
Avant les élections sédunoises

Le président de tout Sion
Nous ne savons plus quel auteur déclarait ceci , à

peu près : « On reconnaît  un génie à ce que son appa-
ri t ion fai t  l' unanimi té  des imbéciles contre lui » .

Unanimité des médiocres dans la jalousie !
Unanimité  des ambitieux dans la peur de voir leur

peu de valeur comparée à l'échelle de celui qui en a
beaucoup !

Unanimité  des combinards qui savent qu 'il dé-
jouera leurs plans les p lus astucieux !

Nous n 'allons pas , nous , dire que M. Roger Bonvin
est un génie. Il y aurait  là de l'outrecuidance , du man-
que de mesure et l' on y verrait de cette exagération
que certains cult ivent  pour des motifs  électoraux.

Mais la tempête que provoqua l' annonce de la
candidature Bonvin , les hurlements poussés par cer-
taine minori té  dans cette affa i re  de la présidence de
Sion , les manœuvres tortueuses d'une autre et la lutte
commune qu 'elles ont entreprises contre lui , c'est bien
le plus beau brevet tle grandes qualités qu 'on puisse
décerner à un homme.

Quant un parti  major i ta i re  lance la candidature
d' un homme de moyenne valeur , les autres partis ai-
ment assez , alors , si les circonstances politiques le
permettent , accepter une conciliation sur son nom. Ils
savent pouvoir l' at taquer à l' occasion sur certains
points faibles.

Mais lorsque c'est un candidat de grande valeur
qui est proposé , ils ne peuvent l' accepter sans lutte.
Leur opposition deviendrait  stérile , en effet , lorsqu 'il
n'y aurait p lus de faille où porter des coups.

Nous ne dirons pas que c'est de la grande politi-
que. Au contraire , c'est de la toute petite politi que et
qui classe ceux qui la prat i quent.

Car enfin , pour une fois que nos minoritaires au-
raient pu montrer la valeur de la politi que « cons-
tructive » qu 'ils prétendent pratiquer , ils ont sinqulière-
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ment manqué le coche. Ils risquent de s'en mordre
cruellement les doigts.

Les mauvais coups, même s'ils ne sont que des
coups de bâton clans l'eau , se retournent toujours con-
tre leurs auteurs en les éclaboussant.

Quel candidat , en effet , était mieux dési gné que M.
Roger Bonvin pour faire l' unanimité autour de lui ?

Les socialistes qui réclament à cor et à cris des
réalisations sociales trouvaient en M. Roger Bonvin
un de ceux qui , clans ce canton et ailleurs, a fait le
plus pour l' amélioration de la condition ouvrière , en
faveur des humbles , des malheureux.

Faut-il rappeler que c'est lui qui a créé et dirigé
durant sept années le Service social de l'Etat du Va-
lais.

La législation sur la protection ouvrière ' est son
œuvre et là , il a accompli un travail de pionnier. Sou-
venez-vous de la façon très fraîche dont furent ac-
cueillies ces mesures, même par les milieux ouvriers.
A présent ce sont ceux-là mêmes qui y étaient oppo-
sés qui en réclament la plus stricte application.

Cette activité au Service de 1 Etat mériterait que
l' on y consacre de longs commentaires. Nos socialistes
qui la connaissent parfaitement , pourquoi soudain la
passent-ils sous silence ?

Pourquoi veulent-ils à tout prix ignorer les réali-
sations de Roger Bonvin sur les grands chantiers ,
réalisations d'une efficacité telle que toutes les gran-
des entreprises se sont efforcées de les « concurren-
cer » ? Et le sens social qu 'il développa en tant que
commandant d'une grande unité et qui lui valut l'esti-
me et l' affection de ses hommes ?

Eux qui réclamaient pour Sion un « président so-
cial » , enragent de ce qu 'il le sera hautement et de ce
qu 'il ne sera pas « socialiste » !
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0 mamans, soyez bénies !
ère , o fontaine d amour !
une mère du petit qui va naître en te prenant la vie.
ère de l'enfant malade qui dévorera tes années f leur ies  pour ne te rendre que feui l les  fanées  et
tiers.

Rayonnante mère du prêtre qui partage sa croix.
Mère qui dis à don Bosco la veille du plus beau jour

lébrcr la messe c'est commencer à souf f r i r .  »
Mère
Mère

donner ton
Mère
Mère
Mère

abandonnée de tes enfants.
trouvée mourante au sixième étage d'escaliers sombres , appelant tes enfants  ingrats pour leur
cœur.
qui disais à Colette un soir que la bise f ra î ch i t  : « J' ai froid , ma f i l l e , couvre-toi ».
qui dis à Madame de Grignan : « J'ai mal à ton cceur ».
du f arouche soldat ruisselant de auerres. une larme sur la ioue et dont les lèvres riaides aar-farouche soldat ruisselant de guerres , une larme sur la joue et dont les lèvres rigides gar-

de son dernier appel : « Maman ! ->
forçat , pas si bien enfermé dans sa prison que dans ton coeur.
ton meurtrier qui , emportant ton cceur pour le je ter , tomba sur le chemin et entendit ton
« Mon en fan t , t' es-lu f a i t  mal ? »? *

dent la f o r m e
Mère du
Mère de

cœur lui dire .
Mère , ô f o n t a i n e  d' amour , fontaine la plus pure , nul ne passe près de toi sans rajeunir et vivre ,
Nul  ne meurt ici-bas sans que chante en son àme ton murmure, sans être appelé par toi au souve

nir ct au désir d' une éternel le  bonté.
Quelle grandeur , ô f e m m e , quelle beauté , quelle puissance remplacera jamais en toi ce que tu es fou-
et partout et unique : inépuisable fontaine  de toute la tendresse humaine ?
Quelle image de toi veux-tu faire qui remplace celle que tu es de la bonté diiùne,
O f emme  dont Eve est le commencement , et dont l'achèvement n 'est autre que la Mère de Dieu.
Votre fê te , ô mamans.
Tous vos enfa nts , le pécheur , et le médiocre , et le saint vous disent aujourd 'hui la vérité en larmes ,
ils attendent de vous :
que vous restiez, à travers toutes les souillures que vous lavez , les pures sources de notre amour et

j ours

Quant aux radicaux , leur opposition ne se com-
prend que dans le cadre de la bataille électorale qu 'ils
veulent livrer cette année pour reconquérir leurs po-
sitions sur le plan fédéral.

La preuve la plus évidente en fut donnée par la
volte-face opérée. Au début , accueillant dans l ' indif-
férence la démission de M. Maret et la candidature
Bonvin , on les vit tout soudain bondir et se lancer dans
cette affaire du recours qui tourne à leur grande con-
fusion.

L' « aiguillon » martignerain s'était fait sentir et
Camille avait téléphoné à Max.

Ainsi , pour des raisons de basse politique les par-
tis minoritaires ont voulu saboter une candidature qui
devait normalement être plébiscitée, attaquer un hom-
me qui jouit de l'estime générale. • .

Mais ces « politicards » d'arrière-salle de café ont
compté sans le bon sens de la population sédunoise
qui , elle, sait juger les hommes et leurs mérites et ne
se laisse point circonvenir par de basses combines.

Ils en seront justement dimanche soir tout marris
et navrés !

* * *

Un Homme est candidat.

Un homme qui a fait ses preuves, oh combien !

Un réalisateur qui veut le bien commun et non
l'avantage de quelques-uns.

-Un administrateur qui a eu la charge de grandes
organisations et qui les a menées à bien.

Un chef qui a le sens de l'autorité juste et néces-
saire.

Un homme désintéressé enfin , qui sacrifie une
situation de grand avenir pour les écrasants soucis ,
pour les crève-cœur d'une fonction publique.

Cet homme sera , dimanche soir , le président de
« tout Sion » comme il le désire, parce que tout Sion
l'aura choisi.

Le « Nouvelliste valaisan ».

N. B. - Voir en page 9 nos autres commentaires
sur les élections sédunoises

Marcel Michelet



Vienne n'est pas loin de Varsovie !
ambassadeurs. Le Ki-èmUm a
abandonné Ja « .position Vien-
ne . En revanche, ii ciheriche à
conserver le piliuis grand boult de
la couverture pour lui. C'est une
mise aux enchères publiques ; à
qui s'en tirera au meilleur comp-
te...

Il ne faut en effet pas ou-
blier que l'Autriche était île bas-
tion le pihis avancé, à l'ouest, de
l'armée Rouge.. Si on y renonce,
on découvre les positions tenues
en Hongrie. Car, tout compte
fait, pourquoi demeurer à Bu-
dapest si l'on quitte Vienne ? Les
Hongrois ne sont-ils pas aussi lo-
yaux que des Autrichiens ? Et
après le pays des Magyars, ne

A Vienne, llors de lia réunion
des ambassadeurs, (les relations
entre représentants des grandes
puissances, même assistés par les
très obligeants politiciens autri-
chiens, n'ont pas marqué la mê-
me fluidité que les entretiens de
Moscou ! Quand on s'est penché
sur la rigueur des textes diplo-
matiques, l'euphorie isenitliinenta-
le s'est évanouie ! Personne ne
veut .lâcher ila proie pour l'om-
bre ! On connaît ça depuis dix
ans..., Certes, on finira par s^n-
tenidre, même s'il faut, pour ce-
la, convoquer Iles (ministres des
Affaires Etrangères. Mais on ne
retrouve pas, sur les bords du
Danube, la même cordialité que
sur ceux de lia Moskova. C'est
qu'au centre de l'EuIrope, le
haut commissaire soviétique est
face à des cdllègues qui, quoi-
qu'on y fasse, sont l'incarnation
d'une politique opposée. Leis in-
térêts ne sont plus les mêmes !
Il y a des adversaires ; lia diplo-
matie retrouve ses droits et ses
prérogatives. On pourrait réelle-
ment craindre pour cette liberté
si précieuse dont les Autrichiens
se sont déjà tellement réjouis , si,
par ailleurs, les [militaires russes
ne pliaient pas déjà bagages. Cet
indice est infiniment plus pré-
cieux que les discussions entre

serait-ce pas le tour de rendre
leur liberté aux Bulgares, aux
Roumains ? Pourquoi pas aux
Tchèques ? On devine l'engrena-
ge. Y mettre le pouce, c'est se
lancer dans l'aventure.

Cependant la subtilité diplo-
matique exige de rendre à l'Au-
triche son indépendance, car, ce
faisant, on crée un prédédient
pour l'Allemagne. Si le Reich en-
tier devenait neutre et n'était
doté que de maigres forces de
police, comme va l'être to Répu-
blique Fédérale autrichienne, il
n'y aurait aucun inconvénient à

Vernayaz

Avec « L'Aiglon »
Les tireurs de « L'Aiglon » sont convoqués

au stand, dimanche matin 8 mai, de 7 heures à
9 heures, pour tir d'entraînement avant ie tir
en campagne.

Le Comité.
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par Me Marcel-W. Sues

ce que sopere son unité. M. Hbl-
lenauer, chef du parti social-dé-
mocrate s'emploie activement à
en persuader le Chancelier Ade-
nauer.

Cependant, entre la grande
politique et 1a sécurité immédia-
te du bloc oriental, il y a une
marge en faveur des militaires.
C'est pourquoi ceux-ci ont saisi
au vol le prétexte des Accords
de Paris, de Bruxelels et surtout
de Londres pour stigmatiser le
caractère soi-disant agressif de
l'OTAN. Après tout ! s'il existe
un OTAN occidental, pourquoi
le monde slave n'en mettrait-il
pas un sur pied ?

C'est ce qu'on va faire, to se-
maine prochaine, à Varsovie. On
dira que cette réplique était iné-
vitable, par la faute d'autrui. En
réalité, c'est surtout exploiter
avec une grande habileté les 'dé-
cisions d'autrui. On ne s'arrêtera
pas là ! Puisque la République
Féd!é>ral>3 allemande a été re-
connue, par les Occidentaux,
comme puissance indépendante
et que clés hauts-commissaires ac-
crédités à Bonn sont en train
de devenir des ambassadeurs,
Moscou et ses satellites vont
s'empresser d'adopter la même
attitude envers to République
Populaire allemande ! Oe serait

COA/ST/PAT/OM

d'autres patrouilles d'aviation militaire de plu-
sieurs pays.

On peut égatement acmnoncer la venue d'un
¦très gros porteuir, cornlme il n'en est encore ja-
mais venu à Genève.

Quant à la commission de l'exposition, que
préside avec une très grande compétence M.
lUirioh 'KeUer, directeur pour *la Suisse roman-
de ide ûa Swissair, ede. a déjà recueill i des en-
gagernenitis très intéressants. C'est ainsi qu'ou-
tre la présentation du premier hélicopère des
irères A. et *H. Dufaux (1905), le public pourra
admirer le (type d'acvioa construit par ces deux
pionniers* genevois, avion* qui a effectué la tra-
versée du lac 1© 38 août .1910. *D'au*tres pièces
(historiques figureront également à côté d'avions
militaires les plus modernes en service dans
t'aïunée suise et dans les armées étrangères.

Le conservateur du Musée de l'Air français
M. Charles Dodiifus, met également à la dispo-
sition des organisateurs genevois quelques piè-
ces rares du début de l'aviation.

Las compagnies de navigation aérienne qui
utilisent notre aéroport ont également décidé
de présenter des stands.

(Notre compagnie nationale Swissair présen-
tera son exposition particulière, dont Be thème
ponte sur le développement de l'aviation com-
merciale et .sur la formatio nd'un pilote de li-
gne.

Croix-Rouge

Collecte traditionnelle
Au moment ou les fleurs nombreuses de no-

tre verger valaisan nous laissent espérer un été
somptueux, la Croix-Rouge organise sa collec-
te de printemps et délicatement sollicite votre
généreuse prodigalité. Nous avons nos malheurs
et, certes, la charité commence par soi-même ;
mais ne pertlochs pas de vue la détresse qui sé-
vit dans notre Europe convalescente et pour
ne pas encourir la condamnation des affligés
qui vivent dans l'attente de votre don, sachons
la comibCer.

Samedi le 7 et dimanche le 8 mai, on vien-
dra encore vous embêter avec des histoires de
charité. (Recevez ceux qui se présenitercot avec
générosité et sachez par votre don laisser croi-
re en fraternité humaine que souvent on vous
a entendu prêcher.

APPEL
La Croix-Rouge suisse organise sa collec-

te traditionnelle du mois de mai en collabo-
ration avec l'Alliance suisse des Samaritains.
Vos dons permettront à ces institutions d'ac-
complir leurs tâches traditionnelles. Ces ta-
ches sont immenses.

Les hommes politiques ne peuvent pro-
mettre la paix, la prospérité dans 1 'avenir
qu'avec une foi prudente. Le monde mal
guéri de la gnerre, sous bien des aspects vit
de sang, de sueur et de larmes. Notre pays
a choisi de diminuer les peines communes
à l'intérieur et au delà de ses frontières. Il
a une vocation d'entr'aide.

Quelle que soit sa race, sa nationalité, sa
religiiOSi ou les couleurs de son parti, l'hom-
me qui souffre doit trouver des amis.

Notre canton montagnard garde très fidè-
lement la loi de la solidarité. Que le Valais
donc collabore de tontes ses forces à l'ac-
tion rédemptrice de la Croix-Rouge.

Signé : Maurice Troillet,
conseiller aux Etats.

Les fêtes aéronautiques de Genève
Les diverses camumissions constituées, soit

pOcUr l'exposition « 50 ans d'aviation », soit pour
le grand meeting civil et militaire international,
travaillent activement. Un certain ombre de ré-
poses de partilcipaltion sont déjà parvenus.

C'est ainsi que la Patrouille de Fiance, sur
« Ouragan », avions à réaction, sera mise à dis-
position pair le gouvernement français A la
suite d'entrevues aivec les attachés de l'air de
plusieurs pays, les organisateurs préparent une
Véritable joue pacifique de haute voltige avec

Travaux de carrelages
et revêtements

Pose par spécialistes

Frehner Martin
VERNAYAZ
Tél. 6 58 50

un prêté-rendu ! H y aurait le
très grave inconvénient de ren-
dre plus que problématique un
éventuel retour à l'unité. La dou-
ble prise de position serait ete lie
que les Allemands pourraient
faire leur deuil de leur réunifi-
cation. C'est ce qu'a pressenti le
leader social-démocrate, qui, sur-
montant sa répugnance ' doctri-
naire, est venu s'en ouvrir au
Chancelier qui l'a écouté avec la
plus grande attention. M. Ade-
nauer n'ignore pas que ce pro-
blème est celui dont l'Allemand
moyen est le plus préoccupé. S'il
déviait être certain que lia réuni-
fication doit être définitivement
abandonnée, qu'aucun espoir ne
subsiste à ce sujet, la populari-
té du Chancelier en subirait un
coup dont elle ne se relèverait
pas.

Mais le pacte militaire, copie
sur l'OTAN, qui sera signé le 11
de ce mois, en Pologne, présente
un autre aspect. Il ya placer tou-
tes les armées des! Etats satelli-
tes sous le contrôle du haut com-
mandement soviétique. Celui-ci
va prendre en main la direction
de l'organisation militaire de ces
Etats. Le haut commandement
soviétique sera seul habilité à
décider des mesures à prendre
pour la sécurité commune.

Le moto-cross du Moulin creux
à Lausanne

Le* Miato-CliUb vaudois a fixé au 22 mai son
Moto-Cross annuel qui, cette fois, revêtira une
importance toute particulière. D'abord cette in-
téressante compétition se déroulera aux portes
nord de Lausanne, au Moulin Creux, c'est-à-di-
re d'ans le vallon du Flon* entre Sauvabelin et
La SaiHaz. Cette région est pour les spectateurs
d'un accès immédiat et aisé.

En outre, oe Moto-Cross, qui en comprendra
deux en un, sera national et international. La
première épreuve, disputée en deux manches,
sera réservée à os coureurs nationaux de la
classe 600 cmc, tandis que la seconde, également
en deux (manches, mettra aux prises nos licen-
ciés internationaux avec une forte participa-
tion étrangère dont des coureurs belges de ré-
putation mondiale.

Quel que soit le temps, cette manifestation
très spectaculaire, disputée sur un circuit d'un
kilomètre, est assurée d'attirer la grande foule
des sportifs et des amateurs d'émeoftinn !
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La première — on peut en
être certain — consistera dans
la persistance, la permanence, de
la « présence russe » dans tous
ces Etats que l'Armée Rouge a
occupés, durant les deux derniè-
res années du conflit mondial .
Ainsi l'OTAN oriental — pour
employer le même terme — ne
sera pas seulement une organisa-
tion soi-disant défensive contre
l'ouest, mais aussi et surtout un
moyen de contrôle des Etats du
bloc slave, Etats dont certains
insp irent de légitimes appréhen-
sions à M. Molotov. Alors qu'à
l'Occident , c'est l'Allemagne ©Mê-
me qui a demandé que les trou-
pes américaines demeurent sur
le Rhin et ailleurs ; à l'Est, c'est
l'URSS qui s'impose aux gou-
vernements satellites. Elle n 'éva-
cuera pas des territoires qu'elle
considère comme partie intégran-
te de sa propre zone de protec-
tion. Elle justifie, grâce à ce pac-
te militaire qu'elle déclare lui
avoir été imposé par les agisse-
ments de la partie adverse,
une occupation qu'elle n'entend
à aucwn prix abroger. Va pour
l'Autriche, puisque ce cas en com-
mande un autre ! En revan che,
pas plus loin , oar des cas d'espè-
ce, à ses yeux, ne sont nulle-
ment semblables. C'est sous cet
angle que la prochaine Confé-
rence de Varsovie prend sa plei-
ne signification. Plus on va de
'Ifavamtt , plhils fie duel diplomati-
que entre l'Est et d'Ouest devient
serr é, subtil , passionnant...

Le retour... des Compagnons
du Jourdain

Une fois de plus , Sion se flatte de recevoir
chez elle les Compagnons du Jourdain. Nous
nous souvenons de l'immense succès qu 'ils
avaient remporté l'année dernière dans la ca-
pitale. Ces jeunes, pour la plupart des étudiants
universitaires , réalisent un bel idéal en mettant
leurs voix... d'or à chanter des Negro Spirituals ,
comme peut-être le faisait déjà , sur 1ère bords
du Jourdain ,. Jean le Baptiseur , entre deux re-
pas de sauterelles.

C'est sous les auspices des Jeune-ares Musicales
de Sion qu 'aura lieu ce concert , dimanche R
mai 1955, à 20 h. 15, à l'hôtel de la. Paix., Les
Compagnons du Jourdain connaissen t la sym-
pathie que le public sédunoise leur a témoignée
lors de leur dernière visite, et vous attendent...
de voix ferme. /

Voir les annonces.
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No vous laissez pus enchaîner pur vas

RHUMATISM ES
Venez à

I. il V E Y - L E S - E A I N  S
Eau sulfureuse In plus radioactive des caux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux .

, Tél. (025) 3 G0 51.

Les rhumatisants osent-ils
manger

de Sa viande ?
Il n'y a pas très longtemps encore , on croyait

que de manger de la viande était une des prin-
cipales causes du rhumatisme et de la goutte. Au-
jourd'hui nous savons que ceci n 'est que relative-
ment juste. Manger trop de viande n 'est certes
pas très bon , mais se passer comp lètement de
viande et d'autres aliments albuminoïdes " conduit
que très rarement à la guérison. En général une
consommation modérée de viande no peut nuire
aux rhumatisants pourvu que la princi pale ali-
mentation consiste en légumes — fru i t s  — sala-
des. Ce qui est important , c'est de se nourrir  mo-
dérément en s'abstenant des mets excitants.

Ce qui n 'est pas- à nég li ger non p lus , c'est le
traitement médicamentaire. Togal est un des re-
mèdes les plus connus cont re le rhumatisme.  To-
gal ne s'est pas seulement avéré très elficace con-
tre toutes les douleur s rhumatismales — douleurs
articulaires — musculaires et des membres mais
aussi contre le lumbago — les névralgies — la
sciatique , la gri ppe et les refroidissements. Les
tablettes Togal sont d' un effet calmant et font  re-
couvrer bientôt la capacité de travail et le bien-
être physi que. Togal mérite aussi votre confiance !
Comme friction , prenez le Linimerlt  Togal très ef-
ficace ! Dans les pharmacies et drogueries.
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Les grands lieux
de pèlerinages

Notre-Dame du Vorbourg (Jura) et Maria-
stein 21-23 mai , départs de Lausanne , 2 jours
et demi Fr. 78.—. Dir. sp. R. P. JOBIN sss.,
Genève.

Notre-Dame des Pauvres - Banneux en
passant par Beauraing (Belgique), 11 au 23
juin , Fr. 175.—. Voyage en car pu l lmann
dernier confort , dép. de Lausanne - Vevey
et de toutes localités canton de Fribourg.
Dir. sp ir. R. P. VEZ , Cordelier , Fribourg.

Une réalisation techni que d'Auderset &
Dubois , 16, Place Cornavin , Genève , tél. :
32.60.00 (022).
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Amu Ste CHERES MAMANS 1
Qu offrir

à (i&d rnCUndf td ?
Des f leurs, des f leurs du printemps, le

p lus beau cadeau qui soit.
Un gâtea u de (été , du chocolat, des bon-

bons.
Et si vous préf érez of f r i r  quelque chose

qui reste, choisissez parmi les objets dont
vous savez qu'elle en a envie : bibelots, li-
vres, p ièces vestimentaires, bijoux, etc.

Mais, quoi que vous of f r iez , of f rez-le avec
tout votre cœur, avec un sentiment vraiment
prof ond de reconnaissance envers celle qui
n'a pas évalué la somme d'amour qu'elle
vous a prodigué.

6 « a

Ï A i IlflfPP intPPÎPKSP \ Menus de la quinzaine
f  W*J*WWr

f AV&W&YVV&fy Vif 11 II lll lll lll / Hors-d'œwre : radis , cresson , -céleri , endive, Potage princesse
k " ^kwwm ^m «¦¦W H  a^r wa H c t,omiates, macaroni aux; tomates avec viande ha- Cassoulets
J / chée, salade verte, fruits. Saucisson our porc
f L'éclairage d'un appartement est de première importance. En effet, les lampes don- / ":.- ¦' Romanes nature
f  nent ù un appartement la note personnelle, le charme et l'impression de confort. # Grappe-fruit, - Gâteau au chocolat
f  Confectionnez vous-même ces ravissants abat-iou r en soierie, en taffetas, rehaus- Y , ™e™s ri es

• ' ' ¦ i haricots au beurre
i ses de rubans brodés, de galons dores ou de ruban de velours. Ne penœz surtout pas que \ Entrecôte ....
k vous en êtes incapable. Si vous possédez une lampe dont l'abat-jour demande à être re- y Salade Salade verte
i nouvelé, amusez-vous à 'le démonter, tranquillement, en observant tout. Ce ne sera plus f Flancs Salade de pommes de terre
[ qu 'un jeu d'en refaire un semblable. M .. ¦ . , Tarte aux fruits
[' Si vous ne possédez pas de vieil abat-jour , voici quelques indications qui vous per- / Potage printanier . _ ; . .. . - - ..
f  mettront de confectionner sans trop de peine un bel abat-jour : # Oeufs au jambon Pot-a,u-<fle|u comprenant :. bouillon, ïégu-

\ Carcasse : Avoir soin de bien adapter les dimensions de l'abat-jour à celles de Y Pom^e purée ""̂  
mateŝ ch^û 

C
«toj f' 

POir6aUX' oignons' to"
k la lampe. Vous procurer une ca'rcaase surmontée d'une petite galerie. Recouvrir la car-, V Crème au chocolat Viande '
i casse d'un pongô clair , de -façon a ce que les tiges de laitons du chaut ef du 'bas (au préa- ~V": ' '-'"' ' ' '"' Salade
[ lable entourées de ruban de coton blanc) soient complètement enfermées. « Laitue garnie de tomate en quartier ^famines et noix
f  Jupe  : fournitures : crêpe de Chine ou taffeta s, ruban brodé, galons dorés ou ru- # Ragoût de veau
ĉ  

ban de velours. 1 c
0
!*

1
!!?

16 pufée Beignets au fromage
i Couper d'abord une petite ibande de tissus pour la galerie, le fixer bien froncé, et > r^.ZJLi^e

^ * •* Eilets de poissons' , . t CompiOçte de fruits Fnrlivpcc: hni«/>i«iL laisser dépasser un bord de fronces. Ensuite faire la jupe proprement dite, faire un \ ' <j i a, large ourlet pour le base. A la hauteur désirée, coudre le ruban brodé et le galon doré, C Séracs ou Petit Suisse
' selon vos goîlts. Pour le haut , faire un ourlet assez large pour y enfiler un élastique, A Poison êratiné ^ur bien ajusté à la galerie. Ainsi il n'y aura pas besoin de coudre la jupe à la carsasse, / Oeufs brouillés' sur épinards Potace
f  elle tiendra toute seule autour de la galerie et vous pourrez aisément l'enlever pour la f  Salade, pommes nature i Foie de veau
i rafraîchir de temps en temps. Cachez ensuite la rajouture de la galerie en y posant le \ Fromage , Epinards à la crème
k même ruban brodé que pour le bas, ainsi qu'un petit galon doré. Pour la chambre des \ Pommes persillées

petits, confectionnez vos abat-jo\ir en taffetas rigide de couleurs vives, à carreaux par C' Hors-d'œuvre i ; . p,-.!*-

? 
exemple. L'effet sera surprenant et vos enfants seront ravis. / viande Secnee, salamis

-, . . . , , ,. , , . . .,, , . , . ,,. 1 Jambon, tomates, radis > ,Coussins : Après la confection des abat-jour vous voila pleine de courage et d'i- / Risotto aux champignons / MenUS de fêfef  dées. Ne vous arrêtez pas en si bonne voie. Commencez tout de suite les coussins en M Salade verte ICIIU » uc icic
i grosse toile de couleur, gais, faciles à entretenir, pratiques et confortables. Sans être 1 Crème de bananes Vol au vent
k une fée, sans broderies compliquées et interminables, vous aurez un intérieur vivant et \ ïïôti d'agneau
i sympa thique. . ( Artichauts à la mayonnaise lïT"™ M if
\ Commencez par confectionner le simple coussin, composé de deux morceaux de f Rôti de veau «.naïves au Deurre
k L̂ SîilTfi Pt même forme, assemblés à l'envers puis retournés. Avec du coton de teinte opposée à / Pommes purée Fraises Chantillv
i celle du coussin , brodez quelque chose d'original , tiré de votre imagination, ou simple- 1 „ , ,  Y6 , ., ™ ..... , , I J  i j  A - JA ,, , . f Salade de fruits avec Chantilly
\ ment cousez de grosses perles de couleurs, ou des morceaux de feutrine, découpes en for- \ _ _
r _,, t ' Croûtes aux morilles
)  nie d animaux. \ Cb,sux-fleur à la crème
k Après, confect ionnez un coussin à plate-bande. Deux morceaux d'égale grandeur, \ v^ ii* mt Poulet rôti
\ une plate-bande pour donner de la hauteur. Les trois parties sont assemblées à l'envers, f Salsifis frits «

U
Uu» 

P°nnnes de terre
' puis on retourne le coussin et on le bourre de kapok. / Pommes de terre ' rôties Framboises Chantilly
f Rideaux : vos vieux rideaux vous font mal au cœur ? Souvent un simple lavage / X iScgnourt
f  fera le miracle. Sinon , avec une bande de toile provençale s'ils sont unis, ou avec une # Brioches fourrées
I bmcîc de tissu uni , s'ils sont à fleurs, vous leur donnerez une note moins ennuyeuse. 1 Légumes crûs râpés en mayonnaise Filets de sole
i Profitez du printemps, en promenade faites des bouquets et fleurissez largement > 

Spaghetti à l'italienne Rôti de vea,u ¦ .
[ , „ .  . . t , , . . . , .. . . , f Viande froide Pommes frites et haricots ou pois auI voira appartement. Rien que ça , et vous voua sentirez tout autre, à errer d'un bouquet a \ Salade beurre *•«» »•

m l'autre, a\-cc votre cœur que ces fleurs des champs partout , feront si léger et content. \ Crème moka Vacherin glacé

La mode féminine vue par Madame
cord, pas très détendue, -mais en-
fin c'est un genre de beauté qui
impressionne.

Dans l'escalier, la presque to-
talité de notre assurance a fui :
la concierge avait l'air stupéfaite,
elle a tout juste, du bout des lè-
vres, bégayé un vague salut.
Dans la rue, nous avons repris
conscience de nous-même (un
nous-même imprévu), mais pas-

C esit un peu vexant et gênant
de dire, écrit de la main de « Mon-
sieur », un article sur la mode
féminine vue par les hommes.
Convenons pourtant que nous
sommes quelquefois ridicules.

Sans doute est-il arrivé à cha-
cune d essayer une fois decune a essayer une lois ae se
mettre à la mode dernier cri. Mê-
me. U est peut-être arrivé à beau-
coup d entre nous d arborercoup d entre nous a aroorer un
beau matin une toilette de la
plus pure ligne « Haricot ». De-

sons, nous avons relevé la tête
avec un air de défi , pris le pe-
tit air supérieur exigé par notre
toilette. Pas d'emplettes bien sûr,
les epaquets seraient en tdl de-

vant te miroir, seule a seule, nous
nous sommes contemplées, un
peu surprises, mais convaincues.
Pas mal. ia petite dame en face saccord avec notre tenue, son- piration).
de nous ! Pas très à l'aise, d'ac- gez donc. Inutile de dire que Sur une chais

Tlow nos mamans
Grands et petits, ietez vos Mamans, d'une vraie iete, rejouissante,

réconfortante et profonde. Surtout vous, grands, souvenez-vous de
votre enfance. Votre univers était sans limites. II vous reste mainte-
nant le souvenir d'un songe très doux, aux merveilleux paysages
jamais retrouvés. Parce qu'une Mère à l'amour immense a veillé sur
vous, le reste n'a pas existé- Plus tard, elle a veillé sur votre éveil à
la vie de grande personne. Aujourd'hui, vous trouvez la vie belle,
vous l'aimez, vous n'êtes pas déçus. Votre Mère a su vous incul-
quer profondément l'Amour pour le Bon Dieu, cette Foi inaltérable
tout au fond de vous-même, qui vous permet de vivre une vie sai-
ne et vraie. Dites-lui votre amour et votre reconnaissance, donnez-
lui la certitude réconfortante qu'elle vous a bien aimé.

NÀNE.

V.

tout le monde se retourne sur
nous ce jour-dà ! Confusément,
nous sentons qu'on nous regarde
au moins autant pour cet air
bizarre, insolite, que pour notre
savante beauté. Les regards que
nous recevons ne sont pas par-
ticulièrement chargés d'admira-
tion, quelques-uns même sont in-
quiétants. L'assurance finit par
s'émietter misérablement le long
de la rue, et nous rentrons un
peu précipitamment à la maison
(heureusement que nous avons
pris soin de protéger la nouvelle
toilette des ravages de ia trans-
piration).

esai\mes

que vieille robe nous attend, diatement. Et nous n'aurons pas
comme une amie compatissante. à affronter son sourire forcé et
Nous l'enfilons avec un plaisir intimidé devant cette créature
fou. Avec elle, toute notre bonne nouvelle et embarrassée. 11 nous
humeur revient, nous voici de
nouveau incroyablement nous-
même, avec nos pensées gaies
ou tristes, nos gestes' personnels.
Nous pouvons nous permettre un
large sourire à la concierge, aux
fournisseurs, et les petites réfle-
xions quotidiennes à l'épicerie du
coin. Nous ne sommes plus para-
lysées par une nouvelle et péni-
ble personnalité, inhérente à la
toilette qui ne nous convient pas
et dont le ridicule nous gêne.

Enfin, suprême plaisir, lorsque
nous choisissons nos toilettes en
harmonie avec notre caractère,
notre mari nous reconnaît immé-

Votre
sommeil

Pour une cure de récupération, dormez beau-
coup et bien. Prenez chaque soir avant de vous
coucher un bain de pieds chaud de vingt mi-
nutes. En même temps posez sur votre front un
catapl asme de tilleul. C'est infaillible.

Supprimez traversin et oreiller, à moins que
vous ayiez des ennuis côté poumons ou cceur.

Si votre circulation laisse à désirer, si vous
êtes pi-édisposée aux varices, dormez les jambes
légèrement surélevées.

Au bout de quelques semaines, vous aurez un
teint plus frais, vous serez reposée et alerte.

Le sommeil est source de beauté et, la beauté,
a dit Sendhal, et une promesse de bonheur.

nouvelle et embarrassée. 11
reconnaît telle qu'il nous
choisie, fraîche, souriante,
Oui, suivons les goûts de «

nous
avait
(aisée.
Mon-

sieur ».
Et en suivant ainsi les goûts de

« Monsieur », songez à l'écono-
mie que vous ferez. Vous pour-
rez vous permettre d'offrir à vo-
tre époux des cravates qui le ra-
viront, et une ou deux bouteilles
de son vin préféré.

Ciel ! comme la vie sera belle.

La dame de cceur

Notre service de patrons paraîtra
mardi prochain



Concours de mots croisés
No 39
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10. .Comprimes

1. Hétérogène — 2. Ecer-
; IA (AI) ; Georges Thil

¦ ! i I I  I ¦
a ¦ i

i ¦ i i i ¦
I I ¦ I H \

e 1 I I I I 1 M 1
i I ¦M i l  ¦
« 1 ¦ M 1 ¦
9 ¦ 1 1 1 1 1 ¦
ici ! I M I > I I

Horizontalement. — 1. Réprimande — 2. Tribu
gauloise — 3. Sur un pli pour le bar ; -strobile ;
article — 4. Phonétiquement : prénom féminin ;
associée ; initiales de i'auteur du Roman d'un
jeune homme pauvre — 5. Divertissent les
amateura de 'bons mots ; partie de dominos ;
morceau de musique — 6. 'Militaire français fort
estimé en Amérique — 7. Morceau de gigot ;
faire une opération ide retranchement ; pronom
— 8. La fin du jour ; doit être immuable dans
certaines, cérémonies ; en tête — 9. Sens parti-
culier ; quartier parisien.

Verticalement — 1. Ile de France — 2. Pro-
priété — 3. Points cardinaux ; extrémités d'un
arc ; conjonction — 4. S'échange lors d'un rè-
glement de compte .; mauvaise troupe — 5. Fléau
de la nature — 6. Instrument de géomètre — 7.
Porte *aon père au jardin des Tuileries à Paris ;
philologue français né en Bavière — 8. Abrévia-
tion religieuse ; particule ; lettres d'Italie — 9.
Ne blâmait point

Solution du No 38
Horizontalement —

vielées — 3. SOLYme
— 4. Inexpliqué — 5. Tom ; dus — 6. Aménagée
— 7. Titin-e ; ure — 8. Israélites — 9. Otent ;
René — 10. Ne ; têtards.

Verticalement — 1. Hésitation — 2. Econo-
miste — 3. Télémètre — 4. Eryx ; niant — 5.
R V (Hervé) ; planète — 6. Oeil ; gel — 7. Glaise • : 
IRAn — 8. EE ; queuter — 9. Négusi ; rend — ,_ _
10. Este • pesés. IMPRIMERIE RHODAHIQUÏ — ST-MAURICI

Semenceaux
Imp. printemps 1954
Bintje Fr. 28.—, Bona
Fr. 27.—, Ackersegen-
Jakobi Fr. 26.50. Pom-
mes de terre de cons.
tardives Fr. 24.-—.

Mme Schwab, cultu-
res, Payerne. Tél. (037)
6 27 38.

Radios
Un lot d'appareils, ré
visés, garantis 6 mois,
à partir de Fr. 50.—.

Egalement tourne-dis
ques et changeurs, dep
Fr. 35.—.

Robert Peiry, techni
cien-radio, St-Maurice
Télévision.

n'est pas ce qu'on
a p p e l l e  communé-
ment « un boulet »,
bien qu'en ayant la

forme.

Z'Awtnracine
est un combustible
épatant qui ne fume
pas et qui n'encras-
se jamais les foyers.
Pas d'encrassement,
donc pas de perte de
chaleur, c'est-à-dire

pas de perte
d'argent.

/ 'Àntliracine
chez votre marchand

de charbon.

On demande ,au plus
tôt , bonne

sommelière
connaissant la restaura
tion , ainsi qu 'une

fille de
cuisine

S'adr. Hôtel du Port ,
Bouveret, tél. No (021)
6.91.44.

On cherche jeune fil
le très bien comme

sommelière
dans bon café à Sierre.

Faire offres s. chiff re
P. 6423 S. Publicitas , à
Sionr • -

Hotel-Hospice du Gd
St-Bernard cherche

2 FILLES
DE SALLE

(saison). Connaissance
du service si possible,
sachant les langues.
S'dr. Ed. Lonfat, Sierre.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et les
chambres. Italienne ac-
ceptée, tél. 6.10.50 Mar-
tigny.

On cherche, pour pe
tit alpage de 35 vaches
un bon

FROMAGER
fabrication gras des Al-
pes.

S'adr. à Jules Luisier,
Café Central, Fully, tel,
(026) 6.30.12.

A vendre aux Mayens
de Sion près de la cha-
pelle des Agettes, un

terrain
de 2,000 m2, eau et
électricité tout près. Un
2e terrain de 950 m2
env., avec chemin, élec-
tricité , eau et télépho-
ne à proximité. Prix in-
téressant. Micheloud &
Sommer, agence immo-
bilière patentée, bâtim.
Porte-Neuve 5, tél. No
2 26 08, Sion.

appartement
comprenant 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains-W.C, boiler , tou-
tes dépendances. Mi-
cheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée , bâtiment Porte-
Neuve 5, Sion , tél. No
2 26 08.

A vendre à Sion/Châ
teauneuf , une

maison
de famille
comprenant 4 ch., cui-
sine , salle de bains W.
C, corridor , caves , bu-
anderie , garage et 4 lo-
caux dans annexe sépa-
rée. Jolie propriété en-
tièrement clôturée et
arborisée. 750 m2 de
terrain env. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patent., bâ-
timent Porte-Neuve 5,
Sion, tél. 2 26 08, _

Ont envoyé la solution exacte
1. Mme Gabriel Dubosson , Champéry ; 2. Mlle

Augusta Besse, Vllette ; 3. Mme Andrée Franc,
Monthey ; 4. Mme Vve Jean -Berger, Collonges ;
5. Henri Biollay, Genève.

Les offices religieux
du dimanche 8 mai

Eglise paroissiale : 5 h. - 6 h. 30 - 7 h. 15
messes - 8 h. 15 messe des enfants - 9 h. 05 -
10 h. grandtaesse.

Ancienne Eglise. — Pour Res paroissiens de
langue allemande : 8 h. 16, 9 h. 30 grand'messe.

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

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

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-
ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et
sermon communion mensuelle des jeunes fil-
les ; 9 h. Châteauneuif-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ;
18 h. Chapeieit , vêpres et bénédiction.

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

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

EGLISE REFORMEE
9 h. 45.

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

h. 30 ; Office pooitifical à 10 h. 30. A 8 h. 45
messe des emËante.

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 enflante.

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.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

A vendre, à Bramois,

2 parcelles
de vigne, environ 100
toises. Prix à discuter.
Micheloud & Sommer ,
agence immobilière pa-
tentée, bâtiment Porte-
Neuve 5, tél. 2 26 08, à
Sion.

A vendre dans station
d'étrangers à l'année

bon bazar
avec tabacs, journaux,
épicerie, etc. Chiffre
d'affaire intéressant et
très bel emplacement.
Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bâtiment Porte-
Neuve 5, tél. 2 26 08, à
Sion.

R A D I O
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement
25 % meilleur marché

ESCHENMOSER
Case postale Zurich 36
Dépositaires. Prix de

gros.

PLANTONS
à vendre choux-fleurs,
Roi du géant , 1er choix ,
mille tomates 416, 5000
Gloire du Rhin.

J. Pasche, Corsier s.
Vevey.

A vendre

lit d'enfant
grandeur 125 x 65, avec
matelas et duvet , le
tout en parfait état.

S'adresser à Jules
Monnay, La Balmaz s.
Evionnaz.

A vendre une

CHEVRETTE
blanche, sans cornes,
d'une année, portant pr
le 20 mai.

S'adr. Vital Saillen , à
Vérossaz.

A vendre, à Lens , ma
gnifique

maison
d'habitation

avec possibilité de cré-
er un magasin, prix à
convenir.

Faire offres chez M.
Martin Bagnoud , agent
d'affaires , Sierre. Tél.
5 14 28.

Sion

razv

Sierre

Dimanche, culte à

GARÇON
DE CUISINE

ou FILLE DE CUISINE,
Bons gages.

Hôtel de la Poste, à
St-Gingolph.

On cherche june hom
me de confiance com-
me

PORTEUR
Entrée à convenir.
S'adresser Boulange

rie Badoux , Martigny
Bourg, tél. 6.1.3.64.

Entreprise de taxis
du Valais cherche

CHAUFFEUR
ou chauffeur-mécani-
cien, permis B. Entrée
immédiate. — Faire of-
fres avec photo sous
chiffre C 1695 au Nou-
velliste.

On demande, pour de
suite,

F I L L E
allant a bicyclette pour
petits travaux de cam-
pagne, cueillette des
fraises, etc. — S'adr. au
Nouvelliste sous D.
1696.

I F A
de luxe 1954, av. chauf-
fage et dégivreur, rou-
lé 3700 km., comme
neuve. Echange éven-
tuel contre scooter ou
moto 250.

S'adr. à Neuwerth et
Lattion , garage, Ardon.

C A F É  !
Personne du métier

cherche bon petit café
en plaine ou montagne,
pour saison, gérance
acceptée.

Adresser les offres à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 6420 S.

On cherche pour mi
juin à mi-septembre,

CUISINIER
capable , dans nouvelle
pension de 30 lits avec
restaurant. — Offres et
prétentions de salaire
sont à adresser à la
Pension Burgener, Saas-
Fée.

VW
1949. Bon état. 2 ,500 fr

Garage du Bois-Noir
St-Maurice, tél. 3 62 66

PAMMP
Samedi 7 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces goals sont
pour demain. 12 h. 30 Le Tour cycliste de Ro.
m-andie. d2 h. 45 Informations. 12 h. 55 La pa-
rade du samedi. 13 h. 15 Vient de paraître... 13
h. 30 Plaisirs ide (longue durée. 14 h. Arc-en-
ciel. 14 h. 30 *Et chantons en chœur. 14 h. 55
Les enregistrements nouveaux. 15 h. 40 L'im-
prévu de Paris. 16 h. Pour les amateurs de
jazz authentique. 16 h. 30 Grandes œuvres,
grands interprètes... 17 h. 15 Moments musi-
caux. 17 h. 30 Le Tour cycliste de Romandie.
17 h. 45 Musique de danse.

18 h. Oloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 55 Le
mioro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Le quart d'heu-
re vaudois. 20 h. 10 Six chansons en quête d'un
éditeur. 20 h. 40 La plaisante histoire de Jac-
ques de Newbury. 21 h. 25 Paris-Ballade. 21 h.
55 Enchanté ide faire ma connaissance ! 22 h.
30 'Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Inifonmations.
7 h. 05 Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 11
h. 15 Chants. '1*1 h. 35 Beancoup de pladsir !
12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 30 Intfanmaitions.
12 h. 40 Musique viennoise. 13 h. 40 Chronique
de politique iinitéri-eure, 14 h. Lucie de Lammeir-
moor. opéra. 14 h. 45 Sonate No 1 en ut ma-
jeur, "Weber. tl-5 h. 10 Emission avec iElnidolin.
15 h. 30 Jay .7..

1I8 h. 10 Salut au Tessin. 18 h. 45 Chronique
tessinoise. 19 h. Cloches du pays. 20 h. Orches-
tre récréatif. -20 h. 55 Emission avec histoires
extraordinaires. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Concert Mozart.

Dimanche. 8 mai

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premières propos. 'Concert matinal. 8 h. 45 (St-
Mauirice) Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches*. 10 h. Culte protestant. H h. 10 Récital
d'orgue. Iil h. 35 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 15 Actualités paysannes. 1*2 h. 30
Le disque préféré de l'auditeur (2e partie). 12
h. 45 Inf-anmactions. 12 h. 55 Pour la fête des
mères. Une émission spéciale du « Disque pré-
féré de l'auditeur ». 14 h. Le théâtre des fa-
mille : Les mémoires d'un buveur. 15 h. 15
Après un concours de Radio-Lausanne. 15 h. 45

LAMBRETTA VISITEZ
mod. 1953, Fr. 300.—. le Valais , la Suisse et

Tél. (025) 3 62 66. les pays avoisinants à
^—^——————• des conditions avanta-

AUTO geuses, en voiture pour
Donnant 909 9r°uPes cie 4 à 8 per -
rcUljCUl A m l / A m  sonnes, en car dès 15
en bon état. Fr. 1000.-: ' ., Personnes

Garage du Bois-Noir , Faites-nous part de vos
St-Maurice, tél. 3 62 66. proJ ets ; VD1" piques

suggestions :
Gletsch

M O T O S  ^aas Fée
Zinal

Plusieurs machines de Evolène-Dixence
125 à 500 cm3, en bon Verbier-Mauvoisin
état , à partir de 400 fr. Grand-St-Bernard

Garage du Bois-Noir, Champex
St-Maurice. Tél. 3.62.66. Chamonix

Scooter 
' Champéry-

Planachaux
| § Q . Genève-Le Salève-

Cointrin
et Paris-La Côte d'Azur

I AMRRPTTA L'Espagne
LHIVIDIIC I I H  AUTO-TRANSPORTS

Bon état , à partir de Fr. LAURENT GILLIOZ
600.—. Corbassière - SION

Sous chiffr e F. 1698 Tél. 2.16.08. Case 272.
au Nouvelliste. *~ "" ~ "

Sommelière _ ITAUEN
25 ans , cherche place

est demandée par café poU r la saison. Campa-
de Marti gny. Tél. No gne ou commerce. A
6.10.01. fait  déjà 2 saisons en~ " ~ ~ Valais.On demande a louer 0ffres  à Léonce De_

appartement nix ' Saillon ' 
tout de suite, à Saint- JOLI PETIT
Maurice ou Martigny, -, - _ *
de 3 ou 4 pièces. CAP E

S'adr. au Nouvellis- à Genè 160 f ; ute sous W. 1689. nade , loyer minime, av.
rgg ¦lll appartement 4 pièces
LÎIGUIIIICUS6S conloIt Fl ( 00°

„ . , , J.-P. Poujoulat , 1, PI.3 bonnes sont deman- du LaC i Ge^ève.dees. ; 
J.-P. Duflon , Grand- ¦'¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ î '.̂ B

vaux (Vd). Tél. (021) „,..,„_-..425 08 SUNBEAM
On cherche soignée et revisée , 500
¦ cm3, bicy lindre , roulé

Cl CI ïl"î G OU 30,000, suspension ' av.
« • i. et arr., sacoches cuir ,

aeiTIOISelle porte-bagages , à ven-
pour le dépôt ELNA , à ^

re ' Prix,. intéressant.
Monthey, éventuellem. En "f d achat , depla-
couturière , lingère ou cernent rembourse,
autre , désirant se créer Ecrire Inglin , 6, Déli-
une situation. ces, Genève , ou tél.
Offres à M. Witschard , (022) 33.54.62.
Elna , Martigny. * c

OrsnclG (->n ciiercrie un
BRASSERIE CHALET

à Genève , sur artère à louer , pour 3 mois , de
princi pale , magnifi que 4 à 5 chambres, cuisi-
matériel , loyer 237 fr., ne. sans confort , région
bail 8 ans , recette prou- Salvan-Chàtelard.
vée, ancienne renom- Téléphoner au (026)
mée, remis cause san- 6 57 51 et demander
té. 100,000 fr. à débat- Mme Métrailler ou
tre. — « AUTOCOMP- écrire à l'adresse : Mme
TE» , 12, rue Pierre-Fa- Métrail ler  Léliane , à
tio. Vernayaz.

Reportage sportif. 16 h. 40 Jacques Bnienne et
son orchestre. 16 h. 45 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 17 h. L'heure musicale.

18 h. 35 L'émission cathodique. 18 h. 45 Le
Grand Prix suisse de motocross. 19 h. Résul-
tats sportifs. 19 h. 13 L'horloge pariante. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Pour le 10e anniver-
saire de l'armistice. 20 h. 25 Orchestre. 20 h.
30 A l'occasion de l'anniversaire de là 'naissan-
ce de Henri Dunant. 21 h. La Coupe suisse des
variétés. 22 h. 10 A la (rencontre des hommes.
22 h. 30 Infonmations. 22 h. 35 Les grandes
conférences de Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Musique. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Disques. 7 h. 50 Cours
de ' moirse. 9 h. Culte protestant. 9 h. 30 Con-
certo de violon. 9 h. 45 Prédica'tion catholique.
10 h. 15 Scènes de L'« Odyssée ». 11 h. Concert
public. 12 h . 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert pour le jour des mères. 13 h. 30 Entretien
.agricole. 13 h. 50 Musique populaire. 15 h. 10
Concert. 15.h. 50 Reportage.

16 h. Premiers (résultats sportifs. 18 h. 05
Fête à l'occasion du centenaire de la mort de
Schiller. 19 h. 05 Une minute de silence. 19- h:
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Les iOloches du pays. 20 h. 30 Emission in-
ternationale. 21 h. 30 Scènes de i'« Odyssée »,
M, Bru*, 2e partie. 22 h. 15 Infonmaitions. 22
h. 20 Orchestre récréatif.

TELEVISION

15 h. 45 Mire. 16 h. Grand Prix suisse de mo-
tocross. 17 h. Eurovioo. 17 h. 45 Finale du
Grand Prix de motocross. 20 h. 15 Mire. 20 h.
30 Télé-Journal. 20 h. 45 Idées « Dôle ». 21 h,
10 Pour l'anniiven-saire d'Henri Dun«nt. 21 h. 40
L'actualité sportive : Le Tour de Romandie. 21
h. 50 Présence catholique.

Cours des billets de banque
/¦¦

Franc français 1.13 1.17
Livre sterling 11.52 . 11.72
Dollar 4.265 4.295
Franc belge 8.43 8.53 ¦
Florin 111.— 113.—
Lire 0.665 ¦ 0.69 ,
Mark 99.50 102.50
Peseta 9.80 10.10
Shilling 16.10 16.60 ¦

A vendre iun .- A vendre , à Uvrier S
t St-Léonard , bel ,'agencement appartement

complet de tea-room : 7 -, [_
i ,ki A r =,.,„, J„„... comprenant 3 cham-tables avec dessus ver- , r . . . , .
re, 20 chaises , 2 bancs  ̂

c"IS,ne .el bam '
de coin , banque avec vi- Jelle 

f 3ra"de
t 

cav?'
fri pe-eX p6silion , meuble L appartement est entie-
Itl „=..„:,.., ,.„„ _,,i.:„„ rement ¦ ¦renove j 'i'biande service , une machine .. . _ . . . . .  ~,:, „!-,,„ ..„„ _-.,ui— i situe. Entrée mdepen-a glace , une machine à , „ . , r .
café murale , le fout  en da.nle: Prl* de vente

parfai t  éfat. tnLs favorable.
Faire offre au journal P°ur !°"s enseigne-

sous chiff re  X. 1690. me?ts' I8*1?8,8" ,a l 
\, gence Gabriel Julen, a

Chr inup .  çpmaino tioanv oieTTC.Chaque semaine beaux sierre.

PAIJÇÇINÇ f!on établissement cher

de 3 jours , Leghorn ÇnmmplîÀl'Alourde sélectionnée, a OUIIII I ICIICI  G
Fr. 1.50. Poussines de Bons gages.
6 semaines Fr. 5.—, ain- Auberge Café-restau
si que poulettes prêtes rant des Alpes, Chàmo
à la ponte et cn ponte. son. Tél. (027) 4.72.98. ¦
Troupeau reproducteur —————————
contrôlé par l'OIT . vét. URGENT
de l'Université de Ber- WWWlill I
ne ; garanti  exempt de Dellx bonnes EFFEUIL
pullorum. — Parc avi- LEUSES sont deman
colc Angelini, Vigny s. çlées. — Faire offres à
Villeneuve (Fribourg).  '.Albert Robert , vigne
Tél. (037) 6 42 41. rem . Chardonne s. Ve

vey.
A vendre sur passage ;—

et à proximité de Tvînmnd ZEn
grands travaux , I MUITipll OOU

ccifé- 1951 , roulé 38'000 km *bon état , bas prix.
I^StaUrant Willy Bovard , Simplon

gros chi f f re  d'affaires 19, Lausanne.
prouvé. 

Ecrire sous chiffre Deux
1291 Publici tas , Sion. _ £!! _ •¦¦ _effeuilleusesA vendre dans le cen
tre du Valaistre du Valais durée : 9 jours , bons

TCDD A IM gages, demandées chez
I EKKAIIM Léon Bujard , Le Ch.1-

convenant spécialement telard s. Lutry. Tél. No
pour construction de ("21) 28.12.40.
dép ôts , situé entre la _ ~ Z
route cantonale et la 20 ITlOlClCIS
voie des CFF, d' une . . , , „„„„,„„ j. ,,; ' „„„ neufs , crin et laine 90surface d environ 5000 <n„ „, ,„„_o T- , -r x 190 cm. ou 95 x 190m2. — Ecrire sous chif- .., , . , .
f nm n ci - , cm., coutil uni bleu afre 1293 Publicitas , a , r ,r ,,
g, enlever, Fr. 55.— pièce.

' W. Kurth , av. Morges
A vendre , à Chippis , 70' Lausanne, tél. No

magniti que 24.66.66 ou 24.65.86,
M¦¦ a i  WT Port et emballage
CHALE f p--«y és.

avec jardin arborisé. Encore du
Faire offre chez M. I nnHnnlMartin Bagnoud , agent leil CIuni

d' affai res , Sierre , tél. _ . r»i_ s_ -
51428. et Knin

A , ,. greffes sur 5 BB , disA remettre pour cou- 3 ., ,
turière ponible.

Pierre Rey, pépinlé
ATELIER ET ris ,e - Lens - Tél - 4-22 -38

ECOLE Plymouth
avec di plôme de Paris ,
p lein centre Genève. à vendre , parfai t  état
Habitable si désiré. Lo- de marche , cause dé-
cation 100 fr. Remise P^*- étranger. Bas prix.
8000 fr. — Ecrire sous Offres sous chiffre
chi f f re  E. 48803 X. Pu- P. Z. 9657 L. à Publi-
blicitas , Genève. citas. Lausanne.
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Savourez régulièrement

«A^Mint
avec vitamines C

/•.•*»i-.;.-v  ̂ i:v.:-3 if "2P,»,
S^%2M^W il œ

I «15"" c'
après le travail vous serez alors ŝÉÉc»
Irais et dispos pour jouir de votre

liberté. irÉniffF
Fortifie — vivifie — rafraîchît f jS

Vitamines C rendent plus résistant conlre fe
les infections \|

c* I "
Maintenant TOFFEES aux fruits

V%, avec vitamines C
jjjl ; ' J
àfM TOFFEES Disch -

^HC les seuls avec vitamines C 4r^S
 ̂

et chèques Silva ^^&-S
^
JÈ 200 g fr. 1.— AM

W indispensables comme collation, ffi ||li%
W en vente dans lous les commerces de la ^BS|
r branche el les kiosques ^

Contre 50 emballages Dlich
(j partir da 50 ct.) ,
Sport Ment lachet»
avec vitamines C

Q Toffee , Ramoneurs de gorge

*̂̂  ̂ if Catarrh-ex avec vitamines Bc + C

( il* rt *fî  Biscuits s l'orange
>̂  I# %\^Z 

Petit Beurre Maison avec

^^ /f^cW
^̂  ̂ _ -a vitamines B,

^*** ^̂^ r ~~JB$6i\ + 20 cl. de port vous recevrez

L^  ̂ ^r «%É u poin,! SILVA

mWW ll^̂ .._ V 1*̂ HI J. Disch Fils. Olhmarsinqen

i La maison des caramels et to f fées ave c vitamines

Dutschschwizer
Madame Elisabeth Ferber-Ambiihl n'est pas de
ces femmes gui mènent au foyer une existence
tranquille et exempte dc soucis. A côté des tra-
vaux du ménage , elle seconde son père au maga-
sin. Née et élevée à Lucerne , Madame Ferber-
Ambûhl  fut , durant plusieurs années, institutrice
dans une écoje communale de la campagne lu-
eernoise. Mais la vocation d'assistante sociale
l' a t t i ra i t ;  le Don Suisse devait la charger d'une
mission en Allemagne où elle passa quel ques an-
nées. Mariée depuis plusieurs années , elle est au-
jourd 'hui l'heureuse mère de trois garçons.

(Au déj euner, je ne bois pas de café ; mes
nerfs ne le supportent pas. Par contre, j 'ap-
précie la haute valeur nutritive dc l'Ovomal-
tine. J'en bois une tasse tous les matins ct ,
durant la saison chaude, je prends aussi une
Ovomaltine froide pour mes quatre heures.
J'ai l'impression que cela me fortifie et m'aide
à supporter ma longue journée de travail.»

nvnMAT.TTNTC
donne des forces!

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

R E C O U V R O F F I C E
Toutes affaires juridiques, .camimerciMes,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires dmaportan-
xes, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
SECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT 

~
BERMCE DIHHEUBLES

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

IjJJ Ŵ I. / l Â i f  V,* J Y

Protéger pour mieux récolter

I Thiovit

contre tavelure, blanc
du pommier , arai gnée rouge

Chauffages
CENTRAUX

tous systèmes, pour I industrie, maisons loca
lives et villas. Transformations et réparations

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI - BEX
Téléphone (025) 5 23 22

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CHAUFFAGES

X : "

Très profitable !
r iy i i ^ îiBfflfflB

llJÉ ffri WriaviiT l̂̂ L̂
I ImllhWili'fvK 7\w

\\ l̂m\\m\m\\^ ^^ r̂ ̂ AT"̂ ZJ t^M^Sy fc^̂ ^̂ F f /
m ^^m -jÉ^K^^fe^ ^Sm^ iy y

ftp'11 ImTl ^AJ
limmmmWBmmmW. ̂^^^iiàlËfci ' • A^A%m&Mi^Ammm\ "î" <1\ W*~^C*' H(M B t̂fV ÉrtBl K .̂ \ \mmm*L  ̂/«
VBEY^I feTiit *̂^ Ŝ k̂̂ y ĵB
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De goût relevé, le vinai gre STOMA est
D |54«iô très économi que. Il en faut peu pour
l»C l l l l  C donner du goût à une salade.
- - -̂  m Sa saveur franche plait à chacun. Un
¦ ¦ Iv II ¦ excellent vinai gre pour tous usages.

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

:
"¦ 

•

^ ^
: 

^ .
. j  . ' ' ' ' ' • _ . . '_ .

s£0l
j f5bf \  Avec bon-images AVANTI

• V\J
Comment obtenir une excellente sauce
vinaigrette (4 personnes) :
Emploi : salades aux œufs, au riz , aux pommes de terre, tomates , champignons,
salades de légumes cuits (chou-fleur , carottes , fenouil , haricots).

'/a cuill. à café do moutarde - 1-2 cuill. à soupe de fines herbes hachées
(persil , ciboulette, estragon, cerfeuil) ¦ 1 cuill. à café de câpres CHIRAT -
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d'oignon haché - '/2 cuil1- à

café d'AROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinai gre STOMA - 4 cuill. à
soupe d'huile SAIS ¦ 1 prise de poivre à volonté.

Mélanger tous les ingrédients et, peu avant de servir , battre au fouet pour lier
la sauce.

A vendre, pour cause
de maladie, région Bex,

domaine
agricole, pour entretien
environ 8 fêtes de bé-
tail. Exploitation facile.
Urgent.

S'adr. par écrit au
Nouvelliste sous A. 1693.

jeune fille
pour calé, aide-ménage
ou campagne. Italienne
acceptée.

S'adresser au Nouvel-
liste sous B 1694 qui ren-

seignera.

f c \  \

f ¦ ; —
Colgaie-Palmolive S.A. Zurich 10

t-
c
22

O
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Appartements
à louer

tout de suite ou date à convenir , à Msrtigny-
Bourg, dans immeuble aeuf , tout confort , déva
loir , machine à laver, service de concierge.

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

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

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine .... marmites, cas-
seroles, grils et autres

c, ustensiles très gras
X sont nettoyés en un clin
\\ d'œil et redeviennent
W éclatants de propreté.



Pour cause d'inventaire

les magasins GIROD
à Monthey

seront fermés les lundi et mardi 9 et 10 Mai

plus aisée et rapide , une écriture de
belle apparence et un grand nombre
de copies bien lisibles , n 'hésitent pas
à se prononcer pour l'OLYMPIA SG 1.
En Suisse aussi , la SG 1 a déjà de
très nombreux; partisans. Elle simpli-
fie e taccélère les travaux de dac-
tylographie, tant par son équipement
bien conçu et la qualité de son cons-
truction que , par ¦ les avantages que
seule une OLYMPIA est à même d'of-
iiir. La SG 1 est livrable en 4 modè-
les, avec introducteur de papier ou
tabulateur décimal. 7 largeurs de cha-
riot : de 24 à 88 cm. Dep. 825 fr. déjà.
!'. . i -

( O L Y M P I A  B Ù R O M Â S C H I N È N  AG
Eà outre, prospectus auprès du spécialiste :
Maison GAILLARD, . Martigny, tél. (026) 6 11 59

MOTOS - SCOOTERS
Magnifiques occasions
1 DKW, 125 cc. Fr. 750.—
1 SAROLEA, 125 cc. » 550.—
1 B. S. A., 250 cc. » 950.—
1 TRIUMPH , 500 cc. » 600.—
1 PUCH, 125 cc. » 650.—
1 HOREX , 350 cc. » 1500.—
1 HOREX , 350 cc. » 1700.—
1 VESPA, 125 cc. » 1050.—
1 VESPA, 125 cc. » 850.—
1 LAMBRETTA , 125 cc. » 950.—

BRUN SPORT
Place du Cirque 3 GENEVE

i Téléphone 24 45 98

\ ARDON - Hall populaire
I Dimanche 8 mai , dès 20 heures 30

l CONCERT
par la fanfare CECILIA

v Après le concert : BAL

Quel représentant bien introduit auprès
des hôtels , restaurants , épiceries , etc., s'ad-

joindrait représentation en

CIGARETTES, TABACS
ET CIGARES

Faire offres détaillées sous chiffre O. 5387
X. à Publicitas , Lausanne.

¦¦MMMHI ^MlH Ĥ'lBlMII^Hi'WnHMBI

A remettre à LAUSANNE, plein centre
ville

CAFÉ-RESTAURANT
I: renomme. Important chiffre d'affaires. Prix

de remise Fr. 125,000.—. Long bail. Possi-
bilité d'acheter l'immeuble. Vente directe

s¦; sans intermédiaire. Ecrire sous chlifre PZ
; 80667 L. à Publicitas, Lausanne. i

PldUÔ-d

«t̂ >

Neufs - Occasions

Location - Réparations
Accordage

HALLENBARTER & Cie - SION

^-/

.0mm
/0 Ŝ^

Ecrire
Un jeu d'enfant.

Tous ceux qu 'une machi-
ne à écrire ne peut satis-
faire que par une frappe

Pour ecrire mieux
Pour écrire plus
facilement.

garçon
sérieux comme com-
missionnaire el pour ai-
der à la boucherie.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Nourri, logé, vie de fa-
mille. Boucherie H. Sigg
Andelfingen (Zch).

Radio
occasion

Petit poste Philips
toutes ondes, parfait ,
état , à vendre Fr. 95.—
comptant , cause double
emploi. Fourcher, Bex.

On cherche, pour la
mi-mai, eune el habile

sommelière
dans très bon restaurant.
Vie de famille, congés
réguliers.

Famille Graf, Restau-
rant Kreuz, Luterbach.
Tél. 065/3 61 20.

A vendre voiture

Citroën 11
légère. Moteur, boîte à
vitesses neufs. Prix inté-
ressant. — S'adr. tél. 026
6.30.14.

Très bon

cuisinier
s'engagerait pour la sai-
son ou prendrait cantine.

S'adresser au Nouvel-
liste sous Y. 1691.

Couturière
du Bas-Valais cherche
de suite APPRENTIE.

S'adresser au Nouvel-
liste sous V. 1688.

Famille de 3 personnes cherche
, pour entrée immédiate

jeune fille
de 20-25 ans, pour aider au ménage.
Vie de famille'. Bons soins et bons
gages. — S'adresser à Julien Char-
pilloz , industriel , Malleray (Jura).

Bon conducteur de pelle
mécanique, connaissant si possible la pelle O. et K.,
est demandé de suile.

Offres à Entreprise Imhof S. A., Av. de Morges 24,
Lausanne.

Chantier de haute montagne cherche

ELECTRICIENS
avec certificat d'apprentissage (diplôme)
ainsi que de qualifiés

AIDE-ÉLECTRICIENS
; Faire offres en mentionnant les derniers

employeurs à : A.E.B.M. Mauvoisin (Valais).

>l̂ tmmmmmm\ ^m*m%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

Chiffres qui font réfléchir...
En Suisse, 35 familles se voient chaque jour
privées de celui qui les faisait vivre — sou-
vent les survivants n 'ont pas la vie facile.
Si chaque femme savait ce que chaque veu-
ve sait, tous les maris seraient assurés.
Consultez-nous, nous vous soumettrons vo-
lontiers une proposition écrite.

.V ITA"
Compagnie d Assurances sur la Vie

Agent général du Valais :;
Marcel Moulin, Martigny

Tél. (026) 6 12 45

CHERMIGNON
19 juin 1955

Bénédiction du Drapeau
de l'ancienne CECILIA

Participation de diverses fanfares
AMBIANCE - GAIETE - JEUX

BAL en plein air
Le programme détaillé sera communiqué

ultérieurement.

A vendre

DOMAINE AGRICOLE
d'environ 100,000 m2 en vigne, jardin et prés ar
borisé, avec maison de maître et ferme, très bel
le situation et toutes les installations.

Ecrire sous chiffre 1290 Publicitas , Sion.

Employé (e) de bureau
est demandé (e) par importante entreprise de la
place de Sion. Place stable. Entrée en service de
suite.

Exigé : fortes connaissances en comptabilité ,
habileté en sténo-dactylographie.

Offert : fort salaire , travail varié et intéressant.
Faire offres par écrit à Publicitas, Sion, sous

chiffre P. 6405 S.

. nvU° t',on
a ceux qui souffrent
des pieds.

Mercredi 11 mai 1955
Un spécialiste de la maison PERPEDES sera a vo-
tre disposition pour examiner vos pieds et vous
conseiller , à titre gracieux et sans engagement ,
chez

Pia CAMPITELLI - MONTHEY
Pedicure-Chiropodist - Avenue de la Gare

Grâce aux supports plantaires PERPEDES ultra-lé
gers, de nombreuses personnes ont déjà été sou
lagées.

Fabrique de produits d'entretien bien intro
duite cherche, pour le Valais,

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle hôtels , pensions , cafés-
restaurants. Conditions indispensables : être actif ,
sérieux j préférence sera donnée à candidat déjà
introduit. Place stable , conditions intéressantes.

Offres détaillées avec références et photo sous
chiffre K. 48571 X. Publicitas, Genève.

TTEn
^*^^ Dans l intérêt de vos yeux 

^̂ ^^^  ̂accordez votre préférence 6 ^^^

un opticien de confiance. Vous

devez exiger 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)

WIUY ROBERT
Un service consciencieux

Avec plaisir, nousprenonstout le temps que
nécessite l'examen du cas, toujours parti-
culier, de chacun.

Nous apportons un soin méticuleux à l'exé-
cution des ordonnance* 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 sqtisfac-
tîon.nous faisons essayer sur cette lu-
nette spéciale des verres identiques à
ceux de vos lunettes définitives.

La mesure exacte de l'écart pupillaire
permet d'exécuter des lunettes qui vont
vous procurer une sensation de repos
visuel.

Grand choix de modèles

• En toutes dimensions,
formes et styles.

• En matière plastique de
toutes teintes ou en écaille
véritable.

• Pour le bureau ou la mai-
son, pour lessoirées, la ville,
l'auto, les sports ou le
soleil.

WIUY ROBIRT
Même maison à Bienne

Des appareils de haute précision nous
servent à contrôler rigoureusement la
puissance et la qualité optique de vos
verres.

Votre lunette choisie, est mise au point
avec minutie. Nous restons à votre dis-
position pour une réadaptation gra-
tuite si, ultérieurement, il en était
besoin.

• En oroudoublé-or cerclés
ou non.
• De nouvelles montures à
champ de vision intégral
en or ou en doublé-or ga-
ranties inaltérables, à par-
tir de 48 Fr.
• Pour vos enfants mêmes
modèles très robustes avec
cercles, à partir de 23 Fr.



La margarine PLANTA
m'a conquise!

•»»»*' «' '-«• ' c

lin essai - une comparaison!
... et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré-
pandu en Suisse ! Seule PLANTA , une margarine exeeliente
et fraîche .composée uniquement de graisses végétales sélec-
tionnées , vous convaincra. PLANTA . au délicieux goût de
beurre , est un produit de toute première qualité — à la fois
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es-
sayer PLANTA pour cuire , étuver , relever; elle vous permet
non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner
$ans .gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en
Éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus
vous passer de PLANTA , cette margarine nourrissante et
fine aux qualités insoupçonnées !

PLANTA - la margarine vitaminée!
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle.

FABRIQUE OE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIL SS.

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

exposition permanente sans aucun engagement.

**- etuuïAiu: p.42t.M nUhtth-9kj
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PULVERISATEURS ATOMISEURS

\ dos 
M^V^! SWISSATOM type 350

a moteur JUNIOR c\A/iccATVMk ,> -r o
VERTICAL SWISSATOM » T. 8
VICTORIA SWISSATOM » 2000

à grand débit VERTICAL IV SWISSATOM » A 7 (auto
(80 l/minute) mobile)

POUDREUSES

à moin POUDREX

ROTOX M VITOX

Une ménagère F
hollandaise vous parle I y
Mme R. Lotgering, g» k
Zweerskade 22 , jSL
Amsterdam , décla- ijfë»ic\ )
re: «Chez nous , la B|S&]| k
margarine est fort jKr» '
appréciée , car elle j lmlJA ^est i\ la fois avanta- MucllgA k
geuse et de qualité sSSIÏflï
irré prochable, nour- ^ÏT ^rissante et au goût k
de chacun. Avec la margarine,
inutile d'économiser... elle est ?
si profitable !» k

r S^byr T -w -w-

n«l

CHAMBRES A COUCHER ï
depuis Fr. 850.-- s¦¦¦

SALLES A MANGER g
depuis Fr. 450. S

m
m
m

STUDIOS ;
depuis Fr. 550.—

m
m
m

PETITS MEUBLES - TAPIS ;
RIDEAUX î

ITRAGES
JàSÊCURI

iMENT
ALA6E
AUTO

mm
COLOMB JL FAVEY
LAUSANNE- If M PRILiy^

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

Poussins
Leghorn d'un jour : Fr
1.60 pièce.

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

CITROEN
11 légère, modèle 1952,
en parfait état mécani-
que , très bonne présen-
tation , à vendre à prix
avantageux.

Tél. heures des repas
au (021) 24.08.01.

iwfti. nrien
TRES DISCRETS

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

; Fribourg

COMPLETS
> VESTONS
PANTALONS
MANTEAUX

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

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

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

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

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

On demande de sui
te jolie

sommelière
active efc conscien-
cieuse. Gain mini-
mum Fr. 600.— par
mois. Auberge du
Château, Nyon, télé-
phone (022) 9.52.49.

modèles, tous avec
cuve en acier!

nfinongnsnan

Abonnez-vous au «Nouvelliste»

i
i
i
i
i
i
i
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Maintenant

§§

La Hoover lave le «blanc»
en 4 minutes, la laine et
la sole en une et les vê-
tements de travail très
sales en 7 minutes, sans
dégrossissage!

Nouveau! ^R§Êg§ t̂WModèle II avec^g^J  ̂ ch<
Seule la Hoover a un pulsateur latéral et par
conséquent la circulation verticale de l'eau.qui
permet à l'eau de pénétrer complètement les
tissust-Voilà pourquoi la Hoover lave mieux!

Demandez dès aujourd'hui votre démonstra-
tion sans engagement dans un bon magasin
Be là branche ou chez nous! Sur demande,
agréables conditions de paiement.

La grande Hoov er lave 3 kg.
de linge sec à la fols ! Pompe
de vidange automatique ,
essoreuse extra-large I Cou-
vercle de protection Intéri-
eur permett ant d'essorer et
de laver simultanément!

chauffage Fr. 660.- seulement

par La Hoover avec chauffage
_ uj résoud le problème de l'eau
I chaude! Pas de température

" s ' excessive grâce au thermo-
ux! stat spécial : le llssu peut

être chauffé plusieurs fols!
. Appareils Hoover SA, Zurich,,sln Clarldenhof/Beethoven-

de, strasse 20. Bureau è Lausan-
ne: Place de la Gare 12.

WMH

E. Constantin, Rue des Rem parts 21, Sion

pour

jeunesse

tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoplque-
ment , le fameux pédalier muni de nouveaux joints spéciaux ab-
solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous nos
vélos sport avec garde-boue et rayons acier inoxydable sans
supplément de prix, - notre superbe modèle Jubilé avec raccords
et bouts de fourches chromés, - notre vélo-moteur COSMOS
S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux
modèles Cosmos I

le fameux pédalier COSMOS
absolument étanche grâce
aux nouveaux joints spéciaux

Sion :
Charraf :
Martigny :
Saxon :
Sembrancher
Sierre :
Sf-Maurice :
Véfroz :
Vernayaz :

M. Coufaz
Branca frères
J. Lugon

C-CW**Cj ' l-fl;

EBt«OCC

Ferrero
Décaillet

Bessi
Hoffmann
Magnin
Brunetti



Sandoz S.A. Bâle •••• ^ |-, -v.'—*
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MOISSONNEUSES - BATTEUSES MASSEY - HARKIS *de conception euro-
péenne, (répondant à QOS conidittons de récolte. 3 imodèlleg, tous à coupe fron-
tale ©t auiteoemO'trices (sur demande avec nabatteur-naimacsseiur « piick-up » et
presse à paMEe).

No 630 construite par Cie MASSEY-HARRIS, COLOGNE (Allemagne) pour moyen-
r j -i 1Q DRI nés exploitations. Capacité de travail horaire 1/4 â 1/3 ha. (1000 kg. envi-
jrniaaeie i»95) ron^ moteun: 

yw (industriel), 31 ch. Largeur de icoupe 1 m. 65. La plus pe-
tite automotrice du monde !

No 780 construite par Cie MASSEY-HARRIS, MANCHESTER (Angleterre), pour
/ A ° I

' i Qcœi grandes exploitations et pour entreprises de battage. Capacité de travail ho-
tmadeie 199*0) paire 1/2 à 4/5 ha. (2000 kg. environ), moteurls Austin benzine ou Perkips

' Diesel, 56 coh. Largeur de coupe 2 mi. 55. L'automotrice la pius vendue en
> Europe ! ;
No 890 construite par Cie MASSEY-HARRIS, MARQUETTE - LEZ - LILLE (Fran-
1 «riài iocr=\ ce) pour grandes exploitations et pour grosstes entreprises de baitftage. Capa-(nnodôie i«5ô) (Cité de travail horaire 1 ha. (3000 kg. environ), moteur Chryster à essenice, 62
, oh. Largeur de coupe de m.. 85. L'automotrice la plus efficaice du mande !

(Kovaics). " '• "'• ' ,'
* - " *
Les MOISSONNEUSES - BATTEUSES automotrices MASSEY - HARKIS, le résultait de 30
années d'expérience ont conquis tous les marchés et y jouissent de la préférence absolue de la
cHieiïtèie.

Prospectus et renseignements par l'Agence générale pour la Suisse : ^T
Service Sompany Ltd. Dubendorf , Tél. (051) 96 73 27. I ^*k. ̂
Exposition permanente

Suspension
impeccable de fa

Cuivre-Sandoz
% Nouveaux emballages

hermétiques

autres  ̂Préparation instantanée
de la bouillieavantages: 
 ̂Pouvoir mouillant réduît>
adhérence augmentée

% Dépôt protecteur plus riche

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

r >

ÉLÉGANT ET RACÉ tel esf le nouveau

Scootet ...Diana"
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 :

Fromage délicieux et bon marché
5 kg. 15 kg.

% gras, légèrement faré 2,40 2,20
K gras, non faré 2,80 2,60
K gras (22-24 %) 3,20 3.—

Fromage à râper % gras
vieux, première qualité . 4.— 3,80

Tiisit M gras 2,70 2,50
Tiisit % gras 3,60 3,40
Tilsif fouf gras, fendre 5,10 5.—
Tilsif gras, vieux 4,60 4,40
Emmenthal fout gras, Liq. 4,90 4,70
Fromage de montagne,

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

Nice
Côte d'Azur

en autocar pullman
A.OJM.C

Confort ©t qualité

VOYAGES DE 6 JOURS

3 jours a Nice
Fr. 250.— toul compris

Prochains dépari : 23 mai, 6 juin, 20 juin, 4
juillet, etc.

Renseignements et inscriptions :
Service Touristique

du Chemin de fer Aigle-Ollon-Monlhey-
Champéry. Tél. (025] 2 23 15 Aigle

-̂ -J
j m P A J  PRINTEMPS prenez du |

W I K( . U L AM
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au g,oût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, FI. original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste

En avez-vous
pâté?
Elle ne pèse pas
à l'estomac.
Vous vous sentirez
toujours légers et

|̂ =r <S§if Prêts à vous Uvrer
HÉ̂ ii à vos sp°rts

t ^F préférés.
Dépôi : André Morand, Distillerie,
Marligny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

65 années d'expérience dans le domaine de la
construction de pulvérisateurs avec pompe à bras
et à moteur garantissent à tout acheteur une sé-
curité absolue.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser à

Birchmeier & Cie S.A.r Kiïnfen AG
Derniers délais

pour les revisions et réparations
décembre 1954

On cherche

apprenti de banque
Faire offre par écrit avec curriculum vifae, pholo

graphie et références sous chiffre P. 6370 S, Publici
tas, Sion.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

I A I I O A M M C  Montchoisi 13
LHUUMIlIlL Tél.(021)260668

— É

VJH 1 •*

Avec bon-images AVANT!

Ce charmant salon, rembourré de
latex et recouvert de tissu à 38.— A ... ,
fr. le m., av. la table , les 4 pièces » vQ5«"" j

NOMBREUX MODÈLES EN MAGASIN
depuis Fr. 650.— '

UN CHOIX DE TISSUS SÉDUISANTS i
ET TOUJOURS

DES MEUBLES DE QUALITÉ
i

Visitez notre exposition
à l'Avenue de la Gare - Tél. 2 12 28

On cherche , dans ménage soigne, pour
tout de suite ou plus tard ,

jeune fille
pour tous les travaux du ménage. Congé ré-
glé, occasion d'apprendre l'allemand , bons
gages (Fr. 250.— pour commencer).

Adresser offres avec références sous chif-
fre E. 9928 Z. à Publicitas , Zurich 1.



Demain, on vote à Sion
Les élections complémentaires qui vont se dérouler dimanche pour la présidence et la vice-presidence

de Sion revêtent une grande importance et une grande signification.
Une grande importance parce que notre capitale et notre plus grande ville se doit d'avoir à sa tête, aux

leviers de commande de son administration, des hommes de valeur, des hommes de bon sens.
Une grande signification parce que ce scrutin sera suivi non seulement du Valais tout entier, mais de

l'extérieur aussi, et qu'à son résultat on jugera de la maturité politique de nos concitoyens.
Deux candidats sont présentés : M. Roger Bonvin pour la présidence, M. André de Quay pour la vice-pré-

sidence
L'un et l'autre reunissent toutes les qualités souhaitées et souhaitables ; tous les deux ont fait leurs

preuves, tous les deux sont connus, estimés, respectés.
C'est cela même qui a provoqué l'ire de certains politiciens jaloux qui ont tenté de basses manœuvres

et suscité d'autres candidatures.
Mais les électeurs sédunois ne se laisseront pas prendre à pareils attrape-nigauds.
Ils voteront pour des homme qui voudront et défendront le bien commun et non des intérêts partisans.
Ils voteront

Roger Bonvin pour la présidence
André de Quay pour la vice-présidence

Albert Dussex
et le Tribunal fédéral

Albert Dussex est un teinturier apprécie
d' une industrie honorable de notre capitale. Mais
nous ignorions qu 'il élait à même de se fa ire
une conviction sur la valeur juridique d'une
décision du Tribunal fédéral  et de donner une
leçon au président de ia cour de droit public de
ta plus haute autorité judiciaire du pays.

Lisez le « Peuple valaisan » d'hier et vous
aérez édif iés sur les capacités universelles de
cet éminent journaliste.

Il  est vrai que l ' ine f fable  Dussex ne se doute
de rien !

Il f au t  avoir avale l'œuvre de Marx à coups de
pilules pour devenir aussi clairvoyant.

En tout cas, c'est ce qui a dû, semble-t-il ,
faire naître dans l'esprit de Dussex , par ailleurs
très- ouvert, une certaine confusion de teinture
cl de notion de culture.

Savez-vous que ?
5f; L'Assemblée générale du parti socialis-

te sédunois qui a eu lieu le mercredi soir
au Café Mai-houd a réuni le nombre impres-
sionnant d'une douzaine de personnes !

>f: L'assemblée générale du parti radical
sédunois, tenue à l'Hôtel du Midi j eudi soir

c dernier était composée d'une foule évaluée
à une trentaine dc personnes ! Que voilà des
assemblées vraiment démocratiques ! Et
après cela lc « Peuple Valaisan » et le « Con-
fédéré » viendront donner des directives aux
citoyens sédunois au nom de toute la popu-
lation !

Basse manœuvre
Une manœuvre difficilement qualiflable et

dont la source est facilement trouvée dans les
partages socialistes consiste à lancer, pour
brouiller les cartes; le plus de candidatures pos-
sibles.

Ses auteurs n'hésitent pas à placer leurs ma-
nifestes sious le patronage de « Comité d'action
libre » d'autres partis. Bien entendu, aucune
signature quelconque n'y figure. Cela suffit à
faire ressortir le caractère malhonnête de ces
tentatives et celui... courageux de leurs auteurs.
• , Que cherche-t-on ainsi ?

A diviser les voix sur de nombreux candi-
dats, à faire croire que la zizanie règne chez
les adversaires.

L'honnêteté de nos concitoyens aura déjà fait
un sort à ces procédés.

Je ne puis dire quo je ressentis de la tristesse
du départ de l'oncle et des tantes : bien dea fois
je craignis dc les voir renoncer au voyage. Ils
.partirent tout de mémo, oncle Rosendo sur une
bourrique et les yeux bandés. Ce n'était pas gai
¦de le voir ! Quant à tante Félisa, elle monta sur
le cacolet en 'tenant son bras dans un grand
pot d'eau de mauves. Tante Adélaïde se signa
et rougit, quand le muletier la prit par les jam-
bes pour l'installer sur la bête.

Notre père était arrivé la veille : avec sa bar-
be blanche et ses cheveux en couronne autour
dc la calvitie, kl ressemblait à saint Joseph, mais
en plus vieu x et plus petit, en macfarlane et en
pantoufles. Le même muletier qui l'aida à des-
cendre de l'âne le monta dans ses bras pour- le
coucher.

Il ne pouvait pas se lever les premiers jours ,
mais cplus tard, il descendit dans le jardin où U
faisait de petits pas comme in enfant qui ap-
prend à marcher. Puis il s'anima à vue d'œil.
conseillant Dolorès dans la préparation des re-
pas et s'amusant jusqu 'au rire à la voir danser
le (fandango.

L'après- midi l'alguazil. le maire et le barbier
venaient pour jouer aux cartes, et j'étai s saisi
de crainte à l'idée que tante Félisa pût venir
tout à coup. Qu'aurait-elle dit, de voir les
joueurs et la fumée du tabac, sans parler des
juron s du maire quand il perdai t ? Et puis, si

Confusion ef vérifé
Il est incontestable que les partis radical et socialiste , profitant des cir-

constances créées par la démission de M. le président Maret , ont réussi à je-
ter une certaine confusion dans les esprits de quelques citoyens sédunois.

Reconnaissons que le public n 'a pas été assez rapidement renseigné sur
les raisons qui ont déterminé la décision de M. Maret ; la franche déclaration
de M. Maret aurait mérité d'être publiée et portée à la connaissance des cito-
yens déjà au moment où la décision a été annoncée.

L'incertitude dans laquelle les citoyens se sont trouvés pendant quel-
ques semaines a été habilement exploitée par nos adversaires politiques.
Pour atteindre leur but tous les moyens étaient bons.

La vérité était trop simple.
. Il fallait donc insinuer que des pressions avaient été exercées ; il conve-

nait de laisser entendre qu 'il existait des choses malpropres , inavouables...
que la situation de la commune était financièrement parlant déplorable...
et nous en passons...
Si nous pouvons comprendre l' attitude de nos minoritaires il ne nous est

pas possible d'admettre le choix peu scrupuleux de leurs moyens.
Et nous pouvons encore moins admettre que nombre de nos braves con-

servateurs aient donné tête baissée dans ce grossier panneau...
Il est peut-être dans la nature humaine de croire plus facilement à l'exis-

tence du mal que du bien , surtout chez les autres...
Une constatation navrante cependant s'impose : le sens critique et le bon

sens tout court s'amoindrit de plus en plus. Les communistes le savent bien
qui en jouent depuis des années déjà aussi bien sur le plan politi que que reli-
gieux. Nos radicaux et socialistes sédunois s'en sont avisés à leur tour !

Après avoir tenté de jeter le discrédit sur le candidat de notre parti , M.
l'ing énieur Roger Bonvin , nos dignes adversaires ne vont pas manquer de
mettre en œuvre toutes leurs reluisantes batteries.

Nous pouvons nous attendre à toutes les manœuvres, les plus grossières
comme les plus perfides. C'est à nous tous conservateurs qu 'il appartient de
les déjouer et de les réduire à néant par notre attitude.

La situation est parfaitement claire. Nous avons deux candidats dont tou-
tes les qualités sont évidentes et indiscutables. Ce sont :

pour la présidence : M. l'ingénieur Roger Bonvin ,
et pour la vice-présidence : M. le Dr André de Quay, pharmacien.
Toute autre candidature ne pourrait qu 'être lancée à l'insu de l'intéressé

par nos adversaires.
C'est de cette vérité que chaque conservateur doit se pénétrer.
La confusion doit être réservée à nos adversaires quand ils se rendront

compte de l'inanité de leurs manœuvres.
Que chacun fasse donc son devoir , pour le bien de notre Cité.

r JAVIER BUENO 
^Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K \J M A N Traduit de l'espagnol p^r Julia Chamoiel

\. HJ
elle avait su que nous mangions des abricots , avec les entants... Le nouveau curé arrivera à
des pèches, des prunes... Jamais on n'en avait Molvizar un de ces jours...
eu autant , parce que « les fruits font mal au Félisa. »
ventre », et « grâces soient rendues à Dieu si
nous avons du pain ! » Voilà ce que disait la lettre. Mon père la lut

Je crois que Dolorès offrit un petit cierge à à haute voix avec de longues pauses entre les
saint Antoine pour que le pouce de tante Félisa phrases et quand il arriva à la fin , il était triste,
tardât à se guérir. — Restons ici, suppliait Lucie.

Quant à moi, j'étais convaincu que l'absence — Impossible, répondit mon père, découragé,
d'oncle Rosendo serait longue : rien cie pouvai t Je ne comprenais pas la raison de notre dé-
guérir les yeux rendus malades par la canne à part , et j'en voulus à mon père de se soumettre
sucre. à la volonté de tante Félisa. Dolorès donnait

V l'explication de cette obéissance : « C'est que
s ...Rosendo va mieux, mais il ne pourra pas nous n'avons pas d'argent... Si papa avait de

reprendre sa paroisse. A moi, il s'en fallu de d'argen t, nous ne serions pas avec les tantes... »
I peu qu'on ne me coupât la main : grâce à Dieu C'est alors qu'apparût clairement en moi la

on a pu l éviter, mais mon pouce reste raide... signification des paroles de tante Félisa quand
Nous partons demain pour Calaron ; plie baga- elle disait : « Ces malheureux ! » Oui, nous

I ge le plus vite possible et viens nous rejoindre étions des malheureux, malgré notre rang de

M. André de Quay
candidat à la vice-présidence

La candidature de M. André de Quay
à la vice-présidence a été très bien
accueillie.

En efiet, les qualités de M. de Quay,
qui exerce en notre ville la profession
de pharmacien, sont connues de tout le
monde.

U siège depuis longtemps au Conseil
communal et la confiance renouvelée
que lui accordent ses concitoyens est le
témoignage le plus évident de l'estime
en laquelle ils le tiennent.

Fidèle à sa doctrine, il a le souci de
défendre un ordre social basé en pre-
mier lieu sur les communautés naturel-
les : la Famille, la Profession.

Préoccupé de tous les problèmes so-
ciaux, il s'est toujours efforcé de leur
appliquer des solutions équitables.

Il a toujours défendu les intérêts de
toutes les classes de la population et
de toutes les professions, qu'il a cher-
ché à rapprocher dans un effort de vraie
compréhension mutuelle-

La valeur morale et civique de M. An-
dré de Quay réunira sur son nom les
suffrages de tous les citoyens sédunois
soucieux du bien de la Cité.

Votez André de Quay
vice-président de Sion

À propos d un recours
de droit public

Il est actuellement de notoriété publique
que les quelques radicaux ont signé un re-
cours de droit public au Tribunal fédéral
Ccr/ntre la décision du Conseil d'Etat, accep-
tant la démission du président Maret. Ce re-
cours, étayé sur une phraséologique étrangè-
re à tout fondement juridique, était accom-
pagné d'une demande de renvoi des élections
communales par voie de mesures provision-
nelles.

Le président de la Cour de droit public,
statuant sur cette requête de mesures provi-
sionnelles, l'a re jetée en fondant sa décision
sur le fait que le recours au fonds n'avait
pratiquement aucune chance d'être agréé.

Devinez ce qu'a fait le mandataire des re-
courants, par ailleurs juge cantonal-sup-
pléant, en recevant cette décision du prési-
dent de la Cour de droit public ? Il a tout
simplement adressé au Tribunal fédéral un
télégramme de protestation contre une telle
décision.

On parle d'une légendaire contrainte qui
aurait été exercée sur M. Maret, mais on a
eu l'impudence d'imposer ses vues partisa-
nes à la plus Haute C«ur du pays.

Il n'est pas possible de croire, après un tel
exploit, que les dirigeants radicaux sédunois
aient de la graine démocratique à revendre.

Du balais... des reins
et des cœurs

Chacun savait déjà que M. Dussex était spé-
cialiste du balai , mais ce que tout le monde
ignorait c'est qu'il était également un émule du
professeur Placard ! Alors que tous les gens
¦sensés tf imeMinlaiienlt dejvant la déolamaition di-
gne et nette de M. le président Maret, M. Dus-
sex se devait de faire mieux. Ne pouivamit pas
se contenter 'de la simple vérité, cil se fit explo-
rateur pour sonder lies reins et le cœur de M.
iMaret afin d'y découvrir des raisons ignorées
de T'intéresse lui-même.

Que c'est beau le souci de l'information ob-
j ective poussé à ce point... Merci M. Dussex !

senoritos dont tante Félisa avait plein la bou-
che quand elle parlai t des Rubio

Des senoritos sans argent ! Je ne pouvais pas
jouer dans la rue avec la marmaille du bas peu-
ple parce que j'étais le neveu des Rubio !

Et pourtant j'allais avec des espadrilles
trouées. Des senoritos qui dînaient de pain
trempé d'huile ! Mais personne ne devait le sa-
voir. Bêtise ! Oui, nous étions des malheureux,
ni plus ni moins, des malheureux.

Il ne m'était pas possible cependant de sauter
d'un coup de ma classe sociale dans celle du
gamin que j'avais vu ramasser des bouses avec
son sac sur l'épaule. Nous n'étions pas égaux ;

i son père n'était pas l'égal du mien. Oui , ni l'un
ni l'autre n'avait d'argent, mais la pauvreté,
efface-t-elle la différence entre les senoritos et
le peuple ? Mon orgueil de famille se cabrait.

Les jours passaient sans que notre père pût
se décider à plier bagage, ajournant le départ

! pour savourer jusqu'à la dernière goutte un
bonheu r qui avait duré si peu.

Il resterait toujours assez de temps pour faire
des baluchons de nos matelas et mettre nos bar-
des dans la malle. Enfin, il eut le courage de
prévenir le muletier que nous partirions ie len-
demain, à l'aube, et la dernière nuit nous
restâmes sans nous coucher parce qu'on avait
emporté les matelas et lea couvertures.

CA cBOlTTt.1

(Tous droits réservés. Librairie Fayot, Lausanne)



AVIS de LTIR
du 9 mai au 26 mai 1955

Des tirs à balles auront lieu comme
il suit :

Tirs aux armes d'infanterie :
du lundi 9. 5. au samedi 14. 5, 0800-1800.
du lundi 16. 5. au samedi 21. 5, jour et nuit.

Zones des buts et régions dangereuses : Vallon
de Van - Plateau de Salanfe - Vallon d'Emaney -
Région E. et NE. — La Creusa - Fenestral - Barbe-
rine - Emosson.

Tirs aux armes d'infanterie :
du lundi 9. 5. au samedi 14. 5., 0800-1800.
du lundi 16. 5. au samedi 21. 5, jour et nuit.

Zones des buts et régions dangereuses : Plateau
de Trient - Croix de Fer - Glacier du Trient -
Pointe Ronde - Combe des Faces - La Forclaz.

Tirs aux armes d'infanterie :
du mercredi 18. 5. au mercredi 25. 5., 0800-1800.

Zones des buts et rég ions dangereuses : Van
d'en Haut - Van d'en Bas - La Creusa.

La Dotsa- La Neuva.
Tirs aux armes d'infanterie :

mercredi 18. 5., vendredi 20. 5., samedi 21. 5., lun-
di 23. 5., 0630-1800.

Zones des buts et régions dangereuses : La Dot-
sa - Là Neuva - Combe de Saleina.

Tirs aux armes d'infanterie :
du vendredi 20. 5. au jeudi 26. 5., 0800-1700.

Zones des buts et régions dangereuses : Som-
met de Contoz.

Tirs aux armes d'infanterie :
mercredi 18. 5., vendredi 20. 5., samedi 21. 5., lun-
di 23. 5., 0700-1700.

Zones des buts et régions dangereuses : Le
Vacheret - Pt. 2698 - Tète des * Etablons - Les
Creusis - Pierre à Voir.

Tirs aux armes d'infanterie :
mercredi 18. 5., vendredi 20. 5., samedi 21. 5., lun-
di 23. 5., 0700-1600.

Zones des buts et régions dangereuses : Les
Erbets - Combe des Planards - Pt. 2400 - Pt. 1916 -
Pt. 1487 - Torrent d'Allèves - Combe - Torrent de
Palasui - Torrent de perdu - Combe de Menouve.

Tirs aux armes d'infanterie :
mercredi 18. 5., lundi 23. 5., 0500-1800.

Zones des buts et régions dangereuses : Sar-
reyre - Prayon.

Tirs aux armes d' infanterie :
vendredi 20. 5., samedi 21. 5., lundi 23. 5., 0500-
1800.

Zones des buts et régions dangereuses : Arpal-
le E. Comeire - Val d'Arpette - Arpette - La Barme.

Tirs aux armes d' infanterie :
lundi 23. 5., mercredi 25. 5., 0600-1800.

Zones des buts et rég ions dangereuses : Le Ro-
sel.

Pour le détail , consulter l'avis affiché dans les
communes.

Poste de destruction des rates : Arsenal fédéral
St-Maurice : Tf. (025) 3 65 44.
En campagne : Tf. (026) 6 82 18.

Le Commandant.
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Voici le vélo-moteur du jour, Fr. 775

Velo neuf a partir de Fr. 225.—
Un vélo de course, occasion , marque « TIGRA »

bas prix.
Se recommande :

A. Emery-Raboud & Fils
CYCLES - SAINT-MAURICE

MARTIGNY - PARC DES SPORTS
Dimanche 8 mai 1955

13 h. 10 : MARTIGNY-JUN. II-SIERRE JUN. II
14 heures 45 :

Martigny l-U. S. Lausanne I
16 h. 30 : MARTIGNY III-EVIONNAZ I

VERNAYAZ
J 'informe les dames et demoiselles de Vernayaz

et environs que, dès le 5 mai 1955, le SALON
POUR DAMES sera ouvert toute la semaine sauf
le lundi.

F. PASQUIER, coiffeur.
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Negro Spirituals
par les

Compagnons du Jourdan
Hôtel de la Paix , Sion, dimanche 8 mai , à 20 h. 45
Prix des places : J. M. A. Fr. t.— J. M. P. 2.—,

3.—, 4.—, 5.—. Réduction Amis de l'Art. '*

Excusez, Madame, *
mon petit air

un brin fiérot !
mais voyez ce que je vous apporte :

un flacon de SOLI-laine, la solution à l'un de
vos plus épineux problèmes ménager :

>,

I entretien de vos lainages et tissus fins.

Savez-vous qu'un lavage déficient provoque
la mise au rebut du 67 % des lainages ?
33 % seulement sont mis hors d'usage par
une usure naturelle. Il vaut donc la peine
de choisir avec soin les produits destinés à
laver vos tissus fins.

Or SOLI-laine a gagné aux U. S. A. le con-
cours de 100 lavages. Il ne feutre pas et ne
rétrécit pas la laine. Il ne jaunit ni les soies
blanches, ni les nylons.

SOLI-laine est économique et bon marché,
grâce à sa concentration. Un flacon permet
d'effectuer 1 5 lavages.

Vente en gros pour Valais-Fribourg :

PdïïÙsster & Cie S. A., Petlco

Sierre, -téH. (027) 6 13 31 - 'St-Mauricè, ifcéQ
(027) 3 62 46 - Bulie, .tél. (029) 2 74 23

PAUL MESSERLI
artiste-peintre

expose ses dernières œuvres
PAYSAGES - PORTRAITS - COMPOSITIONS

du 7 au 20 mai 1955

HOTEL DE V LLE - MART GNY
de 10-22 heures. Entrée libre.

VERNISSAGE le 7, à 20 heures

ON OFFRE A VENDRE
SALVAN : Maison-chalet, sis h 5 min. de la gare,

3 appartements de 3 à 4 pièces. (Comme colo-
nie ou home d'enfants). Prix très intéressant.

EVIONNAZ : Immeuble rénové. Confort. Terrain
alentour. Situation exceptionnelle pour amé-
nagement d'un garage (cycles et motos). Pos-
sibilité d'installation colonne d'essence.

LAVEY-VILLAGE : 1. Villa avec 2 appartements.
Confort. Terrain alentour 3680 m2. En bordu-
re de route.
2. Terrain à bâtir en bordure de route (5400
m2).

CHESIERES-VILLARS : Pension de 70 à 90 lits.
Tout confort.(Comme colonie ou home d' en-
fants), à 7 min. de la gare de Chesières. Vue
imprenable.

On demande à louer
VEROSSAZ ou DAVIAZ : pour le mois d' août ,

dans chalet : 1 ou 2 chambres plus cuisine.
S'adresser par écrit au Nouvelliste sous E.

1697.

A vendre , pour cause d' agrandissement,

AGENCEMENT D'ÉPICERIE
comprenant mobilier comp let en chêne pour
un local de 7 x 4 mètres. Banque , devantu-
res, vitrines, casiers tiroirs. Le tout avec
rayons mobiles , portes vitrées , étagère gla-
ce, etc. S' adresser Francis Carestia, ensem-
blier, 8, r. de Bourg, Lausanne. Tél. (021)
22.11.61.

TRACTEUR
monoaxe avec barre frontale de coupe ,) pneus
très bon état , vendu Fr. 550.— pour cause achat
d'un tracteur agricole.

Ferronnerie Troillet , Seigneux, tél. No (037)
6 42 58.

f o OOH â&crriA afrffffig  ̂m 
~

/z#w!M^SAX0N
"ARTIC LES ee FE TES "JBBMBgy TE1.62551 [

MARTIGNY-VILLE
Grande Salle de l'Hôtel de Ville

Mardi 10 mai , à 20 heures 30

CONFÉRENCE
Un sujet actuel et passionnant

L'accouchement sans douleur
par le Dr G. de WERRA

spécialiste en gynécologie à Lausanne
au profit des colonies de vacances

de Martigny

Prix des places : Fr. 2.50
LOCATION : Papeterie Gaillard

Col des Planches Chemin

JUmv&itwie
de son CAFE-TEA-ROOM. Spécialités du

pays. Cueillette de gentianes.

Commerce de Martigny demande un

CHAUFFEUR-LIVREUR
connaisance du Diesel.

Faire offres par écrit , avec âge et années

de prati que du volant au journal  « Le Rhô-

ne », Martigny, sous chiffre R. 1819.

i

• Dimanche soir, Monthey
>

Sur la place princi pale , le shampoing
KIMQUS vous invite  à participer à son

GRAND JEU GRATUIT
KIM0US-ST0P



Le Tour cycliste de Romandie
La 2e étape Genève-Ste-Croix, 219 kilomètres

animée oar Ferdu Humer et gagnée au sprint par -Mit
Ouarante- l rols  coureurs se présentent au départ donné devant un nombreux public, par

un temps superbe. Strehler, vainqueur de la veille, garde le maillot vert. Le leader du Tour
de Romandie est très entouré. Fornara est confiant  mais il est mécontent de son classement de
jeudi, p ré tendan t  être 3e au lieu de 6e. Clerici dispose d'une équipe qui lui est toute dévouée
el Jordan nous confie qu 'il espère faire mieux aujourd'hui. Kubler est également très en-
touré  el commente avec animation l' arrivée de Jeudi où il s'est fait battre au sprint.

Rien a signaler...
Jusqu 'à Marges il  n ' y a r ien à s ignaler  mais à

la cote do Cossonay le t r a i n  est soutenu mais au-
cune tentative sérieuse n 'est déclenchée. Qn at-
tend le col du Moliendruz avec ses 1180 mètres
(l'altitude. Au début de la rampe le Français Mal-
léjac s'échappe nt « crée le trou » . Après trois ki-
lomètres de montée l ' é c a r t  que nous enregistrons
est de 30 secondes. Le coureur de Terrot poursui t
son e l for t .  Son coup de pédalo est soup le et aisé.
Il roule à bonne a l l u r e  (18-20 ki lomètres-heure)  et
l'écart augmente progressivement.  Au  sommet clu
col nous enregi s t rons  50 secondes en t re  Mal lé jac
el li * peloton très é t i ré .  Dans la descente sur le
Pont , K u b l e r  attaque avec décision et pa rv ien t  à
lâcher le peloton. Le pointage que nous effec-
tuons au Pont nous donne alors la s i tuat ion sui-
vante  : Malléjac suivi  à 55 secondes par Kubler
cl à 1 m. 10 par le peloton.

Kubler déchaîne
Kubler  est déc ha îné  ot rejoint Malléjac après,

une poursui te  de 12 kilomètres.  Le peloton est à
I m. 10. Nous sommes alors  au 100e ki lomètre  de
l'étape qui  en comporte 219 avec comme finale  le
col des Etroits tout près de l' arr ivée.  Ce point est
impor tan t  à si tuer car certains jugeront comme té-
méraire )  la t e n t a t i v e  de Kubler  et Malléjac à quel-
que 119 kilomètres de l' arrivée et pourtant  nos
deux hommes se relayent intel l igemment  et l'é-
cart augmente  sensiblement entre eux et le pe-
loton mais on s'aperçoit que le Français Malléjac
a de la peine à tenir la roue de Kubler  dans la
descente car il a un braquet trop pet i t  et tourne
clans le vide. C' est ainsi que sans le vouloir  Ku-
bler prend 50 moires d' avance , arrête de pédaler ,
se retourne, veut a t tendre  Malléjac mais le Fran-
çais no peut revenir.  Le directeur de la Maison
Tobag ordonne alors au champion suisse de par-
tir seul et Ferdi, tente l' aventure.  L'écart se creu-
se rapidement et au 117e kilomètre , c'est-à-dire
au 102e ki lomètre  de l' arr ivée , le pointage donne
les résultats suivants  : cn tète Kubler , à 52 se-
condes Malléjac , à 3 minutes  le peloton.

Vent debout
Un tort vent souff le  dans le dos des coureurs

jusqu 'à Neuchâtel et ils vont naturel lement  pou-
voir en bénéf ic ier .  L' a l lure  est très vive et le
compteur de notre machine indique fréquemment
60-65 kilomètres-heure. A Grandson (kilomètre
127) nous ef fec tuons  un nouveau pointage qui
nous permet de constater que Kubler a porté son
avance sur Malléjac  à 2 m. 35 et sur le peloton
à 3 in. 35. Le peloton s'est donc rapproché sensi-
blement de. Malléjac. A St-Aubert , au kilomètre
144, Kubler  est toujours seul , précédant Malléjac
tle 3 m. 15 et le peloton de 26 hommes de 4 m. 15.
Dans ce peloton nous reconnaissons Forestier ,
Clerici , Koblet , Monti , Strehler.  Bref , presque tous
les leaders. A Neuchâtel , il est intéressant de re-
lever que nous sommes au 160e ki lomètre  et que
nous a t taquons la montée clu Val de Fleurier  avec
le vent de face. Ce vent va jouer un rôle impor-
tant  clans la course car le coureur solitaire aura
un rude e f f o r t  à fourn i r  sans pouvoir récupérer , ce
qui n 'est pas lo cas des hommes clu peloton pou-
vant s'abri ter  après leur tour de relais.

Kubler  perd donc clu te r ra in  dans la montée el
le premier pointage que nous effectuons après 3
kilomètres  nous donne 3 m. 15 d'écart avec Mal-
léjac et 5 m. 25 avec le peloton. Tiendront-ils ?
C est la question que nous nous posons naturelle-
ment et le doute commence à s'insinuer car le
vent est de plus en plus violent  et freine consi-

A gauche : Une solide poignée de main : celle de Hugo Koblet et de Clerici. Au centre, à côté du
coéquipier de Clerici (Condor), notre rédacteur sportif , M. Eugène Uldry

A droite : Le passage des coureurs à St-Maurlce, revenant de Sion. A droite de la photo, debout,
M. ot Mme Eugène Uldry (celte photo a été prise devant chez eux) et, un genou en terre, Paul

Morand

Monti nouveau leader
(De nos envoyés spéciaux)

dérablement l' allure des coureurs , sur tout  de Fer-
di , toujours seul et faiblissant quelque peu. il
devait nous avouer , du reste , à l' arrivée , avoir eu
un léger coup de pompe. Au pied du col des
Etroi ts , la si tuation se modifie. Le vent a légère-
ment fa ib l i  mais la pluie commence à tomber. Ku-
bler est toujours seul. Malléjac s'est fai t  rejoin-
dre par Schmitz part i  du peloton. Les deux hom-
mes vont tenter de revenir  sur Kubler.

Le peloton rejoint les fuyards
Ils ne sont plus qu 'à une minute 10, mais ils

échoueront car le peloton chasse avec vigueur .
Kubler se trouve donc toujours seul en tête mais
la jonction n 'est p lus qu 'une question de minutes
et elle s'opère , en effet , rapidement. Ainsi , après
une échappée solitaire de 100 kilomètres le cham-
pion suisse est rejoint et lâché irrémédiablement ,
touché moralement et naturellement très fatigué.
Vingt hommes ensemble se présentent au sommet
du col des Etroits et dans la descente il se forme
un groupe de tête de 16 hommes qui se présen-
teront à l' arrivée. Monti enlève le sprint de très
belle façon devant Forestier et Strehler qui a ad-
mirablement défendu sa position de leader.

Voici , du reste , le classement :

1. Bruno Monti en 6 h. 15' 37" : 2. Forestier
(France) ; 3. Strehler (Suisse) : 4. Fernandez , 5.
Schellenberg, Gaul , Koblet , Meili , Mahé , Fornara ,
Clerici , Guidici , Serena , Barone , tous même temps.
Malléjac en 6 h. 16' 02 ",. Barozzi en 6 h. 16' 08",
Bobay en 6 h. 17' 20", Pazotti en 6 h. 17' 30", Ber-
tog lio en 6 h. 18' 55", Kubler en 6 h. 20' 56", Pa-
clovan , Lurati même temps, Plas 6 h. 22' 15" ,
Schmitz 6 h. 23' 10", Lafranchi 6 h. 24' 17" , Hey-
waert 6 h. 27' 35", Michelon 6 h. 34' 40", Bûcher
6 h. 34' 44" et dans le même temps Brun , Graz et
Pezzi. Mirondo 6 h. 36' 37", Croci-Torli , Pianezzi
même temps, Vaucher et Scherrer , etc.

42. Schaer (arrivé après les délais mais sera
repêché).

Abandon : Jordan José (malade).

Classement gênerai
1. Monti 12 h. 14, 51".
2. Strehler
3. Forestier
4. Fernandez
5. Schellenberg
6. Gaul
7. Meili
8. Fornara
9. Giudici

10 Barone
11. Mahé
12. Serena
13. Clerici (tous même temips)
14. Malléjac à 25"
15. Baiozzi à 31"
16. Pas'otti à 2' 01"
17. Bertoglio à 2' 20"
18. Koblet à 2' 31"
19. Kubler à 5' 19"
20. Lurati même temps, etc.
42. coureurs restent en course.

Classement intermarques
1. Léo Chlorodont (Fornara).
2. Terrot (Mahé) à 25"
3. Condor (Schelleriberg) à 1' 50"
4. Atala (Monti)
5. Follisi (Forestier).
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# Au classement général du prix Vivi-Kola,
G-ret est premier avec 13 pts devant Meili 10
et KuibUer 5.

% Au classement du prix des cités romandes,
Kubler mène avec 28 pts, devant Brun 21, et
Malléjac 12.

Brefs commentaires
Cette étape a été magnifique. La lutte f u t  ar-

dente et soutenue grâce à l'exploit de Ferdi
Kubler et Malléjac qui f u ren t  les animateurs
de la course. Ferdi et Mal lé jac  auraient bien
réussi s'ils n'avaient pas rencontré un vent ex-
trêmement violent s o u f f l a nt de face  depuis
Neuchâtel.  Ce f u t  pour eux la f i n  de toute es-
pérance.

Ainsi après deux étapes , nous retrouvons en
tête du classement tous les hommes qui s'étaient
imposés la veille. Il  f a u t  toutefois relever que
Ferdi Kubler , les Baroni et Pazotti ont perdu
du terrain. Le lot des prétendants à la victoire
diminue progressivement mais il est encore
trop tôt pou r fa i re  un pronostic quant à la vic-
toire f inale.

Koblet beaucoup mieux en forme que jeudi
a pédaler avec aisance. Ont fa i t  également bon-
ne impression, les Italiens Forna/ra et Mcmti,
le Français Forestier, bien aidé par Baroni et
Fernandès et le Luxembourgeois Gaul. Du côté
su(ss(e, n'élevons encore la brthlante tenue de
Strehler, parfaitement à son af f a i r e , de Clerici,
Schellenberg et du jeune Meïl ly  dont on ne parle
pas beaucoup mais qui tient admirablement le
coup.

Au chapitre des déceptions, la mauvaise pres -
tation de Vaucher qui arrivait pourtant dans sa
ville natale ; José Jordan, souf frant , a peiné
considérablement depuis Yverdon. Quan t à
Schaer. il ne f u t  jamais dans la course et devra
faire  preuve d'un courage surhumain pour ter-
miner.

Aujourd'hui deux demi-étapes. Première de-
mi-étape : Sainte-Croix-Fribourg en ligne, 139
kilomètres. Deuxième demi-étape : contre la
montre Frïboxirg-Bulle-Fribourg, 53 Km. Cette
dernière demi-étape risque d' apporter des bou-
leversements au classement général , mais nous
croyons que l'étape décisive ' sera l'ultime du
Tour de Romandie avec le col du Pillon et la
montée à Villars.

E. U.

Comment ça toumz
La deuxième étape s'annonc e bien, pui squ'il

f a i t  encore beau à Genève.
L'équipe du « Nouvelliste » se retrouve tant

bien que mal du côté de la place du Cirque...
quelques minutes après le départ !

Il y  a foule  à Genève pour applaudir les 43
rescapés qui sont escortés glorieusement jus-
qu'aux portes est de la capitale lémanienne.

Le moral reste des meilleurs pa rmi tous les
suiveurs, même s'ils se sont bien fatigués du-
rant la nuit précédente.

Notre ami Bonardelly, véhiculé dans une
splendide Jaguar-Ki-mous, semble plus ou moins
remis et manœuvre allègrement une clochette
en guise d'avertisseur.

Couturier, de la « Tribune de Genève » a, lui,
déniché un rutilant pistolet à capsules pour re-
volvèriser les chauffeurs de voitures rivales
pouvant le gêner.

Basset, le chef de course, est encore de bonne
humeur, ce qui contribue à étonner la caravane
entière.

Dans la VW du « Nouvelliste », c'est l'habi-
tuelle et fébrile activité de pointage, chrono-
métrage, photographie et commentaires divers.
Eugène ne semble pas très content. En e f f e t , sa
réception a été plutôt froide. Nous nous deman-
dons encore pourquoi. C'est sans doute la nos-
talgie de ce très cher St-Maurice.

Paul Morand qui nous accompagne également
s'occupe notamment du ravitaillement avec un
zèle qui n'a d'égal que son appétit et surtout sa
soi f .

Du cote des coureurs, tout semble rouler com-
me sur des roulettes... jusqu'au moment de l' at-
taque de Malléjac dans la montée du Molien-
druz et surtout de celle de l'héroïque Ferdi Ku-
bler quelques minutes plus tard , au moment
de celle sur Le Pont.

Notre Ferdi a été batt u assez largement à
Ste-Croix. Mais il n'empêche qu'il s'est montré
un très, très grand Kubler tout au long de cette
échappée solitaire de prè s de 100 km. C'est un
vent s o u f f l a n t  en tempête qui , finalement , a eu
raison de son extraordinaire courage et de sa
forme toujours brillante.

Nous sommes absolument persuadé qu 'il nous
donnera encore des satisfactions de ce genre au
cours de cette saison.

Ste-Croix et Les Rasses ont réservé à toute
la caravane — coureurs et suiveurs — un ac-
cueil digne de ce coin où le véritable esprit
spor t i f  est cultivé comme il se doit. La pluie
tombée à f l o t s  ne réussit nullement à" gâter  la
f ê t e -

Un grand merci à nos amis de là-haut !
a. I.

PAULIA
TONIQUE MÊTALIONISÊ

Reminéralise votre organisme
Vente : Pharmacies et diogueries

Abonnement CH
Les militaires entrant en service ces pro-

chains jours peuvent souscrire un abonne-
ment spécial au « NOUVELLISTE » au
prix de

Fr. 1.50
pour la durée de trois semaines du cours
de répétition.

Prière d'aviser au plus tôt l'administra-
tion du journal par carte postale pour que
le service puisse être fait en temps utile,
et de verser le montant nécessaire au C. C.
P. Il c 274. v

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 8 mai

Dès 12 h. 45 : SION JUN.-CENTRAL JUN. 1

BIENNE- BOÙJEAN g - SION I
Dés 10 heures :

ARDON I-S10N
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MURAZ s. Sierre
22 mai 1955

20fi Festival de chant
du Groupement des chanteurs du Valais central

Pour votre cure de printemps
Le thé Franklin , infusion de plantes b ienfaisan-

tes , délivre l' estomac , régularise les fonctions in-
testinales, purifie le sang et les reins , donne un
teint sain et juvénile. C' est aussi l' ennemi de la
constipation. Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le pagnet.

MAMAN lune purge
oui, mais la bonne ,,...

AUTO-ÉCOLE
M. CARRUPT

SION : Pavillon des Sports - Tél. 2.20.07
CHAMOSON : Tél. 4.71.68

/

Caisse d'Epargne du Valais
Bilan : Fr. 52,000,000.—

Capital et réserves : Fr. 3,100,000.—
Dépôts et Prêts

sous toutes (ormes, aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton

M: le délicieux



Tragique catastrophe
Le village échappe à l'incendie

général
Un mort et deux blesses
(Inf. spéc.) Jeudi soir, vers 23 h. envi-

ron, un incendie se déclarait dans une
grange où se trouvaient en dépôt quel-
que 1000 litres de benzine.

Immédiatement alertés, les pompiers
se rendirent sur place.

Malheureusement, dans un local atte-
nant à ce dépôt se trouvaient des muni-
tions et la très forte chaleur de l'incen-
die provoqua leur explosion.

En un rien de temps, 4 granges-écu-
ries furent la proie des flammes, de mê-
me que deux chalets dont l'un apparte-
nant à M. Joillien et qui comprenait
deux étages et l'autre à M. Jean-Baptis-
te Crêttaz, composé d'un café-restaurant
et d'une épicerie.

Les pompiers eurent à lutter en ou-
tre contre plusieurs foyers qui se décla-
rèrent dans fe village. Car l'explosion
avait projeté des poutres et des bran-
dons enflammés au milieu des maisons.

il y a malheureusement la mort d'un
père de famille à déplorer, soit de M.
Jules Crêttaz, conseiller, père de trois
enfants.

La fin de M. Crêttaz fut tragique.
Alors qu'il se trouvait avec les sauve-
teurs, il fut tout à coup changé en une
torche Vivante. Quand on put lui porter
secours, il était déjà trop tard.

U y eut plusieurs autres blessés dont
les deux plus grièvement atteints du-
rent être conduits à l'hôpital de Sierre.

Il s'agit de M. Lucien Bernard, con-
seiller, et de M- Jean-Baptiste Crêttaz,
frère de la malheureuse victime.

La violence de l'explosion fut telle que
toutes les vitres du village volèrent en
éclats et que des portes furent enfon-
cées. La détonation réveilla tout le vil-
lage de Vissoie.

On ne connaît pas encore les causes
de cette catastrophe. La police enquê-
te.

t
Madame veuve Euphénie CHETTAZ-ANTILLE et

ses enfants , Madeleine, Georgette et Luc, à St-
Jeain ;

Mademoiselle Justine CRETTAZ, à Chalais ;
Monsieur l'abbé Edouard CRETTAZ, à Chalais ;
la famille Joseph MASSY-CRETTAZ, à St-Jean ;
le Révérend Père Cyr CRETTAZ, aux Iles du

Cap Vert ;
la famille VOCAT-CRETTAZ, à Nax ;
la famille Jean-Baptiste CRETTAZ-DEVANTHE-

RY, à St-Jean ;
la famille Pierre ANTILLE-ZUFFEREY, à Ma-

youx ;
Mademoiselle Angélique ANTILLE, à Mayoux ;
3insi gue les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules CRETTAZ
leur cher époux , père , frère , beau-frère et parent ,
survenu accidentellement le 5 mai 1955, à l'âge de
41 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le diman-
che 8 mai , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Madame Nestjo sr COPPAY, à Magnat ;
Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX-

COPPAY et leur fils Bernard, à Magnot-Ba&a-
veuid ;

Maldame ett Monsieur Paul BUSSET et leur
fils Daniel, à Y/vorne ;

Monsieur Jean COPPAY, à Magnot ;
Monsieur et Madame Nestor COPPAY-VOUIL-

LAMOZ et leur fils Jean-Charles, à Magnot ;
Monsieur et Madame Camille COPPAY-ROH,

à Magnat ;
.Monsieur Alfred COPPAY, à Magnot ;

; Monsieur Hubert COPPAY et ses enfants
Jean, Octave, Jules et Françoise, à Miagtiot et
Ardon ;

Madame Veuve' Noélie UDRY et ses fils, au
Canada, à Lausanne et à Magnot ;

Madame Veuve lia DELALOYE, à Ardon, et
ses fils Gaby et Bénoni ;

Madame Veuve Aline ROH et ses enfants, à
Sion et Magnat ;

ainsi que les familles parentes et alliées COP-
PAY, COTTER, BOULNOIX, PUTALLAZ, COU-
DRAY, PILLET, PONT,

ont la grande douleur de faire pairt du décès
de

Monsieur Nestor COPPAY
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection à l'âge de
75 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le di-
manche 8 mai, à 11 h.

Départ du convoi mortuaire à Magnot.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La dissolution du Parlement britannique
Le discours de la reine

LONDRES, le 6 mai (Ag. Reuter) — A la
Chambre des Lords, le vicomte Kilmuir, lord-
chancelier, a lu vendredi à midi la proclama-
tion de la reine, par laquelle, selon la tradition
le parlement est dissous trois semaines avant
les élections générales. Dans sa proclamation la
reine fait  le bilan de l'activité du gouvernement
au cours de la session parlementaire écoulée :

« La ratification des accords de Paris est pour
mon gouvernement un sujet de grande satisfac-
tion. Ces accords mettent f i n  à l'occupation de
l'Allemagne occidentale et fon t  entrer la Répu-
blique fédérale dans la communauté des puis-
sances occidentales. Ils constituent une base
sur laquelle mon gouvernement espère pouvoir
ouvrir de fructueux pourparlers avec l'Union
soviétique.

» Mon gouvernement enregistre avec satisfac-
tion la perspective de la conclusion du traité
d'Etat autrichien.

» - Mon gouvernement a signé un accord qui
resserre les liens entre le Royaume-Uni et la
communauté européenne du charbon et de l'a-
cier.

La situation a Saigon
Scission entre le Nord

et le Sud
SAIGON.le 6 mai (Ag. AFP.) — Les délègues

provinciaux du Sud-Vietnam, cqu i ont rompu
avec les représentants du Nord et du Centre-
Vietnam, ont protesté aujourd'hui contre la ma-
nière dont fut organisée rassemblée des corps
élus. Leur porte-parole, M. Huynh Cong Hau,
prétend qu'un certain nombre de .représentants
du Nord et du Centre-Vietnam, notamment les
délégués de Quangtri, Quanigngai, Phuyen-
Phuyen et Phanrang ne sont pas des élus, mais
des fonctionnaires autorisés, désignés par le
gouvernement.

1/es délégués du Sud-Vietnam s'élèvent con-
tre le fait que le Sud-Vietnam, qui , dans le
Vietnam libre, dispose avec plus de six millions
d'habitants, d'une large majorité de population,
ne s'était vu attribuer que 22 sièges seulement,
dont un seul pour SaïgonJCholon, sur un total
de 52 sièges.

Ils déclarent enfin avoir abandonné ia séance
pour protester contre le parti-pris des,délégués
du Nord et du Centre-Vietnam, à Rencontre de
« Bao Dai et des colonialistes ».

D'autre part, on apprend que les délégués du
Sud viennent d'adresser un télégramme de pro-
testation au chef de l'État.

L'expédition suisse
au Langtang Himal

KATHMANDOU, le 6 mai (Ag. AFP.) — L'ex-
pédition suisse au Langtang Himal, dirigée par
Raymond Lambert, a transféré aon camp de base
le mont Langtang, de 4.0*50 à 4.500 mètres, se-
lon des nouvelles reçues de 'Lambert lui-mê-
me. , , . , • • ¦¦;

L'expéclji 'tfon la réussi dtefux iteooinlnlaiissianices
sur le pic central du Langtang et sur le;« Dôme
blanc », la première rendue dangereuse par dea
chutes de rocs.

Dèa l'arrivée de coolies à Tentang Karbon —
c'est le nom. de l'emplacement où se trouve dé-
sormais le camp de base — Raymond Lambert
procédera à l'installation des camps un et deux.
Jules Detry a reconnu la route vers le « Dôme
blanc ».

Si le temps est beau le matin, il neige dans
l'après-midi, ce qui ralentit les reconnaissances
Mais tous îles mem'bers de l'expédition sont en
bonne santé.

Au fil du jour
# Au moins 10 personnes ont trouvé la mort

dans l'incendie qui a' détruit la nuit dernière
un hôtel de Chicago.

Les dix cadavres ont été découverts au cin-
quième et dernier étage de l'immeuble quand
les pompiers, après avoir éteint le feu, ont pu
pénétrer dans les ruines du bâtiment.

Aucune des victimes n'a pu être identifiée
jusqu 'à présent.
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Autour de la Conférence de Vienne
M. Thompson, ambassadeur et haut-commissaire des Etats-Unis en Autriche, quittera Vienne,

samedi aux premières heures de la matinée, pour Paris par avion.
II rencontrera M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat américain, auquel il rendra compte des tra-

vaux de la conférence des ambassadeurs.
M. Thompson sera accompagné de M. Richard Freund, fonctionnaire du Département d'Etat ,

venu spécialement à Vienne pour prendre pat£ comme expert à la conférence des ambassadeurs.
Le retour de M. Thompson à Vienne est prévu pour dimanche soir.

Bref mais réconfortant communiqué
A l'issue de la cinquième séance de la Conférence des ambassadeurs chargés de la mise au

point du projet de traité d'Etat avec l'Autriche , le communiqué suivant a été publié :
« Au cours de cette semaine, la Conférence des ambassadeurs qui s'est réunie avec la partici-

pation des représentants de l'Autriche, a fait des progrès considérables dans ses travaux prépara-
toires en vue de la conclusion du traité d'Etat autrichien.

Il est permis d' espérer que les travaux de la Conférence seront rapidement achevés.
La prochaine réunion se tiendra le lundi 9 mai ».

» Mon gouvernement poursuit ses e f for t s  pour
établir des relations pacifiques entre Israël et
les états arabes.

» Mon gouvernemet est devenu partie au
pacte turco-irakien et à cette occasion il a rem-
placé le traité anglo-irakien de 1930 par un ac-
cord spécial avec l'Irak. Il est convaincu que
cet accord favorisera la collaboration amicale
des deux pays et le maintien de la sécurité au
Moyen-Orient.

» Mon gouvernement a poursuiv i ses e f for ts
pour que l' accord de Genève sur l'Indochine
soit respecté et a particip é à la conférence de
Bangkok où, dans le cadre du pacte de Manille ,
des accords ont été réalisés pour le maintien de
la sécurité dans le Sud-Est asiatique. Mon gou-
vernement a aussi favorisé l' essor économique
de ces pays , par le pacte de Colombo.

» Mon gouvernement a poursuivi la politique
de libéralisation des échanges et des paiements
et a joué un rôle important dans l'amélioration
du commerce en Europe , par l'organisation eu-
ropéenn e de collaboration économique. »

'% La petite Rita Frey, de Zell (Lucerne) qui
jouait avec des petites camarades près de da
maison de ses parents, n'était pas rentrée pour
le repas de midi. On l'a retrouvée dans la gran-
ge où elle était tombée dans un baquet conte-
nant du petit lait. L'enfant qui n'avait pu se
dégager après sa chute a été étouffée.

p u o n u i n n c  ne C I C D D C  I

La soirée des Compagnons
des arts

Avant de se mettre à Nyon pour le concours
d'Art dramatique, notre ensemble sierrois avait
tenu à présenter à son public les deux pièces
qu'il y interprétera. La grande salle de la mai-
son des jeunes était bondée au moment où ré-
sonnèrent les 3 coups.

Le rideau se lève sur ta première scène du
Carrosse du Saint -Sacrement, de Prosper Méri-
mée. Le vice-roi du Pérou, atteint d'une crise
de goutte , écoute d'une oreille distraite les do-
léances de son peuple que lui lit son secrétaire.
Il pense toujours à son amie, une actrice de ci-
néma dont il est follement amoureux. Mais tout
amoureux se double d'un jaloux et le vice-roi
ne fait pas exception à cet adage. Son secrétair e
en profite pour lui rapporter les radotages qu'il
a entendu en ville au sujet de l'actrice. Selon
lui, le vice-roi serait trompé de plusieurs ma-
nières. Ces révélations provoquent un orage en-
tre les amants. L'actrice venait pour obtenir une
grâce mais elle tombe mal. Elle rompt même
avec son amant et celui-ci pour ne pas la per-
dre lui accordera ce qu'elle demande : un car-
rosse. La première sortie provoque un accident
et un prêtre indigné vient crier au scandale
lorsque Mgr survient avec l'actrice pour la louer
auprès du vice-roi. Elle a donné son carrosse à
l'église pour permettre à l'évêque de remplir plus
rapidement son ministère.

Pour interpréter une telle pièce et rendre au
mieux tous les e f f e t s  de scène, les Compagnons
des Arts ont fait  appel à leurs chevronnés.
Nous voyons ainsi un Schœchli mué en vice-
roi tour à tour souffrant , amoureux et en colère.
M M .  Turini et Bonvin étaient les valets stylés
et bien dans le ton, M. Frauretti représentait
un prêtre indigné qui ne craint pas de crier au
scandale même devant son vice-roi. Enfin, M.
André de Chastonay jouait le rôle de l'évêque.
Une dame seulement complète cette distribution
mais quelle dame ! Tour à tour enjôleus e, bou-
deuse et rieuse, Mme Marcel Bonvin excelle
dans son rôle. La pièce obtiendra certainement
un beau succès à Nyon lorsque les derniers dé-
tails seront mis au poin t, en particulier certai-
nes entrées d' acteurs et quelques textes.

La pièce imposée du concours est le premier
acte du Médecin malgré lui, de Molière. Nous
attendions avec impatience et un brin d'anxié-
té cette interprétation puisque il est exigé que
l'acte se joue en costume moderne. Disons bien
vite que les acteurs ont rapidement e f facé  nos
appréhensions et comme le texte de Molière est
toujours d'actualit é, ce f u t  une belle réussite.
La querelle entre les époux Rauch-Bonvin nous
a particulièrement plu. Elle f u t  enlevée avec
brio. Quant à M. Derivaz il fallait vraiment le
connaître au civil , pour nous ramener sur son
état tant il se mit dans la peau de son person-
nage. M. Turini complète la distribution.

Ces deux pièces étaient mises en scène par
Paul Schac tandis que les décors et la régie sont
de M. Jean Rouvinet. Deux atouts de plus pour
l'obtention d'un prix intéressant. Nous atten-
dons avec impatience les résultats du concours
de Nyon de samedi et dimanche prochains où
nos Compagnons des Arts glaneront de nou-
veaux lauriers .

Cly.

Une grange emportée
(Inf. part.) — Un éboulement d'une certaine im-

portance s'est produit Vers l'Eg lise, à Salins. La
grange de M. Chappot a été emportée. Une vache,
une génisse et une chèvre ont péri dans le sinis-
tre.

Une nocturne au Cervin
Les alpinistes italiens Jean Plissier ct bilvan o

Mayne , de Breuil , ont fait l' ascension clu Cervin
par clair de lune. Partis à 22 heures , ils attei-
gnaient le sommet à 8 h. Après une demi-heure de
repos , ils avaient regagné leur point de départ a
midi.

Le football à Sion
En ce deuxième dimanche de mai, le pro-

gramme de football à Sion est itrès change.
Alors que dimanche dennler aucun match na-
vait lieu, le jouir de la fête des mères, les As-
sociations .responsables trouvent moyen ide tai-
re jouer quatre matches à nos équipes

Sion jun. II recevira Martigny j *un. I à 10 n.
15 le matin. Un match à jouer dans la fraî-
cheur matinale et qui permettra à nos jeunes
représentants un bon, galop d'entra inclinent
pour le classement final. Les* jeunes de Marti-
gny pourront du fait de cette organisation (ren -
trer chez eux pour le .repas de midi, ce qui
comptera en ce jour de fête familiale.

Dès 12 h. 45, Sion jun. I recevra ia veillante
formation de Central jun.. I. Après les victoi-
res de Lausanne et de Malley, nos jeunes re-
présentants se doivent de terminer en beauté un.
tour difficile. Souhaitons-leur que la prochai-
ne organisation des rencontres interrégionales
permette à nos jeunes de rester dans ce grou-
pe où ils tiennent leur place avec honneur et
s'aguerrissent au contact de formations de va-

Sion, I recevra la redoutable équipe de l'US
Bienne-Boujean dès 14 h. 15. Ce sera .de loin
le match-evedette de la journée en première
Ligue, qui est presque à considérer comme une
finale anticipée pour la course au titre. Après
les belles victoires contre Sierre, Martigny et
Forward, nos représentants, sur leur terrain et
devant leur public mettront « tout le paquet »
pour remporter une victoire qui consacrerait un
retour de forme et une volonté trop [Longtemps
défaillante. Notre première garniture a une re-
vanche à prendre sur son adversaire de di-
manche. Le match du premier tour n'est ; pas
prêt d'être oublié avec le protêt (repousse et...
On reconnaîtra l'esprit sportif de notre club fi-
xant la rencontre à 14 h. 15 pour permettre aux
joueurs ide Boujean de reprendre le direct de
16 h. 20 permettant aux joueurs en service mi-
litaire de rejoindre leur unité. C'est Eà un geste
envers l'adversaire à relever, car bien souvent
les 'dlubs recevants sont peu soucieux des ho-
raires de leur partenair ! ! !

Sion I gagnant .devient un prétendant sérieux
à l'emballée finale. Le cran, l'énergie, lia ca-
maraderie et la volonté aidant, la victoire est
à pontée de nos hommes et le public de toute
la contrée ne manquera pas de venir encoura-
ger et soutenir ses favoris. A la radio, te (re-
présentant de l'U. S. Bienne-Boujean prétendait
ne faire qu'une bouchée des Valaisans. C'est à
voir. C'est ce que nous irons voir.

Dès 16 h., Sion II recevra Ardon. Le titre ne
semble pas devoir échapper cette année à
nouveau à notre seconde .'garniture, mais il faut
veiller au grain jusqu'au bout et ne pas con-
cevoir un match gagné avant ede l'avoir joué.
2*5 % (de .chance, 25 % de technique, imads 50 %
de volonté, d'énergie et de camaraderie dans le
jeu d'équipe permettront à nos représentants
d'empocher encore deux points et d'assurer ain-
si définitivement un titre envié pour les mat-
ches 'd'ascension en deuxième Ligue. Deux ans
de suite champion de groupe, c'est une réfé-
rence. *Les meil/ieures conditions actuelles pour
l'ascension permettront, egpéronis-le, à nos
joueurs de monter en ligue supérieure. Us le
méritent et les amis du F. C. Sion resteront
nombreux au terrain des Sports 'dimanche
après le match contre Boujean pour applaudir
à la victoire des espoirs sédunois.

Grâce à la eompréheusion du coimité du F.
C. Sion, la coîllecte de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des Samaritains se fera
à l'occasion de ces nombreux matches sur le
terrain ides Sports. Réservez bon accueil aux
petits vendeurs portant l'insigne de la Oroix-
Rouge. Les victoires du F. C. Sion vous inci-
teront à donner de grand cceur votre obole pour
des œuvres humanitaires reconnues et recom-
mandées.

Da.

Mémento
ARDON - Midi : Europe 51
BAGNES - Cinéma : 7, rue de l'Estrade
BEX - Rex : La Dame de Fatima
FULLY - Ciné Michel : Adhémar
MARTIGNY - Etoile : Verdi

Corso : Le Grand Pavois - Bambi
MONTHEY - Monthéolo : Le secret magnifique
ST-MAURICE - Roxy : La vierge du Rhin
SAXON - Rex : Fille d' amour
SIERRE - Casino : Leur dernière nuit
SION - Lux : Anna

Capitole : Tarzan et la femme démon
VOUVRY - Elysée : Le mouton à 5 pattes
VERNAYAZ - Cerf : Les enfants de l' amour.

Autres manifestations
MASSONGEX : Festival des chanteurs , du Bas

Valais.

La Caisse Raiffeisen de Vissoie fa it part à
ses membres du décès de

Monsieur Jules CRETTAZ
de St-Jean

son dévoué secrétaire.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

de la famille.


