
La réforme fiscale aux mains des partis ?
Il y a quinze jours ,nous dénoncions ici le danger

d' une ini t ia t ive  radicale qui envisage , en échange de
quel ques diminut ions d'impôts , de prolonger de six ans
la vie de l'impôt fédéral direct. Si le but des radicaux
était vraiment un allégement fiscal , ils pouvaient agir
soit par la voie parlementaire — bien plus courte que
celle de l ' initiative —-, soit directement sur M. Streuli ,
le chef des finances fédérales , qui est des leurs. Il est
clair qu 'il s'agissait pour eux de frapper un grand coup
en prévision des élections fédérales.

Or , l' exp losion a déclenché une « réaction en chaî-
ne ». Chez les socialistes , on ne s'est pas borné à dénon-
cer la manœuvre. On se prépare à surenchérir. Le mê-
me M. Will y Spûhler , conseiller national , qui , dans
le « Volksrecht » , opposait au texte radical des contre-
propositions , a fait un rapport sur la question au Co-
mité central du parti socialiste suisse, qui a siégé s.a-
medi , et qui a charg é sa Commission de politique fi-
nancière d'étudier « de quelle manière — éventuelle-
ment par le lancement d ' une initiative que le prochain
congrès aurait à décider — les petits contribuables et
les consommateurs pourraient être déchargés en partie
de l'impôt sur le chiffre d' affaires sans mettre en dan-
ger les tctches sociales de la Confédération. »

Qu'en sera-l-il du prix des céréales en 1955
C'est la question que se posent non seulement tous les agriculteurs interesses a la

culture des céréales, mais encore, et à plus forte raison, l'Union suisse des paysans, les
organismes agricoles -rvoinmerciaux ct la Fé lération suisse des sélectionneurs. Aussi,
poursuivant l'excellente habitude prise l'an dernier au suj et d* la culture du colza, des
prix des céréales et des prix des pommes de terre, l'Union suisse des paysans a adressé
le 16 avril 1955 déj à à l'Administration fédérale des blés une requête concernant les prix
des céréales panifiables en 1955 et pour les années suivantes, dpnt voici l'essentiel :

Bases légales du régime du blé
Conformément à l'art. 23 bis de la Constitu-

tion, la Confédération
% achète le ttié indigène de bonne qualité pro-

pre À la mouture à un prix qui en permet le
culture ;
encourage la culture du blé dans le pays ;
favorise la sélection et l'acquisition de se-
mences indigènes dc qualité ;
accorde, cn tenant particulièrement compte
des régions de montagne, une aide au pro-
ducteur cultivant le blé pour ses propres be-
soins.

Les prix d?s céréales sont fixés en se fondant
sur l'art. 6 dc la Législation sur le blé du 7
juillet 1932. Toutefois, cette loi fait actuelle-
ment ct depuis un certain temps l'objet d'une
révision, dont les travaux avancent .péniblement
En attendant leur aboutissement, les prix des
céréales sont fixés tous les trois ans par un ar-
rêté de l'Assemblée fédéraf.e. Le dernier en da-
te de ces arrêtés ert ce'.ui du 15 décembre 1952 ;
il f ixait  ie prix d'achat dc la récolte de 1952 et
autorisait le Ccnserl fédéral à fixer les mêmes
prix jusqu 'à l'entrée en vigueur de Ga loi révi-
sée sur le blé. mais au plus tard jusqu'au récol-
tes dc 1953 ot 1954. à condition que ia situation
ne se modifie pas sensiblement. Cet arrêté n'a
donc plus validité et le Conseil fédéral rî'est
plus compétent pour fixer le prix du blé dans
un nouvel arrêté de l'Assemblée fédérale.

Pour éviter que les agriculteurs n'attendent
jusqu'en décembre, comme en 1952. pour con-
naître les prix qu 'ils obtiennent pour leurs blés,
il convient que le Conseil fédéral présente le
projet y relatif lors de la session de juin des
Chambres fédérales déj à.

Situation de l'agriculture
Selon les enquêtes de l'Office de renseigne-

ments sur les prix de l'Union suisse des pay-
sans, on peut constater que les céréales ont en
général bien passé l'hiver. En revanche, l'en-
semoncement des céréales de printemps a eu
lieu assez tard. Sauf conditions atmosphériques
extraordinaires, on peut compter sur une récol-te à première vue normale.

Si les prix de reprise des céréales panifia-
bles sont restés inchangés depuis 1952. on ne

Politique fédérale

Pour le députe socialiste de Zurich , le taux maxi-
mum de l'impôt fédéral direct , actuellement de 9,75 %,
devrait être relevé jusqu 'à 30 % : ce serait la condition
posée pour la suppression , souhaitée par les radicaux
comme d'ailleurs par d'autres milieux politi ques, de
l'impôt complémentaire sur la fortune. Le catalogue
des denrées exonérées de l'impôt sur le chiffre d' affai-
res serait encore élargi , comme le proposent les radi-
caux , ce qui reviendrait à en faire , pratiquement , un
impôt sur les investissements. Enfin et surtout , la durée
de validité de l'impôt fédéral direct serait prolongée
non pas de six ans , mais de dix ou douze , ce qui nous
porterait de 1958 à 1970 !

Ce qu 'il y a de paradoxal , dans tout cela , c'est que
les protestations contre les exactions fiscales et les
énormes bénéfices des caisses fédérale ou cantonales ,
sont parties de droite. C'est dans les milieux fédéralis-
tes (conservateurs , radicaux de droite ou libéraux) que
les contribuables ont trouvé leurs authentiques défen-
seurs contre la politique étatiste qui consiste à encais-
ser plus qu 'il n 'est nécessaire et à régler ses dépenses
sur ses recettes. Cela répond si bien au sentiment gé-
néral que tous les partis se sentent — à l'approche des
élections — tenus d'emboîter le pas. Et , pour comble,

peut pas en dire de même des récoltes et des
frais. Le nonrabre-indice des prix des agents de
la production agricole (1948 = 100), caQcuié en
moyenne annuelle, a passé de 105,1 points en
1952 à 103 points en 1953 ; en revanche, il est
resté stable en 1954. Selon les évaluations les
plus récentes du Secrétariat des paysans suis-
se, il semble devoir remonter cette année et
atteindre 106,5 points en moyenne annuelle.
Cette hausse est due essentiellement à la majo-
ration constante des salaires de la main-d'œu-
vre étrangère à la famille, ainsi qu'aux prix
plus élevés des
sita i res par rapport aux années précédentes.

Selon Ces résultats des recherches comptables,
on peut s'attendre que les frais d'exjploitation
par ha. avec les forêts passent de 2094 fr. en
1952 à 2115 fr. en 1954. Les charges toujours
plus louixles dues aux engagements de capitaux
pour les instruments et machines nécessaires à
la rationalisation du trava il et au remplacement
de la main-d'oeuvre grèvent égalememt la cultu-
re des céréales.

Enfin la nécessité d'encourager la culture des
champs pour alléger la production animale don-
ne au point de vue psychologique, une impor-
tance particulière à la stabilité des prix des cé-
réales.

Revendications de l'Union suisse
des paysans

Ces considérations amènent l'Union suisse
des paysans à demander à l'Administration fé-
dérale des blés de :

1. Engager le Conseil fédéral à demander à
nouvea u aux Chambres l'autorisation de fixer
pour le blé les mêmes prix qu 'en 1954 pour les
récoltes de 1955, 1956 et 1957. jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi revisée sur le blé. ceci nn tant
que la situation ne se modifie pas sensible-
ment :

2. Prier le Conseil fédéral de soumettre le
p ĵet y relatif aux Chambres lors de leur ses-
sion de jui n 1955 déjà :

3. Demander à une Commission spéciale detirer au clair î-a question, soulevée par l'Admi-nistration des blés, d'une différenciation plus
prononcée du prix du blé selon les types avantde faire une proposition dans ce sens au Con-seil fédéral.

De plus étant donné l'importance que revêt

le seigle pour les petites agriculteurs des ré-
gions-Iicmites et les 'paysans de montagne, l'U-
nion suisse des paysans demande que le prix de
reprise du seigle soit fixé comme jusqu'ici à
Fr. 56.— les 100 kg.

Enfin , pour favoriser encore la cuflibure des cé-
réales dans les régions de montagne et aider un
peu Ces paysans montagnards, l'Union siuisse
des paysans propose que les suppléments de
montagne soient au moins doublés, c'est-à-dire
portés à Fr. 4.— pour les régions entre 801 et
900 m. et à Fr. 6.— pour celles situées au-des-
sus de 901 m. d'altitude.

Dimanche prochain 8 mai à Charrat

Sestiucd
des fanfares conservatrices du Centre

organisé par « L'Espérance »

Programme de la journée
0800 Arrivée des sociétés selon ordre établi ;
0830 Discours de réception, vin d'honneur, distribution des médailles

morceau d'ensemble ;
0930 Départ pour emplacement de l'office divin, par groupes.
1000 Messe, chantée par le Chœur d'hommes de Fully, direction M.

Maurice Michellod. Prédicateur Rd P. Catin.
1100 Cortège officiel. Les sociétés défilent individuellement.
1200 Banquet. Partie officielle.
1 800 Clôture de la fête ;
1830 Bal conduit par le célèbre orchestre Ded Gerval (8 musiciens).

Avis aux sociétés
Les sociétés sont informées que selon décision de l'assemblée des

délégués, elles ne pourront pas quitter l'emplacement de fête avant 18 h.
Les sociétés sont instamment priées d'arriver à l'heure, ceci afin de

permettre à notre programme de se dérouler normalement. Une messe
pour les jeunes filles devant servir au banquet sera dite à 8 h. 45 à la
chapelle de Charrat.

ceux qui utilisent cet état d'esprit à leur profit s en
servent pour perpétuer l'impôt fédéral direct !...

Et que devient , dans ce tohu-bohu , le grand argen-
tier fédéral ?

Il avait demandé quatre ans pour s'atteler à la
réforme des finances. Et , au lieu de le laisser travailler ,
son propre parti , bientôt suivi des socialistes , font le
travail à sa place !

Cette pagaille est malsaine. La réforme des finan-
ces pose un problème politique qu'il appartient au
Conseil fédéral de trancher en premier lieu. Qu 'on le
laisse présenter un projet , quitte ensuite à le soutenir
ou à le combattre , selon les opinions. Les partis n 'ont
pas à lui couper l'herbe sous les pieds.

Pour compléter le tableau , on a vu 1 administration
fédérale des contributions préjuger de la réforme fis-
cale et lancer un « avant-projet de loi sur la partie gé-
nérale du droit fiscal de la Confédération », directe-
ment inspiré du droit allemand , et fondé sur le prin-
cipe de la permanence des impôts fédéraux existants.
La réaction des directeurs cantonaux des finances , aux-
quels on donnait un mois (sic) pour exprimer leur avis,
a été si ferme que l' administration a déclaré retirer ,
« pour le moment », son fâcheux projet. Mais on n 'en
aura pas moins vu une administration subordonnée au
chef du Département des finances préjuger avec dé-
sinvolture d'une question politique qui n 'est pas de sa
compétence.

Tout se passe , en somme, comme si M. Streuli ne
comptait pour rien et qu 'il fallait tout décider pour
lui , tant dans les bureaux que dans les partis. Notre
démocratie est véritablement ... par dessus tête.

C. Bodinier.

Conclusion
Si l'an dernier, à pareille époque, les -, esprits

campagnards étaient à bon droit un peu échauf-
fés par la baisse du prix du lait, il n'en est
heureusement plus de même auj ourd'hui, sur-
tout après la récente décision du Conseil fédé-
ral au sujet du prix du lait pour l'année 1955-
56 — DECISION QUI, SOIT DIT EN PASSANT,
CONCORDE EN TOUS POINTS AVEC LES
REVENDICATIONS DE L'UNION SUISSE DES
PAYSANS. — Souhaitons donc non seulement
que la défense paysanne puisse être coordonnée
aux Chambres fédérales, comme elle l'a été
l'an dernier à la session de juin, mais qu'el-
le aboutisse encore à ACCROITRE LA COM-
PREHENSION QUE LES AUTORITES ET LES
AUTRES GROUPEMENTS ECONOMIQUES MA-
NIFESTENT A L'EGARD DES NECESSITES
VITALES DE NOTRE AGRICULTURE.

F. BONNARD.

?
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Le ministère Scelba
continue

Le ministère Scelba continue , tout au moins
iusqu 'aux élections en Sicile , fixées au 5 juin.
Telle est la conclusion qui se dégage jeudi ma-
tin des informations selon lesquelles la direction
des partis mineurs de la coalition — les sociaux-
démocrates de M. Saragat et les libéraux — a
décidé "de continuer la cohabitation au sein du
ministère , avec les démocrates-chrétiens. Un Con-
seil de cabinet aura lieu en fin d' après-midi , ou
les ministres confirmeront leur appm a M. Scel-
ba avant que celui-ci rie gravisse les pentes du
Quirinal , pour aller voir le nouveau président de
la République.

On sait , en effet , que M. Mario Scelba doit re-
mettre jeudi à M. Giovanni Gronchi la démis-
sion de son cabinet. Mais , fort de l'appui des
membres du gouvernement , le président du Con-
seil fera savoir en même temps au président de
la République que ses collègues et lui-mêm e sont
disposés à demeurer au pouvoir. Le président
Gronchi dira alors à M. Scelba qu 'il le remer-
cie pour la démission qu 'il vient de lui présenter ,
par déférence pour le nouveau chef de l'Etat ,
mais qu 'il ne l'accepte pas.

La crise est donc ajournée , jusqu 'aux élections
en Sicile tout au moins. La décision d'aujourd'hui
ne résout pas , en effet , les difficultés entre les
partis de la coalition , sans compter celles qui , de
l'avis unanime des observateurs , subsistent au
sein du parti démocrate-chrétien. La principale
antinomie est celle qui oppose les sociaux-dé-
mocrates de M. Saragat , qui veulent un ministère
qui pratique une politique plus à gauche , et les
libéraux , qui veulent le contraire.

Séance à huis-clos
à Varsovie

La Conférence de Varsovie a tenu jeudi une
séance à huis-clos, au cours de laquelle le géné-
ral d'armée A.-I. Antonov (URSS) a présenté -un
rapport sur le problème de la création du com-
mandement unifié des forces armées, annonce l'a-
gence Tass.

Le rapprochement
avec la Yougoslavie

Le président du Conseil roumain , M. . Gheorghiu
Dej, dans le discours qu 'il a prononcé jeudi
après-midi à la Conférence de Varsovie, a souli-
gné l'amélioration des relations roumano-yougos-
laves. D'autre part , a-t-il ajouté , il n 'existe au-
cun sujet de dispute entre la Turquie et la Rou-
manie et leurs relations pourraient être amélio-
rées. De même, a-t-il poursuivi , la Roumanie dé-
sire améliorer ses relations avec la Grèce.

Le président du Conseil bulgare , M. Vàlko
Tchervenkov , a exprimé à son tour des sentiments
analogues. Après avoir rappelé la normalisation
des relations diplomatiques entre la Grèce et ja
Bulgarie , il a souligné que. le développement des
rapports de bon voisinage entre la Bulgarie et la
Turquie répondrait aux intérêts des deux pays
ainsi que l'amélioration des relations avec la
Yougoslavie.

Le président du Conseil albanais , M. Mehmet
Shehu , après avoir rappelé que son pays avait
amélioré ses relations avec la Yougoslavie et
l'Italie, a déclaré que l'Albanie était disposée à
établir des relations semblables avec la Grèce et
tous autres gouvernements qui en exprimeraient
le désir.

A la fin de la séance d'hier , le président du
Conseil hongrois , M. Andras Hegedus, avait dé-
claré que la signature du traité autrichien pour-
ra contribuer au développement des relations
austro-hongroises.

Echos du monde
| Le premier groupe de l'expédition austro-

suisse à l'Himalaya, qui se propose de faire en
automne l'ascension du Gyanchng Kang (7800 m.),
est arrivé lundi à Nàmche Bazar (3500 m.), le vil-
lage des sherpas. Le groupe se compose du Suis-
se Norman Dyhrenfurth et des Autrichiens Er-
win Schneider et Ernst Senn. Les cinq autres
membres de l'expédition rejoindront plus tard le
premier groupe.

MJ Des individus armés ont assailli un encais-
seur de la Banque rég ionale d' escompte et de dé-
pôt dont le siège se trouve à Vincennes. Ils ont
contraint à leur remettre la valise dans laquelle.
se trouvait un montant de 4 ,500,000 francs. L'en-
caisseur tenta de résister mais un des agresseurs
tira sur lui un coup de feu tandis que les deux
autres lui arrachaient sa valise et prenaient la
fuite en automobile. L' encaisseur a été légère-
ment blessé à la main.

9J Le Tribunal de police de Bâle a condamné
un automobiliste à une peine de prison d'un mois,
sans sursis , pour ivresse au volant. L'inculpé
ayant récidivé , le sursis ne lui a pas été accordé.
En outre , son permis de conduire lui a été retiré
pour une durée illimitée.
| Un autre automobiliste a été condamné à

une peine de prison de trois semaines, également
sans sursis. Le permis lui a été également retiré

Les grands lieux
de pèlerinages

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

Notre-Dame des Pauvres - Banneux en
passant par Beauraing (Belgique), 11 au 28
juin , Fr. 175.—. Voyage en car pullmann
dernier confort , dép. de Lausanne - Vevey
et de toutes localités canton de Fribourg.
Dir. spir. R. P. VEZ, Cordelier , Fribourg.

Une réalisation techniqu e d'Auderset &
Dubois, 16, Place Cornavin , Genève, tél. :
32.60.00 (022).

pour trois mois. Lors de l'accident , l 'inculpé avait
un pourcentage d' alcool de 2,1 pour mille.

B Le Tribunal criminel argovien a condam-
né un ressortissant allemand né en 1900 à Lud-
wigshafen à cinq ans de réclusion , pour escro-
queries et pour falsification de documents. Au
cours de ces onze dernières années , il avait déjà
été condamné 27 fois à l'étranger. Il ne portait' pàs
moiris de vingt faux noms, dont quelques-uns
avec le titre de docteur.
¦ Au cours de travaux de démolition d'une

maison dans le quartier de la Charrière , à Là
Chaux-de-Fonds, un pan de mur s'est effondré
sur deux ouvriers. L'un d' eux , M. Armando Va-
nanti , 31 ans, Tessinois , célibataire , est mort
étouffé sous les décombres. Son camarade , un
ouvrier italien , a été conduit à l'hôpital. Sa vie
n 'est pas en danger.

H Un grâce accident de la circulation s'est
produit , jeudi après-midi , à l'école de recrues de
cyclistes et motocyclistes 20, en déplacement ac-
tuellement au Val-de-travers. Revenant d'un exer-
cice , la recrue-motocycliste René Ziltener , né en
1935, coiffeur , célibataire , domicilié à Wohlen
(Argovie), voulut dépasser avec sa machine , à
une vitesse exagérée , un camion de l'école de re-
cules en question et entra en collision avec une
automobile privée en stationnement dans la ré-
gion des Ponts-de-Martel. La recrue Ziltener a subi
une fracture à la base du crâne et de la colonne
vertébrale et a été tuée sur le coup.

Découverte d'un immense moulin de glacier

.m. »
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Raymond Lambert
à pied-d'œuvre

M. Raymond Lambert , chef de 1 expédition
suisse du Langtang Himal et la Sardar Nordu ont
atteint le'5 mai le col situé à l' extrémité de la
vallée du Langtang à 5,760 mètres , après avoir
terminé une reconnaissance sur le Langtran Lirunci
(7135 m.).

L'expédition ayant accompli la première partie
de son programme va maintenant tenter l' ascen-

*!w&ï§^

Sur le chantier de la firme Schindler et Cie à Ebikon près de Lucerne, on vient de découvrir , au
cours des terrassements, un immense « moulin de glacier », qui témoigne un travail accompli par
les -géants de l'époque glaciaire. Notre photo montre lé pierre de meule unique dans son genre ,
par ses dimensions et la régularité de ses formes. Il s'agissait certainement , à l'époque , d'un gla-

cier tributaire du grand glacier de la Reuss. ' .

VAUXHALL

. \4BDgtr à partir de Fr. 8150

Avantageux système 6M de paiement par acomptes

Garage de l'Ouest, Sion, tel. 2 22 62

A louer à Sion, dans
nouveau Quartier

L'Hospice cantonal de Perreux-s.-Bourdy (Nlel) cherche

1. Pour entrée immédiate :

infirmiers diplômés et élèves
infirmiers

2. Pour dafe à convenir :

infirmières diplômées
ef élèves infirmières

Age maximum 25 ans pour le personnel féminin, 30 ans
pour le personnel masculin, nationalité suisse, traitement légal,
congés réguliers, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, références el
photographie à la direction de l'Etablissement.

magasin
avec arrière - maga-
sin et appartement de
3 pièces. Libre de sui-
te.

Ecrire à Publicitas,
Sion, s»us chiffre P.
6673 S.

jeune fille
propre, aamanit les
enfants, pour env. 3
mois.

Se présenter chez
Mme Woiestt, coif-
feur, Sion.
On parcourt certains

journaux, mail on lll
•ntléremant

« LE NOUVELLISTE »

sion du sommet du dôme blanc du Langtang
à 7135 m.

L'expédition a enregistré chaque jour des chutes
de neige et de grands écarts de température.

M. Lambert a établi le camp 1 à 4840 mètres et
le camp 2 à 5000 mètres le 4 mai. Le 5 mai , MM.
Lambert et Norbu ont pursuivi leur reconnaissan-
ce et ont atteint l'extrémité de la vallée du Lang-
tang sur le côté nord.

L'expédition espère atteindre le sommet- en une
semaine.

Augmentation du prix
de l'essence

(Communiqué). — Les importateurs affiliés à
l'Union suisse de la benzine ont décidé d'aug-
menter d'un centime par litre le prix de l'essence
et du supercarburant , à la suite du renchérisse-
ment des frais d'importation , intervenu depuis
quelque teinps et de l'augmentation des frais oc-
casionnées par les réserves obli gatoires dues aune
disposition prise par le délégué à la défense éco-
nomique, disposition entrant en vigueur le Ici
mai.

Chronique sportive
Football

Avant la finale
de la Coupe valaisanne

Le Comité de l'ACVF a fixé au 19 mai la fi-
nale de la Coupe valaisanne de football ; elle se
déroulera sur le terrain du F.-C. Ardon et oppo-
sera le F.-C. ARDON au F.-C. MONTHEY.

Le F.-C. Ardon, est parvenu en finale après avoir
éliminé successivement Châteauneuf (4 à 3), Ley-
tron (2 à 1), Sierre II (2 à 0) et Vouvry (2 à Ô).
C'est un beau tableau de chasse cligne d' un fina-
liste et nous sommes certain qu 'Ardon saura se
surpasser le 19 mai pour tenir en échec son bril-
lant rival i ce dernier , rappelons-le également,
s'est qualifié en éliminant Viège (4 à 0) et Sion
II (4 à 0). On sait qu 'il tient un rôle en vue dans
le championnat suisse de première ligue.

De tout temps le nom Vauxhall
a été synonyme d'endurance,
de longévité, d'économie et
d'une puissance surprenante.
Les modèles Vauxhall 1955
— la quatre-cyllndres, la slx-
cyllndres et la «Cresta»,
six-cyllndres de luxe —
tous trois montés en
Suisse avec le plus ,
grand soin,confirment à
et perpétuent cette *tradition. Bt
Ne manquez pas de JR
faire l'essai , sans JR
engagement pour JE
vous, de l'un de ces «Dltrois remarquables SB
modèles. IK

La rencontre promet donc d'être fort disputée
car le club 'de 3e li gue n 'entend pas succomber
sans se battre ; et sur son terrain , on peut avoir la
certitude qu'il combattra avec volonté et ènerqie

Gymnastique

Avant la Fête cantonale
des pupilles et pupillèttes
ha Fêt'e can tonale des pupilles et pupillèttes va

au-devant d'un magnif i que succès. En effet , 1500
part icipants  sont annoncés. C' est un ch i f f re  re-
marquable qui prouve que la gymnast ique enfan-
tine a pris un essor considérab le en Valais et il
faut s'en réjouir car elle est à la base de toute
disci p line sportive , sans compter le bien énorme
qu 'elle procure à l'enfant , qu 'il soit garçon ou
fille.

Cette belle manifes ta t ion cantonale se déroule-
ra le 22 mai à Sion. Nombre ux seront les parents
qui accompagneront leurs enfants  dans la capit ale
à cette occasion. Sion saura leur réserver un ac-
cueil enthousiaste et chaleureux.

Nous publierons la semaine prochaine le pro-
gramme détai l lé  de la fête.

Avant la Fête cantonale
valaisanne

de lutte suisse
C est , a M A R f l C N Y , lo -22 mai , au nouveau  col-

lège , qu 'aura lieu la Fête cantonale valaisanne
de luttè-;!libré, .

La société locale a fort bien pré pare '- sa man i-
festation et tout laisse prévoir un gros succès.

Tous ... les cracks vala isans  fi gurent naturel le-
monl .parhii. les par t ic ipants  au nombre d'une soi-
xantaine. Nous y trouvons également quel ques
invités '

^le marque.
Tous, lés amateurs de lut le  no man queront pas

de "venir encourager nos représentants qui se sont
taillés " de beaux succès sur le plan romand et
même national et qui ont acquis ainsi une bel le
réputation. Ils auront à cœur de la défendre le
22 mai prochain et comme les jeunes de valeur
ne manquent pas , il faut  s'a t tendre  ù de rudes ba-
tailles * dont quel ques chevronnés feront peut-être
les frais. , ' ..:¦,

Le programme détaillé de la fête paraî t ra  ulté-
rieurement.

Tir
Les tirs militaires de St-Maurice et environs

se poursuivront samedi et dimanche 14-15 mai ,
selon l'horaire suivant :

samedi 14 mai, de 14 h. à 17 h. 30 ;
dimanche 15 mai , de 9 h. à 11 h. 30.
Les tireurs sont tenus d'apporter leurs livrets

de service et de lir.

Lé tir d'inauguration
du nouveau stand

de VéroHiez
Un peu plus d' un mois nous sépare encore de

cette belle manifestation mise sur pied par le No-
ble Jeu de Cible de St-Mauricc et les Tireurs de
la Garde.

Le nouveau stand est en voie d'achèvement.
Il a fière allure et se présente comme l' un des
plus modernes. Les emp lacements sont vastes , les
installations dotées des derniers perfect ionne-
ments , la ligne de tir excellente. Tous les parti-
cipants à l'jéliminatoire du champ ionnat suisse de
groupes ont pu s'en rendre compte. La région bas-
valaisann c est ainsi servie par un stand qui peut
donner satisfaction aux plus difficil es et répondre
s toutes les exigences.

Pour marquer son inauguration , les deux socié-
tés locales , travaillant en heureuse collaboration ,
ont mis sur pied un grand tir échelonné sur 4
jours :, 17-18, 25-26 juin prochain. Les tireurs ont
déjà retenu ces dates et ne manqueront pas de
rendre visite au Stand de Vérolliez. Rappelons
que, outre les concours individuels , il y aura éga-
lement un concours de sections à 300 m., un con-
cours de groupes à 300 et 50 m., ainsi que , inno-
vation appréciée , un concours au petit calibre qui
soulève un réel intérêt.

Pour donner un caractère de fête à la manifes-
tation , la participation des autres sociétés locales
et voisines comme l'A gaunoise , la Fanfare de La-
vey, le Cltceur mixte , la Thérésia , a été sollicitée
et chacune sc produira sur l' emplacement de
fête , selon un programme qui paraî t ra  ultérieure-
ment.

Et quand nous aurons ajouté qu 'un bal est
également prévu , animé par le joyeux et dyna-
mi que ensemble « L'Arc-en-Ciel » , chacun pour-
ra se rendre , compte qu 'il y aura une fameuse
ambiance au Stand de Vérolliez duran t  ces qua-
tre jours de fêle.

Cyclisme
Le Tour des provinces

du Sud-Est
Cette épreuve par étapes , a laquelle part ic ipent

nombre de coureurs qui ont fait  le Tour de Ro-
mandie , comme Forestier , Barone , Fernandez , Mi-
rando , Mahé , Gaul , Schmid ct le Suisse Rolf
Graf , ainsi que d' autres coureurs de valeur , com-
me 'Anastasie, Anquetil , Privât , lc Belge Debruy-
ne.'le Hollandais Voorting et l 'Anglais Robinson ,
a débuté hier à Marseille.

La première étape Marseille-Nîmes a déjà mis
en vedettes les coureurs du Tour de Romandi e
comme le démontre le classement :

l; Fernandez ; 2. Duprez ; 3. Vi t ré  ; 4. Roman-
geoin ; 5. Mahé ; puis 7e Graf (Suisse) à 2".

E. U.

DEMANDEZ ENCORE AUJOURD'HUI à votre
épicier le fameux vermouth « MANZIOLI Ju-
bJ '.è », a-frec- lô- carte-réponse pour participer à
la question du mois. Nous rappelons que la
question posée ce mois est la suivante : QUI A
REMPORTE LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE
EN 1950 ? et comme chaque mois, un scooter
VESPA sera remis au gagnant.
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Bien habillé avec nos ensembles
2 pièces

Veston sport
coupe impeccable , dessin mode
105.— , 89.—, 79.—

69.-
Pantalon

flanelle laine , coupé nouvelle

29.50
Pantalon

serge peignée , pure laine ,
tous coloris

49-
Pantalon

pure laine peignée ,
très belle qualité

65.-
Naturellement

Martigny

Muraz - sur - Sierre
Sous la tente du

20e Festival du groupement
des Chanteurs du Valais Central

Les Hommes proposent
Pièce cri 3 actes de Croisier

Mise cn scène : W. Schoechli. Décors : J.
Rouvinet. Régie : C. Rouvinet. Sonorisa-

tion : Ed. Truan.

Jeudi 19 mai
(Ascension), dès H h.

Contre l'invasion
des mouches...

Traitez
dès maintenant les appartements au

NEOCID SPRAY

et les écuries au
GESAROL M

nouveaux.
Dépositaires :

DELALOYE & JOUAT - SION

Centre du Valais, à louer :

CAFE
avec appartement 5 pièces. Eventuellement ve*n-
:e du bâtlimeot, 3 appartements.

Ecrire sous chiffre P 6343 S, Publicitas, Sipn
pour le 15 mai au plus tar*d.

Pour le premier traitement
et le réchauffement des ceps, utilisez

Delaloye et Joliaf, Sion

, Sierre, Gd Lac de Géronde

0W? Restaurant de la Grotte
Iff j ij fc -̂Jf Samedis 14, 21 ct 28 mai

K'*gHce:al Orchestre Swiss Melody"̂ ^"•- (6 musiciens)

Je cherche une jeu-
ne fille de 18 ans ré-
volus, comme

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée touit de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec
photo à Mflile Dubail,
Restaurant du Jura ,
Vicques (J. B.).

géraniums
fleuris de couleurs di-
verses, pétunias, sav-
vias, bégonias, plan-
tes vertes, pensées,
myosotis, pâquerettes.

Se recommande :
Etabliss. Horticoles F.
Maye. Chamoson, tél.
4 71 42.

sommelière
connaissant la restaura
tion. S'adresser au Buf
fet de la Gare, St-Mau
:c. Tél. (025) 3.62.18.

A vendre
faute d'emploi, en
parfait état un mou-
lin a café électrique,
marque Ze&weger,
vol. 125 220 - Tours
3000 - Amp. S.e.̂ S, 1
balance automatique
10 kg., grand modè-
le, marque Lutrania,
vérifiée 1955. Pren-
dre l'adresse au jour-

nal sous T 1712.

Par tous les temps, sur tous les chemins!

AGENCES. — Sierre : Garage Olympic, A. AnitiQIe. — SOUS-AGENTS Mar-
tigny : Garage Balma S. A. - Na/ters-Brigue : Garage du Skruplon, È. Schiwei-
zer. - Viège : Garage Tourioig, A. Staub. — STATIONS-SERVICE : Orsiè-
res : Garage d'Entfiremont, G. Lovey. - Riddes : Garage de 'la Plaine, IL. Gio-
vanol'a.

Aujourd hui, plus de 40 000 VW sillonnent
la Suisse en tous sens. Et près de 200
agences leur assurent un service impec-
cable aux conditions du célèbre tarif à prix
fixes VW.Ce succès , sans précédent dans
les annales du commerce suisse de l'auto-
mobile, montre, à lui seul, à quel point la
VW satisfait les plus sévères exigences
des automobilistes de tous les milieux.
Merveille d'ingéniosité , de bienfacture, de
qualité, la VW offre dans tous les domaines
le maximum pour le minimum de dépenses.

Ouvriers • ouvrières
ŝcaïâù**"̂  Nous engageons pour

le dépôts et ia campa-
gne quelques ouvriers

A vendre et ouvrières. Penson-
nnnn ne' italien accepté.
IT UJtUf Felley Frères S. A.,

Fruits en gros, Saxon.
20 CV, 1948, Fr. 950.— Tél. (026) 6 23 27.
VW 1951, impeccable, ; 
Fr. 3200. — Moto Ho- Pressant
rex 1951, 350 cm3, Fr, manrtmiirfitîioo — BSA, 600 ems, manœuTies
Fr. 600.— Indien, 1200 demandés pour tra-
cm3, Fr. 1000.— vaux d'électricité aux

environs de St-Mau-
F. Lciegme, Bex, tél. rj ce. Tél. (029) 4 68 25,

(025) 5 27 97. Château-ld'Oex.

à notre aimable clientèle de Martigny et environs !

Notre magasin de la rue des Epeneys sera 161*111© définitivement à par t i r  du

lundi 16 mai 1955
Nous vous remercions de l'appui que vous une exposition magnifique et un service rapi

de vous recevoir dans notre nouveau magasin» self-service » de l'Avenue de la Gare, où
une exposition magnifique et un service rapi-de vous sont assurés.

Merci et au revoir.
. SOCIETE COOPERATIVE MIGROS

Martigny

Q

On cherche
• • •cuisinier

ou cuisinière pour hô-
tel à Sion. Entrée de
suite. Ecrire sous chif-
fres P 6677 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre aux Ma.
yens de Nax

chalet
meublé de 2 pièces,
avec 44 000 m*2 de ter-
rain. S'adr. Francis
Gaillard, Café du Pas
de Cheville, Pont de
la. Morge.

AVIS

Avec VW,

pas de danger

d'être abandonne !

ŝ

Peter* S

CL _g "mmW 5lF

P̂iïf j
ê̂ pHBB

i A l f l C A M M cC Montchoisi 13
LMUÛMIl Il L. Tél. (021)260666

I; 
nI n

i i n
m Ê̂ÉMfr—^

mhm% Ë̂

Hor

Prix à partir de Fr, 5575.—,
ty compris chauffage et déglvreut

Occasions
30 bois de lit
40 chaises

6 divans
2 secrétaires

Georges L a r c h e r,
« Sur Crêt ». Oron-Ia-
Ville.

A louer è I>avey
dès le 1er nuiillet

appartement
de 2 pièces et de
mi, cuisine, cave, bû
cher. S'adr. au Nou
velliste sous S 1711

n ¦ » ¦ Il I
I Ml I I l é
> d l i t  *

«*m
) -J i  Schinznach-Bad

On cherche à louer
du 30 juillet au 14
août

chalet
ou appartement à la
montagne, 4 lits et
possibilité de ouire.

Ecrire à M. Bur-
khard, Fleurettes 26,
Lausanne.

Sommelière
est demandée pour
café de Sion.

Tél. 2 18 70.



Le 38e Tour d'Italie cycliste ; ¦::
21 étapes - 3857 km. - 14 équipes de 7 coureurs

Coppi - Koblet - Fornara, grands favoris
menacés par la meute des jeunes ambitieux Monti, Maule, Moser, Conterno,

Le Giro d'Italia était autrefois une épreuve uniquement italienne. Nous voulons dire
par là que les étrangers qui osaient s'y aventurer étaient plutôt rares, leurs chances étant
nulles, noyés dans la masse des coureurs transalpins. Puis, peu à peu , le caractère interna-
tional de la compétition s'affirma et en 1950 il prit nettement corps pour la première fois. A
la stupéfaction générale, Hugo Koblet remportait la victoire ; pour la première fois dans
l'histoire du Giro, un étranger triomphait. Ce succès détruisait une légende et les étrangers
comprirent que leurs chances existaient avec une bonne équipe. Les organisateurs de leur
côté surent habilement tirer parti des circonstances en donnant à leur épreuve une ampleur
nouvelle, soit dans l'organisation , soit dans les prix qui ont atteint des chiffres exerçant
l'attrait d'un aimant sur les coureurs. Aujourd'hui le Giro n 'est plus très loin du Tour de
France que l'on considère comme la reine des compétitions en raison de son ancienneté et
¦h perfectionnement de son organisation.

L'édition 1955
Le Tou r d'Italie aura cette cannée un sens de

rotation contraire à celui tics aiguilles d'une
montre, c'est-à-dire qu'il partira du côté fran-
çais pour revenir par les Dolomites après avoir
effectué une boucle jusqu'à Naples.

La 2e étape se terminera à Cannes et c'est la
première fois que le Giro fera escale en France.
Soulignons l'événement comme il le mérite.
D'autre part, urne arrivée aura lieu à Trieste et
l'on peut Imaginer l'enthousiasme des Triestins
à l'idée de recevoir H'imposante caravane du
Tour.

La liste des étapes
14 mai, Milan-Turin, 200 km. ; 15 mai, Turin-

Canines, 248 km. ; 16 mai, Cannes-San Remo, 111
km. ; 17 mai, San Remo-Aqui Terme, 199 km. ;
18 mai, Aqui Terme-cGêhes, 173 km. ; 19 mai,
course contre la montre .par équipes, Gênes, 18
km. ; 20 mai, Gânes-Vareggio, 181 km. ; 21 mai,
jour de repos à Viareggion ; 22 mai, Viareggio-
Pérouse, 244 km. ; 2*3 mai, Pérouse-Rome, 178
km. ; 24 mai, course sur 240 km. sur de circuit
des championnats du monde à Rome ; 25 mai,
Rome-Naples, 236 km. ; 26 mai, Napfcs-Scanno,
180 km. ; 27 mai, Scanno-Ancona, 251 km. ; 28
mai, Ancona-Cervia, 171 km. ; 29 mai, Cervia-
Ravenna, course individuelle contre te montre,
48 km. ; 30 mai, Ravenna-Jesolo, 244 km. ; 31
mai , Jesoto-Trieste, 146 km. ; lel- juin, jour de
repos à Trieste ; 2 j uin, Trieste-Cortina d'Am-
pezzo, 241 km. ; 3 j*ui>n, Cortina-Trento, 230 km ;
4 juin , Trento-San Pellegrino, 214 ta. ; 5 juin ,
San PeMegrino-Milan , 100 km.

Les principales difficultés
Dès te deuxième étape, les coureurs auront

déjà de 'sérieuses difficultés à affronter ; ii s'a-
gira donc d'être prêt et non seulement en pé-
riode de rodage. En effet, il faudra franchir, en
allant de Turin à Cannes, les cols de Tende, de
Brouis et de Braus.

La 3e étape comprendra les fameux Capi pré-
cédant l'arrivée à San Remo. Le sixième jour
de course, contre .te montre csur un circuit de
18 km. On a tenu compte des enseignements de
1954 en réduisant la distance et en plaçant cette
course axi début du Giro afin de ne pas désa-
vantager les équipes qui pourraient être déci-
mées par la suite par de multiples incidents ou
éliminations successives d'e quelques-uns de
leurs éléments. La course par équipes se conçoit
â te condition que les équipes soient encore à
peu près complètes.

La Fanfare se met sur son
« trente-et-un »

Eh ! bien, oui, cette société inaugurera son
permier uniforme dimanche 15 mai. A cette oc-
easi\o.n, une .manilllestation a été organisée et
cela avec le concours de la Fanfare de Salvan,
sous la direction du toujours souriant Jean
Monod. et de l'Agaunoise ide Saint-Maurice, di-
rigée par le maestro Joseph Matthieu.

Il y aura, cela va sans dire, présentation du
nouveau costume, cortège, concert, cantine, et
tout... et tout...

Tout en souhaitant le beau temps pour ces
pimpants fanfarons , nous espérons que chacun
voudra , tout en encourageant la Fanfare de La-
vey, passer une agréable j ournée et même la
soirée, puisqu'avee un orchestre « du tonner-
re », chaouin pourra s'en donner à cœur joie.

Disons donc dimanche 15, dès 14 à xxx heu-
res, tous à Lavey-Village !

Vy.

Avec la « Concordia»
Dimanche 1er mai , la socitété de musiqu e

Concordia conviait ses nombreux amis à sa
soirée annuelle. C'est ainsi que devant une sal-
le comble, le talentueux et dynamique direc-
teur M. Etienne Fumeaux ouvrait le concert
cpar la brillante marche « Bellinzona », de Man-
tegazzi. Celle-ci fut enlevée avec un brio peu
ordina ire et dès ce moment le public fut conquis
et enthousiasmé.

M. Antoine Vaudan , présiden t de la Concordia
souhaita la bienvenue aux autorités, aux délé-
gués des sociétés d'Orsières, Plan-Conthey et
Sembrancher ainsi qu'aux nombreux amis de
la musique. Il remarqua avec ju stesse qu'à
l'heure actuelle où les soucis matériels semblent
emporter tout ce qui touche à l'âme, on peut
enthousiasmer le cceur par la musique. Il lança
un appel spécial aux parents afin d'encourager
les jeunes gens à venir grossir les rangs de la
Concordia et assurer la relève. Il remercia le
directeur Fumeaux pour tout l'effort qu 'il fait
pour maintenir bien haut la renommée de la
Concordia et , par l'entremise d'une gracieuse
petite fille, lui offrit un superbe bouquet de
fleurs. Un deuxième geste qui honore la Con--cordia fut le superbe cadeau qu'elle offrit au

Defllippis, etc...

Entre San Remo et Frascati , étapes ondulées
pouvant rés,erver de grandes surprises comme
celles de l'année dernière (échappée de Clerici
et Asslrelli et victoi re finale ide Clerici). Il fau-
dra donc que les « grands » surveillent cons-
tamment les échappées et les contrôlent afin de
perdre le minimum de temps. On ne peut, en
effet, neutraliser toutes les attaques ; l'essentiel
est «de veiller à ne pas perdue trop de terrain
par une passivité que l'on regrettera amèrement
par la suite '(deuxième exemple : Forestier et sa
victoire à Champéry au Tour de Romandie 1954).
Notons que le 24 mai les coureurs feront con-
naissance avec le circuit qui a été choisi poux
les ohaimpionnats du monde, puisque l'étape
du jour prévoit 240 km. sur ce circuit. Cette éta-
pe nous fournira-t-elle quelques enseignements
pour te course d'août ?

La douzième étape, Naples-Scanno, sera très
dure ; il faudra traverser les Apennins et fran-
chir les cols de Rionnero, Piano del Cinque Mi-
glie (souvent utilisé). Notons que l'arrivée aura
lieu au sommet d'un petit col.

Les 18e et 19e étapes seront marquées par les
Dolomites. Ce sera les grandes étapes de monta-
gne avec les cols de Mauria Pieve du Cadora et
surtout les facmeux Falzarego, Pordoi et Rallie
qui jouent toujours un rôle important dans le
Giro. ¦ 

''
Le parcours se présente bien, dans l'ensemble;

il y a peu d'étapes plates. Mises à part l'es dif-
fieulltées relevées, il y en a d'autres de notables
dans la .majeure partie des autres étapes.

Pour animer la course, les organisateurs ont
créé les « étapes volantes ». Elles font l'objet
d'un cHassement spécial doté de prix très inté-
ressants. Il y en a dans toutes les étapes (de 1
à 8 selon la longueur de l'étape) à l'exception
de l'étape contre la montre par équipes, de. l'é-
tape contre la montre individuelle,. de te- 10e,
sur le circuit des championnats du monde, de
l'étape des Dolomites et de ia dernière .étape
longue de 100 km. seulement.

Ces « étapes volantes » animant la course
parce qu 'elles provoquent des sprints amenant
souvent une échappée ou ie démarrage de ,cou-
reurs voulant conquérir quelques primes .allé-
chantes.

La participation
Voici les équipes annoncées et leur compo-

sition :
BIANCHI

Coppi Fausto, Gismondi Michèle, Gaggero
Stefanoi, FÏÏippi I^wdiardc *, Favero Qiuseppe,
Milano Ettore, Carrea Andréa.

plus vieux de ses vétérans, M. Albert Masson
pour ses 40 ans d'activité. ¦ "

Le concert se déroute par un charmant pot-
pourri « L'Oiseleur ». Ce fut ensuite la célèbre
valse militaire, « La Housarde ». Cette première
partie musicale se termina cpar cune marche tyro-
lienne d'un goût spécial et racé.

On peut dire que te Concordia avait vraiment
bien élaboré son programme, allant de te musi-
que populaire au classique.

En effet, dans la deuxième partie du concert,
¦nous avons eu l'immense plaisir d'entendre une
œuvre classique « Rienzi », ouverture de Ri-
chard Wagner. Ce morceau fut une perfection
tant par la sûreté des attaques que par son exé-
cution.

Vraiment, par cette œuvre te Concordia se
surpassa .

Puis ce fut la marche moderne « Salarnana »,
qui déclancha des « bis » de la part des jeunes
auditeurs.

Pour clôturer, nous entendîmes « Vieux ca-
marades », marche toujours en vogue et qui
fut frénétiquement bissée.

Bravo et merci , ohers iCoincordiens ! car sous
la houlette de votre sympathique directeur
vous savez intéresser le public par des œuvres
qui plaisen t et permettent de développer les
goûts artistiques de notre population.

Si bémol.

Retour des pèlerins
de Lourdes

Mercredi , au début de l'après-midi, les trois
trains valaissms sont arrivés à l'heure fixée ,
ramenant nos 1400 compatriotes, enthousiasmés
et réconfortés de leur beau et inoubliable pè-
lerinage mariai à N.-D. de Lourdes.

Nos pèlerin s ont fait un très bon voyage, et
malgré la fatigu e inévitable par suite de ce long
trajet , leur visage rayonnait de joie.

Les malades eux-mêmes ne pouvaient cacher
leur bonheur d'avoir si bien prié, d'avoir en
quelque sorte refait le « plein d'essence » et
trouvé la force de souffrir encore et sans se
plaindre...

Au moment de se quitter, les adieux des ma-
lades et des pèlerins, des brancardiers et des
infirmières, furent touchants. Ce n'est d'ail -
leurs qu'un au revoir, à l'année prochaine !

Nous reviendrons prochainement plus en dé-
tails sur quelques aspects de ce pèlerinage, bien
organisé par l'actif comité que préside M. le Ro
Doyen Jean.

P.

LEGNANO
Minardi Giuseppe, Albani Giorgio, Aureggi

Franco, Scudellaro Tranquillo, Fabbri Nelïb,
Zucconelli Vincenzo, Crippa Fiorenzo.

LEO-CHLORODONT
Fornara Pasqualc , Benedetti Rino, Nencini

Gastone, Buratti Giuseppe, Serena Walter, Giu-
dicci Pietro, Bertaglio Eugène.

FRANCE
Geminiani Raphaël, Dotto Jean , Lauredi Nel-

lo, Lazaridès Lucien. Vitetta Vincent , Decaux
Georges, Caput Louis.

WELTER
Volpi Primo, Pellegrini Marcello , Boni Guido,

Chiarlone Valerio. Falaschi Roberto, Ferrando
Sergio, Martino Giulano. .

HOLLANDE {Doniselii)
Wagtmans Wout, Voorting Gerrit, Van Bree-

nen Hein , Rocks Thys, Maenen Jules , De Groot
Dan, Van Oers Théo.

ATALA
Astrua Giancarlo, Monti Bruno, Grosso Adol-

f o , Pezzi Lùciano, Fantini Alessandro, Barozzi
Danilo, Del Rio Awrello.

TORPADO
Defllippis Nino, Conterno Angelo, Pettinati

Giovanni, ZUliani 4Wo, Moser Aldo, Maule Cle-
to, Fornasiero Remo.

FREJUS
Oqlettjb Agostino, Messina Guido, Rossello

Vinoenzo, Ciolli Emilio, Ciolti Marcello, Barta -
lini Remo, Gérvasoni Mario.

SUISSE (Faema)
Olerict Carlo, Koblet Hugo, ScheUenberg Max,

Croci Torti Emilio, Pianezzi kemo, Meili Otto,
Lurati Fausto.

ARBÛS
Gianneschi Mawro, Àssirelli Nino, Corrieri <

Giovanni, Dall' agàta Gilberto, Caneola Luciano
Sartini Lido, Nascimbene Pietro.

ESPAGNE (Ignis)
Ruiz Bernardo, Gelabert Antonio, Alamar

Francisco, Serra José , Botella Salvador, Iturat
Vincenzo, Gomez del Moral José.

BELGIQUE
Schils Joseph , Borgmans Karel, Van Kerk

hove Rick, Keteleer Désiré, Van Looy, Vander
stock Robert, X .

' NIVEA-FUCHS
Magni Fiorenzo, Coletto Angelo, Piazza Dana

to, Bassi P ierinq, Martini Alfredo, Pedroni SU
vio, Baroni Mario.

Qui gagnera ?
Le Tour d'Italie 1955 sera-t-il gagné par um

grimpeur ou un routeur. Nous pepçhpns pour
ie rouleur à te condition, qu'il soit assez fort an
côte pour y perdre le eminimum de temps.

Le parcours, en effet, est très favorable à un
rouleur pour autant que ce dieraiier sache pro-
fiter, bien entendu, de son terrain flte 101118 fa-

Muraz-Sierre
20e Festival du groupement

des chanteurs du Valais central
La Société de dhant « Edelweiss *» présentera

en collaboration avec le Cercle rbh'éâtirafl!, en ma-
tinée ià 14 h. le j eudi 19 mai {Ascension), sous
la teinte du festival : « Les Hommes proposent »,
pièce en trois actes de Croisier, misse en scène :
W. Sohœohili. Décors : J. Rouvinet. Régie : C.
Rouvinet. Sonorisât/ion : Ed. Truan.

iBAL : des mercredi 18 mai, dès 20 h., jeudi
¦lô mai, dès 1*9 h., et ddimiaindhe 22 mai, dès il? h.

Société valaisanne de Vevey
On nous éonit encore :
Fortement ettaïahés au lien de leur (terre nata-

le, les membres de la Société valaisamne de
Vevey demeurent très intéressés aux événe-
ments qui 'marquent l'histoire de leur beau et
vieux Pays. C'est bien dans les jours ide peine
et de (tristesse que l'on peut le mieux juger des
sentiments d'affection. C'est ainsi que nos com-
patriotes de te Riviera vaudoise, dans leur ré-
cente assemblée générale de printemps ont ré-
servé une grande part de leurs déliibérsltions
aux événements douloureux qui ont endeuillé
le Valais en ce début d'année : le décès de M.
Escher, conseiller fédérai et les inonida'iiians du
Centre. Une collecte faite .parmi l'assemblée
permit d'effectuer un versement de Fer. 160.- à
la Croix-Rouge valaisanne en faveur des sinis-
trés.

Relevons que l'actif comité, -présidé par M.
Ephyse Terettaz a "été réélu en bloc et qu'un
nouveau programme d'activité a été adopté
pour la saison prochaine.

Vendredi dernier encore, nos amis valaisans
se sont réunis dans les salons du Restaurant
« La Riviera ». Ils décidèrent, vu la Fête des
Vignerons, de ne pas effectuer de grande cour-
se cet été. Néanmoins une petite sortie familiale
à 'La Burittaz, au début de juil let, maintiendra
le contact amical entre les membres. Pour ter-
miner la soirée, ils assistèrent à une intéresSan-
te projection cinématographique dont un cours
métrage de M. Favez leur montra l'immensité
du désastre que fut l'inondation dé février.

Slalom géant dt) Simplon
Malgré les grandes masses de neigé qui ont

couvert là légion du Simplon au cours de l'hi-
ver, les efforts de l'organisation « Pro Sempio-

vorable afin de prendre un .peu d'avance sui
les grands grimpeurs avant l'attaque des Dolo-
mites. Il faudra être fort, évidemment, poui
être sans cesse dans le coup, ne pas perdre eu
une étape par excès d'attentisme, le bénéfice
de durs efforts accomplis te veille au COUR
d'une série d'attaques. Prudence, vigilance el
audace devront dicter les opérations du futur
vainqueur.

Quels sont les favoris ? Apparemment trois
grands1 noms sautent à nos yeux : Coppi,
Koblet et Fornara. Si vous consultez le palma-
rès du Giro, vous pouvez constater que Coppj
y figure 5 fois, Koblet une fois, mais avec pla-
ces de 6e (1951), 8e (1952), 2e (1953), 2e (1954),
De belles références ! Quant à Fornara son dt*V
sir d'inscrire son 'nom au palmarès doit être
immense car le bon Pasqualino n'a pu obtenir
jusqu'ici qu 'une place de 3e en 1953. Mais re-
connaissons qu'il a toutes les qualités pour four-
nir un beau vainqueur. Et Magni ? Bien rôdé
par le Tour d'Espagne, Magni sera redoutable,
c'est certain, et il faut le ranger immédiatement
après De trio susnommé. Magni a remporté le
Giro en 1948 et a-fini 2e en 1952.

A ce quatuor hors-classe viennent s'opposer
les jeunes ambitieux. L'un , Clerici , a déjà con-
quis son titre de gloire en 1954 en remportant
la victoire. U jouissait alors d'une certaine no-
toriété en Suisse, .mais sa renommée n'avait
guère franchi -nos frontières. C'est pourquoi il
put, sans doute, faire partie d'une bonne échap-
pée et tenir ensuite la cadence pour maintenir
ou conserver une bonne partie de son avance.

L'élément surprise jou a un rôle évident. Cette
année cet élément n'entre pas en ligne de comp-
te. .Clerici sera surveillé de près.

De l'équipe Arbos, Gianneschi devrait se dis-
tinguer : de même on attend une confirmation
d'Assirfâli*, excellent en 1954. Legnano a une
équipe, avec Minardi capable de mettre tout le
monde d'accord. De « Welter » on sortira te
nom de Chiarlone, un ex-amateur aux dents
longues et qui a le tempérament de Ferdi Ku-
bler ! Atate, c'est Monti et Astiïua ! Monti nous
a laissé une magnifique impression au Tour de
Romandie. Si le Romain n'a pas trop abusé des
.grands développements (ce que nous craignons)
dans le G. P. des Nations (Rome-NapHes-Rome)
il fera sans aucun doute un magnifique Giro,
Quant à Astrua, c'est le grimpeur régulier et
résistant doublé d'un bon rouleur ; il ne lui
manque qu'une parcelle d'étincelle pour rejoin-
dre les 4 grands ! Formidable, apparaît l'équipe
Torpado : Defilippis, Conterno, Moser, Maule
représentent quatre mousquetaires bagarrant
sans relâche, mais cette fois-ci de concert, afin
d'amener l'un d'eux vers te victoire ! Fréjus
mettra tous ses espoirs en Coletto (Agostino)
qui est considéré comme un grand espoir.

Restent les autres étrangers : les Espagnols,
bien rj !)dés par leur Tour, pourront être de bons
animateurs 'surtout dans les cols, mais ils man-
quent iterrilblement de maturité et surtout d'es-
prit d'équipe, pour prétendre à l'une des qua-
tre premières places ; par contre, nous ne se-
rions pas surpris de voir Ruiz , par exemple,
prendre lie 5e rang. Les Français seront autre-
ment redoutables : Jean Dotto, Geminiani, Lau-
redi, Lazaridès sont des valeurs sûres et leur
forme, surtout celle des deux premiers, est ex-
cellente. Ils feront sans doute bonne figure et
dlevtraiient slattrtilbuer {punie au l'autre place
d'honneur. Mais nous craignons pour eux l'é-
tape contre te montre de 48 lan. où un Gemi-
niani, par exemple, peut perdre 5 à 6 minutes
sur le vainqueur. Méfions-nous des Hollandais,
surtout de Wagtmans, Voorting, Van Brenen,
connus pour être des animateurs de premier or-
dre.

L'équipe belge .pose un point d'interrogation.
Le Tour d'Italie est une épreuve à « climat
spécial » cet certains Belges le supportent mal.
On a vu briller, par exemple, un Van Steenber-
gen, tandis qu'Impanis décevait. Les jeunes Bel-
ges peuvent toutefois surprendre en bien et
nous attendons une bonne tenue de Schils et
Borgams.

E. U.

ne » ont aibouiti à l'ouverture du col au trafic
r cutter à parti r du 30 avril dernier. Lia date
d'ouverture n'étant pas certaine, le stelom géant
du Simplon, prévu au calendrier pour le 1er
mai, a dû être irerwoyé au 15 mai. Ce renvoi
n'a aucune conséquence grave, les conditions de
neige étant encore excellentes sur ie col.

Airçsi la troisième édition du stellom géant du
Simplon, organisé par le sympathique Ski-Club
de Brigue, devient un événement sportif de pre-
mier oindre. Les deux éditions précédentes ont
prouvé que cette grande « Course du* prin-
temps '» convenait admirablement ô tous les
sportifsi Les manifestations de ce genre n'étant
plus à la « Mode » en cette saison, l'attrait
de quitter la vallée en fleurs pour se rendre
dans les (montagnes enneigées et participer d'u-
ne manière ou ide l'autre à la grande « Fête des
neiges du Simplon » est d'autant plus grand.

Depuis plusieurs semaines, le Ski-Club de
Brigue .prépare minutieusement cette course. H
y a quelques jour s, une magnifique brochure,
contenant Se programme et tous les renseigne-
ments qu'on pourrait désirer au sujet de la
course, est sortie de presse.

L'importance de cette compétition nous est
révélée par te liste des inscriptions. L'élite suis-
se sera représentée par Grosjean, Georges
Schneider, René Ray, Bonvin, Raymond Féïïay,
Bernhard Julien, Stanislas Kalbermatten et au-
tres. Il est à prévoir que 'les représentants de
l'élite autrichienne et française prendront éga-
lement part à la course.

Chez les dames nous notons la présence d'A-
nita Kern , Cantova, Renée Colliard, Rosniarie
Reichenbach, ete.

N oublions pas de relever que les skieurs de
te région du Simplon seront également de ta
partie. Avec leur excellente forme actuelle, H
nous feront certainement assister à une course
passionnante, notamment dans la catégorie « Se-
niors ». On nous cite les noms de Félix Schmid-
haFter, Werner Griinavald et autres.

Le gagnant de cette grande compétition re-
cevra un an'iele, offert par l'Hôtel Bellevue du
Simplon-Kuil*m.

Sportifs, ne manquez (oas cet événement. Le
Brand y Simraloo vous attend pour sa magnifi-
que fête des neises. Vous en garderez certaine-
ment un souvenir inoubliable.

—wf—
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Baisse de prix

Produit a laver a 1.35 le paq

paquet de Jhli \LW mM dh
pour tremper et pour le prélavage

valant 0.95
avec ristourne
et points COOP

I
w

1580Ne coûte plus  que
y compris siège arrière

J : +4

« ISO Grand Tourisme », 125 cc, la moto lé- « ISO Sport », 125 cc, la machine idéale pour
gère de grande classe, pleine de tempéra- le coureur sportif.
ment

Marin Roduit - Meubles - RIDDES
Téléphona 4.73.56

Grande exposition permanente
Vous y trouverez loul ce qu'il vous faut pour meu-

bler voire intérieur ainsi que : tap is, rideaux, cou-
vre-planchers, Balatum, Linoléum, etc...

L'offre de saison pour vos employés : Divans en
tubes d'acier, avec coin el arrêt au pied, avec mate-
las en bourre de laine Fr. 130.—, très confortables.

La maison ne vend que des meubles neufs.

A louer, à l'Avenue de la Gare, près de la poste,
dans immeuble à construire,

ARBORICULTEURS !
VITICULTEURS !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières, ainsi que toutes cultures.
Produits de marque et bons conseils...

A. JORDAN - SION
Droguerie - Sommet de la Rue du Rhône

bureaux
e aPPartemen,$ sommelière ou sommelier

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

de 3 el 4 pièces, tout conlorf.
Pour renseignements, s'adresser à M. Paul Arletlaz, connaissant le métier et les langues,

président de la Sté coopérative de consommation,
Martigny-Bourg, lél. 6.15.06, ou à M. Marius Zryd, Faire les offres à I Hôtel City, Neuchâtel. Tél. (038)
arch. S.I.A., Martigny, lél. 6 16 77. 5 54 12.

2.70 + -.95 = 2.70 !
v * •

curieuse arithmétique m ^̂  ̂a(|)efanf . m de
UllCL"VUUd •

jusqu'à fin mai 1955 yous recevrez gratuitement

En vente dans les
Coopératives de consommation
affiliées à l'U. S. C.

f*m - Scooter - Sensationnel
DESCRIPTION DU SCOOTER « ISO »

AVEC MOTEUR A DOUBLE PISTON
1. Meilleure tenue de route - confort plus

grand.
Les mauvaises routes, le gravier, le sable,
îles ornières et les trous soiit les ennemis
de tout scooter, mais ISO les ignore ! Sa
fourche arrière oscillante à ressorts et
éiémenls supplémentaires de caoutchouc
absorbe toute secousse. La fourche avant
est itèlescopique. Le secret de la tenue
de route sensationnelle réside tout d'a-
bord dans son cadre massif à double ber-
ceau, fabriqué en *taiyau métallique, et
dans ses roues sensiblement plus grandes.
ISO obtient ainsi le célèbre, centre de
gravité surabaissé.

« ISO 250 », la moto de l'avenir; avec le mo-
teur sensationnel de l'Isatta , qui subit avec
un* succès remarquable le itesit des « mille
miglia ».

Des tirs d'artillerie et d'infanterie auront
lieu du 17 au 26 mai 1955 dans la région de

Randogne-Montana-Lens
Ayent - Arbaz

Pour de pdus amples informations, on est
prié de consulter le Bulletin Officiel du canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Lt. colonel de Week.

FAITES LISE LE « NOUVELLISTE >

t

2. Moteur plus puissant - de plus grande
durée.

ISO a l'avantage exclusif du moteur à
double pisrton, qui développe nettement
plus de force qu'un moteur de scooter
normal. Sur ISO vous traverserez les
cols avec facilité et brio ! Ce qui signi-
fie : moyennes élevées, buts éloignés.

3. Mécanisme - freins - carburant.
Le changement de vitesse à pied de hau-
te précision exclut toute erreur de chan-
gement ; même en plein hiver, ii fonc-
tionne impeccablement. Les freins surdi-
imensionnés ne chauffent jamais et ont
une durée maximum. Bien qu'ISO déve-
loppe presque 7 CV, il ne ibrûle pour ain-
si dire pas plus qu'un autre scooter, tout
au plus 10 %.
4. Construction soignée , service irréprocha-

ble.
Le scooter ISO a belle allure et estt en-
tièrement caréné. Vous pouvez rouler en
habit du dimanche et touit de même ra-
pidetaent ! Le Large bouclier métalliques
et le plancher acssurenit une protection
idéale. Une roue défectueuse est chan-
gée en un din d'oeil, grâce à l'axe à bro-
che ISO qui ne comporte qu'un* seul bou-
lon.
ISO est plus rapide , plus puissant , plus
sûr, plus confortable - mais pas p lus cher !

avec
2 pistons

Agence générale :
A. Faroppa S. A., Chiasso

Représentations régionales

A. Lattion. motos, Monthey
Ziegler & Dutoit , Motos , Aigle
Garage Arlettaz, Orsières
A. Brunetti, Sierre*
Joseph Rebond, A.rdon " .

LAVEY - salle de gymnastique
Dimanche 15 mai 1955

Dès 14 h.
V

Inauguration
des 'uniformes de la Fanfare de Lavey

Grand concert par les fanfares de Salvan
et St-Maurice

GRAND BAL
Dès 20 h. 30 :
CANTINE

Ç ĵJ f̂ l n attendez p as

IP^ mmm «ntpwter *•• i—¦¦CM



Les travailleurs sociaux
en promenade

Une belle rencontre sociale
Le printemps est . le,, moment., des assemblées

générales, ellei sont nécessaires car elles_ pei -
mettent, au moins une fois .par an, de faire le
point et de reprendre contact. Le groupement
Vaucfois <B MStuttas . .d'assistance publique
et pfivée a convoqué ses membres pour 1 assem-
blée aïïïuSfë' Û jeudi 5 mai. Une soixantaine
de responsables prennent place dans les çonf or-
tacbles cars T.L. pour monter à Vepnes. Il s agit
touT d'à;li6rd dé là visite de , la . maçif.on. d éduca-
tion iïbus âv(?ns' .pu admirer lès premiers effets
d'une téritaiftè révolution,̂ , les. anciennes mé-
thodes de sévérité et dé fe ipline ont., fait .^pla-
cie S une atmosphère détendue et parfois même
de ' *èeWii-ïi*bèrtê. Lé dynamique, directeur M.
Roctëtt prerehtë aux travailieùrs sbciaux la
mi'ssi'ctfi qu'il s'efforce d'accomplir , .avec d' intel-
ligents collaborateurs. On reste émerveille en
face de. la - belle pshychologie . et du . bon sens
manifestés par ceux c^ui œuvrent là-haut pour
diriger les jeunes qui leur sont confies. La vi-
site àeâ établissements, fort aimablement con-
diuite par - l'aumônier, M. le pasteur Gailiard
ainsi que _ ,M. Rochat et ses asrestants, permet
aux 'travailleurs sociaux de constater avec émo-
tion le beau, travail qui .se poursuit à, Vennes :
apprentissage, aport, lecture, M faudrait racon-
ter -taitt de .choses niais Je temps passe et c'est
¦le mqrrt'étit denOcus rendre au Châtçlard où nous
sommes reçus avec autant de cordiale bienveil-
lance par 'JVIM. Beierlé et Claude Çsalïud, .Là aus-
si, les tavâi'U'èùri Sociaux se réjoùiissent ..d.'âd-
m'irèr 1er. belles réalisations de cette équipe bien
au point.

L'assemblée générale de la section vaudoise
présidée par M. Murdter fut rapidement liqui-
dée ; Mme Jaccoùd lut le procès-verbal déta illé
de l'assemblée de 1954, le directeur du B.C.A.
présente tes comptes qui furent adoptés après
un rapport des vérificateurs, Mlle Vincent et
M. E. Cosachdier. Le comité est renouvelé et il
faut remplacer deux membres démissionnaires,
MM. H. Murdter et E. Firoher, ancien conseil-
ler. d'Etat. . ç

L'assemlttléë . acclamle les anciens m'ombres
réligibles, M. Aufoert , nommé président, Mme
Jâceoud .(Moritrëux), Mlle Viret, assistante so-
ciale, le pasteur Kraft , Mie S. Vidon (Pré
de Vert), Mlle Perret (Moudon). L'assemblée
rend hommage au président sortant M. Murdter
qui est nommé ainsi que M. E. Fischer, mem-
bre d'honneur. Notre ancien président a été
l'initiateur de constitution, il y a dix ans, de la
section vaudoise du groupement vaudois des
institutions d'assistance publique et privée. •
¦ Dans la .belle salle de cours du Chatelard, M.

Claude Pahud, directeur du Centre de forma-
ctipn d'éducateurs pour l'enfance inadaptée nous
parle 'de la belle '- mission, qui lui est confiée
et dès résultats déjà obtenus après un an d'ac-
tivité; Soiri expojsé clair et prenant nous montre
que là aussi il faut accompïïf une tâche urgen-
te : les maisons d'éducation sont , débordées ; il
faut absolument leur fournir du personnel qua-
lifié. Il faut aussi que tes Pouvoirs publics et
tes^intriVictutibnls privées comprennent qUe des
éducateurs ayant fait des études doivent être
rémunérés convenablement.

M. Baierlé, le jeune et sympathique directeur
du Chatelard nous présente sa maison avant de
nous la faire visiter. Il y a décidément quelque
chose ede changé dans notre bon pays et on peut
s'en réjouir *sans réserve. Une généreuse colla-
tion termina l'après-midi.

Nous sommes encouragés et réconfortés après
avoir vu à l'ouvrage ides hommes aussi intelli-
gents et consacrés que nos hôtes d'une après-
midi.

Ardon

Concert de la « Cécilia »
Dimanche soir 8 mai, la fanfare « Cécilia »

conviait la population d'Ardon à son deuxième
concert annuel, qui se déroulait comme de cou-
tume au Hall Populaire.

Personne ne regretta sa soirée, car l'audition
qui nous fut donnée nous a vraiment laissé un
bon souvenir. Sous la baguette toujour s sûre
du maestro Novi, le programme débutait par
un pas redoublé : « Le redoutable ». En contras-
te, l'ouverture « Au pays lorrain » de Balay,
nous apporta une peu de grâce et la preuve que
l'ensemble est toujours bon et les finesses très

La même semaine, on brûla dans te verger le
matelas, les couvertures et tes habits de mon
père, mais les flammes n'ayant pas pu tout dé-
truire, les braises continuèrent à fumer pendant
des jours ; la nuit, s'allumaient des feux follets.
Sur ' lé Coussin brodé, oublié dans SSe jardin, la
pluie et le soleil s'acharnèrent jusqu'à ce que la
bourre finît par sortir comme s'il était éventré.

J'avais peur dans la maison, craignant et sou-
haitant, à la fois, de voir apparaître mon père.
Il nie semblait entendre sa toux lorsque je pas-
sais devant la porte de sa chambre, mais je
n'aurais jamais osé y entrer, car, pour moi, il
était toujours là, dans son lit de malade, et je ne
devais pas le déranger.

VI
...
Depuis le jour de l'entérreihent, la grande por-

te et 'les balcons, fermés à cause du deuil, ne
laissaient plus passer le bruit de la vie du vil-
lage et nous entendions nos propres pas sur lès
daffleS branlantes. Oncle Rosendo disait la premiè-
re messe à l'aube pour être de retour à la maison
avant que le soleil ne fût trop chaud. Mais aus-
sitôt revenu, il s'enfermait avec tante Félisa
dans sa chambre, et Dolorès qui avait la curiosi-
té de ses quatorze ans, assurait avoir écouté der-
rière la porte et entendu parler d'hypothèques,
d'usuriers et de ventes de terres.

Mon plaisir de rester au jardin disparut com-
me l'espoir d'aller à Madrid, et celui de chaus-

bien traduites. Nous ne dirons pas la même cho-
se de «

^ 
Senoritas », valse espagnole de F. An-

drieu qui, à nptre avis, manquait de finition.
Par contré, ûh bravo à tous les hriisrcienrc pour
« La fantaisie sur les motifs de F. Schubert ».
Le chant de l'Ave Maria fut doux et chaud et
l'acoompagnerfiéht .des . bUglës très précis. Les
pistons nous ,ont laissé _ 'bonne impression dans
la sérénade "et leur sonorité est tout à leur hon-
neur. « Pistonhade » de G. Duquesne précédait
l'entr'acte que chacun mit à profit pour se dé-
lecter à !a_ cantine. ;. - - ..

Des' ià reprise « Maria Stuart » prélude au
1er acte a permis aux musiciens et à leur chef
de donner fouie la puissance artistique que né-
cessitait cette ; œuvré, de Shaef er. , L'ouverture
« Peter SmOli. de Webpr, . terminait le concert.
Cette .page brillante offrait d'assez graves dif-
ficultés d'exécution. La fanfare Cécilia les a
surmontées, nous l'en félicitions. 

Un bal j ttès j aniimé siùs . la conduite die l'en-
semble Rèhë Bonvin .̂ àe , Sion. mettait un point
final à cette soirée magnifiquement réussie.

A l'Union chorale
du Centre

Comme annoncé .déjà, l'Union chorale du çen-
tre s'apprête à réaliser son 'deuxième festival
sur 4a base d'une formule nouvelle où la musi-
que religieuse elt particulièrement le iplaih-chan*t
tiendront la place d'honneur. _ j ..

Le Chœur mixte Ste-Marie-Madeleine idè ; Vé-
troz, à qui incombe la change délicate cie jl'or-
ganisation cette année, met .:totit en, oeuvre pour
que la fête du 5 juin i>rbbhâiri soit ,uhie réussi-
te parfaite, taint .sûr le plan dés production?
musicales que sur celui dé là cordialité et dés
saines distractions.. - . - . - - . - ¦; , ,

Une quinzaine de sociétés déiMeroiit dans tes
rues pavoiiisées et se produiront. .dans Ja. cKar.T.
mante église où des flots de prières chantées
monteront comme un encens vers le Sêïghéûir.

De toutes parts, l'on viendra saluer et encou-
rager lés ^affilantes cohortes de chanteurs, qui,
inlassablement, tout au loog de l̂ àtineé;; . se dé-
vouent l'saas compter pour là meilleure idéB. cau-
ses. L'on applaudira avec enthousiasme, a'ùx ef-
forts déployés jusque dans les plus .hnihblèâi. epa-
roisse pour mettre à nos dtaapefaes eft ifêtés
la note naiimonteuse qui* élève les aimes et tou-
che les cœurs. a. rh.

Que se passe-t-il
à St-Raphaël ?

Il y a  grand branle-bas tout autour du Ho-
me : oh s'aîfifaire, on nettoyé, on nivelle la pla-
ce, un .événement extraordinaire semble donc
se prépairèfr ?

En.effets dimanche prochain . 15 mai aura lieu
la bénédiction avec inauguration ofifiilcieffle du
nouveau bâtiment Voici le programme de la fê-
te :
10 h. Bénédictibch de Éa .Maison. .
10 h. 30 Gcra*nd-m.éssé par Son Exc. Mgr Adam

et ie Chloèur..mixte de la Cathédrale de
Sion, directeur G. Haetini. _ . ,  • . i

11 h. 45 Apéritif et visite du nouveau bâtiment-
12 h. 45 Ractette. "-

Ce sera l'occasion pour le Comité-directeur et
les enfants ide St-cRaphaëi de témoigner leur
reconnaissance aux autorités religieuses et ci-
viles, ainsi qu'aux bienfaiteurs et membres fon-
dateurs de ^Oeuvre. D'autre part, tes personnes
amies et qui s'intéressent à cette . , institution
charnitàblei, sont invitées à la cérémonie , de bé-
nédiction et à ila Messe où elles entendirent la
parole c(e l'Evêque du diocèse. . ,., , ,

H . y a trois possibilités de se ïeiidre à St-
Raphaël, en utilisant les cars postaux, suivant
l'horaire des* dimanches :

1. Départ de Siori à 8 h. 10, auto-postale pour
Gritmisùat-Ayent, demandez l'arrêt de Cham-
pian. De lia, il faut un petit quart d'heure à
pieds, jusqu'à St-Raphaël.

2. Départ de Sion à 8 h. 45, auto-posttalle pour
Signièse-Ayenit, demanldez l'arrêt de Molignon.
De lia, en moins de 10 minutes, on monte â St-
Raphaël.

3. Départ de Sion, à 9 h., auto-postale d'Ar-
baz, demandez l'arrêt de Champian*, com|me à
8 h. 10. . . ; . . .

Ihvitation cordiale. P. P.-M.
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K. RÔCH-GIASSEY - BOUVERET j
Uléphon* (021) 6.91.22 |

r JAVIER BUENO 
^Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
KO MAN Traduit de l'espagnol p j n  Julia Chamoiel

L_ HJ
ser des espadrilles neuves. Tout était tombé rait, lui, beaucoup de choses, et pourtant il
dans le plus profond trou 'de l'oubli. J'aurais était aussi bon curé que les autres, pour ne pas
voulu rester toute la journée dans l'église où je dire meilleur ! Qui donc pouvait m'aider à de-
me réfugiais, mais te sacristain me chassait venir prêtre ? L'abbé Mingorance ne pourrait-
après la dernière messe pour fermer la porte, ii pas faire quelque chose pour moi, lui tou-
A l'église, je me sentais protégé contre la tris- jours si coulant, si arrangeant ? Je décidai de
tasse ede la maison, 'Contre la chaleur et les lui en parler à ma prochaine confession, mais,
mouches. Etre curé, jeûner, faire pénitence, et quand le moment fut venu, je m'accusais d'une
même porter te ciliée si c'était nécessaire, pour faute, au lieu d'exprimer un désir :
mieux mériter la protection du sanctuaire ! En — « Je m'accuse de vouloir être curé », dis-
attendent, je m'agenouillais dans l'ombre d'une je !
chapéÉle pour lire les versets dans le bréviaire Et lui grommela d7un ton sévère qui ne lui
d'onde Rosendo, apporté en cachette, et bien était pas accoutumé :
que Dieu comprenait tout. Pour être curé, j'au- — « Tu fais bien de t'accuser, mon fils. »
rais dû étudier mes 'leçons avec le pharmacien Mais alors j'insistai têtu :
et tante Félisa, ce que je ne sus jamais faire. — « Oui, mon Père, je veux être comme
Pourquoi falùait-il connaître l'algèbre et les vous. »
fleuves de la Chine pour aimer Dieu et te bien L'abbé gronda :
servir ? Pour sûr que l'abbé Mingorahce igno- — « N'essaie pas de te tromper toi-même, ni

Les vœux de M. Paul Chaudet
Conseiller fédéral.

à la Fête des Vigneron de 1955
Au cours d'une interview que vient de nous

accorder M. Paul CHAUDET, conseiller fédéral,
cette haute personnalité du pays nous a expri-
mé ses vœux et ses souhaits, adressés à Osa Fête
des Vignerons d'août 1955.

— Je tiens d'emblée à relever, nous dit-il,
l'effort magnifique que Vevey développe au-
jourd'hui, effort caractérisé par les milliera de
bonnets volontés, du vignoble, ide la campagne
et de la vide, qui participent à cette manifes-
tation grandiose que représente — 'unique en
Europe — la « Fête des Vignerons »• C'est le
témoignage d'un splendide attachement au pays
et à ses traditions, que Vevey donne à la Suis-
se entière et à l'étranger.

— La participation étrangère que nous sa-
luons en cette 3e Fête du XXe siècle, offre l'a-
vantage d'associer à cette réalisation, des peu-
ples amis, unis au nôtre par une évidente pa-
renté vigneronne. Cette collaboration ne peut
aussi que renforcer, de fa çon heureuse, la va-
leur artistique de ce brillant spectacle, en lui
apportant une puissance accrue, en renforçant
enfin la valeur de nos milliers de chanteurs,
danseurs et figurants.

— Je souhaite que la Fête de 1955 .remporte
Un succès totaii. .160 000 spectateurs pourront
comprendre, à Vevey, combien le peuple vaiii-
dois traduit avec enthousiasme ses sentiments
les plus profonds, en glorifiant te travail, la
famille eit„ te pays.
.Jp, le conseiller fédéral Paul Chaudet ajouta

cette conclusion à ses aimables propos . :
— J espère que de la Suisse entière des dizai-

nes de (milliers de spectateurs se rendront à
Vevey pour prendre conscience de l'extrême
gràrideUcr; de l'étonnante beauté des gpecitacles
qiii se préparent. Ce sera aussi l'occasion pour
dé Nombreux Suisses de l'étranger, c'est mon
voeu, le pEus cher, de revenir au pays et de re-
trouver, en cette Fête nationale, ia force dont
ils prit besoin et qui à sa source dans la tradi-
tion, dans, l'attachement à la tenre. dans la com-
munion 'de tout un peuple désireux de s'éle-
ver à la hauteur du pays.

Economie immobilière
Nous apprenons que la Fédération romande

de l'Economie imimobilière tiendra ses assises à
Sion, le 14 mai 1955. Cette importante associa-
tloh a Choisi* le Valais coutume lieu de sa pro-
chaine assemblée générale ordinaire des délé-
gués du fait cie la .création en Valais d'une Sec-
tion qui lui est affiliée.

Cette assemblée qui se tiendra à l'Hôtel de
la Garé, à Sion. à partir de 10 heures, le 14 mai
1955. débattra de nombreux problèmes relevant
de l'économie immobilière, tels que contrôle du
nnix den lo-vpcrs. imooisition des immeubles, évo-
luiMoa Ô» l'économie des logements, etc...

(1,015 adh'érpnrfr; du Valais ainsi que tous les epro-
niicé+iaires d'imimeubleis sont cordiailercient invi-
télq à iasisi=rter ià cette assemblée. Us ne pour-
ront en retirer qu'un précieux enseignement.

Nouveaux succès
de la DKW Trois-Cylindres
dans les Mille Miles 1955

Comime déjà en 1954, la DKW Trois-Cylindres
a obtenu cette année un grand succès dans les
Mille Miles, l'épreuves de vitesse sur grande
distance la plus , importante d'Europe.

Le pilote privé Costas Spiliotakis ayant at-
teint la cplusi grande vitesse dans la catégorie
des voitures de tourisme jusqu'à 1000 cmc a
remporté sur sa DiKiW Trois-Cylindres ia Coppa
argent;» grandissime.

Deux autres pilotes privés sur DKW ont ga-
gné les deuxième et quatrième places, de sorte
que toutes les 3 DKW Trois-Cylindres partici-
pant ont terminé la course et ont été considé-
rés idans le classement, une nouvelle preuve du
haut rendement et de la grande sûreté de ces
excellentes voitures.

African Invest S. A.
Afirican Invest S. A., à Genève, placera, du

1*6 au 28 mai, une émission de certificats
« AFRICAN » d'un montant -global limité à
Fr. 10 000 000.

Les titres, d'une valeur nominale de 1000 fr.
suisses seront émis au pair. Le droit de timbre
d'émission est acquitté globalement par le fonds.
Les certificats souscrits par des étrangers sont
exonérés de ce droit.

African Invest S. A. permet de s'intéresser
à un des principaux centres de matières pre-
mières du Monde par l'acquisition, en co-pro-
priété, de valeurs; de l'Afrique Centrale, notam-
ment du Congo Belge, et de l'Afrique du Sud.
Les valeurs à acquérir figurant sur la liste de
placement qui comprend les noms des meilleu-
res sociétés et entreprises minières et agricoles
cat été sélectionnées par des spécialistes et ex-
perts financiers.

Les cealbifÊica'ts « AFRICAN » offrent donc
l'occasion de parti riper à l'essor d'une économie
en plein développement tout en profitant des
(avantages d'une gestion collective et d'un con-
trôle permanent des valeurs en co-propriété.

i Sur la base ides investigations faites, le ren-
dement annuel peut être calculé à 4-4 % %.

La Banque Romande, à Genève, assumera les
fonctions d'Investment Trustée et la Banque
Industrielle Belge (Ancieinoe Banque E. L. J.
Empaih), à Bruxelles, celles de Deposit Trus-
tée, tandis que Ja Banque du Congo Belge sera
domicile de dépôt au Congo.

J-i 
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Vendredi 13 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Ma r-

che. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. Disques. 9 h. 15 Emission radtascolki tre :
Les Neuf Muis.es. 9 h. 45 Pour te lilOe anniver-
saire de la naissance de Gabriel Fauré. 10 h. 10
Reprise de l'émission iradioseolaire. 10 h. 40
Concerto No 3, W.-A. Mozart. 11 h. Emission,
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
20 Suite « Casse-Noiise*:te », Tchaïkovsky. 12 h.
30 Echos de Paris. 12 h. 45 Informations. 12 h.
54 La minute des A. R.-G. 12 h. 55 Contrastes.
1*3 h. 25 La Damoiselle élue, Debucssty. 13 h. 45
La femme chez elile. 16 h. L'Université iradfo-
phenique imit emationcale. 16 h. 30 Magda Ta-
gliaferro. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève :
Kianga . 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.

18 h., L'Agenda de l'entr'aide et des* institu-
tions ih ulmainitaires. 18 h. 10 Orchestre. 18 h. 15
Le Maroc. 18 h. 30 Divertimento. 18 h. 45 Les
cinq minutes du tour isme. 18 h.50 MBoro-Par-
tout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25, La situation internationale. 19 h.
35 Instants du monde. 19 h. 45 Impromptu. 20
h. *10 Souvenirs d'un imprésario. 20 h. 30 Lec-
tures* à une voix : Tartuffe. 21 h. 35 Mfusique
de chambre. 22 h. 10 Le Magazine de la Télé-
vision. 22 h. 30 Informations. 22 h. 3*5 Musi-
que de notre temps.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Gymnastique. 6 h. 30 Concert populaire.
7 h. Informations. 7 h. 10 Concert popuCaire
(suite). 1*1 Emission d'ensemble. Concert sym-
phonique. 12' ¦tf." 1*5 Communiqués touristiques.
12 h. 30 Informations. 1*2 h. 40 Radio-Orches-
tre. 18 h. 25 Concert. 14 h. Pour Madame. 14
h. 30 Reprise d'une émission radioscolaire. 16
h. 30 Concert. ' 17 h. Orchestre de la ville* de St-
Gall. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. 0|j_J(Ç9sique récréative. 18 fa. 35 Petit in-
termède. 18 h. 50 L'heure de l'information. 20
h. Orchestre. 20 h. 15 Entretient 21 h. Orches-
tre récréatif bâlois. 21 h. 50 Causerie. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique de Ravel.

TELEVISION
c20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45

La revue de l'industrie. 20 h. 55 Vérité ou Sot-
tise.

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

Si vous dépendc2 des laxatifs  — voici comment  vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise hab i tude  de prendre sans ar rê t  des laxat i fs .
83 % des sujets étudiés l' ont fail. Vous aussi , vous le pouvez.

- Voici le procédé : chaque jour  buvez 8 verres d' eau {ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régul ière  pour a l le r  à la
selle. . I re semaine , prenez deux Pilules Car ters  chaque  soir,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3(' semaine , une  tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l ' effe t l a x a t i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque  vo i re  i n t e s t i n
et lui donne la force dc fonct ionner  répu l i c rcmenc  de lu i - cné r r i c
sans recours constant aux laxa t i f s . Lorsque les soucis , les excès
de nour r i tu re , le surmenage  rendent  vulre  in t e s t i n  i r rcmi l ic r ,
prenez temporairement des Pilules Carters  qui  vous r e u c e l l e n l
d'aplomb. Surmontez  cette crise de constipation saro prendre
l 'habi tude des laxatifs .  Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2. i r

de tromper tes gens, ni encore moins de trom-
per Dieu ! » Puis, devenu plus indulgent, il
ajouta : « Va, joue à la toupie et ça te passe-
ra. Si tu n 'as rien d'autre à me raconter, dis
un credo et c'est fini. »

En m'éloignant du confessionnal, il me sem-
blait porter mon âme nue. Les paroles de l'ab-
bé avaient opéré en moi un dédoublement : j'é-
tais « deux », celui qui croyait à sa vocation
religieuse et celui qui doutait, et si l'un essa-
yait d'exalter sa dévotion, l'autre l'accusait de
men songe. Pendant des jours, la lutte entre les
« deux » fut acharnée, te mystique et son accu-
sateur l'emportant tour à tour.

(A «livre)

(Tous droits réservés. Librotrie Payot , Lausanne)

l MONTREUX j
^ 

13, 14 et 15 mai 1955 i

r COUPE DAVIS j

i SUEDE - SUISSE ;
i avec les vainqueurs de la Coupe Davis 1954, i
. zone européenne ,

k Location : Office du Tourisme, Montreux i
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La nouvelle Odhner

toujours à l'avant-garde

multiplie automatiquement

HÀLLÈNBARTER • SION

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

f VËSPÀ 52, éfaf mé-
canique ef peinture
neuve, Fr. 700.—. .

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

On cherche dans
bon petit hôtel

sommelière
Event. débutante dé- WMW, Phomico BYlSIitnÊl'Psirant apprendre la WkWm UlBCmibe IIE B I I I U I  lt?
langue allemande, Âwymw/ainsi que 1e bon ser- wAv/tmw gris-vert , avec épaulettfes
vice. Entrée tout de WÊ//////W'/ vr~ ir A A A
suite. Offres avec Wwm No 36 a 44
photo à Gastof - Â\\mmw œ. M a m.Kreuz, Anet, près wMw/, f|J AA M il C

Tél. (032) 8 38 94 XXXWMW/.Contre l'araignée rouge
dans là viticulture

utilisez

METASYSTOX
f \W\( *$* A
(BAYER)
V E /\£*S

Le nouvel insecticide systématique
supérieur et moins toxique

Agrociiiie S. A.
BERNE

11.90 14.90
appartement WÊÊ Crava,e noireA louer

en rayonne infroissable
meublé, , eau, électri-
cié, 2 chiaimibres, cui-
sine, 2 lits, éventuel-
lement 3, à proximité
du lac, libre juin-juil-
let et septembre.

S'adresser à Mine
Richon, Bouveret.

la chaleur endort»
fterner réveille

ef ipschitt !

2.95
Gilet athlétique

Gloire du Rhin, Ca-
nadienne, Reine des
Précoces, choux -
fleurs, roi des géants,
choux-blancs, choux-
rouges, céleris, au-
bergines, poivrons,
etc. Poireaux en
grosse quantité.

Se recommande :
Etabliss. Horticole, F.
Maye, Chamoson, tél.
4 7 42.

blanc, sans manches, gr. 5 a 8

2.50
Cuissettes gymOn cherche pour

tout de suite ou date
à convenir en croisé pur coton , bleu marine

noire, gr. 5 à 8

S A L A M I
Salami de Milan extra le kg. 10 —
Salami Bindone 1ère qualité Fr. 9.40
Salametti , qualité fine Fr. 9.—
Salamella Fr. 9.—
Mortadelle bolognaise extra ' Fr. 5.50
Luganighe nostrahe

(saucisses spéciales tessinoises) Fr. 6.—
Viande des Grisons Fr. 14.50
Petits jambons crus 1 M> - 4 kg. Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.50
Expéd. min. 2 kg. Nous ne livrons que marchandise
de première qualité. — WORK PRODUCTS, Lu-
gano 2, téléphone 091/2.24.14.

4.50consciencieuse, de 22
à 26 ans, parlant l'al-
lemand et le fran-
çais.

Faire offres avec
copies de certificats
et photo à Restaurant
POST, A. Hortoneda ,
Granges (Sol.), tél.
(065) 8 55 42.

Théâtre de SION
Vendredi f3 mai - 20 h. 30

SOIREE DU COLLEGE

le voyage
de Monsieur Perrichon

Comédie en quatre actes d'Eugène Labiche
Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—

Location chez Tronchet

jeune garçon
de 14 a 15 ans. pen- Î *Î Î B:̂ D8|̂ 3B|IBB55555 ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ 'dant les vacances, iHH'LÏÏLT^MB***.»- - <*«« -> ~£V *.t#'si^l£pour aider , aux ira- fHHffMBBt^8'l̂ ^>^:̂ ^i'̂ -jJr^^ :̂'̂vaux de campa- ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦«̂ ^¦¦¦¦HSaRHB
gne. Nourri, logé.
Petit gage. '

S'adr. à Oscar Koh-
ler, Soyhières (J. B). FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE ¦

DIN - INP - UNP
A vendre 600 tonnes , long. 7 m. à 10 m. 50, prol

200 à 600 mm.
A. CHABBEY & FILS, CHARRAT (Vs). Télèpho

ne (026) 6.30.02.

Maltraitée
à coups

de marteau

— ça vous fait mal rien que d y penser. m<
Votre auto n'est pas un objet quel- et
conque, mais, comme votre meilleur Er
ami, mérite beaucoup d'attention. vit
Pourtant, après un parcours prolongé, m:
par monts et par vaux , sous im soleil mi
de plomb — votre voiture commence Er
soudain à cogner. Des coups sourds, gr
un bruit de canon-mitrailleur: votre
voiture est devenue une enclume. p.
Ces cognements peuvent provenir
d'un auto-allumage: un résidu de 1.
combustion devient incandescent
dans le cylindre du moteur , à proxi- 2.
mité de la bougie. Le mélange d'es-
sence s'y allume comme à une étincelle 3.
électrique. Au lieu d'une explosion,
il y en a deux. Si ces explosions s'en
trechoquent, le moteur cogné. Mais
il n'y a pas que ce bruit: cette explo-
sion déclenchée au mauvais moment
entrave la course normale du piston.
La voiture ne tire plus; rouler devient
un martyre — pour vous et pour votre
moteur.
Ces coups peuvent faire sauter lesCes coups peuvent faire sauter les :

'̂-^̂ m^^^̂ f9S^̂̂̂ ŜSfB,\̂ ]̂\m
segments , trouer lès pistons, corroder ¦§§t£ t̂ Z ĝ ff"if ^KJÊ Ŝ^̂ ^BBB
lés parois des cy lindres. Ils peuvent ,
bloquer la voiture. Pour paNier ces Spécial ENERGOL viSCO-StâtiC

2.50
Slip tricot coton
blanchi , avec ouverture, gr. 5 a 8Plantons

cognements, il ne faut pas aller par
deux chemins — le seul remède, c'est
l'huile. Pas n'importe quelle huile,
mais la meilleure. Celle qui rend in-
offensifs tous les résidus de combus-
tion et qui forme toutefois i:,ce couche
lubrifiante suffisant même aux tempé-
ratures les plus élevées. BP Spécial
Energol visco-static a été créé dans
ce but. De plus , le qualificatif visco-
static désigne une huile des plus
fluides en hiver et des plus résistantes
aux chaleurs de l'été. Cela signifie
pour votre voiture: usure du moteur
réduite de trois quarts, consommation
d'huile réduite d'un tiers , économie
moyenne d'essence d'un dixième
et plus de cognements.
Empêchez que votre moteur ne de-
vienne une enclume. Au lieu d'être
maltraité à coups de marteau, il
mérite d'être soigné au BP Spécial
Energol visco-static. Il vous en saura
gré.

n'oubliez pas :

BP Spécial Energol visco-static est
aussi vendu ouvert.
Coloré en rouge il vous protège
des imitations et erreurs de choix.
En roulant en même temps avec la
benzine BP votre moteur donne
son meilleur.
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Légère comme un papillon ,W
agréable, au palais, désaltérante, la limonade ?.
gazeuse ¦¦ «

CANADA DRY p
obtient partout le succès le plus complet. 'CANADA DRY, marque mondiale, fabri- f .
quée dans plus de 60 pays, existe sous 3 for- ', Jï
mes :
GINGER ALE - CARAMEL - QUINAC

Dépositaires : Jules Gollut - Transports - St
Maurice - Tél. 3.64.72. ¦-~ Piota H. et L.
Martigny. — Rudolf Bùroher, Brigue. -
Louis Bonvin, Caves Modernes, Montana. -
David Sutpersaxo, Gemeinde Garage, Saas
Fee. — Coudray Frères et Oie, Sion. — Re
né Buno, Sierre. — Société d'agriculture, Viè-
ge. — Kari. Graven, Zermatt.

...grâce a OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à
votre linge et à votre buan-
. • r . , .  Excellent aussidene un parfum agréable ,.r c pour dégrossir

et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les j
donne des ailes au travail... machines à laver!i

T-\ J £ m Offre à saisirDraps de foin $
En pur Jute des Indes, tous double-fil _

Occasion unique pour 1955 neufs, remplis de mi-du-
2.45 x 2.45 m., env. Fr. 8.50 e* 9. 50 SBtf&ïïïlïJfi2 x 2 m. env., Fr. 4.70, 5.20, 5.70 40.— ; même qualité 140
1.50 x 1.50 m. env., Fr. 3.20 et 3.70 x 170 cm., Fr. 50.—.

Sacs Jute comme neufs, 100 kg. Fr. 1.40 » - ¦ L ¦¦Sacs Jute comme neufs, 50 kg. Fr. 1.—. Port et emballage pa-
Petits sacs, 80 x 40 cm. Fr — 20 ÏT*' Wl Ku''' avenue de

Morges 70, Lausanne , tél.Sacherie de Crissier (Vd) (021) 24 66 66 ou 24 65 86
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LE SCOOTER LAMBRETTA
EST PLUS QUE JAMAIS  LE 1er PAR SA
S U P É R I O R I T É  T E C H N I Q U E :
1" GD Stabilité : Le centre de gravité est placé au
point Idéal : aussi bas et aussi en avant que possible
et rigoureusement dans l'axe. La stabilité, condition
essentielle d'une bonne tenue de route, est ainsi
automatiquement assurée.
1" 611 mbUSteSSe : Le châssis tabulaire rigide sup-
porte seul les efforts de la machine. La carrosserie

8 n'assurant aucun travail est donc absolument indé-
4 formable.

| 1er BR COnfort : La finesse arrière de la carrosserie
'' permet au passager de placer ses jambes où II veut,

de les changer de position... enfin de se sentir ainsi
toujours «confortable» .

iç 1er en SUSpension : Moteur, transmission et roue
* arrière forment un seul bloc oscillant. La suspen-

sion à barre de torsion avec amortisseur télescopl-
que absorbe efficacement toutes les inégalités de la
route. C'est la solution de l'automobile moderne.
1er CO transmission : En 1900... les automobiles
utilisaient la transmission par chaîne, encore em-
ployée de nos jours sur certains véhicules, notam-
ment les bicyclettes. Pourtant les autos ont adopté
depuis longtemps la transmission pan arbre à
cardan , solution utilisée dès sa création par
LAMBRETTA , le scooter rationnel par excellence.

A C H O I X :  D E U X  CYL I N D R É E S
125 cc (5 CV effectifs)
150 cc (6 CV effectifs)

Le seul scooter de son prix livrable
avec BATTERIE ET
D E M A R R E U R  ELECTRIQUE
Mod. D STANDARD, 125 ou 150 cc

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

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

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

même équipement Fr. 1580.-
Mod. LDA SUPERLUXE 125 cc

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

Facllilés de paiement, système R0TAC:
1er acompte JO °/° sur Modèle

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

Am
'uk

Importateur
JAN S.A. - LAUS ANNE

c l . Agents officiels pour le canton du Valais :

BRIGUE : C. Partel. CHAMOSON : H. Monnet. FIESCH : W. Russi. GLIS : M. Nanzer. MON
THEY : C. Meynet. MUNSTER : Nanzer & Co. SAXON : René Diserens. SIERRE : M
Wuillemin. SION : Bétrisey & Cie. SION : A. Ebener & Fils. SUSTEN : M. Meichtry. VER
NAYAZ : R. Coucet. VETROZ : Branca Frères. VIEGE : A. Paci.

spacieuse-élégante et économique 6/36 CV
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JS^ Distributeur FORD officiel : IW^Ŝ / .̂ W

i ---  ̂ Kaspar îrères \ij ffW
Garage valaisan, Sion

Tél. 2.12.71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes
— MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gra-
tien Lovey, Garage de l'Eatremont — VISP : Edmund Albrecht, Ga-
rage _ MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret, Garage
du Stand.
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BOIS DE F I NG E S

Berger
demandé pour la garde
de 70 génisses, Jura neu-
châtelois. Bons gages.
Entrée le plus tôt possi-
ble. S'adr. par écril à :
Mme Zurkinden, Cha-
blais 33, Malley, Lausan-
ne.

A remettre de suite , è
Monthey,

commerce
d'épicerie

Eventuellement a ven-
dre avec appartements.

S'adr. par écrit sous
chiftre P: 6581 S. Publi-
cilas, Sion. -., -..

personne
est demandée pour mé-
nage sans entants. Bon
salaire à' personne capa-
ble. Entrée de suite ou à
convenir.

S'adr. Boucherie
vary, Orsières, tel
•S.82.29.

BREVETS
D'INVENTION
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AU GRAND CONSEIL
Notre compte rendu de la séance

Séance du jeudi 12 mai
Présidence : M. Joseph Maxit

Le premier objet ci l' ordre du jour appelle l' exa-
men du décret concernant le traitement du per-
sonnel enseignant. Ce décret a déjà été accepté
en premiers débats et à cette époque le « Nou-
velliste » a longuement parlé des raisons qui mi-
litent en sa faveur , le traitement actuel des mem-
bres du corps enseignant ne corespondant plus
depuis longtemps avec le coût de la vie.

L'entrée en matière
La discussion est ouverte sur l' entrée en ma-

tière , ce qui donnera d'abord l' occasion à M.
Jacquod , au cours , d'une remarquable Interven-
tion d'engager ses collègues a voler oui.

M. Meizoz accepte le projet mai s à condition
qu 'il soil soumis ci la votation populaire.

MM. Copt cl Morand ne s'opposent pas au dé-
cret mais estiment comme M. Meizoz qu 'il doit
être soumis .m peup le. Ils so réservan t de pro-
poser différents amendements dans la discussion
des articl es.

M. Rey, par lant  au nom du parti  socialiste , se
pronon ce en faveur  clu projet.

Il y a orientation et orientation
M. Rey a l ' impression qu 'un certain malaise rè- vlco-pr s ence.

cjne dans le domaine de l' enseignement , notam- . . . rnntnnfllpment sur la manière dont sont choisis les candi- A 10 BOnqUC €0111011016
clats , sur les programm es , la durée de la scolari- gont nommés . membre du Conseil d' adminis-
lé, etc., et propose toute une série de mesures a de B e canlonale_ M. Ad . Travelletti ,
prendre , dont l une serait 1 introduction d un exa- président du Conseil d'administration M. Aloïs
men d'orientation professi onnelle pour les candi- c £ h éfet du district de Brigue .
dats à la profession et non pas d un ...examen po- **
lltlque. Il demande , en conclusion , des assuran-
ces au chef du Département de l 'Instruction pu-
blique pour permettr e au groupe socialiste de vo-
ter le décret.

M. T;uvolleltl , parlant au nom du groupe con-
servateur , votera l' entrée en matière et le décret.
Le salaire accordé dans le projet est loin d être
exag éré , M. Travelletti est aussi pour la prolon-
gation de la scolarité , mais il tient à souligner les
diff icultés en présence desquelles se trouvent sou-
vent les communes.

Vigoureuse intervention de M. Gross
M. Gross répond alors aux interpellants. Son

exposé , clair et précis , souleva les applaudisse-
ments tle nombreux députés. Le corps enseignant
a trouvé en la personne clu chef du département
intéressé un avocat de première valeur.

En résumé , M. le conseiller d'Etat déclare que
son intention première est l' amélioration de l'é-
cole et non pas seulement l' amélioration , au point
de vue financier , du personnel enseignant , L'ins-
ti tuteur valaisan est a la hauteur de sa tache Une proposition Copt demandant une npuvelle
et les autorites de plusieurs cantons , notamment rédacti£n £e rart . 23, al. 2, ainsi conçu : « Le pré-
Neuchâtel et Lucerne se sont plus a reconnaître sent décret sera soumj s à lfl votation populaire »
les réelles capacités des membres de notre per- 

 ̂
re oussée par 56 voix contre l7.sonnel appelés a enseigner chez eux.

Répondant i\ M. Rey, M. Gross lui prouve que
l'Ecole normale est ouverte à tous les Valaisans
et non pas seulement ...aux Valaisans conserva-
teurs. Les assurances , M. le chef du département
ne manque pas de les donner : 1. en voie d'exé-
cution : réforme comp lète du programme , instruc-
tions aux inspecteurs concernant la visite des
écoles, elforts dans le domaine des bâtiments

Rapport de la Commission permanente des rouies
La Commission Permanente des rouîtes a été

cuve per (l'art. 3 du Décret concernant l'ouver-
ture d'un crédit' de 20 millions destiné à l'amé-
lioration et nu développement du réseau rou-
tier.

Cet article est ainsi conçu :
Art. S. — Les travaux feront l'objet d'un chi-

pitre spécial du budget et des comptes. Avec le
budget, le Conseil d'Etat présentera la Mate des
travaux prôvivs pour l'année suivante et avec
les comptes, un rapport sur les "travaux exécu-
tés.

Le programme général adapté par le Conseil
d'Eta t sera observé.

Une commission permanente du Grand Con-
seil examinera chaque année le programme et
l'exécution des travaux.

Quelques députés avaient demandé la dési-
ana-Mim d'une commission d'experts. La Com-
mission présidée par M. le député Francis Ger-
manier s'était opposée à l'unanimité à cette
proposition qui tut repoussée par 100 voix con-
tre 7.

La Commission désignée par le Bureau du
Grand Conseil est composée de :

MM, Marc Revaz. président ; Joseph Maxit,
vice-présent : Léo Guntern ; Franz Imhof ; Ro-
bert Carrupt ; Camille Sierro ; Léon Broccard,
remplacé ensuite par Fabien Rey, Clovis Luyet
et Adolphe Traveiletti.

MMi. Guntern et Travelletti ont été désignés
comme rapporteurs.

La Commission Permanente des routes s'eat
réunie pour la première fois le 20 mai 1954, afin
de déterminer la mission qui lui avait été con-
fiée, por le Grand Conseil.

Dans so déclaration faite à la session de no-
vembre 1953, M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten s'exprimait comme suit :

* Cette commission qui sera désignée par le
Bureau du Grand Conseil constituera en quel-
que sorte une sous-commission de da Commis-
sion des Finances et pourra voir tout ce qui se
passe ».

M n'est p«s facile de définir en une phrase
lapidaire la tâche précise qui découle du prin-
cipe posé par le décret. H est possible cepen-
dant de reàever quelques points plus précis.

La Commission doit avoir une vue générale
sur les travaux exécutés sur notre réseau rou-

scolaires , études tendant a rendre obligatoires les
cours de perfectionnement -, 2. en préparation : le
problème de la formation et de la sélection du
personnel enseignant , prolongation générale de la
scolarité, réforme des cours complémentaires ,
etc...

L'entrée en matière est alors adoptée.
On passe aux élections.

A là Commission des finances
MM. les députés Amacker. Launaz et Clivaz

ayant siégé pendant six ans au sein de la Com-
mission dfes financés , ils sont remplacé par MM.
Epiney, Rausis et Copt.

Votation sur l'ensemble du projet
La discussion sur l' ensemble du projet ne donne

lieu à aucune discussion. On vote. Le décret est
finalement adopté en deuxième lecture par 61 voix
contre 13.

La séance est levée à 13 heures.
(f*)

M. Paul de Courten élu
2e vice-président

M. Travelletti présente la candidature de M.
Paul de Courten , conseiller nationa l , député du
district de Monthey, pour occuper la charge de
deuxième vice-président du Grand Conseil. Son
élection est magnif i que. Il obtient sur 112 bulle-
tins (12 bulletin s blancs , 1 éparse), «9 voix. M.
de Courten remercie ia Haute Assemblée et re-
porte sa brillante élection sur son parti et son
district.

Président et vice-président
du Tribunal cantonal

Par 92 voix , le Dr Ebener, juge cantonal , est
appelé à la présidence de notre Cour de Justice
et par 93 voix M. André Germanier est élu à la

Offensive radicale
On aborde ensuite la discussion article par ar-

ticle du décret se rapportant au traitement du
personnel enseignant.

L' art. 23, al. 2, est ainsi conçu : « Le décret en:
tre en vigueur le' 1er janvier 1955 ».

Plusieurs députés radicaux interviennent alors ,
proposant que le décret soit soumis au peuple , no-
tamment MM. Copt, Morand , Luisier, etc.

M. Gross répond brièvement : Le peuple a voté
l'art. 103 de la loi permettant d'adapter les traite-
ments aux circonstances des temps actuels. Donc
nous n 'avons plus à le consulter à ce sujet.

Le vote

par M. A. Travelletti , rapporteur

tier et surveiller l'emploi fait par le Conseil
d'Etat des 20 millions mis à sa disposition par
le peuple valaisan.

Si l' initiative technique appartient au Dépar-
tement, la Commission travaillera en étroite
collaboration avec lui dans l'examen des projets
et le contrôle de leur exécution.

Iii est rappelé que les travaux à l'intérieur des
localités doivent faire l'objet de décrets spé-
ciaux soumis à l'approbation du Grand Con-
seil.

La Commission se fera un devoir d'examiner
si les critiques lancées dans le public sont fon-
dées ou non, et d'en faire rapport au chef du
Département, éventuellement au Grand Con-
seil.

La loi du 1er février 1933 sur la classif ication,
la construction , l'entretien des routes divise no-
tre réseau routier en 4 classes.

a) Routes cantonales,
b) Routes communales,
c) Chemins muletiers,
d) Chemins vicinaux.
Les routes cantonales A et B comprennent les

routes alpestres, soit Furka, Grimseù. Simplon,
St-Bernard , Forclaz, Monthey-cMorgins et la rou-
te cantonale St-Gingolph-Brigue.

Le Simplon et La Forclaz ont été dasesés com-
me routes internationales en 1951.

Dans les routes communales sont comprises
les routes touristiques, route de Saas. de Loè-
che-Ces-Bains, Val d'Anniviers, Sierre-Montaniv,
Val d'Hérens, Troistorrencts-Chairipéry.

La politique routière définie par le Conseil
d'Etat peut être résumée dans les principes
suivants :

1. Il convient d'ouvrir au plus vite les deux
portes du Valais que sont La Forclaz et le
Simplon. Les travaux sur ces deux artères doi-
vent être exécutés avec le maximum de céléri-
té.

2. Sur la route cantonale St-Gingolph-Brigue,
il convient de supprimer au plus vite les pas-
sages dangereux et d'améliorer les 'tronçons en
mauvais état Les nouveaux tronçons de îa rou-
te cantonale St-Gingolph-Brigue auront une lar-
geur de 10 m. 50. soit une piste carrossable de
7 m. et deux pistes cyclables de 1,75 chr.cune.
Cette formule se révèle excellente et d'après
les techniciens suffira à la circulation aussi
longtemps qu'il est possible de îe prévoir.

Nos commentaires
Enf in  le soleil. Il brillait sur Sion, hier, et,

malgré les lourds brouillards encore accrochés
aux flancs de la vallée , on pouvait augurer de
quelques journées de beau temps. Ce soleil re-
trouvé après quelques jours de pluie , voilà qui
n'incitait guère à aller s'enfermer, mais, con-
naissant l'importance de la discusssion qui allait
se dérouler au Grand Conseil , il fa l lu t  bien sui-
vre nos députés et aller, comme eux, nous en-
fermer en cette gra nd e sall e où l' on décide de
la conduite du pa ys.

Importante discussion , auons-nous dit. Certes ,
puisqu 'il s'agissait de cell e à propos de la deu-
xième lecture du décret concernant le traite-
ment du personnel enseignant.

A part le temps consacré à diverses électio ns
et nominations et que, par un charmant euphé-
misme, le président Maxit qualifia de « quart
d'heure académique », il -/allât la matinée pour
la mener à terme. Et même plus que la matinée ,
puique une heure de l'après-midi s 'était déjà
écoulée lorsque le vote eut lieu et que nos dé-
putés purent s'égal'êler (et non s'égayer , cela
va de soi).

Cela s u f f i t  déjà à déterminer que le débat f u t
v i f  el prolongé , mais, reconnaissons-le , « f a i r  ».
Ce n'est que tout à la f in , la fat igue aidant pro-
bablement , que M.  Jules Luisier, président du
groupe radical , se laissa aller à des propos re-
grettablement passionnés.

Il  fau t  dire aussi que la discussion ayant tour-
né à la confusion générale des intervenants de-
son groupe , M.  Luisier se crut obligé de jouer
les « dernier carré » mais, fo r t  heureusement
s'il f u t  v i f ,  il n'alla pas jus qu'à utiliser des ex-
pressions qui illustrèrent naguère le dernier gé-
néral résistant d'une bataille perdue.

Car, il faut bien le dire , la journée d'hier f u t ,
pour le parti radical , une bataille perdue , et
lourdement perdue. Non point dans les ch i f f re s ,
car on savait le résultat acquis d'avance puis -
que conservateurs, socialistes et sociaux-pay-
sans dans leUr majorité étaient partisans de la
loi , mais dans la confrontation des thèses.

En toute objectivité , si un arbitre avait été
commis pou r juger du débat , il eut conclu à l'é-
crasement ei à la totale confusion des interve-
nants radicaux, M M .  Morand et Copt , et plus
encore du second que du premier.

A quoi cela fut-il  dû ? A la faiblesse de l'ar-
gumentation radicale certes — pourquoi ce parti
se spécialise-t-il ces temps dans la défense des
sucaes perdîtes et insoutenables ? — mais surr
tout aua- brillantes réfutations de M. le con-
seiller d'Etat Gross.

Dominant sans cesse le débat avec une grande
aisance, le chef de notre département de l'Ins-
truction publique se montra non seulement un
homme d'Etat de classe, mais un habile et su-
périeur « débatter » parlementaire.
:¦ Evidemment, du côté de la minorité radicale ,
c'est bien pour ceia qu'on le craint et qu'an a
tenté de le combattre, plus exactement de « l'é-
reinter » à propos, de la discussion du décret
sur le traitement des instituteurs. La manœu-
vre montée dans ce but était de grand style ,
rappelons-le. Elle démarra, à la précédente ses-
sion ordinaire , déjà à la présentation du budget ,
pour tenter ensuite un combat retardateur qui,
jusqu 'à un certain point, atteignit son but , puis -
que c'est maintenant seulement que l'a f fa i re  a
pu être -menée à son terme.

Mais, finalement , elle a tourne a la totale
confusion de ses auteurs qui, malgré toutes les
argiities auxquelles ils se livrèrent ne purent
empêcher le bon sens et la nécessité sociale de
triomph er.

3. Les travaux doivent nécessairement conti-
nuer sur les autres routes alpestres et ces tra-
vaux présentent *un moindre caractère d'ur-
gence. Il ne faut pas oublier que les projets
doivent être soumis à l'autorité fédérale qui
doit les approuver et qui fixe le moment de
leur exécution.

4. Les routes touristiques nécessitent égale-
ment d'importants travaux, mais leur exécution
ne (présente pas la même acuité. Il convient ce-
pendant de, relever que la construction des bar-
rages hydro-électriques et la participation des
sociétés permettent une exécution beaucoup plus
rapide tout en déchargeant grandement les fi-
nances 'publiques. Une telle politique doit être
poursuivie partout où les circonstances se prê-
tent.

5. Si le raccordement des villages de -Monta -
gne à la plaine, touche à son stade final, le 37
p. cent seulement de nos routes est asphalté.
A brève échéance, il sera indispensable de re-
prendre quelques routes communales qui ne
peuvent plus satisfaire aux besoins toujours
croissants de la circulation.

6. La Commission s'est efforcée d'obtenir que
l'Etat supporte par ses ressources ordinaires
une part équitable des dépense sfaites pour les
routes. Les extournes à l'emprunt ne doivent
pas servir d'oreiller de paresse pour équilibrer
un budget ou les comptes de l'Etat. Indépen-
damment des subventions fédérales et de la
participation des communes. l'Etat bénéficie du
rendement de l'impôt sur les véhicules à mo-
teur et les cycles, de la rétrocession des droits
d'entrée sur la benzine, de l'indemnité pour les
routes internationales. Un tableau comparatif des
recettes et des dépenses démontre certainement
que les routes chargent beaucoup moins l'Etat
qu 'on ne pourrait le ' supposer de prime abord.

7. La Commission a examiné l'exécution de
divers travaux :

a) Séance du 12 juillet 1954 :
Inspection des chantiers de correction de la

route cantonale à Vernayaz et de la route alpes-
tre de La Forclaz. avec les délégués du Dépar-
tement des Travaux publics.

Le premier projet de la correction de la rou-
te cantonale prévoyait la construction d'un
pont sur le Trient et une correction partielle de
la route actuelle qui passe en courbe très pro-
noncée à l'est de l'ancien bâtiment de la Gare.

Elle est curieuse cette tactique actuelle de nos
radicaux qui , ne pouvant s'attaquer à certains
projets quant au f o n d ,  lit'rent de stupides ba-
tailles procédurières. Prennent-ils donc notre
populat ion pour bornée et croient-ils qu 'elle
n'appréciera pas la quali té  des procédés ? Ou
encore, les membres de ce groupe d'opposition
ont-ils à tel point l 'habi tude des causes perdues
qu 'ils ne voient plus, pour s'en tirer, que le re-
cours aux art if ices  de procédure ?

Leur piteuse tenue dans l 'élection sédunoise
aurai t  dû pourtant  leur servir de leçon et nous
nous étonnons que les procédés qui leur ont si
mal réussis cn l 'occurrence , continuent , pour leur
plus  grande  confusion , à être utilisés sur  le
plan cantonal.

Nous nous étonnons de même que le benja-
min de ce groupe , M.  le député Aloys Copt , à
qui nous supposions plus  de largeur de vues,
ait pu s'exposer à une si totale c. mise cn boite ».
Il  est vra i qu 'avant dc le lancer dans la mare
aux canards son groupe avait dû lui promet-
tre un « os » , soit soa. entrée à la commission
des f inances en remplacement dc M.  Claivaz
parvenu à lu f i n  dc son mandat.

Aa cours des diverses ct br i l lan tes  interven-
tions qui conduisirent à l'heureuse conclusion
des débats , M.  le conseiller d 'Etat Gross tint à
faire  le tableau des activités actuellement pour-
suivies pour l' amélioration de l' enseignement.

Il tint à préciser que l'intention première , du
décret sur les traitements du personnel ensei-
gna7rt était l'amélioration de l'école , car cette
amélioration de la situation des instituteurs est
la base et la condition même de toute autre
amélioration.

En e f f e t , a quoi bon fa i re  des e f fo r t s  dans
le sens d'un perfectionnement de nos métho-
des d'éducation si les meilleurs éléments de no-
tre corps enseignant nous quittent parce que
leur situation n'est pas suf f isamment  rémunéra-
trice ?

Et encore faut- i l  préciser que les conditions
matérielles qui leur seront faites par le nou-
veau décret sont modestes. Si durant les pre -
mières quinze années elles sont assez sembla-
bles à celles récemment prévues dans le canton
de Fribourg — autre canton pauvre — ce der-
nier prolonge les augmentations jusqu 'à la 21e
année de service , alors que nous les arrêtons à
la quinzième année.

Nous n'avons pas le temps ici de reprendre en
détail le tableau complet de la situation actuel-
le de l'école valaisanne et des projets mis e?i
route ou à l'étude pour son amélioration, tel
qu'il f u t  dressé par le chef du département de
l'Instruction publique et tel qu 'il f u t  largement
applaudi par la Haute-Assemblée. Nous y re-
viendrons.

Qu'il su f f i s e  de relever sa conclusion. « Il
s 'agit , Messieurs , s'est écrié M. Gross , de don-
ner à des pères de famille — nos instituteurs —
de quoi apporter à manger en suff isan ce sur la
table familiale.

» Quand i>ous aurez voté ce décret , le corps
enseigna nt partira de meilleur cœur à l' ouvra-
ge et moi-même, plutôt que de m'occuper de
questions de traitements, j 'aurai plus de temps
pour travailler aux pro blèmes fondamentaux.»

La cause était entendue et le Grand Conseil
vota, à part bien entendu nos radicaux, bou-
deurs , le décret sur le traitement du pe rsonnel
enseignant.

Ainsi prit f i n  un débat prolong é, et qui f i t
couler passablement d' encre dans notre pr esse
valaisanne.

(j.)

Ce projet était devisé à Fr. 220 000. n n a pu
être retenu, du fait que le gros handicap de cir-
culation à cet endroit était représenté par les
deux passages à niveau sur la route cantonale
du chemin de feir Miartigny-Châtelard

Un projet d'ensemble fut remis sur le tapis
et d'entente avec la direction du Chemin de fer
Martigny-iOhâtelard qui a marqué beaucoup de
compréhension dans cette affaire, il a été dé-
cidé de continuer la route cantonale par un ou-
vrage en béton armé au-dessus de ce chemins
de fer. de façon à éviter les deux passages à
niveau. Ce 'nouveau proj et qui a été accepté par
le Département fédéral de l'Intérieur était de-
visé à Fr. 900 000 pour une longueur de route
de 675 m.

Le projet du béton armé a été établi par le
Bureau technique A. Sarrasin , à Lausanne. Il
se compose tout d'abord de l'ouvrage principal
destiné à soutenir la chaussée et ensuite, de
murs longitudinaux conçus suivant une formule
nouvelle qui consiste à établir une série de
voûtes verticales très minces — 8 cm. — ap-
puyées contre des piliers également verticaux
solidement ancrés dans le sol.

Ce projet, très intéressant, donne satisfaction
aux automobilistes et a même reçu des éloges
très flatteurs de la part de plusieurs journaux
traitant des problèmes de la circulation.

Après cette première inspection , la Commis-
sion s'est rendue sur la route de La Forclaz où
le problème de la correction de cette route fut
exposé. La Commission visita le tronçon à peu
près terminé entre le col et le village de Trient ,
puis elle se rendit jusqu 'à Chatelard pour voir
l'état de la route. De là , elle se dirigea de nou-
veau vers le col pour redescendre en direction
de Martigny jusqu 'à la nouvelle route en cons-
truction entre la route de La Forcla z actuelle
et Martigny-Croix.

L'urgente nécessité qu 'il y a à améliorer cet-
te route n 'est plus à démontrer. Une visite des
lieux et les nombreux accidents suffisent à cet-
te tâche.

Le devis des travaux pour l'aménagement de
la route de La Forclaz prévu au Décret du 15
çovembre 1951 s'élève à Fr. 12 millions. Au-
jourd'hui déjà, on sait que ce devis sera dépas-
sé par suite de l'augmentation des exigences
demandée; par l'inspection fédérale des Tra-
vaux publics. Pour tenir compte de la partici-
pation de la Confédération qui s'élève à 70 %
des déoenses. c'est-à-dire 5 % en plus de la
subvention attribuée jusqu 'à ce jour aux routes
alpestres , une deuxièm e augmentation est pro-
voquée par celle de la main-d'œuvre et égale-
ment par des travaux de protection imprévisi-
bles qu 'il a fallu édifier.

La Commission estime que le tracé..fixé par
le Département des Travaux Publics, malgré



les nombreuses sollicitation s qui lui ont ete
adressas «t ie plus rationnel. Les travaux
lancent 'normalement et d'après les prévisions,
L nouvelle chaussée pourra être rendue carros-
StflL0

pec^n de la route tourisme 
du 

Val
' d'Anniviers, de la route alpestre du Sim-

plon et de divers tronçons de la route can-
tonale dans le Haut-Valais.

La 'Commission s'est également ««lue to
¦le Val d'Anniviers pour examiner la réfection
de cette artère ; grâce à la participation de la
cu»m?S A ffl a été possible de mettre a la
SSsTtion ou' tourisme une route de montagne
beaucoup plus large et asphaltée.

Ce même jour , ia Commission a e— les
corrections de la route cantonale dans te Hai*
ViSate et la route du Simplon. Les membres de
la Commission ont pu » rendre compte que
certains tronçons, mis a part la route du to
Son n'est pas digne d'une route intemationa-
le De gros efforts sont faits actuellement pour
aménager la route du Simplon. Plusieurs chan-
tiers sSnt en pleine activité. La formule adop-
îfe pouf la correction de cette route a donne
satisfaction aux membres, de la Commission.

c) Rapnotrt spécial. _
Da Commission a également ete appelée a

donner un préavis au Conseil d'Etat sur la de-
SS de la route cantonale à d'entrée ouest
de Sierre. Elle a formulé son préavis après
avoir procédé à une vision locale et entendu les

Â^x
' mois de juillet et septembre, la Com-

mission s'est occupée du budget et du program-
me pour l'exercice 1955.

Ble s'est réunie* récemment pour procéder a
l'examen de la- gestion du Département des
Travaux publics pour l'exercice 1954, en cor-
^relation avec l'ouverture du crédit de 20 mil-
lions voté par le peuple. w' Des accusations ayant été pontées* conure le
Département des* Travaux publics au sujet des
adjudications, la Commission s'est fait un de-
voir d'opérer des sondages.

i Elie s'est fait produire un tableau des sou-
missions pour un lot en voie d'achèvement et
a procédé à des comparaisons de prix, entre les
soumissionnaires d'une part et entre les sou-
missions et l'exécution d'autre part. Cet exa-

*men approfondi d'un cas particulier faisant spé-
cialement l'objet de critiques n'a pas permis
aux membres de la Commission de trouver un
argument quelconque permettant de conclure
.au bien-fondé de ces critiques.
' Sur la base de son examen, la Commission
arrive à la conclusion que l'adjudication _a été
-pacrfaitement régulière. Un nouveau contrôle se-
ra effectué lorsque le décompte final sera éta-
bli. ¦

De tels examens seront poursuivis et ceci,
non pas dans un esprit de vaine tracasserie,
mai® afin que, dans un 'domaine aussi parti-
culier que celui des adjudications, toute la lu-
mière puisse être faite.

Nous ne pouvons que formuler le vœu que
toutes les constatations que la commission fera
à l'avenir soient aussi favorables que celles qui
ont été faites jusqu'à ce jour.

Il serait fastidieux de reprendre ici de nom-
breux Chiffres. Qu'il nous suffise de vous rap-
peler les points suivants :
Routes alpestres :

Dépenses : 4 996 619 05.
Après déduction de la participation des com-

munes et de la' Confédération, l'Etat a pris à sa
charge 3 365 334 95 f r. Sur ce montant, le comp-
te ordinaire a supporté Fr. 300 000 ; Fr. 700 000
ont été payés par prélèvement sur le fonds de
réserve (page 39, rubr. 22a des comptes), le sol-
de par Fr. 2 365 234 85 ont été extournés à l'em-
prunt.
Routes touristiques :

Dépenses : Fr. 751 970 45.
' Après déduction de la participation des com-

munes et ide la Confédération , l'Etat a supporté
Fr. 272 821 70, montant payé par les .ressources
ordinaires.
Routes cantonales A :

Pas de compte de construction en 1954.
Routes cantonales B :

Dépenses : Fr. 2 543 859 53.
Apres déduction de la participation des com-

munes et de la Confédération , il reste à la
charge' de l'Etat un solde de 1 643 174 88 f,r. Il a
été prélevé sur le fonds 'de réserve 675 21'1 10 fr.
et extourné à l'emprunt 967 963 78 fr. L'extour-
ne au crédit spécial pour 1954 s'élève ainsi :

Routes alpestres 2 365 234 85
Routes cantonales B 967 963 78

TOTAL Fr. 3 333 198 63
Ce montant est inférieur aux prévisions.
La tenue de la comptabilité du Département

des Travaux publics exige un effort très im-
portant. Il existe en effet une multitude de
comptes spéciaux et les travaux chevauchent
parfois sur plusieurs années.

Les membres de la Commission ont acquis
la conviction que ces comptes sont cependant
très bien tenus.

Le chef de service, M. Summermatter, a four-
ni aux membres de la Commission tous les
renseignements qu'ils ont désirés. Nous avons
dû cependant constater que ce service dispose
de locaux absolument insuffisants. En effet,
plusieurs employés tra vaillent et reçoivent des
visites dans le local même où travaille le chef-
comptable. Nous formulons le vœu que le chef
du Département trouve un local séparé pour le
Service de la Comptabilité de son Département.

En terminant notre rapport, nous tenons à
remercier sincèrement le chef du Département
et ses collaborateurs pour la bienveillance avec
laquelle ils ont répondu à toutes tes questions
posées.

Nous tenons également à souligner le magni-
fique esprit qui a régné dans toutes les séan-
ces de la Commission. Cette dernière espère
avoir, dans le minimum de temps, répondu au
désir exprimé par le Grand Conseil.

Dès ce soir en 1

CINEMASCOPE
LES GLADIATEURS

La fameuse suite de
« La Tunique ;». Projec-
tion parfaite grâce aux
nouvelles installations
optiques!. Sans supplé-
ment de prix.

complète unanimité a Vienne
Le traité sera signé dimanche

Le communiqué suivant a été publié par la conférence des ambassadeurs avec participa-
tion de l'Autriche à l'issue de ses travaux :

« La Conférence des ambassadeurs de l'URSS, du Rsyaume-Uni, des Etats-Unis d'Améri-
que et de la République française avec la participation des représentants de la République
d'Autriche a achevé avec succès son travail sur le traité d'Etat pi»ur le rétablissement d'une
Autriche indépendante et démocratique.

Une complète unanimité a été réalisée sur tous les articles du projet de traité .
Les ambassadeurs et les représentants autrichiens se réuniront demain à 9 heures 30

pour achever le travail technique de coordination du texte du traité dans les quatre lan-
gues.

Les ministres des affaires étrangère d'URSS, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique
et de la République française avec la participation des représentants de l'Autriche se réuni-
ront à Vienne dimanche à 11 heures, au Château du Belvédère p»ur signer le traité.

L'horaire de signature
du traité d'Etat

VIENNE , 12 mai. (Reuter) . — Voici l'horaire
pour la signature du traité d'Etat autrichien :

Samedi , 16 heures (locales) : Réunion des qua-
tre ministres des affaires étrangères des grandes
puissances et du ministre autrichien des affaires
étrangères , dans le bâtiment du Conseil allié , en
vue d'une première discussion sur le traité.

Samedi soir : Dîner à l'ambassade américaine,

Une déclaration du chancelier Julius Raab

Tout est bien qui finit bien
VIENINE, 12 mai. (Ag.) — « Tout est bien qui

finit bien. C'est la seule chose qu'on puisse di-
re », a affirmé jeudi le chancelier d'Autriche
Julius Raab, dans une déclaration à propos de
la fin de la conférence des ambassadeurs:
« Après les grands propos que la conférence
avait pu méaSilger au cours de la seimaine écou-
lée, poursuit M. Julius Raab, je n'en doutais pas
ces derniers1 jours:

Aucune des parties participantes aux négo-
ciations n'aurait pu prendre sur elle la respon-
sabilité d'une issue sans résultat ».

« Le dimanche qui vient, ajoute de chancelier
sera un jour de joie pour le peuple autrichien,
mais aussi, au delà de l'Autriche, pour le mon-
de entier, qui célébrera ce jour avec nous dans
l'espoir justifie d'accord réalisé dan® la- ques-
tion autrichienne qui constituera ie premier
pas vens la solution d'autres problèmes mon-
diaux encore en suspens ».

Le vice-chancelier, Dr Adolf Schaenf, a* fait la
déclaration suivante :

« Il y a peu de semaines encore, beaucoup
d'Autrichiens auraient été contents si on* avait
signé le traité d'Etat tel qu'on ie .connaissait de-
puis quelques années. Ce qui aujourd'hui, à la
fin de la conférence des ambassadeurs sera
soumis à la signature, est quelque chose . de
tout à fait différent car on est parvenu à mo-
difier de façon très importante les conditions
économiques ide l'ancien projet. Non seulement
les entreprises feront retour â l'Autriche et
cela contre des paiements non pas en dollars
mais en nature. En outre, les gisements' pétro-
liers et ia Société de navigation du Danube se-
ront réinitégrés dans notre patromoine.

« Un autre fait acquis est d une importance
toute particulière, c'est que tous les biens en
Autriche qui, d'une façon erronée étaient dé-
signés comme biens allemands seront remis à
l'Etat autrichien non seulement dains la zone
orientale 'mais dans l'Autriche toute entière:
Ainsi se trouveront éliminées foutes les possi-
bilités de contestations du côté allemand. L'Au-
triche sera donc libre. En tant qu'Etat neutre,
elile aura, à bien des égards, une position meil-
leure qu'autrefois. Le traité d'Etat pour l'Au-
triche infiniment plus favorable que ne le fut
autrefois le traité de St-Genmain ».

Vienne en liesse
VIENNE, 12 mai. (Reuter). — Les Viennois

ont acdlamé jeudi soir .par des manifestations
de joie l'heureuse conclusion des négociations
sur le traité d'Etat. La foule dansait dans les
rues, buvant à la liberté retrouvée.

Les trois ministres des affaires étrangères
occidentaux arriveront vendredi à Vienne.
Quant à M. Molotov, il y est attendu pour sa-
medi.

Radio-Vienne a diffusé da nouvelle de l'accord

I CHRONIQUE DE ST-M AURICE

Samaritains
Ce soir, vendredi, exercices pratiques à la

Selle *de l'Hôtel de Ville.
Le Comité.

Aux arboriculteurs
Communiqué spécial : Tavelure

Les chutes intermittentes de pluie de ces der-
niers jours accompagnées de retours de chaleur
sont favorables au développement de la Tavelu-
re particulièrement sur les variétés de poiriers
sensibles à cette maladie.

Nous recommandons aux producteur s des ré-
gions pluvieuses qui ont fait leur dernier traite-
ment il y a au minimum 10 jours , d'effectuer une
application spéciale de fongicides en utilisant :

Soufre mouillable à 300 gr. : 100 litres , plus Or-
gano soufré à demi-dose , c'est-à-dire à 300 gr.
pour les produits simples et 100 gr. pour les pro-
duits à double concentration de matières actives.

(Bien lire les données sur les emballages).
Station cantonale

pour la protection des plantes : L.

où les trois ambassadeurs occidentaux ont invite
M. Molotov.

Dimanche 11 heures : Signature du traité dans
la salle de marbre du Palais Belvédère. _

Dimanche , 12 heures : Le président Koerner of-
fre un banquet à la Hofbourg, en l'honneur des
quatre ministres des affaires étrangères et du gou-
vernement autrichien.

Dimanche, 20 heures : Grande réception au Châ-
teau de Schœnbrunn , à laquelle participeront un
millier d'invités du corps diplomatique du gouver-
nement de la haute société.

qui vient d'intervenir entre (les ambassadeurs.
Mj. Figl, ministre des affaires étrangères, a

déclaré, jeudi soir : « Le dimanche 16 mai sera
non seulement un tournant de l'histoire autri-
chienne, mais encore un tournant de la politi-
que mondiale ».

L'expose de M. Figl
VIENNE , le 12 mai (Ag APP) — Au cours de

son exposé devant le Conseil 'national, M. Léo-
pold Figl a indiqué que la conférence des am-
bassadeurs s'est mise d'accord, pour proposer
la suppression des airtioles suivants du projet
de traité d'Etat :

Article 6 (naturalisation et résidence des res-
sortissants allemands en Autriche), article 11
(criminels de guerre), article 18 {liquidation de
la Société des Nations), article 14 (traités bila-
téraux), article 15 (restitution des archives), ar-
ticle 16 (personnes déplacées), et article 16 bis
(transfert de personnes d'origine allemande).

En ce qui concerne les clauses militaires du
traité, on peut escompter la suppression de l'ar-
ticle 17 (limitations à imposer aux forces armées
de f Autriche), ie dernier alinéa de l'article 16
(interdiction aux anciens membres d'organisa-
tons nazies et autres de faire partie des forces
armées autrichiennes)', a été également suppri-
mé.

Les articles 19 (interdiction de l'instruction
militaire), et 25 (interdiction concernant le ma-
tériel de guerre en excédent) doivent aussi être
supprimes.

L'article 36 '(restitutions par l'Autriche) sera
éliminé. En même temps sera obtenue une cer-
taine amélioration de -l ' article 38 (biens autri-
chiens en Allemagne et abandon ides réclama-
tions de l'Autriche à l'encontre de l'Allemagne).
De même, sur proposition autrichienne, l'article
48 bis (dettes d'après-guerre) sera supprimé.

L'annexe 1 (définition de i'instruction mili-
taire et aérienne), l'annexe (dispositions spécia-
les concernant certaines catégories de biens),
et l'annexe (jugements) ont été supprimés à
l'unanimité.

Tous les autres articles ont été adoptés dans
la forme .primitive.

L'article 35 (avoirs allemands en Autriche) est
le seul sur lequel aucun accord n'a pu êtr e
réalisé.

En ce qui concerne le préambule, a dit en
terminant M. Figl, j'ai demandé la suppression
de l'alinéa 3 (cet alinéa est formulé comme yjit :
« considérant qu'à la suite de cette annexion ,
l'Autriche a pris part à la guerre contre les
puissances alliées et associées et d'autres na-
tions unies en tant que partie intégrante de
l'Allemagne hitlérienne et considérant que l'Al-
lemagne s'est servie à cette fin du territoire,
des troupes et des ressources matérielles de
l'Autriche et que l'Autriche ne peut échapper
à une certaine responsabilité découlan t de cette
participation à la guerre ».

Dans le barreau
Nous apprenons avec plaisir que Me Bernard

Cottagnoud , notaire à Sion , vient de réussir bril-
lamment les examens cantonaux pour l' obtention
du brevet d'avocat.

Tous nos vœux de succès accompagnent ce nou-
veau maître du barreau valaisan. Nous le félici-
tons bien sincèrement.

Une belle sortie
Faites votre prochaine promenade au Lac de

Géronde, à Sierre. La plage est ouverte des de-
main samedi. Durant l'été, presque tous les sa-
medis, concert par un orchestre de 6 musiciens,
au Restaurant de la Grotte.

Séance houleuse
à la Chambre belge

BRUXELLES , 12 mai. (AFP). — Une séance hou-
leuse s'est déroulée jeudi après-midi à la Cham-
bre bel ge à la suite d une interpellation catholi-
que au ministre de l'intérieur , M. Pierre Vermey-
len, concernant un déploiement inusité de for-
ces de police il y a quelques semaines lors d'une

manifestation socialiste à Turnhout.

Horrible mort
(Cg.) — Jeudi, le tram AOMC qui quille Collom-

bey vers 22 heures 20 cn direction de Monthey, se
trouvait un peu en dehors de Collombey, au Heu
dit les Panus, lorsque le wattmann de ce convoi aper-
çu subitement, à quelques mètres une ombre qui se
mouvait sur la voie. Il actionna immédiatement les
freins et le convoi s'arrêta, mais on n'aperçut rien
d'anormal sur la voie. Après quelques recherches,
le wattmann, aidé par les phares d'un automobiliste
complaisant, découvrit sous la motrice le corps d'un
homme horriblement déchiqueté.

On avisa immédiatement M. le juge Instructeur ,
la gendarmerie et la police de Monthey, qui arrivè-
rent bientôt sur les lieux de l'accident , suivis de M. le
Dr Kalbermatten et de l'ambulance de M. A. Galclti.

Le spectacle était horrible à voir. Il était impossi-
ble de pouvoir identifier la victime. Après bien des
recherches et des recoupements, Il s'avéra qu'il s'a-
gissait de M. César Genolet, né en 1916, célibataire,
domestique de campagne.

On se perd en conjectures sur la présence en ce
lieu et en ce moment de la victime.

r u o n u m i i c ne C I E D D E  i
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Accidents
Un réverbère a été fauché devant la banque

cantonale par une voiture. Le conducteur qui
roulait en direction de Sion, a heurté un pla-
tane, a traversé la route avant de renverser le
réverbère de l'autre côté de la chaussée.

* * •
Une camionnette volée a terminé sa course

au bas d'un talus.
Les deux, conducteurs sont indemnes .mais les

dégâts matériels sont importants.

Des championnats chez nous
Les championnats valaisans d'athlétisme par

branches se dérouleront chez nous le 31 juillet.
Ce sera l'occasion d'utiliser les excellentes ins-
tallations de notre Parc des Sports.

Un jubilé
Le Dr Turin i que tous les Sierrois connais-

sent bien , fêtera ses 80 ans d'âge et ses 50 ans
de mariage. C'est un jubilé qui n'arrive pas tous
les jours.

Nour. félicitions Mme Turin i et son époux et
leur souhaitons une bonne santé et encore de
longues années de collaboration.

Concerts
Les Compagnons du Jourdain se sont pro-

duits sur la scène de la Maison des Jeunes et
ont obtenu un beau succès. Ils ont interprété
un programme de « Négro Spirituals ».

La musique des jeunes a donné son concert
habituel pour ia fête des Mères. Il a eu lieu sur
la place d*e ia coopérative le long de la grande
avenue et une foule nombreuse l'a entendu. M.
Marclay dirigeait cet ensemble.

Golf et qolf-mimature
Le propriétaire d un hôtel a Zermatt aména-

gea sur son terrain un golf-miniature et deman-
da ensuite au Conseil d'Etat valaisan l' autorisa-
tion d'ajouter au nom de son entreprise : « ...el
Golf » . L'autorité rejeta la requête parce que la
nouvelle dénomination était de nature à faire
croire que l'hôtel disposait d'un véritable golf de
grandeur normale.

L'intéressé a formé contre ce refus un recours de
droit public , auprès du Tribunal fédéral , mais il a
été débouté.

La famille de feu Jules CRETTAZ, à St-Jean,
très touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil é»
dans l'impossibilité de répondre à chacun, assu-
re de sa profonde gratitude tous ceux qui ont
adouci sa pénible épreuve. Elle adresse un
merci spécial à Son Excellence Monseigneur l'é-
vêque du Diocèse, aux membres du Clergé, au
Conseil coimimuiiat de St-Jean, à la Caisse; Raif-
feisen et à la Caisse-maladie d'Anniviers, aux
sociétés de chant et de musique de Vissoie, aux
paroissiens de Chalais et aux entreprises : For-
ces motrices de la Gougra, Fiilipini et Savro.

Merci à tous ceux qui prient pour ie regret-
té défunt.

t
Monsieur ct Madame Denis SAUDAN-ME-

NET, à .Madrid ;
IMadame et Monsieur Angelo ALFONSO-

SAUDAN et leurs enfants Carmen et Angelo, à
Madrid ;

Mademoiselle Marina SAUDAN, à Madrid ;
Monsieur Pierre SAUDAN, à Madrid ;
Madame et Monsieur Michel ROUILLER-

SAUDAN, à Martigny-Croix ;
Monsieur François ROUILLER ct sa fiancée,

Mademoiselle Georgette REY ;
Mademoiselle Anny ROUILLER ;

. les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis SAUDAN
ingénieur

leur bien-aimé fils, frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu le- ilO mai à l'Hôpital de Zurich, à
l'âge de 27 ans, muni des Sacrements de l'Egli-
se. '

L'ensevelissement aura lieu à 'Martigny le
samedi 14 mai 1955.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
Priez pour lui

*Cet avis tient lieu de faire-part.


