ta-
pis sur la voie publique après 8 heures du ma-
tin.

Les contrevenants pourront être amendés.
St-Maurice, le 23 avril 1955.

Administration communale.

Maison de gros de
Marti gny-Ville cherche

demandée pour petit
café-restaurant  de mon-
tagne. Débutante ac-
ceptée.

Café du Chamois,
Les Plans s. Bex. Tél.
5.31.71.

employée"
de bureau

expérimentée, habile
sténo-dacty lo , capable
de travailler de façon
indépendante. Place
stable et intéressante

pour personrte qualifiée.
Écrire : sous chiff re

16793, Case postale ,
Martigny-Ville , en indi-
quant curriculum vitae ,
références et préten-
tions de salaire.

dragueur
pour pelle mécanique ,
travaillant en butte et
dragline.

Offres sous chiffre  P.
5764 S. Publicitas , Sion.

On cherche , dans hotel-
restaurant , sur passage ,
une jeune

sommelière
Débutante acceptée

Bon gain et vie de fa
mille.

S'adresser au Restau
rant du Sap in , Cerneux

On cherche pour tout
de suite solide

eune homme
comme garçon de mai-
son et requilleur.  Bon
salaire. Congés régu-
liers. Vie de famille.

Fam. Baumann , Rest.
Maihof. Lucerne.

On demande pour tout
de suite

jeune fille ou
demoiselle

pour le ménage auprès
de 2 personnes. Bonne
occasion d'apprendre
l' allemand.

Offres avec photo et
prétentions sous ch i f f re
T. 36116 Lz à Publicitas,
Lucerne.

A vendre , dans la re
cjion de Riddes ,

V I G N E
de 35,000 m2 env., très
bonnes conditions.

Ecrire sous chiff re
1278 Publicitas , Sion.

10 TAPIS
neufs, bouclés, très jo-
lis dessins modernes,
190 x 290 cm., à enlever
pour Fr. 70.— pièce.
Port et emballage pa-
yés. W. Kurth , av. Mor-
ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 - 24 65 86.

A vendre, pour cau-
se de ¦ maladie, j oli
petit

domaine
dans la région Saint-
Maurice-Aigle. Affaire
intéressante.

S'adr. ^
par écrit, au

Nouvel/liste sous L
1613.

A BEX
6 pièces , bains et bon-
ne , chauffage central et
eau chaude. Jardin , Fr.
230.— tout compris. Li-
bre. Quartier tranquille.
Garage disponible. S' a-
dresser à Ed. Hausam-
mann. Tél. (025) 5.21.06.

Sommelière
est demandée pour le
15 mai. Débutante ac-
ceptée , dans bon petit
café , rég ion Martigny.

Offres au Nouvelliste
sous D 1605.

Nous cherchons pour
grande exploitation
agricole un

jeune homme
de 18 à 20 ans , pour
tous travaux, ainsi
qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage

Frères Crot , Praz
Charbon , Savigny (Vd)

2 chèvres
de bergerie , ainsi que
quel ques BREBIS.

Adr. Gaston Veuthey,
Dorénaz , tél. No (026)
6.57.82.

M O U T O N S
S'adresser au Tél. No

(025) 3.62.07, Daviaz.

Boulangerie du cen-
tre du Valais cherche
bon

ouvrier
boulanger

Place à l'année. Ma-
rié ou célibataire.

Faire offres avec ré-
férences et certificats
sous chif f re  P 5762 S.
Publicitas , Sion.

THemenla des Sp ectacles

Savièse
Un dimanche

Les villages qui égrènent leurs chalets brûlés
de soleil sur le luxuriant coteau se caractéri-
sent par un cachet qui enchante le visiteur. A
St-Germain, village central et grand fief des
lieux, l'église paroissiale excite l'adimiration
par la puissance de ses lignes architecturales,
ses fresques en mosaïque et de cet harmonieux
et majestueux ensemble se dégage avec une
force prenante l'impressionnante vitalité de Foi
de ceux qui ont érigé ce riche monument.

La sortie de la messe offre un spectacle d'un
intérêt particulier. Dans ce milieu terrien, les
femmes jusqu 'à la plus petite fillette portent
toutes le costumes de leurs aïeules. Quelques
rares exceptions font comme une tache de lai-
deur dans cet harmonieux ensemble ide couleurs
chatoyantes et d'une ligne fort seyante.

Puissent ces gardiennes de la tradition con-
server longtemps encore ce gracieux costume
qui fait l'ornement de cette heureuse cité va-
laisanne.

D. A.
..i

, .v  i '¦ ¦.

Salvan ¦ :ï v
Tombola de la « Mauritia »

Numéros gagnants : 2064, 2142, 2530, 2261, 2549,
2927, 2517, 2251, 2396.

du samedi 23 et du dimanche 24 avril

Cinémas
Ardon-Midi : Fille dangereuse.
Bagnes-Cinéma : La dame aux Camélias.
Bex-Rex : La romance inachevée.
Fully-Ciné Michel : La Veuve Joyeuse.
Mart igny-Corso  : Le monde lui appartient.
Afarti gny-Etoile : Obsession.
Monthey-Monthéolo : La perle noire.
St-Maurice-Roxy : La nuit est à nous.
Saxon-Rex : Par ordre du Tsar.
Sion-Cap itole ." Les rats, du désert.
Sion-Lux : J'avais sept filles.
Vernayaz-Cerf  : Quo Vadis.

Demoiselle Bord
de magasin est deman- _ .
dée pour une période f lU IcîCde 4 à 6 mois , à Saint- *-•** i*«^»
Maurice. — "Faire offres pres St-Gingolph, pe-
avec prétentions s. chif- me propriété, 2000 m.
fre Z. 1666 au Nouvel- av6c petite maison à
liste. vendre". Prix iotéres-

sant. S'adr. au Nou-
On demande un velliste sous A 1667.

H U M M C La pafcuKj. près Mas-
sachant traire , bons ga- songex

r^rŜ T^pho- maison 2 appartements
ner au (021) 6.80.45. .. ..... rr , . ..l ' possibilité un troisie-

~ . , me avec bûcher, ca-On cherche a louer écurf jardin>des le 1er juillet , pour terra iri i à liquider.3 mois , 
^ 

j3as ,p,riX- Convien-
IH01 SOn OU drait pour enitrepre-_. " " * ' neur ou maçon. S'adr.

appartement ^
u 

16gouveliBte EOUS
DE VACANCES '. 

2 chambres et cuisine, Cft#%IMI A /* C
salle de bains. Alt. 1500 rKvFIAvt
m. Jq lie situation tran- yt j usquB y3 gra8( 4 p,.
quille - 2.60, 2.80 et qualité &pé-

Otfres sous chif f re  U. eja|B à Fr, 3.40 par kilo,
64045 G. a Publicitas , contre remboursement.
st ' Gallen ' G. Mwer-i Erben.

_ , , . , , Wolhuien,
On cherche a acheter 

accordéon Htf»i»nitf»chromat ique  d' occasion. JUd MfiM^&
Tél. (027) 4.74.95. .. . , . . .

^ _̂^^^______ —___ « Michel » sans ressort eit
_ sans pelote grâce à son

V A C H E  plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-

11 ans , portante pour dèle déposés. Envoi a
octobre , à vendre, Fr. choix. Indiquer taille et
1650.—. côté. R. Michel, Merce-
Cenet Jean-Louis, Bex. de 3, Lausanne.

Couronnes Pompes funèbres
Transport» MBV0 CH§PP0t
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

Jfl vf i^^^ 3̂mmmmm\ m\
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PRINTEMPS. MON BEL AMI 1
Les vacances de Pâques sont passées et vos enfants ont repris avec plus ou moins d'entrain leurs

études. Au lieu de les brusquer ou de vous énerver, encouragez-les avec patience, indulgence et compréhen-
sion. Cela les aide parfois plus que toutes les corrections que vous pouvez leur infliger, et vos nerfs en sou-
friront moins si vous gardez votre calme en toute circonstance.

Le printemps, avec ses fleurs, son éblouissante jeunesse, sa lumière et son soleil tiède ; le printemps
paré de ses ornements de grandes cérémonies, semble vous inviter à participer à sa fête. Et vous jetez un re-
gard d'envie par la fenêtre, entre deux coups de balais, entre deux chaussettes reprisées, et, pleine de rési-
gnation, vous vous remettez sur votre ouvrage en songeant aux heureux que vous avez aperçus dans la rue
ou dans le jardin et qui doivent respirer cette fraîche beauté.

— Ah 1 si seulement
Qu'à cela ne tienne,

mons d'air pur et votre cœur
alors dira : « Vois-tu venir sur

Les petites idées
qui facilitent l 'existence

® Si vous vous trouvez ignorante , demandez des
conseils partout , chez votre coi f feur , chez vo-
tre épicier. Apprenez à connaître ce que vous
achetez, à entretenir et à réparer les objets
que vous utilisez pour la première fois.

0 Faites briller baignoire , lavabos, catelles, en
- les frottant une ou deux fois par semaine avec

un chi f fon  imbibé de térébenthine.

% Lorsque vous cuisez des œufs , ajoutez à l' eau
de cuisson quelques gouttes de vinaigre ou de
citron. De cette façon , si vos œufs  venaient à
se casser, ils ne se videront pas.

01 Votre carafe à eau ou à' vin n'est plus très
nette , lavez-là avec de l' eau chaude addition-
née de farine de moutarde noire. Rincez plu-
sieurs fois  à l' eau claire , laisses sécher.

9 L'éponge de bébé a perdu de sa souplesse , im-
bibez-ià de vinaigre pendant quelques heu-
res, rincez-la à l' eau tiède.

Q Vous pleurez en épluchant des oignons, tenez
entre vos dents une miche de pain frais , ou
bien épluchez-les sous un robinet ouvert <

© II faut enduire d'huile une viande destinée
à être grillée. Son aspect et son goût y gagne-
ront.

O Pour que votre soupe aux légumes soit sa-
voureuse , faites sauter quelques lardons avant
d' y mettre les légumes. A cette saison n'ou-
bliez pas les orties !

6 Pour que votre rôti soit particulièrement sa-
voureux, enrobez-le de moutarde avant la
cuisson. Et souvenez-vous qu'il ne brûlera pas
si vous prenez soin de le barder de lard.

0 Faites griller dans la poêle quelques fines
tranches de lard avant d' y mettre vos tran-
ches de fo ie , et servez ensemble.

JL^ auis du t
ment arbitraire pour essayer
de taire passer la cuisine de
la beauté ou du sex-appeal
dans des marmites trop sou-
vent absurdes , dans des cas-
seroles quelquef ois surréa-
listes , rarement géniales.

On nous dit pourtant : « La
haute couture est au service
de cette beauté , de ce sex-
appeal » .

Allez donc ! Théori que-
ment , peut-être.

Mais prati quement , les
marchands de tissus et d 'é-
léqance s 'arrangent pour dé-

: « La mode est mon affai-
• re » dit madame. « Tu n'y
i comprends rien » lance-l -el-
j le ù son « pauvre » mari.
: Erreur prof onde.. .  Erreur
! totale.

Les plus grands couturiers
sont des hommes.

Le seul juge capable d'ob-
jectivité — parce que non
torturé par cette ef f r a y a n t e
jalousie qui entredéchire les
f emmes — c'est l 'homme.

Enf in , le pauvre bougre de
payant , c'est généralement
l 'homme.

Donc, si la mode intéresse
la f emme, elle... passionne
l 'homme ! ! !

Ceci dûment établi , pas-
sons au vif du sujet.

A notre humble avis la
mode vestimentaire féminine
(que l'on ne nous accuse pas
de manquer de précision) in-
tervient d ' une f açon  absolu-

je n avais pas tant a faire , j irais bien me promener aussi.
laissez votre travail, il sera plus vite fait lorsque vous aurez rempli vos pou-
de cette allégresse que le printemps fait naître et c'est de vous que le poète
le chemin, la lente, l'heureuse, celle que l'on envie, la promeneuse ? »

Marie-Jeanne.

LsoiLettej p rintanièrej

Atvlec votre permanente fraîche et le sourire qui convient dans ce
cas, vous êtes pimpante à souhait. Votre air ravi esJt fait pour conquérir le
monde. MJais souvenez-vous qu'urne permanente se soigne et que vos cheveux
méritent des soins assidus. S'ils sont gras, ce qu'on trouve de moins en moins
chez l'a femme moderne, vous pouvez utiliser un shampooing normal. Dans le
cas où vos cheveux seraient plutôt ternes et cassants, n'employez ja 'mais de
shampooings pris au hasard, sans discernement, ni poduits détersifs si néfastes.
Les cheveux secs doivent être lavés avec un shampooing à l'huile et à la lé-
cithine (deux lavages sont bien suffisants). Un shampooing tous les huit ou
quinze jour est recommandé.

Si votre budget vous permet beaucoup de fantaisie et lia réalisation
de tous vos rêves vestimentaires tant mieux ! Sinon, avant de sortir sans man-
teau, vérifiez votre gaine et votre soutien-gorge. La plus jolie robe sera sans
efifèt si votre silhouette n'est pas impeccable, et vous-même très à l'aise. Vo-
tre (bailleur de l'an dernier est encore net et chic, renouvelez-le, donnez-lui un
air de fête avec des accessoires de couleurs vives (gants, sac, chapeau, dlips,
collier). Vous serez charmante aussi avec l'ensemble de jersey, si pratique.
Cette tenue jeune et seyante, de couleur claire, convient particulièrement aux
premiers jours chauds. Si vous êtes mince, profitez de la mode des jupes
plissées, qui mettra en valeur votre grâce et votre légèreté.

Pour achever cet ensemble avec harmonie, préférez toujours des chaus-
sures confortables et vous convenant parfaitement. Elles sont indispensables à
vous donner cette allure pimpante et vive qui est votre charme.

il y a mode.,, el mode

f inir  chaque année une ligne
soi-disant nouvelle (en réa-
lité imparf aitement inspirée
de l 'époque gréco-romaine
ou de 1900 , etc.), une coupe
« surprenante », des innova-
tions tapageuses qui émous-
tillent la clientèle mouton-
nière , stimulant l'avide négo-
ce, en t:ois mots : f o n t  mar-

eséomtes

La coiffure

La silhouette

Thérèse

dence choisi les créatures les
plus dépourvues de sex-ap-
peal que l'on puisse imag i-
ner. Seule caractéristi que in-
téressante : d 'énormes et
adorables (!) yeux de rumi-
nants...

Sur ces demoiselles, n'im-
porte quel maillot de bain
f erai t  des plis. Mais elles se
gardent bien de se montrer
en ce succinct « costume de

cher le commerce « des ro-
bes et des dentelles ».

Nous reconnaissons très
volontiers que certains de
ces né gociants réussissent de
temps en temps des choses
ravissantes, d'exquis écrins
pour la f emme.

Malheureusement — oh,
combien ! — trop souvent ai-

la vente » !
Elles paraissent en ef f e t  f a -

briquées avec un peu de f i l
de f e r  et de sparadrap.

Corps ridicules , muets ,
ignorants de la si nécessaire
musique des f ormes, ces pau-
vres f i l l es, ainsi f ago tées  par
l 'industrie des c h if f o n s , ont
mission d 'imposer au monde
un nouveau « canon de la
mode ».

guillonnes par le besoin de
f a i re  renouveler les garde-
robes , les couturiers ont de
ces trouvailles vraiment af -
f l igeantes  pour la si précieu-
se beauté f éminine.

« La ligne haricot » (pour
ne pas parler de quel ques
spécimens de la ligne A) en
est un exemple récent et
f rappant.

Pour la lancer , cette ligne , Miséricorde !
il a d 'abord f a l lu  trouver des Fort heureusement , il se
mannequins f a i t s  « sur mesu- manif es te  un éclatant divor-
re », c 'est le cas de le dire. ce entre la f emme-manne-
Pour cela , on a de toute évi- quin-haricot et la f emme

J

Vos fleurs
Je connais une maîtresse d école qui a de jo-

lies p lantes dans sa classe des tout-petits .  Chaque
enfan t  apprend ainsi à s'en occuper et doit à tour
de rôle les soigner.

Je connais aussi une maîtresse d'école qui a un
couple de perruches dans sa classe. Ce sont aussi
les enfants qui doivent s 'en occuper.

Les f leuris tes  ont un secret pour prolonger la
f ra îc h eur  des f l eur s : ils leur donnent largement
« ù boire » avant de les mettre dans un vase , en
les immergeant jusqu 'aux' pétales.  Ne les chan-
gez pas de température sous prétexte de les aérer,
et ne croyez pas qu 'un comprimé d' aspirine fasse
miracle.

Si vous n'avez pas de pique-f leurs  à mettre au
fond d'un vase, remplacez-le par un simple gril-
lage que vous replierez sur lui-même jusqu 'à la
grandeur désirée , ou bien par de la terre ou du
sable humide.

iLett<ùMug ĵ > p rintanier
Un maquillage léger et discret est toujours de

mise. Pas de par fum violent , mais avec le prin-
temps , un peu de lavande et vous serez fraîche
et soignée.

Avec ça souriez , mais souriez vraiment , d'un
sourire né des plus beaux sentiments qui vous
animent. Ne pensez pas toujours à vous , bannis-
sez l'égoïsme de votre vie. Vous.avez un mari ,
des enfants , voilà de quoi vous occuper. Avant
d' acheter l'irrésistible toilette dont vous rêviez,
assurez-vous qu 'elle est fai t e autant pour le plai-
sir de votre mari que pour le vôtre. Peut-être
votre conjoint appréciera-t-il plus votre petit
sacrifice et le beau sourire qu 'il fera  naître sur
vos lèvres , que la toilette désirée par vous. Il
f a u t  que vos yeux soient le re f le t  des e f f o r t s  que
vous fa i tes  pour vivre en harmonie avec vous-
même, avec votre entourage. Chaque fois  que
vous vous êtes dit : «Ah ! me faire ça à moi ! » .
«Ça , je  ne pourrai jamais oublier », vous avez
tout de même fini  par oublier et par constater
une fois  ou l' autre , combien avait été vaine vo-
tre rancune , votre susceptibilité. Faites un e f f o r t
pour toujours comprendre les autres , et vous dé-
tendrez l'atmosphère autour de vous , quels que
soient les êtres qui vous entourent. Et puis , fai-
tes aimer et connaître tous les êtres qui vous sont
chers, vous en aurez plus de joie encore qu'à
vous fa ire  aimer vous-même

Programme de la journée
Pour un bébé de 6 mois à 1 an : 4 repas

0730 Biberon de lait
1100 Légumes en purée - Fruits (bananes ,

pommes).
1500 Biberon de lait.
1730 Toilette - Bain.
1830-1900 Bouillie.

Vers 8 à 9 mois, commencer 1 fois par semaine
à donner un œuf

Dès 1 année :
0730 Bouillie - Toilette - Sommeil.
1200 Légumes - Fruits - Sommeil.
1400 Sortie.
1600 1 tasse de lait.
1830 Bain - Repas et sommeil.

réelle , bien vivante et vrai-
ment désirable.

Pour cette dernière , la mo-
de n'a qu 'une importance re-
lative , c 'est-à-dire documen-
taire. Les f emmes les plus
désirées sont celles qui s 'ha-
billent selon leur propre f an -
taisie.

Cela suppose évidemment
1 intelligence intuitive qui
devrait les caractériser gé-
néralement , mais qui ,ne les
distingue pas toutes. Celle-ci
est source de bon goût , de
raf i inement même, et , tout
naturellement , de charme en-
voûtant , de grâce exquise, en
déf ini t ive , de succès.

Le succès...
Plaire à votre f iancé, à vo-

tre mari , à votre entourage ,
n 'est-ce pas un de vos buts
immédiats , mesdames ?

Alors, ne soyez pas trop
étonnées de notre f ranchise ,
dont la seule prétention est
de témoigner de notre ami-
tié... intéressée.

A. L.
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Chronique sportive
Cyclisme

Les Suisses ù l'étranger
Ln 4e épreuve comptant pour le challenge Des-

granges-Coilombo aura lieu diimanehe ; Parist
Bruxelles est la plus longue classique puisqu'el-
le dépasse le cap des 300 km. (307 km. exacte-
ment). Outre Kubler ct Graf y participeront
égailement CHsrici, Pianezzi et Croci-Torti , soit
toute l'équipe helvéti que des Trois jours d'An-
vers.

Le Tour de Hollande débutera le 23 avril et
se terminera le 30. l>3 coureurs y prendront part
dont un team suisse form é de Schaer, Lurati ,
Bûcher, HcClçnstein, Meil i , Bovay et Strehler.
La première étape de Rotterdam à Wcerden
comporte 120 km. Notons que les organisateurs
ont prévu deux courses contre la montre : l'u-
ne de 70 km. par équipes et l'autre de 80 km.
individuel! cm en.

Le Tour d'Espagne commencera le 23 avril
égailement soit le même jour que 4e Tour de
Hollande ; mais il est bien plus long puisque
son kilométrage atteint 2758 km. et que les
coureurs le termineront  le 8 mai. Une équipe
suisse formée de (rappelons-le), Ma rcel Huber,
Russenberger, Rudolf Meier, O. von Biïren et
Schlegel, y participera aux côtés des meilleurs
Espagnols, dont Lorono , Schamontès, Gelabert ,
Ruiz , Bscotorono, des Français Geminiani et
Lauredi , des Italiens Lundi , Nencici'i et Giac-
chero pour ne citer que les principaux. Le par-
cours est très dur et comporte de nombreux
cols.

Le circuit de Mellingen
Outre le Grand Prix Brun-Sports dont nous

avons parlé hier , une autre épreuve pour ama-
teurs retiendra l'attention . Il s'agit du circuit
de Mellingcn qui verra quelques étrangers de
valeur au départ comme le Français Pierre
Brun , considéré comme le meilleur amateur de
son pays, le Belge Franken. le Hollandais Roi ,
etc. Tous les cracks d'Outre-Sarine seront na-
turellement partants de Lampert à Winter en
passant par Macder , Mutiler , Arnold, Humbel ,
Minder . F<apis. Kuhn, Kâppelï, Trachsel, Walli-
ser, Gubler , Platuer . Frey, Triisch , Hagi , etc.

Football
A ki sui te  des matches d'entraînement de

Zurich, la C. T. cle l'ASFA o formé comme suit
les équipes nationales en vue du double match
contre l'Autriche.

Suisse A contre Autriche A. le 1er mai. à
Berne : Stuber, Lausanne : Stoffen. Young
Boys, Mathis. Lausanne : Kernen, Chaux-de-
Foncts . Egginvann. Chaux-de-Fonds , Sehmidhau-
scr. Grasshoppers ; Antonen. Chaux-de-Fonds,
Ballaman. Grasshoppers. Huçi II. Bâle, Von-
lanthen , Grasshoppers. Mauron. Chaux-de-
Fcnds.

Remplaçants : Eich, Young Boys ; Dutoit,
Servette ; Bigler, You.i g Boys ; Rey, Lausan-
ne.

Suisse B contre Au!riche B. le 30 avril . à
Vienne : Ponuimian. Bellinzone ; Flùckiger. Y.
Boys, Perruehoud, Lausanne. Maurer, Lausanne.
Vorslandcn. Lausanne. Fesseiet. Chaux-de-
Fods : Chie\<a. Chiasso. Hagen. Grasshoppers,
Meier, Young Boys, Pastega. Servette. Morand ,
Chaux-de-Fonds.

Remplaçants : Tet:amanti. Lugano : Koch.
Zurich : Weber. Bàle : Humel. Young Boys.

Ainsi Stuber a été rappelé : c'est heureux
car Fich ne nous inspirait pas confiance. Stef-
fen, un peu lourd , risque d'être passé souvent
par les rapides avants autrichiens : il est pro-
bable que Kenen jouera en conséquence très
repMé. Four le reste, peu de commenta i res à di-
re, sinon que Hiigi a été préféré à Meier qui a
pourtant manifesté un retour de forme éton -
nant Le Bâlois reste un redoutable goal-getter
et il peut se retrouver complètement le 1er mai
â Berne.

E. U.
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La Forclaz est ouverte jusqu'à
la frontière

La route de La Forolaz est ouverte à la cir-
ftuilytion sur toute sa longueur de Martigny à
la frontière.

(Far contre, sur territoire français, elle est
encore obstruée par des amoncellements de
neige au col ide Mon 'tet.

La route de La Furlca est praticable j usqu'à
Oberwalid.

Les asperges du Valais
sont là

(Inf. part.) — La cueillette des asperges a com-
mencé, hier , en Valais.

Si le temps se maintient au beau la récolte
s'annonce sous d'heureux ausp ices.

Son Excellence Mgr Haller, Rme Abbé
de Saint-Maurice, en visite auprès du
gouvernement du canton de Fribourg

Le Gouvernement de Fribourg ayant décidé d'of-
frir un vitrail à l'église de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, Son Exe. Mgr Haller , evêque titulaire de Beth-
léem et Abbé de Saint-Maurice , a fait une visite
vendredi 22 avril , au Conseil d'Etat du canton de
Fribourg pour le remercier de son geste. Le Rme
Abbé de Saint-Maurice était accompagné du pein-
tre Edmcnd Bille , qui sera chargé de l'exécution
de cette œuvre d'art et avec lequel une conféren-
ce a été tenue dans le salon de réception du Gou-
vernement fribourgeois.

A l'issue de cette visite , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a offert  une réception en l'honneur de
Son Exe. Mgr Haller.
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. î -
** L» CHAUX.DE F0N /̂J_X-O- -̂C\M^̂ IC'" ^̂ y^̂ y^L̂ r ^̂ ^ff '̂ g  ̂U

^
P*L,nMQ,

f̂ci  ̂ ° \ ï̂^"l\V^̂ r -'e;?Vfe^l̂ As^': / B,«C
 ̂
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MOD. 1015 - 11-13 et 13-15 ans. Pour nos grandes f i l l e s , voici une jol ie  blouse kimono, dont

le col peut se porter ouvert ou fermé . L 'idéal pour les jours chauds ct si f a c i l e  à confect ion-
ner soi-même ! Métrage pour 11-13 ans : 1 m. 20 en 90 cm. de large.

MOD. 855 - 11-13 et 13-15 ans. Cette rav issante jupe-cloche en une pièce , sera exécutée en
un instant et elle vêtira spécialement bien les grandes f i l l e t t e s .  P rat ique  à porter , on utilisera
pour sa confection un lainage léger ou une é t of f e  de coton , unie ou finement quadril lée.  Mé-
trage pour 13-15 ans : 1,80 m. en 90 cm. de large.

MOD. 759 - 2-3 ans. Votre petite chérie sera délicieuse dans cette mtgnone robette en coton
multicolore , se portant sur une blouse. Des restes de tissu trouveront  f a c i l e m e n t  un emploi
pour sa confection. Métrage  pour la blouse : 80 cm. en 90 cm. de large. Robette  : 90 cm. en 90

de large.

MOD. 714 - 7-9 ans et 9-11 ans. Se portant avec n'importe quelle  j u p e , voici une charman-
te blous e d'été qui uêtira nos fillettes de 'façon nette et propre. Métra ge  pour  9-11 ans : 1 m.
en 90 cm. de large.

MOD. 726 - 3-5 ans. Avec très peu d ' é to f f e , vous pourrez habiller votre pe t i te  f i l l e  de façon
charmante et pratique avec cette gentille robe se portant sur une blouse. Métra ge  pour la ro-
be : 95 cm. en 90 cm. de large. Pour la blouse : 60 cm. en 90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les comman-
des doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle
et la grandeur et en ajoutant 1.20 francs  en timbre-poste.

La présidente de l'Alliance
de sociétés féminines suisses

donne sa démission

La présidente de l'Alliance de sociétés féminines
suisses , Mme Gertrud Haemmerli-Schindler , vient
de donner définitivement sa démission après avoir
accepté son poste pour la moitié du terme seule-
ment. Elle avait accepté la présidence de l'Alliance
qui groupa plus de 300,000 femmes suisses il y a

deux ans , à Neuchâtel

Le vaccin contre la poliomyélite

Reconnaissance
au docteur Salk

WASHINGTON, 23 avril. (AFP). — « Les
mots me 'manquent, Dr Salk, pour vous expri-
mer la reconnaissance des Etats-Unis et du
monde entier », a déclaré vendredi le président
Eisenhower en s'adressant au Dr Jonas Salk,
inventeur du vaccin contre la poliomyélite,
après avoir remis à l'illustre savant une « ci-
tation spéciale » pour son exploit extraordinai-
re.

La nouvelle présidente de l'Alliance
de sociétés féminines suisses

L'Assemblée de déléguées de l'Alliance de Socié-
tés féminines suisses vient d'élire à la p lace de

Mme G. Haemmerli-Schindler démissionnaire
Maître Denise Bcrthoud

de Neuchâtel , au poste cle présidente cle l'Alliance.
Mlle Berthoud est âgée de 39 ans , elle possède à

Neuchâtel une étude d' avocat

La . « citation spéciale » présidentielle décer-
ne au Docteur le titre de « bienfaiteur de l'hu-
manité ». Elle souligne aussi que la découver-
te du vaccin contre la paralysie infantile « fait
honneur à tous les savants américains ainsi
qu'au peuple entier des Etats-Unis. »

« Les travaux du Dr Salk ont été inspirés
par la tradition du plus pur désintéressement
dans la ¦ recherche médicale », poursuit la cita-
tion du président Eisenhower. « Le Dr Salk
nous a donné le moyen de venir à bout d'un
fllléau particuLièrement redouté » . Enfin qua-
lifiant d'extraordinaire et d'historique la con-
tribution du docteur au bien-être de l'humani-
té en découvran t le vacci n anti-paliomlyélitique,
le chef du gouvernement a conclu que grâce
à ce vaccin « pourront enfin disparaître les
angoisses déch i rantes de milliers de parents sur
ie sort de ceux qui leur sont chers ».

Le Dr Salk a ensuite pris la parole pour re-
mercier M. Eisenhower. Le médecin a avoué
avec simpl i cité qu'il ne s'était jamais attendu
à recevoir un tel honneur. Il a tenu à associer
à l'hommage qui lui était rendu « tout le per-
sonnel scientifique et médical qui m'a appor-
té son concours inlassable et qui a partagé à
mes côtés la responsabilité d' une partie der. re-
cherches ». « J'espère, a ajouté le Dr Salk , que
nous aurons le bonheur de voir pendant notre
vie, la fin d'autres cra intes qui font le tour-
ment de l 'humanité. »

Le président des Etats-Unis a remis au doc-
teur Salk la « citation spéciale ». pour hono-
rer ses travaux, devant les caméras et' ies mi-
crophones d'une centaine de correspondants de
la presse filmée et de la radio. M. Eisenhower
et le docteur Salk avaient pris place sur une
estrade installée dans les jardins privés de
la Maison Blanche fleuris de bosquets d'aza-
lées.

Derrière l'illustre médecin se tenait Mme
Salk et ses trois garçonnets dont l'aîné est
âgé d'une dizaine d'années.

Mme Oveta Culp Hobby, secrétaire à la
Santé publique, et M. Basile O'Ccnnor, prési-
dent de la Fondation nationale de la paralysie
infantile, se tenaient également sur l'estrade.

M. O'Connor a reçu, lui aussi, une citation
présidentielle pour « "/appui généreux et spon-
tané » que la Fondation américaine de la pa-
ralysie infantile a apporté aux travaux de l'in-
venteur du -vaccin contre la poliomyélite.



De Tunis à Bandœng
Les négociations

franco-tunisiennes
Vers la signature d'un protocole

' TUNIS, Je 22 avril (Ag. AFP) — L'annonce
de la signature à Paris d'un protocole d'accord
franco-tunisien a été diversement accueilli dans
la capitale de la régence, Le Rassemblement
français a émis de sérieuses réserves, en revan-
che, la fédération socialiste de Tunisie a accueil-
li avec satisfaction ces « résultats concrets ».
Enfin pour le néo-destour, « une ère nouvelle
d'amitié » s'ouvre pour les deux pays.

M. Tremsal , maire de Tunis , l'un des dirigeants
du rassemblement français de Tunisie a fait re-
mettre cet après-mid i à la presse une déclara-
tion dans laquelle il indique qu'il parle au nom
dé la délégation des Français de Tunisie qui
s'est rendue récemment à Paris où elle a eu des
entretiens avec M. Edgar Faure, président du
Conseil, et July, ministre des affaires tunisien-
nes et marocaines.

« Le protocole d' accord entre les délégations
françaises et tunisiennes, lit-on dans cette décla-
ration , agrave le désaccord entre la collectivité
française de Tunisie et les négociateurs f ran-
çais. » Elle a f f i rme plus loin que « en ne se ré-
férant pas aux premiers termes du message du
31 juillet , les cosignataires ont ignoré que l'au-
tonom.ie interne octroyée par la France était
formellement conditionnée par la garantie de
leurs droits aux Français de Tunisie.

Après avoir affirmé que « à son tour, le par-
lement dira son mot », la déclaration conclut :

, « Quoiqu 'il advienne, les Français de Tunisie,
conscients eux , des garanties nécessaires à leur
présence, auront à remplir leur devoir et faire
respecter leurs droits au sein d'une réelle et vi-
vante association franco-tunisienne ».

Echo de presse
De son côté, « Tun isie-France », organe du

rassemblement français, après avoir insisté
dans un long article sur le fait que les conven-
tions devront encore être ratifiées par le par-
lement français, publie une déclaration de M.
Gabriel Puaux, sénateur dea Français de Tuni-
sie qui se termine ainsi : « Le dernier mot n'est
pas dit, car il faudra un vote du Parlement et
l'Assemblée nationale a déjà montré , en rejetant
la C.E.D., qu'ell e pouvait refuser de ratifie r un
accord dûment signé par le gouvernement ».

Déclaration socialiste
Par contre, le président de la fédération so-

cialiste de Tunisie a fait la déclaration suivan-
te :

« La preuve est fai te , malgré les pessimis-
tes, que nous avions raison quand nous disions
que , la libre négociation entre la France et la
Tunisie était la seule méthode positiv e suscep -
tible de donner des résultats concrets en main-
tenant, voire en renforçant l'amitié franco-tu-
nisienne. »

Enfin M. Mehiri, directeur par intérim du neo-
destour, a déclaré :

Les russes se préparent Faux bruits sur la santé
à quitter l'Autriche du Pape

VIENNE, 22 avril. (Reuter). — Des habitants
de la zone soviétique d'Autriche ont déclaré
venidredii que tes troupes russes d'occupation
entreprennent déjà des préparatifs en vue d'é-
vacuer prochainement leur zone. Les soldats
russes et les membres de leurs familles sem-
blent escompter que la signature du traité
d'Etat autrichien, qui mettra fin à l'occupa-
tion, interviendra rapidement. Les femmes d'of-
ficiers cantonnés à Melk, ont été averties
qu'elles auraient à se préparer à fin mai à re-
gagner la Russie. Les soldats rassemblés en vue
des manœuvres de printemps ont reçu l'ordre
de retourner à leurs casernes. A Baden, quar-
tier général des autorités d'occupation soviéti-
ques, les Russes achètent des textiles, des sou-
liers, des batteries de ménage et installations
de cuisine ainsi que des montres bon marché. Il
semble qu'avant de retourner dans leur patrie,
les Russes s'approvisionnent en masse en biens
dé consommation.

Apres le terrible séisme
hellénique

; ATHENES, 22 avril. (Ag.) — Selon le rapport
officiel des officiers du génie, les dégâts pro-
voqués par les séismes de mardi et de jeudi se
résument ainsi : 35 % des maisons écroulées,
35,,.% inhabitables, 20 % réparables, et 10 %
irildsmn.es. Durant la nuit de vendredi, seuls les
feimimas et les enfants purent s'abriteir sous les
500. tantes disponibles. 2000 autres tentes, trans-
portées par camions, chemins de fer, avions et
navires de guerre, ont.été dressées jusqu'à sa-
medi soir pour donner refuge à la majorité des
sinistrés. On évalue à 50 000 ie nombre des sans-
abris dans la région de Volos. L'instaUaticn des
sinistrés n'avance que graduellement, par suite
dés difficultés qu'il y a à se procurer tentes et
couvertures en nombre suffisant. L'archevêque
orthodoxe américain Mihail a adressé au maré-
chal Papagos un premier chèque de 10 000 dol-
lars : c'est là le produit d'une collecte faite
par les Grecs américains en faveur des sinis-
trés de Volos.

Volos étant la troisième ville industrielle de
Grèce, le gouvernement prend toutes les mesu-
re® propres à soulager les ouvriers qui seront
contraints au chômage pendant une année. Le
Conseil des ministres a décidé samedi la cons-
truction immédiate et effective de la ville sans
passer par l'étape des baraquements comme ce
fut le cas dans les îles ioniennes.

Les souverains, accompagnés du prince héri-
hier Constantin, sont partis samedi à bord du
destroyer « Navatin » pour Volos. Bis visiteront
la région dévastée et s'efforceront de maintenir
le moral élevé des populations si durement
éprouvées.

« Le peuple tunisien qui, sous l égide de son
parti néo-destourien , a su lutter et s o uf f r i r ,
saura demain faire  face aux nouvelles tâches
constructives qui l' attendent , et bâtir dans l'u-
nion de tous , un régime où la justice , le progrès
et l 'honnêteté seront de rigueur »

« Nous sommes certains que les Français de
Tunisie, dont les intérêts sont garantis par des
conventions , auront à cœur de contribuer à l' a-
vènement de cette ère nouvelle d' amitié qui se-
ra féconde pour les deux pays. »

A la conférence asiaro-africaine

Coexistence pacifique
BANDOENG , 22 avril. (AFP.) — La coexistence

pacifique a été le thème princi pal de la journée
de vendredi à la conférence asiato-africaine , qui
groupe 29 nations , le fait le plus saillant de cette
journée a été un discours dans lequel le premier
ministre de l'Inde , M. Jawaharlal Nehru , a accusé
« les pays communistes et. les pays non-communis-
tes » de suivre une politique erronée menant à
la guerre.

Le discours de M. Nehru appuyait une résolu-
tion proposée par M. Nu , premier ministre birman ,
sur la « coexistance » , selon laquelle les nations
d'Asie et d'Afri que s'engageraient à ne pas inter-
venir dans les affaires intérieures des autres pays.
« Il est évident , a dit à ce propos M. Nehru , que
la guerre ne peut que finir par la ruine des deux
adversaires » .

Les faits principaux de ia journée
Les autres faits princi paux qui ont marqué la

journée en dehors du discours de M. Nehru , ont
été les suivants :

1. La signature d'un accord entre le président du
Conseil de la Chine communiste, M. Chou En Lai ,
et le ministre indonésien des affaires étranqères ,
M. R. Sunarjo , sur la question de la double na-
tionalité des Chinois résidant en Indonésie.

2. L'invitation adressée par M. Chou En Lai au
général Carlos Romulo, chef de la délégation phi-
lippine , qui avait vivement attaqué le communis-
me dès le premier jour de la conférence , à venir
visiter la Chine populaire.

3. La présentation de la résolution sur la coexis-
tence de M. Nu , premier ministre birman.

Le « colonialisme »
La Commission politique , qui réunit les chefs des

délégations a désigné une sous-commission re-
présentant neuf nations , charg ée de rédiger une
résolution sur le « colonialisme ». M. Nehru s'est
opposé à une résolution présentée par l'Irak ,1e
Liban , le Pakistan , le Libéria et les Philippines , et
condamnant « toutes les formes cle domination ,
d'infiltration et de subversion ». M. Nehru a es-
timé que cette résolution pourrait provoquer une
discussion sur des questions telles que celles de
Goa ou du Guatemala. Auparavant , sir Jojn Ko-
telawala , premier ministre de Ceylan , avait reti-
ré sa résolution « explosive » , condamnant le « co-
lonialisme » soviétique en Europe orientale.

La clôture de la conférence a été officiellement
fixée au 24 avril.

ROME, 22 avril. (Kipa.) — Certains bruits ayant
couru selon lesquelles Sa Sainteté Pie XII per-
drait l'usage du bras droit , on déclare au Vatican
que ces bruits sont , pour le moins, fortement exa-
gérés. Le Souverain Pontife souffre actuellement
de rhumatisme à l'épaule droite , ce qui lui pro-
cure des douleurs et un usage plus difficile du
bras droit. Mais, lors de sa visite à la Basilique
Saint-Pierre, dimanche dernier. Sa Sainteté Pie XII
a béni et salué à plusieurs reprises les fidèles ras-
semblés, ce qui contredit les bruits exagérés men-
tionnés ci-dessus. Ce n 'est du reste pas la premiè-
re fois que Pie XII souffre de douleurs rhumatis-
males. Mais c'est faux de dire qu 'il a perdu l'usage
du bras droit.

La prise d'une vedette de douane
de Berlin-Ouest

BERLIN , 23 avril. (DPA.) — Le ministère de l'in-
térieur d'Allemagne orientale a confirmé vendre-
di la prise d'une vedette de douane de Berlin-
Ouest par la police populaire. L'agence ADN décla-
re en effet que le ministère de l'intérieur affirme
que le bateau avait contrôlé un remorqueur en
zone soviétique et que l'équipage de la vedette
avait avoué.

Dans son dernier message radio , l'équipage de
la vedette disait qu 'il se trouvait sur territoire de
Berlin-Ouest lorsque les ( policiers populaires ar-
raisonnèrent le bateau.

En France

On votera encore dimanche
PARIS , 23 avril. (AFP.) — On votera dimanche

prochain dans 532 cantons français , subdivisions
administratives intermédiaires entre le départe-
ment et la commune , afin de désigner autant de
conseillers généraux. Ces 582 sièges sont en bal-
lottage , à la suite des élections de dimanche der-
nier , au cours desquelles environ 1000 conseillers
ont été désignés à la majorité absolue. Dimanche
prochain , la majorité relative suffira pour dépar-
tager les candidats.
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Avant les élections anglaises
Eden principale vedette

LONDRES, le 22 avril (Ag. AFP) — Sir An-
thony Eden sera la principale vedette conser-
vatrice à la télévision britannique durant la
campagne électorale. En accord avec les deux
grands partis, la BBC a attribué trois program-
mes télévisés, aux conservateurs et trois aux
travaillistes. Sir Anthony Eden , qui est consi-
déré comme la personnalité la plus « télégéni-
que » du parti au pouvoir , apparaîtra dans deux
clés programmes conservateurs.

Il faut d'ailleurs constater que les dirigeants
des deux grand partis , contra irement à l'atten te
générale, se montrent assez réticents pour l'uti-
lisation de la télévision durant la campagne
électorale , .bien que l'on estime à 15 millions le
nombre des « téléspectateurs » britanniques

Âu fil du jour
@ Vendredi après-midi , le petit Claude-Alain

Sutter , âgé de 17 mois , a été trouvé inanimé par sa
mère dans un bassin près de la villa de ses pa-
rents à Satigny. Malgré l'intervention d'un méde-
cin l' enfant n 'a pu être ramené à la vie.

® Le colonel Adnan Maliki, suppléant du
chef de î'état-major général de l'armée syrien-
ne joua un grand rôle il y a 14 mois lors du
coup d'état militaire syrien qui renversa ie pré-
sident A'dib Ghietiakli. Le colonel Maliki a
été tué vendredi après-midi à l'occasion d'un
match de football. Son meurtrier, un prétendu
maréchal des logis de l'armée, s'est suicidé
après l'attentat.

(g) La Direction générale des PTT communi-
que :

La neige et las avalanches obstruant la route
du Lcetschenital, dans le canton du Valais,
ayant été déblayées, las courses d'automobiles
postales Goppenistein-Kippal-Blatten circulant à
nouveau dès le 22 avril 1955 conformément à
l'horaire.

% Un homme et une femme ont acheté dans
une bijouterie de la ville de Bâle une montre bra-
celet en or , qu 'ils ont payé avec un billet de 100
dollars. Le commerçant a constaté plus tard qu 'il
s'ag issait d'une fausse coupure. Le coup le , âgé
d'une quarantaine d' années , parle un mauvais al-
lemand , et semble être Israélite.

© Mme Irena Puff-Tatarczuk , de Zurich, a m s.à%
couché cle trois jumeaux dans une clinique de
Zurich , un garçon et deux filles. La mère et les
enfants se portent bien.

© La rive du lac de Zurich s'est effondrée à
Kuesnacht. Un établissement de bain y avait été
construit récemment , mais il n 'était pas encore ou-
vert. Un glissement de terrain s'était déjà produit
samedi dernier à cet endroit , et la maison avait été
évacuée par mesure de précaution. Vendredi ma-
tin à 10 heures 30 une fissure se produisit dans le
gazon de la plage , le bassin et la tour de plon-
geon disparurent dans le lac , ainsi qu 'une bara-
que. Une demi-heure plus tard , la maison s'effon-
dra à son tour avec le mobilier. Les dégâts sont
estimés à près d' un million de francs.

Âu procès Guiness
LOS défenseUfS Ont la parole . à l' escroquerie , M plaida en revanche en faveur

> de la compétence du tribunal. Dame Piercy se
SCHLOSSWIL, le 22 avril (Ag.) — Les déli- rendit coupable de complicité . Le préavis est,

bération s se sont poursuivies vendredi après- d'après lui , subtil. Il pourrait en être autrement,
midi en l'absence des deux accusés. Sur la ba- Puis le tribunal se retire pour délibérer. Son
se des interrogatoires de dame Guiness, le pré- verdict sur les deux points examinés sera en-
sident du tribunal rapporta que cette dernière core publié vendredi soir.
fit estimer les anneaux par un .bijoutier lau-
sannois peu avant leur prétendue disparition en
Italie. Il apparaît qu 'elle fit estimer ses bijoux
de temps à autre. Elle souligna encore en outre
son amitié avec la famille Pfyffer.

Ce fut alors au tour des défenseurs de pren-
dre la parole. Me Lifschitz fit la proposition
d'abandonner la procédure contre dame Guiness
pour le délit de vol au préjudice de dame Pfyf-
fer , en raison du retrait de la plainte, de même
que contre le délit d'escroquerie à l'assurance
faute de compétence du tribunal, le délit n 'ayant
pas été commis en Suisse.

a fait connaître la
deux questions en
.. Aucune suite ne
darne Guiness au

Autour d un arrangement
Au cours de l'arrangement intervenu entre les

deux parties le 15. 2. 55, dame Pfyffer retira sa
plainte, considérant celle-ci comme devenue ca-
duque, les objets volés ayant été reatitués et le
dommage matériel remplacé. Dame Guiness se
chargea des frais d'avocat de la partie plai-
gnante ainsi que les frais de la procédure. Elle
vécut pendant une période prolongée dans la
maison de la famille Pfyffer avec laquelle elle
entretenait des rapports familiers. Il n'a pu s'a-
gir ainsi que d'un vol commis au préjudice de
proches ou de familiers, délit qui ne peut être
poursuivi que sur plainte. L'accusée dut payer
une amende parce qu 'elle n'était pas annoncée
à la police. L'escroquerie à l'assurance n 'inté-
resse que peu les tribunaux suisses, le délit
ayant été commis en Italie. Seuls les prépara-
tifs de l'escroquerie, effectués en Suisse, ne suf-
fisent point pour qu 'ils ressortent de la juridic-
tion suisse. La prestation de serment , après la
prétendue disparition des bijoux , a eu lieu à
Venise au Consulat américain, et la deuxième
presta tion de serment au Consulat américain à
Berne, qui n'eut lieu que sur la base des néces-
sités de procédure , après dépôt de la plainte ci-
vile en dédommagement contre la société d'as-
surances de New-York. Le défenseur se reporta
au préavis des professeurs. La plupart des ac-
tions de causalité conduisant à l'accomplisse-
ment du délit , ta sont produites, selon lui, à l'é-
tranger.

La défense de dame Piercy
En qualité de défenseur de ia dame Piercy,

Me Fischer appuya les propositions de son col-
lègue et s'efforça de décharger sa cliente des
dé-lits de complicité et de recel, notamment.

Le procureur Buhler appuya la proposition
de la défense, de mettre un terme à la procé-
dure pour vol, contre dame Guiness et de met-
tre les frais, conformément à l'arrangement, à
la charge de l'accusée. En ce qui concerne le voi

Triple chute
au Breithorn

Triple sauvetage
de Geiger

(Inf. part.) Hier après-midi , alors qu'il se
trouvait à Saas-Grund, sans son avion pour
une fois, Hermann Geiger fut averti télépho-
niquement par l'aérodrome de Sion qu'un
accident grave, ayant fait trois victimes, ve-
nait d'avoir lieu au Breithorn et que l'on ré-
clamait son secours. Ramené très rapidement
en V|C>iture jusqu 'à Sion, Geiger n'eut qu 'à
sauter dans son appareil , sa femme i ayant
mis au point tous les détails du sauvetage .

La cordée des trois skieurs avait « dévis-
sé » dans un des couloirs du Breithorn don-
nant sur le Plateau Rosa , c'est-à-dire au bas
du Petit Cervin. Il s'agissait de tr,o,is Zuri-
chois faisant partie d'un groupe composé
d'une dizaine d'alpinistes.

C'est dans cette région que se posa l'avion
de Geiger.

Le jour déclinant, il fallait faire vite. Le
pilote décida alors de conduire le touriste le
moins gravement atteint (distorsion du ge-
nou et contusions), dans le refuge le plus
proche, soit au pr-ste douanier de Testa Gri-
gia.

Rapidement de retour, le Piper embar-
quait en même temps les deux autres bles-
sés dont l'état nécessitait le transport immé-
diat dans un hôpital.

Quelques minutes plus tard , l'avion sau-
veteur les déposait à l'aérodrome de Sion
où une ambulance les attendait.

II s'agit de deux jeunes gens. L'un, Ro-
land Ammann, 25 ans, a une jambe cassée,
de multiples plaies et contusions, l'autre
Willy Walter, 22 ans, souffre de profondes
plaies à la tête et de nombreuses contusions
sur tout le corps.

Ces deux blessés ont également subi une
forte comimotion. Ils ont été confiés aux
s,3r:ns du Dr de Preux.

Ce matin, Hermann Geiger reprendra
l'air pour Testa Grigia , d'où il transportera
la troisième victime à Zermatt , où celle-ci
désire être hospitalisée. On ignore son iden-
tité.

Est-il besoin de souligner encore le rôle
combien méritoire de Geiger et de son avion?

# A la nouvelle du tremblem ent de terre à Vo-
los, l'Union internationale de prote ction cle l' en-
fance a envoyé un télégramme de sympathie à son
organisation à Athènes , ainsi qu 'un premier don
de Fr. 1000.— prélevé sur son fonds de secours
d'urgence. En demandant  cle plus amples rensei
gnements sur les besoins des enfants.

Première décision
du tribunal

Apres de longues délibérations e tribunal
quant auxa fait connaître la décision suivante quant aux

deux questions an discussion :
, Aucune suite ne sera donnée quant au vol de
dame Guiness au détriment de dame Pfyffer,
d;e même qu'au recel de dame Piercy dans cet-
te affaire, les frais de la cause étant mis à la
charge ide dame Guiness. Baa.- contre, le tri-
bunal esit compétent en ce qui concerne l'es-
croquerie à l'assurance. | '

Le président du tribunaiî, M. Hochstrasiser, a
fait remarquer que divers points ont été re-
connus, notammeint — en ce qui concerne les
accusées et leur victime — le logement com-
mun, les repa s ©n commun, ainsi que des liens
personnels communs. Mme Pfyffer a accordé à
Mime Guiness une grande confiance, et ces
conditions de confiance correspondent à rinten-
tio.n du législateur régissant la vie en commun.
Mime- Guiness séjournait chez Mme Pfyffer sans
compensa tion. Contre la notion de vie commu-
ne, il faut noter par contre que la durée du sé-
jour n'était pas déterminée et que dame Gui-
ness avait conservé son appartement à Berne.

Escroquerie ù l'assurance
En ce qui concerne l'escroquerie à l'assuran-

ce, elle fut préparée par les deux sœurs au
Silvahof , à Berne. En 1949, un agent de la
compagnie d'assurances de New-York vint à
Berne pour remettre à dame Guiness la police
d'assurance, il correspondit plus tard avec el-
le. Dans le même but , dame Guiness quitta
Berne avec son mandataire et lui donna des
instructions. « L'œuf fut  pondu à Berne et cou-
vé ensuite à New-York ». Dame Guiness entre-
prit plusieurs démarches depuis Berne, pour-
suivant sa revendication d'assurance illégale.
En décembre 1949, encore, elle discuta avec sa
sœur de ce qu'elle devait faire pour apporter
les preuves de la perte des anneaux. Toute une
série d'actes conduisant à l'accomplissement du
délit se sont passés en Suisse. Pendant quel-
que temps, ce fut une sorte de quartier géné-
ral qui fut établ i à Berne. Ce qui s'est produit
en Suisse en 1949 permet au Tribunal de se dé-
clarer compétent face aux deux accusées. La
participation de dame Piercy, comme collabora-
trice ou simplement comme complice, est enco-
re à déterminer.

Il est à prévoir que les débats prendront fin
samedi.




