
Le Guide artistique du Valais
aussi ingénieuse que pratique.

Si (le Valais est un pays cher au cœur de tout homme tous ceux qui voudront s'instruire et s'émerveiller des in- Tout d'abord une notice liminaire donne une idée de
c'est parce qu'il eslt comme 'le dit Rilke un nombrabUes richesses architecturales de notre canton. l'ensemble du pays, -retrace à gros .traits son histoire rnou-

« Pays arrêté à imi-oherruin S'il va faire il'a joie des milliers de touristes qui aiment vementee.
« Entre la terre et les cieux, ardemment notre petite terre valaisanne, il devra surtout, Nous trouvons ensuite un tableau chronologique som-
« Aux voix d'eau et d'airain nous semble t̂-il , faire lia joie des Valaisans eux-tmêmes, en maire des monuments d'art et d'histoire du Valais.
« Doux et dur, jeune et vieux, particulier celle de nos instituteurs et de nos institutrices Ce tableau, d'un concis remarquable, nous permet de
« Beau pays achevé, chaud comme le pain, qui, pendant ce moi de mai, vont conduire leurs écoliers savoir immédiatement en quel endroit du pays il est possi-
« Comme une offrande levée en promenade dans les parties îles plus diverses de notre ble d'admirer des témoins des diverses époque de l'histoire
« Vers d'accueillantes mains ! canton. Quelle aubaine pour eux de posséder désormais de l'art.

Des peintres et des poètes en nombre ont dit l'émou- un manuel au "W611 dulluel as pourront eux-mêmes dé- C'est ainsi, pour citer l'un ou l'autre exemple, que l'on

vante beauté de ce vaste sillon que les forces millénaires couvrir le P 5̂ et ensuite fle faire découvrir à leurs élèves. apprend quune splendide mosaïque romaine représentant

ont tracé au cœur du massif des Alloes. L'excursion demeurera ainsi une inoubliable leçon de cho- deux pugilistes affrontes et datant du premier siècle a ete
. . .  , . .. ,, . ^^ ., „, , . .oe*, découverte à Massongex, que l'église de St-Pierre de Gla-Au décor héroïque d une nature exceptionnelle sajou- , ,, , , _,- ""' - > - - *. '

tant encore lies souvenirs d'une histoire particulièrement Ce petit opuscule de 126 pages, très bien présenté, leur f s  est lia seulee gl.se romane conservée a peu près integra-

mouvementée inscrits dans .les pierres des églises médiéva- donnera l'essentiel de tout ce que l'on peut et l'ont veut ement f  1 exception du clocher qui est du XlIIe siècle que

les ou baroques, des vieux châteaux et des édifices commu- connaître d'un bourg, d'un monument, d'une église, d'une tes clochers gothiques sont légions dans le pays que 1 art
t, j  j  . . . .. oeinture d'nnp «ar-iilnihire baroque a trouve une terre d élection en pays valaisan, quenautaires, des monuments et des demeures antiques. peinture, a une scunpcure. H 

__ 
-,  Z- - -ti, s. 2.—r> . ¦ L - ^ t i ¦ , \7^,,t- ~r. ™,- &™™„fl Q ,^^t«,^ Q„;n nn :> w~;„: „„ „„,'D„ Je renouveau de irart sacre s est manifeste avec éclat chezCes constructions sont si bien a leur place, si auda- Veut-on, par exemple, visiter bâillon i Voici ce qu en v

cieusement unies au roc, si harmonieusement enchâssées dit
quelles font corps avec le paysage. On ne peut plus ima- «Le bourg du XlIIe ,siècle le mieux conserve de la 

 ̂
du Va,lais H noœ condiuit dans tQUs  ̂ districts etg.ner le pays sans Heur présence Que seraient Saon et la Suisse. - Donjon -circulaire construit en 1261-1262 par  ̂tQv^ ^ ̂ .^ ̂  g. 

Je  ̂
ce ; ^^colline cie Vailere sans 1 admirable cathédrale qui îles domi- P. Meiruier, un des premiers maîtres d œuvre de Pierre II , J U A „i r\ > ,,„ - ,, i - , . . „ . ~ f . - .¦ ser un homme curieux des choses du pays.ne t Que seraient nos vallées latéra les, nos montagnes, de Savoie. — 'Sur le sommet de la crête, au lieu dit le .• . . &. „. ._ , ' .. , • . .,„_ . J Q, , . , .,, -, „, . . . , . , „  ,, , Ainsi veut-on être renseigne sur 'les objets a art desans le sourire de graoeuses chajpeUles ? « Sénat », ruines de l'ancien château détruit par les Haut- 

 ̂
OU 

 ̂é de a>histoi veut.on connaître ^usCes édifices «ont, pour Ha plupart, de véritables trésors Valaisans en 1475. — L'enceinte fortifiée (1257-1258) particulHèremeaf £ œuwes de tel ou t,eil artiste, veut-onartistiques malheureusement trop .gnores non seulement existe encore presque intégralement, en partie cachée par dénomibrer les richesses de tdîle région, de teille localité, dedes touristes mais surtout des habitants eux-mêmes de ce les maisons qui s y sont adossées ; sur le front ouest, elle 
 ̂fond dg vgMé - { suff;t d.ouvnir le Guide pour trouver

*"*%, ,, . . . . est f orcée par trois, sur te front nord, par cinq tours im,médiatement tout ce que ïoa désire.Cette ignorance provient — en bonne partie du moins sarniHcirculaiires crénelées ; elle , est percée de trois portes, m serait dooc en.ant que les Valaisans ne cher-- du foi que, jusqu'à ce jour, on ne posséda it aucune pu- dites de Fu% de Leytron du Se* ; .la 4e porte du Pour,  ̂ . ̂  rer un tit Q e qui est une mineUltcat ion les recensant d une manière méthodique, sure et est récente (1930). — Eglise construite en 1740, rénovée • . ¦ «.. , • . . . , , ,_ -, M . ., . ¦ . \ , ' .?. \wTr- v / B - j  „, , • ,  , • j  inépuisable de renseignements sur tant de choses admira-permettaut den acquérir une connaissance rapide et suffi- en 1945 avec peinture murale de iPabside et chemin de u i j l  „,.-, *„„„„„.. ,i „^J.„ J» ,I „,,. ov;cto„„ ;«„~,»JWA.«»„_ . ^ • -r* -m * • . * * * A , ¦. n -, mes qui tonnent 'le cadre de Heur existence lournailiere.santé. croix par P. Monnier, et Ile maitre-'autel en marbre de Sail- p
Cette lacune est maintenant comblée par le Guide ar- Ion. — La cure est édifiée sur les murs (fenêtre romane)

tistique du Valais que notre archiviste d'Etat, M. André de l'ancien hospice St-Jacques, cité dès le XlIIe siècle. — *) Guide artistique du Valais, André Donnet . Dans tou-
Donnet, a livré au public, il y a quelques mois. Dans la plaine orientale sur lia route de Leytron, non loin tes les librairies, au prix modique de Pr. 4.50. H existe une

Cet ouvrage est désormais indispensable, nécessaire à de l'emplacement d'une villa romaine, église primitive de traduction allemande du Guide.

Telle est la définition que le
sénateur américain Mansfield a
donné de M. Chou en Lai, en
prenant connaissance de l'offre
du Premier ministre de la Chine
Populaire. On sait que ce diplo-
mate a profité de la Conférence
de Bandoueng pour s'adresser,
par dessus la tête des présents,
au grand absent d'outre-Pacifi-
que. Pour qui a connu et appro-
ché M. Chou en Lai lors de son
séjour chez nous, à ila Conférence
de Genève, cette politique n'éton-
nera pas. Ce Chinois est non seu-
lement de la race des grands
hommes d'Etat ; il est non seule-
ment au courant des moindres
détails et des plus subtiles évo-
lutions de la situation internatio-
nale, mais encore il pense, il ré-
fléchit, il médite. Mieux, il est
entouré d'une certain nombre de
collaborateurs, aussi doués et
connaisseurs que lui , qui n'ont
pas d'autre tâche que de réflé-
chir. Quand le Président Roose-
velt. lors de la création du « New
Deal » en 1933. suscita autour de
lui un « brain trust » consultatif,
il ne fa isait qu'être le premier di-
rigeant occidental à emprunter
aux Orientaux, une méthode que
ceux-ci utilisaient déjà bien avant
l'arrivée de Marco Polo ! M.
Chou en Lai est dans la vérita-
ble tradition des rois et empe-
reurs Ming. Cela lui permet de
« philosopher sa diplomatie »,
d'être sans cesse plus subtil que
ses interlbcuteurs, parce que
moins matérialiste, moins in-
fluencé ipar les nécessités im-
médiates, cherchant à travers
un avenir que l'on ne fixe pas
« de rendez-vous en rendez-
vous ». un obj ectif durable. C'est
affaire de civrlisatien, de concep-
tion, de tradition !

Li Conférence de Bandoueng
a eu un très grand retentisse-

Veut-on, par exemple, visiter Saillon ? Voici ce qu'en lc •euywwu uC -I L MU »

le guide . nous, à partir de 1920.
, , ,,,.,.., . « ', ', ¦ , , , L'opuscule contient, en

ment en Asie et dans le Proche-
Orient. Néanmoins ses résultats
demeuraient limités. Elle n'avait
surtout pas effrayé lies Occiden-
taux. Son but était pourtant là.
Devant cet « échec de résonnan-
ce », M. Chou en Lai a voulu
agiter les sept tonnerres, obl iger
le monde entier à concentrer son
attention sur ce colloque de 29
puissances, le prendre au sérieux.
La Conférence est devenue une
rlate-forme, de laquelle on s'ar-
dresse, si ce n'est au monde en-
tier, en tout cas à l'adversaire le
pius connu. Tirant toute la cou-
verture à lui, se servant des au-
tres délégations comme d'un
chœur antique qui manifeste et
approuve, le ministre chinois a
tendu le rameau d'olivier aux
Américains. Il l'a fait après une
véritable déclaration de paix en
sept points. Visiblement il était
impressionné par les lauriers pa-
cifi ques que M. Molotov s'était
octroyés, en proposant une solu-
tion enfin raisonnable au problè-
me autrichien. M. Chou en Lai
a surenchéri. De plus, le coin du
monde d'où il parle est actuelle-
ment point névralgique, alors que
la région danubienne ne l'est plus.
Même tactique, même change-
ment d'attitude, mêmes paroles
meilliflues ; concordance et syn-
chronisation des méthodes politi-
ques entre Moscou et Pékin. Du
même coup même fausse posi-
tion de la diplomatie américai-
ne qui paraît être « l'empêcheu-
se de danser en rond » ! Car la
conséquence la plus nette de
l'offre chinoise est de permettre
à M. Chou en Lai de reprendre
l'initiative des négociations, de
placer Washington non seule-
ment dans le plus grand embar-
ras, mais en positVon défensive
et de déconsidérer les Américains

Intéressant, mais étonnant !..
aux yeux de il opinion publique
mondiale.

C'est aussi montrer que les
divergences de vues concernant
Formose, entre Washington et
Londres, ne sont pas un vain
mot. C'est encourager toutes les
chancefileries occidentales qui
n'approuvent pas l'attitude des
Etats-Unis, dans ce cas, à forti-
fier leurs positions et leur oppo-
sition. C'est tenter une nouvelle
scission des forces du monde li-
bre... On comprend, dès lors, que
les parlementaires du Congrès
en prenant connaissance de
l'offre chinoise, demeurent
aussi perplexes que leur Prési-
dent où leur Secrétaire d'Etat
qui n'avaient pas prévu ce brus-
que et si rusé renversement de
politique. « Supprimez Chang-
Kai-Chek, ses 500 000 hommes
de troupes aguerries, prêtes pour
tenter de reconquérir leur pays
et ncus causerons alors en tou-
te amitié ! »

Certes, le monde n'accorde
p''us grand crédit à la Chine na-
tionaliste. Elle est néanmoins
l'alliée des Etats-Unis et elle re-
présente, dans ce secteur, une
puissance militaire importante,
bien entraînée, équipée des ar-
mes américaines les plus moder-
nes... Le Président Eisenhower
peut-il faire table rase de tout
cela, simplement parce que le
subtil M. Chou en Lai tend la
main ?

Cela d'autant plus que ce mi-
nistre a été piqué au vif par l'im-

St-Laurent, connue des le XlIIe siècle, et maintenant ré-
duite au seul chœur ».

Que de renseignements en quelques lignes pour illus-
trer des pages et des pages de notre histoire du Valais !
Qu; nos maîtres d'école ne manquent pas de s'y référer.

La matière du Guide est distribuée d'une manière

par Me Marcel-W. Sues

placable réquisitoire de Sir John
Kotelawala. Alors qu'avec une
touchante unanimité la grande
majorité des délégations stigma-
tisaient les méfaits du colonialis-
me, le premier ministre de Cey-
lan — encore une île ! — avec
un courage qu'il faut relever, em-
bouchait une tout autre trompet-
te et dénonçait l'infiltration et
l'ingérence communistes dans
tous les Etats d'Extrême et du
Moyen-Orient. Il déclarait que
les activités du Kominform em-
pêchaient la coexistence que pro-
clament maintenant avec insis-
tance les grandes puissances mar-
xistes. Jusqu'à ce point, Sir John
visait presqu'exclusivement Mos-
cou et M. Chou en Lai ne pa-
raissait pas touché. Mais le diplo-
mate cingal ais est allé plus loin.
Il a donné des exemples. Il a
sommé la Chine populaire d'or-
donner ila dissolution des grou-
pes communistes en Asie et en
Afrique, conformément au prin-
cipe de coexistence pacifique. Il
a relevé que Pékin n'avait ja-
mais fait le moindre geste dans
ce sens, établissant ainsi, selon
lui, la duplicité des Chinois, qui
prônent la paix et Tentente, mais
pratiquent un double jeu.

Cette note discordante, nette, a
permis, au sein de la Conféren-
ce, un regroupement deî volon-
tés non-communistes eu non-
communisantes, et le débat sur
l'anti-colonialisme ne s'est point
terminé en apothéose comme M.
Chou en Lai l'avait prévu. Il a
voulu aussitôt prendre sa revan-
che : mais où il a montré sa va-

leur c'est qu'au lieu de suivre Sir
John dans une ténébreuse et
d'ailleurs stérile controverse, il
a rompu la visière, abandonné ce
sujet, en a emprunté un autre. Il
a brandi le drapeau du pacifis-
me et de la détente en lieu et
place de celui de l'antagonisme
idéolog ique. Il a paru faire œu-
vre constructive et utile. En fait,
il a posé aux Américains un pro-
blème encore plus difficile à ré-
soudre !

Car, il ne faut pas se faire
d'iSHusion. Ll'offre n'est ,qu'un
tentant trempe l'œil. A moins
que Washington ne renverse à
son tour 'la politique et fasse fi
des milliards qu'elle a dépensés
pour asseoir et équiper ce bastion
avancé, face au monde marxiste
et à l'expansion chinoise, il n'y
a pas possibilité de concilier les
deux points de vue. Cela d'au-
tant plus que Chang-Kai-Chek,
le jour où il aura acquis la cer-
titude qu'il va être immolé sur
l'autel d'une réconciliation sino-
américaine, n'hésitera pas à se
suicider, lui et son armée, en
prenant la responsabilité déses-
pérée, d'attaquer le continent
chinois. Or, si, malgré tous les
efforts des puissances, la guerre
éclate brusquement dans le dé-
troit de Formose. nul ne peut di-
re comment réagiront les forces
navales et aériennes américaines
qui montent Ja gard e dans ces
eaux et dont les éléments sont
exaspérés par l'attitude de la
Chine populaire... Il suffit tou-
jours d'une seule allumette pour
que saute le baril de poudre !



La bataille des docteurs
Une ville entière défendrait

par la force un de ses docteurs
Devant la résolution des habitants de Klaks-

vig de repousser par la force, s'il le faut , toute
tentative de débarquement des 120 policiers ve-
nus de Copenhague pour appliquer la décision
d'expulser de la ville le docteur Olav Halvor-
sen , les autorités de l'île de Thorsaven , où est
située Klaksvig, et celles de la capitale danoi-
se feront l'impossible pour aboutir à une solu-
tion pacifique du conflit. L'intéressé lui-même
serait peut-être disposé à quitter volontaire-
ment les lieux, mais il ne le fera pas à moins
que la population de Klaskvig n'en manifeste le
désir. En attendant , la population de Klaksvig,
soit environ 3000 habitants, continue des tra-
vaux de fortification, tandis que les agents en-
voyés par les autorités de la métropole, qui
n'ont pas quitté le « Parkeston » ancré quelque
part au large de l'archipel des Feroe, sont
prêts à coiffer le casque et à engager la lutte.

Cependant, rien ne se passera avant demain
ou même plus tard. Les autorités ne voulant
pas troubler la « fête du drapeau » célébrée au-
jourd 'hui dans tout l'archipel. On pense même
que, de part et d'autre, on profitera de ce jou r
férié pour tenter de trouver une solution paci-
fique avant qu 'il ne soit trop tard.

Une conférence a quatre
à Paris ?

Attente nouvelle ou nouvelle
capitulation ?

Le ministre des affaires étrangères publie le
communiqué suivant :

« Les gouvernements de la France, des Etats-
Unis et du Royaume-Uni ont constamment donné
des preuves de leur volonté de rechercher dans
des conversations un règlement équitable et paci-
fique des questions qui peuvent compromettre la
sauvegarde de la paix.

Pour répondre à la même préoccupation , les
trois ministres des affaires étrangères se réuniront
le ' 8 mai à Paris en vuè% de discuter de plans con-
crets pour la réunion d'une conférence à quatre
avec l'Union soviétique. Selon l'usage, ils s'entre-
tiendront des projets de conférence avec le chan-
celier de la République fédérale d'Allemagne et
avec les ministres des autres puissances de
l'OTAN.

Des experts désignés par les trois gouverne-

Maison de gros du L Hôtel Mon Séjour ,
Valais désirant inten- à Vers l'Eglise, Les
sifier son activité Diableirats, Cherche
dâhs le Bas-Valais uneengagerait .un SOmîtielfèr®

représentant «* ««
qualifié, si possible f f i f ô  d& C11ÎSÎ0@
ayant voiture Condi- En4rée de  ̂ ou
tions a discuter. à convenir. Faire of _

Faire offres éori- fre avec photo et
tes sous chiffre P copie de certificats à
5865 S, à Publicitas, la Direction : tél.
Sion. (025) 6.42.36.

Grand choix
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Offres d'immeubles
1. A Monthey, bâtiment locatif idans une

rue très eomimereiale, comprenant :
(magasin id'aOiinentation et trois appar-
tements.

2. 'Bâtiment au centre ide la localité , com-
prenant un local commercial et un ap- I
parlement. Libre de suite. I

3. A Choëx, part de maison comprenant I
deux appartements d'une et deux cham- ï
bras et cuisine, bûcher - grenier indé- !
pendant et parcelle attenante d'envi- 1
¦ron 1500 mètres carrés. En bordure de !
route. Vue imprenable. Conditions rai- I
sonnables. ï

4. A St-Maurice, villa de cinq chambres, i
cuisine, salle de bain, W. C, cave et g
galetas, avec jardi n fruitier et parcel-
le de terrain arborisée d'environ 8000
rn2.

5. A Monthey, bâtiment au centre de la
'localité, comprenant commerce d'épice-
rie, beurre, fromage et vins et deux
appartements.

Demandes
Je cherche pour le compte de clients :

1. Part de maison d'une à deux chambres
et cuisine, même sans confort à Mon-
they ou dans les environs immédiats.

2. (Maison d'habitation d'un à deux appar-
tements, même sans confort, à condi-
tions avantageuses.

3. Villas.
4. Chalets de vacances,
5. Domaines agricoles.

S'adresser à Me Georges Pattaroni, no-
taire, à Monthey.

échalas
allemands

ronds et triangulaires, échalas imprégnés du pays,
pour vignes, échalas imprégnés du pays pour to-
metes. Achetons bon fumier conditionné.
..Société d'Agriculture de Fully. Tél. 6 30 27.

ments se réuniront à Londres le 27 avril afin de
procéder à létude préliminaire de ces problèmes
pour préparer les échanges de vues des minis-
ties.

Les trois gouvernements ont le vif désir qu 'une
conférence à quatre puisse être réunie aussitôt
que possible ».

Pour tenir une promesse
Le communiqué qui a été publié lundi après-

midi dans les trois cap itales est présenté , dans
les milieux gouvernementaux français comme
la réalisation de la promesse faite par le président
du Conseil et le ministre des affaires étrangères
devant le Conseil de la République , en lui de-
mandant  de ratif ier  les Accords de Paris.

Le gouvernement avait , en effet , déclaré à cette
époque qu 'il avait déjà pris contact avec ses al-
liés en vue de préparer la reprise des négocia-
tions avec le gouvernement soviétique et qu 'il
s'attachait  à provoquer une conférence à quatre
dans les plus brefs délais possibles.

C'est à la préparation de cette conférence que
vont s'emp loyer à partir du 27 avril les experts
désignés par les trois gouvernements.

On espère que leurs travaux progresseront ra-
p idement et de manière satisfaisante et l'on pen-
se qu 'ainsi là date d'une conférence quadripartite
pourrait , à brève échéance, être fixée d'un com-
mun accord avec l'Union soviétique.

On se rappelle que, questionné à ce sujet au
cours d'une récente conférence de presse, le pré-
sident du Conseil avait exprimé l' espoir qu 'une
date , au mois de juill et ou au mois d' août pour-
rait  convenir.

La conférence des ministres de l'OTAN qui doit
se tenir à Paris à la fin de la première semaine
du mois de mai , permettra aux ministres des af-
faires étrangères des trois puissances occidenta-
les d'avoir , avec leurs collègues de l' alliance , d' u-
tiles échanges de vues sur la réunion d'une con-
férence à quatre.

Echos du monde
H Des incidents se sont déroulés à Rome sur la

place de Venise entre des éléments néo-fascistes
et des membres d'autres partis politi ques, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la libération du fas-
cisme et de l' occupation nazie. La police qui réus-
sit finalement à disperser les manifestants, en a
arrêté une centaine pour les interroger. Dix per-
sonnes ont été blessées.

H Deux organisations terroristes couvrant la
frontière algéro-marocaine et le Tafilalet et di-
rigées l'une de Meknès, l' autre de Casablanca ,
ont été mises hors d'état de nuire. 179 personnes
ont été arrêtées et déférées à la justice.

Des armes et des munitions ont été récupérées.
Le chef du groupe de Casablanca est en fuite.

B Un bac a heurté lundi un récif près de Ha-
choii à proximité de Fousan , en Corée du Sud et
a fait naufrage. Parmi les 75 passagers qu 'il trans-

portait , 12 ont perdu la vie.

Le bruit s'est répandu parmi les motocyclistes que

l'on peut parcourir avec le dernier modèle de la

«Régina» 250/06 des dizaines de milliers de kilo-

mètres sans le moindre dérangement ni la moindre
réparation. Beaucoup ne savent pas encore qu'une

telle prouesse n'est possible que parce que le mo-
teur de cette machine se différencie de celui de la

400 cm3 uniquement par sa cylindrée.

Toutes les pièces du moteur sont absolument éga-
les dans les deux machines : le vilebrequin forgé
supporté en trois points, la bielle surdimensionnée,
les engrenages coniques, le célèbre cylindre à ailet-
tes fendues, la pompe à huile à engrenages avec
son énorme capacité de 80 litres par heure, etc.

llttllli r A I f l  Pour le motocycliste qui aime le
|Vll 81§B"f i| |  spécial , Horex vient de lancer un
le UU H Lai U module bicylindre sensationnelw w Horex «Imperator» 400 cm' OHC

Fr. 3590.-

j t[
Représentant général : TEBAG SA ZURICH
Lavaterstr. 66. Tél. 051 / 27 01 70

| Un cyclone qui , dimanche dernier a dévasté
toute une contrée de l'Etat d'Alabama , sur une
largeur d'une trentaine de kilomètres , a causé la
mort de quatre personnes, dont deux enfants.  Le
nombre des blessés s'élève à 25, tandis qu 'une
quarantaine de maisons et deux églises sont pres-
que complètement détruites.
| Des coups de feu qui ont fait plusieurs bles-

sés dans les deux camps ont été échangés diman-
che entre commandos binh-xuyen , retranchés der-
rière les bâtiments de l'état-major vietnamien ,
d'une part et une patrouille de l' armée nationale
d'autre part.

Par ailleurs , un sous-officier binh-xuyen , circu-
lant à bicyclette a été grièvement blessé par un
coup de fusil , tiré par une patrouille de l' armée
nationale.

A Bruxelles, une religieuse
fait sa profession

perpétuelle
devant sa communauté

paroissiale
Témoignage Chrétien, édition belge, relate

une profession solennelle de religieuse faite, non
pas dans l'omhre du cloître, mais en présence
de son ancienne communauté paroissiale. L'ex-
emple sera-t-il suivi ?

Ceux qui ont lu l' « Histoire d' une âme » ou
vu « Procès au Vatican » se souviennent de la
prise d'habit de sœur Thérèse de l 'En fan t  Jésus
et de la sainte-Face, dans un décor un peu tris-
te et un climat de solennité grave ; mais surtout
ils retiendront cette impression pénible de ri-
deau définitivement f e rmé  entre la vie conven-
tuelle et la vie du dehors.

Et chacun garde vivante à l' esprit l'image dé-
chirante du vieux père , les doigts accrochés aux
barreaux de f e r , avide de recueillir les derniers
gestes et regards d'une f i l l e  chérie qu'il ne de-
vait plus revoir.

En cette veille de printemps 1955, la commu-
nauté religieuse des ofalatesi de l'Assomption
nous conviait à participer en l'église paroissiale
de TAssomption à la profession perpétuelle de
sœur Marie-Madeleine de l'Eucharistie.

Trois jburs auparavant, la nouvelle église
avait été consacrée par Monseigneur Suenens,
ainsi après le temple de pierre, le temple vivant
d'une vierge allait se consacrer au Seigneur, non
pas dans le secret du cloître au mystère quel-
que peu troublant pour le profane, mais de-
vant toute la paroisse venue en foule prier pour
elle et avec elle, soutien des laïcs dans cette
marche longue et dure vers la perfection dont
la cérémonie d'aujourd'hui marque l'étape dé-
cisive.

Joyeux dimanche de printemps, joyeuse li-
turgie de mi-carême si bien adaptée à la céré-
monie de ce jour : « Réjouis-toi, Jérusalem et
rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez ».

Il est clair que ces pièces, construites selon les normes
d'une 400 cm3 doivent être d'une résistance et d'une
longévité proportionnellement multipliées lorsqu'-
elles se trouvent soumises aux efforts bien moindres
d'une 250 cm3. C'est un fait que la garantie, aug-
mentée à 30000 km lors du lancement du nouveau
moteur, n'a jusqu'ici jamais été mise à contribution !

Au même titre que le moteur 06, les autres pièces
correspondent exactement dans les deux machines
et garantissent au motocycliste un nombre maxi-

mum de kilomètres sans l'ombre d un ennui. De
plus, avec leurs nombreuses pièces de métal léger ,
les Horex passent toujours pour les plus belles de
toutes les motocyclettes !

Horex «Régina» 1955 : 250 c
Fr. 2650.— 400 cm' f r . 2990

s\Vtm âflm M S â f3 i re  Parvenir à la Tebag SA , Lavaterstr 66
H l  H S 11 Zuric h 2 !
K K I Iv9 Envoyez-moi les prospectus i l l us t res  sur
(D Ï  * Il lll Horex «Réginan 250-400 cm" I Horex «Impe-
tJ ŝsv> B m raton 400 cm" ('biffer ce qui ne convient

pas) ainsi qu 'une liste des agences

Nom : - 

Vous tous, c'est-à-dire nous tous invités à
imiter l'exemple de celle que nous fêtons et qui
dit aujourd'hui au Seigneu r : « me voici , en-
voyez-moi > .. ¦ s.

On ne peut que diff ic i lement  Imaginer com-
bien ces rites de la profession de foi mêlés à la
me:Ge solennelle ou la prolongeant, (rites qui
se déroulèrent dans la grande simplicité et la
piété profonde qui caractérisent les solennités
d' une paroisse vraiment familiale) peuvent con-
tribuer à rendre parlant  le sens de l'Eglise et
à ouvrir de larges horizons MT la vie religieuse.

Ce chant des moniales que j' avais trouvé pres-
que pesant d'ennui en cet après-midi de septem-
bre à X... je le retrouvais ici singulièrement plus
riche par l'accord harmonieux du peuple tout
entier.

Le cortège noir des profes.os et novices que
nous suivîmes pour gagner la lumière des lar-
ges avenues me faisai t  penser aux processions
céleste. i de <; Verts Pâturages ».

Et ce baiser de paix que la nouvelle professe
donne successivement à chacune des cinquante
sœurs de l'ordre, quel reten t issement profond
il doit ' pouvoir trouver en nou? , signe extérieur
de ce souci d'être plus vrai ct plus généreux
dans sa vie !

Jusqu 'à la couronne de fleurs blanches qui
marque les divines fiançail les et auxquelles ;<3
mêlent les fleurs multicolores à la sortie, mé-
lange d'humain et de divin . ¦

On se plaint du manque de vocations reli-
gieuses, féminines surtout. Récemment, au cours
d'une conférence organisée par l'« Anneau d'Or »
mère Marie-Emile, supérieure générale des
sœurs de l 'Enfant-Jésus, évoquait  avec beaucoup
d'humour et de perspicacités les multiples cau-
ses de désaffection des jeunes filles modernes à
l'égard de la vie religieuse.

Pareille manifestat ion ne peut manquer de
faire comprendre mieux que des livres la joie
véri table 'd' un élat de vie dont on peut quand
même deviner les luttes intérieures et enlever
en une heure trois quarts d'une fête de fami l le
les préjugés de plusieurs années..

Sans doute une telle réussite n 'est-elle pas
possible partout : il a fallu une autorisation spé-
ciale, la compréhension d'une communauté qui
eût pu préférer conserver son intimité, la vo-
lonté tenace et souriante du P. Curé de la pa-
roisse toujours soucieux au maximum d'associer
les paroissiens à toutes Jes grandes joies.

Ces paroissiens qui sont rentrés chez eux en
chantant du fond du cœur : « Qu 'il est bon ,
qu'il est doux pour des frères, d'habiter ensem-
kle ! » Pierre Louveaux.

Un dimanche politique
frès chargé

Elections cantonales
françaises

Le deuxième tour des élections cantonales con-
firme les indications données par lc premier tour,
Trois faits paraissent clairs : les communistes , mal-
gré leur prompti tude à se désister n 'ont guère été
payés de retour et leurs tentatives pour sortir de
l'isolement se sont heurtées à la méfiance du parti
socialiste. Le RPF gaulliste subit une éclipse , mais
beaucoup de ses hommes se retrouvent parmi
les élus , sous d'autres éti quettes et enf in  les par-
tis traditionnels conservent leurs positions : radi-
caux , socialistes et modérés. Les socialistes mar-
quent des points dans des départements comme
le Pas-de-Calais , fief de M. Guy Mollet , où ils
ont pris une position très distincte des commu-
nistes et même anti-communiste et reculent dans
d' autres départements. ,.\

Les élections à la diète
de Basse-Saxe

Satisfaction des grands partis
Les résultats officiels des élections à la diète

de Basse-Saxe sont les suivants :
Parti social démocrate 59, Union chrétienne dé-

mocrati que 43, Parti allemand 20, Parti des réfu-
giés 18, Démocrates libres 12, Parti a l lemand du
Reich 6, Communistes 2, Parti du Centre 1 mandat .

Les résultats des élections à la diète de Bas-
se-Saxe satisfont tout à la fois les sociaux dé-
mocrates et les chrétiens démocrates.

M. Heinrich Kop f , président socialiste du gou-
vernement de Basse-Saxe , a déclaré que le résul-
tat des élections confirmait  le mandat  donné par
les citoyens au parti  social démocrate. M. Ollen-
hauer , président du par t i  social démocrate , a dé-
claré que son parti avait encore amélioré ses po-
sitions. Le résultat des élections constitue une ap-
probation de sa pol i t ique  étrangère.

En revanche, M. Cillien , président du parti
chrétien démocrate de Basse-Snxe , a exprimé l'o-
pinion qu 'il ne serait pas facile au parti  social
démocrate de former un gouvernement de coa-
lition efficace.

Elections communales
... en Autriche pas de changements

importants
Des élections po ur le renouvellement des

conseils municipaux de la Basse Autriche, en
zone d' occupatiuon soviétique, se sont déroulées
dimanche sans apporter , semble-t-il , un chan-
gement important à la situation respective des
deux grands parti s populiste et socialiste.

Sur 935.105 électeurs inscrit appelés à élvre
22.53S conseillers municipaux, 809.193 ont expri-
mé leurs s u f f r a g e s  dont 852.565 ont été reconnus
valables.

Le parti  populiste arriv e en tête pour la répar-
tition des voix et des sièges, ayant obtenu
431.459 voix et 14.323 mandats contre 389.173
voix et 13.648 sièges aux élections municipales
de 1950. Le par ti socialiste a, pour sa part , re-
cueilli 354.789 bulletins et 6.883 sièges , contre
299.285 voix et 6.226 sièges en 1950.

Le parti de l' opposition populaire (communistes
et apparentés)  a obtenu 37.534 voix et 305 sièges
contre 39.077 et 307 sièges , tandis que le pa rti
des indépendants a recueilli 2.531 s u f f r a g e s  et
6 sièges contre 1448 et 10 sièges en 1950. E n f i n ,
diverses listes locales ont obtenu 26.252 bulletins
et 1.020 mandats contre 20.465 voix et 747 sièges
en 1950.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
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HERSE ETRILLE , pour extirper les mau-
vaises herbes des champs de blé, etc. Re-
pliage ou mise en tra va il de compartiments
extrêmes par barre de fixation. Largeur de
travail 3,88 m., profondeur 6-10 cm.

PLAiNTEUSE DE POMMES DE TERRE, à
2 rangs, travail! pour 2 hommes, en complé-
ment avec Ibuittoir à 3 socs FERG0JSON.
Caisse rnétalfiique 175 kg. pommes de terre
ou 6 caissettes de semence germante.

INSTRUMENT POUR LE PLACAGE DE
BETTERAVES sur 4 ou 6 xamga. Etoiles à
couteaux a suspension individuelle. Echan-
ge des couteaux [facile.

Agences
Maurice
Canna S
Compte h
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Agence génér ale pour la Suisse des marques mondiales Massey-Harns, Fer
guson, Rotavator.

Large gamme de tracteurs et de machines agricoles.
Visitez lotre exposition permanente dms nos bâtiments à Dubendorf.
Production 1954 dans l'usine anglaise : 65 135 tracteurs Fergusoa

nce - pétrole - diesel)

régionales pour la Suisse Romande : Fribourg, Vaud, Neuchâtel
Cottier , Missy. Vaud : Marcel Coyetaux, Bottens. Genève, Vaud
A., Morges, Valais, Vaud : Jacques Koeiliker, Vouvry. Valais
Agricole, Sion.

NOOS AVONS GAGNE
..- la confiance de nos clientes pai la qualité
de nos tissus et nos prix. En nous faisant con-
fiance à votre tour , vous achèterez mieux.

Notre vedette
Belle rayonne lavable, dessin Prince de Gal-
les, pieds de poule ou damiers. Le tissu idédl
pour confectionner de très jolies robes ou
chemisiers pratiques. Larg. 90 cm. à Fr. 1.50.

Notre succès : coton imprime
pour robos , jupes , blouses,etc., dessuis de
saison. Fleurs, rayures romantiques, etc. Un
prix qui retiendra votre attention- Larg. 80/90
à Fr. 2.95.

Et voici le tissu du jour , une Flanelle rayée
en pure laine de qualité anglaise qui permet-
tra de réaliser des tailleurs ou des jupes d'un
chic étourdissant. Rayures blanches, cognac,
vertes ou roses sur fond gris. Larg. 140 cm.
à .Fr. 9.80.

Coiîiotoip des lissus S.A
Place du Marché. VEVEY

EPANDEUR
roues avec nouveau mécanisme de distribu
tion efficace. Contenance : 2 mQ.

CULTIVATEUR TILLER, 9 dents, escamo-
bles à ressort permettant travail dans
terres des plus fertiles. Socs réversibles, ty-
pe lame ou patte d'oie. Largeur de travaill
1,86 m., profondeur Z3 cm.

CULTIVATEUR MANOEUVRABLE, dents
avec disques, rouleaux et pattes d'oie ré-
glables facilement, s'emploie avec 1 auxi-
liaire, pour travail sur 4 lignes. (Outil spé-
cialement conçu pour culture de bettera-
ves).

À vendre
chee Esther Jacque--
met, à Saxon un vélo
de dame, Fr. 90.— et
divers meubles de
chambre et cuisine.

i IUBUJ***ri ci)
TRES DISCRETS

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

Fribouro

On cherche jeune
fille comme

sommeiière
débutante. . Italienne
acceptée. Vie de fa-
mille. Entrée de sui-
te. Café de la Pâtis-
sière, Bex, tél. (025)
5.26.91.

Vaches
laitières, prêtes et
fraîchement vêiées, de
race grise et tachetée.
S'adresser M. Pierre
PeJlet, Uvrier - St-
Léonard, tél. (027)
4 41 47.

Draps
coton ecru. double
chaîne, bonne quai,
grand ourlet, 165 x
250. 180 x 250, seule-
ment 7.9Û. 8.90.

Demandez une of-
fre pour votre linge
de maison. Kyburz,
textiles, Neuchâtel 9.

Nouveau !
« Type Suisse »

Nouveau !
« Type Suisse »

La motocyclette vraiment sensationnelle de 1955 !

n #i "kj-s i  ̂ mam
150 cm3 AT ^"W • ¦ mm '50 cm3

250 cm3 Fr. 2185.— seul. — 350 cm3 Fr. 2430.— seul

Conditions de paiement améliorées : Acompte dès F'r» 295
avec assurance-vol gratuite pendant 2 ans

0 Cadre oscillant, suspension hydrauli- / 0 Nouveau petit cof f r e  a bagages ;
que ; , 0 Système d'échappement Comot à

fourche avant à suspension hydrau- ^nSt^neT^ ̂ ^

sm *. ' -.* * i.-. s: i -,, 0 Eprouvé cent mille fois- le bloc-mo-
0 Selle double confortable , •" teuf p etféctionnéi puissance accrue,
0 Roues de 16" modernes ; esf . aujourd'hui encore, supérieur.
0 Chaînes dans wn carter entièrement 0 Tenue de route imbattable ;

fermé (économie jusqu 'à 30 p. cent) ; 
 ̂

Qualité incomparable et sans défauts .
0 Freins centraux sur moyeu ; Frais minimes.

0 Embrayage automatique (250-350 0 J Â W À  est toujours en avance sur son
cm3) ; temps.

Rouler sur JAWA, c'est faire des économies !
Plus de 100 représentants très qualifiés en Suisse !

Représentation générale pour là Suisse :
COMOT S. A., Zurich 3, Manessestrasse 190

Tél. (051) 25 28 80

Agents officiels :

AIGLE : Isçhy Arnold, Garage SION : ÈETRISEY et Cie B., Garage
FULLY : Gay Frères, Garage du Midi
SIERRE : Wuitiemin Marcel , Garage VERNAYAZ : Cbucet René, Motos
%W*:~: '̂ M •'''"" ¦ ' . " ;>":•*!- VETROZ : Branca P. et P., Motos
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LA MACHINE A LAVER
ELECTRIQUE

POUR LA FEMME MODERNE

tm̂ mm Wst. ̂Mmur^̂ m*mmm\mmm W*mV̂m\W^̂ ^̂ tmmmmwsT ŝs\mmr
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j j  Construction simple et robuste — Lignes élégantes — Agitateur spécial à double
j) façon — Chauffa ge rapide de l'eau — Essoreuse incorporée et extrêmement soliclê¦ j — Facile à transporter — Utilisable partout.
¦ •II
I • i ' , .
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j; 0 Lave 3,500 kg. de linge sec en 10 minutes maximum 0
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j j  Même modèle 1800 watts, Fr. 650.— Modèle universel 110-280 v-ilta Ft. 698
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Moumj È^^^^Elections municipales
à Genève

Avance chrétienne-sociale
Pour la Ville de Genève, les résultats , connus

jusqu 'ici confirment ceux que nous avons donnés
dimanche. La participation au scrutin a été de
36 pour cent.

En ce qui concerne les autres principales com-
munes où le scrutin avait également lieu selon
le système de la représentation proportionnelle ,
les résultats connus sont les suivants :

A Versoix où il y avait 17 conseillers à élire
(195 1 : 15), la proportion est à peu près la même :
les radicaux ont obtenu 7 sièges , les nationaux-
démocrates 2, les chrétiens-sociaux 5 et la liste
d'entente 3. '

A Prégny, la répartition des sièges est la mê-
me avec 5 nationaux-démocrates , 3 hors partis et
intérêts communaux , 4 radicaux , 0 entente ou-
vrière , 1 défense des libertés populaires.

A Chêne-Bourg, en revanche , les radicaux ont
gagné trois sièges, dont un au détriment du parti
du travail.

A Bernex , les chrétiens-sociaux perdent un siè-
ge au profit du parti du travail 1 (0).

A Carouge, radicaux 9 (9), indépendants chré-
tiens-sociaux 4 (5), socialistes 2 (0), parti du tra -
vail 4 (5). Les nationaux démocrates et le parti
progressiste n 'ont pas obtenu le quorum.

A Collonges-Bellerive : radicaux 7 (moins un),
chrétiens-sociaux 6 (plus 1), nationaux-démocra-
tes 2 (2).

A Chêne-Bougeries : les chrétiens-sociaux ga-
gnent un siège au détriment des socialistes qui
ne sont plus représentés.

Au Grand-Saconnex, les radicaux -gagnent un
siège au détriment du parti du travail.

A Lancy, les chrétiens-sociaux et les démocra-
tes gagnent chacun un siège. Les socialistes en
gagnent deux au détriment du parti du travail.

A Meyrin, les intérêts communaux gagnent un
siège, les radicaux en gagnent 2, les démocrates
ont obtenu 2 sièges (0). Le parti du. travail perd
ses deux sièges.

A Thonex, radicaux 10 (9), chrétiens-sociaux 3
(1). Le parti du travail qui avait jusqu 'ici un siè-
ge n 'est plus représenté.

A Vernier, les indépendants-chrétiens-sociaux
gagnent 2 sièges, le parti du travail en perd 2.

Les élections
au Grand Conseil zurichois

Défaite du parti de Duttweiler
Voici les résultats provisoires des élections au

Grand Conseil zurichois :
Radicaux 30 sièges (jusqu 'ici 26), parti des pay-

sans, artisans et bourgeois 31 (37), chrétiens-so-
ciaux 20 (20), démocrates 17 (17), parti évangé-
lique 7 (3), socialistes 54 (51), parti du travail 2
(2), parti indépendant de M. Duttweiler.. 19< (23),
libéraux socialistes 0 (1).

Les résultats de la ville de Zurich
Les 90 sièges du Grand Conseil de la Ville de

Zurich (y compris Zollikon) se répartissent com-
me suit :

Parti paysans, artisans et bourgeois 4 (6) sièges ;
parti chrétien-social 14 (12) ; parti démocrate 4
(5) ; parti populaire évangélique 4 (t) ; parti ra-
dical 17 (17) j alliance des indépendants 14 (19) ;
parti socialiste 31 (28) ; parti du travail 2 (2).

A travers le pays
H Tombant dans l'escalier de sa cave , Mme

Frieda Tuchmid-Huber , âgée de 83 ans , domiciliée
à Engwang près de Marstetten , est décédée des
suites d'une fracture du crâne.

B Lundi matin , peu avant 6 heures , M. Jacob
Hagen , 76 ans, s'apprêtait à traverser la Schaf-
fhauserstrasse à Glattbrougg, lorsqu 'il fut happé
par une automobile et tué sur le coup. La police
retira le permis de conduire à l'automobiliste.
| Mlle Anne-Marie Schiller , 19 ans , apprentie

postale , travaillant au bureau de poste de Prilly
et dont la famille habite Aigle, a été renversée
par un chien , vendredi soir.

Transportée à l'Hôpital cantonal , elle y a suc-
combé samedi soir à une fracture du crâne.

H Le Tribunal criminel de Bâle a condamné
deux Algériens à six mois de prison et 15 ans
d'expulsion. Ils s'étaient déjà rendus coupables
d'agressions , blessures corporelles et vols .en
France et en Belgique. Au début de mars , ils
avaient dérobé 300 francs dans le sac à main
d'une Bâloise. Les deux pickpokets purent être
rattrapés à la frontière , où l'on retrouva la som-

me sur eux. Ils avaient également commis qua-
tre larcins lors du Carnaval.
0 Dimanche soir , une grange appartenant à'la

firme Sais, louée à un agriculteur , a été com-
plètement détruite par le feu à Steinach (Saint-
Gall). Huit vaches et un bœuf ainsi que le four-
rage et le chédail sont restés dans les flammes.
Les dégâts s'élèvent à environ 50,000 franco II
pourrait s'agir d'un incendie criminel.
0 Une grave collision d'automobiles s'est pro-

duite cette nuit , peu après minuit , à la sortie de la
ville de Moutier, en direction de Court. Les cinq
personnes qui occupaient les deux voitures ont
été grièvement blessées et transportées à l'hô-
pital de Moutier. L'état d'un des blessés, Mme
N. Bleuer , de Nidau , est inquiétant.
0 Le sismographe de l'Observatoire de Neu-

châtel a enreg istré lundi matin à-7 heures 46' 49"
un faible tremblement de terre dont le foyer se
trouvait à une distance de 46 km. de l'Observa-
toire , dans la direction sud-est , c'est-à-dire à
Wilerbad ,au sud-est de Fribourg.
0 Ce matin , à 7 heures 50, un séisme a été

ressenti à Fribourg, spécialement dans les immeu-
bles du quartier de Pérolles.
0 On a découvert , lundi matin , sur la voie

CFF,' à la hauteur du cimetière de Saint-Léonard , à
Fribourg, le cadavre d'un inconnu qui avait été
déchiqueté par un train de nuit. La police en-
quête pour établir l'identité de la victime.

Après la mort d'Einstein

Les condoléances
de la Suisse

M. Max Petitpierre , président de la Confédéra-
tion , a adressé à M. Edouard Einstein , fils d'Al-
bert Einstein qui réside à Zurich , une lettre de
condoléances dans laquelle il lui exprime sa pro-
fonde sympathie pour la perte que représente la
mort d'Einstein , ce grand savant , ami de l'huma-
nité. M. Petitpierre rappelle également que le dé-
funt a poursuivi son œuvre scientifique pendant
nombre d'années en Suisse.

En outre , M. Henry de Torrenté , ministre de
Suisse à Washington , a envoyé également une
lettre de condoléances à Mlle Margot Einstein , la
fille du savant, qui habitait avec son père à Prin-
ceton.

Enfin , M. Maurice Rohrbach , consul de Suisse à
Philadelphie , a également écrit une lettre de sym-
pathie au secrétaire d'Albert Einstein.

Conformément aux vœux du défunt , il n 'y a
pas eu de cérémonie funèbre.

Chronique sportive

Cyclisme
Au Tour de Hollande, le Hollandais Varies

mène devant Wagtmans, Schulte, Haan et
Plante. Le premier Suisse, W. Bûcher (23e) a
déjà un retend de 6' sur ie leader ; StreMer est
31e à 11' et Schaer 39e à plus de .15'. Quant à
HoMenstein et Meiii, ils sont encore plus attar-
des.' Il îauifc préciser que nos coureurs n'ont pas
eu de chance. Dams la course contre Ha montre
par équipes, fLuraiti, Strehler et Buicher sont en-
trés en collision et on)t perdu 2' pour réparer
leurs vélos ; Schaer, Bovay et HoJlenstein ont
dû continuer, seuls les trois premiers comptent
pour le classement. Dans la deuxième étape,
Schaer fut victime d'une crevaison alors que la
bagarre éclatait , en tête. Toute l'équipe, à l'ex-
ception de W. Bûcher (libéré), attendit son ca-
pitaine, mais le vent était extrêmement vicient
et les efforts furent vains : Schaer et seis compa-
gnons terminèrent avec un retard de 9'.

Au Tour d'Espagne, coup d'éclat du Français
Bauvin, vainqueur des deux premières étapes.
Les Suisses ont eu des malheurs. C'est ainsi
que presque toute l'équipe fut victime de cre-
vaisons, le matériel touché n'étant guère de qua-
lité. Voici les rangs obtenus par nos coureurs

Eiii des Mires chez nous
« 30 avril 1955 : Inauguration

de l'Ecole d'infirmières à Sion. »
Pendant 10 ans, ce aont les vé-

tustés bâtiments de Valère qui
accueillirent sœurs et élèves.
Sans doute, on y respirait un air
de famille, la chaude atmosphè-
re des vieilles maisons, ces «mai-
sons d'autrefois, témoins d'un
autre âge » mais ne répondant

Beaucoup liront cette annonce
distraitement, sans penser à rien
plusieurs émettront cette réfle-
xion- : un établissement de plus !
Certains s'exclameront étonnés :
« Tiens ! J'ignorais l'existence de
pareille institution. » D'autres
peut-être pousseront l'héroïsme
jusqu'à la lecture complète de cet
article, qui leur vaudra cet aveu:
« U s'agit là d'une date impor-
tante dans l'histoire sociale et
religieuse du Valais. »

Important, cet événement l'est
à coup sûr. Avant 1944, le Valais
ne comptait pas d'école d'infir-
mières. C'était là une grande la-
cune, ' et combien douloureuse
pour les jeune s filles de chez
nous, désireuses d'embrasser la
« vocation » d'infirmière et obli-
gées, à cet effet, de suivre les
cours dans des écoles d'autres
cantons, parfois non catholiques,
où, souvent, par suite d'une at-
mosphère et d'une mentalité
trop différentes des leurs, elles
souffraient d'incompréhension ou
même d'un certain complexe
d'infériorité. Inquiètes de cet
état de choses, et conscientes de
l'importance d'un tel apostolat ,
les Sœurs Hospitalières de Valè-
re, n'hésitèrent-ieJiles .pas, d'en-
treprendre pareille tâche, mai-
gré les nombreuses difficultés
dressées devant elles : manque
de personnel, insuffisance de for-
mation. Elles ne se découragé-

plus aux besoins du moment. Il
fallait sohger à bâtir ; ce. qui fut
fait et fort hien fait, d'après des
plans savamment étudiéa, en un
endroit idéal, en tenant compte
des exigences de l'heure présen-
te : tout y est aménagé avec goût
et confort. L'Etat désirait doter
¦le Valais d' une école d'infirmiè-
res digne de son nom ; son vœu
est réalisé au-delà de toute es-
pérance. Cette école rivalise et
dépasse même, par son moder-
nisme et sa situation , celle des
autres cantons.

La maison où déjà sœurs et
élèves sont installées sera inau-
gurée le 30 avril prochain. Sur
le coteau , dominant Sion , accueil-
lante, elle nous invite.

Son invitation s'adresse sur-
tout aux jeunes filles de notre
canton, qui ont perçu un appel
vers un idéal de plein épanouis-
sement et de dévouement au ser-
vice de Dieu, dans la personne
auguste du souffrant, du mala-
de, de l^infirme ; elle s'adresse
aussi à celles qui rêvent d'un
bel avertir, désirent consacrer leur
vie à une tâche utile et noble.

mation. Elles ne se décourage- Et cette invitation est encoura-
rent pas pour autant et se mi- géante ; elle voudrait dissiper
rent résolument à l'œuvre avec certaines appréhensions, cer-
l'aide de sœur Angélina. tains péjugés qui ont cours trop

lors de la Ire étape : 39 Rudolf (7' de retard) ; -aux barres ; la pius mauvaise à Ramel (6 au
47. Huber (10' de retard) ; 61. Russenberg, 66. I cheval-arçons) ratant complètement son exer-
O. von Buren, 92 Meier, 96 SchlageL cice.

Au cours de la 2e étape, Hutaer cassa une
roue et dut attendre 5' la jeep de secours. Aidé
par O. von Buren et Russenberger, le Genevois
revint dans le peloton tandis que Meier et
Schlegei attardés par des incidents mécaniques
terminaient très attardés en compagnie de Ru-
dolf qui les avaient attendus. Comme on le voit
l'esprit d'équipe joue parfaitement au sein de
notre team auquel nous souhaitons pius de
chance pour l'avenir. La 3e étape a été rempor-
tée par Geilabert qui a précédé de quelques se-
condes Geminiani (France), Lorono, Garcia , etc.
Bauvin ayant eu une défaillance en fin d'étape
après avoir passé premier au sommet de deux
cols, c'est son rival direct, i'Espagaol Lorono
qui prend la tête du classement.

20 hommes se présentèrent ensemble pour ie
sprint final de Paris-Bruxelles enlevé par Mar-
cel Hendrick. Ferdi Kubler ne put disputer nor-
malement sa chance ayant dérapé dans un vi-
rage avant l'arrivée et terminé avec une roue ar-
rière en font mauvais état. Classé dernier du
peloton , Ferdi n'a pas pu récolter les queiiques
points qu'il espéra it pour le challenge Desgran-
ges-Colombo. Ce sera pour le week-end arden-
nais où il sera épaulé par une équipe suisse qui
a belle allure avec Max Schellenberg, Pianez-
zi , Croci-Torti , R. Gra f, Clerici soit le team des
Trois Jours d'Anvers.

Onze équipes au Tour de Romandie
(Trophée Martini)

Afin de donner l'occasion de disputer le
TOUR DE ROMANDIE au plus de Suisses
possible sans réduire Piour autant la partici-
pation étrangère, le comité d'organisation a
décider de sélectionner cette année, pour la
première fois, onze équipes soit : Alégrio» Al-
pa, Atala, Cilo, Condor, Follis, Juvela, Léo-
Chlorodont, Tebag-Mondia, Terrot et Tigra.

Ainsi, il est à prévoir qu'il y aura au dé-
part de Monthey, le 5 mai prochain, vingt-
quatne 'Coureurs suisses, dix Italiens, sept
Français deux Belges et un Luxembour-
geois.

Belle société des nations, en vérité !

Gymnastique
Les XXes shampionnata suisses de gymnasti-

que à l'artistique se sont terminés dimanche à
Berne par la victoire de Hans Eugster qui a
baitftu J. Gunthard après une lutte très serrée
comme on le verra d'après les résultats détail-
lés ci-dessous :

J>arns (l'ordre : barres, cheval-arçons, saut de
cheval, anneaux, préliminaires, reck.
, Exercice! libres :

Eugster : 9.60, 9.50, 9.80, 9.85, 9.40, 9.65, total
57.80.

Gunthard : 9.65, 8.90, 9.35, 9.60, 9.50, 9.75, to-
tal 56.75 

Thomi H. : 9.40, 9.45, 9.05, 9.40, 9,50, 9.55, to-
tal 56.35.

Thomi Ed. : 8.55, 9.80, 9.15, 8.60, 9.70, 9.60, to-
tal 55.40.

Exercices imposés :
Èuigster :., 9.90, 9.35, 9.40, 9.40, 9.45, 9.45,' total

57.05. ' • '' • ' • ' '- ' ' '". "'
Gunthard : 9.75, 9.40, 9.05, 9.45, 9.50, 9.60, to-

tal . 56.75.
Thomi H. : 9.40, 9.55, 9.30, 8.95, 9.00, 9.45, to-

tal 56.85.
Thomi Ed. : 9.50, 9.80, 9.40, 8.35, 9.40, 9.40, to-

tal 55.80.
On remarquera ta belle régulante de Eugster

tandis que Gunthard a eu sa (Légère défaillan-
ce au cheval-arçons. Les frères Thomi ont lais-
sé une excellente impression surtout Edouard
qui a fait une belle reimo:ntée aux exercices im-
posés ; avec une meilleure note aux anneaux
(son point faible) il obtien drait l'un des premiers
rangs. Le Zurichois Knecht et le St-GaŒlois
Kaufmann ont surpris en bien ainsi que d'au-
tres jeunes comme Bodel, Benker et Zullig'ar.

Relevons encore que la meilleure note a été
attribuée à Eugster pour ses exercices imposés

souvent dans nos milieux. Com-
bien grossissent les difficultés
d'ordre scolaire et, douées de
qualités intellectuelles suffisan-
tess craignant de ne pouvoir
mener à bien les études requises,
renoncent à cette vocation d'in-
firmière à laquelle elles se sa-
vaient pourtant destinées.

Y en aurait-il qui nourissaient
cette illusion : « La tâche d'in-
firmière est triste ? » Une cour-
compagnes ou dans un hôpital où
compagne ou dans un hôpital où
elles accomplissent un stage, les
détromperait bien vite. Elles con-
naissent la joie , la vraie joie , cel-
le qui consiste à donner. Depuis
quand les endroits où l'on dé-
pense son cœur sont-ils tristes ?

Que dire de cette objection
formulée maintes fois : « A quoi
bon étudier 3 ans, si la jeune fil-
le, après un exercice . plus ou
moins court de sa profession ,
songe au mariage ? J'ai peine à
considérer comme perdu le temps
passé à l'école d'infirmières. Les
soins donnés aux malades, aux
bébés, la formation reçue, les le-
çons de puériculture feront de
la jeun e fille une épouse et une
mère de famille idéale, la joie et
l'honneur de son rriari et de ses
enfants.

Et. celles qui ne se destinent
pas au mariage ? Ne seront-elles
pas privées de joies bien douces
Ne souffriront-elles pas de n'ê-
tre pas l'âme d'un foyer, le cœur
d'une famille ? La solitude ne
leur pésera-t-elle pas durement?
Si elles renoncent à fonder un

Football
Autriche-Hongrie 2 a 2

Dimanche, à Vienne, l'Autriche et la Hongrie
ont fait match nul 2 à 2. De résultat était ac-
quis à la mi-temps. Les Autrichiens se compor-
tèrent magnifiquement et faillirent l'emporter
face à une équipe hongroise au grand complet.
Voici les Suisses avertis, car l'Autriche sera
précisément notre adversaire dimanche prochain
au Wankdorf , à Berne.

Voici la composition du team autrichien :
Schmied ; Halla , Rock l, Barschandt ; Hanappi ,
Ocfcwirth ; Schleger, Brousek, Probst, Koller,
Komer. Verra-t-on les mêmes joueurs à Berne ?
Tout le laisse croire, le match de Vienne ayant
donné pleine satisfaction.

E. U.

Vouvry jun. I-Martigny jun. Il
Dès la première minute Vouvry se porte à

l'assaut des buts de Martigny, et l'on voit dès
le début la différence de classe entre ces deux
équipes. A la quatorzième minute les locaux
ouvrent le score par un magnifique tir de leur
ailier droit. Deux minutes plus tard ils portent
le score à 2 à 0. Cependant Martign y ne perd
pas courage et marque à la vingt-quatrième mi-
nute un joli but sur corner. Vouvry accentue sa
pression et 15 secondes avant le thé marque le
troisième but.

Durant la seconde mi-temps l'on voit faiblir
de plus en pius les jeunes de Martigny qui en-
caisseront cinq nouveaux buts dont un sur cor-
ner. Erval.

Vouvry l-Fully I
Cette rencontre revêtait une grande impor-

tance pour les gars de Vouvry, car en battent
'Fully, ills s'assuraient le titre de champion de
groupe.

Partie très intéressante et plaisante à suivre,
car chacune des équipes joua correctement, grâ-
ce aussi à l'arbitre qui sut imposer sa volonté
aux vingt-deux joueurs.

Le résultat final de ce match n'est pas le re-
flet exact de cette rencontre, et il est certain
que Fuflily s'est ressent i de l'absence de trois
de ses meilleurs joueurs blessés.

L'unique hut marqué par Fully à la 10e mi-
nute par Meilland, de l'aile droite, passa en-
dessous de la latte, alors que le gardien local
était ébloui par le soleil.

Victoire méritée de Vouvry auquel ne peut
échapper le titre malgré les trois matches qui
lui restent à jouer. Erval.

Sport-Toto
Les gains du concours

No 31
1er rang, 5 personnes à 12 points, chacune Fr,

28,409.85.
2e rang, 162 personnes à 11 points, chacune

Fr: 876,80.
3e rang 2417 personnes à 10 points, chacune

Fr. 57.15.
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foyer, l'infirmière n en reste pas
moina, pour la grande famille
ses malades, la maman qui aime
qui soigne et qui guérit, la gran-
de sœur qui est à tous et dans
l'affection de qui les plus mala-
des, les plus éprouvési, ont une
place de choix. Loin de voir son
cœur se borner à une salle d'hô-
pital , elle le sent grandir et. bat-
tre aux dimensions du monde
et de toute l'humanité souffrante.

Vous laisserez-vous arrêter
par _.la question financière 7 II
ne s'agit pas là d'un obstacle sé-
rieux. Les dépensen pour l'obten-
tion du diplôme, conféré après
8 mois de propédeutique à Sion ,
26 -mois de stage dans les hôpi-
taux , 2 mois finaux à Sion , sont
amplement couvertes par le sa-
laire reçu au cours des stages.
Pour celles qui , malgré cela ,
éprouvent de réelles difficultés ,
des arrangements peuvent inter-
venir.

Tel est le message que la nou-
velle école valaisanne d'infir-
mières envoie spécialemen t aux
jeune s filles de chez nous. Celles
d'entre elles qui aspirent à de-
venir infirmières trouveront,
dans un milieu qui est !e leur,
une mentalité et une formation
appropriées à leur tempérament
et à leurs convictions chrétien-
nes. Sion est en effet , avec Fri-
bourg , la seule école catholique
de ce genre, en Suisse romande.

Quelles jeunes filles enten-
dront cet appel du devoir qui , à
cœur bien né est plus désirable
que celui de l' amour , au dire de
Claudel ? A toutes celles qui sui-
vront cet appel , l'Ecole d'infir-
mières de Sion ouvre toutes
grandes ses portes et leu r sou-
haite d'avance la plus cordiale
bienvenue.



Santon, <UfM % et le- dtieuk de fi r ïU Uemf ^
Les plus belles descentes à quelques minutes de vol seulement

de ('« aérodrome » des Ruinettes

F ŷhf  ̂' _ Ajjf^P.,/'*

TEL L'AIGLE ROYAL...
...l'avion des neiges se pose sur l'alpe (en l' occurrence au pied même d' un des sommets des Ai-
guilles du Tour-3.543 m.) d'où l' on domine un des plus beaux cirques de montagnes qui soient,
du Grand Combin (à l' extrême droite) au Mont Gelé , en passant , suivant l'horizon, par te Breit-
liorn ct le Mont Rose , la Dent d'Hérens et le Cervin , la Tête Blanche , la Dent Blanche (milieu
dc la photo ),  la chaîne des Mischabel (très estompée), le Weisshorn, etc...

D'ici , plusieurs kilomètres de descente , dans trois directions possibles , attendent le skieur
de printemps.

Personne ne peut plus nier les exigea- Le ski de printemps,
ces de ce sièale de ila vitesse. Le but logique du long entraînement d*hi-

II faudrait tout pouvoir faire en même ver.
temps, ou presque. La « Haute Route » surtout, si favorable

Fort heureusement, le génie humain trou- en avril et davantage encore en mai — cet-
ve un remède à chaque mal. te année par exemple —, au début de juin

La technique moderne réussit le tour de même,
force de prêter au même homme plusieurs Verbder-Zermatt ou Verbier-Saas-Fee : une
paires d'yeux, de bras, de jambes, etc.. ipure merveille, poUr ceux qui peuvent enco-

Cette métaphore trouve une particulière re .prenne 3-4 jours de congé,
illustration dans l'équipement de nos sta-
tions, par exemple.

Il y a quelques années, lie skieur désireux
de faire un ou deux kilomètres de descente
devait, dès la pointe du jour , munir ses
« lattes » de bonnes peaux de phoque, s^armer
lui-même du plus beau courage, de victuailles
et de quelques vêtements de rechange, pour
grimper ensuite durant de longues heures

En général, une seule opération de ce gen-
re suffisait à son bonheur, ou plutôt à rem-
plir sa journée.

Aujourd'hui, plus rien de semblable.
A peine sorti de sa voiture ou du car pos-

tal , il saute dans une cabine de télésiège et
le voilà, une dizaine de minutes plus tard ,
chaussant ses skis et prêt au « schuss » à
plus de 2000 mètres d'altitude.

En un seul après-midi, il peut faire — si
le cceur lui en dit et si ses chevilles ne crient
pas grâce — près de 10 fois ce que son « an-
cêtre » d'il y a 6-7 ans réussissait pénible-
ment une seule fois.

— 'D'accord, ditesjvous, mais ce genre de
La «« HtllltC ROUte » taxi est terriblement cher et pas des plus

Cela va très bien pour le « pistard ». surs"
Il y a cependant beaucoup mieux pour Cher ? Quelle erreur .

celui qui aime l'enivrante beauté des som- A peine plus de 20 francs le quart dlieu-
mets et des retours en glissades infinies vers re et moins de 50.— les 30 minutes, et nous
le fond des vallées ou la plaine. donnerons plus loin quelques exemples de ce

Au secours du Vietnam
I/esprit des Croisades animera-t-u les

Chrétiens du Valais pour tendre une main
fraternelle aux séminaristes de THAHN-
HO.V ?

Ceux-ci, réfugiés dans le sud du Vietnam,
y vivent dans-des conditions misérables ; ils
couchent sur la terre humide, souffrent de
la famine, succombent à la fière typhoïde.

Sous les auspices de Mgr Nestor A'dam,
evêque dc Sion. le diocèse du Valais va
ad,o<pter les séminariste de THANH-HOA.
Chaque foyer du canton sera sollicité pro-
chainement — sous forme d'un bulletin de
versement — d'apporter un témoignage de
solidarité humaine. Tous les Chrétiens du
Valais veulent-ils unir leurs cfEwts géné-
reux pour aider à construire le nouveau sé-
minaire de THANH-HOA ?

Nos frères éprouves du Vietnam, ont con-
fiance dans l'esprit de foi des Chrétiens dn
Valais. Décevoir leur ultime espérance, se-
rait plus qu 'une trahison : un crime !

« VIETNAM ». ACTION DIOCESAINE DE
SECOURS. SION. II c 5379.

Centres missionnaires de Sion et Sierre.

•̂^¦¦Jb.

(Photo A. L. (Nouvelliste)

Ou intervient I avion
Mais voilà, maintenant que les fêtes de

Pâques sont passées, beaucoup d'excellents
skieurs, des « mordus » de la haute monta-
gne, n'ont plus île temps matériel, c'est-à-di-
re plus la possibilité de se payer encore 3-4
jours de vacances blanches.

Que faire, alors ?
Renoncer ?
Non, si l'on fait intervenir l'avion alpin

qui, piloté par Geiger, est le véritable TAXI
DE LA « HAUTE ROUTE ».

Grâce à ce moyen moderne et rapide par
excellence, un seul jour suffit largement pour
grimper sur le sommet-belvédère de votre
choix, jouir ensuite d'une splendide glissa-
de sur nos immenses glaciers, sur les névés,
dans les combes ombragées, jusqu'à proximi-
té d'un village, d'une route carrossable ou
d'un chemin de fer de montagne.

Le coin du paysan
Abricotiers

La floraison, cn plaine, n'était pas très abon-
dante  chez cette espèce. Dans la dernière semai-
ne, le gel a fait en maints endroits quelques
éclaircies. Dans ces conditions, la récolte ne se-
ra pas forte dans ce secteur et représente pour
bien des abricotiers âgés, une année creuse.

Dans le cas de jeunes suj ets en bonnes con-
ditions, l'année n'est pas complètement perdue
puisque le développement se poursuit.

Nous voudrions suggérer la mise à profit de
telles circonstances pour provoquer chez les
sujets âgés le renouvellement du bois fruitier.
Dans ce but, ,»n pourra effectuer un RABAT-
TAGE MODERE qui, complété par une fumure
organique ou chimique bien appliquée, favori-
sera l'émission de jeunes bois dont les résultats
se feront sentir les années suivantes.

Ue telle opération peut encore être entre-
prise à l'heure actuelle à condition de prendre
les précautions qui s'imposent Nettoyer, mas-
tiquer les plaies ; éviter les écorchures sur le
tronc et les branches, et stimuler la végétation
par application enfouie d'un engrais dont la for-
mule peut se rapprocher de la suivante :

Nitrate de chaux 1,200
Superphosphate 1,000
Sulfate de potasse 0,800

ou encore un engrais complet avec un supplé-
ment d'azote.

Station cantonale d'arbtoriculture :
C. Michelet

FAITES UBE LE - NQUVEÏ.USTE -

Collonges

que peut faire le Piper durant ce laps de
temps.

Pas sûr ? Encore plus faux !
Notre avion-taximan Hermann Geiger a

EFFECTUE, A CE JOUR, 4600 ATTER-
RISSAGES ET DECOLLAGES EN HAU-
TE MONTAGNE SANS LE MOINDRE
INCIDENT.

Quel est le chauffeur d'auto-taxi qui peut
se vanter d'avoir réussi 4600 transports sans
égratigner la carrosserie de sa machine ? ! !

Les Ruinettes sur Verbier :
point de départ idéal

Nous avons eu le privilège de pouvoir ex-
périmenter personnellement les multiples
possibilités qu'offre l'« aérodrome » des Rui-
nettes, terminus du Télésiège de Médran.

De ce véritable tremplin, l'avion vous con-
duit en moins de 15 minutes, selon votre
choix, à proximité du sommet du Mont-Fort
ou de ila Rosablanohe, du Mont-Blanc de
Oheilon ou du Pigne d'Arolla, du Mont Gal-
lon ou de la Tête Blanche.

En dehors de ce tracé normal de lia Hau-
te Route, vous pouvez aussi choisir île Grand
Oombin, le Véian, une pointe quelconque de
la chaîne suisse du Mont-Blanc ou même des
Dents du Midi.

En une demi-heure, ce sera la région de la
Dent Blanche, du Théodule, etc., etc.

Que pourrait-on demander de plus beau ? ger. a été un véritable enchantement

Comment s'organisent ces vols
Il est évident que l'Aéro-Club de Sion ne verrez...

peut fa ire les conditions précisées ci-dessus A. L

Des Aiguilles du Tour aux Dents du Midi
»

Photo de gauche. Quelques secondes avant l'atterrissage aux Aiguilles du Tour. Geiger (vu
partiellement de dos) semble lancer son appareil en plein contre le glacier très incliné. En
réalité, de sa main extraordinairement sûre, il va l' obliger , à la dernière seconde , à remon-
ter l'inclinaison de la montagne , pour se poser enfin immédiatement au pied de l' arête faî t iè-
re de l'aiguille principale , exactement à la limite de l'ombre et de la lumière. Qui dit mieux ?

Photo de droite. L'auion-taximan Geiger à côté du Piper Super Cub, aux Dents du Midi
cette fo i s , plus exactement sur la partie supérieure de Plan Névé , directement au-dessous
de la « Cathédrale », entre la Cime de l'Est et la Haute Cime

Le sommet s'estompe dans un léger brouillard que chasse un violent vent d' ouest , mais rien
n'arrête le pilote des glaciers qui sait parfaitement où poser son appareil pour qu 'il soit à l'a-
bri des courants tempétueux

Le résultat de « L'Avalanche »
Les deux soirées furent une réussite ; celle du

samedi surtout a été réjouissante et encouragean-
te pour la société organisatrice ; il est rare , en
effe t , de voir à Collonges , une telle affluence , en
semaine. L' orchestre « Arc-en-Ciel » , auquel vont
nos félicitations et nos remerciements par l'am-
biance apportée à notre bal , est fauteur No 1
de ce succès Relevons aussi les bonnes produc-
tions de la Collong ienne : Tiger Rag, qui clôtu-
rait la partie musicale , fut chaudement applaudi.

Nos acteurs montant presque tous pour la pre-
mière fois sur la scène, ont dépassé les espéran-
ces par leur naturel dans l' « Avalanche » et par
leur allant dans « Maison à vendre » .

La surprise , très goûtée , fit preuve d'un choix
judicieux et Mlle J. Duc fut  l'objet d'une ovation
générale. •

A tous les auteurs de cette réussite et à tous les
sympathisants , la Collongienne adresse un merci
sincère.

fàzy
••
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal . 11 h. Emis-
sion d'ensembie. 12 h. 15 La discothèque du
curieux. 12 h. 30 Carrefour. 12 h. 45 Informa-
ons. 12 h. 55 Disques. 13 h. Mardi, les gars !

qu'à un GROUPE d'alpinistes-skieurs.
Du reste, les courses dont nous venons de

parler (plus exactement le retour vers la
plaine) ne sont pas de celles où l'on s'aven-
ture seul.

L'avion parti , les dangers de la montagne
subsistent. Beaucoup moins nombreux cepen-
dant en plein été, grâce à la surface portan-
te des skis et au fait que les crevasses sont,
précisément en mai, solidement « pontées »
par une couche de neige épaisse et bien tas-
sée sous l'action de la fonte diurne et du gel
nocturne.

Le groupe en question prendra très faci-
lement contact avec l'aérodrome civil de
Sion pour convenir du jour et de l'heure. Un
simple téléphone la veille peut suffire.

Une dizaine de skieurs décident par exem-
ple de faire le Grand Combin.

Ils avertissent d'avance le pilote Geiger
ou la Société de développement de Verbier,
qui peut - tirés bien faire elle-même le néces-
saire.

Dans la matinée, ils montent tranquille-
ment aux Ruinettes (car postal, télésiège).

De là, Geiger et son oiseau mécanique les
transporteront tour à tour jusqu'au faîte du
Grand Combin, à plus de 4200 mètres d'alti-
tude, à une centaine de pas du point culmi-
nant.

Quelques minutes de vol délassant, au
lieu de plus de 12 heures de rude grimpée
(deux jours), pour jouir ensuite d'une des
plus belles glissades qui soient. N'est-ce pas
formidable ?

*
Pour nous — indépendamment du ski —

seulement le fait de voler d'un sommet à
l'autre avec l'extraordinaire Hermann Gei-

Essayez, reapprenez a connaître et a ai-
mer nos montagnes avec cet Homme, et vous

K

(Photo A. L. Nouvelliste)

13 h. 05 Les variétés du mardi. 13 h. 30 Oeuvres
de compositeurs belges. 16 h. 30 Fantaisie en
fa mineur, Franz Schubert. 16 h. 50 Les chants
et .danses de la mort, de Moussorgisky. 17 h. 10
Le « Wierner Okitetft ». 17 h. 30 Les .entretiens
•de Radio-Lausanne : Mes lectures d'enfance.

18 h. « Le Poème du travail ». 18 h. 10 Va-
riétés internationales. 18 h. 30 Cinémagazine. 18
h. ô5 Le micro dais la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Disque. 19 h. 50 Le forum de Radio-Lausanne.
20 h. 10 Airs du temps. 20 h. 30 Soirée théâtra-
le : Une femme libre. 22 h. 30 Informations
22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Itinérai-
res.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 11 h. Emissio n d'ensemble. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.

18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 40 Causerie.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
20 h. Chants de Schubert. 20 h. 15 Concert. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Revue littéraire.

Pèlerinage de Lourdes
A partir de jeudi soir , les pèlerins de Lourdes

qui n 'auront pas reçu personnellement le maté-
riel du pèlerinage peuvent en prendre livraison
chez MM. les curés. Qu 'ils commencent aussitôt
la neuvaine pré paratoire qu 'ils trouveront dans
le manuel. Le Comité.

Collectionner les timbres-escompte
UCOVA. c'est faire des économies.



Les derniers modèles

Wisa-Gloria i: :
sont arrivés !

: i
AGENCE OFFICIELLE • j

Dépositaire à Saxon : j
CHARLY BRUCHEZ

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.

f  É f  Siegfried
Contre l'araignée rouge
en arboriculture,viticulture et horticulture

S O C I É T É  A « fl N Y M E znct B . S I E G F R I E D . Z O F I r i G U E

A vendre à Monthey ;f;

superbe villa d'habitation !
de construction récente, comprenant cinq %
chambres, cuisine, salle de bains1, W. C, I
cave, buanderie, etc., avec chauffage cen- |]
tral. Vue imprenable. Etat de neuif> Even- r;
tueUies facilités de paiement. t

Offres à. G. Pattaroni, notaire, à Mon- S ;
they.

A remettre r RQSÎâUrant -pGDSÎOn
de suite atelier de Jno pnnm
maréchalerie. Con- IBu'l UUlu
viendrait aussi pour fc veadre à gieTremécanicien ou cons- (Valais) situé au cen-tructeur. S adr a Dl fc de la vM Qam_
Mottaz, maréchal, Bex prenant 8 ^&mhTeSi
^ '' salon, salle à manger,

T belle cuisine et dé-
pendance ; exceJlen-

sténo-dactylo te aflfaire ¦* facmtés
* Pour traiter, s'adres-irançais - allemand - ser à l'Agence Ga-

anglais, cherche si- briel Julen, à Sierre.
tuation dans la région
Sion Lausanne. Li- 
bre immédiatement. _ en»p Èse S-F-SB: Jeune fille
Sion.

¦m ¦¦ HIIM M»— sérieuse est deiman-
SWT^OTKW àj ^e Pour le ménage.

o» «..u. loçon onjko^.. S'adresser Boucan-co ivo  COmp lél . d -̂Vcntvror , , « ŴVIM«M

.ou, indiq «»^Sho pro,p. groi . gène Hochstrasser, 44
Erjyoj-sîT.,. Tél.072/s 225s Terrassière, Genève<TF:Blbl. D,og.di p l .. Siilg cn TG| 

 ̂ 36 74 52

En dépit de ses jupes, tante Félisa se lançait
dans de multiples démarches pour obtenir une
cure. . Elle appelait ces démarches « ailler aux
affaires » et, pour « aller aux affaires », elle en-
dossait son « vêtement à mendier », une Jupe
effilochée et la mantille noire qui tournait au
vert. Fresque toujour s elle revenait furieuse à
Ja maison et il eût été très dangereux de dé-
fier son courroux. Une fois, parce que tante
Adélaïde avait osé lui dire qu'elle avait les on-
gles.sales, elle menaça de les lui planter dans la
figure. D'autres soucis l'empêchaient de penser
à de telles futilités
propreté corporelle
gulière : Ja femme
était une fille, rien

Quelquefois, le soir, après dîner , on allait jus-
qu'à lia Porte Royale, au bureau des guichets de
la diligence pour Calaron ; question de se 'rap-
procher un peu du village.

Mes tantes s'asseyaient sur des. chaises bas-
ses, au-dessus du soupirail du fleuve qui coule
sous la voûte souterraine. L'air qui montait
des profondeurs gonflait leurs jupes et j'atten-
dais toujours îe moment où elles s'élèveraient
vers le ciel comme des ballcns. Le bureau de
la diligence était le lieu de rencontre des gens
de Calaron. Tante Félisa demandait des nou-
velles à ceux qui arrivaient, ou chargeaient
ceux qui repartaien t d'en transmettre des sien-
nes, puisque «t outes les lettres se perdent et
que la poste ne sert qu'à voler ». Mais en plus

D'ailleurs, elle avait de Ja
une conception assez sin-
qui se lavait trop souvent
qu 'une fille perdue.

A vendre
1 divan et matelas
crin animal Fr. 70.—, 1
divan métallique sur
pieds neufs, Fr. 30.—,
2 costumes garçon lf)
ans et manteau bas
prix.

Grangier, Béthusy
23, Lausanne. Téléph.
23.49.09.

2 tilles de salle
1 femme de chambre

capable
un jeune

portier
garçon de maison.

S'adr. sous chiffre
B 1668 au Nouvellis-
te.

Pour cause de dé
ces à vendre ù proxi
mité d'une belle rou
te, altitude 1450 rnè
très, grand

Chalet
16 chambres, 2 saJiles,
conviendrait magnifi-
quement pour colo-
nies de vacances.

Faire offre sous
chiffre 825 à Publici-
tas, Màrtîgn'y.

On cherche pour de
suite ou après date
à convenir j eune

fille ^
propre et sérieuse
pour trois enfants (9,
7 ans et 2 mois). Bon-
ne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille assurée.

S'adr. chez Jos.
Brun - Amrein, Res-
taurant Bahnhof ,
Schiipfheim (Lucerne),
Tél. (041) 86.11.05.

MMuiiranl
Alpes vaudoise, a lou-
er 200 fr. p. mois, à
personne solvable,
compétente et munie
d'un certificat de ca-
pacité. Chiffre d'af-
faires Fr. 25,000.— à
Fr. 30 000.—. S'adres-
ser à Case postale 68,
Bex.

jeune homme
de 15 a 20 ans pour
aider dans les tra-
vaux variés de Ca
campagne. Bon salai-
re. Oscar Roch, pépi-
piniériste, Pont de la
Moree.

On cherche pour de
suite

jeune fille
pour apprendre tous
ies travaux du mé-
nage. Bonne nourri-
ture et vie de famil-
le assurés. Occasion
d'apprendre lu lan-
gue allemande.

S'adr. à Mme Riie-
fli - Obreeht, Gru-
benweg, 15 Graenchen

OSol.).

La Puerta dei sol
K Kj wl  f i s  N Traduit de l'espagn ol pur Julia Chamoiel

de cette raison d'ordre économique, ma tante i firma l'opinion de ma sœur : « Voilà bien Ma-
avait celle d'envelopper dans chaque message I drid ! Perdition de l'âme et perdition du
une pointe, un « prends-ça pour toi », ù l'adres- corps ! »
se d'une troisième personne, sûre que l'indis- Lès valises fleuraient le savon parfumé et
crétion du messager ferait arriver îe tout à des- tante Félisa se bouchait le -nez en 'le serrant
tmation. e-,tre ses doigts aussi f(>rt qU'Que pouvait et

Les mois passaient sans événement marquant, comme si ce geste de dégoût ne Jui semblait pas
Tante Adélaïde m'emmenait chaque samedi à suffisamment démonstratif , elle se plaignait :l'église Saint-Pierre où se donnait Ja leçcn de « Quelle peste' ) quelle peste ! »
catéchisme, et où ma manière de m'exprimer J'avais de la peine à contenir toute te joie
sur la vie des Saints me valut une réputation qui bouillonnait dans mon corps : mes sœurs
d'intelligence. Tout à coup arriva une lettre que étaient là et men père m'avait apporté un lapin
tante Félisa 'lut en s'arrêtent à chaque passage qui avançait par petits bonds quand on appu-
pour le souligner avec des « voiià ce que c'est yait sur une ba!le reliée à son ventre par un
que Madrid », « nous sommes toujours bons mince tuyau de caoutchouc. Le bonheur dura
pour nous priver de pain », « j e l'avais bien bien peu : dès que mon père s'en fût allé, tantedit » . Malgré la lecture hachée, je compris que Félisa ga rda le lapin parce que « les enfants
mon père viendrait avec mes. speurs cadettes et des pauvres ne doivent pas penser à joujr ».qu'U était malade. A la fin , tante Adélaïde con- Je fie pouvais pas accepter ce raisonnement,

'

MORRIS
un bouledogue...

^^M^^B^^^ 
Oxford

' ^L vW>" /̂ J m̂wmmms**̂ '

Êm W{̂ ^^^̂ m^m^̂ Ê^: MÊOS '" Ct ro^uste comme 8eule Peut l'être une voiture anglaise ,

ÈËË ̂M:
:''̂ ^̂ ^ *̂^È^  ̂ la M0RRIS 0XF0RD 1955 vous offre pour un prix

iJ^^ffiS^alNV^'̂ ^B^^^^SaéJiMK 

extrêmement 

avantageux toutes garanties de satisfaction ,
ffif3R|H| 't'̂ W^V^^^HP ^e rentaDnité pratique et de longévité :

lUf KÏMt'v ^^fe^^^M^W/ 
Nerveuse, rap ide , économi que, elle allie ù la tradit i on de

«•M <Sillfii ^ «K^i  ̂ S»*?1'/ bienfacture de la marque une li gne conçue en vertu des

1«|PK&\ Wl^Lj î ^i ^̂'̂ t.irjrlW '̂  exigences les plus modernes. De plus, vous offrant__ 
JSrW^sWi*̂ ^^^^^? Wf $J réellement 6 places pour 8 CV-imp ôts, c'est de loin

^SSë»̂  \ s|j]g ^  ̂WmL t\m ^a v<nture la plus spacieuse de sa catégorie.

La devise MORRIS «Qualité avant tout», vous la retrouverez dans ŷ4 Â
mille détails , mille détails qui précisément font la perfection fonc- /& ĵ d%&^
tionnelle de cette voiture. Examinez-la...  et regardez-la aussi par ^0 & ï &iË & ! 2y/
en-dessous : du moteur soupapes-en-tête au vaste coffre à- bagages , de / ^y ^ ^ k̂ ^y^
son équi pement intérieur au pont arrière, de sa construction auto- \JJK!̂ \ >A "SS^N
porteuse tout acier à la visibilité totale qu'elle procure, vous verrez r/  ̂ Hl \j L^.sT
que la MORRIS OXFORD 1955 a tout pour xépondre à la confiance f f f i ^ / r m m t̂ b
que vous lui accorderez. ^\_/  I R f9
4 vitesses synchronisées, levier au volant , 6 places, 4 portes, / 1 'MnfT

7 vaste coffre, visibilité totale, .125 km/heure. 'p™ «Qftfl __

Plus avantageuse  à l'achat , plus rentable à l'usage

Agence : Garage U. Zufferey, Sierre
mmm m'I I I  II I H I I I I 1 I II H I W M II II 1I H II I I I I I I I I H  I I II ¦!¦ Il ¦ il—l ¦ ^M I^M 

——¦ - maÊmmm—mumummmumumu ^̂^̂ 
II-MHI ¦ -f ¦¦ ¦ mmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt,

A vendre A veadr
appareil de cinéma |*V.li»»lil»
« Ampro », à l'état de «»^,.__i.« ,̂ -neuf. poussmes

S'adr. à Jaquier nOLl8@Sradios, Sierre. |*WUIBJ

___^__________ dans les races Le-
. . . „ - , ghorn et Bleue deA vendre joli lot Hollande ; éelosion

de toutes les semaines.

I 

¦¦¦¦ «*¦¦¦ H Georges Constantin,
^^ l l f9 ' lB l f  

Parc avicole contrôle ,
yr|8|8aiï | Arbaz , téléph. (014)
IIJf li llsB 3.80.07.

d'occasion de 4 pou- . , .
ces à demi pouce. hMJL y $.5~E-JBêSP*-

Rebord Gilbert , Ser- ^^g j i ï f̂ r$̂Jr*f&5Œ
rurerie, — Pratifori, ^n**a2mTBm\s$ssXi ^'̂
Sion, tél. 2.12.74. BO I S  De P ' N G E S

Berna-diesel
basculant, 105 GV,
charge 6880 kg.

Wirz
basculant 3 cotes (An-
ticoroda) Freins à air
comprimé en très bon
état. En paiement on
prendrait petit ca-
mion.

Tél. (071) 8.74.22.

Sommeiière
On en cherche une

connaissant les deux
services. Bonne pré-
sentation. S'adr. Ca-
fé du Paon, Moudon,
tél. 9 52 02.

J A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

MENARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées

Maison 100 n/° Valaisaone |p.r-̂ 7- *¦*-¦• ; ¦ CigarettesFournisseur contractuel : K
UsegOj Alro, Concordia (»«»¦*¦, , , — ~ , , ,. H TABACSLe tabac est une marchandi- ¦

se délicate. Commerçants, tra" I
vaiJlez avec le grossiste epé- S CIGARES
cialisé. U
MARCHANDISE FRAICHE I EN GROS

Téléphone 6 il 53 1

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genre

car, maigre toujt, je ne croya is pas à notre pau-
vreté. Et puis, est-ce que par hasard on privait
les enfants des pauvres de jouer à Calaron ?
Certes, ils n'avaient pas un lapin comtme le
mien, imais ils pouvaient courir, sauter, gam-
bader tant qu'iGs voulaient, se faire des crava-
ches avec des bâtons en frêne et des cordelet-
tes de spart. Justement parce qu'ils étaient pau-
vres, ils devaient jouer pour mieux oublier
qu'ils allaient pieds nus ! Moi, j'avais des espa-
drilles, bien que j'eusse préféré m'en priver,
puisque tante Félisa me recommandait è tbut
moment de rester bien tranquille pour ne pas
les abîmer. A quo i peuvent-eHes servir , les
chaussures si ce n'est pas pour marcher, pour
aller d'un côté à l'autre ? Et si je pouvais en-
core accepter d'être pun i pour le premier trou
dans mes espadrilles, vu que mes tantes les
avaient payées, par contre le lapin, ce n'étaient
pas elles qui l'avaient acheté, mais moti père,
et par conséquent il était bien à moi. Si on
me le prenait, c'était comme si on me l'avait
volé ! Cètàit donc mon droit de faire sauter
la serrure de la maûile en cuir où l'on gardait la
soutane et d'autres habits sacerdotaux d'oncle
Rosendo et, de découdre le matelas de tante Fé-
lisa pour voir si mon lapin y était caché dans
la laine. Toutes mes recherches s'avérèrent inu-
tiles ; le lapin était introuvable.

(A «livre.*
(Tous droits réservés. Librairie Pûyot, Lûnsûnni)
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Enfants français
L Oeuvre d'Entraide aux enfants victimes de

io guerre è Paris, s'adresse à nouveau cette
année à la générosité et au dévouement des
ftmrts suisses.

A cet effet, elle prie les familles ou person-
nes charitables qui seraient disposées à héber-
ger un ou plusieurs de ces enfants durant la
période dos vacances scolaires (garçoqs pu fil-
les) de vouloir bien envoyer leur demande &ous
chiffre l'U 80571 L à Publicitas, Lausanne ou
téléphoner au No (021) 8 41 49. La question d'un
modeste prix de pension peut s'envisager.

Dernier délai d'inscription : 5 mai prochain.

LENS
5 Juin

Grand combat de reines
organisé par la Caisse locale d'assurance-bétail

Cantine. Service de car. Invitation cordiale

m&*è£ZÏt̂ *a&
-"¦̂ C^̂ ;.' - <m.*~\g,

nnîur.-: IkVi».

chalet
Sans confort. 5 à (
lits, du 15.7 au 15.8
pas isolé. Berset, Con-
tiijiiv 12, Lausanne.

>/ Ct

A bolio confection
Avenue de le Gai»

H O M M E
sachant traire , bons ga-
ges, montagne Liboson
s. Montreux. Télépho-
ner au (021) 6.80.45.

A vendre
1. Camion Saurer
4 CTID, 8 vitesses,
basculant 3 côtés, ex-
cellent ébat mécani-
que, carrosserie, cou-
leur et pneus, excel-
lente occasion, livra-
ble de suite.
2. Camion Saurer, 4
CTID, 6 tonnes, 8 vi-
tesses, pont fixe de
5,20, empattement 9
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 sous S
1620.

Demoiselle
de magasin est deman-
dée pour une période
de t à 6 mois , à Saint-
Maurice. — Faire offres
avec prétentions s. chif-
fre Z. 1666 au Nouvel-
liste.

"*'mssWanesrin- î: 
~

.'WM
.y ~. ' >¦

Duvets neufs
très chauds J1 pi. Fr. 35.— I

2 pi. Fr. 45.— I
Ameublement fl
Martin - Sion II

P. Neuve If
1 (027) 2 16 84 II
k Envois «aa

partout ™

A vendre

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

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE *

LE SCOOTER LAMBRETTA
EST PLU S QUE J A M A I S  LE 1er PAR SA
S U P É R I O R I T É  T E C H N I Q U E :
1" Bil Stabilité : Le centre de gravité est placé au
point Idéal : aussi bas et aussi en avant que possible
et rigoureusement dans l'axe. La stabilité, condition
essentielle d'une bonne tenue de route, est ainsi
automatiquement assurée.
1" Bil rObllSleSSe : Le châssis tubulalre rigide sup-
porte seul les efforts de la machine. La carrosserie
n'assurant aucun travail est donc absolument Indé-
formable.
l*r CH COnfOrt : La finesse arrière de la carrosserie
permet au passager de placer ses jambes où il veut,
de les changer de position... enfin de se sentir ainsi
toujours - confortable ».
1,r Bil SUSpenSiOn : Moteur , transmission et roue
arrière forment un seul bloc oscillant. La suspen-
sion à barre de torsion avec amortisseur télescopi-
que absorbe efficacement toutes les inégalités de la
route. C'est la solution de l'automobile moderne.
1" en transmission : En 1900... ies automobiles
utilisaient la transmission par chaîne , encore em-
ployée de nos Jours sur certains véhicules , notam-
ment les bicyclettes. Pourtant les autos ont adopté
depuis longtemps la transmission par arbre à
cardan , solution utilisée dès sa création par
LAMBRETTA , le scooter rationnel par excellence.

A C H O I X :  D E U X  C Y L I N D R E E S
125 ce (5 CV effectifs)
150 ce (6 CV effectifs)

Le seul scooter de son prix livrable
avec B A T T E R I E  ET
D E M A R R E U R  ELECTRIQUE
Mod. D STANDARD, 125 ou 150 ce

Fr. 1250.-
Mod. LD LUXE (caréné) 125 ce,

avec tableau de bord, vide-poches,
antivol et roue de secours

Fr. 1540.-
Mod. LD LUXE (caréné) 150 ce,

môme équipement Fr. 1580.-
Mod. LDA SUPERLUXE 125 ce

avec démarreur et batterie,
même équipement Fr. 1620.-

Facilités de paiement, système ROTAC:
1er acompte 10 °/« sur Modèle

STANDARD (Fr. 125.-) et 20% sur
autres modèles. Solde en 18 mois.

Importateur
JAN S.A. - L A U S A N N E

Agents officiels pour le canton du Valais :
BRIGUE : C. Partel. CHAMOSON : H. Mpnnet. FIESCH : W. Russi. GLIS : M. Nanzer. MON

THEY : C. Meynet MUNSTER : Nanzer & Co. SAXON : René Diserens. SIERRE : M
Wuillemin. SION : Bétrisey & Cie. SION : A. Ebener & Fils. SUSTEN : M. Meichtry. VER
NAYAZ : R. Coucet. VETROZ : Branca Frères. VIEGE : A. Paci.

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous tiennes

mangez des yogourts mm
Ils sont délicieux , pasteurises et homogénéises
Ils contiennent tous des VITAMINES D

FRAMBOISE pur jus et sucre

VANILLE pui-e et sucre

CITRON pur concentré et sucre 200 g

MOKA pur café et sucre

NATURE 200

DÉMONSTRATION *—-
de nos appareils ménagers : v,., -.

* <*wr

!¦*:
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m

g- es^a-S

dépôt 25 cts

+ dépôt 25 cts

Montchoisi , av. Jurigoz , 20, 27 et 28 avril
Harpe, av. de la Harpe 17, samedi 30 avril
Rue du Marché, vendredi 20 avr i l



Vernayaz

Un bain matinal
(Inf =péc.) Dans la nuit de samedi à diman-

che, un motocycliste, M. Robert Azy, de Mon-
they, circulait à Vernayaz lorsque sa machine
fut déportée hors de la route et vint échoir dans
le canal qui longe cette dernière. Par 'un hasard
extraord inaire le motocycliste en fut quitte avec
un simple bain de pieds et sa machine n'eut au-
cun dégât.

Evionnaz

Accrochage entre un car
et une voiture

— Inf. spéc. — M. A. Dombresson circulait au
volant de sa voiture ppA tant plaques neuchâ-
telôises en direction de St-Maurice , venant de
Mlartigny.

Vers l'usine de la Sibi à Evionnaz, il accro-
cha au moment du croisement le car de la Mai-
son Métrai de Martigny qui arrivait en sens
inverse.

Les deux véhicules ont subi des dommages.
La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux

constatations d'usage.

Arrestation
— Inf. spéc. — La police, de Sûreté de St-

Maurice a identifié et arrêté en ville de St-
Maurice un norramé J.-P. K., originaire du Ju-
ra Bernois qui était recherché par la police ge-
nevoise.

Après interrogatoire, il fut conduit auprès de
l'autorité qui le réclamait.

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

A l'hôpital
Le rapport pour l'exercice .1954 vient d'être

publié. Il comporte certains points intéressants.
Notons, en premier lieu,, la question de l'a-

grandissement. Si 1953 avait été l'avinée des pro-
jets, ili954 vit le début des travaux. Les archi-
tectes choisis furent .MM. Zwissig elt Burge-
ner qui nommèrent M. Paul Burgin surveillant
des travaux. 'La question financière a été rapi-
delmeat résolue car île marché de l'argent ré-
gorge aicitueUeimenit de fends. La Banque Oan-
naile a prêté les sommes nécessaires à on taux
intéressant, les . conditions /de .remfooujrseiment
étant très favorables à l'hôpital. Fait important
souligner : quoique soucieux de sauvegarder au
mieux les intérêts de l'établissement l'on a con-
fié les travaux et les fournitures à des maisons
domiciliées dans les communes associées du
district.

Les terrassements débutèrent à fin février
li954 et mai voyait les premières fondations.. Le
manque de (main-d'œuvre se fit également sen-
tir et les travaux n'avancèrent pas aussi rapi-
dement que prévu . Le gros ceuiw'e se termina
cependant avec l'an 1954. Le Conseil - rappelle
la mémoire d'un entrepreneur en maçonnerie,
M. Valentini, mort pendant la construction. Si
M. Valentini s'était acquis la sympathie de tous,
son fils sut poursuivre le travail commencé avec
las qualités du défunt.

L'inauguration définitive est prévue pour cet-
te année encore. Quant aux comptes de l'exer-
cice, ils n'appellent aucun commentaire spécial .
L'effort financier s'est porté spécialement sur
le nouveau bâtiment et sur la rénovation des
installations.
L'hôpital hébergea 1680 malades durant l'année
li954, ce qui représente 32,297 journées d'hospi-
talisation. Le compte d'exploitation accuse un
excédent de dépenses de Fr. 38,138.—.
. Le Con seil! remercie les médecins, les révé-
rendes sœurs, l'aumônier et tout le personnel
pour le dévouement déployé au cours de 1954.
Il espère pouvoir compter sur leur appui pour
les années à venir.

* * *
Ce bref aperçu du rapport souligne bien Ja

préoccupation majeure ide tous 'ceux qui ont
souci de la gestion de notre hôpital. Nous son-
geons spécialement au colonel Carrupt, prési-
der.it du Conseil, qui assume ses fonctions de-

(Suite en 4e colonne)

UNE MONTRE ...
SUISSE DE R EN OMMÉE MONDIALE !

Un modèle ravissant , très en
vogue. Antimagnét ique, 17 rubis,
plaqué or , au prix très avanta-
geux de Fr. 89.-

h*£\ .fifcie* - vtikf l mmm

En vente en ^p̂ L*£rV -==î̂ IS7E1=
Suisse chez plus AwmV̂  ̂ ^y/lr ===
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Demandez -en la BË£=̂  j Ê s m X>/  -liste à ROAMER SflPp jÊSF ==WATCH CO. S.A. HBF &£& 

L'engagement de trop de jeunes
suisses à la Légion provoque
une réaction de nos autorités

Une campagne d orientation
BERNE, 25 avril (Ag.) — Dans un communi-

qué adressé au département fédéral  de l'Inté-
rieuf ? le département militaire fédéral constate
que dé jeunes Suisses continuent à s'engager
à la Légion étrangère française. Le département
de l'intérieur est prié d'appuyer une campagne
ayant pour but de mettre en garde la jeunesse
contre les dangers que représente l' enrôlement
dans la Légion étrangère. Cette action d'orien-
tation doit se faire à tous les échelons , A sa-
voir dans les écoles , professionnelles et autres.

Le .département militaire fédéra l  remettra à
cet e f f e t  une .jeuille à toutes les recrues les met-
tant en garde contre la Légion étrangère. De
plus , des séances d'orientation seront organisées
à l'intention des soldats. Cette feuille comprend
cinq points ,, qui montrent les dangers de l' enrô-
lement, et indiquent qu'il y a d'autres voies 'que
l' entrée à la Légion pour résoudre certains con-
f l i t s .  Chaque Suisse entrant à la Légion est pu-
nissable. Notre pays a besoin de tous les j eunes
gens, afin qu'ils accomplissent leur devoir dans
la défense nationale , que ce soit dans l'armée
ou dans le service civil.

Deux bataillons suisses
à la Légion

Cette initiative prise par le Département mili-
taire fédéral apparaît des plus nécessaires, la
France, par la voie des pourparlers politiques,
ayant montré peu de disposition à. la solution de
ce problème en suspens depuis des décennies. II
est également à craindre que cette question pren-
ne plus d'acuité encore au cours des prochaines
années lorsque le réarmement de l'Allemagne
occidentale réduira considérablement l'entrée des
jeunes Allemands à la légion étrangère. Selon
les données que l'on a, chaque année 200 à 300
Suisses prennent du service dans cette troupe co-
loniale française qui compte actuellement dans
ses rangs entre mille et deux mille Suisses. Notre
armée subit ainsi une perte d'environ deux batail-
lons à l'effectif de guerre. Ces faits imposent aux
autorités responsables le devoir de tout entrepren-
dre pour .mettre un terme à cette situation. Notre
pays assume également une part de responsabi-
lité pour le sort de ces citoyens.

L'action s'organise
Le Département fédéral de l'Intérieur s'est ral-

lié à ce désir du Département militaire. Les di-
rections de l'instruction publique des différents
cantons ont été invitées par lettres à attacher à
ce problème toute l'attention qu 'il mérite , et à
coopérer de manière que notre-jeunesse soit mise
en garde contre lesi'darigers de la légion étrangère

Après les élections cantonales françaises

Unique constatation : stabilité
Les résultats du second tour des élections cantonales donnent of f iciel le-

ment le droit à presque tous les partis politiques de chanter victoire.
Les électeurs ont montré davantage d' empressement à se rendre aux urnes

qu 'ail premier tour. Beaucoup d' entre eux ont attendu que la situation se soit cla-
rif iée et que les désistements aient réduit le nombre des candidats lesquels , dans
la majorité des cas, se sont retrouvés à trois, la lutte n'opposant plus que socia-
listes, communistes et modérés , ou encore socialistes , MRP et modérés , ou enf in
communistes, radicaux et modérés. Le pourcentage des " abstentions , en tout ca
s, est descendu de 40 pour cent , qu 'il était au premier tour, à 37,4 pour cent.

«La tacti que des désistements , écrit « France Soir », a été très variable se-
lon les partis et selon les régions. Ce s oht les considérations locales , presque
toujours , qui ont commandé les maintiens ou les retraits des candidatures. On ne
peut, donc guère en tirer d' enseignement pour les élections législatives de l'an
prochain. «U f au t  retenir surtout que, f id èles à la consigne venue d'en haut , les
communistes se sont , dans plus de 80 cantons , désistés pour les socialistes , sur le
thème de l' unité et du « parti f rère »; Les dirigeants de la SFIO avaient recomman-
dé à leurs militants de ne pas tomber dans le piège et de ne pas appli que^: la ré-
ciproque. Quel ques-uns ont enf reint la règle et se sont ef f acés  devant les candidats
du parti communiste. Celui-ci y a gagné 15 sièges.

Les conseils généraux renouvelés vont maintenant se réunir. Dans quelques-
uns d'entre eux, on verra la majorité se déplacer très lég èrement vers la gauche.
Mais le caractère principal de cette élection c'est la stabilité ».

Tchang Kai Chek
ne veut pas abandonner

Quemoy et Matsu
TAIPEH, 26 avril. (Reuter). — On apprend de

source généralement bien informée que M. Ro-
bertson , sous-secrétaire d'Etat , et l'amiral Radford
ne sont pas parvenus à convaincre le généralissi-
me Tchang Kai Chek du bien-fondé de la politi-
que des Etats-Unis dans la question de Formose.
Un fonctionnaire américain a déclaré que la si-
tuation était sérieuse.

On déclare, du côté nationaliste, que le général
Tchang Kai Chek, soutenu par M. George Yeh,
son'"ministre des affaires étrangères, a laissé clai-
rement entendre qu 'il s'opposait énergiquement à
toute proposition d'armistice ou à un retrait de
ses troupes des îles Quemoy et Matsu.

En Allemagne

Pour une troisième solution y'
BONN , 25 avril (Ag. DPA) — Des personna-

lités apartenant aux milieux démocrates libres
ont ouvert des discussions lundi à Bonn, con-
sacrées &' la « troisième solution », c'est-à-dire
un moyen terme entre une Allemagne divisée
et une Allemagne unifiée, libérée de toute all-
liance.

française. Les 200 à 300 enfants de notre pays qui ,
jusqu 'ici , s'engageaient chaque année dans cette
voie périlleuse ne doivent plus être abandonnés
à leur sort.

Un avertissement
Le Département militaire fédéral publie 1 aver-

tissement suivant :
« Gardez-vous d'entrer dans la légion étran-

gère.
O Jeunes gens, gardez-vous de vous enrôler

dans la légion étrangère. Prendre une telle dé-
cision par dépit ou sous l'empire de la détresse,
ce n'est jamais agir librement .C'est gâcher tou-
te sa vie et c'est faire un pas qu'on ne tarde p*s
à regretter amèrement. Celui qui entre dans la
légion étrangère n 'apporte aucun honneur à la
Suisse. Le légionnaire sera toujours considéré
comme un étranger par le pays qu 'il sert.
0 Dites-vous bien que la légion étrangère n'est

pas l'aventure romanesque à laquelle vous rêvez.
Elle vous réserve des expériences amères. Vous
y risquez votre vie, vous courez le danger d'en
sortir estropié, malade, diminué moralement.
0 Chacun a ses difficultés , mais on peut les

surmonter d'une autre façon que par un engage-
ment dans la légion. Vous trouverez la bonne voie
en sachant vous confier à un ami, à votre maître
d'école, à votre pasteur ou curé, à votre chef de
section ou à tout homme comprenant les jeunes.
Si vous leur ouvrez votre cœur, ils vous donne-
ront de bons conseils et vous rendront confiance.
Vous reconnaîtrez alors qu 'un enrôlement .dans
la légion est un acte lâche, qui ne fait ' point ho>*
neur à son auteur. Les dangers auxquels vous ex-
poseriez votre intégrité corporelle seraient com-
bien plus grands que les difficultés momentanées
que vous croyez écarter de cette manière.
9 Le jeune Suisse capable peut faire son che-

min à l'étranger dans des conditions meilleures
qu 'à la légion. Judicieusement conseillés, les jeu-
nes commerçants, techniciens, agriculteurs, etc.,
peuvent trouver un champ d'activité dans le mon-
de entier. Ces compatriotes à l'étranger reçoivent
un appui du pays. Celui-ci est fier de ce qu 'ils
font. Si l'aventure vous tente , vous pouvez navi-
guer sur les fleuves et les mers. Le métier de ma-
rin est dur mais honorable.
$ Celui qui s'enrôle dans la légion étrangère

est punissable. En effet , le Suisse qui , sans l'au-
torisation du Conseil fédéral , prend du service
dans une armée étrangère, sera puni de l'em-
prisonnement. Cette peine est applicable à tout
Suisse, qu 'il soit astreint au service militaire ou
non. Notre pays doit , actuellement surtout , pou-
voir compter sur tous les citoyens pour prépa-
rer et, au besoin, assurer sa défense, que ce soit
dans l'armée même ou à un poste civil ».

L affaire du médecin des Feroe
COPENHAGUE, 25 avril. — (Ag AfFP) — Le

gouvernement local des îles Feroë a accepté
de négocier avec la Municipalité de Kiaksvig
pour tenter de trouver une solution dans l'af-
faire du médecin Oiav Halvorsen.
, Ces négociations, qui auront lieu à la deman-
de de la (Municipalité de Klaksvig, commence-
ront incessamment.

Les élections présidentielles
en Italie

Les démocrates-chrétiens
ne présenteront pas

de candidat
ROME, 25 avril. — (Ag AFP) — M. Mario

Scelba, président du Conseil , s'est prononcé
contre ia désignation d'un candidat démocrate-
chrétien à la présidence de la République, pour
l'élection qui doit avoir lieu jeud i prochain.

M. Scetba , démocrate-chrétien lui-même, par-
.laat au Congrès de la Confédération italienne
des syndicats de travailleurs, a déclaré : « Le
parti majoritaire avait déjà eu la possibilité de
désigner un candidat pris dans ses rangs, aux
élections plébiscitaires de 1948. Il sut alors y
renoncer , appliquant le principe du désintéres-
sement politique. Aujourd'hui plus que jamai s

s'impose pour notre parti écrit e nouvelle re-
nonciation. La nation sait apprécier les gestes
dictés par la volonté d'arriver à une plus vaste
collaboration sur le pian national et, dans ses
rapports entre les partis, foire prouve de désin-
téressement signifie augmenter son prestige. Le
peuple prend acte de ces choses concrètes. »

L'URSS veut annuler
ses traités d'amitié

avec la France
et l'Angleterre

MOSCOU, 25 avril. — (Ag AFP) — Le
praesidium du Conseil suprême de l'U-
nion soviétique devra sous peu discuter
de l'annulation du traité iranco-soviéti-
que, a déclaré qu cours d'une conféren-
ce de presse. M. Ilitchev. chef du servi-
ce de presse du ministère des affaires
étrangères.

Il a confirmé que les deux commis-
sions des affaires étrangères du Soviet
de l'Union et des nationalités ont pro-
posé lundi au Praesidium du Conseil su-
prême de l'URSS d'annuler le traité d'a-
mitié anglo-soviétique.

Interrogé d'autre part sur le point de
savoir si le gouvernement soviétique
accepterait la date du 2 mai pour le dé-
but des négociations au sujet du traité
d'Etat autrichien, M. Ilitchev a répondu
que la note occidentale à ce sujet était
à l'étude et qu'une réponse sera donnée
très prochainement.

(suite de la chronique de Sierre)
puis >de nombreuses années avec un tact et des
Qualités inégalables.~ lOhacuin songe à l'agrandissement ert à la mo-
dernisation des installations existantes. Ce slo-
gan « agrandir et moderniser » pose de inom-
breux problèmes délicats qu'il n'est pas tou-
jours aisé de résoudre.

Si le financement des travaux a (trouvé une
solution satisfaisante il n'en faudra pas moins
trouver le® fonds nécessaires pour rembourser
,1e prêt consenti par la Banque cantonale.
Bien que ie taux d'intérêt ct ta somme prévue
en remboursement annuel ne soient pas exces-
sifs, il faudra les verser chaque année. En 1922,
lors de le construction du premier bâtiment, ies
subsides accoudés fuirent intéressants, lis sem-
blent moins importants cette fois-ci. Souhai-

/tons que ceux qui ont osé voir grand et bien ne
soient pas déçus.

Nous nous réjouissons de la fin prochaine des
travaux et de l'inauguration promise pour cet-
te année encore. Cefei permettra au. personnel
de travailler dans les meilleuires conditions pos-
sibles car le dévouement ne suffit pas. U faut
aussi des moyens modernes à disposition pour
accomplir au onieux la tâche confiée à un tel
établissement. La circulation toujours plus in-
tense, ia mécanisation à outrance ©t la proximi-
té du. barrage de la Gougra, seront ies sources
premières de nombreux accidents. Sienre se de-
vait de posséder un hôpital équipé en consé-
quence et assez spacieux pour répondre à tous
les besoins de la vie moderne. Le projet est en
voie de réalisation.

(Cly)

Concert en plein air
Le jeunesse s'est toujours signalée par un op-

timisme de bon aloi : la décision des Jeunesses
musicales sierroises d'organiser leur concert en
plein air est bien "dans cette note. C'est, en ef-
fet, dans le Parc du Château iMeroier que l'or-
chestre des Jeunesses musicales de Genève s'est
produit dams le programme suivant : <

Suite de danses d'Henry Purcell.
Concerto en do mineur de Vivaldi.
(Domine Deus et Qui Sodés, du même auteur.
Danses populaires roumaines de Bartok.
IMarlin Lied d'Hindemith.
Double concerto pour violon de Bach.
Le beau temps a répondu aux espoirs sierrois

et c'est par un magnifique dimanche de prin-
temps qu 'eut lieu ce concert.

(Fait intéressant : grâce à une garderie dfen-
fahts, les parents purent goûter sans soucis aux
joies musicales.

t
Madame et Monsieur ' Oscar CRETTENAND-

BURRIN et leurs enlanis , à Leytron et Sion ;
Monsieur et Madame Amédée BURRIN-DUSSEX

et leurs entants , à Chamoson ; . -
La famille de feu Joseph BURRIN ;
La famille de feu Henri BURRIN ;
La famille de feu Joseph CARRUPT ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont la

douleur de faire part  de la mort de

Monsieur Louis BURRIN
charpentier

leur cher père , beau-père , ' grand-pere et oncle ,
enlevé à leur tendre affect ion , a l'âge de 78 ans ,
muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le
mercredi 27 avril  1955, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'abondance des matières nous a mal-
heureusement contraints de renvoyer à un
prochain numéro plusieurs correspondan-
ces et comptes rendus, notamment celui de
l'Amicale des Fanfares conservatrices du
district de Conthey.

Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs et des intéressés.


