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Nous venons de recevoir le Message du Conseil fédé-
ral sur le compte d'Etat de lia Confédération pour 1954.
Sans revenir ici sur Iles résultats financiers de cet exercice
—• résultats dont nous avons déjà commenté Iles chiffres
principaux — nous voudr ions relever quelques indications
données dans l'introduction du Message et qui donnent
une idée de la prospérité de l'économie suisse pendant l'an-
née écoutlée.

L'ensemble de nos importations et exportations a
atteint une valeur globale de près de 1
Un pareil! montant n 'avait jamais été atteint jusqu'ici. Il
convient cependant de relever que les importations se sont
accrues dans une plus forte proportion que les exportations.
Les premières enregistrent en effet une plus-value de 521
millions, centre 107 millions pour les secondes. Il en résul-
te que le solde actif de la balance commerciale s'est éle-
vé à 320 millions. L'accroissement des importations tient
à deux causes. La première est la forte activité industriel-
le qui nécessite de pllus importants achats de matières pre-
mières. La seconde est le standard de vie élevé de notre
population qui lui permet d'acheter davantage de mar-
chandises que précédemment, d'où un accroissement de la
demande en biens de consommation importés.

L'augmentation des importations concerne principale-
ment les pays européens, lesquels y participent pour 459

JL-CZ J aix soit aiivec tt?mis

Demain c'est le dernier dimanche

( • est pa r trois f o i s  Q I I C
l 'Evangile dc demain rapporte
ce chaleureux souhait du Sci-
gueli r ressuscité !

La paix est le testament de
la Sagesse éternelle f a i t e  Hom-
me.

'Faut de f o i s  annoncée au
monde et si longtemps atten-
due , elle n'y a établi son ha-
bitation qu 'en cette nuit inef -
fable où naquit un pet i t  entant
dont le nom était Admirable,
Dieu fort , l 'ère du siècle à ve-
n i r .  PRINCE DE LA PAIX !

Les anges ont chanté sa ve-
nue par ce cantique :

Gloire à Dieu au plus haut
tics cieux. et P A I X  sur la ter-
re aux hommes de bonne vo-
lonté !

La Sagesse éternelle qui est
entrée dans le monde sous le si-
gne de la paix a quitté ee mon-
de avec une parole de paix ,
mille fo i s  répétée :

La Faix soit avec vous .'
Ce simple souhait a s u f f i

Pour que Marie-Madeleine se-
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BONS DE DEPOTS à 3 ans et
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Le» dépâls d'épargne bénéf ic ient  du privilège légal

du devoir pascal \

che ses larmes et se j e t t e  wrt
de joie aux pieds du Maî t r e
pou r r / *' - ' les disciples d'iim-
maii s relèvent leurs f ronts
assombris par le désespoir ,
pour que les Apôtres au Céna-
cle retrouvent une âme ardente
où la plus vive allégresse f i t
place à la terreur et à la cons-
ternation !

Qu'est-ce donc eetle paix
qui a marqué de f a ç o n  si nette
la venue eu ee monde ct la sor-
tie de Celui qui seul « sut pren-
dre les cœurs sans tes meur-
trir jamais » f

La pa ix, répond saint Au-
gustin , c 'est la tranquillité dc
l'ordre.

La paix liait de la tranquil-
lité mais celle-ci . à son tour ,
ne peut  venir que de l' ordre.
Four que la paix règne , il f a u t
qu 'au commencement soit l ' or-

s
Le malheur du monde est

d 'avoir perdu le goût et ie dé-
sir de l'ordre pour ne plus re-
chercher que la tranquilli té.

W W dans les ports bâlois du Rhin a passé de 3,9 millions de
L Wji M »  Hl Bl BT tonnes en 1953 à 4,5 millions en 1954. Quant aux trans-
V ¦JF" «Hv B S Itp âm ports ferroviaires , ils enreg istrent une augmentation de
H i lml  U OLHI 1,6 million de voyageurs et de 1,8 million de tonnes de

mar chandises par rapport à l'année précédente.
millions, contre 62 millions pour les pays d'outre-mer. Pour Dans l'hôtellerie, on constate une augmentation du
les exportations, nous relevons une augmentation de 163 nombre des lits disponibles, le taux d'occupation moyen
millions à destination des pays européens, 'alors que celles des lits est en recul par rapport à l'année précédente. Le
à destination des pays d'outre-mer ont diminué de 56 Message dit à ce propos que « si cette situation se prclon-
millions. Quantitativement, les importations se sont accrues geait, cille pourrait avoir des effets nuisibles sur l'assainis-
de 10,6 % (contre une 'augmentation en valeur de 10,2 %). sèment de la situation de notre hôtellerie ».
Les exportations ont augmenté quantitativement de 17 % • Le Message rélève enfin qu'en ce qui concerne l'agri-
(contre une augmentation en valeur de 2,1 % seulement), culture, lies livraisons de lait ont augmenté de 4,3 %, grâ-
Cela provient du fait que nous avons principalement ex- ce à l'abondante récolte de fourrage. Les récoltes de pom-
porté des marchandises lourdes. mes de terre et de fruits ont également été plus fortes que

Le Message constate que « la main-d'œuvre indigène jamais. Il en va de même des céréales, dont 3a Confedera-
n'aurait jaimais pu, à elle seule, fournir la somme de tra- tion a' pris en charge 4600 wagons qui, par suite du mau-
vail que représentent les chiffres ci-dessus ». Il n'y a donc vais temps, avaient germé et ne pouvaient être employées
rien de très surprenant à ce que le nombre des travail- qu'à des fins fourragères. Le Message rappelle en outre
leurs étrangers se soit accru de 25 000 unités par rapport « que les prix de la plupart des produits agricoles ont été
à 1953, atteignant l'effectif total de 315 000 personnes. maintenus l'an passé, malgré d'abondantes récoltes. »
Le volume total de la constructi'on a justifié à lui seul une Sur le marché des capitaux, on constate toujours de
partie de cette augmentation, puisqu'il atteint un nouveau très fortes liquidités et des possibilités de placement in-
record absolu avec une valeur de 3,5 milliards de francs. suffisantes. Toutefois, la baisse du taux de l'intérêt semble
Le nombre des heures supplémentaires autorisées par les avoir été enrayée.
cantons a été équivalent à 1377 000 journées de travail, Ces quelques remarques liminaires du Message cou-!
contre 1311000 en 1953. forment l'impression générale que l'on a eue à la fin de

Cette activité débordante, dans tous les domaines, a 1954, que l'an dernier a été caractérisé par une çonjonctu-
entraîné un sensible accroissement du volume des trans- re encore plus favorable dans l'ensemble que les années
ports. Le tonnage des marchandises chargée et déchargées précédentes. M. d.A.

pour I accomp lissement

Le désordre est mouvais,
mais le sommeil dans le désor-
dre est le pire des f l éaux .  Ain-
si la maladie mine en silence
les hommes les plus robustes ,
la guerre se prépare sournoi-
sement chez les f a u x  pacif is-
tes , et l 'âme pécheresse que le
remords ne peut plus atteindre
s 'avance paisiblement sur le
chemin dc l' e n f e r .

L 'ordre c'est la just ice et la
sainteté. La paix ne règne que
dans  une conscience soumise à
Dieu , observant les comman-
dements , accomplissant à la
perfect ion sc\u devoir pro fes -
sionnel , se soumettant  géné-
reusement aux épreuves inévi-
tables île la vie présente.

Ce t t e  paix qui se base sur
l 'ordre est à l 'abri de toutes les
tempêtes. File est totalement
indépendante  des créatures avec
lesquelles nous sommes par fo i s
contraints de vivre, indépen-
dante du milieu et du temps
auxquels nous appartenons .

- ¦lu milieu des f lammes ,  sur

le bûcher qui la dévorait , en-
tourée d'ennemis qui la ba-
fouaien t , Icanne d 'Arc gardait
une inexprimable paix. Ce
n'est pas dans l'aisance ct les
richesses que saint François
d 'Assise exultait , c'est dans le
dépouillement de tout bien
terrestre. Une maladie af f r e u -
se consumait Thérèse de Li-
sieux ct pourtant  le sourire ne
qui t tai t  jamais ses lèvres. A
Ars, les injustices , les calom-
nies, le démon s'acharnaient
contre Jean-Marie Vianuey,
tandis que le saint curé con-
servait une sérénité inaltéra-
ble.

La paix d'une conscience
tranquille !

La paix dc l 'homme qui a
j a i t  ses Pâ ques ct qui. s'est mis
en ordre !

Rien ne vaut le bonheur
qu 'elle donne.

« Lc chrétien est que/qu 'un
qui sait ee qu 'il f a i t  ct où il
va , au milieu des gens qui , pi -
res que les bêtes brutes , ne sa-
vent plus la d i f f é r e n c e  entre le
bien ct le mal , entre le oui et le
non. Il est comme un dieu au
milieu d ' un peuple d 'in f i rmes  et
d ' alcooli ques , non pas par lui-
même . M A I S  PARCE Q U 'I L
S 'EST M I S  EX ORDRE
AVEC T O U T E  LA X A P U -
RE EX SE S O U M E P T A X T
A QUI I L  DOIT  SE SOU-
M E T T R E  .'.» (Paul Claudel).

LAVEY - LES - BAINS
Ail. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)

Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires - Phlébites

RHUMATISMES
Bains sulfureux, bains carbogazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-massages ,
lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale.

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pèche - Tél. (025) 3 60 51

Réouverture de l'Hôtel : 9 mai

La Belgique a nouveau
en état d'alerte... scolaire

La Belgique attend avec Impatience — on
le constate à la lecture des journaux de tou-
tes les tendances — les déclarations qui se-
ront faites à la journée des cadres des gran-
des organisations catholiques, convoquées
pour samedi prochain , 16 avril. Les mots
d'ordre qui régiront la seconde phase de l'op-
position à la Piditique scolaire du gouverne-

ment y seront, en effet , communiques. La
première phase inaugurée par la grève sco-
laire du 2i novembre, s'est terminée, comme
on le sait, par la manifestation du samedi
26 mars, qui atteignit une ampleur impres-
sionnante malgré l'interdiction et Iles me-
sures destruction décrétées par les autori-
tés.

Les catholiques n'ont pas attendu la fin
de la première phase de leur lutte pour
organiser sous le manteau une vaste campa-
gne d'obstruction. Depuis des semaines, on
se transmet la consigne de ne plus acheter
les produits fabriqués par des libéraux qui
jouent un rôle dans la vie politique. Comme
il s'agit d'articles de marques très connues
et de grande consommation, l'occasion de
s'abstenir se présente presque journellement
aux consommateurs, ce qui constitue un
facteur de propagande d'une grande force
psychologique.

Il est évidemment impiossible d établir par
des chiffres et des données concrètes les ré-
sultats de cette action spontanée. Seuls les
intéressés — ministres-industriels, les chefs
de leur usines, leurs repréentants — pour-
raient le faire, mais ne le font évidemment
pas. Le simple citoyen ne peut que constater
que certains produits ne se vendent plus
comme il y a un mois et il est obligé d'écou-
ter les doléances des détaillants devant des
rayons qui ne se dégarnissent plus.

D'autre part , on peut considérer comme un
aveu de la mévente de certains produits, le
fait qu 'un journal libéra l très répandu ait
condamné, de façon très prudente d'ail-
leurs, toute forme de boycottage économique.
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La grève des journaux
londoniens

devient inquiétante
Le premier ministre, sir Anthony Eden , a re-

çu vendred i un rapport sur la grève des» journaux
londoniens. Vendredi matin , il a confère avec le
ministre du travail sur l'échec des efforts du
gouvernement pour résoudre le conflit qui a eu ,
ce jour , comme conséquence le congédie
ment de 23,000 travailleurs des entreprises de
presse non occupé*:, dans .les rédactions.

Après sa conférence avec sir Anthony, le mi-
nistre du travail M. Monckton, regagna son mi-
nistère ipour y avoir des conversations avec les
chefs du congrès des syndicats. On suppose que
les chefs syndicalistes ont exprimé le souci que
leur causait le renvoi de typographes, de linoty-
pistes et d'autres ouvriers de la presse, qui ne
faisaient pas grève mais sa «trouvaient sans tra-
vail du fait de la grève des électriciens.

Les chefs des 700 'électriciens et mécaniciens
de la presse en grève ont convoqué pour samedi
une assemblée dans laquelle ils veulent deman-
der que l'on poursuive l'aide aux grévistes.

Vendredi , pour la première fois , la BBC s'est
trouvée affectée par la grève lorsque le syndicat
des électriciens menaça que ses 40 membres ne
travailleraient plus à la BBC que strictement se*-
Ion.le règlement afin d'obtenir -d'être officielle-
ment reconnu. «Le ralentissement du rythme du
travail pourrait avoir des conséquences sur la
diffusion des programmes de télévision, mais
non sur celle des programmes de la radio qui
constitue ces jours-ci la principale source d'in-
formation des londoniens.

Vers des élections
générales au Sud-Vietnam ?

La constitution , en. accord avec tous les grou-
pements politiques, d'un gouvernement provi-
soire qui aurait pour tâche principale la prépa-
ration d'élections générales, a été «proposée par
M. Nguyen van Thoai , ministre du plan et de la
reconstruction, dans 'une lettre qu'il a adressée
au président du .Conseil Ngo Dinh Diem. Les
élections générales, précise-t-il, devraient avoir
lieu «dans un délai de trois mois en vue delà réu-
nion d'une assemblée nationale « entièrement élue
et véritablement représentative ».

Après avoir exprimé sa conviction qu'il est in-
dispensable de rallier tous les Vietnamiens au-
tour d'un gouvernement résolu à donner au pays
une assise et une structure véritablement démo-
cratiques,, le ministre a fait savoir au chef du
gouvernement qu'il donnerait sa démission si
son programme n'était pas accepté.

Dans les 'milieux politiques, on estime que cet-
te lettre constitue un véritable acte de candi-
dature de M. Ngyen van Thoai à la succession
du présiden t Ngo Dinh Diem.

Echos du monde
cp Un incendie a détruit, hier, 60 hectares de

forêt dans la région de Jonzac, à 80 «km. au nord
de Bordeaux. Les habitations avoisinant les bois,
un moment menacées, ont «pu être préservées.
0 La nuit de jeudi à vendredi , un.chasseur à

réaction américain du type F-86 s'est écrasé en
rase campagne à quelques kilomètres au sud-est
de Kaiserslautern. Cet avion , stationné à l' aérodro-
me de Landsthul , effectuait un exercice de nuit.

Transport d'automobiles par le tunnel
du Simpion

durant les fêtes de Pâques ,
Du 6 au 12 avril, les Chemins de fer fédéraux

ont transporté à travers le tunnel du Simpion,
dans les deux sens, 1,782 automobiles (858 en
1954) et 46 cars (0) au total. Les transports d'au-
tomobiles ont plus que doublé par rapport à Pâ-
nues lfl54.

Meubles Gertschen Meubles Gertschen Meubles Gertschen Meubles Gertschen

Avant de faire vos achats, étudiez soigneusement nos propositions !
Salle à manger Salle à manger Chambre à coucher Chambre à coucher

« Marianne » « Madelaine » « Elian » « Catherine »
élégante comme son nom * avec entourage , le rêve de chaque jeune coup le 1 armoire à 3 portes, démontable , avec compar-

1 dressoir en noyer de fil , portes avec des bel- 
éxecution très discrète timents pour le linge , manteaux et blouses ,

les ramures , à. l'intérieur un tiroir pour l'ar- . . . . „. ... ,. . . .,  1 armoire a 3 portes, démontable , 175 cm. de rayon pour chapeaux , teintée selon votre de-
genterie , glissières avec des rainures fines , 1 dressoir en noyer de fil , 1 intérieur en érable long, 173 cm. de haut , 58 cm. profondeur a sir
cirandeur du dressoir 155 cm blanc , a 1 extérieur 2 tiroirs , un magnifique 1 intérieur gauche 3 tablards , compartiments 1 commode avec glace cristal ,3 tiroirs , très

4 chaises confortables, en forme et couleur as- compartiment pour les verres , l'exécution pour manteaux et blouses , rayon pour cha- profonde
,.„,-*,•„ =„ K„ff„t  tr es individuelle. peaux , joli socle profile 2 bois de lits , grandeur 190-95 cm.sortie au butiet . c ' r ' ,-> . . .

1 table à rallonge en Vz noyer assortie au 1 commode avec 3 tiroirs et une porte avec ta- 2 tables de nuit - avec tiroirs et une P°r te . teinte
dressoir , grandeur 120-85 (200-85 cm.) 4 pieds 1 'able' .en fo!me ,*** el\ coule

t
ur assorties a" blard , glace cristal selon désir

très forts et galbés dressolr ' Pleds 9albes' dessus flxe * 2 bois de lits, avec tables de nuits et entourage , 2 lltenes complètes sommiers « Satura » avec
1 beau tapis 2 x 3 m., avec de ravissantes cou- . . . ( . . . .. . , . . .. joli socle profilé , grandeur des bois de lits ,coms mobiles protège-matelas piques , mate-

leurs et très représentatif 4 c"aises. très représentatives , très confortables J
190_ g5 

» J las avec crin d Afrique
et exécution très solide

t rntftl Pi* TOA *** "terles- complètes , sommiers avec coins mo- «*»t».| C 'i *17AlU llll Fl. / / O .  moins le rabais. 1 tapis, grandeur 2 x 3 m., en couleurs variées biles ' matelas SUPERBA avec ressorts , da- 10*01 *~\*. l z /U .— moins le rabais.
,, 

> ¦ ¦• massée, 10 ans de garantieLa même salle a manger , mais avec table fixe
ou : sommiers métalliques avec coins mobiles

total Fr. 728.- m0inS ie «b .̂ total Fr. 920.- «om.!.»** total Fr. 1890.- moins le rabats. ^1i*ÏÏSar& ^̂ Kd?5ïï 10

Joutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans engagement dans nos expositions de BRIGUE et MARTIGNY

C'est en faisant des comparaisons qu'on apprend à acheter avantageusement
Tél. Brigue : (028) 3.10.55 Tél. Martigny : (026) 6.17.94

j Meubles Gertschen Meubles Gertschen Meubles Gertschen Meubles Gertschen

Vers une conférence a qualre
à Vienne?

Dans les milieux diplomatiques de Moscou on attache une grande importance à la phrase
d'adieu adressée par le chancelier Raab à M. Molotov à l'aérodrome : « Au revoir , jusqu 'à no-
tre rencontre à Vienne », a dit en effet le chancelier. Il se confirme, selon des informations recueil-
lies dans les milieux diplomatiques, que cette phrase dépassait largement une simple formule de
politesse. On avait , dans ces milieux, la quasi-certitude d'une Conférence à quatre à Vienne ou,
tout au moins, de la signature à Vienne du Traité d'Etat, ce qui correspondrait au désir formu-
lé par les Autrichiens.

Contacts préliminaires
Toutefois , il n 'est pas certain qu 'une telle con-

férence doive obligatoirement se faire à l'échelon
des ministres des affaires étrangères. Il n 'est pas

«exclu que ce soit les plénipotentiaires des qua-
tre gouvernements qui en soit chargés. Vendredi
matin , fidèles à l'habitude adoptée depuis leur
arrivée à Moscou , les Autrichiens se sont réunis
avec les trois Occidentaux.

L'ambassadeur des Etats-Unis , M. Charles Boh-
len , l' ambassadeur de Grande-Bretagne , Sir Wil-
liam Hayter , et M. Jean Le Roy, chargé d' affai-
res de France , pour les mettre au courant des ré-
sultats définitifs des négociations.

La rencontre a eu lieu ù l' ambassade d'Autriche ,
à 10 heures 45 (heure de Moscou) et a duré près
de trois-quarts d'heure. Les explications détail-
lées des dernières conversations ont été données
aux Occidentaux par MM. Léopold Figl , ministre
des affaires étrangères , et Bruno Kreisky, secré-
taire de ce département.

Le problème peut-être le plus important , celui
des garanties de l'indépendance de l'Autriche , res-
te encore en suspens. 11 s'agit pour les quatre par-
ties de trouver une solution .qui sera non seule-
ment exposée sur le pap ier , mais « qui sera égale-
ment effectivement respectée » .

Les points essentiels du communique
« L'URSS accepte d'évacuer les troupes d' oc-

cupation dès l' entrée en vigueur du traité d 'Etat
et pas plus tard que le 31 décembre 1955 », dé-
clare le communiqué publié à Moscou à l'issue
des entretiens austro-soviétiques.

L'Autriche réaf f irme sa déclaration fai te  à la
conférence de Berlin de 1954 de ne pas adhérer
à quelque alliance militaire que ce soit et de
ne pas tolérer de bases militaires sur son terri-
toire en poursuiv ant une politique d'indépendan-
ce à l'égard de tous les pay s poursuit le commu-
niqué.

Tous les prisonniers de guerre et civils autri-
chiens détenu s en URSS , seront libérés avant la
f i n  de l'évacuation de l'Autriche par ies Rus-
ses, déclare encore le communiqué qui ajoute :

« L'URSS restituera à l'Autriche, en échange
d' une compensation appropriée , dès l' entrée en
vigueur du traité d'Etat , toutes les iiistail'latiorus
cie port et les. navires sur le Danube.

» L'URSS abandonne ses droits sur les champs
pétroliferes et les raffineries en Autriche en
échange de x livraisons de pétrole brut dont les
quantités, seront f ixées d' un commun accord. " '

» Le gouvernement soviétique accepte en mar-
chandises autrichiennes l'équivalent de la som-
me de 150 millions de dollars qui lui revient en
vertu de l'artcle 35 du traité.

Le communique austro-sovietique déclar e en-
core que les gouvernements de l'URSS et de
l'Autriche considèrent souhaitable la conclusion
la plus rapide d'un traité d'Etat prévoyant le
rétablissement d'une Autriche indépendante et
démocratique. En tenant compte des déclaration) ^
des Occidentaux du 5 avril , les délégations de
l'URSS et de l'Autriche expriment l'espoir que
les conditions propices existent actuellement pour
régler le problème autrichien par un accord ap-
proprié entre les quatre puissances et l'Autri-
che.

La délégation autrichienne
a quitté Moscou

Sentiment1 de grande reconnaisance
La délégation autrichienne a quitté Moscou

jeudi à midi («heure «locale).

L'aérodrome central réservé au gouvernement
soviétique et aux «hô.tes étrangers de marque
était pavoisé aux couleurs autrichiennes et so-
viétiques. L'organisation de la cérémonie du dé-
part était dirigée personnellement par le général
Koleskinov, commandant de la place d'armes de
Moscou. Un ipiquet d'honneur de la garnison de
Moscou rendait les honneurs au chancelier Raab,
défilant au pas cadencé devant le chef de la dé-
légation autrichienne.

MM. Molotov et Mikoyan sont venus saluer les
délégués autrichiens à leur départ , de même que
tous les chefs des missions diplomatiques accré-
dités à Moscou , parmi lesquels on remarquait
M. Bohlen , ambassadeur des Etats-Unis, M. Hay-
ter, ambassadeur de Grande-Bretagne, M. Le-
roy, chargé d'affaires de France, et de nombreux
autres diplomates.¦ La délégation autrichienne s'est envolée à bord
de deux avions soviétiques, spécialement mis
à sa disposition par le gouvernement soviétique.
M. Raab a simplement déclaré devant le micro :
« Nous retournons à Vienne en hommes heureux.
Ici , pendant les négociations de Moscou , du bon
travail a été fait , qui aura une signification tou-
tes spéciale «pour la paix et pour les peuples du
monde entier ».

« Nous partons avec un sentiment de grande
reconnaissance, souhaitant au peuple soviétique
beaucoup de bonheur dans l'avenir. »

Puis se tournant vers M. Molotov , le chancelier
a ajouté : « Au revoir jusqu 'à la rencontre- die
Vienne ». M. Molotov a remercié le chancelier.
Il a saisi cette occasion pour rappeler le senti-
ment d'optimisme qui régnait ces jours-ci à
Moscou.

La réaction à Londres...
L accord austro-russe sur la question du traité

d'Etat a été qualifié , vendredi , à Londres , dé mi-
se afti point utile de l' attitude soviétique. Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré : « Jusqu 'ici
nous n'avons reçu aucune communication officielle
du gouvernement soviétique , mais les ambassa-
deurs occidentaux rencontreront probablement à
Vienne les ministres autrichiens après leur re-
tour de Moscou. Leurs rapports seront étudiés dès
qu 'il sseront parvenus. En attendant , nous nous
réjouissons de constater que les conversations en-
tre les ministres autrichiens et Russes ont abou-
ti à une utile mise au point de l' attitude russe , à
ce qu 'il semble ».

Dans les milieux diplomatiques de Londres on
admet que l'accord réalisé à Moscou signifie que
d'ici la fin de l'année, l'Autriche redeviendra un
Etat souverain sans troupes d'occupation.

...à Paris...
« Le gouvernement français qui , tant par ma

voix que par celle du ministre des affaires étran-
gères, M. Antoine Pinay, a clairement défini sa
politique , veut voir dans l'issue favorable des
conversations de Moscou , une nouvelle preuve que
la négociation doit permettre de triomp her peu à
peu des difficultés qui existent entre l'Est et
l'Ouest », a déclaré M. Edgar Faure , président du
Conseil , à la presse , au sujet des entretiens aus-
tro-soviétiques de Moscou.

« Il faut , évidemment, attendre des informa-
tions plus complètes, a dit en outre le président
du Conseil , pour porter un jugement définitif
sur les entretiens qui viennent de prendre fin à
Moscou entre les représentants du gouvernement
de la 'République autrichienne et les représentants
du gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques ».

« Les grandes li gnes qui viennent d etre divul-
guées , du communiqué qui doit paraître cet après-
midi , a poursujvi M. Edgar Faure , laissent espé-
rer qu'un accord pourra être trouvé pour écarter
l' un des obstacles les plus irritants qui se sont
présentés depuis la fin des hostilités sur la route
de ceux qui souhaitent sincèrement des solutions
pacifiques » .

« La France , qui s'est depuis longtemps décla-
rée prête à signer le traité d'Etat autrichien , et
qui a fai t  à plusieurs reprises des propositions po-
sitives à ce sujet , est heureuse de constater que
cette solution semble sur le point de prévaloir » ,
a conclu M. Edgar Faure.

et a Bonn... v « «. mm r̂ ¦ ¦ u a

Un porte-parole du ministère des affaires étran-
gères de Bonn a déclaré vendredi , dans un premier
commentaire sur l'aboutissement des pourparlers
"austro-russes, que ceux-ci constituaient un pro-
grès important vers une détente des relations in-
ternationales , si l 'Autriche recouvre sa liberté el
son indépendance. Le gouvernement fédéral alle-
mand ne pourrait  qu 'en ressentir la plus vive sa-
tisfaction.

A la question de savoir si , éventuellement , le
chancelier Adenauer se rendrai t  aussi ù Moscou
le porte-parole répondit que « le Chancelier n '*>
verrait pas d' emp êchement majeur » .

L' attitude du gouvernement de Bonn ne sera tou
tefois fixée déf ini t ivement  qu ' après étude attenti-
ve du communi qué.

*/-~-*yywxW lWWELLE?,
Quand on a les dents longues

Une nouvelle note
roumaine à la Suisse

Le gouvernement roumain a remis au charge
d'a«ffaire de Suisse à Bucarest , la note suivante :

« Le gouvernement roumain est obligé de cons-
tater que le gouvernement suisse, dans sa note
du 23 mars 195, contrairement aux normes du
droit international , essaie de décliner toute res-
ponsabilité en rapport avec l'agression survenue
sur le territoire de la Suisse contre la légation
de Roumanie, malgré que, ainsi que les faits le
montren t , cette agression n 'a pas été prévue par
les autorités suisses et après avoir été commise,
les autortés n 'ont pas pris les mesures qui s'im-
posaient pour le rétabl issement sans retard de
l'immunité diplomatique de la légation et pour
sauver la vie d'Aurèle Setu.

En ce qui concerne ces faits , mêmes les décla-
rations faites ces derniers temps par des per-
sonnes officielles suisses, confirment ce que sou-
tient le gouvernement roumain.

Ainsi , les déclarations du directeur de la police
de Berne, M. Freimuller, faites le 11 mars 1955
devant le Conseil municipal de la ville de Ber-
ne, montrent d'une manière concluante que les
autorités de police suisses n 'ont pas pris les me-
sures qui s'imposaient pour sauver la vie d'Au-
rèle Setu. Les éléments de la «police ont donné
suite aux prétentions «des agresseurs avec les-
quels ils étaient en contact et mené des pour-
parlers et «n'ont pris les mesures afin de recher-
cher et enlever le blessé, qu 'avec le consente-
ment des criminels.

Suit une série de récriminations et de consi-
dérations des plus tendancieuses et des plus
inexactes.

¦Eu égard aux considérations qui précèdent, le
gouvernement insiste pour que le gouvernement
suisse conformément aux normes du droit in-
ternational , et dans l'intérêt des relations entre
les deux pays, satisfasse les demandes fondées
du gouvernement roumain concernant la répa-
ration des préjudices moraux et matériels qui ont
été causés à ila République populaire roumaine. »
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m̂^Ŝ MOTOM 48
Le vélomoteur qui vous donne

entière satisfaction

48 ce. — 4 temps — 3 vitesses — kickstar ter  — pas d' examen pratique — pas de mélan-
ge benzine-hui le  — cote 24 % — 1,3 1. sur 100 km. — suspension arrière.

A partir de Fr. 860.-. Acompte Fr. 160.-

Demande/ prospectus, conditions de ... . , •
paiement et liste des agents Nom et adresse 

MOTOM S. A., Pellkanstrasse 6,
Zurich 
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Nous vendons jolies pommes

Franc - Roseau
2e el 3e choix a 25 cls le kg, dépari gare
Sion. Exp éditions dans loul le Vala is à partir
de 30 kgs.

S'adresser à CLAVIEN Frères , Fruits en gros
CHATROZ-SION — Tél. (027) 2 11 81.

r "*-»
Filles de salle et
filles de cuisine

seraient engagées dans reslaurant-lea-room
sans alcool du bord du Léman. Entrée : 31
moi.

Faire offres avec pholo au Département So-

cjal Romand, Morges.

 ̂ i m . n. n.**

j ^ECOLE TAME SION
L«-~-l Rue Dixence (face ancien hôpital)
ĵF Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

OFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

# NOUVEAUX COURS : 18 AVRIL 55 #

Demandez conditions et prospectus gra-
- tults à la Direction. Garantie : Prolonga-

tion éventuelle des cours gratuite.

Une révélation !

La Condor-Puch c 50

Puissant — Confortable — Silencieux

Moteur d'une puissance remarquable — Re-
Iroidi par lurboventilateur — Fourche téles-
copique à amortisseurs hydrauliques — Tète
de fourches el phares carénés — Aptitude

en côle en 1 re vil. 19 %.

Prix et conditions avantageux — Garantie

Garage Meynet et Fils
Monthey

A vendre forts plonts d'un an, repiqués, de
pruniers

MYROBOLANS
Calibrage 7 10 mm. Prix intéressant.
Même adresse : Pommiers doucins et abrico-

tiers francs,
Bernard Neury. Pépiniériste, Saxon, tél. (026)

6 23 15.

A vendre
r mgemsse

portante pour début
mai. Indemne de tuber-
culose. S' adresser à Al-
fred Daves , Vérossaz.

A vendre , à Epinas-
sey, une grangée dé
bon

foin el regain
S'adresser au Nouvel-

liste sous Y 1600.

A louer , dans la ré-
gion de Nendaz (Vs)
grand

chalet
8 chambres, garage, eau
courante , cuisine et
éclairage au gaz buta-
ne. Libre en juillet et
août. Offres sous chiffre
OFA 6033 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne. _/

On cherche pour le
Bas-Valais une

sommelière
20-24 ans, sérieuse, bon-
ne présentation, ainsi
qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Italienne acceptée. En-
trée de suile. S'adresser
sous chiffre P 5315 S à
Publicifas, Sion.

On cherche pour en
Irée de suite

jeune fille
de 16 à 1.7 ans comme
apprentie tille de salle
et aide. Cage : 150 frs
par mois, nourrie et lo-
gée. Milieu de toute
moralité et Vie de fa-
mille. Faire offre au
Nouvelliste sous chiffre
T 1595.

u,b I i c 1 f a s

Fromages - occasions
K gras, légèrement taré 2.20 2.—
lA gras, non taré 2.60 2.40
K gras (22-24 %) 3.20 3.—
V\ gras à râper, vieux 1re quai. 3.— 2.80
Tilsit 'A gras 2.70 2.50
Tilsit, mi-gras 3.60 3.40
Tilsit , lout gras, tendre 5.10 5.—
Emmenthal, toul gras, liquid. 5.— 4.80
Petits fromages dé montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kâswolf, Coire 10.

Famille catholique, 2
enfants, cherche

jeune fille
ménagère dans pelil
chalet. J. Moelroy, Vil-
lars-s-Ollon.

Jeune fille
demandée pour servir
au café et aide-ménage
(2 pers.). Débutante ac-
ceptée. Mme F. Ecœur,
Café de la Posfe, Trois-
torrents. Tél (025) 4 31 40

A vendre
3 charrues « Brabanl»

complètes No 0 ef 1,
à partir de fr. 150.—

1 bossette à purin
contenance 1500 litres,
avec boîte d'écoule-
ment, commande à trin-
gle, 12 m. de luyau en

chanvre facilement
adaptable à la boîte, le
tout fr. 150.—

3 pompes à putin à
bras à partir de fr. 80.-

2 herses à prairie à fr.
80.— et fr. 100.—.

1 semoir à bras ou
pour traction fr. 75.—.

1 cultivateur bâfi bois
combiné pour pommes
de terre fr. 80.—.

2 coupe-paille pour
litière, gros modèle à
fr. 80.—,

1 mofeur à benzine
« FELIX » force 8 CV.,
sur chariot métallique,
modèle pratique, francs
200.—.
Ces machines en excel-
lent état.

CH. DUGON, Atelier
Métallique, Bex.

Tél. (025) 5 22 48.
J'envole bon

FROMAGE
yt jusque % gras, a Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

O. Mtwer'» Erben,
Wolhnsen.

A vendre
maison au nord de Sion,
comprenant 2 app. de 3
ch. avec cuis., salle de
bains-WC. Rural pour 6
têtes de bétail , remise,
garage, etc..

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer ,
agence immobilière pa-
tentée , bâtiment Porte-
Neuve 5, Tél. 2.26.08, à
Sion.

A vendre
à Vercorin, mayen de
12,000 m2, avec chalet
de 2 ch., cuis, et cave.
Prix intéressant.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
à Salins, une ferme
comprenant part de
maison, part de grange,
jardin , et 4000 toises de
terrain.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
à Champéry, superbe
chalet de vacances,
comprenant au rez : cui-
sine, salle à manger, W.
C. salle de bains, che-
minée française ; au 1er
4 ch., 10 lits, etc.. Le
tout entièrement meu-
blé, lingerie, argenterie,
duvets, cuisinière élec-
trique, fourneau à bois ,
etc.. 3000 m2 de terrain.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
à Vercorin, Roche-Hom-
bre , joli chalet compre-
nant au rez : 1 gr. salle
à manger, 1 cuis., cave,
W. C, ch. à lessive ; au
1er : 3 c. à coucher , sal-
le de bains -, au 2e : 1
ch., réduits, etc.. Tout
confort , cuisinière élec-
trique, eau chaude et
froide , tout meublé, 7
lits, 1000 m2 de terrain ,
bâti et non bâti.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
à Granges près Sion , un
domaine de 7000 m2
comprenant 1 maison
d'habitation de 2 ch.,
cuis., salle de bains, W,
C, hall , galetas, 3 ca-
ves, buanderie, grange,
écurie, etc., en partie
arborisé et en aspergè-
res.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
a Salins, 3 parcelles de
verger de 13,500 m2 en-
viron , avec grange. Prix
intéressant.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
a Crans sur Sierre, 1
chalet avec tout le con-
fort moderne, soit 4 ch.,
salle à manger, salle de
bains , chauffage central ,
W. C. Entièrement meu-
blé , toute la lingerie,
vaisselle, etc.. Vue
splendide.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
Hôtel-pension dans sta-
tion d'étrangers. Exploi-
tation annuelle. Excel-
lent rendement. Con-
viendrait pour couple
cuisinier-hôtelier. Situé
dans le Bas-Valais.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière pa-
tentée , bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

A vendre
entre Conthey et Vé-
troz , à peu de distance
de la route cantonale,
un verger de 4000 m2.

Micheloud & Sommer,
agence Immobilière pa-
tentée, bât. Port e Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08. Sion.

A vendre
a Salins, 1 maison de 2
app. Au rez : 1 app. de
2 ch., cuis., dépendance.
Au 1er : 1 app. de 3 ch.,
cuis., dépendances. Sur-
face bâtie et non bâtie ,
env. 400 m2. Une petite
grange-écurie.

Micheloud & Sommer ,
agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. Tél. 2.26.08, Sion.

Cause achat voiture ,
à vendre superbe occa-
sionmoto
Sunbeam , comme neu
ve, roulé 16,000 km. S' a
dresser tél. (027) 5.51.49

Banlieue Genève, a
remettre excellente

cbarenterie-boDcherie
(20 ans même proprié-
taire), magnifiques lo-
caux , laboratoire. Ins-
tallation moderne, avec
appartement 4 pièces,
grand confort , petit lo-
yer , Fr. 25,000.— pour
traiter , arrangements.

Grosjean , Chêne-Brg,
Genève.

RENAULT
4 CV, parfait état de
marche. Bas prix. Bon-
zon Paul. Monthey. tél.
4.21.74.

A vendre quelques
mille kg. de

foin ef regain
Ire qualité. S adresser a
Es-Borrat Alphonse, rue
de Venise, Monthey.

Bonne à lout faire
expérimentée, sachant
bien cuisiner, cherchée
par ménage soigné trois
personnes. Gages Fr.
200.—. Tél. depuis 10 h.
Founex (022) 8.64.38.

camionnette
10 CV., charge utile : 1
tonne. Bon état mécani-
que, 4 pneus neufs. S' a-
dresser à Léon Barman ,
Martiqny-Bourq.

On cherche pour le
1er mai auprès d'une fa-
mille catholique

jeune fille
libérée des écoles,
comme aide de ménage
et pour garder les en-
fants. Vie de , famille.
Occasion d' apprendre
l'allemand. Offres sous
chiffre Z 5732 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

A vendre, par parti
culier

D.K. W
3 cyl., mod. 1954, grand
luxe, état de neuf. Tél,
(026) 6.12,46.

On cherche une bon

sommelière
si possible connaissant
les 2 services, ainsi
qu 'une cuisinière et fil-
le de cuisine Place à
l' année. Offres Café-
Restaurant du Simpion ,
Martigny-Gare.

Tea-Room Bambi ,
Martigny, cherche une

Sommelière
de confiance et bien au
courant du service. En-
trée de suite. Tél. (026)
6.18.54.

Hôtel de montagne
(60 lits) engagerait pour
la saison d'été , juin-
septembre, une

fille de salle
et une

femme de chaire
Adresser offres et ré

férences au Grand Hô
tel, Trient.

Lavey - les- Bains
A louer appartement

de trois chambres avec
hall , chambre de bains
et jardin. S'adresser au
notaire F. Jaquenod , à
Bex.

Fûts de transport
chêne lourd , 650 1. à
rouge , 5 pièces, à ven-
dre en Valais , prix in-
téressant. Pressant. Plu-
sieurs

VASE DE CAVE
bas prix.

Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne,

Tél. 26.06.43

A vendre de suite , a
1100 m., au-dessus de
Martigny, petite

maison
avec concession de café
et 2600 m2 de terrain.

S' adresser à Mme
Vve Jean Ramoni, La
Colline, Sion. Tél. (027)
2.39.57.

v.w. luxe fumier
Sin 53. Tél. (027) 2.27.12
samedi , après-midi et
dès 19 heures (027)
2.26.36.

Léon DELALOYE
médecin-dentiste

Martigny

absent
du 15 au 25 avril

A vendre 15 m3 de
très bon

fumier
S'adresser à Famille

Imboden , Massongex.

Messersctimidl
3 roues, 2 places , par-
fait état de marche, 175
cm3 ,4 vitesses, prix Fr.
450.—. S' adresser au
Nouvelliste sous -V

1597.

A BEX
6 pièces , bains et bon-
ne , chauffage central et
eau chaude. Jardin , Fr.
230.— tout compris. Li-
bre. Quartier tranquille,
Garage disponible. S'a-
dresser à Ed. Hausam-
mann. Tél. (025) 5.21.66.

Topolino
montée avec plusieurs
accessoires, magnifique

occasion. Conditions
avantageuses. S' adres-
ser au Nouvelliste sous
chiffre A 1602.

Hotel du Cheval Blanc
Porrenlruy, demande

sommelière
et débutante

Jeune fille
sérieuse est cherchée
chez une dame seule ds
petit ménage soigné à
Zurich. Entrée à conve-
nir. Faire offres à Mme
Karflol , Florastrasse 30,
Zurich 8.

employée
au courant de tous les
travaux de bureau. Dé-
butante acceptée. Ecrire
sous chiffre  P 5427 S
Publicitas, Sion.

On cherche dans ho-
tel-restaurant à Sion
une bonne

sommelière
par lant  si possible 1 al
lemand et le français
ainsi qu 'une fil le d'offi
ce. S'adresser sous chif
fre P 5381 S à Publiai
tas, Sion.

Vespa
pour cause double em
pipi , remise à neuf.

S' adresser sous chif
fre P 5320 S Publicitas
Sinn.

remorque
neuve à 4 roues, charge
utile 2.000 kgs. S'adres.
sous chiffre P 5311 S à
Publicitas, Sion.

(amion
Ford 1948, cabine avan-
cée, 4-5 tonnes, 20 CV,
cylindres revisés, pont
fixe de 4 m. 50 de lon-
gueur. Prix avantageux,
Fr. 7200.—. S'adresser
sous chiffre P 5386 S
Publicitas , Sion.

A vendre ou a louer
deux appartements dans

chalet
neuf , au centre du Val
d'Anniviers , tout con-
fort. Faire offres sous
chiffr e P 5224 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre environ 36
m3

bovin. Georges Parisod ,
Roche (Vaud). Tél. (025)
3.51.28.

On cherche pour l'é-
té, à la montagne

jeune fille
de 14 a 15 ans, pour
garder 3 enfants. Entrée
si possible début mai ou
début juin. — Tél. (026)
6.58.73.

On cherche un

conducteur de trax
Faire offres avec pré-

tentions de salaire sous
chiffre P 5395 S Publici-
tas, Sion.

Moutons
On prendrait en esti-

vage 100 à 150 mou-
tons, du 20-25 avril au
1er novembre, bonne
montagne. Pascal Pri-
maz , moutonnier , Doré-
naz.

Attention
Voyage à vide. Mardi

prochain 19 avril , nous
ferons un transport de-
puis Granges (Soleure)
à Sion avec notre dé-
menageuse.. Capacité 30
m3. Pour le retour par
Lausanne, Neuchâtel ,
Bienne , nous prendrons
des meubles et autre
marchandise. Prière de
s'annoncer chez M. Hu-
mair , Auto-transports,
Grenchen. — Tél. (065)
8.53.71.

Jeune fille
propre et active est de-
mandée pour le ména-
ge. Bons soins et vie de
famille, ainsi qu'un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour
courses et aider un peu
au laboratoire. Offres à
R. Tenger , Pâtisserie
Tea-Room , Montreux.

Petit hôtel de monta
qrie cherche une

femme de chante
et 2 filles de cuisine
pour la saison d'été.

Faire offres de suite
au Nouvelliste sous
chiffre  Z 1601.

Perdu
le 5 ou 6 avril , 1 an-
neau avec deux petites
clefs. Les rapporter au
Nouvelliste contre : ré-
compense sous X 1599.

Occasion
side-car commercial

Condor 850, en bon
état , cylindres en V, 4
vitesses au pied , avec
pont et carrosserie. Fr.
900.— . Tél. (025) 5.23.30,
Bex.

chauffeur
est demandé pour ser-
vice laiterie. Nourri et
logé. Vie de famille.

S' adr. au Nouvelliste
sous W 1598.

chevrier
pour les Alpes vaudoi
ses. S'adresser à Chai
les Moret , Châtel-sur
Bex.



A travers le pays
9 Jeudi soir, M. Raoul Françon , 79 ans, Fran-

çais, ancien opticien , a été trouvé mortellement
asphyxié dans la cuisine de son logement, à Ge-
nève. Selon des constatations , il s'agirait d'une
asphyxie accidentelle , M. Françon ayant mis
chauffer une casserole d'eau sur l'un des brû-
leurs de la cuisinière à gaz sans avoir remarqué
que le robinet du four , au moyen duquel il se
chauffait , était demeuré ouvert.

<£ Dans la nuit de jeudi à vendredi , un moto-
cycliste s'est lancé contre une borne. Il fut pro-
jeté sur le sol et grièvement blessé. Son compa-
gnon , Walter Teuchert , 23 ans , d'Arbon, monteur-
électricien , a succombé'à ses blessures pendant
son transport à l'hôpital.
0 Un chauffeur de camion qui chargeait du

bois , mercredi , à Walkringen (Berne), pour le
compte d'une compagnie de transport bâloise , a
été atteint mortellement par un billon. Il s'ag it du
chauffeur Alfons Keller , 19 ans , de Endingen.

TOUS...
EXIGENT

LE

M i l l
2 M S I  !¦: I i
¦ !¦! I ¦M»

Drame passionnel au Tessin
Deux morts

Un drame passionnel qui a coûté la vie à deux
personnes s'est déroulé la nuit dernière dans le
petit village de Bré s. Lugano. Un médecin de
Lugano avait envoyé à sa maison de campagne,
sa domestique , Mlle Lina Curti , Italienne , de 18
ans, pour le nettoyage des locaux.

Le soir, ne voyant pas réapparaître la jeune
fille , le médecin avisait la police de Bré. Les gen-
darmes trouvèrent alors dans une chambre la jeu-
ne Italienne et le nommé Ercole Monga , de 25
ans, également Italien , baignant dans leur sang.
Leur mort remontait à quelques heures. D'après la
reconstitution du drame , la jeune fille aurait été
tuée avec un poignard par son fiancé qui se se-
rait ensuite suicidé avec un revolver. On ignore
les causes du drame.

Bulletin des avalanches
Danger moyen

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches, au Weissflujoch sur Davos,
communique :

Un danger moyen et fortement localisé et
restreint de déclenchement de plaques de nei-
ge persiste encore dans les Alpes situées à
l'est de la ligne Grimsel, Lukmanier - Maloja ,
en particulier sur les pentes exposées au sud
et à l'est. Dans les endroits situés plus bas, il
peut se produire des glissements de neige
mouillée superficiels, par temps clair prolon-
gé. Dans les autres régions, le danger d'ava-
lancihes est pratiquement inexistant. Toute-
fois, on peut s'attendre à des. avalanches de
neige mouillée au-dessus de 2500 mètres, en
cas de forte insolation/Une certaine pruden-
ce est à observer sur les grandes hauteurs en
raison des amoncellements de neige mouvan-
te.

Messis, exposition
catholique missionnaire

suisse 1955
Les représentants

du Souverain Pontife à la Messis
La cérémonie solennelle d'ouverture de l'Ex-

position MESSIS aura lieu à Fribourg, le 8 mai.
Elle sera présidée par Son Exe. Mgr Sigismondi,
archevêque titulaire, précédemment délégué apos-
tolique au Congo belge, actuellement Secrétaire
de la Congrégation de la Propagation de la Foi
et président Central des Oeuvres Pontificales
Missionnaires. Lors du passage de l'exposition,
aura lieu , dans chaque localité une cérémonie
solennelle d'ouverture. A Lucerne, cette cérémo-
nie sera présidée par Son Exe. Mgr Testa, Non-
ce Apostolique en Suisse. Ces cérémonies seront
marquées par une Grand'Messe Pontificale célé-
brée, soit par un evêque de Suisse , soit par un
evêque missionnaire, qui en grand nombre ont
annoncé leur participation. On peut voir par là
quelle est l'importance qui est attribuée à cette
exposition par les milieux compétents. Mais ia
MESSIS ne sera pas seulement une exposition ,
mais sera un appel pressant à tout le peuple
susise en faveur d'une activité toujours plus zé-
lée et toujours plus persévérante en faveur des
Missions. On comprendra alors que les Missions
ont un devoir des plus importants de l'Eglise ca-
tholque, et qu'elles sont l'ndice de la ferveur de
la foi et de l'esprit catholique des fidèles.

De nombreux prédicateurs et des conféren-
ciers compétents présenteront la question mis-
sionnaire dans sa diversité et la feront mieux
comprendre à tous les fidèles. Tout catholique
fervent aura à cœur de participer à cette grande
œuvre.
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Concours de mots croises
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Horizontalement. — 1. Suit souvent une pré-

sentation. — 2. Exprime la douleur ; initiales de
l'auteur des origines du christianisme ; victime
de la guerre. — 3. Outil d'ingénieur. — 4. Peut
se lire à table sans être impoli: — 5. Meurtrier
spécialisé. — 6. Sont de plus en plus utilisés par
certains archivistes. 7. Soupçon. — 8. Conjonc-
tion. — 9. Fille du fondateur légendaire de Thè-
bes ; demi-.taxe ; point inférieur d'une basse
voile. — 10. Pas polis.

Verticalement. — 1. Sur la Marne ; initiales
d'un célèbre poète ; valet de chambre ; marque
le .mépris. — 2. Interjection ; noble et généreux ;
symbole chimique. — 3. Groupe colossal anti-
que au Vatican ; langue ; chien anglais. — 4.
Très étudié et mis au point. — 5. Vraiment peu
orthodoxe. — 6. Contiennent certaine poudre mi-
nérale. — 7. Liée. — 8. Fleuve écossais ; article
étranger ; donne le ton. — 9. Préfixe péjoratif ;
tempête ; dans une rose. — 10. Phonétiquement :
ancienne 'monnaie d'argent ; au centre d'une
grande puissance ; résidence de l'abbé Faria.

Solution du No 35
Horizontalement. — 1. Coiffeur. — 2. Au ;

outres. — 3. SlOn ; fa. — 4. Valais ; Arleux. —
5. Tard ; ergo. — 6. Obérés ; en. — 7. LOto ; IR
(hier). — 8  .Errent ; dé. — 9. Dîneuses.

Verticalement. — 1. Capitole. — 2. Ou ; sabord
(mille sabords). — 3. Ré ; inRI. — 4. Fo ; Adrien.
— 5. Fuir ; Erne. 6. Etoles ; tu. — 7. URticaire ;
Edmond Rostand — ^ 8. Refuge ; dé. — 9. Saxon-
nes.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Mme Andrée Franc, Monthey ; 2. Mme Anna

Roux, Champlan ; 3. Mlle Denise Saudan , Marti-
gny-Combe ; 4. Mme Gabriel Dubosson, Champé-
ry ; 5. Norbert Crépin, Troistorrents ; 6. Mme
René Arbellay, Grône ; 7. Ernest Darbellay, Lid-
des ; 8. Mme Arthur Darbellay, Liddes ; 9. Mme
Fabien Exquis, Sion ; 10. Yvon Michellod, Ley-
tron ; 1,1. Charles Schmid , Leytron ; 12. Mlle
Yvette Germanier, Sion ; 13. Mme C. Mariaux,
Monthey ; 14. Henri «Biollay, Genève ; 15 Mlle
Augusta Besse, Villette ; 16. Mme Vve 91ice eBr-
ger, Collonges ; 17. Raphy Bochatay, Blava ; 18.
Isaac Rouiller, Troistorrents ; 19. Mme Pierre
Parvex, Sion ; 20 Benoît Fornage, Troistorrents.

Chronique sportive 
Football

Les sélectionnés
pour le match de mercredi

prochain à Zurich
La C. T. de l'ASFA a désigne les joueurs sui-

vants pour les matches d'entraînement de mer-
credi à Zurich :

Suisse A (contre Kaiserslautern) : Eich (Young
Boys) ; Mathis (Lausanne), Steffen (Young Boys) ;
Kernen (Chaux-de-Fonds), Eggimann (Chaux-
de-Fonds), Schmidhauser, (Grasshoppers) ; Ante-
nen (Chaux-de-Fonds), Vonlanthen, (Grasshop-
pers), Hugi II (Bâle), Ballaman (Grasshoppers),
Mauron (Chaux-de-Fonds).

Suisse B (contre F. C. Zurich) : Pernumian,
(Bellinzone) ; Fluckiger (Young Boys), Perru-
choud (Lausanne) ; Maurer (Lausanne), Weber
(Bâle), Ugolini (Lucerne) ; Chiesa (Ohiasso), Ha-
gen (Grasshopers), Fesselet (Chaux-de-Fonds),
Pastega (Servette), Morand :(Chaux-de-Fonds).

Remplaçants : Tettamanti (Lugano), Huessy II
(Grasshoppers), Vetsch (Grasshoppers), Kohler
(Bienne), Meier (Young Boys).

On remarquera qu'il n'y a qu'un seul joueur
du Servette (Pastega) et que Stuber (Lausanne)
n'a pas été sélectionné, ni Parlier encore blessé.

Le F. C. Kaiserslautern viendra à Zurich jouer
contre l'équipe A avec tous ses internationaux
dont Fritz Walther, Eckel et Kohlmeyer !

«Le F. C. Zurich donnera la réplique à l'équi-
pe B.

CYCLISME
Le programme (chargé) de Koblet

Koblet ne chômera «pas ces prochaines semai-
nes. Que l'on en juge : 19-21 avril : Trois Jours
d'Anvers ; 24 avril : critérium ' de Dumesnil
(France) ; 27 avril au 1er mai : Rome-Naples-Ro-
me ; 5 au 8 mai : TOUR DE ROMANDIE ; du
14 mai au 5 juin : Tour d'Italie : 11-18 juin :
TOUR DE SUISSE.

Aux Trois Jours d'Anvers Koblet ne sera pas
le seul Suisse ; sont encore engagés, en effet :
Clerici, Croci-Torti , Pianezzi et Oscar v. Buren.
Cette compétition débutera mardi «par une de-
mi-étape : Anvers-Anvers (boucle autour de la
ville) 150 km. ; 2e demi-étape : course contre la
montre par équipes sur une distance de 15 km. ;
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mercredi 20 avril : Anvers-Anvers : 240 Km. ;
jeudi 21 avril : Anvers-Turnhout 37 km. contre
la monde (individuelle) ; Turnhout-Anvers 155
km.

142 inscrits
au Grand Prix de Martigny !

Le Grand Prix de Martigny, /organise par
le V. C. Excelsior de Martigny-Bourg va
au devant d'un brillant succès.

142 coureurs (amateurs A et B) s'étaient
inscrits vendredi soir et il est vraisemblable
qu'avec les éternels retardataires on attein-
dra dimanche soir le chiffre de 150 ! C'est
tout simplement magnifique et la meilleure
preuve que la course du V. C. Excersior ren-
contre partout le meilleur accueil.

Vendredi soir eut lieu la dernière mise au
point présidée par M. Bollenrucher et tout
permet d'espérer que rien ne clochera di-
manche sur les routes de Martigny à Ley-
tron et de Leytron à Martigny, en passant
par Fully.

La circulation venant de Sion sera dé,
tournée par Riddes - Leytron - Fully - Char-
rat, ceci afin d'éviter toute rencontre avec
l'imposant peloton sur les tronçons en ré-
paration entre Charrat et Riddes.

Le public est prié d'observer ordre et dis-
cipline et de se conf-a-rmer aux instructions
qui seront données. Rappelons que le dép*art
des amateurs B sera donné à 0800 à Marti-
gny-Bourg et que les amateurs A les sui-
vront à 1*. Vu le grand nombre d'inscrits, f,. 30 ; Office pontif ical à 10 h. 30. A 8 h. 45
nous recommandons à tous les suiveurs et messe '<j es enfants.
spectateurs la plus grande prudence, afin
qu'il n'y ait aucun incident ou accident. Tou-
tes les dispositions ont été prises dans ce
but, mais un minimum d'attention et d'o-
béissance de la part du public est aussi né-
cessaire.

Le Valais se doit de faire biOiine impres-
sion à la veille d'épreuves aussi importantes
que le Tour de Romandie, les championnats
suisses amateurs et professionnels et le h. 30, 8 h., 11 h. 15 Messe des enfa nts : 9 h
Tour de Suisse.

Tous les sportifs se rendront donc diman-
che matin sur le circuit des « Fruits et
Vins » pour encourager nos amateurs. La
lutte promet d'être belle et passionnante,
car avec les amateurs français le peloton ne
s'endormira pas sur la route !

Arrivée vers 11 h. 30 à l'Avenue du Nord,
à Martigny-Ville.

Une tentative de record dimanche
à Martigny ! ! !

Le record d'affluence sera-t-il battu dimanche
à Martigny pour le match Martigny I-Sion I ?
C'est fort probable , car le grand derby revêt un
intérêt tout particulier , les deux équipes n 'ayant
pas encore renoncé à la course au titre.
' Sion alignera sa toute grande équipe avec ses

deux ex-professionnels italiens Manzoli et Barbe-
ris , et ses trois anciens joueurs de ligue nationa-
le B, Métrailler , Humbert et Rossetti.

En outre , après avoir battu Sierre 3 à 0 ! !,
Sion s'est payé le luxe de mener la vie dure aux
réserves professionnelles de l'Olympique Lyon-
nais , en ne succombant que par un maigre 3 à 1
en fin de partie.

A 13 heures 15, Martigny II doit battre Muraz I
pour conserver l' espoir de terminer champ ion de
groupe et tenter l'ascension en deuxième ligue.

A 15 heures , Martigny I-Sion I.

Gymnastique
Le Russe Chackline, qui a remporté de brillan-

te manière le 1er championnat européen de gym-
nastique à l'artistique récemment à Francfort ,
a obtenu les notes suivantes : saut de cheval
9,45 ; eheval-arçons 9,75 ; • barres 9,75 ; prélimi-
naires 9,55 ; anneaux 9,55 ; reck 9,75 , soit un
total de 57,80. On admirera sa régularité. Les
deux Suisses Gunthard et Eugster ont connu une
noire journée. Voici les notes de Gunthard dans
l'ordre des exercices précités : 9,40 8,00 (!), 9,65,
9,25, 9,05, 9,50 (54,85). C'est donc au cheval-ar-
çons que notre champion eut une sérieuse dé-
faillance, sans laquelle il eut pu se classer dans
les 5 premiers. Quant à Eugster, il rata complè-
tement un exercice et ne fut  crédité que de 5,60,
ce qui lui fit perdre toute confiance.

Nos représentants valent mieux que leur clas-
sement ; ils ne tarderon t pas à se réhabiliter.
Mais il faudra revoir notre gymnastique trop
« classique » et pas suffisamment spectaculaire
pour être appréciée. Il est vrai que dans l'attri-
bution des notes tout est question d'appréciation.
Or le classicisme ne semble plus « payant » à
l'heure actuelle depuis l'apparition des Russes.

E. U.
SKI

Magnifique participation
au Grand Prix de Montreux

L'inscription des as autrichiens et français
Hinterseer, Huber, Coutttet et DuviiMarid com-
plète magnifiquement la liste des «skieurs par-
ticipant au Grand Prix de Bonrtreux, slalom in-
ternational de printemps, qui se courra diman-
che 17 avril a«ux Rochers de Naye, sous les aus-
pices du Ski-Club Moatreux-Glion-Caux. Cet-
te Juste n'est d'ailleurs pas close et nous au-
rons sans doute l'occasion d'annoncer d'autres
inscriptions de première valeur. Rappelons
pourtant que nos excellents Suisses Madeleine
Berthod, Schneider, Grosjean, Julen, etc., seront
au départ.

f L U T R Y
LE RESTAURANT REPUTE

AU BORD DU LAC

AÀU Vieux Siond
\ Tél. (021) 28 At 49 — A. Spiller J

Les offices religieux
du dimanche 17 avril

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

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

Ancienne Eglise. — Pour les paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, 9 h. 30 gi-andlmesse.

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

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

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

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

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

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

Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Cr,<Mx : Messe à 10 h.
La Fiontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfants.
Monthey

EGLISE PAROISSIALE : Messes ba«sses : 6

Grand'Messe : 10 h. Prière : 17 h. 15.
LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Ouilte

Où comparaison est raison...
Tour à tour austères et désolantes comme

peuvent l'être aux jours d'orage les montagnes
qui nous enserrent, mais aussi, comme _ elles,
pleines de trésors insoupçonnés, de beautés ma-
jestueuses, de rudes satisfactions ; ou bien ca-
pricieuses et légères comme l'onde des torrents
grondants et gémissants, riant ,pa*rmi leurs
pleurs ou, qui sait, pleurant des cascades de ri-
re dans leurs défilé mystérieux ; ou bien encore
exubérante comme la nature printamière dont
les bourgeons poussent aurjourd'hui et éeLaiteroat
demain en un cri de gaieté et de contrance; telles
sont les représentations 1955 de l'«Aj*venir». Les
chœurs qui créeront l'indispensable décor musi-
cal auront tantôt la -fraîcheur de la source es-
tivale, tantôt la nostalgie des arrière-saisons ;
tntôt vous les trouverez imposants et virils com-
me un rocher inaccessible et tantôt ils vous pa-
raîtront graciles et souples, vaporeux et dan-
sants comme le nuage fuyant tourtes voiles de-
hors devant le soleil de midi.

La variété 'de ce programme, sa préparation
soignée, sa composition agréable, vous enchante-
ra comme il a fait dimanche dernier Ses délices
de notre nombreux et sympathique public. No-
tre rendez-vous est donc fixé, ne l'oubliez pas,
au diimaoïche 17 avril, à 14 h. 30. Ceux qui pré-
fèrent aux «plaisirs «des sentiers montagnards, le
« dolce far niente » de la technique sont priés
de retenir leurs places pour les transports' spé-
ciaux, jusqu'au dimanche à 11 h. 30, t&. (026)
6.46.38.

A midi moins cinq
u 

ft 
¦

Madame M. voulut encore vite faire
des emplettes. Elle enfourcha sa bi-
cyclette et , dans sa hâte, fit une chute
malencontreuse. L'incapacité dc tra-
vail fut complète pendant une année.
Pour le restant dc sa vie — elle n 'a
que 23 ans —l 'assurée se trouve être
privée dc l'usage d'une jambe, ce qui
la met dans l'impossibilité d'accomplir
la plupart des travaux ménagers.

Nous lui avons alloué le maximum
des prestations prévues dans la police
pour les frais médicaux et l'indemnité
j ournalière, en plus d'un capital de
18 750 fr. à titre d'invalidité.

Comme on le voit, l'activité dc la mé-
nagère n'est pas sans présenter des
risques sérieux d'accidents. Trop sou-
vent, les ménagères ne sont pas as-
surées ou le sont insuffisamment.
Forts de leur expérience, nos agents
peuvent vous citer de nombreux exem-
ples qui témoignent de l'opportunité
d'assurer convenablement les ména-
gères et nières de famille.
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Ed. Bonvin & Fils
Agents généraux, Sierre

GRAINES D'ELITE Eï FLEURS
Isidore Felley, Primeurs, Saxon

(Immeuble Guenot) . Tél. 6.22.77

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...
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IMPRIM ER IE RH O DANI Q U E
travaux en tous genres
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Lavez i la mode facile...

de votre -linge blanc, si blanc?
«Fichtre, j e ri ai jamais vu de blanc si ..v?^' ¦ < *
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lumineux ! » s'écria mon mari
«En clïct , il faut avoir consta-
té soi-même quel merveilleux
pouvoird ' aclion SUNOL pos-
sède : il suffit de cuire 15 min.,
de rincer à froid ct chaque
pièce sans exception est im-
peccable ct resp lendit de blan-
cheur... Jamais je n 'aurais cru
cela possible... »

«crab es o \
O *i

BLANCHEUR MMACUtfiE... mmUM - •¦
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

Aqxiailtems
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Abaissez vos prix do rovienl
on traitant vos cultures avec

lo nouvol atomiseur

Siiiissalii
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ECONOMIES :

30 *"'<* de diminution de la matière active (par suppression de l'égoultage) ;

80 S transport d'eau ;
En moyenne abaissement de 50 % sur l'ensemble du coût des traitements.

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

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

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

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE «

et vous %mtz fière

SUNOL vous étonnera par sa nouveauté
car il est différent de tout ce que vous
avez connu: SUNOL est bleu , doux et
transparent , une merveille ! Aussi vous
l' aimerez rien qu 'à le voir!

Selon le procédé vraiment simp le et mo-
derne. Vous n 'avez qu 'à cuire votre linge
dans le SUNOL bleu et à le rincer , même
à froid . . .  Quoi de plus simp le ! SUNOL
vous épargne la corvée de la lessive.
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Un essai - une comparaison
. . .et vous aussi serez conquise ! Comme la plupart  des mé-
nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine.
Mais depuis que je connais PLANTA , j 'ai abandonné ce
préjugé ridicule. Cette margarine , composée uni quement de
graisses purement végétales , est un produit de qual i té  éprou-
vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc PLANTA !
Elle se prête si bien à lous les modes de cuisson : à fétuvéc ,
pour cuire , pour relever . . .  quel délicieux goût de beurre ...
et comme elle est profitable et avantageuse ! C'est vraiment
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner
à peu de frais. Fine et nourrissante , PLANTA par ses quali-
tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut  degré. .̂ s

PLANTA - la margarine avec vitamines!

Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine P p our les dents et les os

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

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE. RAPPERSWIL SG

Duvets neufs
très chauds

1 pt. Fr. 35.—
2 pi. Fr. 45.—
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve!
(027) 2 16 84

Envois
partout

Prêts
TRES DISCRETS

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

Fribourp

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

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

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 15S fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
comp lets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

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

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

Lambretta
1954 à l'état de neuf,
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Un salaire rémunérateur ?Dans le bât

et par rapport au coût de la vie. Il n est pas normal , par
exemple, qu 'un manœuvre marié arrive à peine à ga-
gner 360 fr.  par mois ou , en tenant compte du chômage
et des intempéries , 4500 fr. par an.

Ce sont là de.s salaires vraiment trop maigres pou r
faire face aux exigences matérielles d'une vie décente.

Nous devons constater l'insuffisance des salaires
dans l'industrie du bâtiment en pleine haute conjoncture ,
alors que l'on doit faire appel à la main-d'œuvre étran-
gère ; en une période où cette industrie connaît une pros-
périté extraordinaire et après avoir réalisé, au cours

Comme annoncé dans ce journal , les parties si-
gnataires du contrat collectif cantonal se sont réunies
le mardi 5 avril dernier à Sion pour examiner les pro-
positions ouvrières sur les augmentations de salaire.
Aucune entente n 'étant intervenue, les organisations ou-
vrières ont décidé de soumettre île différend à l'office
cantonal de conciliation .

Il semble ressortir des débats du mardi 5 avril ,
comme des différents entretiens que nous avons eus avec
quelques entrepreneurs, que la majorité de ces derniers
sont d'avis qu 'une adaptation des salaires dans cette
profession est justifiée.

Toutefois, les entrepreneurs font état de la posi-
tion des maîtres d'ouvrages hydroélectri ques qui esti-
meraien t que ila convention du 11-6-54, -spéciale aux
grands chantiers , aurait été acceptée par eux à la suite
d'un engagement moral des organisations ouvrières de
ne plus revenir avec des revendications spéciales de sa-
laire avant le 31 décembre 1957, date d'échéance de la
dite convention.

Or , selon les renseignements que nous possédons,
aucun engagement ni moral , ni écrit n 'a été pris par
les ' organisations ouvrières.

Iil serait surprenant que les chefs syndicalistes se
soient engagés à ne pas revoir la question des salaires
dans cette industrie, dès l'instant où le Valais connaît
une transformation économique rap ide et extraordinaire,
encore inconnue dans, son histoire. ,

D'autre parts , certains maîtres d'œuvre disent n 'a-
voir fait aucune pression auprès des entrepreneurs pou r
freiner leur acceptation éventuelle à une hausse des sa-
laires.

Qu'en est-il exactement ?
Lors des débats qui se dérouleront devant l 'Office

cantonal de conciliation, lundi 18 avril , nous serons
fixés. . ¦

Toujours est-i'l que la patience des ouvriers du bâ-
timent est à rude épreuve et qu 'il ne faudra pas beau-
coup pour faire déborder la coupe.

Il ne se passe en effet pas de jour où les respon-
sables syndicaux n'aient à user de diplomatie pour
demander aux ouvriers d'être calmes et d'attendre une
décision de l'Office cantonal de conciliation.

Quand on sait qu'un professionnel maçon reçoit
3,07 -fr . et un manœuvre 2,57 fr. à Zurich , on admettra que
la différence de traitement avec les salaires versés en
Valais est trop grande et manifeste sérieusement en fa-
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veur du relèvement reclame par les ouvriers valaisans.
Si l'on veut être objectif , on doit admettre que les

salaires payés dans l'industrie «du bâtiment sont . trop
bas par rapport aux besoins réels de la famille ouvrière

C'est sur ces hauts chantiers de montagne, ou
le travail est particulièrement dur, 'même dan-
gereux, et l'isolement pénible, que peinent la
plupart de ceux qui réclament aujourd'hui une

juste adaptation de leur salaire.

Le Service d'information et de recherche syn- .̂ ** ""¦""""" ¦"¦T̂"-~" ~~~"""¦~~""""̂ " ^
dicales de Paris chargé de suivre les nombreux JT tm ¦ r ¦ ¦ ¦
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I. Le protocole belge de la productivité -̂̂

Il s'agit d'une déclaration commune signée, _____^_- , , .
d'une part , par les représentants de la Fédération " " ""'"'" "' le passe les ouvriers- à résister
des Industries beages, la Fédération des Employ- -de nouvelles machines ou_ de n
eurs du Commerce, les banques et les compagnies V élévation du niveau de vie des classes Kv^SSes en'Sa'assurance et d'autre part , par la Confédération inhnriPn< <Pt et de la Nmtinn .entière déoend smon s est aiiaioi es, en parue p
rips ^vn rtirarc phrp.+if»n«! pt la *F*4dpT-atinn (rpnpralp laoorieuses et ae ta nazion enziere aepena niveau de l'emploi rendait plus ides .syndicats cnretiens et la D eoeration générale essentiellement du développement continu ses d. emroloi t un autredes Travailleurs de Belgique. de u productiviié et de U production dans §

 ̂S éSLt lll nElle consiste en sept points sur lesquels les l'industrie. Chaque entreprise doit sans .lj es, KMerauons syndicales ni
parties signataires du Protocole du 5 mai consi- cesse s'ef forcer d'introduire la rationalisa- sï°.n aans JfFs conventions cou-
dèrent qu 'il est essentiel qu'elles s'accordent pour tion qui doit lui permettre de suivre les suions protégeant les salaires «
garantir le développement harmonieux d'une progrès des techniques. L'intérêt commun ae trfYaïi ?u} Pourraient être 1
politique de productivité. L'importance de l'ac- doit inciter le personnel entier de chaque Progrès ae la technique et intervi
croissement de l'emploi et des mesures à pren- entreprise à collaborer pour donner à cel - Pecner ou diminuer_ ies repercus:
dre contre le chômage est soulignée dès l'entrée ie-Ci une position vraiment concurrentiel - grS,s techniques netastes pour
en matière. En vue d'accroître la productivité ie. Comme tous les autres membres de la „ £? t 

a un accord conclu ent
les moyens d'action nécessaires sont esquissés, communauté, les employés bénéficieront oh^S- pf rtS wSTAFnainsi que les méthodes a suivre pour leur mise de l'accroissement de production que per- *-napeuier ei aes ivioaisies (AT^>)
en œuvre. met la rationalisation, sans laquelle il n'est S'il survient, au cours de la__ Les employeurs s'engagent à 'protéger le bien- pas d' amélioration générale du niveau de cation de l'accord , des chang
être des travailleurs, et ceux-ci, de leur côté, vie. Les mesures qui dégrèvent la produc- tâches exécutées ou dans les
s'engagent à ne pas contester aux employeurs tion des frais  que représentent les matières munération il faudra veiller à
l'exercice de certains droits. et les heures de travail inutiles sont d'im- gements permettent aux tri

Il est également prévu que tous LES GAINS portants éléments de cette rationalisation. touchent de continuer à gagr,
REALISES GRACE A L'ACCROISSEMENT DE Les études des temps et mouvements, ap- vail raisonnable dans les nou
LA PRODUCTION SERONT EQUITABLEMENT pliquées à bon escient, sont des moyens ap- ' la même rémunération qu'aup
REPARTIS entre les travailleurs, lès consomma- propriês d' atteindre ce but ». de la même dépense de tem
teurs et les industriels. d'énerg ie aue sous Vemmire

Pour terminer, l'accord contient des déclara- L I
tions faites par les dirigeants des centrales syn- . . .
dicales en cause, sur les questions posées par da , A,lnsl se trouve donc reconnue 1 importance
productivité. "e ^a rationalisation pour accroître la produc-

tion. En même temps, la déclaration générale
II. L'accord suédois souligne que « les études des temps et mouve-

,/ m , , . ments sont donc un élément des techniques de
sur I « ttude des temps et mouvements » production. Elles peuvent cependant se révé-
« L'accord sur les « Etudes des temps et mou-É}er . trompeuses et inexactes si l'on néglige de

vements » négocié en 1948 par la Confédération! enir equitablement compte .des facteurs physio-
îes Syndicats SnéHnis a n\ Pt la rnnfpHpr-1r * r>n B1°g----mes et psychologiques ». Un intérêt plus

sur l'« Etude des temps et mouvements »
« L'accord sur les « Etudes des temps et mou-

/ements » négocié en 1948 par la Confédération
ies Syndicats Suédois (LO) et la Confédération
les Employeurs suédois (SAF) constitue un autre
locument important dans l'histoire de la pro-
tuctivité de la main-d'œuvre. El convient de re-
placer cet accord dans son cadre et de rappeler
lue la part faite à la rémunération aux pièces
1 subi , en Suède, une augmentation continuelle
usqu'à représenter, en 1950, 60 pour 100 du total
les heures de travail fournies dans l'industrie.
)es études des temps et mouvements pour la ta-
ification du travail aux pièces ont été entrepri-
es depuis 1920, et leur champ d'application s'est
largi , non sans susciter parfois l'opposition et
1 méfiance des travailleurs. Cette attitude s'ex-

es Employeurs suédois (SAF) constitue un autre grand est également accord e au bien-être des
ocument important dans l'histoire de la pro- ¦travailleurs.
activité de la main-d'œuvre, n convient de re- , D ??J?S Record , les associations patronales et
lacer cet accord dans son cadre et de rappeler \es fédérations syndicales qui auront concouru
ue la part faite à la rémunération aux pièces a son adoptio n, pou r la branche qu 'elles repré-
subi , en Suède, une augmentation continuelle sent_f nt - éliront un eomite mixte qui s'occupe-

îsqu'à représenter, en 1950, 60 pour 100 du total ra des Questions posées par 1 instauration et la
ïS heures de travail fournies dans l'industrie, réalisation des études des temps et mouvements,
es études des temps et mouvements pour la ta- Ce comité aura pour mission de favoriser la
fication du travail aux pièces ont été entrepri- cooPeration entre les employeurs et les travail-
* depuis 1920, et leur champ d'application s'est !,eurs sur te Questions relatives a ces études et,
argi , non sans susciter parfois l'opposition et dans une certaines mesure d'aplanir les conflits
! méfiance des travailleurs. Cette attitude s'ex- qui Posaient en résulter,
liqué par diverses raisons, et il est évident que 111 i « rimvM»t«» -«JL»*:.,.*es erreurs ont été commises de part et d'autre. - '"' , 

convent'<»" collectives
e but de l'accord est donc de réduire la tension et les progrès technologiques aux Etats-Unis
ui peut encore subsister. L'accord s'ouvre sur La crainte de perdre un emploi ou de gagnerne déclaration de portée générale : des salaires inférieurs a fréquemment incité dans
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des dernières années, un accroissement considérable de
capacité de production (mécanisation toujours plus pous-
sée et organisation toujour s meilleure du t r ava i l ) .

Les ouvriers ne demandent pas pour autant  des sa-
laires « de prospéri té  » . Cependant , si l' on peut encore
exp li quer et justi fier le fait  cpie , pendant des années ,
lorsque Je coût de là vie augmentai t , les ouvriers ont fait
de grands sacrifices (les salaires t r a î n a n t  péniblement
derrière le fameux « indice. !), c'est au jou rd 'hu i  UNE
QUESTION DE JUSTICE ET D'1
RE EN SORTE OUE LES OUVRU

OUITE DE FAI
RS PROF1TEN1

UNE CERTAINE MESURE , DE LA
ACTI TELLE.

AUSSI , DANS UNE CERTAINE MESURE , UE LA
PROSPERITE ACTUELLE.

L'ouvrier a dépassé le stade , heureusement , où on
lui faisait ' prendre des vessies pour des lanternes.

Une partie du patronat comme des maîtres  des
grandes œuvres hydroélectriques n 'est pas consciente de
son devoir social .

Il appartient aux organisations ouvrières de met t re
cet égoïsme au pilori !

Souhaitons que la séance de lundi  18 avr i l  mette
un terme à ce conf l i t  lancinan t qui ne peut fa i re que du
mal à ceux qui détiennent l' argent.

Qu 'adviendrait-i l  si un arrêt du travail était dé-
clenché sur les grands chantiers  ? Une perte sèche cer-
taine pour tous ceux qui y ont investi des capitaux.

Alors ?
En toute justice , ne vaudrai t - i l  pas mieux pou r

eux , faire droit  à une requête d' une élémentaire jus -
tice sociale.

Qu 'on n 'oublie pas non plus que c'est souventes fois
au péril de sa vie que l'ouvrier loue ses bras sur un
grand chantier , pour aider au développement industr iel
de notre pays , pour le plus grand profi t  de tout un peup le
mais particulièrement d'un groupe de financiers.

Afin  que puisse vivre convenablement une catégo-
j . rie d'ouvriers qui construisen t nos foyers , cellul es de la
llpè _ , ¦¦ société, nos usines indispensables au développement éco-

_ ; "
^ 

nom i que comme d'ailleurs nos usines hydroélectriques,
il faut que ceux qui détiennen t les cordons de la bourse
se souviennent que sans tous les ouvriers du bât iment

_^1. (du professionnel au manœuvre) cette bourse ne pour-

**°
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rait  jamais  s'enfler et répandre sa manne que dans une
"*MtêtWÊ3ÊË; *-*̂ S' direction : celle des possédants.

if**?- ' » " àtJL f' if** Que lundi  18 avr i l , ceux qui ont le pouvoir de- sa-
li ^ 'jp'V Jp t isfa i re  les plus (pie légitimes revendicat ions  de salaires

I *«C_j - M m Ê k
^

' des organisations ouvrières prennent conscience de leurs
¦̂mmmm responsabilités : DONNER LEUR SUPERFLU A

CEUX O U I  N 'ONT PAS LE NECESSAIRE.

v^^mmmmm, 
¦***„* , j^ g_ 

 ̂nos professions du bâtiment étaient mieux rétri-
de montagne, où buées on ne manquerait pas de main-d 'œuvre indig ène et
dur, ¦même dan- i>on ne verrait pas nos maçons, par exemple, quitter le, aue veinent lia ., • . ; , •' auj ourd'hui une métier pour entrer comme manœuvre dans une usine

ir salaire. parce que mieux payés !

u m

le passé les ouvriers à résister à l'introduction —- La suppression des salaires de la zone II (ré- -
de nouvelles machines ou de méthodes de pro- gion flamande), inférieur à ceux des autres lié-;
duction améliorées. Plus récemment, cette oppo- gions.
sition s'est affaiblies, en "partie parce que le haut L*aCcord s'est fait sur les trois premiers points,niveau de l'emploi rendait plus faciles les passa- en vue d> applica t *o.n immédiate ; pour lesges d'un emploi a un autre. deux autreS) Q /£. convenu que la que^lon se.

Les fédérations syndicales négocient l'inclu- rait réexaminée après six mois d'expérience.
sion dans leurs conventions collectives de dispo- 3,2 usines avaient été pressenties, mais 14 seu-
sitions protégeant les salaires et les conditions lement ont été retenues pour cette première ex-
de travail qui pourraient être modifiés par les «périence dont l'application se fera par paliers
progrès de la technique et interviennent pour em- successifs, quatre entreprises commencent dès
pêcher ou diminuer les répercussions de ces pro- maintenant , six autres en juillet 1955, et quatre
grès techniques néfastes pour les travailleurs.- au 1er janv ier 1956. Ces entreprises ont souscrit

Extrait d'un accord conclu entre la firme John à certaines conditions établies par l'Office bel-
B. Steteon et la Fédération internationale des ge pour l'accroissement de la productivité dont
Chapelier et des Modistes (AFL) : les techniciens s'installeront dans l'entreprise.

S'il survient, au cours de la période d'appli- Des Prêts à long terme seron t consentis à ces
cation de l'accord , des changements dans les firmes pour l'amélioration de leur équ ipement et
tâches exécutées ou dans les méthodes de ré- t*'e teur organisation.
munération il faudra veiller à ce que ces chan- °n Prévoit que l'accroissement de la produc-
gemenis permettent aux travailleurs qu'ils tlvlte Pourrait etre de 16 pour 100 en un an , de
touchent de continuer à gagner pour un tra- 49 P°ur cent au bout de deux ans, de 73 pour 100
vail raisonnable dans les nouvelles conditions. <lu boHt. de tl0IS ans' et c**ue la Productivité aura
la même rémunération qu'auparavant, au prix d°uble a la fin de la quatrième année,
de la même dépense de temps, d'habileté et Les bénéfices réalises par cet accroissement de
d'énergie que sous l' empire des méthodes et la Productivité seront répartis à cinq Fonds ai*-*!
des procédés périmés. pourcentage suivant :

— Fonds de prime de productivité : 30 pour 100J
des économies y seront régulièrement versés*
pour être répartis entre les membres du per-
sonnel, -j

l'Office —' ForK*s de sécurité contre le chômage techno-
/ité un logique : ici ,1a proportion varie de 20 à 5 pour «
nts des 10° par 'tranches successives. C'est ce fonds ;
, jj'ujj e Qui garantira le revenu annuel minimum.
te pro- — Fonds de réserve pour réduction de prix : la
t d'une proportion variera de 5 pour 100 pour la qua-

tième tranche, à 22,5 pour 100 pour la 20e
vi,*« A*. tranche.nois de
éprises — Fonds de réserve pour l'augmentation des ven- i
îvendi- tes : 25 à 20 pour 100. I
lermet- — Fonds d'investissement : financement des étu-; récla- des, achat de nouveau matériel, reorganisa-
comme tion ,, etc.. : 5 à 22,5 pour 100.

* * *

IV L'expérience belge
du prog ramme chaussures

En septembre 1954 et sous l'égide de
«belge pour l'accroissement de la productivité, un
accord a été signé entre les représentants des
employeurs de l'industrie de la chaussure, d'une
part, et les organisations syndicales de cette pro-
fession , d'autre part, en vue du lancement d'une
expérience de productivité.

Cet accord intervenait après plusieurs mois de
négociations, interrompues à diverses reprises
devant l'opposition des employeurs aux revendi-
cations ouvrières ; reprises en juin , elles permet-
taient de discuter les garanties suivantes récla-
mées par les organisations syndicales comme
conditions préalables indispensables :

Une convention collective sur les salaires et Le patronat 'suisse à son tour, sera-t-il bientôtles conditions de travaU. disposé d >entreT en contact avec les or{fa ,nisatUms
Un statut de la délégation syndicale chargée syndicales , qui estiment que tous les probl èmes
du contrôle de l'expérience. touchant l'augmentation de ila pr oductivité ne
Une indemnité garantie, égale à 75 pour 100 peuvent pa s être résolus sans leur part icipation
du salaire .en cas de chômage technologique. si lon veut éviter des tensions malsaines entre
La semaine de 45 heures, sans réduction du le Patronat et -*es travailleurs.
pouvoir d'achat. PSC



1 îcmesi
Monsieur Sergio Bernasconi fonctionne cn tant
qu 'aide dans une pharmacie de Locarno. Dans
un moment de calme , nous avons réussi à l'ap-
procher , dissimulé derrière une multitude dc pots
ct de flacons munis de mystérieux noms latins.
Personne ne reconnaîtrait en lui le dynamique
.joueur de football , connu sous le nom de «Gi-
rclla>> et célèbre non seulement au Tessin , mais
encore à l'extérieur , étant donné qu'il a fait partie
d'équi pes d'autres cantons.
(< C'est sur les places de sport que j'ai com-
mencé à apprécier l'Ovomaltine. Quand je
joue, je prends une Ovomaltine froide à la
mi-temps et une après la partie. Or, j'éprouve
immédiatement une sensation de détente et
me sens de nouveau en forme. L'Ovomaltine
donne des forces. A la maison, j'en bois sou-
vent le soir quand j'ai soif ou le matin quand
je suis pressé. Dans ce cas, elle remplace un
petit déjeuner complet.»

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

Dr A.Wander S.A., Berne ,

Nos 40-47 pour messieurs, brun et noir Fr. 21.80
Nos 36-39 pour garçons, brun-et noir Fr. 20.80
Nos 36-42 pour dames et tilles, brun Fr. 21.S0
Nos 30-35 pour garçons et filles, brun Fr. 16.80
Nos 27-29 pour garçons ef tilles, brun i .... Fr. -14.80
Nos 22-26 pour enfants, brurrs*; Fr.. 12.80

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

SCHUHHAUS CILLI, GUENSEE 5. Tél. (0451 5 73 06.
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COSMOS

pour

jeunesse

m
ELOS

tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescopique-
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
S 50. . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux
modèles Cosmos I

le fameux pédalier COSMOS
absolument étanche grâce
aux nouveaux joints spéciaux

*

Sandoz S.A. Bile
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Charrat
Martigny
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Sembrancher
Sierre
St-Maurice
Vétroz
Vernayaz

Ferre ro
Bruttin

Bessi
H. Hoffmann
Ls Magriin
A. Brunetti
M. Coutaz
Branca Frères
J. Lugon
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B. KNUSEL, Av. de Bourg - Tél. (026) 6 17 65- MARTIGNY

Ouvriers
intéressés, avec apport , sont demandés dans
entreprise du Bas-Valais. Horaire permettant
une autre activité.
Faire offres au Nouvelliste sous chiffre' C 1578.

r Protéger pour mieux récolter /--.*>

N
f Thiovit ¦<

contre tavelure, blanc
du pommier, arai gnée rouge

On cherche pour la saison une

fille de salle
débutante — Une

fille d'office
UN

garçon de maison
(2. portier)

Entrée de suite. Durée de la saison à fin oc-
tobre. Faire offres à la Direction HOTEL DE
SONLOUP, Les Àvanfs-s-Monlreux. Téléph.
6 34 35.

Appartements à louer
de suile ou date à convenir à Martigny-Bourg dans
immeuble neuf, tout confort, dévaloir, machine à
laver, service de concierge.

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

S'adresser à Gérance Richard von Arx, Le Mar-
tine). Tél. 6 13 09.

Souliers bas
confortables

insurpassables en qualité ef
prix, box, jolie forme large,
plaisantes coulures à bour-
relets, semelle intérieure cuir
et semelle caoutchouc profi-
lée Pallas-Golf inusable.

aTTEnrion
^̂ .̂ Dons l'intérêt de vos yeux ^̂ r^̂ ***fr accordez votre préférence à ^̂ ^

un opticien de confiance. Vous

devez exiger des références...

Diplômé de l'Ecole Nationale

d'Opti que, 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) ,

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 ordonnances de Messieurs les
Docteurs-Oculistes.

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

Pour vous garantir une totale satisfac- Des appareils de haute précision nous
tton.nous faisons essayer sur cette lu- servent à contrôler rigoureusement la
nette spéciale des verres identiques à puissance et la qualité optique de vos
ceux de vos lunettes définitives. verres.

La mesure exacte de I écart pupillaire Votre lunette choisie, est mise au point
permet d'exécuter des lunettes qui vont avec minutie. Nous restons à votre dis-
vous procurer une sensation de repos position pour une réadaptation ara-
visuel. tuite si, ultérieurement, il en était

besoin.

Abonnez-vous au «Nouvelliste

(.•«>
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Grand choix de modèles

• En toutes dimensions, • En oroudoublé-or cerclés
formes et styles. ou non.

c m-- ¦ j  • De nouvelles montures à
?„..? 

m
»
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e P,ast'q.ue d.e champ de vision intégral
î-*rît„Vit °° e" C * en or ou en doublé-or QO-veritame. ranties inaltérables, à par-

• Pour le bureau ou la mai- 
tir de 48 Fr"

son,pourlessoirées, la ville, • Pour vos enfants mêmes
l'auto, les sports ou le modèles très robustes avec
soleil. cercles, à partir de 23 Fr.
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Même maison à Bienna



m B 1 I * * I sence effectué, le « Constellation*»Comme dans les romans policiers! t t̂js ĵjjj .
¦ _ prévu à Q'hora ire, reprit l'air

par Me Marcel-W. Sues pour son tragique destin...

op ium , cocaïne, morphine et au-
tres stupéfiants, de tous les con-
trebandiers et d'une nuée de gens
démesurément enrichis par un né-
goce qui va de Ja spéculation sur
les changes à la traite des jaunes ,
cette agglomération se présente
actuellement comme le plus étran-
ge, le «plus grouillant des cara-
vansérails. Les gangsters, 'les
hommes de main , les « vengeurs » ,
y abondent. Le poignard , le re-
volver , des serpents , le.s poisons ,
y sont armes courantes. Quand
Mussolini parlait  de « vivre dan-
gereusement » il ne se rendait pas

Dans une chronique de politi-
que internationale , on n'a guère
envie de parler aviation . Cette
fois-ci , il le faut ! Un quadrimo-
teur prend l'air à Pékin ; il est
commandé à « Air-India » pour
un raid spécial ; il emporte une
délégation chinoise qui va prépa-
rer la conférence de Bandoeng.
Le parcours prévoit un atterris-
sage à Hong-Kong. Cette vi l le
extraordinaire, dernier vestige de
la liberté sur terre chinoise, res-
semble un peu à Berlin ou Vien-
ne Tous ceux qui , en Extrême-
Orient, cherchent pour une raison
ou une autre , à échapper à la tu-
telle du marxisme, cher à Mao
Tsé Toitng et à Chou en Lai , se
dirigent sur cet ilôt bri tanni que.
S'ils y parviennent, ils sont sau-
vés. La différence entre les deux
cités occidentales et celle d'Asie
réside dans le fait  que les Anglais
tiennent bien et sans la moindre
idée d'abandon cette ville mys-
térieuse par laquelle passent tou-

compte de ce qu 'un tel ¦ adage
peut signifier dans une cité chi-
noise que tiennent et gouvernent
des blancs !

Toujours est-il que. l'appareil
parti de Chine, ayan t fai t  escale
à Hong-Kong est allé choir dans
l'Océan , au large de l'archipel
Natures, au lieu de se poser en
Indonésie. Un avion commercial!
qui tombe à l'eau n'est pas rare ;
hélas, ce qui l'est davantage,
c'est que le gouvernement de Pé-
kin , avant même que l'on con-
naisse les malheureuses circons-
tances de ce drame de l'air , ait
déclaré qu 'il v avait sabotage et

Indonésie. Un avion commercial! les secrets qu 'ils Sont" seuls à pos- dans les indiens des ennemis, ,?
qui tombe à l'eau n'est pas rare ; séder..: ' ' ' : On comprend que le gouvernement
hélas, ce qui l'est davantage, On apprend ' "maintenant que de la Noùvelle-Delili attache quel-
c'est que le gouvernement de Pé- Pékin avait eu vent d'un certain que importance à cette démons-
kin , avant même que l'on con- complot ou de la possibilité d'un tration , si ce n'est d'hostilité, en
naisse les malheureuses circons- complot. Cette Chancellerie avait tous cas de méfiance. Est-ce la
tances de ce drame de l'air , ait alerté les autorités de Hong-Kong répli que chinoise à «la récente pri-
déclaré qu 'il y avait sabotage et et ces dernières avaient"(railleurs se de 'position du pouvoir central
que les autorités britanni ques pris des mesures spéciales durant - indien contre nn état dans lequel
étaient responsables de cet « as- l'arrêt de l'appareil. C'est d'ail- la 'majorité communiste fut ré-
sassinat » . (Le terme est dans la leurs tout ce qu'elles pouvaient chiite à la portion congrue ? La
note officielle remise par le repré- faire ! Il n'y eut qu'une escale. lune de miel inaugurée par Neh-
sentant de la Chine communiste . Personne ne monte à bord en sup- ru.et. Chou en Lai lors de la- ré*
au chargé d'affaires britannique plément. Une fois le plein d'es- cente visite du premier au second

tes les relations clandestines en-
tre deux mondes encore plus fa-
rouchement dressés l'un contre
l'autre qu 'en Europe ! Centre de
l'espionnage et du contre-esp ion-
nage des services de renseigne-
ments anglais, chinois communis-
tes, chinois nationalistes, améri-
cains, japonai s, de tous les aven-
turiers , de tous les criminel s qui
ont échappé à lia justice des hom-
mes, de tous les trafiquants en
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SAIVLEDI 13 AVRIL

SOTTENS. r— 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Tomany Dorsey et son orchestre. 12 h. 20 Ces
goals sont pour demain ! 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
parade du ' samedi. 13 h. 20 Musique légère et
chansons. 13 h. 40 Boris «Godounov. 14 h. Ex-
traits de la suite « Iiberia ». 14 h. 15 Léonard de
Vinci. 14 h. 30 En «suivant les pistes. 15 h. Un
trésor national : le patois. 15 h. 20 Une demi-
heure avec l'orchestre de Radio-Zurich. 15 h. 50
L'auditeur propose. 17 h. 15 Moments musicaux.
17 h. 30 Swing sérénade. 18 h. 05 le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 50 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 45 Maga-
zine 55. 20 h. 10 Le musée des marionettes. 20
h. 35 A l'école de la fantaisie. 21 h. Jazz par-
tout. 22 h. Enchanté de faire ma connaissance.
22 h. 30 Informations.. 22 h. 35 Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER. — 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions
sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13 h. 10 Joyeuse fin de se-
maine. 14 h. Acte II de Lucie de Lammerrrioor.
14 h. 35 Musique à deux pianos. 15 h. 30 Jazz
d'aujourd'hui. 16 h. Variétés. 18 h. Chants de
Granados. 19 h. Disques. 19 h. 10 Trio à cordes.
19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Orchestre récréa-
tif bâlois. 21 h. 30 Musique de danse. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Sérénade en la majeur.

DIMANCHE 17 AVRIL
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.

15 Informations. 7 «h. 20 Pages de Haendel, Vi-
valdi et Mozart. 8 h. 45 Grand'imesse. 9 h. 50
Intermède. 10 h. Culte protestant. 11 fa. 20 Les
beaux enregistrements. 11 h. 55 Concerto pour

Par crainte du qu'en dira-t-on, tante Felisa
décida de séjourner quelque temps à Grenade
avant le retour à Calaron. On s'installa au rez-
de-chaussée d'une maison dont les fenêtres
grillagées donnaient sur une rue étroite où l'her-
be poussait entre les pavés. Oncle Rosendo
partait tôt le matin pour dire la messe, et dès
qu'il avait tourné les talons, «tante Adélaïde s'a-
donnait aux lamentations, tandis que tante Fe-
lisa tempêtait contre les gueux et les chiffes
de maris qui ne savaient pas tenir bien atta-
chées leurs chèvres folles. On n'allumait «pas
de feu à la cuisine : nous mangions de la sau-
cisse à l'ail ou de la tourte à l'huile. Pour oncle
Rosendo, tante Félisa préparait des laits de pou-
le.

«Comme l'hiver approchait , lé retour a Calaron
fut décidé afin de profiter du dernier voyage
de ila diligence pendant la nuit et rentrer chez
nous avant l'aube. Très peu de gens s'aperçu-
rent de notre arrivée : à peine descendus de la
voiture, nous courûmes à la maison, et quand la
porte se fut Close «derrière nous, tante Félisa
s'écria : « Toutes les fenêtres fermées ! » On
ne prit pas de bonne, mais comme il fallait aller
chercher l'eau à la fontaine, sur la place, tan-
te Félisa guettait par la porte entr 'ouverte, le
passage d'une femme pour lui demander de
remplir la cruche : celle qui refusait ou faisait
la sourde, était une « pécore sans oreilles » ou
pire encore.

¦£?La-FPn est un village de l'Alpujarra , au pied

Pékin). Les vovageurs étaient
des membres de la délégation chi-
noise à la prochaine conférence
afro-asiatique. Depuis l'affaire de
la légation de Roumanie à Berne ,
on est paye pour savoir que sous
les oripeaux d'un anonyme et mo-
deste chauffeur peut se cacher un
commissaire politique de très
grande importance. C'est pourquoi
si la liste de bord de l'avion si-
nistré ne comportait, à première
vue, aucune personnalité mar-
quante, on peut se demander, à
enregistrer les réactions d'une
violence inattendue des milieux
de Pékin , s'il n 'y avait pas dans
l'appareil un de ces agents qui
tiennent tous les fils de l'espion-
nage d'un état , et dont les con-
naissances allaient être d'une ut i -
lité incommensurable, lors- de la
conférence. De tel s, hommes sont
souvent irrem plaçables: pour long-
temps, car ils emportent avec eux
les secrets qu 'ils sont seuls à pos-
séder..:

On apprend maintenant que
Pékin avait eu vent d'uni certain
complot ou de la possibilité d'un
complot. Cette Chancellerie avait
alerté les autorités de Hong-Kong
et ces dernières avaient" d'ailleurs
pris des mesures spéciales duran t
l'arrêt de l'appareil. C'est d'ail-

violon. 12 h. 25 Problèmes de la vie rurale. 12
h. 40 L'accordéoniste Freddy Balte. 12 h. 4â In-
formations. 13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h. Deux marches
célèbres. 14 h. 15 Un beau spectacle. 14 h. 45
Variétés internationales. 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 h. 40 Au petit bal de la kermesse.
17 h. L'initiation musicale. 18 h. Salut d'ans les
anciennes religions du Proche-Orient. 18 h. 15
La ménestramdie. 18 h. 30 L'actualité catholi-
que. 18 h. 45 Oeuvres de Chabrier. 19 h. Les ré-
sultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h*. «25

A la découverte... 19 h. 40 Trois «par trois. 20 h.
lO.Çliçhés : Un mari pqur ,.;Niçole.,20 to.,-.40.-£^,r-;
bé ou l'oiseau des îles. 21 h. 15 Amélie veut
aller au bal. 22 h. 15 L'heure poétique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Nouvelles du monde
chrétien. 22 fa. 50 Concert 'spirituel.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 fa.
10 Albert Schweitzer à l'orgue. 7 h. 50 Cours-de
morse. 9 h. Les prédications du dknancfaa 10* h.
4 chants de Brahms. 10 h.' 40 Causerie publi-
que. 11 h. 20 Concert symphonique. 12 fa. 30 In-
formations. 12 h. 40 Portrait musical. 13 h. 50
Concert populaire. 15 h. 25 Orchestre récréatif
bâlois. 16 fa. 15 Auditeurs entre eux. 18 h. Résul-f
tats sportifs. 18 h. 55 Disques. 19 h. Les'sports
du dimanche. 19 fa. 30 Informations. 19 h. 43
Semaine de musique légère. 20 fa. 15 De Hol-
lande : Concert de musique légère. , .¦¦
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Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
R O M A N  Traduit de l'espagnol par Julia ChamorelL: \J

de la Sierra Nevada, aur la route d'Almerie à Sur la place carrée et sans arbre, se trouve
Grenade. Il est formé par deux rangs de mai- la Mairie dont la grande balustrad e du balcon
sons avec des terrasses recouvertes de terre de est en fer forgé ornée de boules en cuivre. Une
grès ; la route passe au milieu, poussiéreuse en partie du rez-de-chaussée est le logement de
été et boueuse en hiver. Aux deux bouts de l'ag- l'alguazil et sa famille ; l'autre c'est ia prison et
glomération habite le « bas peuple », terme par l'école.
lequel les senoritos «désignent les journaliers, S'il y avait un «prisonnier dans le cachot , les
les métayers, les fermiers, tous ceux qui labou- gamins se pressaient à la fenêtre curieux fet âd-
rent la terre des autres et ramassent les châtai- miratifs. Mais comme il était bien rare qu 'on
gnes. Au centre, entre la place et l'église, les y enfermât un malfaiteur, l'alguazil mettait
senoritos, propriétaires «de courtils et de terres dans la prison son- porc et ses poules. Le jour
louées, le médecin, le maire, le juge, les curés d'abatage, les gosees grimpaient sur le mur de
et le pharmacien, les boutiquiers qui vendent la cour où on égorgeait les moutons pour 3a
des comestibles et de la quincaillerie, de la vais- boucherie. La fontaine, à un seul goulot, est
selle et de la cotonnade, le barbier sachant sai- adossée à l'abattoir, et autour du bassin se don-
gner et fabriquer des espadrilles à semelles de nent rendez-vous les filles de service et les
chanvre, le bureau de tabac qui est aussi ta- bestiaux assoiffés.
verne. L'église se lève par dessus tout, avec sa L'alguazil portait une casquette à visière de
tour en briques rouges, haute de cinq étages. toile cirée et, pendue à la ceinture de cuir, une

Dans cette énigmatique affaire
— car bien malin celui qui pour-
rait , sur l'épave de la machine,
déceler avec certitude les causes
de la catastrophe — plusieurs
ennuis vont surgir. Il y a d'abord
l'Inde et sa remarquable compa-
gnie aérienne, qui vont se trou-
ver impli quées dans le drame.
L'appareil était indien ; son équi-
page a-t-il pris toutes des mesu-
res deres de précaution qui s impo-
saient ? Certes, pilotes, mécani-
ciens et navigateurs y sont res-
tés. Mais cela ne veut pa.s dire
qu 'il ne s'ag it pas d'une machina-
tion , d'une démonstration de mi-
lieux hindous anticommunistes
contre des diplomates marxistes.
La propagande de la Chine popu-
laire avait , jusqu 'à ce. jour , épargné
dans ses sarcasmes et ses atta-
ques idéolog i ques le pays du Pan-
dit Nehru. Cette politi que de bon
voisinage va-t-elle changer ? Les
Chinois vont-ils être inci tés à voir

IHrORNMTIOft ROUTIERE - STRftSSEHt.USKUI.FT •
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Porrentruy

baïonnette sans fourreau. Pour l'exercice des
plus hautes fonctions il avait une canne ornée
d'un cordonnet avec deux petites boules en for-
me de gland. C'était pour les fêtes ou pour
séparer ceux qui voulaient se battre, armés de
longs couteaux. Alors il arborait sa canne de ma-
nière à bien ' montrer les glands en criant :
« Justice ! Autorité ! » Quelquefois il évitait
l'homicide. Tante Félisa disait que, comme les
gardes champêtres, l'alguazil avait été aupara-
vant forçat, ce que je crus sans peine le jour
qu'il monta sur le toit de. la mairie pour enle-
ver les nids de moineaux. «Les oiselets tombaient
dans la poussière de lia route avec un rebon-
dissement sourd de balles dégonflées . A ceux
qui avaient déjà des plumes, les enfants atta-
chaient un fil à la patte pour les lancer en l'air
en vol forcé. Et l'alguazil arrosait de pétrole «l es
rats qu 'il attrapait , puis y mettait le feu , à la
grande joie des gosses, amusés par la flamme
zigza gante.

(Tous droits réservés. Librairie Pavot , Lausanne)
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est-elle révolue ? La position de
l'Inde va-t-elle se compli quer et
son gouvernement devra-t-il choi-
sir entre l'Est et l'Ouest , au lieu
de se complaire dans un facile
neutralisme ?

Par ailleurs , après les soup-
çons, même injustifiés , qui pèsent
sur les autorités de Hong-Kong,
on pourrait bien assister à une
nouvelle campagne nationalis te
pour la remise sans condition de
cet ilôt au gouvernement chinois !
Le temps des concessions , nées de
la guerre des Boxers , est révo-
lu. Toutes les autres ont été sup-
primées. Il ne reste que la très
bri tanni que. Hong-Kong. L'heure
de la revendication sur ce dernier
territoire a-t-elle sonné ? Toute
cette affaire  n 'est-elle montée que
dans ce but ? Si elle ne fu t  pas
conçue de toutes «pièces, elle peut
servir de prétexte à une nouvelle
campagne, anti-anglaise, d'abord ,
anti-occidentàle ensuite...

Enf in , après cette catastrophe ,
les di plomates y regarderont à
deux fois avant de monter dans
l'avion d'une, compagnie privée.
Ce ne serait d'ailleurs pas la pre-
mière fois que l'orna supprimé un
homme gênant pour certains, par
ce très simp le procédé ! Il y a de
troubles précédents , aussi bien en
Occident qu 'en Orient. Seul l' ap-
pareil militaire — et encore ! —
peut o f f r i r  une garantie suffisan-
te à un politicien visé. Les inté -
ressés se le tiendront pour dit  et
redoubleron t de précautions quand
il leur faudra absolument u t i l i -
ser ce moyen de locomotion. On
le voit : à très petite-cause, gros-
ses conséquences !

14. IV. 1955
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Il esr des voitures que l'automobiliste sportif apprécie d'emblée dès qu 'il prend le
volant: il éprouve une vraie joie à les conduire . La 4 CV RENAULT fait partie de
cette sélection. Son moteur fournit allègrement ses 4100 tours , sans jamais donner
l'impression de peiner . Sa direction , sensible et précise à toutes les allures , permet au
conducteur de faire corps avec sa voiture. Cette petite merveille de l'automobile , si
rapide sur les routes . suisses grâce à la fameuse tenue de route RENAULT, manifeste
aussi sa supériorité dans les virages.
Telle est l'explication du brillant palmarès de la 4 CV en 1954. Avec ses 748 cm1

de cylindrée, la 4 CV a triomphé dans la célèbre course des Mille Miles en Italie à
la moyenne stupéfiante de 105,931 kmh. Exploit unique? non , puisque, dans cette
course si dure, la 4 CV a remporté la victoire pour la troisième fois! non, puisqu 'elle
a triomphé dans 60 autres épreuves en 1954: dans Liège-—Rome—Liège, elle a en-
levé lés deux premières placés de sa catégorie et obtenu les 6e et 13e places au
classement 'général , parmi des voitures de sport beaucoup plus puissantes. Auriez-vous
oublié la course de côté de Rheineck-^Walzenhausen et celle de Mitholz—Kandersteg,
où GRAND JEAN a fourni des performances de. premier ordre ? et, pour couronner
l'année, sa victoire au classement général toutes catégories dans le Rallye international
de Genève?
L» 4 CV est prête à vous dévoiler ses qualités. Quand venez-vous l'essayer?

Toujours en forme..
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Ailleurs
Chemises modernes

c—"— ^VOIT URES OCCA SION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules \ choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  DE D R I Z E
Cfcroug -̂Genev» TéL 24 42 30

S
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AUTOMOBILE S RENAULT

Zurich, St. PeterstiaBe U, Tel. 051/27 27 21
Martigny : A. Métrailler, Garage Nord-Sud. Tél. (026) 6 10 90
Drigue-Glis t Markus Nanier, Garage. Tél. (028) 3 17 50.
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42.

Administration de la région Vevey-Mon-
treux engagerait de suite où date à convenir

jeunes
employés
de bureau
Lieu de travail Montreux ou plaine du Rhône.
Faire offres manucrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références, pholo et
prétentions de salaire sous chiffre L 1587 au
journal.

- —

ctecUicUé S.A. JiwUiçny
Saisant. Saùmtm et Cie

Un aperçu de quelques prix de nos

MARTIGNY ST-MAURICE
rue dn Rhône rue d'Aganne

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54
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Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. 022 / 32 71 45
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f / l e i à  -̂ M^le tracteur qui convient ^Jj WUwi.1^^- m
particulièrement ^JÏC^SP^^I \w

Douze différents modèles avec moteurs à benzine, pétrole
ou à mazout

Prix à partir de Fr. 6.800.—; facilités de paiement échelonnées
sur plusieurs années

NOUVEAUTE : divers modèles 1955 qui conviennent particu-
lièrement au Valais pour les petites exploitations

. . .  et le service en montagne I

NOUVEAUTE : qualre modèles (12, 24, 36 et 48 CV.) avec mo-
teur Diesel refroidi par air.

NOUVEAUTE : trois modèles de tracteurs à usages multiples
(avec des grandes roues AR 9 x 32" ef une

. marche rampante).

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

Charles KISLIG - Sion
—. —¦ - ,.

¦ ¦ .. ¦¦ ¦ - ¦ ¦ . . »

TAPIS d'ORIENÎ
Sutanabad 310/209 460.— Hatchlou 185/122 330
Sultanabad 322/210 490.— Kirman fin 31 1/21 1 450
Chiraz 319/208 450.— Kirman Styl 360/220 1500
Mehrwan 255/215 620.— Djonchaghan extra fin
Tebrix 289/202 800.— 311/217 1900
Hatchlou 226/162 470.— Gum extra fin 3Û8/225 1900

etc., ainsi que foules les provenances el dimensions
Envois à choix

G A M G 0 U M  - TAPIS D'ORIENT
Dépôt : rue des Mayennets, maison de Torrenfé

Tél. Sion 2 39 55 — Savièse (14) 3 90 01
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Très profitable !
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*̂  très économique. Il en
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O I %J IVi A ¦ du goût à une salade.
Sa saveur  f r anche

¦na jtf^ plaît à chacun. Un ex-

^̂  l ï  CâlsrlûC cellent vinaiSre Pour
VV dOiyUCd tou» usages.

U Hu-as Fr. 1.10

/%% Avec bon-images AVANTI

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

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

SAINT-MAURICE — DIMANCHE 17 AVRIL

OUVERTURE
du

, i

Tea-room ,,Le Grillon"
Se recommande : Monique ROUGE. Tél. 3 60 82. '<¦

TOILES MATELAS à rayures grises er rouges S
larg. 135 cm. à 4.90 B
larg. 150 cm. à 5.50 H

Â. Ê1R0D i, SŒURS |
Rue des Alpes - MONTHEY H

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

ÉLÉGANT ET RACÉ ,el es) ,e nouveflU

Scoûte ^̂Uma 44

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 :

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

JÊÊm Duplosulf
^S|«2pl Oxycu ivre

\&* Siegfried

W" MAX

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

Albert Frass - Sion
Mécanicien - TéÊ 214 91

Acheteurs de voilures d'occasion
venez visiter notre choix incomparable de véhi-
cufi.es, soirt au.

GtAHAGE DU BHONE à SION, soit aux
GA-RAIQBS METOAII^LER, à MlAlRTHIGNY

¦Renaiullit , Ceiltaquatre 1939 350.—
Fond 6 CV,. 1939 750.—
Starntdand 9 CV, 1948 1550.—
De Soto, 1948, 18!'CV . 2150.—
Renault, 4 CV, 1949 2250.—
Dan,cia Ardéa, 1949 3300.—
Simca 8, 1948 1650.—
Citroën 1950, 11 CV 2550.—
Fiat 1100, 1947 1500.—
Renault M, 4 CV, 1951 2650.—
Renault, 4 CV, «1953, 3350.—
Studebaker, 14 CV, 1951 4600.—
V. W., 1952, 3950.—
Delahaye Grand Sport 5800.—

et tout un lot de nombreuses occasions, tourtes
avec moteur revisé çt en parfait état.

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

Belles occasions
POUR FIANCES - ACHETEURS DE MEUBLES

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER

complètes avec deux lits et avec grands lits
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES
modernes et non modernes, simples et riches

et anciennes
MOBILIERS DE SALONS. Canapés, fauteuils,
tables, chaises, armoires avec et sans glace
à 1, 2 et 3 portes,, commodes, lavabos-com-
modes dessus glace, toilettes, dressoirs, des-
sertes, fables à rallonges. Environ 30 LITS
BOIS COMPLETS à 1 el 2 places. Lits métal-
liques, divans â 1 ef* 2 places, couchs ef fau-
teuils modernes, bureaux-secrétaires, grands
bureaux plats, bureaux américains, coffres-
forts, etc. GLACES TOUTES GRANDEURS
Buffefs, bibliothèques, buffets de cuisine, etc.

50 chaises de café
ainsi que

500 (haises neuves
pour cafés, restaurants, pensionnats, salles de

sociétés, etc.
Très jolis modèles tout bois solides ef

confortables.

CHEZ

Jos. ALBINI
Montreux

18, Avenue des Alpes — Tél. 6 22 02
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous

CONTHEY
Dimanche 17 avril , dès 13 heures;

Match de reines
Dès 11 heures : Raclette, Buffet froid , ete

Poussins
Leghorn d un jour : Fr.
1.60 pièce.

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

On cherche pour de
suite

jeune fille
honnête et de toute
confiance, pour servir au
café et aider au ména-
ge. Débutante acceptée.
S'adr. au Café Launaz-
Rey, Vionnaz. Tél. (025)
3 41 57.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine ,
laine et pluie , pèlerines ,
dès 29.— ; complets dès
39.— ; pantalons longs,
golf , équitation , vertons,
dès 19,— j souliers ski ,
sport , montagne, mili-
taires, travail , dès 20.- ;
souliers bas dès 9.— i
canadiennes aussi en
cuit, wlndjack, blou-
sons, pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes en cuir, bottes,
guêtres, sacoches nfoto,
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-dé-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

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

EXCEPTIONNEL I
A vendre, cause im

prévue,

char
à pneus, trains bois
neufs, avec frein arriè-
re à pinces, limoniers,
limon pour tracteur el
brancards. Charge kgs:
3000. \ Les pneus sonl
absolument neufs, type
renforcé. Cédé à 900
francs.; Ch. Dugon, ate-
lier métallique, Bex.
Tél. (025) 5 22 48.

Tandem Ravaf
occasion rare, 6 vites-
ses, freins tambours,

pneus neufs, à enlever
Fr. 90.L-.

Machine à coudre
SINGER

31 k. pour tailleur, frès
bonne, Fr. 100.—, ci-
seaux coupeur. Roger, 8
Sfe-Luce, Lausanne. Tél.
(021) 22 14 78.

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Di quel!* façon un elcocĵ qtH
ceii-fl comp tei . jlMrffin 'ivr f i r
voui indîqyjfc-ilou* prosp. gral
Efvvcji-<rtcr«l. Tél . 072/5 22 SC
j CrPml, Droq.dipl .SuIgtnTC

A vendre dans chef-lieu J.-B.

Café-restaurant avec cinéma
Bâtiment en excellent état. Beau café. Cinéma ac-
tuellement loué et exp loité séparément. Libre de
suite. Prix intéressant.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-le-
Lac, Tél. (037) 6.32.19.

Grand choix de rosiers
forts et vigoureux , dans les variétés les plus
modernes. Rosiers nains Fr. 2.—¦ la pièce ;
rosiers grimpants , Fr. 3.— la pièce.

Bernard Neury, horticulteur, Tél. 6.23.15, Saxon

A vendre

TEN0NNEUSE
à quatre arbres, avec renvoi. En bon état. Prix à
convenir. S'adr. M. Raemy, menuiserie , rue Indus-
trielle , 5, Montreux.

Entreprise de bâtiment et de travaux publics
engagerait

comptable
ayant pratique , pour tous travaux de bureau. Place
stable et bien rémunérée. Entrée immédiate.

Faire offres complètes avec curriculum vitae
Case postale 100, Sion.

Cherchons à vendre

skilifl "Vogler ,,
en parfait état. Longueur 350 mètres. Débit horaire
300. Fr. 10.000.—.

Pour tous renseignements ef démonstration, s'a-
dresser sous PP 60539 L à Publicitas, Lausanne.

jeune fille
cath., propre, libérée des écoles, pour aider à fous
les travaux du ménage. Chambre particulière. Oc-
casion d'apprendre à fond la langue allemande.
Entrée dès que possible. Vie de famille.

Famille Bilferly, Recteur, SinsjAG.
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Marligny - Slade municipal
(Championnat suisse)

13 h. 15 MARTIGNY II - MURAZ I

15 heures :

Martigny I ¦ Sion I
>^ -A  ̂ ^̂  -̂  _A. -*- <•*¦ .*> mim. .A.  ̂  ̂ m *m *- -*- .>*. A

St-Maurice - salle des spectacles
Samedi 16 avril à 20 h. 30

Soirée annuelle
du « Vieux-Pays »

Orchestre - Chants - Danses
. avec le concours du groupe théâtral
« Les Compagnons des Arts » de Sierre

dans des skefehes de la dernière revue valaisanne
La carte de membre passif donne droit à 2 entrées

W ^̂ m. Âm  ̂ ^̂ ^̂ m  ̂ — — A * m̂t

Motos
occasions, foutes cylindrées, parlait

éfaf , à partir de Fr. 200.—
Agence : Norton - Adler - Mobylette

C. OROSSET - SION - Tél. 2 23 79
vis-à-vis Fabrique de meubles Widmann, sommel

du Grand-Pont

Massongex - (afé Central
DIMANCHE 17 AVRIL 1955

Grand loto
organisé par la sociélé de musique
! L'Echo du Chatillon

Nombreux et beaux lois
Invitation cordiale

Autos-occasions
A vendre une VW 1953 ;

une Peugeot 1952 (type 203)
à l'éfal de neuf

Carge Lugon, Ardon — Tél. 4 12 50.



Le premier train téléguide a fait
ses essais en France

-N^

Pour lia première fois dans l'histoire ides Che-
mins de for, un train téléguidé vient d'accom-
plir des essais. Sur le parcou rs Le Mass-Paris,
une (locomotive CC-9004, sœur jumelle de celle
qui établit île recoud du monde de «vite-sse, tira
à plus de 100 1cm.-h. une rame de .trois wagons
pour passagers ot un laboratoire roufarut . Le
train était 'téléguidé par des ingénieurs de la
SNOF. En haut, notre photo montre ie train «té-
léguidé sur le pa rcours. On reconnaît, sur la lo-
comotive, l'antenne qui reçoit les iimpiilsions.
En bas, îles 'techniciens observent, dans Se la-
boratoire, îles rotais qui assurent la transmission

des ordres.

tBUOÇ&APWL
Des cafés et des places villageoises

Le numéro 4 (avril 1355) de la belle revue
« Suisse » , éditée par l 'Office central suisse du
tourisme , organe des CFF, des chemins de fer pri-
vés , dos entreprises clo navigation , de l' adminis-
tration fédérale des PTT, des associations suisses
de l'automobilisme, du t raf ic  aérien suisse et de
la Société suisse des hôtel iers , se présente sous
une élégante couverture en couleurs , illustrée par
lo peintre zurichois Varlin. Les Lausann ois y re-
conna î t ron t  avec plaisir la façade d' un vénéra-
ble et sympathique petit hôtel d'Oueh y qui se
chau ffe comme un lézard au soleil estival. On
appréciera les harmonies p impantes et subtiles à
la lois que l' artiste a su cn dégager , grâce à son
talent de physionomiste dc la rue et à sa sen-
sibi l i té  de poète tendrement ironi que. Le numéro ,
richement i l lustré , contient de nombreux articles ,
commentaires et études sur les sujets les plus di-
vers touchant au tourisme. On lira avec délecta-
tion « Ces messieurs au café », extrait  d' un texte
savoureux du regretté Paul Budry. Et l' on analy-
sera longuement la reproduction d'une ancienne
aquarelle ' — pleine d' observation humoristique —
de W. A. Toepffcr , représentant l ' intérieur d'un
café à Hermance. La verve caricaturale qui écla-
te dans cette page tumultueuse atteint à la caus-
ticité d' un Daumter. Suivant des évocations plus
sérieuses , voire solennelles ; ainsi celle du tradi-
tionnel serment des bergers et chefs d'alpage du
canton d'Uri , à l'Hôtel de Ville d'Altdorf. L'écri-
vain ct journaliste Pierre Grellct , ardent défen-
seur des sites ct du folklore , consacre des lignes
bien senties aux vieilles places villageoises , té-
moins du passé et conservatrices des anti ques
costumes de populations jalouses de leurs droits
et libertés.

Enf in , si vous entendez tant soit peu 1 allemand
suisse , ne manquez pas la joyeuse page du petit
Nebelspaltor , rédig ée et illustrée par les meil-
leurs humoristes alémaniques. La revue abonde
en outre en renseignements utiles et pratiques du
domaine touristique. .

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

Nos 1G du 16 avril 1955. — Le successeur de
Churchifil : Aatony Eden. — Vu. — Chez nous
et ailleurs. — « Les Immortelles de l'Empe-
reur », nouvelle historique par J. d'Auffargis.
— Los pages de l'humour ct des variétés. —
« Un brave homme : Jules Vemne, par A. Cha-
vanne. — *< Histoire des Ballets russes. » Les
pages de la femme : tricots et braderies. —
« Soirées de l'Araucaria s>, suite du roman-feuil-
leton par Claude Dalvy. — Les pages des en-
fants. — Les conseils du jardinier : « Comment
faut-il tailler les jeunes arbres fnritieTS ? »

XAT^Sl Régularité \/ J^r-J
7/ " i

avec ...\ ftc»

LAXATIF RAFRAICHISSANT

Nouvzim^&CAm
Société des anciens
élèves des écoles

d'agriculture
Comme annonce déjà grâce a 1 amabilité dc

la presse, cette Société tiendra ses assises le
DIMANCHE 24 AVRIL 1955, à Sion , à l'Hôtel
de la Planta. L' ordre du jour est communi-
qué par circulaire aux membres de la société.

A 15 h. 30 cependant , s'ouvre la séance pu-
blique à laquelle sont invitées toutes les per-
sonnes portant intérêt aux problèmes extrê-
mement intéressants qui seront traités dans
les deux conférences ci-après :

a) M. M» Lampert , conseiller d'Etat : « L'agri-
culture valaisanne ».

b) M. O. Giroud , président de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes :
« Une centrale de conditionnement et de stoc-
kage des fruits et légumes ».

L'intérêt d'un tel programmé est évident.
Nous sommes heureux de donner à tous les
agriculteurs la possibilité d'en profiter.

Société des anciens élèves : Le Comité.

Avec le Chœur mixte
Le Chœur mixte de Vernayaz donnera sa repré-

sentation annuelle le dimanche 24 avril , en ma-
tinée et en soirée , à la salle de gymnastique.

Il s'est assuré , pour cette occasion , le concours
de M. Roland Fornerod , baryton , 1er Prix du
Conservatoire de Paris. En outre , f igurent à son
programme des chœurs de Monteverdi , Lassus ,
Martin , Broquet et Mounoud , ainsi qu 'une comé-
die en 3 actes et 4 tableaux de C. A. Puget , in-
titulée « Les jours heureux ».

De quoi passer une agréable soirée.

La Creusaz s. Les Marécottes
Vu l'aiMuence pendant les fêtes de Pâques, le

télésiège et le téléski de Golettaz fonctionneront
tous les jours jusqu'au 23 avril .(probablement
début de mai). Il y a encore deux (mètres de
neige.

Le restauranlt restera ouvert toute l'année.
Pension et chambres. Au menu : sa. coahonaiCé
renomimée. Jeux de quilles ouverts entre 1 m.
50 de neige.

«Le soleil se lève à 6 h. 10 à la Creusaz.

Isérables
Avec « Avenir»

La Société de musique l'« Avenir ¦» se -fait un
{ji iaisir d'annoncer à ses amis et sympathisants
qu'elle organise son concert annuel le dimanche
17 avrili , à 20 heures, à la nouvelle grande salle
du Café du Nord. Les nombreux admirateurs de
cette vaillante fanfare se feront uri devoir de
lui rendre -visite en cette circonstance. Malgré
les difficultés concernant les 'répétitions, elle a
fait son possible durant d'hiver pour vous faire
passer une gentille soirée musicale. Un groupe
de jeunes acteurs vous présentera une comédie
en un acte intitulée : « L'Inspection ».

Un bal clôturera cette soirée «musicale et
théâtrale. ,

P. S. — Le téléphérique assure dès minuit des
courses pour ceux qui habitent la plaine.
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« fére-Oler

1e désir d'achat du public, secouer l'apathie
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité ... et mieux encore par la publicité-presse.

PUBLICITAS
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CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Soirée du Vieux Pays
Le cycle des soirées de sociétés de notre ville

se poursuit , pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de beaux passe-temps.

Voici que samedi soir , s'annonce celle du Vieux
Pays, chaque année attendue, applaudie, discu-
tée. Comme d'habitude, nous seront présentés
chœurs anciens aux lignes mélodiques sobres
qu 'enrichit une harmonie parfois moderne, mais
qui en souligne toute la saveur. Des danses ca-
ractéristiques de notre terroir, offertes en bou-
quets variés ont été glanées dans le répertoire fol-
klorique valaisan et nat ional ; elles rappelleront
aux anciens le bon vieux temps et diront aux
moins âgés que la richesse chorégraphique n'est
pas le £.2ul apanage de notre époque.

Les « Compagnons des Arts » de Sierre, dont la
présentation n 'est plus à faire, donneron t en in-
termèdes des sketches bien propres à soulever
l'hilarité générale.

Une soirée à ne «pas manquer.

Au Stand de Verolliez
Samedi et dimanche aura lieu au Stand fe

Verolliez (St-Maurice), le premier élimina-
toire du Championnat suisse de groupes. U*/J
participation importante est annoncée. Le
Stand sera ..ouvert samedi de 14 h. à 18 h.
et dimanche de 0900 à 1200.

Après un accident
Maurice Cherix, victime d'une collision auto-

mobile dimanche 10 avril, en traitement à l'Hô-
pital-Infirmerie de Monthey, a été assez grave-
ment atteint avec fracture de jambe, sans que
toutefois sa vie soit en danger. L'enquête de
la police a révélé qu'il n'y a pas eu fuite du
chauffeur après l'accident, celui-ci étant venu
demander du secours au café voisin, mais, par
Qomtre, inobservance des règles ordinaires pré-
vues.

Jeunesse conservatrice
La * Jeunesse conservatrice de Nendaz a le plai-

sir d'inviter très cordialement tous ses mem-
bres actifs et passifs, ainsi que ses généreux
sympathisants, à son assemblée générale, qui
se tiendra à Basse-Nendaz, au local habituel le
dimanche 17 avril à la sortie des Offices.

A moins d'empêchements majeurs, fais ton
possible pour répondre à cet appel !

Vernayaz
Société de tir Aiglons

Tirs obligatoires
Nous rappelons que les tirs obligatoires pour'

ro-nit' être effectués 'suivant l'horaire ci-dessous
Samedi 16 : de 15 à 19 h.
Dimanche 17 : de 7 à 9 h. 15 et de 14 à 18 h
Dimanche 24 : de 7 à 9 h. 15 et de 14 à 18 h

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

Les survivants de I avion
qui transportait les délégués chinois

—»-.—.*„„—,».N _ „-̂ ,stsw*i

L'accident de l'avion de l'Air India qui trans-
portait les délégués chinois à la Conférence de
Ba«ndoenig provoqua un incident diplomatique,
fort singulier en vérité, et qui est loin d'être
clos. La 'Olef de l'énigme est peut-être un seul
nom : Hongkong. Après un séjour de huit heu-
res dans la mer, trois survivants furenit re-
cueillis par les sauveteurs. Notre photo par
radio de Singapour montre les trois survivants,
tous rm'eimbres de l'équipage, descendant du

navire qui les avait recueillis.

Le Chant de Bernadette au Ciné Michel
Que tous ceux qui sont allés à Lourdes, que

tion, dimanche après-midi , une seule séance, à
manquent pas «de voir « Le Chant de Bernadet-
te ». Après « Quo Vadis » et « Jeanne d'Arc »,
c'est un «chef-d'œuvre de sobriété et de gran-
deur qui honore le cinéma. Le fiUm est absolu-
ment neuf et comporte «plus de 4400 m. de pel-
licule. Vu la longueur du spectacle, prière d'ar-

' river à l'heure. Faites venir vos parents et amis
car c'esit un spectacle à ne pas manquer. Atten-
tion dimanche après-midi une seule séance, à
'16 h. 30. Le soir, à 20 h. 30, comme d'habitude.

Tîkmmta des Spectacles
du samedi 16 et du dimanche 17 avril

Cinémas
Ardon-Midi : Vacances romaines.
Bagnes-Cinéma : Cette sacrée famille.
Bex*-Re*u : Petite maman
Fully-Ciné Michel : Le chant de Bernadette
Marti gny-Corso : L'affaire Maurizius.
Martigny-Etoile : Le grand jeu.
Monthey-Monthéolo : Je suis un mouchard
St-Maurice Roxy : Elle et moi.
Saxon-Rex : La jun gle est mon royaume.
Sion-Capitole : Le triomphe de Buffalo-Bill
Sion-Lux : Le prisonnier de Zenda.
Vernavaz-Cerf : Millionnaires d'un jour.

Conthey
L'heure a sonné

C'est donc dimanche 17 avril , dès 13 heures
précises que s'affronteront, à Conithey, les cham-
pionnes ide toutes catégories. La «participation
sera la plus formidable, la plus sensationnelle
de l'année. Toutes les reines à cornes de la
Furka au Léman y seront présentes. «Cela pro-
met des bagarres qui seront la sensation de
l'année 1955.

Pour les vaches, répétons ce qui a déjà été
dit : A vaincre sans péril, on triomphe sans
gloire !

Pour les spectateurs : A vaincre sans baril,
on triomphe sans boire !

Il n'hésite plus !

3 mois d'entraînement

dans le youpala Widmann

Frères et le voilà qui

court.

<9 N'achetez pas à ia lé-

gère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES — SION
Sommet du Grand-Pont — Tél. 2 10 26

Bé.iactaur rsspomabl'» : ASaxé LulilM



Agence générale pour la Suisse des marques mondiales : Massey-Harris
Ferguson, Rotavator.

Large gamme de tracteurs ef de machines agricoles.

^
KISSES Visitez notre exposition permanente dans nos bâtiments à Dubendorf.

+̂ EÊj&jÈjggÈBi Production 1954 dans l'usine anglaise : 65.135 tracteurs Ferguson (essence
pétrole-diesel).

HERSE ETRILLE, pour extirper les mauvai- I S 
• ses herbes des champs de blé, etc. Re-

pliage ou mise en travail des comparti-
ments extrêmes par barre de fixation.
Largeur de travail 3,88 m., profondeur

6-10 cm.

PLANTEUSE DE POMIMES DE TERRE, à 2
rangs, travail pour 2 hommes, en complé-
ment avec butfoir à 3 socs FERGUSON.
Caisse métallique 175 kgs pommes de
ferre ou 6 caissettes de semence ger-
mante.

INSTRUMENT POUR LE PLACAGE DES
BETTERAVES sur 4 ou 6 rangs. Etoiles à
couteaux à suspension individuelle.
Echange des couteaux facile.

Agences régionales pour la Suisse Romande :
Fribourg, Vaud, Neuchâtel : Maurice Cottier, Missy.Vaud : Marcel Coey faux,

Bettens.Genève, Vaud : Gama S.A., Morges. Valais, Vaud : Jacques Koel
liker, Vouvry. Valais : Comptoir Agric oie, Sion.

FIANCES : CHOISISSEZ DES MEUBLES DE QUALIT é : Ol WAN--LIT
APPRECIES DEPUIS PLUS DE 60 ANS ! I 

MUM.M.

\ NOS CHAMBRES A COUCHER
• sont élégantes, de bon goût, de
i fabrication soignée.

j NOS PRIX SONT MODESTES

l Modèles bouleau et hêtre. . . .  dès Fr. 980.

; Modèles noyer et hêtre .... dès Fr. 1250.

; etc., elc.

; Le luxueux modèle présenté ci-dessus en

,': bouleau pommelé patiné, ne coûte que

magnifiquement galbé 

# VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE MAGNIFIQUE j ar* nsi qu'une fille de cui-
EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE A SION. TEL 2 12 28 ¦ sine* H°tel ,,du „Port;• Bouveret. Tel 6 91 44

: (021).

FABRIQUE DE MEUBLES. SION. RTE DU RAWYL

A vendre , environ de Lausanne, dans village
bord du lac

Note i-Cafe-Restaurant
avec immeuble. Affaire entièrement rénovée. Pour
traiter Fr. 100,000.—.

Ecrire sous chiffre PO 7919 L à Publicitas, Lau-
sanne.

EPANDEUR A FUMIER, actionné par les
roues avec nouveau mécanisme de dis-
tribution efficace. Contenance : 2 m3.

CULTIVATEUR TILLER, 9 dents escamota-
bles à ressort permettant travail dans ter-
res les plus difficiles. Socs réversibles
type lame ou patte d'oie. Largeur de
travail 1,86 m., profondeur 23 cm.

CULTIVATEUR MANOEUVRABLE, dents
avec disques, couteaux et pattes d'oie
réglables facilement, s'emploie avec 1
auxiliaire, pour travail sur 4 lignes. (Ou-
til spécialement conçu pour culture de
betteraves).

En réclame

neuf, méraHiquie, plan-
chette au pied, tein-
té noyer, avec protè-
ge-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis dix ans), 90 x 190
cm,, au prix de

Fr. 170.-
pont et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66, ou
24 65 86.

Menuisiers
; On engagerait de suite
; dans atelier de Marli-

: gny :

1170.- 1480.— j „ .! u*?.on ouvrier P°ur
! I établi ;

1650. 1/00. ; j [jQp ouvrier poseur.

! S'adresser au jour-
! nal sous chiffre U 1596.

On demande au plus
tôt une bonneFr 1780 ~ I sommelière

; buffet à niches
TEL . 2 1 0  35 I Henry II

j fable à coulisses 112 x
""•" • 125, 4 chaises Henri II,

desserte, 1 lit Louis XV
On cherche 130 x 195 avec som-

mier, commode 4 tiroirs

dDorenfi ,able ds nuit Louis xV i
"" , , le tout en noyer, très

menuisier bon état - c°if,euse - 6
casseroles cuivre avec

Entrée de suite ou à couvercles, fourneau

convenir. S'adresser à 
m (02 °̂̂ 9  ̂ 50< R.

Jacques Rombaldi, Mon- guière, Fréd. Aimel 8,
lana. Tél. (027) 5 21 65. Genève.

Foire Suisse d'échantillons - Bâle
Halles : 13-18 Stands : 4653-6061

Démonstration de la machine à laver

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

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

USinCS Jean Gallay S. À. Représentant général :

Chemin Frank-Thomas « INTERTHERM » S. A.

GENEVE ZURICH

INSTITUT de COMMERCE

9, RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplôme de langues et de commerce)

Sections pour débutants ef élèves avancés

Rentrée : 18 avril
Demandez le programme d'éludés à là Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER
professeur diplômé

Téléphone : Appartement (027) 2 14 84
11, rue du Temp le

t̂
AU 

PRINTEMPS prenez 
du gk ¦

V I R t U L A Il
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

RECOUVHOFFICE
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, compitabi-

iité, 'recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT EEHAHCE D'IMMEUBLES

Location de chalet pour vacaruces
Discrétion absolue

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

A remettre

chemiserie-bonneterie
laine , affaire prospère dans ville industrielle can
ton de Vaud. Nécessaire pour traiter , environ Fr
55,000.—. Chiffre d'affaire intéressant. Cause dé
part très urgent.

Ecrire sous chiffre PX 8095 L à Publicitas , Lau
sanne.

Secrétaire débutante
est cherchée , entrée de suite , comme 2e secrétaire
Hôtel Eden , Fr. 180.— par mois , nourrie , logée.

Adresser offres : R. Petoud , Eden , Lausanne.
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Avec bon-images AVANTI

Pour connaisseur , à vendre pour cause imprévue

Porsche 1500 Super
modèle 54 , 11 ,000 km., comme neuve , avec radio ,
Rensei gnements , téléphone (025) 6.26.94 (de 11 h.
à 12 h. 30).



Un pont de Fribourg à Bâle
BAf.E , 15 avril.  — (Ag) — Un nouveau pont ,

le pont de Fribourg, donts la construction a été
activemen t p.Uissée de façon qu 'il puisse ètr*
ouvert i la circulation pour la Foire de Bâle
vient d'être inauguré en présence des représen-
ta n ts des autorités . Le coût de fa construction
«'est élevé à 600,000 francs.

Berne

Des gangsters audacieux...
...qui ont* fort de revenir sur le lieu

dc leurs exploits

Mercredi soir , deux inconnus ont pénétré dans
une mansarde du quart ier  du Breitenrain , à Ber-
ne. Le locataire en reniant chez lui a été assailli
par les deux hommes et mis dans l'impossibilité
de se défendre. Le.s voleurs s'emparèrent de 50
francs , de deux montres et d' un étui ù cigarettes
et part irent  snn;*. être inquiétés . Le soir suivant ,
l' un des voleurs accompagné d' un inconnu , tenta
de revenir sur les lieux ct pénétrer dans la man-
sarde , en recourant à une ruse, il parvint  à dé-
cider le locataire à lui ouvrir  sa porte. Au mo-
ment où l' un des hommes voulut l' attaquer à

"nouveau , il t ira un coup de revolver contre son
agresseur qui ne fut  pas. atteint. Des gens de la
maison accoururent et appréhendèrent les deux
hommes jusq u 'à l' arrivée de la police.

L'enquête établit  que l' un d'eux n 'avait pas
connaissance de co second projet cie vol et qu 'il
n 'était pour rien dans l'a f fa i re .  L'interrogatoire
de l'autre permit de retrouver deux autres au-
teurs ou complices. Ils ont avoué d'autres agres-
sions commises contre des personnes des deux
sexes en de.s endroits isolés et retirés.

Le métro romain
1 milliard de lires de plus
pour compléter le matériel

ROME , 15 avr il . (Ag.) — La commission dea
transports de Ja Chambre des députés italien-
ne « Approuvé un crédit supplémentaire d'un
milliard de lires pour continuer la construction
du métropolitain de Rome et en «particulier pour
compléter le matériel roulant. Durant les pre-
miers mois de son exploitation, le métro vo-
m«a'in' .s'est révélé être le plus rapide et le plus
utilisé des «moyens de commun! eut loi interrur-
bains de «ta capitale italienne.

En Hollande

Une nouvelle arme antichar
d'une exceptionnelle efficacité

IJA HAYE, 15 avril. (Ag.) — L'armée néerlan-
daise sera sous peu équipée -d'une nourveuile ar-
me antichars , capable de percer le blindage le
plus éipaiis à plus de 900 mètres de distance.

Il s'agit d'un canon sans recul de il06 mm.
utilisé .pan- l'infanterie ct nommé en Amérique
« Bat ». Le canon pèse 225 kilos et peut être
transporté et utilisé sur une jeep. Le champ
de tir de «cette a time est de 360 degrés, en tour-
Tfl.nt autour d'un pivot vertical, «tandis que l'é-

!• lé vairon est de moins 20 à plus 60 degrés.

C.L.OUÉ
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Monsieur et Madame Antoine PREM.AND-

DONNET-iMONAY et leurs entants, à Troistor-
rents ;

M-adorne ot Monsieur Léon FOSSINET-PRE-
MAND et leurs enfants, il Tro istorrents ;

Monsieur ct Madame Léon PREMAND-CRE-
PIN ct ileurs enifants, à Troistorrents ;

Monsieur Jean BERTHOUD , ses enfaints et
petits-enfants, à Troistorrents ;

Mademoiselle Marie MORISOD, à Monthey ;
aiosi quo Iles fwmiiUos parentes et alliées, à

Troi-storrerit-s, Monthey, Massongex, St-Maurice
et Val d'EUiez ,

ont ila profonde douleur de faire "part du décès
de

Madame
Madeleine PREMAND

née MORISOD
leur chère mère, belle-mère, grand-"mère, arriè-
re-grand-mère. sœur, belle-sœur, tonte, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 80e année, le 15 avril, à l'Infirmerie de
Monthey. après une courte maladie, chrétienne-
ment supportée et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ertsevolissement aura lieu à Troistorrents le
dimanche 17 avril 1955. à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Moiion Valaiianne da Trousseaux
R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET
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En Autriche

Retour dans l'enthousiasmei'

Le retour à Vienne
de la délégation

autrichienne
Ce qu'ils rapportent

A sa descente d'avion , le chancelier Raab a dé-
claré : « Les négociations qui ont été menées en-
tre l'Autriche et l'URSS ne sont pas seulement
pleines de signification pour les deux pays , mais
elles constituent certainem ent une contribution à
la paix du monde >» . « Nous obtenons ce que nous
avons attendu pendant des années, a-t-il ajouté.
Nous recevons à nouveau en propriété le pétro-
le , la Société de navigation danubienne , toutes
les entreprises Usia (gérées par les autorités sovié-
tiques d'occupation) et les prisonniers autrichiens
vont rentrer dans leur patrie ». De son côté, le
vice-chancelier Schaerf a souligné : « Nous pou-
vons dire que le traité d'Etat est en vue, même si
la date de sa conclusion est encore indéterminée ».
Et il a ajouté : « Aujourd'hui s'ouvre pour l 'Autri-
che une ère nouvelle que nous attendions depuis
dix ans, une ère de paix , de liberté et d'indé-
pendance »¦ Pour sa part , M. Figl , ministre des
affaires étrangères, a déclaré : « Voici que l'aube
luit pour notre brave peuple autrichien ».

Après avoir reçu des fleurs offertes par des dé-
légations de jeunesse autrichiennes et passé en
revue une compagnie d'honneur de la gendarme-
rie autrichienne, les hommes d'Etat autrichiens ont
pris place dans les voitures officielles qui les
ont ramenés à Vienne, acclamés par la population
massée sur leur passage.

L'accueil enthousiaste
de l'Autriche

Toute la population dans la rue
VIENNE , 15 avril .  (AFP). — Le chancelier Raab

et les membres de la délégation gouvernementale
autrichienne , revenant de Moscou , ont regagné ,
vendredi soir , la capitale autrichienne par la rou-
te au milieu d' une foule très dense.

Tout le long de la chaussée de trente kilomètres
reliant Bas-Voeslau à Vienne , qui était gardée par
la gendarmerie autrichienne , une partie de la po-
pulation des petites localités traversées s'était
groupée pour saluer le cortège officiel. Les en-
fants "des écoles , massés derrière leurs maîtres ,
des religieux , des infirmes dans leurs voitures ,
les passagers de nombreux véhicules arrêtés an
bord de la route agitaient mouchoirs , écharpes et
parfois de petits drapeaux autrichiens ou même
des bouquets. De loin en loin , un groupe de sol-
dats russes regardaient également déf' ler le cor-
tège officiel qui comprenait près de deux cents
automobiles.

Dans sa balieue de Vienne , le portail d'une
usine « Usia » , (administration soviéti que des biens
allemands) arborait  les emblèmes autrichiens et
soviéti ques , tandis qu 'un panneau proclamait en
lettres de craie : « 1945-1955 — dix années — à
nouveau l 'Autriche ».

A Vienne même , le cortège , précède de dix po-
liciers motocyclistes , traversa rapidement les
principales artères de la capitale pour gagner la
Chancellerie par le Ring et la Hofburg, bâtiments
devant lesquels plusieurs milliers de personnes
s'étaient massées.

Les couleurs autrichiennes — rouge-blanc-rouge
—- flottaient sur la Hofburg , siège de la prési-
dence de la République , sur la Chancellerie , sur le
Parlement et sur l'Hôtel de Ville. Elles resteront
hissées sur twis les édifices publics d'Autriche
jusqu 'à samedi à la tombée du jour.

Consultations
VIENNE, 15 avril. (Ag.) — Le chancelier Ju-

lius Raab, le -vice-chancelier AdoM Sohaenf, le
ministre des affaires étrangères M. Léopold
Figl, et le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. (Bruno Kreisky, .se sont entretenus
vendredi soir, dès Heur retour de Vienne, avec
les autres membres du gouvernement.

Le Cabinet autrichien tiendra sa «séance or-
dinaire le 19 avril et, le 27, jour anniversaire
du rétablissement de l'Autriche en tant qu'Etat,
le chancelier prononcera un discours devant le
Parlement.

Satisfaction des partis politiques
VIENNE, 15 avril. (Ag.) — Le comité direc-

teur du parti' socialiste autrichien, réuni ven-
dredi soir en séance exitraordinaire pour en-
tendre les rapports du vice-chancelier Adolf

En Italie

Les ecclésiastiques pourront devenir
députés et sénateurs

Le secrétaire d'Etat au ministère de l 'intérieur,
M. Bis'oni , a déclaré dans une réponse à une
question d'un député que la législation italienne
autorise en tout temps les ecclésiastiques à po-
ser leur candidature à la Chambre au au Sénat.
L'unique parlementaire ecclésiastique est actuel-
lement le « sénateur à vie » Do7i Luigi Sturzo ,
fonda teur  du parti  populaire catholique. C'est de
ce parti qu 'est issue l'actuelle démocratie chré-
t ienne.

Surprenante démission
. en Turquie
M. Keuprulu s'en va

ANKARA. 15 avril. — (Ag AFP) — M. Fouad
Keuprulu. ministre des affaires étrangères de
Turquie, a démissionné. Il restera au sein du
gouvernement en tan t que ministre d'Etat. M.
Menderes, premier ministre , assumera les fonc-
tions de ministre des affaires étrangères.

Le profesî.sur Keuprulu . âgé de 65 ans. appar-
tient à l'une des plus anciennes familles de Tur-
quie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur
l'histoire et la littérature turque et islamite.

Schaerf et du secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères Bruno Kreisky, sur les entretiens
de Moscou, a adopté une motion qualifiarut de
succès le rés-uiltat des négociations et appré-
ciant tout particulièrement les concessions so-
viétiques qui assurent l'indépendance économi-
que de l'Autriche.

Le chancelier Julius Raab a, de son côté, fait
son rapport au comité directeur du parti popu-
liste , qui l'a chaudement félicité pour les -ré-
sultais obtenus.

Pas de «diktat », déclare
Moscou

PARIS, 15 avril. — « Les négociations sovie-
to-autrichiennes se sont déroulées dans un es-
prit cordial sans qu'aucune des deux «parties
ne tente d'imposer telle ou telle autre décision
souis la forme d'un diktat », a déclaré vendre-
di soir ia radio de Moscou dans irm com«men-
taire consacré aux pourparlers qui viennent
d'avoir lieu entre les hommes d'Etat autri-
ch iens et soviétiques.

« Ces .con-vensetions ont été couronnées de
succès en «dépit de la politique de fonce appli-
quée par ies «puissances de l'Occident, politi-
que qui a trouvé son expression la plus frap-
pante dans les accords de Paris », a ajouté la
radio de Moscou, qui a conclu : « Comme cha-
cun le isait, l'initiative de la «rencontre «soviéto-
autriohienne est venue du gouvernement de
l'URSS qui défend systômatiquelment la cause
de lia paix entre les peuples. La parole est
ma«in'tena«nt aux trois puissances occidentales :
les Etats-Unis, la G-rende-Bretagne et la Fran-
ce ».

Télégrammes de remerciements
VIENNE, 15 avril. — (Ag AFP) — Le chance-

lier Raab et le vice-chancelier Schaerf , dès leur
retour à Vienne , ont adressé à M. Molotov, mi-
nistre dea affaires étrangères de l'URSS, un té-
légramme déclarant notamment : « Nous avons
l'espoir que nos efforts constitueront le début
fructueux d'une coopération qui représente un
apport utile «pour la paix en Europe. »

Ils ont aussi adressé au maréchal Boulgani-
ne, président du Conseil de l'URSS, un télégram-
me, «dans lequel, après avoir remercié de l'ac-
cueil qui leur a été réservé à Moscou , ils décla-
rent :

« Nous sommes profondément «persuadés que
cette visite contribuera à activer et à appro-
fondir "les " relations amicales entre l'Autriche "ef
l'URSS apportant ainsi une contribution cons-
tructive à la coexistence pacifique des peu-
ples. »

Une étape décisive
de la politique mondiale

ROME, 15 avril. — (Ag ANSA)  — La conclu-
sion heureuse des pourparlers austro-soviétiques
sur le traité d'Etat autrichien est considérée par
toute la presse italienne comme marquant une
étape décisive dans la politique mondiale. « La
date du 14 a.vrxl , écrit la « Gazetta del Popolo »,
de Turin, restera gravée dans l'histoire de ila
République autrichienne ».

Le « Carrière délia Serra », de Milan, écrit :
« L'Union souiétique s'est résolue enfin à résou-
dre une question épineuse et fastidieus e après
que l'Occident , en ratifiant l'Union de l'Europ e
occidentale , eut manifesté une ferme attitude.
Les gouvernements occidentaux peuvent se dire
que leur fermeté a porté des fruits ».

La question de savoir si l'accord de Moscou
sur le traité d'Etat autrichien marque un tour-
nant de la politique soviétique ne fait  pas l' ob-
jet  d' une réponse catégorique dans un sens a f -
f i r m a t i f .  Les journaux , en 'e f f e t , font  preuve de
réserve et de prudence à cet égard. Le journal
de Rome « Giornale d'Italia » écrit qu'il faut  d'a-
bord voir s'il s'agit d'un désir réel de détente
ou d' une manœuvre ultime et désespérée contre
le réa rmement de l'Allemagne au sein de l'O-
TAN.

La presse de gauche souligne , dans ses com-
mentaires , le fa i t  que l'URSS s'est déclarée prê-
te à beaucoup plus de concessions qu'on ne l' a-
vait généralement prévu.

Avec le président Gelai Bayar, et le premier mi-
nistre Menderes , il fut l'un des fondateurs du
parti démocratique. Il assume les fonctions de mi-
nistre des affaires étrangères depuis 1950.

Un violent tremblement de terre
LONDRES , 15 avril. (AFP). — Un tremblement

de terre extrêmement violent a été enregistré sur
le sismographe du Musée des sciences à Londres.
Deux secousses se sont produites , la première
qui a été la plus forte , à 5 heures, et la seconde
une demi-heure plus tard.

Les secousses ont été également enregistrées sur
les appareils de l'Observatoire de Kew (Surrey).
L'épicentre se trouverait à 5600 km. de l'Angle-
terre.

Les sismographes de l'Observatoire Bendandi
à Faenza ont enregistré , vendredi , entre 4 h. 29
et 5 h. 16> de violentes secousses sismiques dont
l'épicentre se trouverait dans le Turkestan mé-
ridional , au nord de l'Afghanistan.

L'Observatoire Bendandi est l'un des deux ob-
servatoires italiens dont les sismographes ont en-
registré jeudi un violent séisme dont le centre
devait se trouver dans l'Inde septentrionale.

Atelier de réparation» pour STYLOS
Semce rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

Une note française
à la Grande-Betagne et aux Etats-Unis

PARIS, 15 avril. — (Ag AFP) — Le gouverne-
ment français a adressé hier aux gouvernements
britannique et américain une note relative à une
éventuelle conférence à quatre, apprend-on de
source sûre.

Une conférence du professeur
Hahnloser à Milan

MILAN, 15 avril. — Ag ANSA) — Le profes-
seur Hans I Hahnloser , de l'Université de Berne ,
a parlé vendredi à l'Exposition de peinture de
Pierre Bonnard , au Palais de la Permanente, à
Milan , sur\ le thème suivant : «L' art de Pierre
Bonnard expliqué par les œuvres originales de
ls'rtiste » . M. Hahnloser , fils de celle qui collec-
tionna la première les œuvres du grand artiste ,
a présenté les différents tableaux transportés
.successivement de la salle d'' exposition à la sal-
le de conférence.

M. Pinay ira a Londres
PARIS, 15 avril. — (Ag AFP) — M. Antoine

Pinay, ministre français des affaires étrangères,
se rendra à Londres jeudi prochain sur l'invita-
tion de M. Harold Mac Millan , chef du Foreign
Office.

Chemin de fer du Pilote
ALPNACHSTAD. 15 avril. — (Aei - Le che

mm de fer du Pilate reprendra son exploitation
à partir du 16 avril , jusqu 'au Pilatus-Kulm, con-
formément à l'horaire.

Société de Secours mutuels
de Saint-Maurice

La« Société de Secours Mutuels de St-Maurice
informe ses meimbers que l'assemblée générale
prévue pour le samedi 16 avril est ireiwoyée au
vendredi 22 avril , à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville.

UNE MONTRE
SUISSE DE RENOMMÉE MONDIALE !

100°/o étanche, antimagnétique,
antichoc, extra-plate. La montre
pour la femme sportive, au prix
exceptionnel de Fr. 73,-

Demandez à la fabrique la liste des revendeurs

Cours des billets de banque
Franc français 1.15 1.17
Livre sterlin g 11.45 11.65
Dollar 4.265 4.295
Franc belge 8.41 8.51
Florin Ul .— 113.—
Lire 0.66 0.68
Mark 99.— 102 —
Peseta 9.70 10.—
Schilling 16.— 16.40

™ Ciné Jiichet ES=E

Samedi et dimanche, 16 h. 30 ef 20 h. 30

Le chant de Bernadette
Le film du miracle de Lourdes

Après Quo Vadis et Jeanne d'Arc, un chef
d'oeuvre de sobriété et de grandeur



La guerre est ruineuse
Celle de Corée a coûté 18 milliards

PHILADELPHIE, 15 avril. (Ag.) — Selon
un communiqué du ministre adjoint de la
défense des Etats-Unis, M. Struve Hensel,
les Etats-Unis ont dépensé 18 milliards de
dollars pour la guerre de Corée.

M. Hensel, qui parlait à Philadelphie de-
vant le Conseil de politique internationale, a
déclaré que les Etats-Unis ,snt dépensé, au
cours de ces cinq et demie dernières années,
pour leurs forces armées 172 milliards de
dollars. L'organisation du pacte de l'Atlan-
tique nord a, de son côté, pour préparer sa
défense armée, dépensé environ 35 «milliards
de dollars.

M. Hensel qualifia de « moideste » la de-
mande de crédits d'un montant de un mil-
liard 400 000 000 dollars pour de nouvelles
alliances militaires au cours de l'année pro-
nhaine.

Une troisième victime de I accident
de Schlieren

SCHLIEREN (Zurich), 15 avril. — (Ag) — M.
Johann Meisser , 57 ans, blessé dans le grave ac-
cident qui s'est produit à la fabrique de wagons
et d'ascenseurs de Schlieren, est décédé jeudi à
l'hôpital. C'est la troisième victime de cet acci-
dent. Il habitait Dietikon et était père de quatre
enfants.

Selon les militaires américains
Le danger atomique serait

une fable?!
WASHINGTON, 15 avril. (Ag.) — Le prési-

dent le la commission nationale de l'énergie
atomique, l'amiral Lewis Strauss, a déclaré
vendredi que la coimimission de l'énergie atomi-
que avait déterminé d'une façon indiscutable
que la chute de particules radioactives résul-
tant des essais effectués dans le désert du Ne-
vada n'avait en aucun cas atteint une densité
suffisante pour mettre en danger des habitants
des Etats-Unis.

L'amiral Strauss, qui déposait devant la com-
mission parlementaire mixte de l'énergie ato-
mique, a ajouté que la commission nationale
n'avait pu déceler aucun indice permettant de
suppto-ser que les essais atomiques avaient en
une influence quelconque sur le climat.

En réponse à une question, l'amiral Strauss a
¦ensuite indiqué que l'on pouvait espérer décou-
vrir un moyen de protéger les organismes vi-
vants contre la -chute de particules radioactives
résultant des explosions de bombes à hydrogè-
ne. Insistant enfin sur la nécessité des essais,
l'amiral a souligné qu'ils étaient indispensables
pour la création d'un système de défense con-
tre la possibilité d'une attaque contre les
Etats-Unis. « Les armes que nous essayons, a-

,t-il déclaré, sont indispensables non seulement
;à notre sécurité nationale, mais également à
'celle du mode libre ».
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et au départ !

Ch. Amacker

Le Conseil de sécurité va se réunir
NEW-YORK , 15 avril. — (Ag AFP) — Le Con-

seil de sécurité, en possession du dernier ' rap-
port de son représentant en Palestine, se réu-
nira mardi prochain pour s'occuper de la plainte
israélienne contre l'Egypte au sujet des récents
incidents de frontière dans la région de Gaza.

Contre les blindés : fusée téléguidée de fabrication française

Les Pays-Bas et le vaccin
anti-poliomyélite

LA. HAYE, 15 avril. (Ag.) — Le gouverne-
ment •néertaindais s'est prononcé contire l'impor-
tation immédiate de vaccins anti-palk*Vmyélite
américain ou «français, ainsi que contre l'Utili-
sation de ce produit aux Pays-Bas, annonce un
co«m«muniqiué officiel publié vendredi par le mi-
nistère de la santé publique.

La question retient toute l'attention du gou-
verneimeint néerfeundais, poursuit le communi-
qué, mais, pour 'l'instant, trop de problèmes
restant encore à résoudre : Par exe*rnrple, la «du-
rée d'immunisation qu'apporte le nouveau vac-
'oin n'est pas connue et il est fort possible que
'des ireiva.ee in a tiens soient nécessaires (tous les
un ou deux ans, afin d'éviter que la maladie
ne frappe les sujets à un âge avancé, alors
quelle présente le pilus de danger. ¦D'autre part ,
déclarent tes savants néerfendais, le nombre
imipo«ntenit de cas de poliomyélite aux Etats-
Unis ©t en Scandinavie justifie une vaccinaition
générale de la population , mais dans les autres
pays, en particulier aux Pays-Bas le nombre des
cas étant reilativement peu important, dl est
pair conséquent désirable d'étudier à fond • les
suites des vaccinations avec le vaccin « Salk »,
avant de l'introduire en Hollande. Des recher-
ches sont en cours dans les laboratoires néer-
landais af in de trouver le virus la poliomyélite
vivant mais non virulent. On obtiendrait avec
ce virus un vaccin qui, non seulement créerait
dans le corps humain des antidotes, mais qui
augmenterait en même temps la résistance des
tissus sensibles à l'infection, ce qui n'est pas
le cas du vaccin « Salk ».

En Angleterre, comme on s 'y attendait

la Chambre est dissoute ei la taie
des prochaines eieciioos fixée

Elles auront lieu le 26 mai
Le Parlement sera dissous

le 6 mai
LONDRES, 15 avril. — (A g Reuter)

Sir Anthony Eden, premier ministre britan-
nique, a annoncé vendredi soir que de nou-
velles élections générales auront lieu en
Grande-Bretagne le 26 mai. Dans sa pre-
mière allocution radiodiffusée à l'adresse
du peuple britannique depuis son avène-
ment au pouvoir, sir Anthony Eden a décla-
ré qu'il avait prié la reine de dissoudre le Sfr Âlltll -Oliy EdCtt CXpliqUC...
Parlement le 6 mai. " ~

La situation actuelle
des partis politiques

aux Communes
LONDRES, 15 avril. (Reuter). — La Chambre

des Communes actuelle compte 320 conservateurs
et autres députés sympathisants (y compris le
speaker qui ne prend pas part aux votes), 293
députés travaillistes , 6 libéraux , deux nationalis-
tes iralandais , et un travaillistes irlandais. Trois
sièges sont vacants.

A l'époque du gouvernement travailliste , en
1945, la Chambre des Communes comptait 396
travaillistes , 213 conservateurs, 12 libéraux , deux
communistes , deux nationalistes irlandais et 15
indépendants.

En 1950, alors que le pays avait également un
gouvernement travailliste , les députés de ce parti
étaient 315 aux Communes, les conservateurs 298,
les libéraux 10 et les nationalistes irlandais deux.

Les élections de 1951 eurent pour effet d'ame-
ner à la Chambre des Communes 321 députés con-
servateurs , 295 députés travaillistes , six députés
libéraux et trois nationalistes irlandais.

Nous sommes prêts
déclarent les travaillistes

LONDRES , 15 avril. — (Ag Reuter) - Quel

Les instruments de ratification
du pacte turco-irakieri

ont été échangés
ANKARA, 15 avril. (Ag.) — Les «In-s-truments

de ratification du pacte turco-irakien omit été
échangés vendredi après-midi à la présidence
du, Conseil.

Exposition internationale de jeunes
peintres à Rome

ROME, 15 avril. — (Ag ANSA) — Une exposi-
tion internationale de jeunes «peintres a été inau-
gurée vendredi à la Galerie nationale d'art mo-
derne, à Rome. Elle comprend les œuvrer* de 44
ertistes d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, de Bel-
gique, de Hollande,, d'AngHeterre, d'Amérique
et de France. Ces œuvres sont au nombre de 168.
L'exposition a été organisée par le Congrès pour
la liberté de la culture. Elle sera également pré-
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Une fusée téléguidée, SS-10, fut «présentée ces jours derniers par l'armée française. Il s'agitd'un «perfectionnement de la fusée allemande « «Le Chaperon Rouge », qui était guidée à vue
par moyen de deux fils de fer tenus par Ue ti reur. Cette fusée est efficace à «une distance de1500 m. ;. il pairaît qu'elle a été présentée aussi en Suisse au couns des essais secrets A gau-che, à la lunette, le tireur. A droite en bas : les caisses de transport servant d'affût Va* droi-te en haut, une fusée en vol — on distingue les deux fils de guide

tions, M. Morgan Phillips , secrétaire général du
parti travailliste, a déclaré : « Nous sommes
prêts ».

En raison de la grève des journaux , les Anglais
n'ont pu apprendre la nouvelle d'élections géné-
rales pour le 26 mai que par la radio. Si cette
grève ne p rend pas f i n , les politiciens connaî-
tront l'une des campagnes électorales les p lus
curieuses et les plus rares de l'histoire du
Royaume-Uni , puisqu 'elle se déroulera en l'ab-
sence complète de journau x.

LONDRES , 15 avril. (Ag.) — Dans son dis-
cours radiodiffusé , sir Anthony Eden a annon-
cé que le nouveau parlemen t sera convoqué
le 7 juin. L'inauguration solennelle du Parle-
ment par la souveraine est fix ée au 14 juin.

Sir Anthony a déclaré : « La communication
que je  voudrais faire  aujourd'hui est importan-
te et je crois que je dois la faire personnelle-
ment. Le Parlement élu en 1951 \est en fonc -
tion depuis trent e ans. Il n'est par conséquent
pa s surprenant que l' on s'attende , après le
changement apporté au p oste de premier mi-
nistre, à de nouvelles élections générales. L'in-
certitude tant dans le pays qu'à l'étranger sur
l'avenir politique est défavorable pour notre
influence dans les af fa ires  du monde et dans
le commerce et n'est pas recommandable dans
bien d'autres domaines. Je crois qu'il serait
préfé rable de recourir maintenant à de nou-
velles élections. En conséquence, j' ai prié Sa
Majesté la reine de dissoudre le Parlmeent le
6 mai. Sa Majesté a daigné approuver ma re-
commanda tion. D'ici au 6 mai, les deux Cham-
bres du Parlement seront invitées à examiner
d'importants pro blèmes financier s et autres.
Les élections auront lieu le 26 mai. La com-
munication que je fais  est conforme à la pro-
cédure suivie au cours des dernières années
et permet à chacun d'avoir le temps suff isant
de se prépar er aux élections. Le nouveau Par-
lement .sera convoqué le 7 juin. Il désignera le
speaker et les membres de la Chambre des
Communes pr êteront serment. Sa Majesté a
daigné faire savoir son intention d'ouvrir la
Chambre le mardi 14 juin ».

sentée à Bruxelles et à Paria La Suisse y est re-
présentée par Wolf Barth, de Bâle, Franz Fidier ,
de Silenen, et Jean Krugier . Le jury ;internatio-
nal a décerné 'un prix de fnille francs suisses à
chacun des trois artistes suivants :. Gianni Dova
(Italie), John Hultberg (Etats-Unis) et Alan Rey-
nold (Angleterre).

Un nouveau consul de Suisse
à Barcelone

BARCELONE, 15 avril. (Ag.) — M. Hans
Gremmiingeir, nouveau ;consul général! de Suis-
se à Barcelone, a pris; vendredi possession de
son poste. Il a procédé, aussitôt, aux visites
protocolaires.

La Suisse à la session du Conseil
pour les migrations européennes

BERNE, 15 avril. — (Ag) — Le Conseil fédé-
ral a décidé de se faire représenter à la deuxiè-
me session du Co«nseil du comité intergouverne-
mental pour les migrations européennes, dont
l'ouverture est fixée au 27 avril, à Genève, par
M. Oscar Schuerch , premier chef de section à la
division de police du Département fédéral de
justi ce et police, comime chef de délégation, et
par M. Henri Béglé, adjoint au Département po-
litique fédéral , comme délégué.
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Le conflit palestinien
Mesures pour empêcher la situation

de s'aggraver
NEW-YORK , 16 avril. — (Ag AFP) — Dans

un rapport adressé au Conseil de sécurité sur
les incidents qui se sont produits entre Israël
et l'Egypte depuis le 28 février, le général Burns
chef des observateurs de l'ONU en Palestine, dé-
clare que « pour empêcher la situation de s'ag-
graver dans cette région , il est indispensable
que l'Egypte cesse ses attaques à la ligne de dé-
marcation et qu 'Israël s'abstienne de provoca-
tions ou d'entreprises qui puissent faire crain-
dre une attaque aux postes avancés égyptiens*-*

L attaque de Gaza cause de tout
Après avoir estimé que les nombreuses, atta-

ques égyptiennes contre Israël au cours de cette
période étaient dues à la tension et à l'émotion
provoquées par l'attaque israélienne du 28 fé-
vrier dernier , «près de Gaza , le général Burns
rappelle que l'Egypte et Israël ont été condam-
nés respectivement huit fois et quatre fois par-
la commisaion mixte d'armistice depuis le pre-
meir mars. 49 plaintes ont été déposées par la
délégation égyptienne contre Israël, tandis que
ce dernier pays en formulait 35 contre l'Egypte.

Patrouilles mixtes
Le chef des observateurs de l'ONU, après ayoiv

suggéré la création de patrouilles mixtes comme
première mesure susceptible d'améliorer la situa-
tion , annonce que les observateurs de l'ONU
ont été placés aux postes avancés égyptiens afin
de mieux établir quels sont les responsables dés
violations ou des incidents. y ,\

Enfin , après avoir déclaré que les deux parties
s'étaient déclarées prêtes à négocier un accord
entre les commandants locaux , le général Burris
demande qu 'en attendant que des mesures soient
prises, les commandants locaux soient responsa-
bles du maintien de l'ordre à la ligne de démar-
cation. '- .s

Un nouveau ministre brésilien
RHO DE JANEIRO , 15 avril. — .(Ag Reuter) —

M. Octavie Marcondès Ferraz a été nommé nou-
veau ministre des communications du Brésil.

Dernièrement, deux ministres et des person-
nalités importantes de la vie économique du
Brésil avaient démissionné à la suite de là pro-
messe du président Café de confier des postes
gouvernementaux importants à des hommes de
l'Etat de ; Sao Paulo. Ce remaniement ministé-
riel assurait le président Café de l'appui du gou-
verneur de SaoiPaulo lors des élections présiden-
tielles d'octobre.

Quand auront-ils fini ?
Une nouvelle explosion atomique

dans le Nevada
LAS VEGAS, 15 avril. (Ag.) — Vendredi,
20 h. 15, a eu lieu sur le terrain d'essaisa m h. 15, a eu heu sur le terrain d'essais

de Nevada une nouvelle explosion atomique
destinée à expérimenter la résistance d'ar-
mes et d'équipements. La déflagration a été
întendue à ila Vegas, à 120 kilomètres du ter-
rain d'essais. Après l'explosi/o-n, un nuage
s'est dirigé vers le ciel, prenant la forme
d'un -champignon. Les observateurs qui se
trouvent à Angels Peak, à 90 kilomètres, ont
vu pendant cinq secondes une grande boule
de feu.

Paraissez plus jeune
en recolorant vos cheveux blancs, qui ternissent
l'éclat de vos cheveux , brouillent votre teint.
Faites comme nos centaines de clients , qui nous
écrivent,) (Gntre autres , spontanément ce qui suit :

« Il faut que je vous écrive pour vous remer-
cier et vous féliciter pour les produits Nigris.
En plus du plaisir de retrouver la teinte de nos
cheveux de jeune fille (ce que nous n 'avions pu
obtenir jusqu 'ici), nous n'avons plus de pellicu-
les , ce que je n 'ai jamais vu avec mon cuir che-
velu assez sec'. Merci encore. »

Mme C..„ à F.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner

avec le fameux peigne NIGRIS à réservoir, gar-
ni de l'huile végétale balsamique du docteur Ni-
gris , pour que vous obteniez en quelques jours
la recoloration naturelle de vos cheveux blancs.
Avec les huiles Nigris, des cheveux toujours
sains. .

DEMANDEZ à Mme Marie Morel , avenue Dap-
ples 12, Lausanne , l'intéressante brochure No 42
sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr Ni-
gris pour rajeunir les cheveux », qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

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

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

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

à SION ou ses agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton


