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;™,™o tes de toutes les sections de jeunes ,

comparable cle la joie cle connaître , s adressant a quents, demain premier Mai , les milliers de jeunes J

des jeunes gens cle Bordeaux le 2 février 1929 gens et de jeunes filles qui , sous l'aimable autorité Mais ces jeunes sont des réalistes. Ils savent

s'écriait : ' de notre évêque, défileront en rangs serrés dans les aussi que l'homme n'est pas qu'un esprit. C'est pour
. . . r . . . - ,  ,, , mec Ho çinn ot accictomnt à l' ar tp r-pntral H P lpnr cela qu 'ils ont décidé de donner à leur Congrès un

« Laissez-moi encore vous féliciter d autre cho- rues de ¦blon et assisteront a i acte centrai cie leur i »
.... .. ,.., Conarès • la sainte Messe éclat extérieur qui charmera , nous en avons la cer-

se que d être leunes. Laissez-moi vous féliciter d être v.uuyna , JO MUUC OTCS»C, .. . . . , . , - , • ¦M J . . ,.  ̂ .-, ¦ L , DTT-xnrcMi ic •„• i titude , tous ceux qui prendront la peine de venir a
catholiques. Cela , c est une jeunesse qui éclipse tou- Qu ils soient les BIENVENUS ces milliers de ' , / r /1 , ,, , , , . . . , , , ., e. .. . . . . . Sion demain et d encourager par leur sympathique
tes les autres et sur laquelle le temps n a pas de pri- jeunes qui , forts de cette fierté , cherchent a donner , _ _ ' , _, .. , „, _ . . . . . . , . ... . . . . ,., présence les efforts de ces jeunes.
se. Ecoutez mon grand ami Léon Bloy. Comment ne a leur vie la plus haute signification qui soit , a s ele- ^
pas le citer quand on parle du catholicisme ? ver et à élever par le fait même une société moderne Un cortège haut en couleurs retracera , en un

- Les catholi ques ! Des créatures grandies , de chez nous qui n 'est certes pas bien méchante «Im rapide , toute 1 apreté et aussi toute la douceur

élevées dans la Lumière ! informées à chaque ins- mais qui est souvent légère, futile , fascinée par la de la vie valaisanne.

tant cle leur effrayant  état de privilégiées ; incapa- bagatelle, avide de luxe et de jouissance, obsédée Sa préparation a exigé une somme incroyable

blés , quoi qu 'elles fassent , de rencontrer seulement par les soucis des affaires — des tas d'embarras, de dévouement , de bonne volonté , de travail et cle
l' erreur , tant la société où elles vivent — toute rui- des négoces, disait Verlaine —. courage.
née qu 'elle est — a pu conserver encore d'unité Ce Congrès a été préparé dans la ferveur et
divine I Des intelligences pareilles à des coupes d'in- l'enthousiasme qui naissent toujours au cœur des

: vités de Dieu où n 'est versé que le vin fort de la jeunes lorsqu 'ils se laissent gagner par les grandes
• Doctrine sans mélange ! — causes.

Soyez fiers , mes chers amis, d'être de ces invi- Dès l'automne dernier ces jeunes se sont enga-
j tés et de boire , dans de telles coupes, un pareil breu- gés à offrir leur tra vaux , , leurs peines et aussi leurs ¦ Seigneur !

vage ; soyez fiers d' appartenir à cette Eglise si con- joies de chaque jour en vue de la réussite spirituelle
tredite , si décriée , si calomniée , si sauvagement at- de leur grand rassemblement/ Ils ont fait effort pour
taquée , en butte à tant de persécutions sournoises rayonner plus d'amour autour d'eux. Certains ont

: ou violentes , et qui poursuit sa marche au milieu voué une attention toute particulière aux membres
: des injures , impassiblement , inlassablement , les yeux souffrants du corps mystique de l'Eg lise , aux mala-

levés au Ciel et , sur les lèvres , le murmure continu des.«
i des psaumes et des hymnes. » A partir du carême et pour répondre à la con-

Nous assistons à une bien cu-
rieuse évolution de la situation
in te rna t iona le  ! Il faut s'en ré-
jouir. C'est la détente sur tous
les théâtres d' opérations ! On
peut se demander quelle est la
force supra-terrestre qui oblige
ainsi les hommes d'Etat  à regar-
der plutôt vers la paix que vers
la guerre — comme ils l' ont
fait , ces huit  dernières années ?
Serait-ce l'énergie atomique ?
Aurait-on enf in  compris dans
les chancelleries qu 'un recours
aux armes ne « payera » plus
et qu 'il faut  employer , en diplo-
matie , d' autres méthodes que la
trienace ?

Toujours est-u que le prési-
dent Eisenhower a saisi au bond
la balle, qu 'à Bandoeng, M.
Chou en Lai lui avait lancée.
Certes , au premier moment ,
l'étonnement a été si grand à
Washington , qu 'il y a eu des
hésitations. Il a fallu accorder
les violons , déléguer des émis-
saires auprès de Chang-Kai-
Chek , tenter de circonvenir ce
dernier et surtout l'empêcher
d'accomp lir un geste fatal pour
la paix. Mais quand on songe
qu 'il n 'existe pas de relations
di plomatiques entre les Etats-
Unis et la Chine communiste
que le pays entier a été dressé
par le sénateur Me Carthy et sa
Commission d' enquête , contre
le marxisme, c'est à un vérita-
ble renversement de la politi-
que américaine que nous assis-
tons quand la Maison-Blanche
accepte de discuter d'un « ces-
sez-le-feu » avec Pékin. Ainsi
au renversement d' at t i tude chi-

nois correspond un renverse-
ment d' attitude yankee ! Il y a
longtemps qu 'on n 'en avait pas
vu autant  !

En ce qui concerne M. Chou
en Lai , il a compris que Ton ne
détiendrait  p lus longtemps les
forces en présence dans le Dé-
troit de Formose. Le moindre
incident pouvait déchaîner la
guerre. Or les militaires améri-
cains avaient été formels : on
emploierait les armes atomi-
ques. Si la Chine populaire a
reconstitué une armée qui se
modernise chaque jour davan-
tage et dont on a pu enregistrer
la valeur à suivre la tenue des
« volontaires » nordistes, dans
lc conflit  de Corée , il n 'en est
pas moins vrai qu 'elle n 'est pas
en état de répondre par les mê-
mes engins , à une attaque nu-
cléaire. Si elle a recours a la
collaboration de l'URSS , qui est
seule capable d' aligner les mê-
mes bombes, on aboutit à un
conflit  mondial. Or Moscou n 'en
veut pas pour l'heure.Toute son
activité est orientée vers la di-
plomatie la plus subtile et non
vers la force. C'est pourquoi M.
Chou en Lai s'est présenté a
Bandoeng comme un apôtre do
la paix , de la coexistence entre
idéologies opposées et qu 'il a
formulé sa sensationnelle pro-
position. Ce faisant , il se portait
au premier plan de l'actualité ,
reprenait l' init iative et justifiait
l'énorme publicité faite autour
d' une conférence où deux conti-
nents tentaient difficilement de
coordonner leur politique, face
aux grands problèmes de l'heu-
re.

Ils vont enfin eauser !
Quant aux Américains, ils ne

pouvaient pas dire non. Si
« l'homme de la rue » ne fait
que peu de différences entre le
régime de Pékin et le commu-
nisme abhoré , les hommes aux
responsabilités savaient que
leurs alliés anglais et français
ne les suivraient pas dans une
guerre pour Formose. L'occa-
sion était trop belle pour tour-
ner casaque ! Encore fallait-il le
faire avec élégance ! Ça n 'a pas
été le cas. Les changements
d'avis, les explications, les
commentaires, que l'on a enre-
gistrés en l'espace de 48 heu-
res , démontrent le désarroi des
esprits. L'essentiel est cepen-
dant qu 'on se soit décidé à né-
gocier. C'est un grand pas en
avant.

Certes , il va falloir tirer les
conséquences de ce change-
ment d'altitude. Elles sont enco-
re incalculables. Dans les mois
à venir la position du gouver-
nement de Taïpeh deviendra
délicate , pour ne pas dire inte-
nable. Aussi les Asiatiques, qui ,
comme l'Inde et Ceylan , s'ef-
forcent de trouver une solution
honnête à tous les problèmes ,
ont-ils déjà formulé des plans
pour l'effacement progressif de
Chang-Kai-Chek et de son gou-
vernement. Le plébiscite est de
nouveau mis en avant. Les ha-

Honneur a ces jeunes !

Le jour se lève et la lumière
A couronné notre pays.
Debout ! debout jeunesse f ière
Aux clairs chemins qui sont promis !

Sous le soleil de ta clémence .
Que notre blé devienne pain
Ques notre vigne en abondance
Laisse couler ruisseau de vin ! • ¦

Reçois Seigneur de nos mains rudes
Le f ru i t  mûri de nos labeurs
Nos lourds chagrins , nos servitudes,*
Et notre amour et notre cœur !

par Me Marcel-W. Sues

bitants de Formose, d'ici quel-
ques années , décideraient eux-
mêmes de leur sort. Ainsi dis-
paraîtrait un homme dont le ré-
gime politique fut peut-être
pourri , mais qui eut le grand
mérite militaire de tenir en
échec , durant des années, plus
d'un million de soldats japo-
nais , qui s'enfonçaient sans ré-
sultat dans une Chine immense
et insaisissable. Chang rendit
alors un service insigne aux
Américains et c'est pourquoi
ceux-ci mettent des gants ,
quand il s'agit maintenant de le
supprimer politi quement

Mais les stratèges du parti
républicain étaient formels.
L' attitude prise , la semaine der-
nière , par D. Adlaï Stevenson
qui sera , l' année prochaine , le
rival démocrate du président
Eisenhower pour la présidence ,
obligeait l' administration ac-
tuelle à ne pas repousser la
main tendue. Les Américains ne
sont pas belliqueux. Les masses
n 'auraient pas compris que s'of-
fre une possibilité de résoudre
pacifiquement et honorable-
ment le conflit de Formose et
qu 'on ne la saisit pas au bond.
Les démocrates auraient eu
beau jeu à dénoncer l'impéria-
lisme et l'impéritie de leurs ad-
versaires en politique intérieu-
re ! Or les dirigeants du parti
accordent beaucoup plus d'im-

portance aux reactions de 1 o-
pinion publique nationale qu 'à
un revirement qu 'on parvient
toujours à expliquer !

Maintenant que triomphent
d'autres idées que celles prô-
nées, ces derniers mois , la mis-
sion du Secrétaire général de
l'ONU à Pékin , prend une tout
autre signification. Il est plus
que probable que c'est M. Haru-
marsjkoldt qui a amorcé cette
solution et qui l' a suggérée à M.
Chou en Lai. Elle nécessitait
différentes mesures préliminai-
res que nous avons eues, ces
derniers temps, sous les yeux ,
sans bien les comprendre et
surtout sans saisir le rapport
qui existait entre elles. L'activi-
té du Pandit Nehru et celle de
Sir Anthony, alors qu 'il était
encore au Foreign Office , s'é-
clairent d'une lumière nouvelle,
la proposition chinoise , au lieu
d'être le point de départ d'une
nouvelle politi que , ne serait
que le début d' une action con-
certée , mais secrète , que toutes
les puissances 'intéressées au-
raient combinée par l'intermé-
diaire du Secrétaire Général de
l'ONU ! Dans cette éventuali-
té , nous ne serions pas au bout
de notre étonnement , mais la
paix pourrait être finalement
sauvée dans un secteur où elle
fut gravement menacée. N'est-
ce pas l' essentiel ?
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La situation à Saigon

L'attaque du « Cabaret
du grand monde »

iLes forces gouvernementales OO* repris à 17

heures (heure locale) à Cholon , l'attaque du

cabaret le « Grand Monde » et du quartier¦ avoi-

sfnant où se trouvent retranchés de nombreux

commandos binh xuyen. T,T„„«JQ „ -,
L'attàque du «cabaret «Le Grand Monde » a

été décidée afin, dit-on de source fp iweme-
memitale, Oâ irédujrel le dernier «bastion Ibinn
xuyen dans ' la ville de. Saïgon, si l'on excepte

les «trois positions binh xuyen tenues en sec-
teur contrôlé par les forces de l'Union françai-
se c'est-à-dire les bâtiments de la Suirete na-
tionaile, rue Catinat, le poste brah xuyen de
Dakao et ie commissariat du «port.

Selon une source gouvernementale, le bu-
tin «saisi «dans le lycée Petrusky, occupe ven-
dredi matin par les «parachutistes de l'armée
nationale, s'élève à 17 mitrailleuses lourdes, 17
fusils-mitrailleurs, 60 fusils Thompson ainsi
qu'un énorme stock de revolvers et «de muni-
tion «suffisant «pour alimenter un bataillon .

^D'autre part, UM a«vion monomoteur de l'Aéro-
Cluib de Saïgon , qui survolait la zone binh
xuyen s'est écrasé vendredi matin à quelques
kilomètres au sud-est de Cholon. On ignore
le sort du «pilote frança is et «de son passager, M.
iDexie Reese, chef «du «service photographique
de l'information américaine.

Disparition du chef
du service photographique américain
M. «Dixie Reese, chef du service photographi-

que américain a Saïgorf-est ponté disparu. On
craint qu'il ne se soit trouvé à bord «d'un pe-
tit avion attaqué par les binh xuyen. M. Reese,
ain«nonc«e-t-on dans les milieux américains, sui-
vait «une instruction de pilote à bord de cet ap-
pa reil. Cette disparition «n'a toutefois pas en-
core été confirmée officiellement.

En outre, les ambassades américaine et bri-
tannique o«nt donné à connaître que leurs res-
sortissants étaie«nt indemnes.

Pour une confection joigne», à on prix modéré
JEAN LEEMAN - Fleurïst» diplômé
Slon : Av da la Gar» Téléphona 2.11.85
Murtlgiif : H. Central* Téléphon« 4.13 H

Salrtl-Maurice

MALAISES DUS A LA CONSTIPATION
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant

«la nuit, facilite la digestion, débarrasse l'intes-
tin. Plus de «malaises le matin au réveil, vous
voici fort et dispos. Toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

«Dolorès et moi — elle a midi, et moi le soir —
nous portions les repas à notre père. On «mettait
les mets entre deux assiettes, l'une «servant «de
iécipient et l'autre «de couvercle, avec le pain
pa.r-desisuis. «Comme le chemin était long, le re-
pa«s arrivait toujours froid , surtout qu'on ne
pouvait «pas courir sans risquer «de verser la
sauce. En me voyant arriver, les feimmes ne
manquaient jamais «de dire : « Voilà «le maî t re
d'ihôtel », et tous les chiens accouraient, m'en-
toura nt ide «leurs museaux flaireurs. Sans y
avoir «touché, mon père jetait la «nourriture «dans
le pot «de chambre et il me pressait de «rentrer
à «la maison : je savais qu'il voulait pleurer. En
chemin, les gens s'écartaient sur mon passage
parce que mon tablier sentait le créosote.

Finalement, onale Rosendo obtint sa cure. Lu-
cie sortit du couvent et une nuit «nous «prîmes
la diligence à «la Porte Royale, sur le «trottoir d'en
face où se trouvait le guichet pour Calaron. Je
n'ai aucun souvenir de ce voyage parce que je
fus pris d'indigestion pour avoir trop mangé de
tourte à l'huile.

Mon père restait-il seul à Grenade ? Qui lui
a«pporterait ses .repas ? ,

IV

.Molvizar est un village tout près de la côte,
mais les maisons, vieilles et branlantes, n'ont
pas pu arriver j usqu'à la plage : elles se sont
arrêtées avant «de l'atteindre, résignées à ne voir
jamais les vagues «ni les bateaux.

L'élection présidentielle
italienne

M. Giovanni Gronchi devient le candidat du
parti démocrate-chrétien à la suite du désiste-
meot de M. «Cesare Mterzaigora, indépendant.
Revenant sur sa décision «de demander à M.
Gronchi de «retirer sa candidature, le parti dé-
mocrate-chrétien a proposé à l'actuel président
de l'Assemblée de devenir son candidat à l'é-
lection présidentielle. M. Gronchi a accepté.

momuES^^^
Un étrange combat

au Zoo de Bâle
Un bucorax (sorte de grand corbeau) de jar-

din zoologique de Bâle a entrepris un étrange
combat alors qu 'il accomplissait son vol quoti-
dien devant la verrière des antilopes. Comme
ces «derniers jours, il avait accumulé avec sa
femelle des matériaux pour la construction d'un
nid , on doit penser qu'il ne po«uvait guère sup-
porter la vue d'un autre oiseau du même genre.
Or, a,percevant sa propre image dans la vitrine,
il l'attaqua et cette dernière vola en éclat sous
les coups de son bec solide. Croyant voir un se-
cond « concurrent » dams une autre «glace, il la
fracassa de même et fit .ensuite subir le même
sort à une troisième, puis à une quatrième vi-
tre. «On put enfin faire «arrêter «L'oiseau et pro-
téger ainsi les autres vitrines se trouvant au-
tour de lui.

Bulletin des avalanches
Prudence en haute montagne

DAVOS, 29 avril (Ag.) — L'institut fédéral
pour l'étude de la neige et des a«valanc«hes au
Weissfluhjoch sur Davos communique :

De grandes «quantités de neige sont encore
amassées sur «de vastes surfaces de la région
des Alpes, nota«mme«nt au Gothard , dans les
Alpes grisonnaises, dans le nord et le centre
des grisons, a«u-dessus de 2.000 m. d'altitu-
de, ce qui, pour la saison, est exceptionnel.
Au Weissfluhjoch, par exemple, la couche
de neige atteint a-ctuellement 2,70 «mètres d'é-
paissraur, c'est-à-dire environ 70 cm. de plus
que la moyenne enregistrée à cette époque.

«Le danger d'avalanches est très restreint.
Il faut s'attendre «pendant un temps «prolongé
encore, «à «des «glissements de neige «mouillée
et à «des avalanches de fond par ci, par là, en
raiso«n du réchauffement. «co«nstant de la cou-
che de «neige. Toutefois, le danger d'avalan-
ches ne prendra qu'une extension relative.

Il est recommandé aux skieurs de haute
montagne de faire preuve de Ja «prudence ha-
bituelle et tout spécialement après les chutes
d.e neige accompagnées de vents. Cette année,
u«n aettention toute spéciale doit être consa-
crée à la forma«tion très marquée de corni-
ches.

Ccei constitue notre dernier bulletin des
avalanches de l'année.

Le directeur général
des douanes est suspendu

Dans sa séance de ce jour, île Conseil fédéral
a pris connaissance de l'enquête disciplinaire
ouverte contre M. Widmer, directeur général
des douanes. Il a constaté que. contrairement
aux affirmations publiées dans la presse, le chef
du département des finances et des douanes n'a
eu «connaissance que da«ns l'après-midi du 22
avril de faits pouvant constituer une violation
des' devoirs de service. Le chef du département
ordonna immédiatement l'ouverture d'une en-

CONSTIPATfOH

JAV/ER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K O M A N Traduit de l'espagnol pj t r  Julia Chamoiel

Les habitants, eux, m«âme s'ils avaient été
plus proches, n'auraient pu voir la mer, car tous
avaient les yeux «semblables à des blessures de
poignard fraîchement recousues. C'était la fau-
te de «la canne à «sucre. Quand elle mûrissait,
hommes, femmes et enfants s'abattaient comme
«des sauterelles sur les terres plantées de canne
è sucre. La récolte finie, il leur restait «de«s yeux
purulents, mais une faim moins aiguë ; et com-
me ils vivaient de ila canne à sucre, ils se rési-
gnaient à devenir aveuigl«es par elle.

Nous nous installâmes dans la cure qui ne
faisait qu'un avec l'église. De la cuisine, on pas-
sait à «la sacristie «par un corridor sombre où
pendait la corde de la grande cloche. Cette cor-
de semblait attendre un pendu !

On avait construit la maison paroissiale sur
l'emplacement de l'ancien cimetière. Les morts
furent chassés et emportés dans des «tombe-

quête disciplinaire et chargea de cette enquête
M. Kuhn , ancien chef de la division fédérale de
justice. Au vu du résultat des premières recher-
ches, le chef du département des £inanc>as et de
douanes a remis aujourd'hui ies actes au minis-
tère public fédéral pour qu 'iié taMisse s'il y a
lieu d'ouvrir des «poursuites p«énales. Se fondant
sur l'article 52 de la loi sur ie statut d«2s fonc-
tionnaires, il a ordonné, en outre, la sus«pension
provisoire immédiate de M. Widmer de ses fonc-
tions de direc teur général des douanes.

Chronique sportive
Cyclisme

Le Grand Prix des nations
à Rome

La troisième étape du G. P. des Nations «(an-
ciennement Rome-Naples-Rome) a été disputée
hier. Elle était divisée en deux demi-étapes : Ba-
ri-Potenza 145 km. et Potenza-Salerna 123 km.

La première demi-étape fut  très animée. Sept
hommes se sauvèrent et prirent une avance assez
considérable puisqu 'elle se chiffra i t  à 5' 23" au
moment où Koblet et de Santi furent victimes d' u-
ne chute et durent laisser filer leurs compagnons
d'échappée. Le sprint fut  mouvementé : Defilippis
l'emporta mais , pour avoir gêné Moser , il fut dé-
classé et Conterno connut le même sort. Le clas-
sement de cette demi-étape s'établit donc com-
me suit :

1. Moser , les 145 km., en 4 h. 15' i9" ,- 2. Fan-
Uni ; 3. Defilipp is ; 4. Conterno , tous même temps :
5. Gauthier (France), à 15" ; 6. Koblet (Suisse), a
3'48" : 7. De Santi , même temps ; 8. Coletto à
7' 39" et , dans le même temps, le peloton avec
Monti et Fausto Coppi.

La deuxième demi-étape fut tout aussi animée,
surtout la fin , derrière motos, où les coureurs
roulèrent a une allure impressionnante. Un grqu-
pe se forma en tête comprenant Coletto , Minar-
di , Astrua , Carrea , Moockridge. Le peloton ne
sut pas réag ir immédiatement et l'écart se creusa
rapidement. A l' entrée du circuit , au moment de
la prise des entraîneurs, le retard monta à plus
de 7 minutes.

Classement de la deuxième demi-étape (classe-
ment officieux) : 1. Coletto ; 2. Minardi à 20" ; 3.
Astrua à 29" ; 4. Carrea à 1' 30" ; 5. Moockridge
à 2' 50" ; 6. Monti à 5' 44" ; 7. Coppi à 6' 45",
etc...

Au classement général, Defilipp is détrône Mon-
ti, tandis que Conterno , Moser , Coppi , Gauthier ,
Koblet , suivent dans l' ordre.

Etant donné l' allure générale de la course, il
faut s'attendre à de nouveaux bouleversements
pour aujourd'hui.

Au Tour de Hollande
Au cours de la 6e étape, le Hollandais Van Est

a réalisé une performance étonnante : il a cou-
vert les 80 km. contre la montre dans le temps
fameux de 1 h. 47' 56" (moyenne 44 km. 452),
battant l'Italien Massocco (un vainqueur du Tour
du Maroc) de p lus de 4' et Wagtmans, bien connu
en Suisse romande, de 8' 22".
^Classement des Suisses : 15. Strehler 2 h. 00 11" ,
20. Lurati 2 h. 01' 35" : 21. Bûcher 2 h. 02' 02".

Une belle manifestation
sportive à Montreux

Le MontreuxSports fêtera dimanche son cin-
quantième anniversaire en même temps qu 'il inau-
gurera le nouveau stade de Chaill y. A cette occa-
sion , c'est à un véritable gala sportif que les
sportifs seront conviés.

En effet , le programme de dimanche est le sui-
vant  :

13 h. 30 Concert
13 h. 45 Montreux-Monthey
15 h. 15 Concert
15 h. 45 Match Lausanne-Servette
17 h. 30 Concert
18 h. 00 Réception par les autorités de la Ville

de Montreux aux officiels , invités et
joueurs.

R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
Ici fonct ion»
d i g* t t l  v« *
•t Intestinales

reauix . A cause des caho«ts de la route, ies chars
ava ien t se«mé en chemin quelques tibias et d'au-
tres os, ce qui provoqua «la colère des «g«Hns par-
ce que tous croyaient reconnaître un cher dis-
paru dans le crâne trouvé au fond d'une orniè-
re. Pour fermer la bouche aux criards du bou.rg
on employa les autres déterrés à bourrer les
murs «de la nouvelle cure. Trois tombes seule-
ment furent respectées , celles des anciens cu-
rés, situés dans le rez-de-chaussée de la tour,
où il y avait toujours des chats qui «miaulaient
et se mordaient au cou.

Dès que mon oncle eût tourné le coin de l'é-
glise, tante Féiisa lança Dolorès sur la piste,
comme on lance un chien à la poursuite du gi-
bier, mais à pe«ine avaient-ils disparus, la «peur
de mes tantes devint de ta terreur ! Mainte-
nant, elles eussent préféré garder l'espoir qui se
trouve au fond de chaque soupçon, tant elles

Le nouveau Stade cle Chai l l y a belle allure et
est di gne main tenant  du Monti eux-Sports. N'ou-
blions pas que la première équipe de ce club est
en tète du champ ionna t  dc première l igue et que
ses prétentions sont légi t imes .Dotés d' un beau ter-
rain , les joueurs vont  ta i re  un effort  supplémen-
taire pour ne pas décevoir leurs nombreux sup-
porters et amis. Le match amical Montreux-Mon-
they sera intéressant  car les Valaisans af f ichent ,
eux aussi , quelques prétentions.  Ce sera , certes ,
une partie amicale , mais elle permettra .de fa i r e
une intéressante constatat ion sur la forme des
deux adversaires.

L'autre match constitue le « < great event » dc
l'après-midi. Servette et Lausanne viendront avec
leur meilleure équipe, à l'exception des blessés
et des sélectionnés pour les doux mâches in terna-
tionaux. Ce sera l'occasion pour les jeunes appe-
lés à jouer de démontrer qu 'i ls  pourront  bientôt ,
si ce n 'est déjà main tenan t , fa i re  bonne figure
dans l'é qui pe fanion.

Gymnastique
La Suisse rencontrera la France , samedi soir à

Paris , en gymnas t ique  à l' a r t i s t i que. Nos repré-
sentants partent  favoris , mais devront  se méf ie r
des Français qui ont beaucoup progressé. Les
gymnastes qui défendront nos couleurs sont :
Jos. Stalder (dont ce sera la rentrée tant  atten-
due) ; Gunthard , Schwarzentruber , Hermann et
Edouard Thomi , Lucy, Zull i ger , K a u f m a n n , Du-
bois et Schraner. Le chef de la délégation est
Arthur Gander , un Valaisan qui habite Chiasso et
le chef technique : Marcel Adatte .  Notre  équi pe
est formée de jeunes qu 'encadrfent des champ ions
et chevronnés comme Stalder et Gunthard .

llÉÉji.̂ BMfBj 
Bj i ! 1 j  m ̂ 3_Mj _\

•4BS«ÏSB^'*™ BS»- Votre arrêt à l' arrivée

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

et au départ I

Ch. Amacker

Si vous dépendez des laxat i fs  — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise hab i tude  de pr endre  sans ar rê t  des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour  buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous unc heure régulière pour  a l le r  à la
selle. i re semaine, prenez deux Pilules Car te r s  chaque soir .
— 2e semaine, une chaque soir , — 31' semaine,  une  tous  les
deux soirs. Ensui te , plus rien , car l'effet l a x a t i f  des PI .  VI I I S
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque voi re  IWCM .M

et lui donne la force de fonct ionner  régulièrement de lui-ménit
sans recours constant aux laxat i fs . Lorsque les soucis,  l i s  .'$.(•>
de nourr i ture , le surmenage rendent  votre intestin 1 1 1  < « j 'j i i .  i .
prenez temporairement des Pilules Can ers q u i  vous  reine u til
d' aplomb. Surmontez  cette crise de c o n s : i p a i i o n  MI m pi n ' • ¦*
l 'habi tude des l axa t i f s . Exigez les l 'H ' 1' 1 Y\_ $ V '.U'
CARTERS pour le POIE. Toutes pha rmac ie s  : Fr ¦

msBçir
#L .s r̂ * - \"y v ' < \

t-mV

n%
• ••

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

craignaient la conf i rmat ion de ce qu'elles re-
dou)taie«n«t . On voulut rappeler Dolorès : c'était
trop «tard.

— « Dieu veuille nous «prendre sous sa pro-
tection ! » s'exola«m a tamte Adélaïde comme
quelqu'un «qui se sent emporté dans ua «bateau
sans gouvernail.

«Les heures «de l'après-midi passèrent 'lentes et
déjà «la nu i t  s'annonçait «sans «le «retour «de l'on-
cle et de Dolorès. Auraient-ils été victimes d'un
accident ? Un «malheur e«s«t si vite arrivé : .l'un
des «deux serait-il tombé da.ns un «ravin ? Avait-
il fait un faux pas ? Après la sonnerie «de la
cloche pour le repos des âmes au Purgatoire, on
ne .savait toujours rien des disparus. Ta«nte Fé-
iisa arpentait la cuisine à grandes enjambées,
comme elle le faisait pour chaque événement
grave, tout eo torturant d'un massage impito-
yable son menton. Tante Adélaïde ne cessait
de prier saint Christophe pour qu'il veillât sur
les voyageurs. Lucie et moi , blottis sous le tam-

, bour, nous avions peur pour Dolorès. Onze heu-
i res, minuit, et personne ne venait. N'y pouvant
. p/lus tenir, tante Féiisa prit une «décision héroï-
! que : sonner la Cloche, dix coups espacés, sui-

vis de beaucoup d'autres rapides, l'appel conve-
nu pour aviser le curé s'il se trouvait loin du

. village. Ma tante tira la corde qui pendait dans
le couloir de lia sacristie et la dloche tinta lu-
gubre comme pour un enterrement nocturne.

f A «ulvre.ï
, (Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)
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Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International, Fam. Triverio & Martigny-Ville : Garage Balma O Riddes :
Garage Louis Giovanola % Monthey : Garage Armand Galla © Orsières : Garage A. Arlettaz
G Brigue : Garage Heldner Frères # Saxon : Garage «René Diserans © Vernayaz : Garage

Eugène Aepli.

Une. f u - U U  7naA/t ^̂ J =̂^̂ ^̂ >,

T ̂ ^̂ ^̂ fci ^ TRICOTEUSE
7 A^̂ ^^̂  ̂ PINGOUIN
W**** ^, N£  ̂ L'APPAREIL A TRICOTER UNIVERSEL

Exécute tous les points cn une opération : jersey, côtes, mousse,
«riz , «s Mil on, sable, côtes anglaises, «piquées, damiers, jacquard , etc.
Plusieurs points dans lc même rang.
¦Permet de «passer automatiquement «d'un point à l'autre, sans re-
Pi»rt de mailles. Plus de crochet.
Possède «deux fontures, «160 aiguilles, compteur «de tfangsi, guide-
fifl , «éclairage sur demande. Location-vente à partir de Pn 00 „
par mois, sains autre versement à l'avance. "li ""¦"

« FAMILIA »
l'a.ppareil populaire à 1 tfoeture, le «plus perfectionné et le plus
complet, lb'l aiguilles, sans p,osds avec compteur de rangs et gui-
de-fil. Toutes les laines, 1 pelote en 3 minutes.

Prix : Fr. 275.—
Demande de renseignements ou démonstration
à l'agence générale pour la Suisse romande :
HARRY E. RIETER Case Cornavin, Genève 2

Détacher ct envoyer c,<wnme imprimé 

Nom et prénoms Rue et No 
Lieu et canton Téléphone

NV

À vous désirez gagner «m
W- : '] ':  des revenus |l%ï«
jE|i§gg accessoires felsN
MmjJË^Bl : >: ; ;  en ayant la possibilité d'être * -  ̂' 

;!/*f*r4.
Stfc^^J engagé plus «tard comme collabora- | , ^,^»a
.«•ïsR,.i.* J teur du service extérieur de vente r.- .'*' F v- ...
l̂ BœgS Ĵ d' une maison d'ancienne renommée, *' „ 's '̂ -'W

^KëHB l̂ 
faites votre offre avec photo sous : •¦«¦*" V mm

^S chiffre OTA USS /. à Orell Fiiss- / "? < mr
^^^K li- .Vnnonccs. Lausanne. «Ŝ ^

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

faucher « MŒRTL », adaptables à tous
les genres de tracteurs , tels que Fer-
guson , Massey-Harris, Case, Farmhall ,
International , tous les modèles Ford,
AUis Challmers, Vevey, tous les trac-
teurs allemands, etc.. diviseur frontal
« MŒRTL « pour la moisson , adapta-
ble à tous les genres de tracteurs.

Qualité supérieure , références de
premier ordre , prix avantageux. Sui
désir , les appareils sont montés à do-
micile. Demandez nos prospectus.

K. WILD, ateliers mécaniques el
vente , Niederglatt (Zch). Tél. (051)
94 01 33, priv. (051) 94 02 12.

c'est l'idéal
pour le patron...
Avec unc 1400 , l 'homme d'affaire se
déplace aisément ct rap idement. Elle
ne consomme que 10 l erux 100 km. Elle
se parque facilement. Son aspect cossu ,
sérieux , et sa finition soignée la classent
dans les voitures distinguées.

et pour sa famille. *.

Préparation
instantanée
de la
bouillie

/Isa,

'à

Cuivre-Sandoz
Q Nouveaux emballages

hermétiques
autres £ Suspension impeccable

avantages: 0 Pouvoir mouillant réduit,
adhérence augmentée

9 Dépôt protecteur plus riche

Sandoz S.A. Bâîe ••••
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmm

Médecin de campagne cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Bons gages. Entrée rapi-
de. Faire offres sous chiffre P. Q. 34909 L., à
Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite ou selon en-
tente

jeune fille
honnête . siiiccre , de 17 a 20 ans, dans petite fa-
mille catholique du canton de Lucerne, pour ai-
der au ménage et au magasin. Sachan t un peu
cuire. Traitement familial. Bonne occasion d'ap-
prendre d'allernand.

S'adresser à Mlle Denise Magnin, Ursy, Fbg.
Tél. (0211 9 30 69.

L I V R E S
Suis acheteur Armoriai valaisan, livre des
noms de familles suisses, etc., en n 'importe quel
état. «Eventuellement autres ouvrages héraldi-
ques.

Prière off r i r  à Roland Jayet , av. dn Léman
66, Lausanne. TéL 23 70 26.

On cherche pour la vente de compresseurs
aux garages et petites industries , des

représentants cantonaux
Prière aux intéressés introduits déjà dans ces

branches de s'annoncer sous chiffre L 1678, au
Nouvelliste.

car 4 adultes et 2 enfants prennent largement
place dans la 1400. Ils y sont assis confortablement
et climatisés à souhait. Ils y voyagent sans la moin-
dre lassitude. Ils disposent d'un vaste coffre à
bagages.
Et l'exceptionnelle sécurité que lui valent sa
tenue de route uni que et la docilité de son volant
double la joie des dé placements en famille.

1̂ ^9975 frs

3)qoaÙ (gOasid

mmm

Conçus
pour

jeunesse

¦ 
JÏÏ

WM

ELOS
tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoptque-
ment , le fameux pédalier muni da nouveaux joints spéciaux ab-
solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité, r tous nos
vélos sport avec garde-boue et rayons acier inoxydable 8ârtS
supplémentde prix, - notre superbe modèle Jubilé avec raccOrpj
ot bouts do fourches chromés , - notre véto-tnotsur COSMOS
S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveau*
modèles Cosmos I

le fameux pédalier COSMOS
absolument étanche grâce
aux nouveaux Joints spéciaux

Sioi P. Ferrero
Charrat R. Bruttin
Martigny J. B«3ssi
Saxon H. Hoffmann
Sembraneher Ls Magnin
Sierre A. Brunetti
St-Maurice M. Coutaz
Vétroz Branca Frères
Vernayaz J. Lugon

_^_ Donnez la 
préférence aux marchan-

ff i j  dises qu! portent le si gne Label. Elles
j sont fabriquées en Suisse sous de

bonnes conditions de travail. ¦
LABEL

la ma-qw Jui *T8T»ï Organisation Suiise Label - -
*qu3«bl«£rterif récr-jnéri Secrtlarïal: Bâ!a , G e r b e r ç a i î a  20



Concours de mots croisés
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Solution du No 37
Horizontalement. — 1. Différent — 2. Têtes

de moineaux. — 3. Dans le «nom poétique de Jé-
rusalem ; Champagne renversé ; initiales d'un
célèbre ténor français contemporain . — 4. In-
compréhensible. — 5. Affluent de l'Obi ; consi-
dérés. — 6. Ordonnée. 7. Augustine dans l'«inti-
«mité ; vieille bête. — 8. Se rencontrent princi-
palement dans le milieu des affaires. — 9. Font
des soustraction s ; prénom masculin. — 10. Ad-
verbe ; premières formes dea salamandres.

Verticalement. — 1. Indécision. — 2. Souvent
qualifié de distingué. — 3. Instrument de mesu-
re. — 4. Montagne sicilienne ; n'affirment pas.
— 5. Phonétiquement : co«mpositeur français du
siècle dernier ; corps céleste. — 6. «S'ouvre «pour
mieux saisir ; est souvent «la cause de l'aug-
mentation de prix «des produits agricoles. — 7.
Arme blanche ; en Iran. — 8. Jumelles ; terme
de «billard. — 9. Souverain ; produit. — 10. Il-
lustre famille princière d'Italie ; attentivement
examinés.

Horizontalement. — 1. Aa ; «star ; A.M. (Alpes-
Maritimes). — 2. AVant. — 3. Cigarettes. — 4.
En. — 5. ET (quaTrE) ; enté ; «me. — 6. Nu ;
stud ; avrlL. — 7. Ur. — 8. Impoliment. — 9.
E.N.. — 10. Sa ; osée ; Té.

Verticalement. — 1. Arcs-en-ciel. — 2. Tu. —
3. Aga ; Apt. — 4. ES (SuiseE). — 5. Tarentules.
— 6. Aventurine. 7. SuEDe. — 8. Ath ; sec. —
9. Mi. — 10. Masselotte.

Ont envoyé la solution exacte :
Mme Andrée Franc, Monthey, que nous félici-

tons.

fijta/
Samedi 30 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. Rythmes
champêtres. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain... 12
h. 30 Chœurs d'ailleurs. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions .12 h. 55 La parade du samedi. 13 h. 15 Vient
de paraître... 14 h. 15 Voyage au Cachemire. 14
h. 35 En suivant les pistes sonores. 15 h. 05 Un
trésor national : le patois. 15 h. 25 Une demi-heu-
re avec l'Orchestre de Radio-Zurich. 15 h. 55 L'au-
diteur propose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17
h. 30 Swing-Sérénade.

L'Association des
Producteurs de fruits
et légumes de Ver-
nayaz et) environs
ch«3riche un

gérant
capable et enengique.
Exigé : connaissances
étendues en agricul-
ture at arboriculture.
Ayant déjà pratique
dans «ce «genre de com-
mence. F«aire offre
tmanuserite avec pré-
tentions de salaire et
certificats ku (Comité
de l'Association, à
Vernayaz. Ne se pré-
senter que BUT convo-
caition. Entrée en
fonction au «plus tard
pour le 15 mai 1955.
Durée de l'engage-
ment : 15 octobre.

Chalet
sans confort , est «cher
ché pour août.
J. Schmidt, 21, Pré

du-Marché, Laugan
ne. Tél. (021) 24 30 43

A vendre une jeune

vache
et un veau de 6 mois.
S'adr. Conrad Bar-
man, Vérossaz.

RAHM£

Jeune homme, 26
ans, cherche pûace
comme

manœuvre de garage
région du Bas - Va-
lais!, de (préférence ;
entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres sous
chiffre P 6042 S, à
Publicitas, Sion.

fillette
de 12 à 14 ans pour
garder deux enfants
et Fiandre de (petits
services.

S'adr. Urbain Gil-
lioz, maçon, Saxon.

Camionnette
Peugeot

A vendre une ca
mionnette (Peugeot
charge 600 kg. (revi-
sée).

Garage Lugon, Ar.
don. tél. 412 50.

Le chalet de la Pierre
à Gueuroz est ou-
vert. Joli endroit
pour pique-niquer.

Se recommande :
Ernest iGay-B(almaz,
Vernayaz.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Le Tour cy-
cliste du Léman. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Magazine 55 .20 h. 10 La
guerre dans l'ombre. 21 h. 15 Les auditeurs à l'é-
cole de la fantaisie. 21 h. 40 Simple police. 22 h.
05 La parade des succès. 22 h. 30 Informations.
22 h .35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. — 14 h. 30 Sous toutes les la-
titudes. 15 h. Orchestre. 15 h. 20 Pour les amis
du jazz .15 h. 50 Humoresque en dialecte. 16 h. 10
Concert populaire . 17 h. Manuscrit. 17 h. 30 Chants
populaires. 17 h. 45 Problèmes militaires. 18 h.
Pour les jeunes. 18 h. 30 Disques. 18 h. 45 Cau-
serie du samedi. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 05
Programme selon annonce. 19 h. 20 Communi qués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Opé-
rette radiophoni que. 21 h. 20 Variétés musicales.

Dimanche 1er mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45
Grand-messe. 10 h. Culte protestant. M h. 20
Les «beaux enregistrements 12 h. 15 Problèmes
de la vie nuraûe. 12 h. 30 Allocutio«n «du 1er
Mai, Fête du travail. 12 h. 45 Informations.
12 «h. 55 En attendant Caprices. 13 h. Caprices
55. 13 h. 45 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h. 15 Promenade dominicale. 15 h. Repor-
tage sportif. 17 h. Initiation musicale. 18 h. Le
salut dans les anciennes «religions du Proche-
Orient. 18 h. 15 La Ménestrandie. 18 h. 30
L'actualité protestante. 18 h. 45 Quatre «Esquis-
ses. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Thème et variations.. 20 h.
L'argent «du ménage. 20 h. 15 Musiques ouvriè-
res. 20 h. 45 La peine des hommes. 21 h. 30
Orchestre de la Suisse romande.. 22 h. «15 L'heu-
re «poétique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nou-
velles «du monde chrétien. 22 h. 50 Concert spi-
rituel.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert matinal. 9 h. Prédication protestan-
te. 9 h. 30 «Messe. 10 h. 30 Concert symphoni-
que. 11 h. 35 Poésie et musique. 12 h. 30 Infor-
matio«ns. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 30
Calendrier paysa«n. 14 h. 30 Concert. 15 h. Re-
portage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. 30
Concert «de piano. 18 h. Chronique sportive. 18
h. 45 Musique russe. 19 h. Les sports du di-
manche. 19 h. 30 Informations. Echo «du temps.
20 h. Des ouvriers suisses do«nnent leur impres-
sion sur le Pays de Galles. 21 «h. Coneeirt. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Orchestre récréatif.

Tïlementa des Sp atiades
Ardon - Midi : Sa.ng et Lumières
Bagnes - Cinéma : Au Pays de la Peur.
Bex - Rex : Leur dernière nuit
Fully - Ciné Michel : La Tunique
Martigny - Etoile : Ulysse
Martigny - Corso : Rivière sans retour
Monthey - Monthéolo : Maternité cla«ndestine
St-Maurice - Roxy : le vrai coupable
Saxon - Rex : Lettre ouverte
Sierre - Casino : La Perle noire
Sion - Lux : Lettres de mon Moulin
Sion - Capitole : Traqué dans la ville
Vernayaz - Cerf : Ivanhoë

Cinémascope au Ciné Michel
Vendredi , samedi , dimanche ,à 14 h. 30, 17 h.

et 20 h. 30 : le premier film en cinémascope « LA
TUNIQUE ». Une révolution dans l'art cinémato-
graphi que. Ecran géant. Nouvelles opti ques.

Etant donné l'affluence en soirée, prière de pro-
fiter des matinées de dimanche à 14 h. 30 et
17 heures. Sans supplément de prix.

A vendre «à Evolè
ne vieux

chalet
de plusieurs étages,
en bon état, ainsi que

café
à louer.

«S'adresser Fauchère
Pierre, Evolène.

On achèterait envi
ron 1500

grilles d asperges
Faire offres a Fer-

nand Darioli, Marti.
Hny, tél. (026) 6.17.54

Appartement
à louer à Martigny, 2
pièces y ,. Bain. Bien
ensoleillé.

S'adr. au Vieux
Stand, Martigny, tél.
(026) 6.19.10.

A vendre

jeep Willys
Universel, avec re-
morque, 2 roues, vi-
tesse au volant, 11
CV, revisée et «peintu-
re neuve. Belle oc-
casion.

S'adr. sous chiffre
P 6058 S, à Publicitas,
Sion. .-¦=-

Hôtel de Ville, La
Brévine (Ntel) cher-
che pour entrée im-
médiate ou date à
convenir, une

sommelière
connaissant le ser-
vice de «table. Tra-
vail intéressant et
très «belle rétribution.
Bonne «moralité exi-
gée. Faire offres avec
certificats et «photo-
graiphie A Huguenin-
Fuhrer, Hôtel de Vil-
le, La Brévine (Ntel)
tél. (039) 3 5105.

Personne
sachant cuisiner est
demandée pour te-
nir ménage de qua-
tre personnes.

Entrée à convenir.
Bons gages. Offres à
Boucherie Kaeser-
mann, La Tour-de-
Feilz (Vaud).

Occasion
Nous vendons 20

tonneaux de cave
ronds en parfait «état,
S0-40 hil., parafinés,
pour vins blancs et
rouges. Ecrire sous
chiffre C 22164, Pu-
blicitas, Lugano.

Le IVe concert choral
du Bas-Valais
à Massongex

De Leytron , la coquette , aux rives du bleu
Léman , la quasi totalité des sociétés de chant :
dames , mixtes , hommes , partici peront , diman-
che 8 mai prochain , à leur IVe Concert , orga-
nisé par la Chorale de Massongex.

Pour les profanes , disons qu 'en dehors des
années de concours cantonal , le rassemblement
des sociétés du Bas-Valais a pour but de main-
tenir une fructueuse activité , de créer une
cordiale émulation parmi les chanteurs du
groupement.

Depuis la fondation de ce dernier , tour à
tour , Champéry, Salvan , Leytron , ont reçu nos
chorales qui ont travaillé pour ces concerts
annuels : »

1. un chœur au libre choix de chaque société ,
2. deux chœurs devant fi gurer aux produc-

tions d' ensemble de chaque catégorie.
La présence d'un jury-conseil , la criti que re-

çue par chaque société démontrent l'utilité de
ce festival du chant.

Trop souvent , en effet , on se repose dans la
béatitude d'une renommée acquise. Si elle peut
se glorifier des succès du passé , une société ne
doit pas limiter son activité à rechercher coû-
te que coûte de beaux résultats de concours ,
par tous les moyens, pour retomber ensuite
dans la somnolence.

Briller au premier rang ne doit jamais cons-
tituer un idéal , aussi les chanteurs qui se ren-
gorgent dans une ridicule et combien éphémère
gloriole seront les premiers démoralisés devant
un échec toujours possible dans ce domaine.

Cultiver le chant pour lui-même, pour la joie
intime qu 'il procure , pour les services qu 'il
rend , voilà le seul vrai but.

Si de nos jours 1 esprit de société ou esprit
de dévouement à une cause commune tend à
s'affaiblir , ce ne sera pas dans les rangs des
vrais chanteurs. Ceux-ci savent combien est
ingrate l'étude de la musique vocale , mais
l' effort , au lieu de les rebuter devient un sport ,
une satisfaction de l'esprit que ne sauraient
obtenir des amateurs superficiels ou peu as-
sidus.

Devant la masse de ces vétérans , piliers de
leurs sociétés, devant ces jeunes espoirs qui
ont choisi le chant mal gré les attirances com-
bien plus tentantes des autres activités musi-
cales , les auditeurs salueront à Massongex le
cortège des fervents d'une belle cause.

Dans ce petit village se déroulera , pour la
première fois , une grande fête artistique et sa
préparation constitue un gros effort  de la part
des organisateurs.

Retenons encore que le samedi 7 mai , le
programme d'ouverture sera de la meilleure
veine puisqu 'il comprend les production s de
l'Echo du Châtillon , Harmonie de Monthey, Ly-
re montheysanne , avec nos invités vaudois « La
Soldanelle », l'Harmonie des Alpes , de Bex , le
Chœur mixte du Châtel.

Ce « Jol y May » voudra bien nous accorder
ses faveurs solaires et Massongex fredonne dé-
jà : « Mon cœur ouvre-toi et réponds à ces
voix... » . mg.

De la belle musique
et du rire à Vouvry

La séance annuelle , organisée par le Chœur
mixte de Vouvry, s'est tenue dimanche , 24 avril ,
à la Halle de gymnastique. Cette fois encore , nous
n 'avons pas été déçu , bien au contraire ! Il faut
dire que son fondateur , A. Parchet , était un mu-
sicien de grande classe et les belles compositions

pêue ôes VIçKIBROWS
JV veveq r-HÀOûC"

7/ représentations: 5 matinées, Ô nocturnes.
3 grands cortèges. 7 fête de nuit.

Vente des billets, renseignements, bulletins de
commande avec plan des estrades et prix :

Bureau central de location, Vevey
8, rue du Conseil , tél. (021) 5 58 21 (envoi des billets
sur commande contre paiement au C.C.P. II b 3000,
Vevey ; aucun envoi contre remboursement)
Agences de voyages
Prospectus : Bureaux de renseignements.

A vendre à Magnot-
Vétroz, au lieu dit
« Zeneau »,

vigne
de 300 toises, fendant
et Gamay en plein
rapport, installation
d'eau complète, part
de maisonnette.

S'adr. à l'Agence
immobilière Cyprien
Varone, Porte - Neu-
ve 20, Sion.

Sommelière
est demandée de suite
pour Martigny. Té;
(026) 619 10.

On aherche jeun e
fille comme

sommelière
aide de ménage da«ns
petit restaurant. Bons
gages et vie de famil-
le. S'adr. à Mme Vve
Henri Maître, Restau-
rant de l'Union, Bon-
qaurt (Jura Bernois).

On cherche

mécaniciens - autos
de première force et
sachant travailler
seuils, et un spécialis-
te Diesel. S'adr. à
Neuwerth & Lattion,
garage, à Ardon.

qu 'il nous a laissées mériteraient bien da sortir
de l' ombre où malheureusement elles dorment.
C'est du moins ce que l' on peut conclure à l'issue
de la séance du 24 avril , au cours de laquelle les
chants de Parchet furent  à l 'honneur : « Tambou-
rin » , harmonisation particulièrement heureuse , à
la mélodie au rythme endiablé , qui nous rappelle
les airs folkloriques basques. « L'éveil du Prin-
temps » ensuite , composition d' un genre tout au-
tre , où nous avons pu apprécier la sensibilité mu-
sicale de l' auteur et aussi celle du directeur ac-
tuel du Chœur mixte , compositeur lui aussi , M.
A. Parvex , qui a vraiment la baguette sûre et
soup le , et semble tenir dans ses mains la voix el
le souffle de ses chanteurs.

Du rire aussi à Vouvry ! Au programme : « Mon
bébé », comédie en trois actes cle Maurice Henné-
quin ; l' ambiance cle la salle durant  cette p ièce
est assez difficile à décrire , tant le rire peut pro-
voquer de réactions différentes suivant les indi-
vidus : certains en pleuraient , d' autres se tor-
daient , tous en tous cas passèrent deux heures de
détente parfaite et de bonne humeur.  Il faut di-
re que le jeu des acteurs était particulièrement
bon , relevant ainsi hautement la valeur comique
de la pièce. Là-dessous , on reconnaissait la main
de M. Pignat , inst i tuteur à Vouvry, metteur cn
scène et surtout animateur infati gable qui mérite
toutes nos félicitations.

Vous qui rêvez de belle musique polyphonique
ou d'une bonne et saine distraction pour diman-
che prochain , le 1er mai , venez à Vouvry assister
à la dernière soirée du Chœur mixte , à 20 h. 30.

Avec nos eclaireurs
Les scouts de «la région ont tenu à marquer

la fête «de leur patron, St-Georges, par un ral-
lye. Samedi et dimanche, des patrouilles de St-
Maurice-Mcnthey-Bex se rencontrèrent dans
une franche amitié pour se mesurer dans un
concours passionnant. Au sud du village, des
tentes s'élevèrent en carré autour d'une « tour
de contrôle » montée par les scouts et d'où les
chefs allaie.nt diriger les opérations du lende-
main.

Le feu de camp réunissait une partie de la
population pour fraterniser avec Ges patrouilles
régionales. Un courant de sympathie s'établit
entre tous, créé par l'esprit scout qui a«nimait
les «productions et les cha«nts. Les scouts surent
amuser leur auditoire avec tant de gaieté et de
naturel que l'on pouvait se demander qui
avait retiré le plus de joie de ce feu de camp,
les acteurs ou les spectateurs ? La joie ne con-
siste-telle pas à en donner ? Le dimanche ma-
tin commençait par la messe communautaire
célébrée tôt dans l'église paroissiale. Quelque
temps après, on vit les patrouilles se dirige r
dans toutes les directions sous la co>nduite de
leur chef et parcourir divers postes : il s'a-
gissait de secourir un blessé, de transmettre un
message, de cuire du pain, de construire un
pont , de marcher à la boussole, de construire
un autel de eam«p, etc. Chaque patrouille pou-
vait ainsi contrôler sa «propre a.ptitude à être
disponible au service «du prochain. Servir , n'est-
ce pas là le mot d'ordre ? L'après-midi se pas-
s«a en jeux d'équipes où se récréèrent les par-
picipa«nts du concours du matin. Tandis que
vers la fin de l'après-midi les tentes s'écrou-
laient l'une après l'autre, on entendait crépiter
dans un coin du terra in -la machine à écrire ta-pant les résultats «réjouissants de ce rallye.

Omit obtenu jL<39 premières p^ces : les Re-nards de Mo.nthey, «suivis des Cygnes de Saint-Maurice. Et l'animation qu 'avait connue ce coinde Vouvry pendant ces 24 heures cessa soudainpar _ le _ départ des patrouilles à vélo, en train« et à pied . An «noteir la «prése«nce de quatre pa-trouilles invitées de la- «région de Villars-Ol-lon qui se distinguèrent par leur excelle«n't es-prit .

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE »

B A IIC A MME Montchoisi 13
Lf4UÛnlv(lL Tél. (021)260668

Studio
neuf, magnifique en-
semble composé de 1
divan-couch, avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes,
Itissu grdnat, ,à enle-
ver pour Fr. 390.—
Port et emballage
payés.

W. Kurth , Av. Mar-
ges 70, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66 ou
24.65.86.

/ SIERRE L
^

B O I S  DE F i n a _ _

On prendrait quel
ques

vaches
pour la saison des
Mayens, dès le début
à la fin juin, éven-
tuellement jusqu'au
15 septembre.

S'adr. sous chiffre
P 6069 S. ou tél. au
(027) 4 51 52.

û. quello façon un elcog^a»
:.,,. ro—,p\a,. àr-̂ ,an'. 'ai .
.ou, lndiqy*-«**̂ «« P'ojp. gral .
l^prrTZZ..,. 1*1. 07i / 5 2! 58
jTTBIbl. O.og.dfpt., SuIgtnTG



Appartements Lavez à fa mode BLEUE...
à louer

tout de suite ou date à convenir , à Martigny
HourK. dans immeuble neuf ,  tout confort , déve
loir , machine a laver , service de concierge.

1 pièces
2 pièces
3 pièces
4 pièces

S'adresser à gérance Richard von Arx , Le Mar
tinet. Tram arrêt : Lc Martinet, tél. 6 13 09.

Offres d'siîiineubles
I. A Monthey, bâtiment locatif dans une

rue très commerciale ,
magasin d'alimentation et trois appar-
tements.

2|Bâftlnie^t pu centre de la localité, com-

'l 'prenan.t un local commercial et tin ap-¦ portement. Libre de suite.

3. A Choëx, part de maison comprenant
deux appartements d'une et deux cham-
bres et cuisine , bûcher - grenier indé-
pendant et parcelle attenante d'envi-
ron 1500 mètres carrés. En bordure de

• route. Vue imprenable. Conditions rai-
sonnables.

4. A St-Maurice , villa de cinq chambres,
cuisine, salle de bain , W. C, cave et
galetas, avec jardin fruit ier et parcel-
le de terrain arborisée d'environ 8000
m2.

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

Demandes
Je cherche pour le compte do 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"
«temen«ts , môme 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.

Protctrcr pour mieux récolter

hiovit

indoz S. A. I

superbe uilla d habitation
de construction récente, comprenant cinq
chambres, cuisine , salle de bains, W. C,
cave, buanderie , etc., avec chauffage cen-
tral . Vue imprenable. Etat de neuf. Even-
tuelles facilités de paiement.

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

ÉLÉGANT ET RACÉ \*rè,V\_ ' nouveau

Scooter„T) \xma"

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

Cyprien ¥aron@
Agence d' af fa i res

Porte-Neuve SION
Recouvrements amiables et litigieux. Expertise]

Représentations
Vente-Achat ct gérance d'immeubles

Inscriptions gratuites

200 cm3, 9,5 CV,
4 vitesses , sélec-
teur automatique
au pied, suspen-
sion hydraulique,
roue de secours

Demandez un
essai sans enga-

gement

Agence générale
pour le Valais :

««*>
l

SUNOL vous étonnera car vous n'avez
jamais rien vu de pareil:

SUNOL est bleu!

Siuissaiom

Inspecteur : Paul Ducrey, Ardon (Valais) Tél. (027) A13 55

Fr
Fr
Fr
Fr Lavez à la mode facile

à la mode simple et moderne: cuire dans
SUNOL, rincer (même à froid)...

et c'est tout!

...et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc! m\

Jamais j e  ri ai vu de lessive aussi resplendissante!
m

s'écria maman.
«Moi-même je n'en revenais pas en sortant le linge
de la chaudière car chaque pièce était impeccable
et étincelante de blancheur.

Je n'en croyais pas mes yeux

Avec bon-images AVANTI

te
^̂  

Arrivage d'un convoi
Gxl»de mules ef mulets

de 4 à 5 ans, de toute première qualité. Vente
et échange.

Toujours gra«n«d choix «de jeunes chevaux.

S'adresser à M. Pierre Cottagnoud, Vétroz.

Tél. (027) 412 20.

wt
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Votre
électricien

SUN 10 B

BLANCHEUR IMMACULEE
DE LA MANIERE LA PLUS FACILE!

•••

Installations
soignées
Appareils
de qualité

Concessionnaire

LONZA — PTT

Aqxiadtewis
Abaissez vos prix de revient
en traitant vos cultures avec

le nouvel atomiseur
MARTIGNY ST-MAURICE

rue du Rhône '., rue= d'^gaune
Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64.54

Etectoicité S. A. JlwdiqHty
Jxxisattt. Srcrf amw et Cie

"T. 8
ECONOMIES :

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

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

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

Fromage délicieux et bon marché
5 kg. 15 kg.

Va gras, légèrement taré 2,40 2,20
Yi gras, non taré 2,80 2,60
Va gras (22-24 %) 3,20 3.—

Fromage à râper y, gras
vieux, première qualilé 4.— 3,80

Tilsit Y, gras 2,70 2,50
Tilsit 'A gras 3,60 3/0
Tilsit tout gras, fendre 5,10 5.—
Tilsit gras, vieux 4,60 4,40
Emmenthal loul gras, Liq. 4,90 4,70
Fromage de montagne,

Pièces d'env. 7 kg. par kg. 3.80
Kaswolf Chur 10

ÇfczSJ ^n TV attendez p as
 ̂rfT-̂—-— A r '̂ f . \% dornl*r W&êêèêé
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Journée de

nobles aspirations

1er Mai
Le renouveau de la nature

doit coïncider avec le renouveau
social dont nous serons tous les
artisans si nous savons bien la-
bourer et semer en conséquence.

Chaque année, le premier mai,
depuis tantôt 65 ans, esf  un évé-
nement historique pour la classe
laborieuse. Cftsl»'̂ ,,©^» tO^Ç, «*a-
niiestatiosf quelconque. &r* » ,en
mains eiffrdftSJ Ê^Ê̂ ÊiW Ĵ Ê̂
cours vir talents ou moctèrés sui-
vant la personnalité d Ŝ '-o è̂urs
qui ne cherchent qu'à f latter les
f oules qui les écoutent, nous pen-
sons, quant à nous, que les mani-
f estations de masses sont plus ef -
f icaces lorsqu'elles se déroulent
dans la dignité et le calme.

En ce premier Mai, une gran-
de voix emplit l'espace ; celle de
la conscience ouvrière qui dresse
le bilan des succès et des échecs,
des espérances, des diff icultés.
Cette voix est tour à tour f ière,
passionnée. Si elle dénonce l'in-
conupréhension et l'égoïsme des
autres, elle n'est pas tendre pour
les hommes qui sont aux respon-
sabilités, mais elle ne l'est pas
non plus pour sa propre passivi-
té.

Si les premiers Mai actuels
sont des f êtes du travail, il n'en
«3 pas toujours été ainsi. Les pre-
mière manif estation du 1er
Mai ont été des chocs brutaux,
sanglants mêmes, entre une poi-
gnée d 'hommes animés d'une très
grande f o i  en leur destinée et des
f orces policières des pouvoirs
constitués. - .

Il y  eut des premiers Mai aux
tragiques conséquences, pas chez
nous, heureusement, mais dans les
pays qui nous entourent et en
France particulièrement.

La voix du 1er Mai doit rap-
peler à ceux qui en doutent en-
core que, dans les pays où le syn-
dicalisme est asservi ou inf éodé
à l'E tat, le travail est redevenu
une marchandise et le travailleur
un simple élément de la produc-
tion.

Que cette voix du 1er Mai rap-
pelle que la f orce du syndicalis-
me se mesure non pas seulement
à son eff ec t if  en membres, mais
à la valeur de ceux qui la com-
pose, à la puissance de sa doctri-
ne et surtout à l'application de
cette 4|tnne. Jf|§fff"^

Rapt^Qtjj p̂jigéy 4Ùe nous ne
devons pmV -y jbtîer aux prédica-
teurs et souvenons-nous que nous
devrons tous, le Grand Jour ve-
nu, rendre compte de nos actes
à Celui qui nous a laissé ce mes-
sage : « Aimez-vous les uns les
autres comme Je vous aimés... »
aimes... ».

On ne peut pas toujours f aire
triompher son idéal. On ne peut
pas constamment avoir raison. Il
f aut savoir peser sans passion les
arguments d'autrui, en tirer ce
qui est vrai, rectif ier au besoin
son propre jugement.

En ce 1er Mai 1955, -nous de-
vons nous rappeler, qu'il y  a chez
nous, et un peu partout en Oc-
cident , un état transitoire où les
cellules mortes du capitalisme,
décorées du nom de socialisme,
apparaissent comme les germes

AGE
d'une socié té p lus juste et p lus
humaine. Mais c'est une erreur
que de croire à cette doctrine, car
l'extension du socialisme ne peu t
que conduire au communisme.

C'est pourquoi , en ce 1er Mai
1955, 1e S Y N D I C A L I S -
T E  C H R E T I E N  doit
S' A F F I R M E R .  Il ne doit
pas craindre de s'aff icher, de dé-
tendre la doctrine sociale chré-
tienne.

Cg.

EàîT iWîtouxt
' Les yéntifes &è'l*U1i%on syndicale

n 'ont pas encore pu avaler que la
Fédération suisse des Syndicats
chrétiens, tout en préconisant une
solution pratique pour lutter contre
la pénurie de logements , ait osé a f -
firmer une autre opinion qu'eux au
sujet du contrôle des prix. 

Après avoir répète le couplet con-
nu sur les « minoritaires » dan s la
« Lutte syndicale » du 13 avril ,
l'auteur de l' article . énumère des
moyens concrets pour lutter e f f i c a -
cement contre la spéculation sur
les loyers et la pénurie de logements
à prix modéré , et nous avons pu re-
lever avec plaisir, que ce sont exac-
tement les mêmes que nous avons
développés dans notre mémoire
adressé au Conseil fédéral en date
du 16 mars dernier, soit mise à dis-
position de capitaux de l'AVS , à des
conditions avantageuses, diminution
du coût du capital par la prise en
charge d'une part de l'intérêt par
les pouvoirs publics, etc.

Nous sommes heureux de consta-
ter que les dirigeants de l'Union
syndicale réalisent aussi qu'il ne
suffit pas de maintenir ou alour-
dir un contrôle des prix , mais qu'il
fau t prendre des mesures plus posi-
tives pour sortir de la crise du lo-
gement. Ce n'est d'ailleurs pas seu-
lement au lendemain de la vota-
tion du 13 mars que nous avons
« découvert » le problème du loge-
ment en Suisse, comme l'auteur de
l'article le prétend. C'est déjà en
1953 que nous avons p réconisé
qu 'une lutte ef f icace contre la pénu-
rie de logements à prix modéré ne
pouvait aboutir qu'à condition d'en-
courager par tous les moyens la
constructioii de logements fami-
liaux à prix abordab les.

Tant mieux si sur ce point nous
sommes d'accord.

PSC.

> 
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! 1er MAI CHRÉTIEN I
> . . . .  <

! la vie est chère et le pouvoir j
\ d'achat des travailleurs diminue î
? <
> <

^ 
L' insu f f i sance  du sa la i re  du chef de fam i l l e  C 11 d S S G 

^
V- y ^- de nombreuses mamans hors du foyer }; . .. ,4i ,- fV >,- . •--¦ ' ? - 1 \nW ' . . : ' ' 4
r < La ra re té'  d e s  l o g e m e n t s  fami l iaux  s ' ODDOSO Ïe- Urf

j au droit d'avoir des enfants j

[ Les ren tes  trop basses de l'assurance vieillesse lâISSOilf
j les vieux travailleurs dans la misère {

k La p roduc t i v i t é  organ isée sans les travailleurs C C F â S G {
\ la personne et ne profite qu 'au patronat i

r L ' a m o r a l i t é  de l'économie cap i t a l i s t e  6ITI P G ( R G i

l le règne de la j ustice sociale ]

[ Le syndicalisme chrétien affirme que la i
[ vie ef ses exigences doivent faire la <
t véritable unité des travailleurs j

RECUL
*

du syndicalisme

communiste

en Lombardie
En Italie les foriç«es syndicales se

répartissent au sein de quatre gran-
des organisations :

La CGIL communiste (Qonfedera-
zione Générale Italiana del Lavo-
ro) ; la CISL . (Confédération des
syndicats libres, d'inspiration chré-
tienne) ; l'UIL réunit les syndicats
sociaux- démocrates «fit républicains ;
la*" CKfrfÂtj englobe les syndicats
néio-fascistes.

Il y a déjà une année que l'on
constate que les élections aux Con-
seils de fabrique révèlent un aban-
don croissant du communisme par
les ouvriers italiens.

La plus cuisante des défaites
vient d'être enregistrée par le bol-
chévisme italien. En effet, l'usine
Fiat qui est la plus grande entre-
prise de la péninsule puisqu'elle
groupe quelque 55,000 ouvriers et
employés et où les ouvriers passent

De I école
à la formation des cadres professionne ls

Nous a«vons eu le privilège douir
'les paroles que M. «le conseiller d'E-
tat Marcel Gross a prononœœ à la
Fête du travail des syndicats chré-
tiens, à Savièse, .dimamche dernier.

L'orateur, après avoir parié de
rins«tructio«n publique qui doit être
au service de tous les travailleurs
(manuels, intellectuels) et des nom-
breux problèmes que suscite, en
Valaig, la durée de la scolarité, en
arriva à la formation' «profession-
nelle, «des apprentis aux techniciens
en passant pa«r le manœuvre et l'ou-
vrier qualifié.

On connaît i'eiftfort considérable
entrepris par l'Etat du Valais dans
le domaine de la formation d'une
m>i«in-ti.'œuvire hautement qualifiée
et de celle des cadres indigènes.

Pisur être très avancés au point de
vue syndical comme aussi au point
dc vue professionnel, a vu la majo -
rité communiste renversée à son
Conseil de fabrique.

Le résultat de ces élections dé-
passe tous les pronostics les plus
optimistes en faveur des syndicats
chrétiens dont le nombre des" siè-
ges passent de 24 % en 1954 à
39 % ; celui des syndicats socia-
listes et républicains fit un bon de
11 % à 23 %. Par contre, les syn-
dicats communistes qui considé-
raient la « Fiat » comme un de leurs
bastions, s'effondraient et le nom-
bre de leurs sièges tombaient de
6*.%aà 38 %. Lra travailleurs ont
fini par secouer la domination bol- .
chéviste, illustrée de toutes sortes , , , s
de violence et d'intimidation.

La perte des effectifs communis-
tes peut s'évaluer environ à 20 %.
C'est peu et c'est beaucoup.

Elle est essentiellement due à
l'action courageuse des syndicalis-
tes démo-chrétiens qui n'ont pas
hésité à prendre l'initiative de grè-
ves générales de caractère profes-
sionnel courronées de succès et sont
parvenus à faire échouer les grèves
politiques qui coûtent cher aux ou-
vriers et ne leur apportent aucun
avantage.

L'essort extraordinaire de l'indus-
trie en Valais a permis de passer
de 460 apprentis en 1936 à 2000 au-
jourd'hui. Les qualifications de nos
apprentis sont excellentes puisque
dans la même période, la note moy-
enne a passé de 2,5 à «1,8. C'est donc
dire que nos apprentis valaisans
sont doués et qu'ils donnent de très
bons professionnels.

«Mais voilà, comparativement aux
effectifs dlont notre industrie va-
laisanne a besoin, peu de Valaisans
peuvent y occu«per des positions-
clés, e'.est-à-dire des «responsabilités.
En effet , nos ouvriers et manœu-
vres sont commandés par des ca-
dres étranges. Afin de remédier,
dans le plus bref délai, à cet état
de fait, de Conseil d'Etat, «dans un

Les syndicats-dcmochrctiens sont
parvenus à conclure avec la Con-
findustria (syndicats patronaux) un
accord (cionglobamento ou unifica-
tion dc toutes les indemnités de
renchérissement nées de l'inflation)
qui vaut à la classe ouvrière une
substantielle amélioration de sa si-
tuation évaluée à 70 milliards de
lires.

Le syndicalisme communiste a été
mis dans l'impossibilité de s'attri-
buer le bénéfice moral de cette heu-
reuse opération.

Ce recul communiste dans l'Ita-
lie septentrionale n'est pas compen-
sé par des gains dans l'Italie du «¦
Sud.;'LU paysan de l'Italie méridio-
nale vote pour les démo-chrôtienf : ;
et.jes nâioriarchistes.
'^ii'èièiW'Itàilfei^ montre que la - ,:
seule manière de combattre effica-
cement le communisme c'est de le
rendre inutile par une action socia-
le et économique hardie en faveur
de la classe ouvrière.

L'immobilisme de la idrai te qui
se cramponne désespérément à un
•j- dre de choses dépassé ne fait que
fortifier le communisme en le fai-
sant apparaître aux yeux des mas-
ses comme l'unique sauveur.

Le syndicalisme chrétien est un
excellent moyen de promotion de
la classe ouvrière.

esprit de haute compréhension so-
ciale, a décidé d'accorder des prêts
d'honneur , sans intérêts, «rern«bour-
safoles dès la 3e année où le «bénéfi-
ciaire 'gagnera. C'est donc là une ac-
tion qui permettra à ceux de nos
professionnels qui en ont les capa-
cités, mais non les moyens, «de pour-
suivre une instruction teahnique
leur «donna«nt la possibilité de deve-
nir des chefs.

Le «développement des entreprises
a rendu plus délicat, plus difficile
l'exercice du comma«n.dem«ent, mais
il n'y a aucune raison à ce que le
Valaisan ne puisse avoir des res-
ponsabilités. L'action «de l'Etat du
Valais, dans ce «domaine et dans une
certa ine mesure, permettra que nos
ouvriers et nranœuvres soient com-
mandés «par des ca«dres vala isans.

Dans les grandes entreprises hy-
dro-électriques par exemple, le
commandement ne s'exerce pas di-
rectement, les ordres étant transmis
par des intermédiaires d'autant plus
nombreux que ie cha«ntier est vas-
te. Dans cesc onditions, l'adaptation
des directives d«épend essentielle-
ment de la mentalité, de la valeur de
ceux qui constituent «ces inévitable
intermédiaires. Les uns applique-
ront les ordres à la lettre alors que
les autres s'inspireront plutôt de
l'esprit qui les anime. Les uns obéi-
ront aveuglément sans se soucier
des conséquences éventuellement
dommageables, d'autres chercheront
à adapter les instructions à leur si-
tua tion particulière.

La qualité des cadres, leur cons-
cience professionneilie, leur esprit
de «discipline et d'initiative, leur ap-
titude au commandement, leur con-
naissance des tendances ouvrières
qui peuve«nt s'opposer à leur action,
tout cela représente une importance
capitale pour le développement de
l'industrie.

Les caractéristiques du chef , ce
n'est plus seulement dans la per-
sonne du directeur qu 'il faut les
trouver; mais encore chez ceux qui,
par délégation , exercent en son nom
et . pour son compte l'autorité, (itffy

Afin : d'apprendre1 à résoudre ces
problèmes., nous .«p.'W>'.is des Haut©|;:'j
Ecoles qui enseignent «la «matièàjs .' '/
Tiëcès£iaiTe râ ceux qui se destinent â
être des ca'drcs. Mais le « vouloir »
ne dépend pas du seul « savoir ».
C'est moins une science qu'un art.

Cet art s'acquiert sur le champ
du trava il lui-même. On y fera des
expériences pénibles parfois mais
enrichissantes.

La formation du chef ne doit pas
être négligée et grâce aux nouv«3l-
les dispositions prises par le Gou-
vernement valaisan afin d'aider fi-
nancièrement ceux de nos concitoy-
ens qui ont les capacités mais non
les moyens, nous sommes certains
que dans un «proche avenir l'on ver-
ra enfin la main-d'œuvre valaisan-
ne dirigée par des Valaisans.

C est la faire œuvre éminemment
sociale que de permettre à notre
population laborieuse de s'élever et
de rendre de grands services à l'é-
conomie valaisanne.

Cg.
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Au printemps prenez du- GIRGULAN ,„"" FT"".-
CH irmro contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations sont accordés rapi-
CTIICQCG' rtU cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de cha- dément et sans for-
leur , troubles cle l'ilge critique (fatigue , pâleur, nervosité, hémorroïdes, malités compliquées
varices , ]n,nbcs enflées , mains bras , jambes et pieds froids et engourdis - Diacrétion absolue
Extrait do plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20. _ ,„„„ - „M(f
Choz votre pharmacien et droguiste. Banque Procrédit,

CURE Circulan contre i» troubles circulatoires y Fribour° j

Difficultés
de livraison

Il était à prévoir que les modèles Plymoujh 1955 susciteraient aussi
un très vif intérêt en Suisse. C'est pourquoi nous "bus étions d'em-
blée préparés à faire face à une forte demande. Malgré cela, nous
nous trouvons aujourd'hui devant une situation semblable à celle du
lendemain de la guerre, pour les voitures américaines. De toutes les
régions du pays, nos représentants nous annoncent que les com-
mandes dépassent les possibilités de livraison tant en ce qui concerne
la Plymouth 14 CV. que le modèle V8 , et que nous devrions donc
prévoir des délais de livraison de plusieurs semaines.

La situation est encore compliquée par la variété inouïe de modèles
offerts en 1955. Premièrement , l'acheteur a le choix entre 3 moteurs
de 14, 19 ou V8 /20  CV. et chaque voiture est livrable avec boite à
vitesses synchromesh, avec ou sans surmultipliée, et de plus la V8
« Belvédère » avec la boîte à vitesses entièrement automatique Power-
flite. A ces 7 combinaisons motrices s'ajoutent 3 exécutions de car-
rosserie de différentes catégories de prix , 5 types de carrosserie ,
10 intérieurs et 15 couleurs standard de carrosserie, sans compter
la faculté de choisir n'importe quelle autre couleur. Même en faisant
abstraction de cette dernière possibilité, on atteint dftnc un nombre
énorme de combinaisons diverses. s > fl M

Grâce à la finition artisanale individuelle de chaque voiture à l'atelier
de montage suisse, nous pouvons combler tous les désirs de combi-
naisons sans imposer de trop longs délais d'attente - et nous cher-
chons à satisfaire la forte demande, qui s'accroîtra sans doute encore
à l'approche de l'été, en augmentant le rythme des importations et
du montage. Dat\s tous les cas , nous mettrons tout en œuvre pour
que les délais de livraison ne dépassent pas le maximun actuel d'en-
viron 6 semâmes. Et nous présentons encore nos sincères excuses
à tous les clients qui n'ont pas pu prendre possession de leur véhi-
cule avant les fêtes de Pâques comme ils le1 désiraient.

Plymouth Suisse
^^̂ 3 Schinznach-Bad

Agents principaux Chrysler.Plymouth : Aarai
Amag AG ' Buchs SG: E . Kuhn Bulle F Giemaud f Chur Senn & Weibel AG,  Automobile
Delémont Le Ticle S A. ,' Ftauenleld Ch Muller i Co / Fribourg: A. Gendre / Kreuzlinoen:
E Lang. Centra' garage La Chaui-de Fonds" H St«ch . Soortmg.Garage .' Lausanne: Grand Ga-
rage Schw î̂er S A - Logano- Ga'age Cassa/ate S A,  • Lwern 8uhlmann AG. / Neuchâtel:
Patthey A Fils Remach Hch Huber Sûhne St Gallen Jean Willi Stadtgarage AG- / St. Moritz :
Cht. Mathis Scliafthaus^n Kreujgatage E Grùtter Sierre: A. Antille Solothum: AufOiVertre-
tung AG. Thun . H Moser Winterthur : Garage Moderne . Zug : C. Ajklin i Zurich : Amag A4

M O T O S
2 Horex 350 cm3, 1,000.
1 Jawa 350 cm3, 500.
1 scooter Puch 700.
1 scooter Puch neuf

1,300.
1 scooter M. V. neuf

1,300.
Garage A. Ischy, Al

gle, tél. (025) 2 27 91.

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

Jeunes filles
de bonnes places sonl a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suile. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise,» Hoftingesrslr. 30,

' Zurich 7-32. Ter:' 24.44.55.
i ¦ ¦¦¦ - . i f . 'i -  • "". '—L

Poussins
Leghorn d'un jour : Fr
1.60 pièce.

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

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASfON

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

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 t., à bois, galvsnis;
av. chaudron neuf,.1'55 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts ai installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

Bord
du lac

près St-Gingolph, pe-
tite propriété, 2000 m.
avœ petite maison à
vendre. Prix ia«téres-
sawt S'e«dr. a«u «Nou-
veOMste so'us A 1667.

A rërrieittre cause
départ

atelier É on
avec machine et • ou-
tillage compdeit. Ap-
partement 3 pièces.
Loyer très modeste.
Travail assuré. «Cen-
tre ville. ïTaire offre
au Nouvefllisfte sous
chilfre M 1679.

A vendre daîiS le
«district d'Aigle" ¦-

lt, A ¦}!¦*« f. nf

d'habitation et rural
(maison de campa-
gne) bien situés, avec
terra in attenant.

Pour renseignem>2nts
et visiter, «téléphoner
au No (025) 3 31 26.

vaches
blanches et rouges,
grises, prêtes au veau
et fraîches Vêlées.

S'adr. à Pierre Cot.
taj rnoud, Vétroz, tél.
(027) 412 20: , -y \ i : « «

B.M.W
cabriolet 4 places, 7,a
CV, bon «§tat de mar-
che, 400 fr. G. Ro-
chat. Ch. Grand-
champ 2, Châtelaine.
Genève.

Mercedes 1951, 170 S,
Fr. 6000.—.

Citroen 1948, Fr, a500.
Opel Olympia, 1950,

Fr. 2000.—.
Moto Horex, 1953,

Fr. 1700.—.

Garage du Simplon
«Charrat

Tél. (026) 6 30 60

A venclre une

chèvre
brune, portante pour
la troisième fois. Prix
Fr. 140.—. Jean Kil-
ler, Crête - Vandaeu-
vres, Genève.

aTTEnnon
^̂ «̂ . Dans l'intérêt de vos yeux 

^̂ r
^̂  ̂ occordez votre préférence à ^rw^

un opticien de confiance. Vous

devez exi ger des références...
Diplômé de l'Ecole Nationale

d'Optique, voici un spécialiste qui

s'est perfectionné chez Zeiss, qui a

pratiqué dans les meilleures maisons

d'optique de Paris et qui possède

une expérience technique de 25 ans

A VOTRE DISPOSITION
I, avenue du Théâtre - LAUSANNE

(en face du Théâtre)

WIILY ROBERT
Un service consciencieux

Avec plaisir , nous prenons loul le temps que
nécessite l'examen du cas, toujours parti,
culier, de chacun.

Nous apportons un soin méticuleux à l'exé-
cution des ordonnances de Messieurs les
Docteurs-Oculistes.

Disposant de tous les verres de qualité
mondiale; pour tous les cas , nous ne dé-
livrons que les puissances qui vous con-
viennent exactement.

Pour vous garantir une totale satisfoc- Des appareils de haute précision nous
tion nous flisons essayer sur cetle lu- se rvent a »n* r»ler . "?0"J,?

u"m
H

<,
.
n' 'a,

nette sp éciale des verres identiques à puissance el la qualité optique de vos
ceux de vos lunettes définitives. verres.

lo mesure exacte de l'écart pupillaire Votre lunette choisie, est mise au point
permet d'exécuter des lunettes qui vont avec minutie. Nous restons a votre dis-
vous procurer une sensation de repos position pour une readaptation gra-
v |5ue(, tuile si, ultérieurement, il en etcMI

besoin.

Abonnez-vous an «Nouvelliste

i\t.\

Grand choix de modèles

• En toutes dimensions, • En oroudooblé-or cerclé*
formes et styles. oo non.

. • De nouvelles montures à
• Eri matière plastique de champ de vision Intégrât
toutes teintes ou en écaille en or ou en doublé-or ga-
véritable. ranties inaltérables, à par-

. u . , tir de 48 Fr.
• Pour le bureau ou la mai-
son,pourlessoirées,laville, • Pour vos enfants mêmes
l'auto, les sports ou le modèles très robustes avec
soleil. cercles, à partir de 23 Fr.

<m
WIUY ROBERT

Même maison à Bienn*
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jî-gÉz:
Partout' où l'on a «beaucoup a oalcu- "7-
1er on fait entière confiance aux .ras*
machines à additionner OLYMPIA,
aussi appréciées en Suisse qu'elles
le sont dans le monde entier. Les
machines à additionner OLYMPIA -^se «distinguent par la perfection ^1
achevée dejleur-coinstruptipg; Grâ- m
ce à leua?.idl«i«nw 1<i' fri(Jnriâfiéiê» »jfi!l est. ¥m
possible d'inscrire de nouveaux 9K
chiffres- itpuit en tirant le total. Elles ^|peimratitent d'autre «pa?ft "de travail- |J^l«ar « en aveugle », d'une seule %^.-;
main. 5.

O L Y M P I A  B U R O M A S C H I N E N  AG
Zurich 1, Weinbergstrasse 15, tel- (51) 28 42 39.

Prospectus et démonstrations auprès de l'agence exolus«ive
Maison Gaillard, Martigny, tél. (026) 6 11 59

fonid iblanc, «bond. Jacquard, couleur,
bo«nne qualité

Toilette 48 x 90 om. seulement 2.70
Bain , 100 x 150 om. seulement 8.90
Lavette, 25 x 25 cm. seulement —.50

Vous en serez très «content

ïCYBÎJRZ. Textiles NEUCHATEL 9

On ¦ demande

D O R E N A Z
Samedi et dimanche 30 avril et 1er mai

en soirée «dès 20 heures

JL Ml §̂airl mj_s
de la « Villageoise »

•suivi de BAL
Se recommande : le Comité.

Aoria ~ Motofaucheuse
spéciale 5 CV. Prix . Fr. 1590.-
fait preuve de qualités remar-
quables en tous terrains

Agence régionale pour le district «d'Entre-
mont : Max Baillifard," Montagoier. Tél.
(026) 7 1121.
Agence pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon. Tél. (026) 6 24 70.

chef-polisseur
ayant des coinnaissamces approfondies
dans le teintage et le glissage au pistolet,
capa.bie de diriger un atelier de polissage.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Sa ¦ Fabrique de meubles
Paul Deforel S. A., Bulle.

MPRIME RIE MODANÎÛUE
travaux en tons genre

r(!«TC CleS SpOrtS ¦"" ChOÎIIy S. MOntreUX Dimanche 1er mai 1955, à 15 h. 30 .: A l'occasion de l'inauguration du terrain rénové ,

Grand match de propagande

LAUSANNEI-SERVETTE I
En OUVertUre, Ù 13 h. 45 : MOntreUX I - Monthey I Sur le terrain, concert d,anné par la Lyre de Montreux — Cantine

Dès 13 heures : cars navette toutes les «dix minutes. Départ : Place de «la Paix. Prix :: 50 cts. Place Gamb«3itta, Glarens, service de tram renforcé.

d UOa

Calculer juste

sans regarder

les touches

Les machines à addi-
tionner OLYMPIA peu-
vent être livrées en
différents modèles élec-
triques, à mains ou
combinés, à 8/9 est 11/12
colonnes de capacité,
avec ou s«anis 3 touches
de zéros, de même
qu'avec chariot mobile
ou chariot « «shuittie »
en diverses largeurs.
Depuis Fr. ;1100.—.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

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

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

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

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

Volontaire
«3h«artdiee pour aider
dame seule, bel ap-
partement, excafliten-
te nourriture. Mme
T. Visoni, 13, rue Jar-
dinière, Chaux -d«3-
Fonds, téléph. (039)
2.39.45.

On parcourt certains
Journaux, mali on lit
«entièrement

c LE NOUVELLISTE >

Oa demande
¦ ¦ ¦ tcuisinière

aidant .ménage ou
bonne à tout faire,
sachant bien cuisi-
ner de 25 à 50 ans.
Bonnes références.
Exc«allente place, faci-
le. Bord Lac. Villa 5
km. de Genève. Tél.
(022) 8 42 97 ou écrire
sous chiffre F 47252
X, Publicitas, Genève.

Citroën
11 large, modèle 1949,
21 000 km., première
main, parfait état, à
vendre «Fr. 3500.—,
cause imprévue. Ur-
gisnt. Ecrire sous chif-
fre «N 47412 X, Publi-
citas, Ge«nève."

Sommelière
de confiance est de
mandée dans bon ea
fcli U n,  ¦ - "•ni i V i f. Fairp. y nf &r,p,_ . ¦ àAïae.
photo et certificats a
Monnard, Romane! s.
Lausanne. . . .

sbion-wap Willys
4 roues motrices, vé-
hicule ayant peu rou-
lé et en parfait état
de manche! Prix avan-
tageux.

Offres «sous «chiffre
PF 60616 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Aide au ménagé
Jeune fiille recom-

mandée est d«3man-
«dée dans «petit mé-
nage soigné.

Faire offres : Pi-
card, Florimoiit 1,
Lausanne.

Moto
Triumph 350 om., ma-
chine «très soignée,
suspension av. et .  arr.
Fr. 1200.—. L. Gon-
thier, Avant - Poste
13, Lausanne, Tél.
23 86 32.

Chevrolet
basculant 3 côtés,, en
bon état de marche, à
vendre pour cause de
non emploi. Fréd.
Pasche, - Transports,
Bonne - Espérance 17,
Lausanne. - Téléph.
28 25 29.

On ch«3rche pour
tout «de suite ou pour
date à convenir

sommelière
honnête et sérieuse,
ainsi qu'une jeune
fille comme

aide de cuisine
S'adr. au Restau-

rant - Boucherie, Au
National, Saignelégier,
tél. (039) 4 5154.

fourneau à gaz
3 trous, marque « Ju-
no », en bon état, Fr
80.—.

Mme Kâthy Imhof
Rhonesandsitr.asse ' 46
Brigue.

appartement
de 4 chambres, cuisi-
ne, «salle de «bains, WC,
ha«ll, tout confort, ain-
si que grange - écu-
rie, bûcher, bonne si-
tuation, pour le prix
de Fr. 35 000.—.

Ecrire sous ' chiffre
1285, Publicitas, Sion.

Chiots
Bergers belges à ven
dre. Tél. (021) 22 90 08

Avec la construction d'un modèle à deux cylindres
parallèles et arbre à cames en tête, les Usines Hore»
«marquèrent en 1932 déjà le début d'une ère nouvelle
Cette idée se retrouve dans le modèle Horex «Impe-
rator» 500 cm3 qui vit le jour il y a quelques années,
Mais bien peu de sportifs étaient à même d'exploitei
en plein les 65 l/ch de ce géant, et on renonça à la
construction en série.

Aujourd'hui, Horex offre au motocycliste exigeant
la nouvelle «Imperator 400», une construction unis-
sant avec un rare bonheur le brio et la sportivité
d'une bicylindre avec l'économie et la sûreté abso-
lue d'une machine de tourisme dont le moteur n'a
pas été surpoussé.

Représentant général:

TEBAG SA ZURICH

Lavaterstrasse 66

Téléphone 051 / 27 01 70

Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité à des prix avantageux !
Fiancés ! Faites-nous confiance et visitez notre grande

exposition permanente sans aucun engagement.

SéPçemtdfiè m
*%r AMEMÏBJENT8
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«Hôtel de montagne - 
__ 

^
VOITURE S OCCA SION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

A«CHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  DE D R I Z E
Carougo-Genèv» Tél. 24 42 20

_&*"• _

2 filles de salie
1 femme de chambre

capable
un j eune

portier
garçon de «maison.

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

te.

Parmi les grosses bicylindres , l'ulmperator» ressort
nettement du lot par tous les avantages qu'elle offre
en exclusivité. Quelques détails: arbre à cames en
tête, chambre de combustion hémisphérique, vile-
brequin « Hirth » supporté en trois points par des
roulements à billes et à rouleaux , embrayage auto-
matique, engrenages coniques, boîte à 4 vitesses
avec quatrième rapport conçu comme vitesse éco-
nomique.

Avec son moteur d'une résistance à toute épreuve
et d'un silence optimum, la nouvelle Horex «Impe-
rator» est capable de dépasser les 140 km/h. Le moto-
cycliste sportif qui aime le spécial pourra exiger de
cette merveilleuse machine tout ce qu'il se propose!

Horex ttlmperaton, 2 cyl. 400 cm 'f r .  3590.-

Les célèbres monocylindres Horex
équipées de l 'indestructible mo-
leur 06:
Horex Regina 250 cm'Fr. 2650 .— 400 cm' f r .  2990.—

B f fm s  
n H a expédier è la Tebag SA , Lavaterstrasse 66

^ 
fl SUS «/« 'u;//c2 me faire parvenir les prospectus

N B B B i l lustrés concernant : Horex ulmperatom
•Ŝ P I B ? cyl - 400 cm" I Horex uRègina» 250—400

cm" ("biffer ce gui n 'est pas désiré) ainsi
Qu 'une liste des agences
- . , N\

^
¦
¦ Z :

Localité et rue

CHAMBRES A COUCHER ;
depuis Fr. 850.-— S

¦¦
SALLES A MANGER \

depuis Fr. 450.—" !
¦¦

STUDIOS *
depuis Fr. 550.-"" «

*¦¦
PETITS MEUBLES - TAPIS ;

RIDEAUX S

Fermé le dimanche



Pour guider la ligne

Monsi eur I I . ,  maître-bouclier , décida
d'adhérer à une société de gymnas-
tique. I.ors d'un exercice facile à la
barre lixe , il .se fit une lésion à la
(•(ilotine vertébrale qui  lui cause main-
tenant  un handicap sérieux dans
l'exercice de sa profession.

Par bonheur , il avait eu la prudence
de conclure une assurance qui , au
moins , lui épargna les soucis maté-
riels. 

^
Cependant , point n'est besoin tic se
livrer ù des exercices physiques pour
s'exposer aux accidents. Ceux-ci vous
guettent journellement, sans raison
apparente. Songez donc à vous pré-
munir  contre les mauvais coups du
sort :

Vous serez alors content d'avoir fait
preuve de prévoyance. Nos agents
sont là pour vous conseiller et pour ré-
soudre vos problèmes d'assurance.

^ Î̂SBDÉBGIBS
Ed. Bonvin & Fils

Acients généraux, Sierre

Monsieur Antoine FOLLONIER , à Sion ;
Monsieur et «VUidame Henri EOLLONIER-GAU-

DIN et leurs enfants , ù Sion ;
Monsieur et Mad ame Maurice FOLLONIER-

BOVIER et leur fi ls , à Sion ;
Madame Veuve Henriette FOLLONIER-GAS-

POZ et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges FOLLONIER-

ROSSET et leurs enfants , à Sion :
Madame veuve Phllomène FOLLONIER-GEOR-

GES ct famil le , à Evolène et Sion
Madame veuve Antoine PRALONG-GEORGES

et fami l le , en Fiance ;
Madame Marguerite FOLLONIER et fami lle , à

Evolène ;
ainsi que los familles parentes et alliées , a Evo-

lène , Sion et cn Franc e,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruel le  qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne do

Madame Veuve
Antoine FOLLONIER

née GEORGES
leur chère mère , belle-mère , grand-mère , sœur ,
belle-sœur , tante ct cousine , décédée à Sion , le
29 avril  1955, à l'âge de 79 ans , après une longue
maladie supportée avec courage ct résignation ,
el munie des Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le lun-
di 2 mai 1955, à 10 heures 30.

Priez pour elle I
Cet avis t ient  lieu dc faire-part .

t
Monsieur et Madame Denis GLASSEY, à Chê-

ne-Bourg ;
Mademoiselle Marlnctte GLASSEY et son fian-

cé Monsieur CUJAN, à «Chêne-Bourg ;
Madame veuve Lucie GLASSEY ;
Monsieur Georges GLASSEY ;
Madame et Monsieur Firmin FOURNIER et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Marcel GLASSEY ct leur

f i l le t te  ;
Madame veuve Marie GLASSEY et ses en-

fants ;
Madame veuve Phllomène BORNET et ses en-

fants j
Madame veuve Julienne DELEZE ct ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jérôme GLASSEY ct leurs

enfants  ;
Les enfants de feu Joseph GLASSEY ;
Madame veuve Alexandrine MARIETIIOZ et

ses enfants ;
Les enfants de feu François MICHELET ;
Les enfants de feu Jean-Pierre FOURNIER , tous

à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont

la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Michel GLASSEY
leur cher époux , beau-père , frère , beau-frère
grand-père , oncle et cousin , décédé à Basse-Nen
daz , le 29 avril , à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz
dimanche 1er mai 1955, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille cle Madame N euve Emile DECAILLET ,
â Vernavaz , profondément touc hée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus , remercie
toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
envois cle fleurs et leurs messages ont pris part à
1 épreuve qu 'elle vient de traverser , et les prie
cle trouver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance. Un merci spécial aux samaritains.

Extraits du 21e rapport de I Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Considérations générales
Pour le Valais arboricole et maraîcher, 1954

est une année moyenne, tant par des quantités
récoltées (près de 28 mios de kg.) que par les
prix obtenus. Les conditions météorologiques
qui ont nui à l'agriculture en général n'ont pas
épargné notre facteur ; en particulier la récolte
des abricots a beaucoup souffert des intempé-
ries.

Le rendement globail n'est «pas très encoura-
geant , et malgré certaines facilités de placement
observées dans l'un ou l'autre secteur , il serait
fortement exagéré de dire que notre économie
fruitière s'achemine vers «une prospérité sans
histoire. La détente enregistrée sous divers cha-
pitres de l'écoulement de nos fru its et légumes
a eu un caractère accidentel ; ainsi l'heureuse
évolution de «la campagne des fruits d'été, et
l'ouverture inespérée de la f rontière française
dès la fin de décembre et «les premiers jours de
janvie r 1955 à 520 wagons de Canada. Dans l'en-
semble, les difficultés restent îles mêmes, le pro-
blème des importations continue d'être lanci-
nant , et notre coût de production , proportionnel-
lement très élevé, nous confine dans un grave
état d'infériorité. Il apparaît de plus en plus
évident que seule la recherche d'une qualit é,
d'une production de choix tirant parti au ma-
ximum des valeurs spécif iques de notre sol , peut
nous assurer une place honorable sur le marché.

Il y a lieu d'ajouter , dans ce préambule, qu 'ou-
tre le déficit de la récolte d'abricots, le prix de
la pomme Canada , cotée 38 centimes à la pro-
duction pour le premier choix , a causé une vive
déception chez nos producteurs .

Pour ce qui nous concerne , 1954 n 'a pas ap-
porté de grands changements. Le système des
trois phases, doubl é le cas échéant d'une prise
en charge des «produits du pays , a fonctionné
normalement , avec un correctif nécessaire se
rapportant au stockage, qui rendait les restric-
tions en partie inopérantes. Il a donc été remé-
dié à cette lacune par l'engagement de l'impor-
tateur de ne pas constiuer , en période d'impor-
tation contingentée, des stocks en vue de les
mettre sur le marché après coup.

Sous l'autorité du Département fédéral de «l'E-
conomie publique, un nouvel organisme a été
mis sur pied. Il s'agit de la commission mixte
dite « commission valaisanne » groupant les re-
présentants de la production et du négoce va-
laisans, de nos acheteurs., des autorités et de
«l'organisation professio«nnelle. Cette co«mmission
a rempli son rôle en appréciant les conditions
des récoltes et de deur écoulement, et en fixant
les prix des asperges, «des fraises, des abricots,
des Gravenstein , «des "Wildiaims et des Canada,
tandis que nos commissions de prix cantonales
(bourses) ont continué à se réunir , soit pour ar-
rêter non revendications à discuter par la nou-
velle commission, soit pour fixer elles-mêmes
«les prix de quelques prod u its. La répartition
des prérogatives entre ces deux organismes
chargés de fixer les prix n 'est pas stricte pour
l 'instant , mais elle n'offre pas de difficultés
dans la pratique.

La concurrence toujours plus pressante de l'é-
tranger , la libération progressive du secteur
des denrées, agricoles dans le cadre de l'OECE,
les exigences croissantes du marché suisse sou-
vent approvisionné en surabondance, l'augmen-
tation de notre production , tout nous engage à
perfectionner notre appareil de production et de
vente.

La principale perspective qui s'ouvre dans ce
domaine est la création d'une centrale de triage
et de conditionnement. Tout au long de l'année,
nous avons conjugué «nos efforts avec ceux de da
Régie fédérale des alcools et du Département
cantonal de d'intérieur pour j eter les bases de
cette orga«nisation , qui s'écarte sensiblement de
tout ce qui a été fait jusqu 'ici dans notre éco-
nomie fruitière et maraîchère.

a) La centrale projetée doit être mise au ser-

t
Monsieur Michel DIONISOTTI, à Lausanne ;
Madame Irène DIONISOTTI-GAMPERT et sa fille Chantai, à Bonne-
vaux/Gironville (S. -O.) ;
Monsieur et Madame Jean «DIONISOTTI, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred MAIER-DIONISOTTI et leurs enfants, à
Gland (Vd) ;
Monsieur et Madame Emile GAY et leurs enfants, à Venoza (Italie) ;
Monsieur Edouard BELLINETTI-GAY, à Napies ;
Monsieur Joseph DIONISOTTI, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean ZEITER-DIONISOTTI, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph ZEITER-PELLISSIER, à St-Maurice ;
les familles GAY, BIOLEY, DELACOSTE, GROSS, BUTTY von der
WEIDT, de COCATRIX, de STOCKALPER ,d'ALLEVES, de WERRA ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Haine Louise Dionisoftf-Gaii
leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand'maman, belle-sœur, tan-
te et parente, enlevée à leur tendre affection, le 27 avril 1955, à l'âge de
67 ans, après une cruelle maladie et munie des Sacrements de l'Eglise, au
Château de Bonnevaux.

Selon le vœu de la défunte, l'Office religieux sera célébré en l'église
de Buno-Bonnevaux, le samedi 30 avril, à 10 heures.

L'absoute et l'inhumation auront lieu dans l'intimité au Cimetière de
St-Maurice, dans le Caveau de famille, le mardi 3 mai 1955, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

vice de l'ensemble de l economie fruitière et
maraîchère du Valais , c'est-à-dire au service de
tous les groupes qui composent notre Union ;
c'est seulement à cette condition que d'ailleurs
l'appui des pouvoirs publics pourra être acquis,
sous forme d'une garantie financière pour la mi-
se sur pied de toute l'entreprise, de subvention-
nement des frais de transport excédant un
rayon à déterminer, de contributions à la pro-
pagande , etc.

b) En principe, la centrale doit être un orga-
nisme «mis à la disposition tant de da production
que du négoce moyennant «une indemnité pré-
levée «sur chaque kilo de produits travaillés ; son
rôle est de relever le niveau qualificatif de nos
livraisons, «mais en dehors de toute fonction éco-
nomique. Elle ne doit donc pas faire elle-même
le commerce.

c) Il a été également décidé de donner la pré-
férence à une organisation autonome (coopéra-
tive ou S. A.) pour ne pas charger l'Union com-
me telle d'une tâche qui déséquilibrerait ses
«services en risquant d'entraver la poursuite de
ces objectifs généraux.

U est évident que 1 intégration dans le systè-
me actuel d'une entreprise de caractère aussi
nouveau exigera une mise au point très complè-
te, respectant dans toute la mesure du possible
la «structure «présente de notre économie. Mais,
considérant que ce «pas en avant doit absolu-
ment être f ranchi , nous «voudrions que tous les
intéressés se renden t compte de cette nécessité,
et qu'ils s'associent à cette réalisation dans un
esprit de collaboration et de solidarité qui faci-
litera grandeme«nt notre œuvre.

La fin de «l'année a été assombrie «par un évé-
nemen t qui a consterné, le décès de notre direc-
teur et ami, M. Ernest Rentsch.

Asperges
Quelque peu inférieure aux prévisions, et re-

tardée par les conditions atmosphériques, la pro-
ductio«n vala isanne a atteint 574.000 kilos. La
campagne n'a commencé que le 12 avril par de
très petites expéditions, qui ont augmenté len-
tement à cause du froid ; le 26 avril , elles n'é-
taient que de d'ordre de 6 tonnes.

Fraises
Egalement freinée par les conditions météo-

rologiques, la récolte a débuté le 2 juin , avec un
retard de 8 à 10 jours sur une année normale.
La floraison fut cependant «bonne, et le gel n 'a
pas causé de dégâts. La campagne s'est étendue
sur une «périod e plus longue que de coutume. Le
résultat d'ensemble est satisfaisant , voire ex-
cellent pour les régions de montagne.

La Bourse a fixé les prix le 2 juin à fr. 1.25
à la production pour le premier choix, et fr. 0.80
pour le deuxième. Pour la première fois, comme
on l'a relevé, «ces «prix sont restés les mêmes pour
toute la récolte, «qui a atteint au total 5.518.000
kilos.

Abricots

Sous ce chapitre, 1954 laissera un mauvais
souvenir. La campagne a gravement «déçu tant
la production que ceux qui ont tâche d'en assu-
rer l'écoulement. En effet , «par suite des condi-
tions météorologiques déplorables qui ont régné
pendant la période fin juillet-début août , cette
récolte, qui s'annonçait très belle, et qu 'on esti-
mait à 5 «millions de kg., «n'a atteint en défini-
tive que 3.264.000 kg., cependant que la quali-
té elle-même a été grand ement compromise par
les intempéries. On comprend le découragement
de nos producteurs, qui ont vu leur revenu fon-
dre comme neige au soleil.

Poires
L'importation a été stoppée le 20 août. La sta-

tistique de d'office central indique, pour l'en-
semble de la récolte des poires, de chiffre de
4.241.000 kg. Si cette petite récolte a pu excep-

tionnellement trouver son placement dans des
conditions assez favora bles sur le marché suisse,
l' augmentation constante de la production n'est
pas sans nous inspirer des craintes pour l'ave-
nir.

Pommes
Reinette du Canada. — Vu la très forte récolte

de pommes en Suisse en 1954, l'écoulement de
notre spécialité, dont la production a été de l'or-
dre de 850 wagons sur un total de 11.349.000 kg.
de pommes valaisannes. inspirait de sérieuses
inquiétude:-.. La Commission valaisanne a fixé
le 11 octobre 1954. à Berne, les prix de la «Ca-
nada à 38 centimes pour le premier choix et 23
centimes pour le deuxième, prix très bas mais
tenant compte des énormes quantités de pom-
mes chargeant le marché, et du prix de la Bos-
koop cotée 32 centimes. Il' n 'était évidemment
pas de solution pour notre pomme sans l'ouver-
ture du marché français. On pouvait espérer uti-
liser en grande partie le contingent de 2,28 mil-
lions de francs réservé par «la France à l'impor-
tation de fruits suisses. Et effectivement , la fron-
tière française s'est ouverte le 12 décembre pour
une «première tranche de 1,6 millions de francs
selon le système dit « robinet ». Les exporta-
teu rs intéressés se hâtèrent de faire parvenir
leurs pommes à la «frontière et, «le moment venu ,
on s'aperçut que le contingent libéré, de l'ordre
de 260 wagons, était largement dépassé. Plus de
600 wagons avaient été expédiés ! Qu'allait-il
advenir de l'énorme surplus qui restait bloqué
à la frontière ? C'est alors que l'Union valai-
sanne intervint , avec le co.ncours de M. le con-
seiller d'Etat Lampert , auprès des autorités, no-
tamment auprès de M. le ministre Schaffner , et
de la Légation suisse à Paris. Après de nom-
breux pourpa rlers, au cours desquels on fit du
côté suisse toute diligence, et grâce également
à la compréhension du Ministre de l'Agricul-
ture à Paris , c'est «bien toute la quantité équiva-
lente à 674 wagons de 10 tonnes, dont 520 wa-
gons de Canada , qui a franchi la frontière, moy-
ennant certain es compensations obtenues en
Suisse par nos amis français. Ce résultat ines-
péré devait alléger considérablement le marché
de la Canada. «Mais nous «devons insister sur son
caractère exceptionnel. Le problèm e reste posé.

Cerises
Fortement déficitaire , «notre récolte de 1954

n 'a atteint que 70.200 kg. En dépit de la faibl e
quantité, d'écoulement a offert des difficultés ,
et les prix de 80 à 90 centimes fixés pour «les
Bigarreaux de premier choix n'ont pu être main-
tenus qu 'à grand'peine.

Prunes et pruneaux
Les quantités récoltées ont également été mé-

diocres : 122.200 kilos et les prix obtenus ont va-
rié entre 20 et 50 centimes le kg. suivant la qua-
lité.

Pêches
Les cultures de pêchers augmentent chaque

année «dans notre canton. On peut estimer da
production de cette année à environ 70 tonnes.
Les plantations ont souffert du gel printanier.

Raisins
La récolte tardiv e et sa qualité n'ont pas per-

mis au Valais de prendre une large «part à la
campagne du raisin de ta«ble. «Le chiffre des ex-
«péditions , 296.400 kg., reste très en-dessous de
la moyenne des années précédentes.

Coings
Comme en 1953, ia demande a été bonne pour

cet articl e, dont de Valais a produit 121 tonnes.
En revanche, le prix n'a pas rejoint tout à fait
le niveau des années précédentes : il se situe
aux environ s de 20 centimes «par kg.

Choux-fleurs
Le marché de cet article se caractérise par

des hauts et des bas continuels, et à cet égard
1954 n'a pas fait exception. Toutefois , le résul-
tat de la campagne est resté dans «la moyenne
en ce qui concerne tant la quantit é produite,
1.091.000 kg., que les prix obtenus , qui ont va-
rié ent re 25 et 60 centimes le kilo.

Tomates
Maigre une surface de planta tion accru e par

rapport à 1953, la récolte de 1954 a été inférieure
de près de 1 million de kg. à la précédente. Le
chiffre des expéditions enregistrées est de
2.877.700 kg. En revanche, malgré une période
de stagnation qui a exigé da réa.da«ptation des
prix , le prix moyen o«btenu par la production
est un peu plus élevé qu'en 1953. Ce prix moyen
est de l'ordre de 30 centimes le kg.

Sa nouvelle formule...
au goûf du jour...

t
Madame et Monsieur Maurice MARTIN et

leurs enfants, à Viège ;
Maria ANDENMATTEN, à Viège ;
«Madame Veuve Hélène WYER-ROTH, ses en-

fa nts et petits-enfants, à Viège ;
Monsieur Gustave ROTH, à San Francisco ;
Madame Veuve Caroline LYON-ROTH, ses

enfants et petits-enfants, à Lausa«nne ;
ainsi que les famille parentes et alliées, à

Saxon, Charrat et Martigny,
ont la grande douleur de vous faire part du

décès de
Madame veuve

Marie Andenmatten-Roth
Tertiaire

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, tante et cousine, survenu le 29 avriC
à l'âge de 69 ans, après une douloureuse mala-
die chrétiennement supportée et munie de tous
les secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, lundi le
2 mai 1935, à 10 heures.



un nouveau succès de PUCH

La M.OPED ultra-moderne, possédant un cadre monocoque,
une fourche té.lescopique à amortissement à huile et une
fourche de roue arrière à bras oscillant , un moteur PUCH à
2 temps et 1 cylindre à refroidissement à air, avec engre-
nage à main à 2 vitesses, ainsi que d'autres avantages.

au prix de Fr. I 7Q.~

plus supplément pour le tachymètre Fr. 25.—

. REPRESENTANTS REGIONAUX :
Meynet Clovis et Fils, Monthey ; Frass A., Garage des Deux Collines,
Sion ; Brunetti A., Garage, route Montana, Sierre ; Ischy Ajj , Aigrie ;

. Helldner Gebr. Central, Garage, Brigue ; Brunet, Rue de la Gare, Bex.

En>vo«y«ez le talon ci-contre à j je m'intéresse à la PUCH MS j
la représentation générale j 50 et vous prie de «m'emivoyer j
PUCH pour la Suisse : j votre prospectus. j

Otto Freyr Zurich | Nom
• Adresse : .., :

Badenersitnasse 316, Case post . j , :
Téléphone (051) 52 30 40. j Lleu : - :

.an»j**
T Jf 'f  S i egf r i e d  j_ vendre une Peu-

J * . |« . * geot 203, «1952. Etat
Contre I araignée rouge Impeccable.
en arboriculture,viticulture et horticulture ^̂ If x 4 "f 50.' 

A*

S O C I É T É  A N O N Y M E  onct 3. S I E G F R I E D .  Z O F I H G U E  ~*

\7_T7. V.W.
Martigny juniors I - St-Maurice junior s I lll ITA

14 h. 30 : IUAC
m.gm mm m Êk m_ am_ \_ m. i  ̂ vendre une VWmarin i - Me I gggr-

16 h. 30 :
Martigny juniors II - Chippis juniors I EiQ«Bïflflfl1 ridiiifCo

. . .  et acheteurs de meu-
A venidre ou a louer pour cause de de- M pTO_ttez ' de no-

part , au centre d'une station très frequen- tre agjre u^que . __
tée du Bas-Valais,

n , _ plusieurs chambres a
Hôtel avec Tea-Room COucher, «.nés à man-

36 dits, chauffage central , tout confort ger, combinés et ta-
avec le mobilier, les installations et l'a- pisl) avec rabais de
gendarmant. Affa ire très intéressante pour
un couple. Prix très raisonnable. 1° %, chez
Offres à Me Georges Pattaroni, avocat et ¥ Hii.i.in«-notaire, à Monthey J OS. Métrailler'

Bonvin
, ,  ,. , .... ,.,„ Ameublements, SlOJiA louer pour le 1er décembre 19OD, dais ™

immeuble locatif en construction à l'ave- rue de la Dixence
nue de la Gare, à Monthey, locaux com- «^-^ Duc)«merciaux prévus pour

Pâtisserie Tea-Room ____________
avec éventuellement boulangerie - épice- f̂  Vdldrerie. Situation de premier ordre, au cen-
tre d'un quartier en plein développe- j  réchaud «Mectriqui

«ment. Conditions intéressantes. Offres à Therma , état de neuf
Case postale 9, Monthey. S'adr.' Urbain Gid

* lioz. maçon. Saxon.

i ĉ
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Distinction, classe, élégance
des lignes !

I

• C'est ce qui qualifie les MEUBLES hor
S série de

: DÉS MEUBLES DE GOUT
• A DES PRIX MODESTES
•
• Fabrique de meubles : Sion, rte Rawyl
; 210 35
î Magasin de vente : Sion, Avenue Gare
t . .., ,,- ., .,. -. -.„ • • ••>••¦••••••>••••¦¦••'••••••••

A vendre

moto
500 cm3, «BSA, Star Twin 'spéciale, «très rapi-
de. Pneus «neutfs. Machine entièrement «révisée.

Prix à discuter. Tél. (021) 5 17 76.

h r-  ̂ -% m *m -%_ _ m_ ..t
«L'Entreprise Jean Cadosch, Bex cherche pour

tout de suite bons

manœuvres terrassiers
pour travaux de fouille dans le village et les
«enviircwiB de Bex.

S'adresser au bureau. Tél. 5 24 24.

Petit immeuble
«avec excellente petite épicerie - mercerie - vins
tabacs à vendre dans1 grande lo«caMté de la Plai
ne du Rhône Vaudoise.

Ecrire sous chiffre P 6082 S, Publicitas S. A
Sion. :

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Dr. (H. BrOCCard A vendre 7000 kg. bonne
Martigny de 

« . sommelière
2R|llSk6Tlt 

-i-WlBl Pr
s

S
'adr

an
sous

en'chiffre
mm.m_ W --_ w ms_. mm» s'adr. chez Picot , P 6072 S, Publicitas,
du 1er mai eu 14 mai St-Gingolph (Valais). Sion.

1 îcmesi
Ici , à Mendrisio , la vue plonge sur In belle Cam-
pagna Adorna encerclée de collines. Brillant au
soleil , les villages dominent les vignes ct les villas
que le vert sombre des cyprès rend encore plus
blanches. Comment ne pas penser à la douce
Toscane? - Blonde et bien bâtie , la jeune Olga
Cattanco joue avec ses camarades et son visage
coloré reflète la vivacité de ses ébats. Lorsque
nous l'abordons , cette jeune élève de 3e du
gymnasç nous regarde d'un air confus , puis brus-
quement éclate de rire. Elle croyait à une plai-
santerie!
«Bien sûr, si vous tenez à le savoir, maman
me donne chaque matin de l'Ovo pour le
déj euner et tous les deux jours un Ovo-Sport
pour le goûter. Eu été, lorsque je pars en
course, je prends touj ours le gobelet avec
moi. A sept ans, j 'ai commencé à boire de
POvo. Et maintenant, à 13 ans, j'y suis telle-
ment habituée «que j e ne pourrais plus m'en
passer. Du reste, il ne viendrait pas à l'idée
de maman de ne plus m'en donner!»

nVOMAT.TTAn?«ter w ...... ¦¦¦ 
^^ m - t

donne des forces!

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

Tuyaux d'arrosage « Pirelli »
18 atm. . 10 atm

diam. int. 13 mm. Fr. 2.75 le m. 2.—
#» * |«L_ r * „ diam. init. 16 «mm. Fir. 3.15 le m. 2.25
** Dès 25 mètres, 10 p. cent de rabais,

combustible Bè_ 5Q mètres 15 p cellt de rabais.épatant
Envois «franco contre remboursement. «

H. Suard, Quincaillerie, Monthey.
/'Awthrac'me TèL (025) 423 26-
pour moyens et pe- . .
uts chauffages con. TraYaux de vignes
traux et pour tous
¦calorifères munis Oai donnerait à travailler en tâche, pour tous
d'une grille, cui- les travaux à eflfectuer ou «pour ceux à entre-
sinières AGA. prendre «dès maintenant jusiqu 'en j uin prochain ,

un vignoble d'une trentaine de fossoiriers dont
la t'aille est faite. Eventuellement comme in-
téressé selon entente.

M , » .t _*' *__. S'adresser au bureau du .iouimal sous O 1681
JL /Vf MuVi i t l ïlX .  ou écrire de «suite à Case postale 23, Bex.

pour
votre chauffage

Samedi 30 avril et «d imanche 1er moi

Vieux-Stand Martigny-Bourg

Bal du Printemps
Dimanche de 16 h. à 18 h. :
Lâcher de ballons avec prix

Bénéfice au profit de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

A louer à Marti'gnîy-Vitle, à proximité du
centre

magasin et dépôt
Prix de location intéressant.

Ecrire sous chiffre 828 à «Publicitas, Martigny.

/ 'Atitliracine
chez le bon mar

chand de charbon

Situation intéressan-
te près Genève, en-
trée 15 juillet ou 1er
août pour
droguiste

diplômé, sachant «tra-
vailler seul (e). Of-
fres avec références
et «prétentions sous
chiffre F 46931 X, Pu-
blicitas, Genève.

F«a.bri«que d'alimentation au bord du Lac de
Zurich cherche pour le 1er juin jeune

employée de bureau
pour travaux «de bureau courants.

Possibilité «de se perfectionner dans «la lan-
gue allemande. Offres écrites à îa main, avec
photo, copies de certificats et prétentions sont
à «adresser à Chiffre A 9854 Z, à Publicitas, Zu-

rich 1.

Belle occasion
A vendre chambre en
hêtre, comprenant 1
armoire 3 «portes, 1
coiffeuse dessus ver-
re et glace, 1 «table de
chevet, 1 «grand 130 x
190, avec literie crin
noir. Prix Fr. 650.—
seulement.¦ S'adr. M. Pesse,
Meubles, Quartier «de
l'église, Monthey. Li-
vraison franco «domi-
cile, «tél. 4 22 97.

U R G E N T  Sommelière V A C H E
jeune, sérieuse, de On en prendrait une

On cherche somme- borme présentation pour pâturer en plai-
lière de confiance. est cherchée «par gen- ne «pour «l'été, depuis
Entrée immédiate. til café valaisan à 5 à 6 litres, chez

„, _: ,- c - r. Grandson. V o e f f r ay  Joseph ,
Sadr. au Café Cen- ,Même débutante, L'Allex, Bex.

tral , Riddes, «téléph., ga j ,n 300 à 400 francs. 
4.74.47. Vie de famille.¦_ Tél. (024) 2 34 68. Bon café région

, Martign y demande
lir lh Wlt-tt- Wn A J ,-_ 7nnn \m bonne



Louis Broquet -
Charles Haenni

Voici doux noms unanimement vénères dans le
pays ou l' on chante , et qui symbol isent  l'art au
servic e do la loi.

Qu 'il est émouvant  de les t rouver  dans une
collection (le musique p our  ort | i ie , que les édit ions
Pcellsch destinent aux jeunes organistes amateurs
de nos paroisses ! Elle est présentée en deux vo-
lumes d'une impression large et pra t ique  qui vien-
nent au bon moment.

Que l'on songe <m réper toi re  dn la musi que pour
orque si souvent banal ou fréquemment inaccessi-
ble «i l'organisle moyen , lorsqu 'il s'ag it des chefs-
d'œuvre imp érissables , du g rand  Cantor de Leip-
zig par exemple , on y t rouve  d i f f i c i l e m e n t  des œu-
vres cf il i respectent , dans la s imp l ic i t é , à la fois
l ' in t imi té  rel ig ieuse , la sérénité de l 'àme et la di-
gnité dc la l i turg ie .

LOUIS BROQUET a laissé 7 p ièces pour or-
gue sans p édales obligées ou h a rmonium , 7 Cour-
te» confidences t ransparentes , glissant faci lement
scus les doigts , mémo de ceux qui ne conna î t ron t
Jamais la v i r tuosi té .  Très apparentées a la coupe
mél odique g régor ienne , comme les Chorals de
Bach, trois de ces Pièces serv i ront  d'Entrée ou dc
Sortie les jours  cle fête. Elles p lairont  par leur
r y t h m e  aler te  et leur  a r ch i t ec tu re  sonore. Les
quatre  autres sont destinées à meubler  les mo-
ments où l 'âme se recueille et invi te  à la prière.
Lentes et douces cant i lènos , f ra îches  comme des
sources , ce sont hélas ! les seules Pièces faci les
pour orgue que nous a léguées le vénéré cha-
noine de la Royale  Abbaye de St-Maurice.  Ext ra i t s
de l' œuvre immense de Charles HAENNI , où l' or-
gue a une place d'honneur , puisqu 'on ne peut les
compter , voici sept Morceaux faciles, également
pour orgue sans pédale s obligées , publiés  dans la
même collection. D' une écri ture aisée , d' une tonn e
musicale soignée , d' une grâce mélodique pa r t icu-
lière à ce compositeur qui fu t  un poète de l'or-
gue , ces œuvres ref lè tent  une p iété tendre , la dé-
licatesse d' une âme toute orientée vers Dieu.
Trois Préludes ou Postludcs conviendront aux Cé-
rémonies solennelles , les autres , écrites pour deux
claviers , t r adu i ron t  l' oraison in t ime , la contem-
plation secrète. Le style en est direct , parfois  po-
lyp honique. Une régistrat ion appropriée saura co-
lorer ces œuvres délicates où se re t rouve l'insp i-
ration généreuse de cet improvisateur  qui , pendant
50 ans , chanta sur les orgues cle la Cathédrale de
Sion.

Kermesse-Tombola
en faveur de la chapelle

La commune de Nendaz dont la capitale est
Basse-Nendaz, compte une dizaine de villages,
Clairsemés depuis les berges du Rhône j«uisqu'au
pied de la montagne.

«L'on comprend très bien que, malgré l'aisan-
ce autudlile «de déplaceme nt et de oorranumica-
tlon, le zèle vraiment a,postolique des pasteurs,
à cause d'une tetlij e dispersion des fidèles, il est
difficile d'y avoir im ministère souhaitable en
profondeur et total.

On le dit : plus rien de nos jours n'a de «prix
que l'économique et la matière ; cependant, il se
trouve on'core, par-ci «par-là, des cœurs géné-
reux eit puissants, «disponibles et ouverts ou pro-
grès véritable.

Grâce à cos hommes, pour qui la victoire du
surnaturel est toujours précieuse, «de nouvelles
églises, en l'espace de quelque dix ans, ont
écl<yt sur le soi de notre commune : la joie du
sacrifice, l'oraison continue ! Notre vie de chré-
tiens peut; ainsi redevenir plus intense : à proxi-
mité de notre maison se trouve le Sanctuaire.

Vous connaissez, sans doute, ces deux ha-
meaux bien pittoresques : Clèbcs, une grosse
maison blanche ; un sourire éclatant sur l'es-
planade de verdure ; Vei rcy, le chalet bruni
sur le socle de pierre.

C'est ù eux qu'aujourd'hui va notre éloge.
Sous l'heureuse initiative de leur dévoué chef
politique, M. Alphonse Fournièr, conseiller , ils
ont voulu apporter à leur chapelle d'importan-
tes réparations et lui donner un vêtement plus
digne ; là , une ou deux fois par semaine sui-
vant les circonstances, le prêtre-desservant
vient distribuer les f ru i t s  du Sacrifice.

Mais voila, en montagne surtout les ressour-
ces sont plutôt modestes ; il faut, si l'on veut
mener à chef une œuvre si humble soit-elle,
solidarité et entr 'aide. Aussi, à vous tous qui
avez à cœur de soutenir tout ce qui se fait dans
îa ligne du bien et du beau, si vous n'avez pas
encore envisagé le but de votre promenade de
dimanche 8 mai prochain, j'ose passer une in-
vitation cordiale à la kermesse-tombola qui au-
ra lieu à Clèbes-Nendaz, pour la chapelle.

Cette fête se déroulera non loin du vidage ;
il y aura du soleil sur les choses, d'innombra-
bles sourires sur les vis«g>3s et dans la nature,
puisque c'«Bst le renouveau ; la « Rosa-B'ianche »
de Nendaz ct le Chœur d'hommes de Veysonnaz
ont promis «leur concours et sur l'étagère, des
choses appétissantes !

Dimanche, le 8 mai prochain, rendez-vous à
Clèbes. vous repartirez contents, avec dans le
«eur, le plaisir d'une promenade de printon^ps
et la j oie d'avoir répondu généreusement à
l'appel des choses de Dieu !

A. Praz.

Le nouveau comité de Lemama
Lémania a reconsti tué son comité pour le se

mestre d'été 1955.
Présiden t : Riva Jean, cand. ing. EPUL : vice

président : Casagrando Sylvio, cand. arch. EPUL
secrétaire : Stocker Michel, Lettres ; Fuchs-major
Sage Claude , HEC. Lc Comité.

Cours des billets de banque
Franc .français  1.15 1.17
Lirre sterling 11.52 11.72
Dollar 4.265 4.295
Franc belge S.42 S.52
Florin U L —  113 —
Lire 0.65 0.69
Mark 99.50 102.50
Peseta 9.70 10 —
Schill ing IS.— 16.40

CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Soirée du Chœur mixte
Le « Chœur «Mixte » a choisi la date du di-

manche 1er mai pour sa soirée annuelle. Après
avoir célébré, comme ii convient, la fête de
Saint-Sigisunocid, patron de la paroisse et don-
né, après les vêpres de l'après-midi, une auba-
de aux malades de la «Clinique St-Ainé, il aura
le plaisir de présenter, à 20 h. 30, dans «la salle
le gymnastique, un programme musical exclu-
sivement réservé à des œuvres du regretté
Chanoine Louis Broquet. Chacun voudra, par
sa présence, honorer ce grand ami de tous les
chanteurs et , du même coup, encourager une
société qui a mis tout son cœur à la préparation
de ce concert.

M. Roland Fornerad prêtera , cette année en-
core, 1e concours de sa beEe et puissante voix
pour interpréter deux mélodies du même au-
teur.

«Le programme sera complété par une pièce en
un aote en vers de Sacha Guitry : « Le mot de
Cambronne ».

C'esit le Cercle littéra ire de Monthey qui le
présentera avec son talent bien connu à St-
Maurice.

La carte de membre passif qui donnera droit
à deux entrées pourra être retirée à la caisse
dès 20 heures.

A dimanche soir donc, chers amis du chant et
du Choeur Mixte.

Bagnes

Concordia
La Société de musique « La Concordia » se fait

un plaisir  d' annoncer à ses membres passifs et
honoraires , à ses amis sympathisants  et à toute
la popula t ion qu 'elle donnera son concert annuel
le 1er mai 1955, à 20 heures 30.

Nul doute que vous viendrez nombreux en-
courager cette bêle phalange de musiciens qui
ont œuvré pendant tout l 'hiver pour mettre au
point un programme musical des plus variés.

Programme : Bellizone , marche , de Mantegazzi ;
L'Oiseleur , pot-pourri , de Zeller ; La Housarde ,
valse , de Ganne ; Mein Tirolerland , de Tanzer ;
Entr 'acte ; Soyons unis , de Chail let  ; Rienzi , ou-
ver ture , de Wagner ; Salamanea , de James Tar-
ver ; Vieux Camarades , de Teike : 2e part ie  : Une
comédie jouée par la Société théâtra l e  de Lour-
tier déridera les plus moroses.

Pour clôturer la soirée , un orchestre en t ra înan t
fera tourner jeunes et vieux.

La carte de membre passif donne droi t .à  l' en-
trée.

Une fructueuse rencontre !
Dimanche 17 avril a eu lieu a Basse-Nendaz

l'assemblée générale de la Jeunesse observa-
trice. Malgré le printemps qui invite tout le
monde à faire de joyeuses randonnées à la cam-
pagne et ailleurs, les Jeunes conservateurs de
chez nous sont veus nombreux à cette réunion.
Ce fut très intéressant !

Depuis quelque temps, notre jeunesse ne s'é-
tait plus réunie en assemblée générale ; cela
pour des raisons plausibles : le comité en fonc-
tion , par suite des exigences du devoir d'état
de ses membres, s'est vu dans l'impossibilité
d'avoir une activité continue et cohérente, ce
qui est nécessaire. i i,?', <$

M. Francis Delèze, député-suppléant, avec
sponta néité et sympathie, ouvrit la séance : au
nom de tous, en l'absence du président en
charge, il fit appel à M. Aloys Praz, juriste, pour
remplir cette fonction. Celui-ci s'en acquitta
aveo art et dynamisme ; tout en remerciant ses
amis, il passa successivement la parole à MM.
Francis Délèzc qui , en termes choisis, donna un
aperçu objj etlf de la politique communale et
dans le district ; et à Georges Bourban, ancien
membre du comité central qui en un style ima-
gé, a fait l'historique de notre section. L'un et
l'autre furent remerciés et applaudis.
Puis ce fut le tour de notre nouveau présiden ;
avec soin et conviction, il nous a dit cn quoi con-
siste la force ou la faiblesse de notre doctrine,
tout en exposant les points essentiels de notje
programme.

Cette réunion prit fin par la. reconstitution du
comité central. Furent élus respectivement : pré-
sident : Aloys Praz, juriste ; vice-président :
Charles Fournièr ; secrétaire : Josesh Praz, ins-
tituteur ; caissier : Roland Broccard.

Rencontre fructueuse et instructive ; on s'est
quitté avec la résolution de tou .wirs mieux ser-
vir notre cause, digne de notre jeunesse !

Pont-de-la-Morges

Une moto contre un camion
Deux blessés

Une moto, portant plaques valaisannes 9512,
Voulant de Ponl-de-la-Morqe en direction de Sion ,
est venue se jeter, malgré un freinage sur 18 mè-
tres environ, contre le côté gauche de l'arrière
d'un camion, immatriculé VS 12125, de l'Entreprise
Ouennoz de Conthey. Ce camion débouchait d'un
chemin venant d'un dépôt militaire sis entre
Pont-de-la-Morge et le lac de Corbassières.

Il était déjà engagé sur la route cantonale.
La moto qui s'est jetée contre lui venait d' en

dépasser une autre qui , elle, eut le temps de
s'arrêter.

Les deux motocyclistes, le chauf feur  M. Mau-
rice Héritier et son passager M. Désiré Dubuis,
furent  relevés sérieusement blessés et transpor-
tés à l'Hôpital régional de Sion. Le premier a les
deux jambes cassées. Le deuxième souffre égale-
ment d'une fracture d'une jambe.

La moto est hors d'usage. Elle a élé transpor-
tée au garage Proz.

La police cantonale a procédé aux constations
d'usage.

Plus de 5 millions ont déjà été répartis
aux ménagères grâce aux timbres-
escompte UCOVA.

Eternelle jeunesse
Si jeunesse savait ; si vieillesse pouvait  » , dit

le proverbe. Mme Berthe Roten-Calpini fait  men-
t i r  l' adage. Sur son lit  d hôp ital où , depuis de
longs mois , elle est allong ée, par suite d' un acci-
dent , elle continue , mal gré le mal et les ans , son
activité d'artiste-peintre, créant de la beauté , sans
se lasser jamais. Si vous pénétrez dans la cham-
bre 310, vous trouverez la malade , le pinceau a
la main , peignant avec amour les fleurs dont elle
est l' amante  et la protectrice . Bouquets et gerbes ,
sortis de ses mains habiles de fée , dans une ri-
chesse de couleurs , s'animent , chantant  la joie
de vivre ot leur reconnaissance à Dieu dont elles
sont un reflet de la beauté.

Qu 'il est encourageant cet exemple d'activité
optimiste donné par une artiste âgée de ( plus de
80 ans et qui a gardé un cœur jeune ! Qu 'elle
est bienfaisante  aussi la leçon de persévérance
et de ténacité en face de l'épreuve et de la vieil-
lesse !

Le 3 mai prochain , Mme Berthe Roten-Calpini
fêtera ses 84 ans. Qu 'à cette occasion , elle reçoi-
ve tes vœux de tous ses admirateurs et de tous
ceux qu 'elle a comblés de bienfaits ! S: l' artiste ,
en, effet , est enrichie de talents surprenants , elle
n 'en possède pas moins de grandes qualités de
cœur. Chez elle , beauté et bonté sont étroitement
liées. Nombreuses sont les œuvres dont elle a
grat i f ié  différentes institutions , le Sana valaisan ,
l'Asile des vieillards , l'Ecole d'Infirmières , en par-
ticulier , sans compter d' autres maisons religieu-
ses. Ces tableaux remarquables charment le vi-
siteur , réjouissent pensionnaires et malades à qui
ils" procurent un vrai réconfort et un motif d'es-
pérance.

11 nous est agréable cle rappeler ici le geste dé-
licat de l' art iste à l' adresse du Pape Pie XI en
1922 ; elle lui fit parvenir un tableau représentant
le Cervin , œuvre qui fut particulièrement sensi-
ble à Sa Sainteté , qui , plusieurs fois , fit l' ascen-
sion de ce sommet. Nous souhaitons à Mme Ber-
the Roten-Calpini un heureux anniversaire , la
priant d' agréer l' expression de notre sincère ad-
mirat ion et de notre vive sympathie.

Ruy Mérias.

£e coin da patoisa nt

Lou Patoieant de la Vod'llli
Savon se divèe«rtei quand fo. Se «sont pa «la na

bailla batade na de ô'té demeindze pasâ'te.
Bin caiiro su «dé bandzetté rembourra 'de, on

car blu lou z'a ameno à Savièze ein almont de
Chan, la capitale. Dien ce paradae, on déivoué-
ze le patoé mio qu'on professeu avoui son la-
tin... et pi , lou Saviézan , cein lé ougniui sont
hospitailié. Le régent M. H. neu z'a verso na
fin 'na gotta qu'a fi létchi lé poté quemein lou
tza quaud il an bu la cran'ma....

Nai n pu «admira lé féné saviézanné que pour-
ton onco le vieu costume : feuda, meuitcheu re-
iuisein de Coeuileu. Noutrou z'hommo relluqua-
vain . a ein pèdre la iuva...
.fa ia va, ce «dzeu, à Contha, ma lutta de rei-

nô'i ' à corné. Quede mon«do d'einteu c'té bétié
que ze preinzavan po se bagarra corné efa de-
vMit, fessé té'idu. «Paré que lou z'hommo- ein ar-
l«ài|'fi à tant à la meindre « anicroche » de ma-
nagé...

Noutré «teindre co pagnié qu'ava'ian trovo que
noiro zMiomiin o ava-ian bin preu reiluquo lé bé-
lié saviézanné, ce «sont veindg«îa à Air«don io dé
athlète luttâvan bri à bri... N'ava'iaa pas lou
z'ol ein fata noutré belle du tein que lou gym-
n'aste faisisa 'ian re sortei leu mueèle...

A Feuiilly, l'an tzanto, danssi «la mazurka, trin-
qub le varro de l'amitié pi , to dzeu'leu, to ce
mondo é reintro vers ce lou pis su la terra et
loti z'ol varia vé lé z'étalé... to presto à reque-
meki ehi à la premire occasion !...

D. A.

E V I O N N A Z

£c pAmtemps est là!
Ouverture des jardin-pelouse et jeu de quilles

du

Café des Amis
Le coin idéal des promeneurs
Intimité — Ambiance agréable

Etablissement horticole
« LE ROSAY », LE CHABLE

Très belles pensées fleuries, Pâquerettes, Cô
tes-Bettes,. Salades, Laitues, Choux printa-
niers, Chaux-fleurs.

Graines d'Elite. — Oignons de glaïeuls.

Marcel Gailland, Le Châble, tél. 7.13.95
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Le Simplon est ouvert
L'automobile-club de Suisse et le Touring-

club suisse communiquent qu 'à partir de de-
main samedi, lea cols du San Bernardino et du
Simplon seront réouverts à la circulation d'un
bout à l'autre. Les chaines ne sont pas indispen-
sables.

Pourquoi pas ?
Dimanche très impor tan t  pour le M a r t i gny-Sport

au Stade municipal avec le match vedette Aigle
I-Mart igny I à 14 heures 30.

Ai g le fai t  de gros e f f o r t s  pour qui t ter  la zone
dangereuse et ne fera pas de cadeaux à notre pre-
mière équipe.

Quant à nos représentants , depuis quatre diman-
ches, il ne leur  manque qu 'un tout  peti t  rien pour
faire pencher la balance en leur faveur .  Chaque
dimanche la victoire échappe de peu , et il est fort
probable que les Aiglons feront  les frais du réveil
de notre li gne d'attaque. Pourquoi pas ?

Nos deux équipes de juniors comp léteront le
magnif ique programme de ce premier dimanche
de mai.

A 12 h. 55 Mart i gny juniors I-St-Maurice ju -
niors I.

A 16 h. 30 Mart igny juniors I!-Chi pp is juniors I.
Il s'agit pour nos jun iors  1 de mettre au po int

définit ivement leur équi pe avan t -  de disputer les
finales pour l' ascension dans le groupe inter-
cantonal.

p l/OÇPAP *V/£
La Femme d'aujourd'hui

No 18 du 30 avril présente un reportage sur
les courses de hors-bord » en Californie.  — Quand
la reine Juliana ouvre les Etats-Généraux. — Une
nouvelle inédite. — Vil le  romande : Lucens. —
New-York vue par les étrangers. — Les conseils
du jardinier et de la maîtresse de maison. —
L'humour. '— Prévisions astrolog iques. — Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportives. — Feuil-
letons : « Ecrit sur le ciel » ,roman de Christia-
ne Aimery, et « Mes éléphants du Tchad » , récit
d'H. Oberpohann.

La Patrie suisse
No 18 du 30 avril présente un reportage sur

un dompteur de fauves qui élève ses « pension-
naires » à domicile. — En marge de la Fête des
Vignerons : Bavardage avec les déesses de 1905
et de 1927. — « Lettre à Jeanne » , nouvelle iné-
dite de L. Mehr. — Film nouveau « Fortune car-
rée » . — Prévisions astrolog iques. — Les conseils
du jardinier. — Les actualités internationales.
Feuilleton : « Le sauvage apprivoisé » , roman de
Concordia Merrel. — En pages de mode : Coiffu-
res printanières. — Tenues de saison. — Un choix
de robes blanches pour accueillir le soleil. — Vê-
tements prati ques pour f i l let tes.  — Blouses et pull-
over pour la belle saison. — Vestes et paletots
pour grandes filles. — Les conseils cle la maîtresse
de maison.

Les offices religieux
du dimanche 1er mai

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

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

Ancienne Eglise. — Pour Ses paroissiens de
langue aillemanide : 8 h. 15, 9 h. 30 grand'rnesse.

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

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

s«3s basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et
seiiTnon communion mensuelle des jeunes fil-
les ; 9 h. Châteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ;
18 h. Chapelet, vêpres et bénédiction.

PAROISSE DU SACHE-COEUR. — Mess«ss
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 ChapeiLet
et bénédictions.

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

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

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

h. 30 ; Office pontifical à 10 h. 30. A 8 h. «15
messe des enfants.

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

se des enfants.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6

h. 30, 8 h., 11 h. 15 Messe des enfants : 9 h.
Grand'Messe : 10 h. Prière : 17 h. 15.

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

Camions Berna du% <%Tïu VS
A vendre deux co- tembre

mions Berna , 15 CV, ___ tMm n 1 _rm4-
2 tonnes. benzine (^UdlC m
mod. 1938. Bas prix. Qu appartement de 2
Conviendraient pour à 3 chambres, 3 lits

primeurs ou egricul- (éventuellement non
teujrs_ m meublé). Alt. 800 à

FeUey Frères S. A., l™ .™' 
offreg ^Fruits en gros, Saxon, chiffre P 6068 S, à

tél. (026) 6 23 27. Publicitas, Son.
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Après l'assemblée
plénière

du parti conservateur
chrétien-social

de Sion
La déclaration

de M. le président
Georges Maret

Ayant dû être très bref , hier, sur le passion-
nant débat concernant les élections complémen-
taires au Conseil communal , nous voulons nous
y arrêter un peu plus longuement auj ourd'hui.
Sa dignité ct son extrême richesse nous y obli-
gent. .. . . . - . ._

M. le président Henri Fragnière întroduisu
moagistraleimeat le sujet par un tour d'horizon de
la politique s«édunoise, aboutissant «à la démis-
sion de M'. «Georges Maret, qui 'caractérise la si-
tuation actuelle.

IS rappela l'entretien que lui demanda M.
M«aret au début de l'été 1954 déj«à , entretien
au cours «duquel ce «dernier lui fit part ide son
désir '«de quitter la présidence de Sion.

Me Fragnière précisa alors les diverses dé-
marches faites à ce moment-là «pour persuader
M. Maret «de rester à son poste.

Il exposa enfin le «développement plus «récent
des événements «qui aboutirent quand même à
•la résolution «définitive «de M. Maret «de «se re-
tirer.

Me Eiiagnlère termina en demandant alors à
,M. Maret «de bien vouloir s'exprimer lui-même
à «ce siujef.

• • «
M. Maret fit donc lui-même l'historique de sa

démission.
Il commença par se moquer doucement de

ceux qui , se «croyant «dé'jà en régime russe, «s'é-
taient crus obligés «d'inventer des Kroutcheiv,
Malenkov et autre Boulganine.

Ferlant ensuite avec force, il dit «combien sa
«décision a été mûrement réfléchie pair lui «seul.

« Personne ne m'a imposé cette détermina-
tion. Je l'ai faite en tpute connaissance de «cau-
se ».

Il évoqua alors les «circonstances spéciales qui
l'a«vaien«'t poussé à la «présidence, après l'élec-
tion «du Conseil «communal. Il révéla être inter-
venu, auprès de M. Roger Bonvin pour qu'il ac-
ceptât déjà «à «cette époque la présidence. M. Ro-
ger Bonvin «lui répondit alors que ses obliga-
tions envers l'ECectro Watt l'empêchaient «d'être
un président perma«nent.

«M. Maret accepta finalement «de tenter i'e-xpé-
rience^ «à condition qu'elle soit «de courte durée,
et qu'il réussisse «à faire l'«union totale autour de
lui.

Mais des difficultés insoupçonnées surgirent
stans «cesse.

Son entrée e.n fonction coïncida entre autre
avec «ceilte «d'un Consei'l général tout neuf «égale-
ment. Le tra.vail du Conseil comimiuinai fuit de
ce fait plus grand, d'autant plus que «la «capi-
tale se idéiveloppait 'considérablement.

M. le président Georges Maret en arriva à
lia «genèse même de sa «diâmission.

Faisant allusion «à un «document remis derniè-
rement au Tribunal fédéral , M. «Maret en don-
na l«a substance en ces termes :

« Au début de l'année 1954 déjà , j'ai rendu vi-
site au chef du contentieux du Département de
l'intérieur, M. Quinodrsz — qui peut vous le
confirmer immédiatement puisque je le vois
dans cette salle — pour lui demander quelles
possibilités j 'avais de me retirer de la prési-
dence. Il nie renseigna selon mon désir et avec
beaucoup d'amabilité, en précisant aussi bien
les possibilités que les éventuelles difficultés.
Je lui en suis très reconnaissant ».

« Ensuite j 'ai patienté quelques n>sis, conti -
nua l'orateur, puis j'ai appelé le président du
parti, Me Fragnière, pour l'informer de mes in-
tentions. C'était effectivement au début de l'été
1954 ».

Puis, M. Maret confirma toutes les précisions
données par Me Fragnière, concernant l'impos-
sibilité absolue d'accepter sa démission déjà à
cette é.poque.

L'orateur s'exprima avec la «même franchise
sur les circonstances proîessionneOliss privées
qui l'influencèrent aussi.

« Dès que les diverses conditions que je m'é-
tais fixées furent finalement remplies, au début
de cette année, j'ai été content de pouvoir don-
ner ma démission.

Voilà la seule vérité ! Je sais, d'autre part,
que j'ai fait tout mon devoir ».

M. Maret termina son allocution , écoutée dans
un r«aligieux silence, en souhaitant que son dé-
part clarifie la situation et renforce le grand
parti conservateur.

Ses «derniers mots furent : « Je me permets de
féliciter déjà M. Roger Bonvin qui, malgré ce
qu 'il lui en c,oâte, a bien voulu enfin accepter
une candidature. Ainsi, je suis persuadé que la
commune sera en de meilleures mains ».

Une véritable ovation vint témoigner alors
de la reconmaissanœ de toute l'assemblée en-
vers la complète fra nchise de M. Maret.

Après quatre tours de scrutin

M. Gronchi est élu président
de la République italienne

ROME, 29 avril. — (Ag AFP) — M. Gio
vanni Gronchi, ayant réuni 423 suffra
ges, soit la majorité nécessaire au qua
trième tour, il est élu président de la Ré
publique. L'Assemblée se lève pour ap
plaudir.

La répartition des suffrages
HOME, 29 avril. — (Ag AFP) — A la fin du

quatrième tour de scrutin, M. Giovanni Gronchi
a été élu président de la République, obtenant
non seuleiment la moitié plus un suffrage, ce
qui eut été suffisant, mais 658 voix sur 643.

L'«analyse «du «scrutin «montre que les com-
muniste ont voté pour M. Gronchi mais que
eleur appoint ne fut  pas déterminant, puisqu'ils
ne réunissent que 192 membres à l'Assemblée
nationale. Ce furent les autres éléments de gau-
che et ceux du centre-droit qui assurèrent la
victoire du candidat démocrate-chrétien.

Les monarchistes ont quitté la salle avant la
fin de la «proclamation du résultat officiel.

La position de M. Scelba
en cause

ROME, le 29 avril (Ag. AFP.) — L'élection de
M. Giovanni Gronchi , comme troisième Prési-
dent de la République italienne montre une una-
nimité tout à fa i t  inusitée du parlement. Cette
unanimité réalisée sur le nom de M. Gronchi, est
cependant trompeuse et ne provient que du jeu
des oppositions .

Réalisan t à l'issue des trois premiers toics de
scrutin que le candidat indépendant ne pouvait
plus gagneur de voix, et que M. Gronchi ris-
quait d'être élu avec l' appui des voix des com-
munistes et des socialistes-nenniens , l'état-ma-
jor du parti démocrate-chrétien a modifié ' sa
tactique. Avec le retrait de la candidature du
candidat indépendant , et grâce àl' appui de tous
les -démocrates-chrétiens, M. Gronchi ne ris-
quait plus d'être porté au Quirinai par une ma-
jorité de voix communistes et par une minorit é
dissidente des démocrates-chrétiens.

La journée d'hier avait été mauvaise pour le
président du Conseil démocrate-chrétien ,t M.
Mario Scelba , qui avait vu se dissiper les trou-
pes de sa coalition, et même de son p ropre parti.
Vendredi, la discipline a été rétablie, mais au
prix de sacrifices qui ne faciliteront pas la tâche
du président du Conseil.

Les libéraux, les sociaux-démocrates et. les
républicains qui apportent un appui indispensa-
ble à la coalition gouvernementale , ont vendre-
di voté en majorité pour M. Einaudi, le p rés i-
dent libéral sortant, ou bien mis des bulletins
blancs. Cela présage des jours di f f ic i les  pou r. M.
Scelba , même si le nouveau président de la Ré-
publique refuse ,  comme on le croit généralement,
la démission de pure forme que lui remettra
le p résident du Conseil.

M. Gronchi déclare...
ROME, 29 avril. — (Ag AFP) — «Je consa-

crera i toutes mes forces au service du pays dans
le respect «de «la «Constitution-», a déclaré M. Gio-
vanni Gronchi, nouveau président «de Qa Répu-
blique italienne, en recevant la délégation offi-
cielle qui , avec . «M. Giovanni Leone, vice-pré-
sident de l'Assemblée, était venue lui commu-
niquer solennellement les résultats du vote le
concernant.
- M. Gronchi a erçu une dépêche de félicita-
tion de M. Luigi Eianudi , président «sortant,
s'est entretenu succesivement avec M. Enrico
de Nicola , qui fut le premier chef provisoire
de l'Etat républicain, puis avec M. Mario Scel-
ba, président du Conseil, M. Amintore Fanfani,
secrétaire du parti démocrate-chrétien, avec les
chefs des groupes «parlementaires de ce parti.

M. Gronchi «s'est entretenu ensuite cordiale-
ment avec les journaliste s de la presse parle-
mentaire et leur a dit :

«« Je suis heureux et en même itempg ému,

La bataille fait toujours
rage à Saïgon

SAIGON, 29 avril. — (Ag AFP) — La
bataille s'est concentrée vendredi après-
midi à Saïgon autour du « Grand Mon-
de », dancing situé à l'entrée de Cholon
et occupé par deux cents hommes d'un
commando de binh xuyen. Tandis que
d'importants éléments parachutistes viet-
namiens lançaient une attaque à une
cadence accélérée sur les nouvelles
positions tenues par le général Le Van
Vien, «au-delà de l'arroyo chinois.

Une accalmie intervint cependant de
midi à 16 heures pendant laquelle un
avion monomoteur de l'Aéro-Club fran-

L'atmosp«hère cha«ngea instantanément. Les
incrédules étaient obligés de croire...

C'est «dire que bien des conservateurs s'étaient
effectivement laissé surprendre par les menson-
ges — pourtant grossiers — répandus à profu-
sion par «des détracteurs sans sorupulle.

M. Georges Maret n 'est peut être pas fait
pour être président de notre capitale si diffici-
le à administrer.

Il n'empêche que sa droiture et toute sa fa-
çon d'agir sont celles d'un grand Homme.

A L.
N. B. — Nous reviendrons encore sur ce dé-

bat.

j'ai conscience de la taohe grave qui m attend.
Je quitte avec un grand regret les fonctions
de président de la Chambre que j'ai occupées
pendant 7 ans. J'ai retenu mon émotion «par une
pudeur instinctive qui m'empêche de manifester
mes sentiments. »

Qui est M. Gronchi
ROME, le 29 avril (Ag. AFP.) —M. Giouan-

ni Gronchi, président de la Chambre des dé-
putés , qui vient d'être élu président de la
République d'Italie , est né le 10 septembre
1887 , à Pondedera , près de Pise.

Issu d'une famille modeste , il dut gagner
sa vie pour continuer ses études. Tout jeune ,
il s'inscrivit au Mouvement démocratique-
chrétien, fondé en 1902 par l'abbé Romolo
Murri. Dès cette époque , don Luigi Sturzo
participe à ce mouvement qui donnera, nais-
sance d' abord au Parti populaire italien, puis
après la deuxième guerre mondiale, à l'ac-
tuelle démocratie chrétienne.

Après . s'être brillamment conduit pendant
la première guerre mondiale, il est élu en
1919. Il accepte d'être sous-secrétaire à l'in-
dustrie et au commerce, dans le premier ca-
binet Mussolini, en 1921, mais donne sa dé-
mission l' année suivante.

Il participe un des premiers au mouvement
dit de l'Aventin, qui est antifasciste et perd
ainsi son mandat de député.

Il se retire alors de la politique. En 1942,
il reprend contact avec les mouvements clan-
destins et participe à la direction de la résis-
tance. Avec de Gasperi , il représente le Mou-
vement démocratique-chrétien dans le comi-
té centra l de la libération nationale.

Il entre dans le gouvernement démocrati-
que Bonomi comme ministre de l'industrie
du commerce et du travail et conserve- ce pos-
te dans les gouvernements qui se succèdent
jusqu 'en 1946.

Il se consacre ensuite au mouvement syn-
dical chrétien. Au lendemain des élections de
1948 , il est élu président de là Chambre et
le demeure après les élections de 1953.

M. Gronchi s'est a f f i rmé  à ce poste par son
autorité et son impartialité qui , jointe â des
convictions ¦ avancées , lui ménagent notam-
ment la sympathie du parti socialiste de M.
Nenni. ,

De taille moyenne, avec un teint mat qui
fait  ressortir davantage la couleur argenté e
de ses cheveux, M.  Gronchi respire l'énergie.
Il a su conquérir la considération de ses ad-
versaires. Père de famille , il mène une exis-
tence e f f a c é e , ennemie de toute publicité.

çais de Saïgon dans lequel avait pris
place le chef des services photo-infor-
mation américains Dixie Reese, fut abat-
tu au-dessus des lignes binh xuyen. Se-
lon certains renseignements, l'appareil
aurait été touché par une rafale de mi-
trailleuse lourde.

Vers 16 heures les combats repre-
naient autour du « Grand Monde ». En
même temps, les « gouvernementaux »
esquissaient une manœuvre pour pren-
dre à revers les positions binh xuyen
au-delà de l'arroyo chinois. Il ne sem-
ble pas que cette manœuvre ait été jus -
qu'ici poussée très loin. A la tombée de
la nuit, quelques éléments binh xuyen
résistaient encore à l'intérieur du
« Grand Monde » sur lequel mortiers et
automitrailleuse de l'armée nationale
s'acharnent.
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Naissance d'un chantier
Hier aprèis-mirfi n eu lieu , à Saas-G rund ,

une cérémonie touchante et très solennelle.
Le premier à prendre In parole f u t  M.  -le vicaire
re Lauber qui , en termes émouvants , appela
la protection divine sur le chantier à oui-rir
à Mat tmar k , ainsi  que sur ce qui allait être
entrepris  dans le secteur. Il implora en par-
ticulier la Providence pour qu 'aucun acci-
dent ne vienne entacher le « pont aérien mi-
niature » qui sera établi en tre Saas-Grund
et Mattmark isolé par la neige et l'absence
de route. M .  l' abbé Lauber était assisté da M.
le chanoine Putal laz .

Les 'élèues de l'école locale chantèrent la
Prière patrioti que ., accompagnés du reste par
toutes les personnes présentes , parmi les-
quelles on notait M M .  B r u t t i n , ingénieur -chef
d'Electro-Wattt , Roger Bonvin , chef-adjoint ,
Denis Zerm atten,  le pi lote Geiger , les pré-
sidents de Saas -Fee , Saas-Alma gell , Saas-
Grund , Saas-Balen , Eistcn , S ia lden , le vice-
président de Staldcn -Ried , les représentants
de quelques grandes entreprises travaillant
pour le 77iaître d'oeuvre Electro-Wa tt ct une
f o r t e  délégation de la presse valaisanne.

M. l'ingénieur Brutt in , exposa , en allemand
et en français , les intentions d 'Elcctro-Watt
concernant le barrage-digue de Matt murk.

M. Roger Bonvin , s 'exprimant en allemand ,
fournit des détails sur les causes de l'établis-
sement de ce premier chantier ( forage , pros-
pection ) et sur l 'organisation du transport
aérien.

Le pilote Geiger , en allemand également ,
donna à l' auditoire très intéressé des préci-
sions au sujet  de son appareil et ses possi-
bilités de transport  en montagne , notamment
dans la vallée de Saas. .

Puis , passant de la parole aux actes , il f i t
quelques démonstrations avec son Piper ,
avant de rentrer à Sion.

Une très sympathique réception groupant
tous les of f ic ie ls  termina cette non moins
sympathique cérémonie.

Au cours de celle-ci , M. Bumann, prési-
dent de Saas-Fee , parlant au nom des diver-
ses communes de la vallée , remercia d' abord
VElectro-Watt de l' essor particulier qu 'elle
va donner à cette région. Il  salua également
la presse.

Nous reviendrons dans un prochain numé-
ro sur l'œuvre immense qui va litre réalisée
à Mattmark et dans la vallée de Saas.

Avec les Jeunes conservateurs
du district de Sierre

Le comité du district s'est réuni a Sierre pour
tirer les conclusions des divers cours de forma-
tion et d'orientation qui se sont étonnés dans
notre district.

Il a pris connaissance avec, une grande satis-
faction, de la réussite de notre dernier cours de
Chalais, et remercie tout spécialement les J. C.
de Chalais pio.ur leur magnifique organisation.

Le comité avait tout d'abord pri la décision
de faire encore un cours de formation à Flan-
they, mais la saison très avancée et les diver-
ses manifestations inscrites au calendrier soit :
Festival de Musique, Festival de .chant, Con-
grès du 1er mai, il a jugé utile de renvoyer ce
cours à cet automne.

Jeunes conservateurs, le travail accompli du-
rant l'hiver écoulé a été un travail très vivant
et concret. N,o.u3 espérons que chacun en a tiré le
meilleur profit, car maintenant il ne s'agit plus
de dormir sur nos lauriers, mais il fau t montrer
que les J. C. sont là et qu 'ils partiront en cam-
pagne, sous le drapeau du parti conservateur,
pour les élections de cet automne.

Un merci tout spécial aux craférenciers qui
n'ont pas refuse leur appui , malgré le travail
qui les absorbait.

Concluons par ces mots : « En avant, toujours
en avant, vers le progrès et l'éclosion de notre
bel idéal.

iolé.

Vendred i, samedi, dimanche, à 14
h. 30, 17 h. et 20 h. 30

Le premier film en
¦ irmmm

LA TUNIQUE

Une révolution dans l'art cinémato
graphique. — Ecra n géant. Nouvel
les optiques.
Etant donné l'affluence en soirée,
«prière de profiter des matinées de
dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.

Sans supplément de prix
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à base de silicones K/v ^ t--2
• REDONNE L'ÉCLAT DU NEUF g ̂ TT /̂V

• PROTÈGE LA CARROSSERIE ¦«
^^C

• APPLICATION ULTRA-RAPIDE ^l/ f̂sf
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