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gf Supposons en effet , dit en substance l'évêque de
Fribourg, un instant que les syndicats chrétiens n 'exis-

Le monde du travail , afin de défendre ses droits sabilité d'évêque lui faisait un grave devoir d'encou- tent pas ou entrent en bloc dans l'Union syndicale
et de faire aboutir ses légitimes revendicat ions , a été rager les ouvriers dans la ligne du syndicalisme chré- suisse.
contraint de s'unir , de s'organiser et de créer les mou- tien. « Je suis bien sûr que , au bout de peu de temps, ce
vements syndicaux. Les résultats obtenus parlent avec « Je sais bien, a-t-il précisé , que je touche ici à ne seraient pas dans l'Union syndicale les éléments
éloquence de l' efficacité de l' organisation syndicale. un sujet délicat ; mais je n 'ai jamais caché mon opinion modérés qui garderaient la direction du mouvement,

Le malheur est que cette organisation se soit faite à ce sujet et je considère comme un devoir grave de mais au contraire , les extrémistes, partisans acharnés
souvent en dehors de toute influence chrétienne et ma charge de ne pas laisser croire à nos fidèles qu 'il de la lutte des classes et de la lutte antireligieuse. On
presque toujours sous l'égide du marxisme , doctrine nous est égal , à nous prêtres , qu 'il y ait ou qu 'il n 'y dira que je me trompe ; mais je suis persuadé du con-
matérialiste et totalitaire. ait pas de syndicats chrétiens vraiment robustes et ins- traire , non par entêtement personnel , mais par tout ce

Cette amère constatation a arraché au grand Pape pires d'un authentique christianisme. Je considère com- que l'histoire des luttes sociales de ces cinquante der-
Pie XI l'a douloureuse exclamation que voici : « Le me un devoir de ma charge de ne pas laisser croire nières années nous a appris.
scandale de ce siècle est que l'Eg lise ait perdu le mon- qu 'il est indifférent , du point de vue chrétien , qu 'on U n 'y a donc pas lieu de se laisser impressionner
çlc du travail. » appartienne à un syndicat neutre ou à un syndicat par les arguments de ceux qui voudraient voir les syn-

Aussi , depuis plus d'un demi-siècle , les Papes ne chrétien. dicats chrétiens entrer dans le giron de l'Union syn-
cessent-ils de se pencher sur le problème ouvrier et de Certes, il y a des catholiques , pour qui , par suite dicale suisse.
dépêcher des hommes de cœur — comme par exemple de circonstances spéciales , il est prati quement très dif- C'est vrai que l'Union syndicale a modifié ses sta-
les prêtres-ouvriers — au sein des masses laborieuses ficile d' adhérer à un syndicat chrétien. Nous compre- tuts et qu 'elle est favorable à la paix sociale. C'est vrai
pour qu 'ils y répandent les idées libératrices apportées nons tous ces difficultés. Mais nous n'admettrons ja- que, sur le plan religieux , il y a eu des progrès réalisés,
par le Rédempteur et soigneusement gardées par son mais qu 'on érige en principe que la religion n'a rien en ce sens que les attaques contre notre foi sont plus
Eglise. à voir dans les problèmes sociaux et qu 'il est indiffé- rares , moins violentes.

C'est aussi de cette sollicitude qu 'est né ce syn- rent à un chrétien d'adhérer à un syndicat d'inspiration Mais sans compter que ces attaques antireli gieuses
dicalisme chrétien , devenu aujourd 'hui dans beaucoup chrétienne ou à un syndicat neutre. » existent encore — et nous pourrions en donner maints
de pays une force active et puissante sur laquelle L'exception prévue par Mgr Charrière n 'est vala- exemples non seulement tirés de journaux politiques,
l'Eglise peut compter. ble que pour les catholiques qui , vivant dans ces ré- mais des journaux professionnels — il est certain que

Ce syndicalisme chrétien a en face de lui deux gions où ils ne sont qu 'une infime minorité , ne peuvent ce qui a contribué à atténuer la lutte antireligieuse
autres syndicalismes , l'un d'obédience communiste créer , par leurs propres moyens, des syndicats chré- dans les milieux syndicalistes a été le fait qu 'on a
qui ne joue guère de rôle dans notre pays , l' autre , tiens. créé les syndicats chrétiens. »
théoriquement neutre , mais prati quement inféodé au II est bien clair que tel n 'est pas le cas pour le Ceux-ci ont en effet neutralisé les éléments extré-
parti socialiste et disposant d'une grande puissance monde ouvrier valaisan et que celui-ci n 'a pas d'excuse mistes des syndicats neutres et ont apporté un appui
dans la nation. valable de ne pas adhérer au syndicalisme chrétien , des plus précieux aux hommes situés à la droite et

Quelle doit être , face à ces syndicalismes divers , d' autant moins valable que ce syndicalisme est dyna- au centre droit de l'Union syndicale et favorables à la
l' at t i tude de l' ouvrier catholique qui veut être respec- mique , efficace et à même de donner à ses membres paix sociale et à la paix religieuse,
tueux de la volonté de l'Eglise ? pleine satisfaction aussi bien sur le plan économique II est incontestable que la lutte antireligieuse se-

La volonté de l'E glise est que l'ouvrier catholique que clans le domaine spirituel. rait encore plus violente s'il n 'y avait pas les syndicats
adhère au syndicalisme chrétien. Les catholiques qui veulent écouter la voix de chrétiens pour tenir en respect les extrémistes , enne-

Son Exe. Mgr Charrière , dans une remarquable l'E glise n 'ont donc que le choix du syndicalisme chré- mis de toute pensée chrétienne,
conférence qu 'il vient de faire à l'assemblée de la Fé- tien. Le syndicalisme chrétien mérite donc toute notre
dération chrétienne clu personnel des entreprises de Mgr Charrière a, en outre , démontré comment les sympathie et tout notre appui,
tiansport , a af f i rmé , une fois de plus , que sa respon- syndicats chrétiens constituent , pour les hommes de C.

La Commission a commencé ses t ravaux le 25
avril , soit quel ques jours après avoir reçu les
comptes. Il est à souligner que le rapport de ges-
tion n 'a été remis aux commissaires qu 'au cours
de la Ire séance. Ce retar d est préjudiciable à la
bonne marche des t ravaux de la Commission, et
celle-ci insiste auprès du Conseil d 'Etat pour que
cet impor tan t  document lui soit adressé plus tôt.

Le rapport que nous avons l 'honneur de vous
faire _ été discuté et accepté en séance plénière
de la Commission. C'est dire qu 'il reflète , dans les
grandes lignes , la proposition de la Commission
unanime.

Relevons d' emblée que la présentation du comp-
te d'Etat donne main tenan t  entièie sat isfact ion en
ce qui concerne les indications et renseignements
chif f rés .

L'année dernière , la Commission réclamait en-
core pour les bât iments scolaires la liste des som-
mes dues par l 'Etat  au t i t re  du subventionnement
différent ie l .  C' est chose fai te  pour 1954 , ce que
vous pouvez constater en consultant  le tableau de
la page 69 du compte.

La Commission a cependant encore un voeu à
émettre dans ce domaine — et ce sera le dernier !
— c'est que l' espace très grand , réservé à l' exposé
des motifs soit plus largement utilisé. Des rensei-
gnements plus complets , chaque fois qu 'il y a dif-
férence entre le compte et le bud get , facil i teraient
grandement le t ravai l  de la Commission en ren-
dant les comptes directement plus intelligibles.

Nous espérons que le Gouvernement donnera
des ordres précis à ses services pour que ce vœu
de la Commission soit réalisé dans la présenta-
tion des comptes 1955.

1. Situation générale. — Le canton du Valais a
enregistré en 1954 une activité économique enco-
re plus intense que l' année précédente.

Ce développement réjouissant est dû surtout
aux grands t ravaux hydroélectriques. Notre plus
importante matière première, la houille blanche ,
est actuellement la convoitise de tous les produc-
teurs d énergie et toutes les possibilités sont ou
vont être systématiquement exploitées. Ce canton
pauvre en argent mais riche en enfants , et qui
souffrait  encore , il n 'y a pas si longtemps , du chô-
mage à l'état endémique , peut occuper maintenant
toute sa nombreuse main-d'œuvre. Et non seule-
ment le plein emploi des travai l leurs  indi gènes est
réalisé, mais le Valais doit faire appel à des mil-
liers d'ouvriers étrangers. C est ainsi qu 'en 1954 ,
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11 ,609 travail leurs  étrangers , dont le 80% de
saisonniers , ont été occupés dans notre canton , se
répartissent comme suit dans les secteurs les plus
importants :
Agriculture et sylviculture 2516
Métaux çt machines 633
Service de maison 1204
Bâtiment et trav. de génie civil ou mil. 4133
Hôtellerie 209 1

Le plein emploi a permis d' augmenter le revenu
des modestes familles de travail leurs.  Et comme
cet argent très f luide gagné par les ouvriers dis-
parai t  rapidement pour assurer la couverture des
biens de consommation , c'est tout le commerce ,
l' art isanat qui se sentent revi gorés par cet apport
de sang qui for t i f ie  toute notre organisation éco-
nomique.

Mais si dans l 'industrie et l' artisanat les affai res
vont bien , on ne peut malheureusement pas en
dire autant  de notre secteur agricole.

La superficie très restreinte de notre sol culti-
vable , la terre de nos coteaux brûlés par un so-
leil du Midi nous ont orientés vers des cultures
spéciales : la vi gne , les arbres fruit iers ,les légu-
mes.

Or, tandis que le blé , le lait , les pommes de ter-
re , le colza , qui constituent les grandes ressources
du paysan suisse sont assurés du placement à des
prix fixés par l' autori té fédérale ,nos produits va-
laisans sont l' objet d' une concurrence farouche
imposée par les produits similaires provenant de
l'étranger , à des prix bien inférieurs à nos prix de
revient.

L'entrée en vigueur en 1954 de la L. F. sur l'a-
griculture dont le but est de permettre aux pro-
duits agricoles indi gènes de bonne qualité d'at-
teindre des prix qui couvrent les frais de produc-
tion , a quelque peu déçu les producteurs valai-
sans. Cet instrument doit cependant nous permet-
tie de forger un sort meilleur à la paysannerie qui
a un droit indéniable de participer dans une jus-

te mesure a la bonne marche de l'économie géné-
rale de notre pays. La réalité économique que per-
sonne ne saurait contester est que le salaire du
paysan est nettement insuffisant.

Or , il n 'est plus admissible que dans un pays où
le revenu national atteint Fr. 4500.— par person-
ne , le paysan n 'arrive pas à élever sa famille di-
gnement avec le produit  de son travail.

Il faut espérer que la voix de la justice se fasse
entendre à Berne où l'on doit prati quer une poli-
tique des importations dans l'esprit de l' art. 23 de
la loi sur l'agriculture.

Souhaitons que les efforts  conjugués de nos au-
torités et de nos organisations professionnelles
paysannes aboutissent à ce résultat d' assurer à
nos paysans des conditions de vie semblables à
celles des travailleurs des autres secteurs de notre
économie nationale.

Mais ici , pour réussir , nous devons faire  appel
à l' union de tous les Valaisans.

La division , il convient de le lappeler , ne peut
que servir les intérêts de nos adversaires.

Notre système de petite propriété paysanne, in-
suff isante  pour l' entretien d'une famille normale
rendra cependant bien diff ici le  le contentement de
ceux qui en vivent. En conséquence , le problème
du remaniement parcellaire doit être considéré
comme une des mesures essentielles pour le sau-
vetage de notre paysannerie valaisanne.

2. Remarques préliminaires à l'examen des comp-
tes. — Il convient , pour mieux comprendre les
comptes qui nous sont présentés , de dégager d'em-
blée quel ques observations générales.

La publication du résultat des comptes d'Etat
pour 1954 laissant apparaî t re  un bénéfice de Fr.
1,088,961.31 , alors que le bud get prévoyait un dé-
fici t  de Fr. 951 ,678.—, a suscité dans le canton une
certaine euphorie.

Enfin , s'est-on exclamé , la si tuation financière
du canton marche de pair  avec le développement
de notre économie, et on va pouvoir bientôt bais-
ser les impôts.

Il faut calmer cet enthousiasme inconsidéré. Le
produit de nos imp ôts cantonaux selon la nou-
velle loi des finances , n'a dépassé que de 237,000
fr. en chiffres ronds , celui de 1953, ainsi qu 'il res-
sort du tableau suivant :

1953 1954
1. Impôt sur la fortune des

personnes physiques 1,430 ,000.— 1,455,000.—
2. Impôt sur le revenu

des personnes
physi ques 5,938,000.— 6,048,000.—

3. Impôt sur le capital
des sociétés par actions 1,345,000.— 1,437,000.—

4. Impôt sur le revenu des
sociétés par actions 3,005,000.— 3,009,000.—

5. Imp ôts complémentaires
s. les immeubles 120,000.— 126,000.—

11 ,838,000.— 12,075,000.—
La p lus-value d'un million des recettes fiscales

comparées aux recettes budgetées provient du
seul fait que lors de l 'établissement du budget
1954, on ne connaissait pas le produit de la nou-
velle loi fiscale enreg istré pour la première fois
au bouclement des comptes 1953.

Le deuxième exercice clôturé depuis la mise
en vigueur de la nouvelle loi des finances sem-
ble bien confirmer que le plafond de celle-ci se
situe autour de 12 mill ions par an. Ce résultat
correspond à l' objectif que l'on s'était posé à
l'époque. Il est cependant intéressant de cons-
tater que le rendement de l' impôt sur le revenu
des personnes ph ysiques augmente de 100,000 fr.
environ sous l' effet  du développement général des
affaires  et du plein emploi permanent , alors que ,
dans les mêmes conditions , celui des personnes
morales reste à peu près stationnaire. La cause
doit avant tout  être recherchée, comme cela a
déjà été relevé plus d'une fois , dans l'abaissement
de 15 à 12 pour cent du taux de l'impôt sur le
revenu et dans d'autres allégements consentis à
cette catégorie de contribuables lors de la dis-
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En Yougoslavie
La liquidation de la presse catholique

Un des premiers soucis des Communistes

après leur prise de pouvoir en Yougoslavie a

été il«a suppression- presque complète de la pres-

se catholique. Les chiffres suivants m-diquent

bien l'étendue des mesures prises. En Croatie
seulement l'Eglise catholique «possédait o«nze
imprimeries. La Presse catholique comptait : un
Qudt'idïeo, onze publications hebdomadaires, une
revu- paraissant deux fois par mois, «trente pu-
W".. Stations mensuelles, sept feuilles officielles,
dix-sept revues mensuelles et onze j ournaux
pour enfants, soit en tout 82 éditions différen-
tes En «plus la Presse catholique publiait un
certain nombre de calendriers, qui avaient une
édition globale de 150 000 exemplaires. Les
journaux catholiques avaient de nombreux
abonnés et se suffisa ient à eux-mêmes.

A d'heure qu'il est, il n'y a en Yougoslavie
plus que deux seules publications catholiques :
« Dobri Pastiir » (Le «Bo«n Pasteur», publié par
les 'FraCToigoatin's de Bosnie et d'Herzégovine, et
une feuille éditée par « l'Association des Prê-
tres des Saints Cyrille et Méthode ». Le seul
journal catholique qui a encore été autorisé à
pamantre aorès la prise du pouvoir par les Com-
m/unistp.'ï était le « Géra Hrca » (Sursum Cor-
fa — Elevons nos cœurs) . Mais elle ne pouvait
tirer aue «sur deux pages et seulement a 10 000
exemplaires^ «alors que lies 'demandes attei-
gnaient le chiffre-d'environ 100 000. Les autori-
tés B© refusaient 'à accorder les autorisations
nécessaires à l'achat «du papier et «des a«utre«s
matériaux d'imprimerie «nécessaire.

Quant aux imprimeries catholiques, cilles o«nt
été toutes confisquées roar l'Etat et sont main-
tenant au service du Parti commun iste.

Ce que M. Vincent Auriol n'a pas eu
l'occasion de voir

L'ancien président de la BépubiLiuue françai-
se, -M. Vincent Auriol, a rendu récemment vi-
site à So«n Em. «le Cardinal Roncatlii, Patriar-
<che «de Venise, auquel il avait remis la barette
de Cardinal au cours d'une cérémonie à l'Ely-
sée. M. Auriol séjourne actueHeime«nt en Italie,
a«près avoir fait un voyage en Yougoslavie.
Mais le gouvernement «de ce pays avait pris
toutes les précautions pour que l'ancien pré-
sident n'apprenne rien «de la persécution reli-
gieuse qui sévit sous ie «régime Tito.

A Diuborvik (Raguse), sur la Mer Adriatique-,
une douzaine de personnalités catholiques ont
été arrêtées vingt-quatre heures avant le pas-
sage de M. A'Urdol. «L'une d'entre elles est le
neveu de Mgr Joseph Carevis, Evêque de Du-
brovnik, mis à mort pa,r les comim'unisites en,
1945. Comme p«rétexte à ces arrestations', on a
parlé d'une prétendue conspiration des catholi-
ques contre le régime Tito. D'autres catholiques
avaient reçu l'ordre de prendre «gande aux dé-
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cussion de la loi. Enfin , les contributions canto-
nales ont eu à enregistrer une sensible diminution
du chiffre d'affaires d'une importante société in-
dustrielle.

_ La constatation s'impose que depuis l' applica-
tion de la nouvelle loi , les charges de l 'Etat ont
progressé à une cadence imprévisible , alors que
faute de ressources fiscales correspondant à ce
développement , les recettes ne suivent de loin
pas la même marche ascendante. C'est pourquoi ,
mal gré la présentation favorable du compte de
1954, l'Etat se trouvera ces prochaines années, de-
vant des diff icul tés  budgétaires certaines. En at-
tendant qu 'il soit possible par une revision d' a-
dapter la loi aux conditions nouvelles , il faudra
s'efforcer de lui assurer son rendement maximum
par une minutieuse recherche de tous les éléments
imposables et par l' intensification du contrôle
fiscal dans le sens du postulat de la Commission
des finances. En outre , la modération dans le vote
de dépenses sans couverture sera , conjointement
avec un esprit d'économie de l'ensemble de l'ad-
ministration cantonale , le moyen que nous ne
pourrons né gliger , si nous voulons maintenir l'é-
quil ibre de nos finances.

En souli gnant ces faits , nous ne voulons nul-
lement faire état de pessimisme, car il convient
de dire aussi que , d'ici quelques années , les œu-
vres hydro-électri ques en construction apporte-
ront au canton de nouvelles ressources. '

LE COMPTE FINANCIER

Le budget 1954 prévoyait
aux dépenses Fr. 53,985, 106.—
aux recettes >, 53,033.428.—

d'où un excédent des dépenses de » 951,678.—
Aux dépenses bugetées sont venus
s'ajouter des crédits supplémentai-
res pour la somme de » 378,792.70
Le compte aurait ainsi bouclé avec " ~
un excédent de dépenses de » 1,330,470.70
Mais les recettes ont atteint une
plus-value de >, 2,349,749 57et les dépenses sont restées infé-¦neures au bud get de 69 682 44

claretioms qu'ils feraient à M. Auriol. A Mos-
tar également, des «mesures semblables ont été
prises avant la visite de l'ancien Président de
la République française.

Changement des noms de localités
Des nouvelles «nous parviennent de Yougos-

lavie selon lesquelles une «campagne a été dé-
dîenohée dans ce -pays en vue de 'Changer les
désignations des lo«calités portant le nom d'un
saint Les no«uveaux noms doivent exprimer les
idéaux -du parti communiste ou alors être ceux
de personnalités — communistes — éminentas.
Les co«mmunisites font pression siur l«eis popula-
tions en faveur de l'adoption «des «nouvetMeB dé-
signations. Mais1 les habitants «de ces vifiTages
ne ve«ulent pas en entendre parler et c'est ain-
si que j usqu'à maintenant un seul nom a été ;
changé. Il s'agit «du village de « Sveita Jetena
ked Cri'kveniice » (Sainte Hélène près Crikve-
niaka) quii1 _ pris ie nom. de « Prnm'Orke » (vil-
lage côtier).

Les efforts communistes pour supprimer en
Yougoslavie, et particulièrement en Croatie,
toute «trace «de l'influence catholique dans ces
contrées, rencontre une résistance très énergi-
que de la population .

Cannes refuse le film Mindszenty
Le comité «du festival international du film à

Cannes a refusé la présenta tion du film « Le
Détenu » d«e l'auteur dramatique anglais Brigid
Boliand, et traitant le procès et l'emprisonne-
ment de Son Em. le cardinal Minidezenty .

Le comité estime que la présentation de ce
film «pourrait susciter «des protestations de la
part des participants hongrois au Festival de
Cannes. Un porte-iparole -des « Colombia Pietu-
nes », la société qui a tourné le film, a déclaré
qu'en to«ut état de cause le fiilim sur le carinal
Mindr.zenty.sera présenté au Festival d«u film «de
Venise.

'̂ j^̂ ^̂ VŒ^
Les hostilités ont repris

de plus belle
au sud-Vietnam

De sérieux combats seraient en cours da«ns
ia région des villes «de Sadec, «Mytho et Long-
xuyen, dans le sud die «la «Coohinchine, au sud-
ouest d,e Saïgon, opposant les «forces d'e l'armée
régulière aux éléments «de la secte hoahao, an-
monce-t-on ce matin de source officielle fran-
çaise.

Les nouvelles de ces «engagements ne par-
viennent que difficilement aux services français,
mais «la situation «dans «cette région semble s'ag-
graver progressivement, «les dieux «principaux
chefs hoa-hao, les généraux Bacut et Tran Van
Suai, paraissant déterminés à passer a.ux hosti-
lités militaires ouvertes contre le gouvernement
vietnamien.

On apprend maintenant que, dans la nuit du
9 au 10 mai, la ville de Mytho, située à une cin-
quantaine de kilomètres au :sud̂ o«uest de Saïgon,
aurait subi un bombard««emen«t par -les mortiers
hoahao, provoquant de gros incendies et cau-
sant des pertes parmi la population. L«es loca-
lités «de Sadec et de Lonigxuyen, plus à l'ouest ,
auraient, au cours de cette même nuit, été le
théâtre d'opérations de harcèlernent.

On «précise «de source française que les hosti-
lités «dans cette région s'étaient engagées daris
la nuit du 3 au 4 mai , avec des harcèlements sur
Omon, au sud de Sadec, puis un bombardement
'de trente coups de mortier sur Sadec même.
L'armée répondit à ces attaques hoahao par «un
tir de mortiers «et l'affaire se solda à ce mo-
ment par une vingtaine de tués et «de blessés .
Mais dans la journée du 4 .mai, des eo«ups de feu
fu rent tirés près du marché de Sadec. La nuit
et «la journée suivantes, de nouveaux accrocha-
ges opposèrent l'armée aux hoahao à Omon et
à Sadec, tandis que des combats, se déroulaient
dans la .montagne de Mui Sap, à 25 km. au sud
«de Longxuyen, faisant encore une vingtaine de
morts parmi les troupes hoahao. Le 5 mai , Long-

Suite du rapport de la Commission des finances
d'où une amélioration de » 2,419 ,432.01
Déficit budgétaire à résorber » 1,330,470.70
Bénéfice réalisé » 1,088,961.31

Ce bénéfice et la capitalisation du téléféri que
Riddes-Isérables diminuent d'autant le passif de
l'Etat qui est ainsi ramené à Fr. 19,046 ,529.60. Ce
résultat peut apparaître , à première vue, comme
très satisfaisant.

Pour se faire une idée plus exacte du résultat
financier de 1954, il convient cependant de signa-
ler que ce bénéfice a été obtenu grâce aux opé-
rations suivantes :

Prélèvements sur les réserves :
a) pour l' amélioration des routes

alpestres Fr. 700, 100.10
b) pour la route cantonale de St-

Gingolph-Brigue » 675,211.10
TOTAL Fr i -57 e; TU onI U I A L  Fr. 1,375,311.20

Si ce montant avait été supporté par le comp-
te administratif , ce qui aurait été normal , vu la
bonne situation de celui-ci , le bénéfice réalisé en
aurai t  été diminué d'autant. Cependant , il faut  re-
marquer que ce prélèvement sur les réserves a
trouvé, à peu de chose près , son correspectif par
les versements que voici aux réserves :
aide aux victimes des intempéries

1955 Fr. 200,000.—
construction des bâtiments scolaires » 250,000.—
construction d'hôpitaux » 100 ,000.—
construction de laiteries » 50,000. 
construction de routes touristiques » 361, 178.30
logements pour les régions de mon-

tagne » 100,000.—
TOTAL Fr. 1,061, 178.30
L'excédent des prélèvements sur les versements

aux réserves est donc de Fr. 300,000.— environ ,
montant qui aurait dû normalement réduire d'au-
tant le bénéfice du compte de clôture.

On peut aussi signaler le fait que le compte de
.gestion du Département des Travaux publics sup

xuyen fut à son tour attaqué au mortier par les
Koahao.

Depuis, selon les. nouvelles reçues de cette
région, les combats se poursuivent et tendraient
â s'aggraver entre les forces nationales et hoa-
hao.

Aux élections cantonales anglaises
Victoire conservatrice

Les premiers résultats des élections cantona-
les qui se poursuivront toute la semaine font
a'pparaître u«n net gain du parti conservateur
Aucune statistique officielle n 'er.t donnée au
sujet de ces élections et il faut s'en tenir à celles
publiées par les partis. Le part i conservateur
a«nnonce que jusqu'ici il a obtenu 236 sièges,
gains 44, pertes 8.

Le part i indépendant (habituellement favora-
ble au «parti conservateur) a obtenu 380 sièges,
gains 13, pertes-9.

Le parti travailliste a obtenu 321 sièges, gains
5, pertes 45.

Le parti libéral a obtenu 11 sièges, gains 3,
pertes 3.

A la suite de leur succès, les conservateurs
ont 'lia maijorité dans les deux conseils canto-
naux qui se trouvent tous, les deux dans le Lan-
cashire. Les milieux conservaiteurs soulignent
que ces résultats sont très 'encourageants, à 15
jours des élections générales.

Les milieux travaillistes soulignent que le
tiers des conseils cantonaux renouvelles cette
semaine avait été élu en 1952, année qui avait
vu un gros succès pour le « labour ». Ils esti-
ment «donc n'avoir perdu qu'une «faible partie
des -succès- de 1952. De plus la participation élec-
torale 'a été très réduite puisqu 'elle n'a jamais
dépassé 35 pour cent des inscrits.

Des. élections renouvelant le tiers des 398
conseils municipaux d'Angleterre et Pays de
Galles auront lieu également j eudi prochain.

A la Conférence
de Varsovie

« La conférence «des pays européens po«ur as-
surer la paix et «la sécurité en E«urope «» , qui
a été ouverte naencreidi matin à 10 h. 15 par le
président du Co«nseil polonais, M. Joseph. Cy-
rankiewiicz, se t ient dans la grande salle des
colonnes d«u Palais Radlziwiill, qui est mainte-
nant le siège de la présidence du Conseil, où
ont lieu habituellement tes réunions du Con-
seil des ministres.

Le président du Co«nseil de «chacun des gou-
vernements esit entouré de son ministre dés af-
faires étrangères et de son ministre de la dé-
fense, celui-ci en uniforme.

Las 'délégations «des huit a«utres pays ont at-
tendu «debout pendant quelq«ues instants la dé-
légat ion soviétique qui a pénétré la dernière
dans la salle «des séances. L'observateur chinois,
le général Peng Teh Huai , assisté de son con-
seiller «diplomatique, M. Wang Ping Nan^ fait
face au maréchal Boulganine.

Pendant «un e dizaine de minutes, les délégués
ont devisé entre eux sous ie feu des projec-
teurs et le crépitement des caméras. Puis, le
président Cyrankiewicz a annoncé que la séan-
ce sera privée et les journalistes ont évacué
la salle des séances.

Ardon
Apothéose au parc des sports

- Le 1-9 mai, jour «de i'Ascensioi-., marquera la
clôture officielle de la saison de football 1954-
55. Ce baisser de rideau revêtira un caractère
tout à fait exceptionnel. Jugez-en plutôt :

Dès 13 heures, les juniors de Martigny et de
Muraz en «découdront pour la M finale du cham-
pionnat cantonal de leur série. Cet excellent
prologue sera -suivi, «dès 15 heures, de la finale
de la Coupe valaisanne entre Monthey I et Ar-
don. La présentation des Montheysans est inu-
tile tant leur réputation est solidement établie.
Gageons que la technique et la rapidité de ces
talentueux footballeurs déchaînera l'enthou-
siasme de la foule. Que feront les locaux - L'ex-
périence nous prouve, que dans de te«lles circons-
tances, le FC Ardon se retrouve et accomplit

portait encore en 1953 un montant, de 2 ,943,000 fr.
pour construction de routes , tandis qu 'en 1954, cet-
te charge n 'est plus que 933,000 francs , ainsi que
nous le soulignons plus loin.

La commission a longuement examiné ce pro-
blème. Elle estime que vu la situation des comp-
tes 1954, le Conseil d'Etat n 'aurait pas dû préle-
ver sur les réserves les sommes sus-indiquées
pour couvrir les dépenses du Département des
Travaux publics pour les routes alpestres et les
routes cantonales.

Quant aux dépenses pour travaux extraordinai-
res de réfection du réseau routier , de 3,333, 198.63
fr., l'inscription des dépenses y relatives au cha-
pitre « Immobilisations » du compte de clôture ,
est une opération normale et correspond aux dé-
cisions prises par le Grand Conseil et admises
par le peuple lorsqu 'il a voté l' emprunt  de 20
millions.

Les charges à ce sujet viendront dans les comp-
tes fu turs  sous forme d'amortissement de l'em-
prunt  dans les normes fixées par le décret lui-
même, soit de 5 % au minimum par tranches.

Après ces considérations et observations d' or-
dre général , voyons maintenant le compte dans
ses diverses subdivisions.

Monsieur le Président ,
Messieurs les conseillers d'Etat ,
Messieurs les députés ,

De l'examen du compte et de la gestion auquel
elle s'est vouée tout au long d' une semaine, la
Commission des finances arrive ' aux conclusions
suivantes :

1. L'heureuse surprise — à laquelle on s'atten-
dait d' ailleurs depuis que le résultat  financier
de 1953 était connu — de la plus-value des re-
cettes fiscales ne se répétera pas en 1955 où
l' estimation bud gétaire a pu se baser sur le ren-
dement de la nouvelle loi des finances entrée en
vigueur en 1953.

2. Le rendement de cette loi qui se situe autour
de 12 millions de francs est insuffisant pour ga-

de beaux exploits. L'équipe se défendra avec
cran et; énergie. En tentant sa chance dès le
début, elle peu t opposer une réplique plus
qu'honorable à ses prestigieux riva«ux.

Afin de clpturer cette hecLiie manifestation
sportive; une kermesse sera organisée sur la
place des Caves coopératives. Avec la remise
de la Coupe qui se fera à 17 h. 15 sur ce der-
nier emplacement, l'orchestre Jean Carlo con-
duira le bal jusque tard dans la nuit. Même
en période de sécheresse, les gosiers ne souffr i -
rent pas. La cant ine et le bar offriron t à cha-
cun une boisson à ses goûts. Quant à l'estomac,
il ne perdra pas ses droits lui non plus. De suc-
culents  sandwiches seront mis en vente.

Ajoutons encore que les fanfares prêteront
laur bienveillant concours à la manifestation
d«e l'après-midi. Tout a été mis en œuvre pour
vous faire pa«sser .une joiirnée inoubliable. Du
beau sport , 'de. la musique, de l'ambiance, voilà
ce qui vous . attend à Ardon le 19 mai. Venez-y
nombreux, vous «ne le regretterez pas.

S)ans les cinémas
Cinémascope à Fully

Le Ciné Michel présente, dès ce soir, la suite
de la Tunique, LES GLADIATEURS, en ciné-
mascope. C'est l'occasion de se rendre compte
ds «l«a projection impeccabl e assurée par le.s
nouvelles installations optiques «de la conforta-
ble salle de Fully.

Cinéma Etoile - Martigny
Jeudi 12, «dernière séance de la reprise du

¦triomphe da Maurice Chevalier J'arais sept f i l -
les. (Interdit sous 18 ans).

Du vendredi 13 au dimanche 15: Alerte au Sud
Un tout grand film français d' espionnage dans
l'ambiance trouble, mystérieuse et mouvemen-
tée du Maroc français avec une distribution du
tonnerre : Jean-Claude Pascal, Erich ven Stro-
bei-m , Jean Murât, Gianna-Maria Canale, Peter
van Eyck et Jean Tissier. En couleurs.

Dimanche 15 à 17 h. et 'hindi 16 : Le fantôme
de Monte-Crislo. Une suiper-prod'uction en cou-
«'eurs avec John Derek, Jody Lawranee et An-
thony Quinn. Une séri e d'«aven tu res «palpitan-
tes où «l'épée de Monte-Cristo brilLiL e de «nouveau
au service de la vérité et de la 'liberté.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 12 : J' aurai ta peau. Un mystérieux po-

licier, -d'après le célèbre roman de Mickey Sp:«l-
lane. Du vendredi 13 au dimanche 15 : J'arais
sept filles.

Vouvry - Cinéma Elysée
Après Quo-Vadis , un chef-d'œuvre d'unis

beauté ca«ptivante, une 'brillante histoire d'a-
mour et d'aventures : Ivanhoé , en technicolor.
Le célèbre roman de sir Walter Scott est devenu
un film inoubliable !

Cinéma d'Ardon - Le Masque Bleu
Revues à grand spectacle, scènes d'opérettes

et music-hall, épisodes tendres ou comiques,
dans les plus somptueux décors ou les extérieurs
ensoleillés d'Italie, font de ce film un feu d'ar-
tifice de couleurs, de danses, de rires et de
chansons où «brillent «la trépidante Marika Rokk
et l'artiste suisse Paul Hubsehmied.

Un film à voir et à revoir. Vendredi 13, same-
di 14, dimanche 15, 20 h. 45.

XX i f c s  {tons

rant ir  a l'Etat  la poursuite de ses taches les plus
impérieuses :
— amélioration de l' ensei gnement  pr imaire  et

ménager, de la rétribution du personnel en-
sei gnant et construction de maisons d'école ;

— mise en application de la nouvelle loi sur  l' as-
sistance publique qui transférera à l 'Etat  une
partie des charges communales actuelles ;

— intensification des améliorat ions foncières pro-
voquée par la hausse des subventions fédérales
et nécessitée par la situation précaire de l' a-
griculture ;

— amortissement de l' emprunt pour réfection du
réseau routier ;

— péréquation financière in tercommunale , poli t i-
que sociale (logements , assurance-maladie, al-
locations familiales , etc.).

3. Conformément aux postulats déjà déposés
par la Commission des finances , le gouvernement
doit trouver de nouvelles sources de recettes , afin
de permettre à l 'Etat de poursuivre  les tâches
d'ordre général qui sont son domaine et dont la
commission a énuméré sous chiffre  2 ci-dessus les
plus urgentes.

4. La plus grande économie dans les dépenses
administratives s'impose toujours , a f in  de per-
met t re  l'ut i l isation des recettes à des fins haute-
ment productives pour le pays.

5. L'état de nos finances publiques ne doit pas
susciter d'optimisme exagéré , ni de pessimisme
inconsidéré.

6. La mise en valeur de notre richesse premiè-
re , la houille blanche , doit donner au canton des
moyens de développement aussi bien sur le plan
culturel  qu 'économique.

7. L'a t tent ion du gouvernement doit se porter
surtout  sur l' aide à la paysannerie qui est un
secteur injustement traité et qui mérite pourtant
de participer à la h aute  conjoncture générale.

8. Mettons tout en œuvre pour que l'Etat favo-
rise la production et qu 'il en faci l i te  la juste dis-
tr ibut ion pour que la richesse se mette toujours
mieux au service de la personne humaine.

C'est sur ces considérations dans ces senti-
ments de collaboration active au bien commun
que la commission vous propose l' entrée en ma-
tière sur ie compte d'Etat et la gestion du gou-
vernement pour l' année 1954.

Le rapporteur français : R. Jacquod.



Chef-d'œuvre
de la production
Plymouth 1955

La Plymouth 14 CV. a suscité, à juste titre, dans

noire pays un intérêt primordial. En effet , elle sa-

tisfait les conducteurs les plus exigeants. Enlre

autres , avec sa puissance effective de 91 CV. et

son nombre de chevaux-impôts limité. Cependant

lo modèle Plymouth V 8, entièrement nouveau,

présente lui aussi des avantages exclusifs excep-

tionnels.

La Plymouth, produit Chrysler, so, classe depuis

longtemps parmi les voitures américaines de lu-

xe par le fini de sa carrosserie, le raffinement des

aménagements intérieurs, et la perfection de sa

construction. Avec le modèle V 8, Plymouth en-

tre aussi désormais, quant au moteur, dans cette

même catégorie. Sur demande, elle est en outre

livrable avec « Powerllile » : le système de trans-

mission automatique le plus souple existant ac-

tuellement. El comme la Plymouth 14 CV., la Ply-

mouth V 8 se distingue par une économie fiscale

appréciable.

Sommelière
capable et bonne pré-
sentation cherche emploi
an saison ou autre.

S'adr. sous chiffre P
6582 S. à Publicitas, Sion.

sommelière
Tél. (027) 2.18.70

On cherche à louer, à
Sion, un

appartement
meublé.

S'adresser sous chiffre
M. 1705.

C. R. 1955
Chemise militaire dep. 12.90
Cravate noire 2.90
Bretelle n Hercules » » 3.90
îraining
Chaussettes laine » 2.95
Chaussettes coton » 1.90
Mouchoirs, 6 pièces, » 3.60
Sous-vetements : slip, 3 pour 5.—

Caleçon court, interlok 2.90
Camisoles, manches courtes 2.90
Maillot gym, gris, blanc,

noir, dep. 2.75

Aux GALERIES SEDUNOISES
Roduit el Cie, Av. Gare - SION

Aux Nouveautés
RIDDES

À l'Economie
ARDON

ENVOIS PARTOUT

En dépit de sa prodigieuse puissance au frein

(159 CV.), cette admirable voiture n'a que 20
CV.-impôts, alors que les types correspondant des
autres voitures américaines les plus répandues en

ont au moins deux de plus.
i

La Plymouth V 8 n'intéresse pas seulement les

propriétaires de grosses 8 cylindres américaines

désireux de changer leur voiture contre une de

même valeur technique, aux dimensions réduites,

ayant moins de chevaux-impôt. Maints autres au-

tomobilistes peuvent maintenant s'offrir une 8 cy-

lindres pour Fr. t5,600.— déjà. Ef cela sans char-

ges fiscales trop élevées.

Les trois moteurs entièrement nouveau de 14, 19

et V 8/20 CV. ne sont cependant pas la seule in-

novation de Plymouth pour 1955. On admire aus-

si la splendide carrosserie commune aux trois

modèles. Elle est considérée aujourd'hui par un

pête.f ôes y îçueRous veveq i
îWÈêêM . -^Wki

Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle

Musique - Chœurs - Ballets
Cortèges - 4000 chanteurs, dan-
seurs et figurants - Grand chœur
de 450 chanteurs et 6 solistes
120 musiciens - Musique de la
Garde Républicaine de Paris -
Corps de ballet professionnel.
Arènes de 15000 places assises
11 représentations, 5 le matin ,
6 le soir, 3 h. 'h d'un spectacle
inoubliable.

moto
Puch 250, mod. 49, ré-
visée, machine de con-
fiance, 24,000 km., 1200
francs.

1 VESPA 52, état mé-
canique et peinture
neuve, Fr. 700.—.

S'adr. Ernest Vaudrez,
mécanicien, L'Allex, Bex.
Tél. 025'5.25.22.

Coiffure
mixte-parfumerie, Bas-
Valais , à remettre Fr.
13 ,000.—. Jolie installa-
tion. Recettes 24,000.—
an. Loyer 125.—. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

Occasion unique
A vendre, en parfait

état de marche, une
Land-Rover avec une re-
morque pour le trans-
port du gros bois, équi-
pée de freins à air hy-
drauliques et d'une re-
morque basculante. Prix
intéressant. Se présenter
de préférence le soir
depuis 6 h. Prendre l'a-
dresse sous chiffre R
1710 au Nouvelliste.

Café Hôtel-Restaurant
à Genève cherche

jeune fille
de maison, au-dessus de
25 ans, pour éventuel-
lement servir au café.
Vie de famille. Bons ga-
ges.

S'adr. Genève, tél. No
(022) 32.32.63.

A vendre, à Vernayaz,
jolie situation,

maison familiale
avec tout confort et dé-
pendances, construction
récente, facilités de
paiement. Faire offres
par écrit à Publicitas,
Sion, sous P. 6233 S.

A louer, à Massongex,

appartement
de 2 pièces. S'adr. tél.
(025) 3.62.07.

A vendre une

remorque
de Jeep à bétail, 2 pla-
ces, en parfait étal, li-
vrable de suite. Prix à
convenir, pour cause de
non emploi. S'adresser
au tél. No (027) 5.13.06.

*9r..y

cercle encore plus étendu d aufomobilisfes com-

me la plus belle de toutes celles des voitures

américaines, tant au point de vue pratique qu'es-

léthique.

L'habitacle et le coffre à bagages de la nouvelle

Plymouth sont encore plus spacieux que dans le

modèle précédent. L'accès à toutes les places esf

extrêmement aisé et la visibilité totale. Remarquez

surtout les montants latéraux harmonieusement

Matinées les
8 h. 30 (le 1" a 8 h.), entrées de
Fr. 10.— à 70.—.. Nocturnes les
2, 5, 7, 10, 13 et 14 à 20 h. 15,
entrées de Fr. 10.— à 80.—. Grands
cortèges les 1", T et 14 dès 15 h. :
32 chars, 15 musiques. Fête de
nuit le samedi 6 dès 21 h.
Parcs Autos - Camping - Facilités
de transport, trains et bateaux
spéciaux.

v.w
1953, synchronisée, bâ-
chée, 27,000 km. Parlait
état.

Tél. 1021] 24.31.91.

FIAT 1100
modèle 48, parfait état
de marche, à vendre
cause achat commercia-
le, Fr. 1800.—.

Villette, Maupas 81, à
Lausanne.

A vendre

chèvres
2 ou 3 à choix sur 5. Ca-
bris pour fin mai.
Perren-Richard, La Prey-
se , Evionnaz.

Estivage
Pour moutons, chèvres

et cabris, pâturage ex-
cellent, reproducteurs de
race, pour les deux es-
pèces, touf petit bétail
payé au cas où il se se-
rait égaré. Début de l'es-
tivage le 16 mai, à Ré-
chy. Retour au 15 octo-
bre.

Faire offres à Savioz
Marcel, Réchy-Chalais.

i Edmond Cil
Commerce de bois

LAUSANNE
1, rue Pierre-Viret
Tél. (021) 23 69 44

Sciage toutes
essences

Sapin - Menuiserie
Charpente
et coffrage

eiine FILLE
iérieuse est demandée
pour fout de suite pour
servir au magasin ef au
café. Offres à M. Wid-
mer, boulangerie-café,
Vandœuvres, Genève,
tél. 8.08.01.

Famille de commer-
çant catholique engage-
rait, pour entrée le plus
tôt possible,

ieune fille
capable de tenir un mé-
nage de 4 personnes, sa-
laire élevé à personne
capable, vie de famille.
Faire offres sous chiffre
L. t704 au Nouvelliste
en joignant photo.

inclinés vers l'arrière du pare-brise géant à visi-

bilité totale. Non seulement ils sont beaucoup plus

séduisants que les montants verticaux ou même

inclinés vers l'avanl de mainte autre voiture amé-

ricaine, mais ils ont permis en outre d'incurver la

glace sur toute sa hauteur et de procurer ainsi

une vue panoramique également vers le hauf.

Jamais encore la Plymouth n'avait éfé aussi sé-

duisante que dans chacune de ses exécutions ac-

tuelles. Ef pour mesurer toute la valeur de cette

constatation dûment fondée, il faut songer que

les changements de modèles des dernières an-

nées avaient déjà fait augmenter en Suisse les

chiffres de vente de la Plymouth de plus de 100

pour cent.

Voici quelques modèles de la riche gamme Ply

mouth 1955 :

Plymouth Coupé, 6 cyl.r 19 CV., Fr. 13,950.— »

Plymouth Sedan, . cyl., 14 CV., Fr. 14,950.— *

Plymouth Sedan, 6 cyl., 19 CV., Fr. 15,250.—*

Plymouth Sedan, V 8  20 CV., Fr. 15,600.—**

* livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses,

avec ou sans surmuHipliée « Overdrive ».

"livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses,

avec ou sans surmultipliée « Overdrive », res-

pectivement sans changement de vitesse en-

tièrement automatique « Powerflife ».

Supplément pour « Overdrive » et « Power-

dite ».

Ë̂ Pffi Schirunacn-Ba<

AGENCES : Sierre, Garage Olympic, A Antille.

SOUS-AGENTS : Martigny : Garage Balma S. A.

Nafers-Brigue : Garage du Simplon, E. Schwei-

zer - Viège : Garage Touring, A. Staub - Sta-

tions-Service : Orsières : Garage d'Entremont,

G. Lovey - Riddes : Garage de la Plaine, L. Gio-

vanola.

14- ÀOUT7

Venté des billets, renseignements,
prospectus, bulletins de commande
avec plan des estrades et prix, au a
Bureau central de location, &, rue 4
du Conseil, Vevey. Tél. (021) 5 58 21 ^
(envoi des billets sur commande
contre paiement préalable au
C. C. P. II b 3000, Vevey ; aucun
envoi contre remboursement) et A
dans les Agences de voyages. 4M
Prospectus : Bureaux renseignts.

On cherche, pour la 0.n demande. pour
saison d'été, entrée le plus tôt pos-

BONNE sible, une bonne

vendeuse ii de cuisine
Faire offres avec pré- S'adres. à «Mme Lam-

tentions de salaire à l'E- berf, café du Château,
picerie Oreiller, Verbier. Yverdon (Vd). Tél. (024)

2 31 62.

Effeuilleuses
Bons gages seraient

donnés à deux bonnes
effeuilleuses. Adresse :
Alfred Monnier, Tour-
de-Marsens, par Pui-
ioux-Gare.

On cherche pour de
;uife

fille de cuisine
S'adresser au Café-

lestaurant des Chemins
ie fer, Sion. Tel (027)
t 16 17.

P. Burgener
méd.-dentiste

Sion

absent
jusqu'au 23 mai "

Sommelière
et une AIDE DE CUISI
NE. Hôtel de la Gare
Monfmollin (Ntel) Tél.
(038) 8 ti 96.

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten



Avec les Valaisans
de Vevey

Les compatriotes de la région veveysanne,
lors de leur dernière assemblée générale, ont
renouvelé par acclamation Heur confiance au
comité in corpore sortant de charge, qui reste
ainsi composé : „ » , , . „

Président : Ephyse Terrettaz, Place du Mar-
ché ; vice-président : Jean-Pierre Veuthey ;
caissier : Alfred Ribordy, droguerie St-Jean ;
ler secréatire : Léopold Chaperon ; 2e secré-
taire : Denis Perraudin ; adjoints : Jean-Marie
Michellod et Mme Anne-Marie Munger.

L'assemblée a décidé de verser à la Croix-
Rouge «valaisamne, pour le compte des «sinistrés
des inondations de l'hiver passé, fr. 120.—, som-
me «qui a été augmentée de fr. 50 ensuite d'une
quête faite au cours de l'assemblée.

Une a«ssemblée ordinaire a eu «lieu le 6 mai
écoulé ; après avoir liquidé rapidement «les
questions administratives, la sortie «d'été et «M
date de la soirée annuelle, M. et Mme Favez ont
présenté quelques films intéressants, particu-
lièrement liés inondations «de la région Sierre-
V«étroz.

Cete société, qui fait toujour s «preuve d'une
grande vitalité, compte à ce jour 130 «membres.

Cinquantenaire
de la maison d'école

Vivent «lés vacances ! s'apprêtent a dire nos
enfants. Ds «sont contents «de cette relâché qui
leur permettra, tout en «aidant leurs parents dans
les pénibles travaux de la campagne, de respi-
rer l'air pur «et de jouir «de ia liberté.

Mais avant de terminer cette année scolaire,
il «est juste «de marquer «une «date importante
dans les annales de d'histoire de Saxon, de ren-
dre hommage à nos «a«ncêtres pour leur courage
et leur audace : il y a, en «effet, 50 ans lis dé-
cidaient et construisaient ia maison d'école ac-
tuelle. Hs-avatant vu grand et loin ! Honneur à
ces hommes «avisés «et énergiques.

Cette fête commémorative «du Cinquantenaire
témoignage de reconnaissance envers les pro-
moteurs et les réalisateurs «de cette construction,
téméraire pour l'époque, «envers tout le person-
nel enseignant qui durant «des décades a formé
l'intelligence, la votante, le «cceur des hommes
d'aujourd'hui, sera célébrée samedi soir 14 mai,
à 20 h. 30. Toute la population est cordialement
invitée à participer «à cette fête qui comprendra
des chants, «des rondes, et, bien entendu, des
discours. EOle sera rehaussée par la présence de
M. Marcel Gross, chef de il'Insrtruction Publique,
de M. l'Inspecteur scolaire, «des autorités
communales, «etc.

Tout a été mis en œuvre pour la parfaite réus-
site de cette manifestation : personnel ensei-
gnant et élèves «ont travaillé toute l'année pour
préparer ce jubilé. Vous pourrez en avoir une
idée «en visitent l'exposition des. tra«va«ux à ia
salle «de gymnastique samedi dès 17 heures, «et
dima-nche 15, toute la journée.

En assistant à «cette fête du Cinquantenaire«samedi, devant la Maison d'Ecoïie, vous revivrez
ies «belles années de votre enfance et vous fre-
donnerez au fond de votre «cceur le «refrain :

« Qu'ils sont doux aux cœurs lassés
Les souvenirs du temps passé. » A. C.

Une exposition réussie
Le public a pu admirer «dimanche dernier et

'les «jours «suivants au Foyer «de l'Aluminium S.
A. une exposition de traiva«ux féminins qui fut
un modèle du genre.

Cette exposition clôturait un cours de 80 heu-
res réservé aux femmes des «ouvriers et em-
ployés de l'AIAG, cours fréquenté par 120 par-
ticipantes de la région «sierroise. La grande sale
«du _ foyer contenant quelque 500 travaux réa-
lisés par les mamans avec ¦un rare bonheur.
Nous avons été étonnés de la quantité, de la
qualité de ces réalisations, ainsi que «de l'ingé-
niosité «déployée pour faire du neuf avec «du
vieux. C'-est aussi l'avis de M. Evéquoz, repré-
sentant «de l'Instruction Publque, qui visita
l'exposition lundi dernier. Il convient de féli-
citer chaudement Mme Vouilloz, l?«experte ou-
vrière du succès, Mlle Bayard qui en prit l'ini-
tiative et l'organisation, M. Luisier, chef du«service social de l'AIAG, M. Surbeck, directeur
administratif.

L'expérience vaut d'être renouvelée : eie
rencontrera certainement autant «de 'succès que
cette première fois.

On les laissait faire ; «lea plus déguenillés pou-
vaient entrer «dans une maison de senoritos
quand il y avait un mort, parce que disait-on,
« si les enfants viennent, c'est que le «défunt ira
au ciel. » Ma penaée alait les chercher : venez
mes amis, montez, envahissez la maison, malgré
vos pieds nus et vos chemises sales noires de la
crasse des pauvres !

Ne «vous gênez paa parce que votre «culotte
est ouverte au derrière, ni «parce que c'est la
maison des senoritos ! Entrez, mes amis, je vous
connais bien parce que je vous ai vus depuis
nia fenêtre grilagée de ia sale d'en bas ! Je
sais quel est le plus «batailleur, le pus craint de
tous, le plus rusé, le plua rieur, parce que ne
prenant part ni à vos jeux ni à vos querelles,
j'étai s le spectateur à qui rien n'échappe. En-
trez, ne craignez rien ; la porte vous est grande
ouverte, aujourd'hui, par la mort !

Vous êtes les bienvenus et les désirés, parce
que vous êtes les représentants des anges sur la
terre, les anges qui doivent emporter l'âme de
mon père vers lea cieux. Son âme ne vous sera
pas lourde ; c'est une âme petite et timide com-
me la dernière fumée d'un foyer éteint.

Ecartant les sièges de reps vert, on avait mis
le cercueil dans la grande sale au premier éta-
ge, sur un tapis noir, taché de gouttes de cire.
Mon père semblait dormir. Sa barbe paraissait
plus blanche, sur la redingote noire dont on l'a-
vait «habile. Je ne lui avais jamais vu cette re-
¦dingote qu'on lui avait mise pour l'envoyer dans

Le championnat suisse de footbali
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Lausanne
Fribourg-Bâle
Grasshoppers-Lucerne
Granges- Chiass o
Lugano-Bellïnzione
Servette-Thoune

Mjaft'ch-ivedeitte de la journée à La «Ohaux-de-
Fonidis entre le leader et Lausanne-Sports. On
peut parler «d'une véritable finale «du champion-
nalt ; le dernier obstacle que doivent vaincre
«les Ne«u«3hâteiois «pour être assurés de rempor-
ter le titre ! Prévo«yon«s une foule (record et
un... dnaiwn.

Fribourg do«it gagner pour ne pas perdre tout
espoir ; Thoune et Granges tiendront le même
raisonnement. Pour ces trois matches, les trois
possibilités doivent être «envisagées. Lucerne
risique de faire les frais de l'affaire et de .se
retrouver tout seuil au bas du dLassemenit ; en
effet , on le voit difficlernent «gagnant à Zu-
rich contre Grassboppars.

Cette lutte à quatre pour éviter les deux der-
nières places et la reiégation en ligue B «et le
duel Chaux-de-Fomds-Lausanne constituent tout
l'attrait du chàmpio«nnat.

Ligue nationale B
Blue-Stars-Cantonal

Locarno-Winterthour .
MaUey-Berne
Nordstern-St-Gall
Schaffhouse-Bienne
Soleure-Young F«eIIows
Yverdon-Urania

(Cinq équipes peuvent encore prétendre à la
promotion : Urania, Bienne, Nordsteirn, Schaf-
fhouse et Malley. On peut donc tabler sur un
effort parti'cuiieir de leur part pour conserver
leurs chances j«usqu'au bout. Mais deux d'en-
tre elles, SchafiEhouse et Bienne, en décou-
dront sur ie« terrain du «premier nommé ; Schaf-
fhouse doit absolument ga«gner pour «garder le
contact, car battu ii y aurait déjà 5 pointe d'é-
cart et ce 'serait «la fin de toute espérance. «Ura-
nia gagnera à Yverdon car la lanftenne rouge
se sachant conidammée jouera sans beaucoup de
conwdctionL Malley devra se méfier de Berne car
«si l'un ûeis relégués est connu, «pour l'autre
c'est encore l'incertitude entre Be«rne, Locarno,
St-Gall et Blue Stars. Il «faudra donc se mon-
trer prudent dans les pronostics des matches où
cee équipes sont engagées et envisager toutes
lea possîibiMItés. Les «clubs recevants partiront
toutefois a«vec les faveurs de la cote.

Première Ligue
Sion-La Tour
Aigle-Momtreux
Boujean-Forward
Sierre-Monthey

Les deux battus de dimanche passé, Montreux
et Bouijean, vont réagir avec vigueur. Mais si
Forwa«rd est hors de souci, Aigle est encore
menacé ((pour l'avant-dernière «place et. l'on sait
que «l'avanit-idernier doit disputer des matches
de barrage avec les avan«t-derniers des deux au-
tres groupes de Ire ligue) et ¦! faut prévoir
une résistance acharnée des Aiglons dont Mon-
«treux pourrait faire les frais.

L'occasion po-urrait être «bonne, do«nc, pour
Si«erre et Sion de se rapprocher encore des lea-
ders. Pour cela une victoire est nécessaire.
Sion1 va s'employer à fo«nld contre La Tour qui
se «défendra avec énergie car, tout oonrme Ai-
gle, ii est menacé. Que les Sédunois ne l'ou-
blient pas !

Quant à Monthey, son voyage à Sierre cons-
titue po«uir «lui sa dernière chance après la dé-
faite de justesse subie à Morges. Les Sierrois
ont un avantage de 1 point et ceCui, apprécia-
ble, du terrain.

Deuxième Ligue
St-Maurice- Chippis
St-Léonard-Lutry
Vignoble-Saxon
Sierre Hj ChailIy

r J A V I E R  B U E N O  "~ ^
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K K.) M A N Traduit de l'espagnol p _r  Julia Chamorel

K. __ J
l'autre monde, en habit de soirée. Mais ses bot- comme on l'appelait, proposa de «prier, pour pas-
tines, fendues jusqu'à la pointe, «lui donnaient ser le temps, et parce qu'elle ne pouvait pas te-
l'air d'un mendiant à qui l'on aurait fait cadeau nir sa langue tranquille ; mais ce fut la cousine
d'un costume de riche. Les quatre cierges allu- Augustias qui s'empressa de conduire le rosaire
mes épaississaient l'atmosphère déjà lourde. De vu «qu'elle était toujours la première à organiser
temps en temps, une femme alait chasser les ies neuvaines. A 'la fin , tante Félisa voulut ajou-
mouches qui voletaient sur la figure de mon ter un credo pour « que Dieu pardonne à mon
père. malheureux frère ». Je me révoltai à l'idée que

Les volets étaient fermés pour nous envelop- mon père eût pu faire quelque chose de mal qui
per de noir, pour endeuiler la chambre où se «demandât un tel pardon , et j'en voulais à toutes
tenaient mes tantes, mes soeurs, les parentes et ces femmes qui se croyaient en droit d'inter-
«les armes, celes-ei toutes raides sur leurs siè- venir auprès de Dieu pour le salut de son âme.
ges, n'osant dire ce «qu'eles «pensaient : au fond Et d'aU'leurs, à quoi donc pouvaient servir leurs
contentes de se trouver pour une fois en socié- prières fades et bafouilées ?
¦té, eles qui sortaient si peu de leurs maisons. A De «la salle à manger arrivait la rumeur des
chaque nouvele arrivée, tante Adélaïde recom- conversations de ceux qui «tenaient compagnie à
mençait ses «pleura jusqu'à ce que tante Félisa oncle Rosendo, ies cousins, les senoritos, le mai-
renouvela son a«ssurance : « Il est déjà avec I re et le pharmacien, puis, les fermiers, les co-
Dieu ! ». La cousine Conception, ia « vieile pie »,Ions qui avaient mis des espadrilles neuves et j

Si Lutry passe victorieusement le cap de St-
Léonard, il aura de fortes chances de rejoin-
dre Stade-Lausanne, leader du groupe.

«La lutte pour éviter la relégation bat son
plein et «nul ne peut, pour l'instant, en prévoir
l'issue. En effet, ie classement donne : St-Léo-
nard (17), «Ohaiflly (19), 16 pts. (entre parenthè-
ses, le nombre de matches), Chippis (19), 15 pts,
Viège (18), Vignoble (18), 14 pts et Pully (19), 14
p«ts. Pour être hors de souci, il faut donc arri-
ver à 17 pts. Qui se «sauvera «dimanche ?

Troisième Ligue
Ardon-Riddes
Vétroz-Sion II
Muraz-Fully .
Martigny II-Vouvry

Matches de «liquidation sans grand intérêts,
sauf la partie Martigny II-Vouvry où «une ques-
tion «de «prestige est en jeu. On sait que Cha-
moson et Dorénaz devront en découdre pour
co«nnaître le relégué ; > i'explicatton promet d'ê-
tre chaude !

Quatrième Ligue
Lens Il-Viège II
Salquenen-Montana
Sierre III-Rarogne II
Ayent-Ardon n
Lens-Conthey

Rencontre «décisive entre Salquenen et Monta-
na, qui peut être «profitable à Viège II, selon
le «résultat enregistré.

Championnat cantonal
des JUNIORS

Martigny II-Saxon II
Chippis-Conthey
Ardon-Sierre II
Riddes-Vernayaz

Les équipes suisses
contre la Hollande

Match contre la Hollande, à Rotterdam, le 19
mai :
, Equipe A. — Gardien : Pernurnian, Bellinzo-
ne ; arrières : Mathis, Lausanne, Steffen, Young
Boys ; demis : Kernen, Chaiux-de-Fo«nds, Eggi-
mamn, Ohaux-ide-Fonids, Schmidhauser, Grass-
hoppers ; avants : Bafllaman , Grasshoppers,
Vonla'nthen, Grasshoppers, J. Hugi, Bâle, Meier,
Young Boys, Mauron, Chaux-de-Fonds. Rem-
plaçants : Schiey, Bâle, Robusteil, Bellinzone,
Bieigder, Young Bo«ys, Morand, Cha«ux-de-Fonds.

Match contre Hollande B, à Bâle :
Suisse B. — «Gardien : Eich, Young Boys ;

arriéres : Fluckiger, Young Boys, Perruchoud,
Lausanne ; demis : Weber, Bâle, VonCanthen,
Lausanne, Zuroher, Lausanne ; avants : Ohie-
sa, Chiasso, Hamel, Young Boys, Bernasconi,
U. G. S., Pastega, Servette, Stoubié, Lausanne.
Remplaçants : Stettler, Lucerne, Fries«, Yo«ung
Felowis, Maure«r, Lausanne', Rey, Lausanne.

On remarquera l'absence de Stuber, retenu
par ses occupations professkwmslles et celé
d'Antanen (en «convalescence). Pour ies rem-
placer, on a fait appel à Pernumian et Meier
et le choix est «heureux. On se demande néan-
moins pourquoi Morand ne figure pas comme
remplaçant, alors qu'il avait bien joué à Ber-
ne. Les Hollandais étant de forte taille, peut-
être est-ce cet élément qui a joué un . rôle dans
ia sélection du brave « Cocolet » (surnom «don-
né â Morand) .

Dans léquipe B, Eich réapparaît. La défense
reste la même que contre l'Autriche B, la li-
gne des delmis est modifiée et dans lia ligne
d'«atta«que appa«raissent Bernasconi et Hamel
pour la première fois.

Nous reviendrons en temps utile sur ces deux
renco«ntres internationales.

Maiion Valaisanne de Trousseaux
» pnrn_m A«PV . ROIIVCDET

TAI4phon« (021) 6.91.22

Ski
Résultats du concours interne
du 8 mai 1955 à Van-d'en-Haut

1. Bochatay Marcel 72"! ; 2. Mathey Norbert
72"2 ; 3. Derivaz Jean-Noël 74"3 ; 4. Heitz Jean-
Robert 77"4 ; 5. ex. Mathey Raymond 78"1 ;
Jacquier Arthur 78"1 ; Bochatay Jean 78"1 ;
8. Coquoz Robert 80"2 ; 9. Jacquier Guy 81" ;
10. Frachebourg Jean 82"2 ; 11. Délez Jean ;
12. Mathey Michel ; 13. Bochatay Dla«ude ; 14.
Bochatay Ernest ; 15. Coquoz Jean-Claude ; 16.
J«a«cquier Héribert.

Bochatay Marcel gagne pour une année le
challenge offert par M. Léon Coq«uoz, restaura-
teur à Van d'en Haut.

O. J
1. Coquoz Pieriret 47" ; 2. Fournier Joël 49"3 ;

3. Ffeutry Jacques 57" 1 ; 4. Décaillet Edmond
67"2 . ; 5. Derivaz Jérôme 68"4 ; 6. Défiez Serge
76" ; 7. Décaillet Roland 94"1 ; 8. Cachât Geor-
ges 56"3.

Coquoz Pierrot gagne pour une année la cou-
pe meileur temps O. J.

E. U.

yimm *
Jeudi 12 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne voue dit
bonjour !... Culture «physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
ma«tina!l. 11 h. Emission «d'ensemble. «12 h. 15 Le
quart d'heure du spo«rtif. 12 h. 45 Informations.
12 «h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Composi-
teurs suisses. 13 h. 50 Air d'Ariane, Richard
Stra«uss. il. h. 30 Thé «dansant. 17 h. Vos re-
frains favoris... 17 h. 30 Quatuor No 4, Bêla
Bartok. 17 h. 55 Disques.

18 h. 10 La Quinzaine littéraire. 18 h. 40 Dis-
que. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horlo«ge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir d«u temps. 19 h. 40 La grille des
vedettes. 20 h. Microbus 666. 20 h. 30 Une émis-
sion nouvelle : Sur invitation. 21 h. 10 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21 h. 30 Musique
viennoise. «22 h. 30 Informations. 22 h. 35 «Con-
certo du temps présent (V) . 23 h. 05 Concerto
de Varsovie, Addinseil.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 «Gymnastique. 7 h. Informations. 10 h. 20
Emission radio«scoiaire. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 11 h. 30 Musique de chambre. 12 h. 15 De
nouveaux disques. 12 h. 30 Informations. 1«2 h.
40 Rendez-«vous au Studio 2. 13 h. 25 Solistes.

18 h. Un cycle de huit poèmes,. 18 h. 20 Emis-
sion de la Vile Lumière. 18 h. 45 «Reportage. 19
h. M'Usique de danse populaire. 19 h. 20 Com-
muniqués rad ioseola ires et autres. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps: 20 h. Petit co«ncert.

TELEVISION
16 h. 45 «Mire. 17 h. L'écran magique. 20 h. 15

Mire. 20 h. 30 Télé-JournaiL. 20 h. 45 Le monde
par les timbres. 20 h. 55 La main à la pâte, re-
portage. 21 h. 30 Ciné-feuilleton : Don Quichot-
te.

Sut * le * coûtes du fiAif de *Hfus

t

pRioniré!
à Uf*e caMô&s£Ùe>

Uen sûignêer

CARROSSERIE JJÏHM
Avenue de Tourbillon - SION - Tél. 218 32

des chemises propres comme ils le faisaient pour
la fête de Pâques.

Un filet de lumière passait «par un petit trou
dans le bois du volet et au plafond sa projeta it le
jeu d'es ombres des «passants dans la rue, mais
toutes petites, les têtes en ba«s et les jambes al-
longées. Je me reprochais de an'amuser à re-
garder ce défilé fantasmagorique, mais je n 'y
pouvais rien, restant dans l'attente de la nouvelle
silhouette et voulant deviner si ce serait celle
d'une femme ou celé d'«un homme.

Vers l'après-midi, on nous emmena, mes sœurs
«et moi, a«u verger sous la treille, pour l'essaya-
ge des tabliers noirs. Pendant que «la couturière
raccourcissait le mien, la cloche sonnait toujours
le glas. Tout à coup, «le vent chaud apporta les
voix du curé et du sacristain qui chantaient les
répons, voix d'abord très proches., puis chaque
fois plus lointaines. Dans ies branches du poirier ,
les moineaux se disputaie«nt de toute la force de
leurs gosiers. Nous restâmes là, les trois orphe-
lins, avec nos tabliers neufs, jusqu 'à ce que tante
Adélaïde nous fît rentrer dans la maison vide,
parce que tout était fini.

(A suivre)

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)



Pour le FESTIVA L
on se sent a I aise avec une tenue impeccable ! I

I OTtlfllOTC ^' - '' dernières nouveautés lUcl»
UUlllJJlCilJ sonl à nos rayons à 258.

1/ ÛCfftïlC? coupe moderne, tissu (an- 4M»-

V C O l'Jli l) laisie à 128.

EJOÏITQI fiWt O Pour assortir , dans tousr dSildiUIld
CHEMISERIE - Chapellerie

UU

ESSAYEZ le nouvel appareil Omlkron LARGO à irois transistors ,
sans lampes ; sans batterie ; trais d'emploi 1 (r. 55 pour deux
mois ; excellente sonorité. Par suite de plus forte production,
il nous esl possible de mellre en vente 'notre LARGO au prix de

Demandez prospectus gratuit el présentation sans engagement,
ni frais, à

MICRO-ELECTRIC S.À
Place Saint-François 2, 3e étage, Lausanne - Tel

ou auprès des pharmaciens suivants :
MONTHEY

MARTIGNY
SAXON :
RIDDES :

SION :

SIERRE :
MONTANA

Contre l'araignée rouge
dans les fraisières

utilisez

L'insecticide systémique supérieur
donnant les résultats les meilleurs
contre l'araignée rouge et les pu-

cerons vecteurs de la dégénérescence

Aorociiimie S. A.
BERNE

? Aux Galeries Sédunoises
¦ André RODUIT & Cie

SOURDS

yOLlLAINf

fê*

Les portiers
ne veulent

plus rien d'autre

Fr, 480-omikron

L'APPAREIL SUISSE DE QUALITE

(021) 22 56 65

Pharmacie RABOUD. Pour toul le district de Mon-
they el Saint-Maurice.
Pharmacie MORAND. Pour Marligny el environs.
M. POLLA, pharmacien, Saxon et Saillon.
M. COQUOZ, pharmacien. Pour Isérables, Leytron,
Chamoson, St-Pierre-de-Clages.
Pharmacie des Châteaux, M. Zenhauser. District de
Sion,
M. ZEN-RUFFINEN, pharmacien. Sierre el environs,
Pharmacie internationale, M. FAVRE, Monlana-Ver-
ma a-Crans

SION
Avenue de la Gare

On demande gentille

sommelière
dans bon café de cam-
pagne. — S'adresser è
M, Delley, Café de la
Chavanne, Oron-Le Chà-
tel.

jeune homme
dans exp loitation agrico-
le. Bons gages ei vie de
famille.

S'adresser à Noirjean
Raymond, Le Plaignat,
St-Brais, J. b., tél. (066)
3 45 55.

Maréchal-Ferranl
serait engagé de suile.

S'adresser ou se pré-
senter chez P. Morier,
Forge Tivoli, Morges,
tél. 7. 33. 47.

UH COM

La nouvelle cire «concentrée»

vv:
La très grande ténacité f
de cette cire extra-dure ^simplifie beaucoup le travail
Wega-Durobril a été crée spécialement pour les sols très exposes a
une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la
poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour
nettoyer le sol.
Il ne faut qu 'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril.
Aussi, quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps
que celui d'une encaustique ordinaire. Il n 'est donc pas nécessaire
de cirer à chaque nettoyage, car un léger coup de frottoir suffit pour
redonner au parquet tout son éclat.

Quel progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,,
mais une cire «concentrée»,
donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donne un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

«S__tCf.

â_

Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG

WT*̂ B ĴK___ WX
9**B».r_ar_?rmxr..

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Un essai vous montrera les grands avantages
de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Chalet petite campagne
«de vacances à Pre- . , , .,, ... .. . , .. , , .avec chalet d habitation, conviendrait pour chalet
yon, Ferret B. Orsitoes. _ \e vacances, desservie par route et par poste, pour
S'adr. à Francis Ben- le prix de Fr. 22,000.—.
der, Fully, tél. 6.30.28 Ecrire sous chiffre 1297 Publicitas, Sion.

ou à partir du ler
juin au Restaurant du rjip nm mn im\_
ReHeis de Val Ferret, UI C Vl " IRr Urir

tél. (026) 6 72 89. A vendre 600 tonnes, long. 7 m. à 10 m. 50, prof
200 à 600 mm.

LISEZ ET FAITES LIRE A. CHABBEY & FILS, CHARRAT (Vs). Télépho
s LE NOUVELLISTE ¦ ne (026) 6.30.02.

II a gagné !

\ /

ecla
'/s boite Fr. 4.50
Vi boîte Fr. 8.10
bidon de 5 kg Fr. ?.— par kg
bidon de 10 kg Fr. 6.80 par kg

WEGA-Durobril avec Chèque- [̂ ffl j |

Oui, SOLI-laine a gagné aux Etats-
Unis le concours des 100 lavages, cet-
te épreuve difficile entre toutes qui
consacre la qualité exceptionnelle de
ce fameux produit.
Des millions de ménagères en France,
en Belgique et en Italie vous le di-
ront :
SOLI-laine, dans le domaine du lava-
ge des tissus délicats, est un grand
champion. II ne feutre pas et ne ré-
trécit pas la laine. II ne jaunit ni les
soies blanches, ni les nylons. II est
économique et bon marché grâce à
sa concentration.
Un flacon permet d'effectuer 15 la-
vages.

Vente en gros pour Valsis-Fribourg
Pelissier «& Cie S. A. - Pelco
Sierre - Tél. (027) 5 13 31

Saint-Maurice - Tél. (025) 3 62 46
Bulle - Tél. (029) 2 74 23

Pens on lie
a remettre pour cause santé, bâtiment neuf, bonne
renommée, située au centre de la ville. Appartemenl
de 5 pièces, hall, belle salle à manger, tout con-
fort. — Ecrire sous chiffre P. K. 9988 L. à Publicitas,

Œ—\J _ n Ttattendetz pas
~ 4  ' (mm _ r I* daraler «Kiemenl

P"^ n*wr rj »*+ttar v»i «MMC«I

Les maîtresses
de maison

sont enthousiasmées

nLes femmes
de ménage

respirent enfin



AU GRAND CONSEIL
Nos comptes rendus des séances

CÂnnra flll mOf'fk l'0'Hi . 0 ITIfl i difficultés du recrutement de sous-officiers dans
dCOIILC UU I I I C I U I CUI l *. I I I U I  l'agriculture. M. Gross ne sous-estime pas les dif-

Présidence : M. Joseph Maxit ^̂ ViV™ *̂**™** ne 
doivent 

pas
1 Dès l'ouverture de la séance, on aborde la
poursuite de l'examen de la gestion.

Instruction publique
M. le conseiller d'Etat Gross répond à quel-

ques interventions. Ce fut pour lui l'occasion de
fournir des renseignements intéressants et pré-
cis sur le registre professionnel , la caisse de re-
traite du personnel enseignant, etc.

Durée des écoles de recrues
La discussion est ensuite ouverte sur le cha-

pitre du Département militaire.
M. Vouilloz rappelle la motion déposée par M.

le député Lonfat proposant la réduction de la du-
rée des écoles de recrues.

M. Gross, chef du Département , souligne d'a-
bord que cette motion a été transformée eri pos-
tulat. Le Conseil d'Etat s'est immédiatement oc-
cupé de ce problème délicat et des lettres ont
été échangées entre le Département cantonal et
le Département militaire fédéral à ce sujet. Berne
entend traiter cette question dans son ensemble ,
car il y a d'autres cantons qui ont émis des vœux
au sujet d'une réduction éventuelle de la du-
rée des écoles de recrues , notamment Genève,
Vaud , Neuchâtel , etc. Le Département militaire
fédéral expose que les suggestions valaisannes
demanderont une très longue étude. Nous devons
dans cette affaire faire confiance aux autorités
fédérales.

Les tirs obligatoires
M. Vouilloz parle des tirs obligatoires et des

mesures à entreprendre pour rendre l'exercice de
ceux-ci gratuits.

M. Gross rappelle , à ce sujet, le postulat dé-
posé la veille par un député. Il répond à M.
Meizoz , auteur du postulat et à M. Vouilloz , en
soulignant que le tir est affaire de la Confédéra-
tion et qu'il né serait pas normal que les can-
tons en assurent les frais. La Société valaisanne
des tireurs est opposée à la gratuité des tirs obli-
gatoires, tout en demandant que les subsides
(cantonaux et fédéraux) soient .augmentés. M.
Gross, cependant , est d'accord d'examiner sous
quelle forme le canton pourrait intervenir. M. Mei-
zoz se déclare satisfait.

Recrutement de sous-officiers
M. Biderbost n'a pas de peine à démontrer les

Séance de relevée
Présidence : M. Joseph Maxit

Il est 14 heures 30 lorsque le président Maxit
ouvre la séance. Le premier objet à l'ordre du
jour est l'examen du Rapport de la Banque can-
tonale.

Un incident réglé
Une petite explication a toutefois lieu entre

MM. les rapporteurs et M. Maxit.
. On se souvient que lors de la séance d'avant-

hier, le président de la Haute Assemblée avait
renvoyé l'examen de cet objet « vu l'absence des
rapporteurs ». Or , ces derniers étaient bel et bien
là, mais, par suite d'une erreur , l'inscription à
l'ordre du jour de cette affaire avait été omise et
les rapporteurs de la commission ne s'étaient
point préparés à fonctionner. Ils s'y refusèrent
donc et le président crut tout simplement qu'ils
n'étaient point présents.

Démission
Ce petit incident liquidé , on entreprend enco-

re, avant la présentation des rapports , la lecture
du Message par lequel le Conseil d'Etat fait part
au Grand Conseil de la démission de M. Cyrille
Pitteloud , ancien conseiller d'Etat , de là présiden-
ce du Conseil d'administration de notre institut
financier cantonal. La nomination de son succes-
seur aura d'ailleurs lieu à la séance de ce jour.

Banque cantonale
M. Taramarcaz , rapporteur français , entreprend

ensuite de façon fort pertinente de commenter
le Rapport de la Banque cantonale et en relève
certains points d'un particulier intérêt.

M. Bumann , de son côté , en fait de même en lan-
gue allemande.

Tous les deux font un éloge mérité de l'activité
de M. Pitteloud à la tête du Conseil d'adminis-
tration de la Banque.
'Au  cours de la discussion générale , un député

sierrois demande la baisse du taux des prêts hy-
pothécaires à l'agriculture , soutenu en cela par
un de ses collègues de groupe.

Le chef du Département des finances répond
que cette question a déjà été évoquée à plusieurs
reprises dans les divers conseils du pays et au
Conseil d'administration de la banque elle-mê-
me.

M. Rey doit convenir que , dans notre canton , où
notre population aux ressources modestes ne peut
que péniblement amasser quel ques économies ,
le taux d'intérêt servi à ces petits épargnants ne
peut être trop réduit.

D'autre part , nos caisses de retraite et de pen-
sion qui placent leurs capitaux en banque ne peu*
vent de même voir le rendement de cet argent ré-
duit presqu a rien.

Par ailleurs , en regard de ses autres charges ,l'argent est encore le produit le.meilleur marché
pour l'agriculteur.

Pour autant que le Gouvernement ait quel que
chose à dire dans l'administration de la Banque ,
il cherchera à obtenir qu 'elle n 'augmente pas ses
taux de prêts hypothécaires, bien que l'on obser-
ve actuellement un resserrement du marché del' argent.

Certes , l'argent est en Valais plus cher qu 'ail-leurs , mais cela dépend de la loi de l'offre et dela demande et nous ne sommes pas un pays pro -ducteur de capitaux qui sont fournis d' ailleurs.M. Gard relève aussi certaines imprudences

Le chapitre est adopté.

Un projet dans le « Frigo »
Lors de la discussion du chapitre du Départe-

ment de justice , police et hyg iène , M. Cleusix
voudrait savoir où nous en sommes quant à la ré-
forme de là procédure pénale.

M. Schnyder, chef du Département intéressé ,
renseigne la Haute Assemblée. Un projet de loi
a déjà été accepté en première lecture. Il est en
ce moment dans le « Frigo » . (Rires).

On va certainement bientôt le reprendre , car
ce problème intéresse particulièrement le Conseil
d'Etat. Il se rend compte que notre Code de pro-
cédure pénale ne répond plus aux exigences ac-
tuelles.

Comment la presse est-elle
informée ?

M. Morand s'étonne que certains journaux sont
en mesure de publier des renseignements précis
sur les affaires pénales en cours. Pourtant l'ins-
truction est secrète !

M. Schnyder ne comprend pas comment certains
journalistes sont au courant de faits qui ne peu-
vent être divulgués pendant l'instruction. Seul le
magistrat peut éventuellement donner quelques
renseignements s'il le juge utile.

L'affaire des « abricots »
M. Perraudin demande au Conseil d'Etat de

réfléchir sur l'attitude qu 'il a prise en se portant
partie civile dans le procès des « abricots » , in-
cidents de Saxon survenus le 7 août 1953.

M. Schnyder, dans sa réponse, déclare que le
Conseil d'Etat prend la responsabilité de son in-
tervention. Il est du reste juste que le gouver-
nement ait un droit de regard dans un procès
de cette importance et qui peut avoir de graves
répercussions sur l'ensemble de l'économie du
canton.

M. Fabien estime qu 'il y a trop de personnel
dans certains offices de poursuites et faillites. M.
Schnyder est aussi de cet avis.

Il étudie la question de trouver des emplois
ailleurs.

Enfin le chapitre est adopté. On passe à l'exa-
men du Département des Travaux publics.

La discussion est interrompue vers midi trente.
Elle sera reprise lors de la séance de relevée.

(f.)

chez nos agriculteurs. Les terres de valeur sont
rares chez nous et , par le fait , chères...

.Après que M. Broccard ait fait une remarqvle
tout à fait étrangère à la question et relevant de
la pure propagande électorale , l'Assemblée ap-
prouve à l'unanimité la gestion de la Banque can-
tonale.

Nos routes
On aborde ensuite à nouveau la gestion de l'E-

tat et M. Anthamatten, chef du Département des
Travaux publics , répond à toute une série de re-
marques faites par divers députés lors de la séan-
ce du matin.

Il relève préalablement l'extraordinaire déve-
loppement de la circulation routière qui néces-
site une urgente amélioration du réseau routier.
A titre indicatif , à fin avril 1954, 12,754 véhicules
à moteur sont immatriculés dans le canton. Si l' on
ajoute à cela l'énorme trafic de transit à travers
la vallée du Rhône et le trafic touristique , on
constate lçs épineux problèmes que pose cette
considérable circulation.

Mais il est difficile d' adapter rapidement la
capacité de notre réseau routier , et cela pour
plusieurs raisons.

L'argent tout d'abord , qui , s'il est le nerf de la
guerre , est aussi celui de la réfection des routes.

Certes , le Grand Conseil puis le peuple ont
approuvé l'important crédit que l'on sait.

Mais c'est du côté des subventions fédérales
qu 'un certain retard a lieu.

Il est fort difficile d'établir un programme à
longue échéance alors que jusqu 'ici Berne n'a pré-
cisé le sien que d'année en année.

L'an dernier cependant , le Conseil fédéral a
demandé aux cantons d'établir un programme de
4 ans et c'est là-dessus actuellement que l'on ta-
ble.

D'ailleurs , la politiqu e routière de la Confédé-
ration a changé d'orentation ces temps derniers.

Auparavant l' on poussait la réfection des rou-
tes de plaine. Actuellement on la freine. La rai-
son de ceci : l' augmentation même du trafic obli-
ge l'Etat central à envisager des solutions toutes
nouvelles , comme celles des autoroutes et des
routes à péage.

Une commission fédérale est en train d'étudier
tous ces problèmes et de son tiavail de longue
haleine découlera la nouvelle politique routiè-
re de la Confédération.

Cette dernière ne peut plus , en effet , éviter une
unification des méthodes. A quoi sert de construi-
re une autoroute sur le territoire d'un canton si
le canton voisin se refuse de la prolonger. On
voit la multi p licité des problèmes techniques , ju-
ridiques que cela suppose et , dans ce domaine ,
on devra en venir à une modification de la Cons-
titution.

Actuellement , le Conseil fédéral est d'accord de
consacrer l'effort principal sur les routes al pes-
tres. Pour notre canton cela correspond à accé-
lérer la mise en état de la route du Simplon et
de celle de la Forclaz.

La route du Simplon sera , selon les prévisions ,
asphaltée aux trois-quarts pour la saison 1957.
Celle de la Forclaz terminée pour cette même sai-
son.

Quant à la route du Grand-Saint-Bernard , les
travaux seront poursuivis au fur et à mesure des
crédits.

Pour la route de Morgins , son intérêt n'est pas
jugé important pour la Confédération et , là , il ne
faut guère compter sur un appui fédéral .

Quant à la route cantonale , les travaux à St
Gingol p h , pont de Monthey, St-Maurice , Pont-dela-Morge - Sion , traversée de Sion , St-Léonard seront probablement menés à terme en 1958.

Quant aux routes touristiques , une dépense de
27 millions est prévue pour la route Viège-Saas
et pour celle Sion-Les Haudères.

Le chef du Département des travaux publics
parle ensuite des mauvaises expériences faites
avec les routes utilisées par les transports pour
les barrages.

Elles ont été mises dans un état déplorable.
Dorénavant , on aménagera d'abord les routes

et ensuite seulement on donnera l' autorisation
de commencer la construction d'un barrage. On
aura ainsi des voies d'accès préparées à subir
sans dommage l'important trafic de transport.

M. Anthamatten répond encore aux doléances
de MM. Marclay et Dellberg, le premier à pro-
pos des routes du Val d'Illiez , le second pour le
subventionnement des logements.

L'impôt
sur les successions
Vif, mais intéressant débat

Dernier objet à l'ordre du jour , le projet de
loi concernant la perception d'un impôt sur les
successions et donations.

Le rapporteur français est M. Joseph Varone
qui , à son habitude , présente un rapport précis
et fouillé de la question.

L'entrée en matière donne lieu à un débat ani-
mé.

Le premier à intervenir est M. Vouilloz qui
s'oppose violemment à la loi et demande le refus
de l' entrée en matière.

Pour lui , le contribuable valaisan est trop char-
gé et' il convient de le laisser souffler. Or , de-
puis le vote de la nouvelle loi des finances on
a encore voté deux lois fiscales , celle sur le tim-
bre et celle sur les forces hydrauliques. Une troi-
sième est de trop.

Après que M. Escher se soit encore prononcé
dans le même sens, M. Gérard Perraudin inter-
vient d'une manière qui , pour une fois , pourrait
éventuellement être pertinente.

Il annonce l'accord de son groupe au princi pe
d'une loi sur les successions, mais , pour lui, c'est
la formule qui n 'est pas bonne.

A une loi prévue pour procurer des ressour-
ces permettant à l'Etat d' accomplir ses tâches so-
ciales, il faut une formule sociale.

Celle prévue dans le projet ne tient pas assez
compte des méthodes de la fiscalité moderne en
ce sens que l'imposition qu'elle détermine n'est
pas assez progressive. y .

L'impôt ne doit pas être prélevé, comme propo-

Nos commentaires
Journée chargée que celle d'hier, pour nos

parlementaires, animée aussi, car les discussions
furent diverses à souhait. Il est vrai que la
suite de l' examen de la gestion de l'Etat , qui,
avec le projet de loi sur l'impôt des successions
en constituaient les morceaux de résistance,
louchent à tant de domaines qu'elle permet les
interventions les plus variées.

Si les débats furent vils à quelques reprises,
nos députés restèrent toujours dans le ton de
bonne compagnie. Le président Maxit n'eut
point à intervenir, si ce n'est, sur la f i n , pour
refus er la parole à M. Peter von Roten qui vou-
lait à nouveau émettre ce que M. Gard quali-
f ia  de « sophismes » ...

A propos de la gestion du département mili-
taire, f u t  agitée la question, largement débat-
tue actuellement par l'opinion, principalement
en Suisse romande, de la durée des écoles de
recrues.

M. le conseiller d'Etat Gross ne put que ré-
péter que la question est actuellement à l'étu-
de à Berne.

Mais d'ores et déjà , Von sait bien que la ré-
ponse sera négative. Les responsables de la cho-
se militaire s'étant toujours farouchement op-
posés à toute réduction.

Ce n'est là d'ailleurs qu'un élément du vaste
problème de notre défens e nationale et il con-
vient de ne point bousculer maintenant le nou-
veau chef du département militaire fédéral  avant
qu'il ait eu le temps d'étudier à fond toutes
ces questions et de préciser sa religion en ce
domaine.

. Quant a la gratuite des tirs obligatoires de-
mandée par d'aucuns, il y a là des avis bien di-
vergents dont il f a u t  tenir compte , ne serait-ce
que celui des sociétés de tir qui ont des inté-
rêts dans l'a f fa i re .  Là aussi, c'est sur le plan
fédéral  qu'une solution doit intervenir.

M. le député Jean Cleusix demanda où en
était la révision de notre code de procédure
pénale et M. Schnyder lui déclara tout de go
que le projet , déjà examiné en première lectu-
re par la Haute Assemblée , avait été mis au
« f r igo  » .

Nous savions que le vieillissement en caue
bonifie les vins , nous ignorions que la « mise
en frigo » pouvait améliorer les projets législa-
t i f s .

Quant à M. Aloys Morand , U révéla avec
amertume que dans des af fa ir es  pénales où il
a été commis à la défens e des inculpés , c'est
dans un journal qu'il a appris certains détails
de l' enquête , par ailleurs secrète ainsi que le
veut notre fameux code de procédure pénale.
Mais de là à accuser une brigade de sûreté d' a-
voir fourni ces renseignements au journal en
question , il y a un pas que, malheureusement.
M. Morand franchit trop facilement.

Il ignore que notre p olice valaisanne pratique
vis-à-vis de la press e, en ce genre d'af fa ires , la
tactique de la bouche cousue. Il ignore de
plus , la manière dont travaillent les journa-
listes lorqu 'ils veulent obtenir des renseigne-
ments. Qu'une fo i s  ces renseignements obtenus,
le journaliste consciencieux les vérifie en se
mettant en rapport avec , par exemple, le juge
d'instruction compéten t ; que ce dernier les
corrobore lorsqu'ils sont exacts, les rejette lors-
qu'ils sont fantai sistes, rien là que de normal.
Ce serait une fau te , en e f f e t , de sa part , dc ne
point pro céder de cette sorte. Nier ce qui est
connu ne servirait à rien, laisser se répandre
une ) inexactit>ude pourra it avoir de fâcheus ts
conséquences. Dans cette collaboration confian-
te il peut alors , ce qui est important , demander
au journaliste de reporter à plus tard la pu bli-
cation de certains fa i t s , qui pourrait nuire à
l' enquête en cours.

Ce n'est pas le lieu ici, de traiter à fon d tou

se, sur la masse successorale , mais sur la quote-
part de chaque héritier. L'intervenant donne des
exemples assez suggestifs des résultats des deux
méthodes , mais à tort d'en appeler aux lois du
même genre en vigueur dans d'autres cantons où
toute comparaison avec le Valais est impossible.

M. Dellberg n 'est pas d'accord avec M. Per-
raudin , mais le président de la commission , M.
Burgener estime qu 'il y a là une suggestion in-
téressante qui peut être étudiée.

Le chef du Département des finances est du mê-
me avis , mais il demande à M. Perraudin de re-
tirer sa motion de renvoi. On ne peut pas courit
le «risque, estime-t-il , si un renvoi avait lieu , de
voir l'entrée en matière refusée lorsque le pro-
jet serait à nouveau soumis à l'Assemblée.

On s'arrête alors à la formule suivante à la-
quelle se rallie le motionnaire : l'entrée en ma-
tière sera mise au vote , mais le Conseil d'Etat et
la commission reétudieront la loi pour examiner
si la suggestion Perraudin peut être mise en pra-
tique ou si la formule proposée reste la meil-
leure. Les débats sur le projet pourront repren-
dre lors de la session prorogée.

Reste l'opposition catégorique manifestée par
MM. Vouilloz , Escher et consorts.

M. Moulin intervient vivement et tient à dé-
clarer que le parti conservateur n 'est pas adver-
saire de la loi comme pourrait le laisser penser
les interventions des opposants. Au contraire ,
puisqu 'il est à l'origine des postulats présentés
naguère par la Commission des finances , dont
l'un réclamait justement l'impôt sur les succes-
sions.

Quand l'assistance des indigents était à la
charge de la famille , relève M. Moulin , il était
normal qu 'on n 'impose pas les successions. Main-
tenant que tel n 'est plus le cas, il y aurait injus-
tice à ne point le faire.

Si nous voulons faire des progrès sociaux,
nous devons également avoir recours à des re-
venus sociaux. .

Après que M. Imhof, au nom de la Commis-
sion des finances , ait également défendu ce mê-
me point de vue , M. Gard signale encore que ,
lors de réunions d' autorités cantonales , lorsque
les représentants du Valais arguent de la pauvre-
té du canton , on leur rétorque : « Comment pou-
vez-vous dire que votre canton est pauvre alors
qu 'il est le seul à ne pas utiliser la ressource
de l'impôt sur les successions ».

Après encore quelques échanges de propos , l'en-
trée en matière est finalement votée par 43 voix
contre 7.

Le président Maxit lève alors la séance. Il est
plus de 17 heures 30. li.)

re cette question. Releuo«ns simplement qu'en
Valais, la question des rapports nécessaires en-
tre la presse et les organes judiciaire s n'a mal-
heureusement pas encore trouvé sa solution.

Quant à l'intervention de Gérard Perraudin
à propos de l' a f fa i re  des abricots, nous n'en
faison s mention que pour nous étonner que le
président n'y ait pas coupé court. Les considé-
rations du grand Gérard n'avaient pas à être
tolérées à la Haute Assemblée alors que toute
l'af faire  est entre les mains de la justice.

*
La ^séance de relevée vit les sociaux-paysans,

à l'occasion du rapport de la Banque cantonal e
se lancer en des interventions dans lesquelles
on sentait trop les soucis électoraux de ce grou-
pe.

Pour ce qui est du débat sur le projet de loi
d'impôt sur les successions, il f u t  animé,
intéressant. Nous renvoyons nos lecteurs au
compte rendu qui s'efforce d'etu donner une
image f idèle .  '

Quand la séance fu t , tardivement, levée, la
pluie tombait à verse sur Sion.

Sortant des bureaux et des ateliers, enployés
et ouvriers se hâtaient de gagner qui son chez-
soi , qui son train ou son car.

Le chroniqueur s'en fu t , avec plaisir, rapide-
ment partager un bon demi de f endant avec
quelques amis, avant de se mettre à la tâche
pour tenter, ami lecteur, de vous donner un
ref let  f idè le  des travaux de nos pères conscrits.

(i.)

Bibliographie
« Curieux » du ti mai 1955

Les barons du fromage se défendent
« Curieux » du 11 mai pr-ésente et commente

la réponse des barons du fromage au rapport
des experts.

« Cunlututu », supplément 'humoristique, an-
nonce en exclusivité la fondation du « Gaga-
elub s> (groupement des a«nti-gogos agressifs),
fermement décidé à lutter jusqu'à son dernier
souffl e contre l'envahissement irritant de la
publicité commerciale dans «les cinémaa

Le correspondant particulier de « Curieux »
poux l'Angleterre a longuement baguenaudé
«dans les quartiers et les rues du Londres pitto-
resque où toute une faune étrange et attachante
vit au jour le jour de petits métiers invraisem-
blables.

Dami sa page consacrée aux lettres, arts, spec-
tacles, cinémas, « Curieux » «ptrésente cette se-
maine une critique de « Oasis », avec Michèle
Morgan et Pierre Brasseur ; une étudie sur Char-
les Péguy ; ainsi que ses piqua«ntes chroniques
Radio et Télévision.

En berf , un très intéressant num<éro qui fa it
de « Curieux », une fois de plus, l'hebdoma-

daire que tout Romand doit lire.

toute a b



DE MONTE-CRISTO

Pensez-y...

échangez votre
BON FRIT
hui même

Jeudi 12, dernière séance de
Maurice Chevalier dans

J'AVAIS SEPT FILLES
Du vendredi 13 au dimanche 15

(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un (oui grand film français d'es-
pionnage en couleurs

ALERTE AU SUD
avec Jean-Claude Pascal el

Erich von Slroheim

Dimanche 15 à 17 heures
el lundi 16

LE FANTOME

® 

Jeudi 12, un mystérieux policier

J'AURAI TA PEAU
Du vendredi 13 au dimanche 15

J'AVAIS SEPT FILLES

.. .. . . Du jeudi 12 ou dimanche 15 mai
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Les aventures des fameux
« Diables de l'Oklahoma »
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Depuis 25 ans
le Conseiller
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Soins 
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W*W>5i*-o ¦BMI Ulrich Jûstrich , Walzenhuuscn

Morend André, Avenue de la Gare - Martigny
Tél. 6 18 62

Restaurant des Platanes à Chez-le-Bart (NE) cher-
che pour l'ouverture

sommelière ou sommelier
connaissant he métier el les langues.

Faire les olfres à l'Hôtel Cily, Neuchâlel. Tél. (038)
5 S4 12.

Le roman d'un grand amour . "fl A
dans le luxe de Paris el l'almos- Jl W

phère irouble du quartier ré-
servé d'Alger, avec les vedettes
les plus populaires du moment :
Gina Lollobrigida, Jean-Claude
Pascal , Raymond Pellegrin, Ar-

letty, Peter Van Eyck

LE GRAND JEU
Moins de 18 ans pas admis

Dimanche à 17 heures

FORT-BRAVO
Un spendide « Far-Wesl »

Jeudi 12 mai

LA ROUTE DE L'OPIUM
Un excellent (ilm qui vous plaira

Du vendredi 13 au
dimanche 15 mai

BONIFACE
SOMNAMBULE

Détective ou gangster , incons-
cient ou machiavélique, Fernan-
de! bat lous les records du rire

Revue à grand spectacle, scènes
d'opérettes et de music-hall,

épisodes tendres ou comiques

LE MASQUE BLEU
Dans les plus féeriques décors,
en couleurs, avec Marika Rcekk

et l'artiste suisse
Paul Hubschmied

Vendredi 13 - Samedi 14
Dimanche 15, 20 heures 45

Dès ce soir en
¦ rcinémascope
LES GLADIATEURS

La fameuse suite de « La Tuni-
que ». Projection parfaite grâce
aux nouvelles installations opti-
ques. Sans supplément de prix,

Du vendredi 13 au dimanche 15
courant

« IVANHOE »
en technicolor

avec Robert Tay lor, Elizabeth
Tay lor, Joan Fontaine, George

Sanders, Emlyn Williams

Voitures de malades pliables, pouvant se met-
Ire dans les voitures ou dans l'ascenseur.
Vous qui êtes bien portant, pensez aux per-
sonnes qui ont de la peine à se déplacer et
aux infirmes , el procurez-leur une voiture de
malade de concep tion ultra-moderne.

Margot & Jeanne! S. A
Pré-du-Marché 2, LAUSANNE Tél. 22 32 15

Sa fabrication
Jg_ est un art subtil
n̂i9 comparable à celui

iA*m)BR des brasseurs. Les
z _w/B_ créateurs de RIVELLA

. __q___ ont roussi à produire
-— -j  _^_\\m_\ un ^ boisson Jo table
=3 ^̂ 7 aussi exquise 

que 
saine.

H3Bs9/ ¦1 ™se sucre et
ĵ V̂ de 

sels 
minéraux

'HB*' extraits Ju lait.
Dépôi : André Morand, Distillerie,

Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10-36

FAITES USE LE « NOUVELLISTE »

dans tout ce que
vous cuisinez!
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clés, fond rouille, 190 x dans sanatorium à l'ai
290 cm., à enlever à Fr. titude. Pension et loge
70.— pièce, port el em- ment fournis par l'em
hallage payés. ployeur. Entrée immédia

W. Kurth, Av. Morges te ou à convenir.
70, Lausanne, tél. No Faire offres à Case pos
24.66.66 ou 24.65.86. taie 9906 à Monfana.
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* Particuliers ,, songez au corvfort de vos heures de loisir au jardin
Hôteliers , pensez au confort de vos clients et à l'esthétique de vos ter-

rasses
Tout cela , vous l' obtiendrez grâce aux meubles de jardin INNOVATION.
Une visite de l ' exposition spéciale aménagée dans nos spacieux locaux ,
aux sous-sols, vous permettra de choisir en toute tranquillité les articles
à votr e convenance , dans notre assortiment de meubles en fer , meubles
en rotin , chaises longues, parasols , etc.

Demandez notre catalogue spécial

« 
^ 
l/ Ŝ /

GRANDS MAGASINS M 9

(JJX MARTIGNY J

Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 6.18.55

AUX GRANDS MAGASINS A L'INNOVATION S. A., MARTIGNY

Veuillez m 'adresser , sans engagement, votre catalogue de meubles de
jardin à l' adresse suivante :

Nom Prénom Rue Localité Tél.

A F 27

On cherche pour la I A remettre de suite, à
saison d'été Monthey,

fille de salle tommeÏInifftriA_ ¦ _ -... A d épicerie
pour hôtel de montagne.

Faire offres avec pré- Eventuellement à ven-
, ,. , i • dre avec appartements,
tentions de salaire sous -, . yy ...b adr. par écrit sous
chiffre P. 6584 S. Publi- chiff re p. 6581 S. Publi-
citas, Sion. -citas , Sion.



Les prix du Festival
de Cannes

CANNES, 11 mai. (Ag.) — Le. palme d or du
Festival international du Film 1955 a ete attri-
buée au film « Marty » (Etats-Unis) pour l'en-
semble de ses mérites et en partiouuier pour le
scénario -de Paddy Chaiewski, la mise ne scène
«de Delbe/rt Mann et l'interprétation d Ernest
Borgine et Betsy «Blair .

iCe prix a été décerne a l'unanimité «du jury
chargé de j«uger les films de long métrage.

-Le" jury a attribué ensuite les prix interna-
tionaux suivants :

«Prix spécial du jury : « Continente Petrdu-
to » (Continent pendu) , Italie, pour ta beauté
et la poésie, ide ses images, et l'«utilisation re-
marquable du son. Le jury a tenu à féMcriter
l'équipe de cinéastes q«ui a réalisé ce film. Ce
prix a été «décerné à l'unanimité.

Prix pour la mise en scène : Le jury a clas-
sé ex-aequo Se«r«ge VassiiLieiv pour la nuise en.
scène du film « Gueroite na Chipka » (Les hé-
ros de Ohipk§), Bulga.rie«, et Jules Dassin, pour
la réalisation du film « «Du rififi che«z les hom-
mes », France.

Prix d'interprétation : Spencer Tracy, dans
le film « «Bad Day on Black Roo«k » (Un homme
est passé), et 1'enseirmble des artistes du film
« Bolcbaya Semia » (Une grande famille ),
URSS.

JJI n'y a pas de prix de l'interprétation fémi-
nin».

Prix du film dramatique : « Etat of Eden »
(A «l'est d'Eden), Etats-Unis, «pour Oa maîtrise
d'Elia. Kazan et l'exceliilence de l'interprétation.

«Prix du film lyrique : « Roméo et J«ulieitite »,
URSS, po'ur sa transposition cinématographique
du ballet et l'interprétation «de Mime Oulanova.
Ce prix a été décerné à l'unanimité.

En outre, le nombre «des prix ayant été li-
mité cette année, le j ury a décidé d'accorder
une mention «à deux enfants : Pady Naas, po«ur
son talent exceptionnel das le film « Boot Po-
lisih » (Le petit cireur) , Inde, et Pablito Calvo,
pour son intenprétatio«n touchante dans le film
« Marceline, Pan y Vino » (Marceline, pain et
vin), Espagne.

Prix du reportage filmé : « Grande Pêche »,
France.

D'autre part, 5e jury a «décidé d'attribuer une
mention spéciale au dessin animé en couleurs
« Zoiotiaya Anti'lopa * (L'antilope d'or), URSS.

! C H R O N I Q U E  DE S I O N  1

Soirée théâtrale du Collège
de Sion

C'est demain, vendredi 13 mai, «qu'aura «lieu
au théâtre de Sion ia soirée «annuelle «des collé-
giens.

Les «étudiants sédunois ont porté leur choix,
cette année, sur une comédie d'Eugène Labiche
« Le voyage de Monsieur Perrichon », pièce gaie
en quatre actes, qui se situe entre 1860 et 1890,
en pleine période vaudevillesque.

Nous vous invitons , donc à venir assister à
cette soirée «estudiantine, placée sous de signe
de la jeunesse et «de la «gaieté, et qui vous re-
trempera dans l'ambiance comique de la France
du second Empire.

«Ce sera e«n même temps «une excédante façon
de témoigner votre sympathie à nos étudiants-
comédiens et à leur dévoué metteur en scène.

Collège de Sion
Examen d'admission

L'examen d'admission au «collège classique
aura lieu , au bâtiment du collège, le j eudi 2
juin , à 14 heures.

Les candidats devront s'annoncer personnel-
lement, par écrit , au Recteur, en indiquant leur
date de naissance «et l'adresse de leurs parents.

En vue d'une manifestation aérienne
«Sous l«a présidence de M. François Dulex,

chef moniteur de la section valaisanne de
l'Aéro-Gluib Suisse, un comité vient de se cons-
tituer en vue . ide i'organi«satdon des iChampion-
haffcs «suisses d'acrobatie aérienne qui auront
lieu à Sion au début du m«ois de juillet 1955.
Ce comité a tenu une première séance lundi à
l'Hôtel «de ila Gare, à Sion̂  en présence de M.
Kamacher, directeur de l'aérodrome de la Blé-
chereitte, à Lausanne, pour prendre certaines
dispositions. A Sion, tous ies as de l'aviation
seront «présents pour ces championnats.

One nouvelle entreprise
M. Louis Barras, menuisier-charpentier, à

Chermignon, vient d'aménager un service de
pompe funèbre. II occupe du personnel valaisan
pour la fabrication et le service aménagé se-
lon les prescriptions du Service cantonal de
l'hygiène.

D'autre part , il a ouvert des dépôts de vente
à Chamoson, Ardon, Vétroz, Ayent et Grône.

C'est une nouvelle activité valaisanne qu'il
convient de signaler et de soutenir.

Tirage de la tombola du Vélo-Club
Monthey

1er lot , No 2102 ; 2e lot , No 1357 ; 3e lot, No
968 ; 4e lot, No 2694 ; ôe lot. No 1050.

Prix de consolation : Nos 2101 et 2103.
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Rédacteur responsable : André Lulslex

Une déclaration enflammée de Boulganine
à Varsovie

u y i loin de la parait ana acias
A la «Conf érenoe de Varsovie dies ifitatd «du bloc oriental, le maréchal Boulganine, président du

Conseil de l'URSS, a, selon une information de l'agence Tass, déclaré que la coexistence est
« la base inébranlable de la politique extérieure soviétique ». Le gouvernement soviétique est
attaché à ce principe, afin que l'horreur d'une guerre soit épargnée à l'humanité et que les
peuples du monde puissent jouir en paix des bienfaits de la paix.

Le soi-disant renforcement
de la paix soviétique

Le m«aréchal ŒJouligaoine a poursuivi : « L'U-
nion soviétique lutte énergiquement pour Le
reniforeeimeat de la paix ett la détente des re-
lations internationales. Eie accueille avec plai-
sir toute démarche «des gouvernements «d'autres
pays dans cette direction. Aussi penise-t-elle
que Ca conférence de Varsovie a une impor-
tance décisive, quant aux questions de la sécu-
rité et de la paix. En fia 1954, la conférence de
Moscou des pays européens décida de réexami-
ner la situation, si les accords de Paris ve-
naient à être ratifiés. Cette nécessité s'impose
aujourd'hui. La ratification des accords de Pa-
rie est devenue réalité . De ce fait, toute la si-
tuation internationale s'est trouvée gravement
modifiée. Les Etats amis de la paix se «trouvent
placés de ce fait en face de nouveaux problè-
mes. Par suite de cette ratification, les milita-
ristes de l'Allemagne occidentale peuvent ou-
vertement créer une armée «permanente et l'é-
quiper avec toutes les armes modernes, y com-
pris les armas atomiques, chimiques et bacté-
riologiques. L'Allemagne occidentale se trouve
transformée en place d'armes pour le déploie-
ment d'importantes forces armées agressives.

« Relations internationales
anormales »

(On s'en doutait... 1)
«H n'y a pas besoin «de preuves supplémentai-

Le président Eisenhower et les tâches
des chefs de gouvernements

WASHINGTON, le 11 mai i(Ag. «Reuter) — A
sa conférence de presse de mercredi, le prési-
dent Eisenhowier insista tout particulièrement
sur l'importance d'«élucider diverses questions
avant de réunir «la conférence envisagée des
chefs des gouvernements des quatre grandes
puissances. Il ne «s'attend pas «qu'une telle con-
férence puisse en «quelques heures, quelles
jours ou «quelques semaines, changer île cours
«des affaires du monde. Quant au lieu «de «la réu-
nion d'une' conférence à l'échelon «suprême, lé
président Eisenhower «n'a pas de préférence. Il
s'agira «vraisemblablement — si la conférence
se réunit — «d'un pays neutre. «M. Eisenhower
déclara ensuite que la conférence des chefs des
gouvernements pourrait a-chever en trois jours
sa tâche. Répondant à une question, il reconnut
que les ministres des Affaires étrangères des
quatre «grands «pourraient, «selon des circonstan-
ces, avoir besoin de plusieurs semaines, "jvoir
de plusieurs mois, «pour étudier les questions
à eux confiées par les chefs des gouvernements.

Donc, l'ensemble du problème que pose une
conférence à quatre à l'échelon suprême est
toujours au stade des études préparatoires. Les
«puissances occidentales ont formulé «une invi-
tation qui vraisemblablement .provoquera quel-
ques éclaircissements.

Le général ira n'importe ou
n'importe quand si...

Les ministres «des Affaires étrangères se réu-
niront prochainement à Vienne «pour la signatu-
re du traité d'Etat autrichien. A ce propos, l'on
parla «des divers aspects de la conférence en-
visagée. M. Eisenhower répéta sa récente affir-
mation «qu'il se rendrait n'importe quand, n'im-
porte où, si cela «devait avoir de bons effets.

On demanda ailors au président pour quelle
raiso«n il avait modifié son point de vue quant
à la nécessité d'une conférence des quatre
grands avant une réunion des ministres «des
Affaires étrangères. Il répondit que les tâ-
ches des «ministres des Affaires ««étrangères

A la recherche
d'un compromis

VIENNE, 11 mai. «(Ag.) — La huitième réu-
nion de la conférence des ambassadeurs s'est
terminée sans qu'aucun «oomm«uniqué n'ait été
publié. Une neuvième « «séance aura donc lieu
je«uidi sous la présidence de M. Thompson, am-
bassadeur et haut-commissaire des Etats-Unis.

H semble que, contrairement à l'attente gé-
nérale, les délégations ont maintenu leurs
points de vue divergents et aucune solution de
compromis sur l'article 35 n'a encore pu être
trouvé.

Une certaine lassitude commence à se faire
jour devant l'apparente impuissance de la con-
férence à se mettre d'accord sur ce seul point
restant en litige. La remarque empreinte de
scepticisme faite à «la sortie «par sir Geoffrey
Wallinger, amba«ssadeur du Royaume-Uni :
« Je voudrais bien savoir moi-même si le trai-
té d'Etat sera signé «dimanche », n'est peut-être
qu'une boutade, mais elle marque bien le sen-
timent général à l'issue des délibérations de
mercredi.

Cependant, la préparation des textes ne souf-
fre aucun délai et les experts n'en continuent
pas moins leur minutieux travail de confron-
tation des traductions et de mise en page des
articles «sur lesquels l'accord s'esit définitive-
ment fait

res pour reconnaître que les relations interna-
tionales actuelles sont absolument anormales.
Des mesures radicales sont nécessaires pour
diminuer «la tension internationale, créer la.
confiance élémentaire dans les relations inter-
nationales, écarter ie danger d'une nouvelle
guerre et poser les condiitions d'une vie pacifi-
que et tranquille entre les peuples.

Comimerit cela peut-il être atteint ? Tout d'a-
bord en mettant «un terme à la guerre s froide.
L'Unaon soviétique est d'avis que l'assemblée
générale de l'ONU devrait recommander à
tous les Etats l'adoption de «mesures en vue de
la réalisation stricte de ses décisions et condam-
nant toute forme de propagande belliciste .

Retrait des troupes d'occupation
L'Union soviétique est d'avis que le retrait

immédiat des «troupes d'occupation soviétiques,
américaines, britanniques et «françaises _ d'Alle-
magne contribuerait à «diminuer la tension in-
ternationale et à créer la confiance indispensa-
ible.
' . L'Union soviétique est d'avis que les Etats
membres permanents du Conseil de sécurité se
mettent d'accord sur la suppression deis bases
militaires en territoires étrangers. La situation
tendue dans certaines régions d'Extrême-Orient
porte en elle le danger d'une nouvelle guerre et
constitue une menace «sérieuse pour le mainti«en
de la paix. Les Etats intéressés' devraient régler
leurs problèmes en Extrême-Orient en concor-
dance' avec les principes de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale.

et «de la politique extérieure «changeaient de
jour en jour. Par lui-même ie fait que la signa-
ture «du traité d'état autrichien «est imminente
ne serait en soi pas une raison suffisante pour
une rencontre à l'échelon suprême. Mais dans le
monde entier, dans la «presse et la diplomatie,
la conviction «s'affirme «qu 'une telle conférence
pourra it être bonne.

Clarification de la situation
Puis le président déclara qu'à leur réunion,

les chefs de gouvernements pourraient approu-
ver ce qu'avaient accompli leurs ministres des
Affaires étrangères, ou attribuer à ceux-ci cer-
tains domaines «déterminés en les invitant à en
résoudre les problèmes. L'essai «de réaliser une
clarification de. la situation 'internationale est
si important qu'il faut tout faire pour le fayo-
rise«r, tout en conservant sa force «et sa position.

Tant que l'on n'exigera «pas de trop grands
sacrifices, il ne faudra pas s'obstiner à refuser
d'entreprendre quelque chose qui pourrait con-
tribuer à une évolution favorable. Le président
insista «sur le fait qu'une conférence à l'échelon
suprême lui «donnerait personnellement l'occa-
sion de tâter l'atmosphère. Sa tâche principale
consisterait à délimiter les «problèmes qu 'au-
raient à étudier les ministres «des Affaires étran-
gères et à relâcher les tensions. Un ordre du
jour ne «serait pas rédigé, sinon dans une forme
très générale. Comime on lui demandait «ai les
questions de l'Extrême-Orient seraient discutées
le président répondit «que l'on pouvait se met-
tre d'accord «pour limiter la conférence à cer-
tains «domaines.
Toutefois, on peut admettre que par .la force
des choses l'échange général de «vues compren-
drait toutes les qu«estions «mondiales. Il ne .sau-
rait dire a«vec précision ce qu'envisagent les
chefs des gouvernements. De toute façon, «ils
essaieraient de découvrir si les autres peuples
désirent vraiment une détente. Quant à la du-
rée «de la conférence, il ne peut faire que des
suppositions. «De son point de vue personnel,
trois jours devraient suffir.

Au fil du jour
0 La fièvre aphteuse a été constatée mardi

dans une «étable de «ChesaHes sur Moudon, où
15 vaches, un taureau et cinq porcs ont été
abattus.

0 Gérard Dupriez, qui avait assassiné ses
parents, a été condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

9) Le feu s'est déclaré dans le garage Klaus,
à Gossau, mardi, dans la soirée. Le bâtiment
a été comipCètement détruit. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à près de 40 000 francs. On igno-
re encore les causes du sinistre.

Q Un incendie a complèt'ement détruit mar-
di aprè«s-midi ia maison d'habitation des frères
Kneubuehler, à Ufhusen (Lucerne), ainsi que la
grange attenante. Dix-sept bovins ont pu être
sauvés, tandis que huit porcs, le mobilier et
les outiGs aratoires sont restés «dans les flam-
mes. Le sinistre est dû à une défection de la
cheminée.

m Une somme de plus de 2000 francs a dis-
paru d'un coffre-fort dans un hôtel veveysan.
'La police, avertie par la tenancière, a ouvert
.une enquête.

m A l'hôpital cantonal, à Lausanne, est dé-
cédé, à l'âge de 88 ans, M. Beat Gassmann, an-
cien tonnelier qui, lundi, était tombé da«ns son
'appartement.

# Une véritable bataille s'est engagée mer-
credi, à 80 km. au sud-est de Saïgon, où trois
ba«tamllons réguliers ont été envoyés pour ré-
duite des éléments Bin Xuyen.

Ceux-ci ont, mardi, in«dique-t-on de bonne
.source, coupé la route reliant «Saïgon au Oap St-
Jacques, brûlant plusieurs postes qu'ils déte-
naient le long de cette voie. Ils ont ensuite
gagné Ca brousse environnante.

O Trois aviateurs de ia RAF ont trouvé la
mort mercredi matin. Le bombardier biréac-
teur « Canberra », à bord duquel ils se trou-
vaient s'est écrasé en flammes dans un champ
de blé à Combs (Suffolk).

% Dans un message parvenu à Kathmandou,
le chef de l'expédition «germano-suisse à l'Hi-
malaya, exprime l'espoir d'atteindre avant ie
16 mai le sommet du Dhaulagiri. L'expédition
qui attaque la montagne «par son flanc septen-
trional a installé à Nyangoli, dans la vallée
du Kola , son cam«p de base.

%¦ A«ux premières heures de la matinée de
mercredi, des inconnus ont enfoncé le store et
là vitrine d'une banque «sise à la Bahnhofstras-
se, à Zurich, puis ils se sont emparés de plu-
sieurs lingots d'or, ainsi que de «pièces «de mon-
naie, po«ur un «montant total de 15 000 francs.
Parmi les pièces de monnaie volées se trou-
vent d'anciens ducats autrichiens. La police
n'est pas encore parvenue ù retrouver la piste
des voleurs.

Le drame des catholiques
vietnamiens

Bien que chacun d' entre nous ait ses dou-
leurs et ses croix, souvent pesantes , nous
avons , en tant que nation, été préservés de
ces- catastrophes qui écrasent et divisent. Le
rappel de ce que souf f rent  d' autres peuples ,
s 'il nous fai t  mieux prendre conscience de
notre bonheur , doit aussi nous inciter à ou-
vrir largement nos cœurs" — et nos bourses
— pour équilibrer si possible pari la généro-
sité , l' extraordinair e préservation dont nous
jouissons .

Les catholiques du Vietnam vivent actuel-
lement un drame atroce. Dès le début de la
guerre de libération , la plupart se sont ral-
liés très fortement au mouvement nationa-
liste. Ils Vont fai t  par patriotisme sincère
mais aussi pour prouver que leur religion
n'était pas inféodée à l'étranger. Les évêques
eux-mêmes ont organis é des milices pour la
défens e du territoire.

Mais peu a peu le communisme se démas-
que, derrière le gouvernement de Ho Chi
Minh. Les accords de Genève divisent le pays
en deux. Officiellement , le gouvernement du
Nord est favorable à la liberté du culte , mais
en f a i t  les persécutions commencent. Ell es
n'af fec ten t  pas un caractère religieux , mais
politique. Pour « refaire l'éducation » des
chrétiens, des entraves de plus en plus nom-
breuses sont mises à la pratique de la reli-
gion. Il leur faut choisir. Certains décident
de rester dans le Nord , pour y maintenir la
présence «catliolique au prix de difficultés
sans nombre. D' autres préfèrent fu ir  pour
sauver leur fo i .  Dans le Sud surpeuplé , ils
ne sont pas toujours bien accueillis et doivent
vivre dans une e ff royab le  misère, privés de
tout.

Mgr Augustin Pham-Ngoc Otmli, vicaire
délégué de Than-Hoa , s'est ainsi réfugié dans
le 'Sud Vietnam avec 90 de ses séminaristes.
Ils ont dû partir sans bagages , vêtus d' une
chemise et d'un pantalon de toile , sans cesse
arrêtés et fouillés par les communistes.
« J' ai mendié , écrit-il à un jeune prêtre ac-
tuellement en Suisse, de maisons en maisons
pour les nourrir... mais je  ne pourrai rien
p our les vêtir et nous devons encore louer
des maisons pour les loger. Pour avoir trop
de soucis pour l' avenir de ces jeunes gens ,
j' ai tous les cheveux blancs maintenant , à
42 ans... Quelques-uns m'ont conseillé de les
congédier pour ne garder que les mieux
doués , mais je  n'ai pas le cœur de le faire.
Ils sont l'avenir de l'Eglise... C' est pour quoi
si on te permettait de mendier, comme je  le
fa i s  ici, n'aies pas honte de le faire .  Mendier
pour sauvegarder l'Eglis e, je le considère
comme le plus grand honneur. »

Laisserons-nous sans répons e cet appel
angoissé ? Il s 'agit de bien plus que de la
détresse physique , d'une centaine de jeunes
gens. Il s'agit du sort de futurs prêtres qui
seront ou ne seront pas , à cause de nous. Il
s 'agit de la continuation du règne de Dieu.

Centre missionnaire de Sion et de Sierre.
Vietnam Action diocésaine de secours
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Profondément touchées des nombreux
^ 

témoi-
gnages de «sympathie reçus lors du décès de
leur cher époux et papa, Madame M. VOUIL-
LOZ et famille remercient sincèrement toutes
les personnes et amis qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages, _ les
ont «entourées dans leur grande «séparation,
tout spécialement le piersonnel de la Poste de
Sion, les Laiteries Réunies et l'Association Ro-
mande des Facteurs.

Sion, le 9 mai 1955.

. Profondément touchés par les profondes
marques «de sympathie reçues à l'occasion ce
leur grand deuil, Monsieur et Madame Bene-
MICHEL BOCHATAY, aux Marécottes, expri-
me leur gratitude émue à tous les parents,
amis et connais'san'ce qui les ont entourés dans
ces pénibles journées.




