
Les Rogations me rappellent toujours la parole à la f o is  mélancolique cun des sept jours de la création. Joie de l'artiste , de l 'inventeur, du sa-
el admirative d 'une haute personnalité vaudoise , vigneronne et politi que, me vont , du modeste artisan , de l 'humble paysan qui non cesse qu 'au mo-
conliant un jour , mal gré sa f o i  protestante : ment où ils ont réussi...

« Ah ! si nous pouvions , comme ceux d 'il y a quatre cents ans, voir « Celui-là seul , dit quelque part St-Exupéry,  comprendra ce qu 'est un
déf i l e r  ù travers le magnif i que vignoble de Lavaux , par un clair matin de mai, domaine qui lui aura sacrif ié une part de soi, qui aura lutté pour le sauver
la procession des Rogations , la croix en tête et le prêtre en surplis au milieu j et peiné pour l'embellir. Alors lui viendra l'amour du domaine. Un domaine
de son peuple et répétant devant chaque carré de vignes : ut fruetus terrae n'est pas la somme des intérêts, là esl l'erreur. Il est la somme des dons... » .
dare et conservare digneris , te rogamus audi nos... de quelle âme ne revêti- Donner une âme à son travail... en f a ire  le plus précieux moyen de
rions-nous pas le plus beau des travaux et quelle bénédiction ne lui assure- sanctif ication personnelle. L 'accepter g énéreusement et l'accomplir avec le
rions-nous pas ! » pius de per f ec tj on possible, comme la mère de Péguy, humbleiemme du peu -

Celte admirable déf init ion des Rogations donnée par un homme d'u- p j e guj- rempaillait des chaises et exécutait ce travail avec l'esprit et l 'âme
ne autre f o i  — il est souvent nécessaire d 'être privé d'un bienf ait pour en ^es constructeurs de cathédrales du Moyen Age.
connaître la valeur et le prix — situe parf ai tement  le sens de cette grande . . , ., _ . „ . . * « . . _ . ' _,.,-
prière oilicielle de l 'Eglise qui , chaque printemps , déroule sa splendeur , pen- Revet" d une ame son travaiL Lm assuiei enswte la bénédiction d En-
dont trois jours de suite , à travers les champs, les prairies, les vergers et ' "au'/ ie rendre tecond.
les vignes où commencent les promesses. Tout nous vient de Dieu et rien ne nous est donné si ce n'est par

Revêtir d 'âme le plus beau des travaux, celui de la terre , et avec lti Dieu. Lui seul subsiste. Toutes ses créatures ont part au néant d'où 11 les a
tous les autres , car tous les travaux sont beaux dès qu 'ils ont revêtu une tirées et où l'orgueil les ramène, puisque c'est la seule chose qu 'elles ne tien-
âme... nent pas de Lui.

Donner une âme à son travail... ne pas l'accomplir comme une, machi- Ainsi donc les promesses de la terre qui s 'annoncent au printemps ne
ne ou comme la brute qui ne travaille et ne produit que pour manger, qui peuvent être tenues que par Dieu.
n'a devant-elle que deux object if s : la crèche et l'abreuvoir. „, „. ,,„,„ * , , ... .,, . . _,„ _.„„ y Et Dieu VEUT que nous Le priions et le suppliions qu 11 tienne ces pro-

Donner une ame a son travail... rejeter et f u i r  les empoisonneurs pu- messes
blics qui ne f on t  qu 'arracher du cœur des hommes l'amour du travail en , ' , . .,. «. — ->- • , .¦ . v¦ i .. . a ,. ,_ . • .. <-, . , ' Ut fruetus terrae dare et conservare diqnens , te roqamus audi nos...leur répétant sans cesse qu ris ne sont pas assez payes. « S i  quel qu un veut ' • uu ^ ^ L y,  . M
vous persuader que vous pouvez parvenir à la richesse sans travailler et sans Nous vous supplions de nous donner et de nous conserver les f r u i t s
épargner , pendez-le , c'est un empoisonneur public » . de la terre...

Donner une âme à son travail... en f a i re, au contraire , jaillir cette joie Soyons nombreux à prendre pa rt aux processions des Rogations , l'une
qui élève l 'âme jusque vers celle que manif esta le Créateur au soir de cha- des plus belles prières publi ques de notre Eglise... C.

Le grand branle-bas
A causer , on y a mis , de part

et d'autre , une évidente , trop
évidente ! — bonne volonté.
Alors que Moscou avait inlas-
sablement proclamé que l' adhé-
sion de la Républi que Fédérale
au Pacte Atlanti que fermerait à
tout jamais la piste aux négo-
ciations entre l'Est etl'Ouest . on
constate au contraire qu 'il n 'y
a pas eu, depuis longtemps , au-
tant  d'échanges de vues entre
ces deux parties du monde, ces
deux mondes , qu 'aujourd'hui !
Que les Occidentaux aient été
les premiers à relancer la balle
après l 'inté gration du Reich à
leur groupe , voilà qui est natu-
rel , puisqu 'ils avaient été aver-
tis qu 'on ne leur répondrait pas.
Mais que les Russes, par la
bouche de leur premier diri-
geant , acceptent immédiate-
ment le principe de la négocia-
tion et l' aient , somme toute , au-
torisé à l' avance , en permettant
une entente qui libère l'Autri-
che , voilà qui est carrément
nouveau. Ainsi s'ouvre une ère
de grandes conférences qui va
réunir de façon continue non
seulement les ministres des Af-
faires étrang ères, mais même
« l'échelon supérieur », celui
des chefs de gouvernement.
Comme, aux Etats-Unis , le chef
du gouvernement est égale-
ment chef de l'Etat , ces confé-
rences prendront une ampleur
considérable ; elles seront d'u-
ne importance histori que.

*Vemcun c'est Ce dimanche des f ag otions

TE ROGAMUS AUDI NOS!

par Me Marcel-W. Sues

Or on constate que rien ne
permet de préjuger qu 'elles se-
ront constructives, utiles à la
consolidation de la paix. Il est
facile de s'abandonner à un
optimisme d' autant plus béat
qu 'on le souhaite ardemment
depuis longtemps. Mais trop de
fois , on crut rencontrer des in-
terlocuteurs bien intentionnés ,
qui , après de multiples échan-
ges de vues, demeuraient iné-
branlables sur des conceptions
de base inacceptables pour la
partie adverse. Il n 'est que de
prendre l' exemple viennois ac-
tuel pour se rendre compte que
les meilleures intentions peu-
vent trouver leur pierre d' a-
choppement sur un petit fait ,
imprévisible au moment où les
négociations furent entrepri-
ses...

C'est pourquoi les Améri-
cains , tout en se félicitant du
brusque « démarrage » diploma-
tique , enregistré ces temps, res-
tent sceptiques pour le proche
avenir. Ils rappellent que , par
de nombreux discours officiels ,
qui n 'ont fait que confirmer les
données que leur avait fournies
leur service de renseignement,
l'URSS concentre tous ses ef-
forts économiques, non pas sur
une augmentation des biens de
consommation, mais sur son in-
dustrie lourde. Il y a un curieux
désaccord entre les mots et les
faits , entre les déclarations des
dip lomates et les plans quin-

quennaux des techniciens.
D'autre part , alors que l'on

enregistre , du fait des prochai-
nes conférences entre hom-
mes d'Etat , une détente en Oc-
cident , singulièrement en Eu-
rope , la situation reste toujours
aussi tendue en Orient. A
Washington, on a l'impression
que les Etats-Unis sont obligés
de mener une bataille diploma-
tique sur deux fronts différents ,
face à deux adversaires dis-
tincts , le Russe et le Chinois, et
que ce serait là une très subti-
le manœuvre de la part du bloc
communiste, cela d' autant plus
que la ligne de conduite des in-
terlocuteurs marxistes n 'est pas
exactement la même. Enfin on
remarque que si les politiciens
occidentaux voient dans les
événements une amélioration
de la situation , les Orientaux
ne décèlent nullement, dans
leur secteur , les mêmes symp-
tômes. C'est ainsi que le pre-
mier ministre de Thaïlande lan-
ce un cri d'alarme. Il estime
que la troisième guerre mon-
diale est inévitable. Il en voit
les signes précurseurs précisé-
ment dans cette reprise intensi-
fiée des pourparlers internatio-
naux. L'histoire lui a appris
« qu 'il se produit toujours une
lutte de mots pour la paix ,
avant qu 'éclate un conflit gé-
néral ». Si l'on se penche sur
une carte de géographie et
qu 'on examine la position du

Siam , on comprend les inquié-
tudes du chef de son gouver-
nement , qui sait combien le
territoire national est exposé.
Or , à Formose, chacun reste sur
ses positions fondamentales
même si les Américains se dé-
cident officiellement à ne pas
défendre Quemoy et Matsu. Le
problème crucial n 'est pas là ;
il est dans l' existence d'un gou-
vernement nationaliste chinois ,
disposant d'une forte armée,
bien entraînée, bien équipée,
qui perpétuera , dans l'île prin-
cipale , une menace constante
pour les maîtres de Pékin. Par
ailleurs , les choses ne vont
guère mieux dans le Sud Viet
Nam où les combats ont repris.
Or l'heure du plébiscite appro-
che inexorablement... Faut-il
dès lors s'étonner si un Asiati-
que, selon une optique qui est
naturelle aux gens de son con-
tinent , ne prend pas au sérieux
les négociations qui s'ouvrent
en Europe et ne leur accorde
pas l'importance qu 'on leur
donne chez nous ?

Car à l'heure même où le
maréchal Boul ganine , — pour-
tant en train de forger , à Var-
sovie, l' arme décisive et uni-
que des 8 pays de l'Est — con-
sent à causer avec le Président
Eisenhower et proclame sa foi
en la coexistence pacifique , son
représentant à la Commission
du désarmement qui siège tou-
jours à Londres, soumet à ses
collègues occidentaux un plan
de travail et une série de pro-
positions qui s'apparentent di-
rectement aux suggestions for-
mulées par Moscou en vue d'u-
ne rencontre des « quatre

grands » ? On a 1 impression,
tout en enregistrant des con-
cessions qui rendent la reprise
des négociations possibles , que
les Russes poussent des pions
sur tous les échiquiers à la fois ,
pour embrouiller à tel point les
jeux que ce que l' on gagnerait
sur un tableau serait perdu sur
l'autre...

Certes on va causer ; cette
constatation est déjà , en soi , un
progrès. Mais comme la note
des Occidentaux le précise , les
sujets sont si vastes, si nom-
breux et si enchevêtrés, qu 'il
est indispensable de se livrer
à des études préparatoires , à
des mises au point diplomati-
ques , afin de rechercher les do-
maines dans lesquels une en-
tente peut être rapidement ob-
tenue et ceux dans lesquels ce
sera plus difficile. Les Anglais
estiment de leur côté que la
puissance et la valeur des per-
sonnalités en présence seront
déterminantes, que les
« grands » , mis face à face , n 'o-
seront pas se dérober à l' espoir
de l'humanité , la conciliation.
Voire ! C'est précisément à ce
moment que l' on constatera
s'il y avait intention sincère,
ou si , comme le pense un cer-
tain M. Pibul Songgram , il ne
s'agissait que d'une manœuvre
encore plus subtile , destinée à
brouiller définitivement les
cartes !
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Les troupes du Vietminh ont fait
leur entrée à Haiphong

L'armée populaire de la République démo-

cratique du Vietnam est entrée ce matin au

petit jour dans Haiphong.
Les premiers détachements, transportés par

den camions « Molotova » et qui brandissaient
d'immenses étendards rouges à étoile d'or, ont
ifranchi le pont Haly à 6 .heures (locales), cepen-
dant que les dernières patrouilles françaises se
retiraient.

Le chancelier Adenauer remettra
sa démission

de ministre des affaires étrangères
Le chancelier Adenauer a annoncé en Conseil

des «ministres qu'il remettrait «prochainement au
«Président «de la République sa démission de mi-
nistre des Affaires étrangères, a fait savoir un
porte-parole officiel à ia précise.

Le cha'nceilier , qui cumulait cette fonction
«avec celle de chef du gouvernement fédéral de-
puis l'entrée en vigueur du statut d'occupation
•n'a pas «désigné nommément son successeur à
la tête des Affaires étrangères, a précisé le por-
te-parole. On sait toutefois que «depuis long-
temps, le chancelier a arrêté son choix avec l'ap-
probation de la coalition gouvernementale sur
M. Heinrich von «Brentano, président du groupe
chrétien-démocrate au Bundiesta-g.

On signera aussi
à Varsovie

On annonce ojEficiellement que le traite d'a-
mitié de coo«pératio«n et «d'assistance mutuelle
des huit (puissances sera signé demain samedi.

L échelle n'avait jamai s
bougé —

Vu Je succès
de la dernière loire

nous remettons en venfe le lundi 16 mai (foi-
re à Martigny-Bourg), 300 mèfres de turitex
soie lavable pour robes et blouses à

Fr. 2.50 le mètre
50 couvertures laine pour chalet Fr. 16.—

Lumberjack velveten Fr. '32.-
chemises militaires Fr. 10.80 ; pantalons drap
de Bagnes Fr. 32.— ; complet drap de Bagnes
Fr. 98.— ; complet salopette griseffe rétrécie
Fr. 16.80 ; complet grisefte militaire Fr. 25.80.

Pour dames : jupes laine Fr. 10.90 ; tabliers-
fourreaux Fr. 7.90 ; blouses pour dames Fr.
5.—, 8.—, 10.—.
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Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste
Prix ». IDEÀ S. A., Lausanne

et pourtant un j our, elle glissa, en-
traînant dans sa chute un j eune do-
mestique qui fut grièvement blessé.
En dépit des soins attentifs qui lui
furent prodigués tant à l'hôpital qu 'à
domicile, ce j eune homme resta com-
plètement paralysé des deux j ambes.

En l'engageant , son patron ne s'était
malheureusement pas préoccupé de
l'assurer pour des garanties suffisan-
tes. Nous avons néanmoins versé à
la victime: 1000 fr. pour les frais
médicaux, 5 fr. par j our pendant une
année à côté d'un cap ital d'invalidité
de 20 000 fr. #

Quoi que relativement faible , comparé
aux conséquences tragiques dc l'ac-
cident, l'apport de l'assurance con-
tribue à alléger lc lourd fardeau qui
pèse à tout j amais sur les épaules de
ce j eune homme.

Réfléehisscz-y. Votre personnel et vos
collaborateurs sont-ils suffisamment
assurés ? Nos agents vous conseilleront
volontiers.

WiBtwhu*
CllGGDBtiraTĴ
Ed. Bonvin & Fils

Agents généraux, Sierre

Au coura de la dernière séance plénière de la
conférence qui a eu lieu vendredi, ia conféren-
ce a examiné et adopté tous ies articles du traité
et les décisions de la conférence seront publiées
demain. «La séance de vendredi qui s'est ouver-
te à 10 heures, n'a duré que 30 minutes. Elle
était .prénidée par le maréchal Nicolas Boulga-
nine. Une grande manifestation «populaire au-
ra lieu dema«in après-midi à Varsovie pour cé-
lébrer la signature du traité. On ignore encore
quant M. Molotov quittera Varsovie pour Vien-
ne.

La Grande-Bretagne remet des bases aériennes à l'Irak

Suivant les clauses du traité conclu entre eux , la Grande-Bretagne vient de remettre ses bases mi-
litaires à l'Irak et notamment la base aérienne de Habbani yah. Notre photo montre la grande re-
vue qui marqua cet événement important dans la vie de ce pays. A la t r ibune d'honneur , le roi
Faisal II , l 'héritier présomptif Abdul Ilah et le ministre britannique Sir Michael Wrig ht. Seul le
drapeau iranien flotte au mât. Après le défilé , les escadrilles de la Royal Air Force part irent

pour Chypre .

Echos du monde
£ Deux mille gendarmes seront envoyés, par

avion dans les 48 heuren dans la région de Cons-
tantine, en Algérie, apprend-on au ministère
de l'Intérieur.

0 Un incendie a éclaté dans la nuit de jeudi
à vendredi dans un dépôt de bois situé dans le
quartier new-yorkais de Broocklyn. C'errt le si-
nistre le plus violent qui ait été enregistré à
New-York depuis 1919. Plus de 400 pompiers et
70 lances ont combattu l'incendie. Une quinzaine
de pompiers ont été blessés .

0 Vingt-deux détenus «politiques de la pri-
ron Régina Coeli, de Rome, o«nt commencé ,1a
grève de la faim pour appuyer leur «demand e
d«e liberté provisoire. U s'agit de néo-fascistes
arrêtés le 3 mars dernier pour avoir violem-
ment manifesté devant le siège central du parti
communiste italien.

0 Gène Symonds, correspondant de l'agence
United Press, q«u i avait été «grièvement blesvsé
hier au cours des incidents survenus à Singa-
pour , est mort ce «matin à 0 h. 20 gmt.

Il n'avait pas repris connaissa«nce depuis son
aidmiftïion , hier, à l'hôpital.

# Le président Ngo Dinh Diem a signé hier
soir un décret relevant le ,gé«néral Nguyen Van
Vy de ses fonctions d'inspecteur général des
forces armées vietnamiennes.

£ Un train circula«nt en direction de Bandoeng
a «déraillé jeudi après-midi dans la région mon-
tagneuse «de l'ouest de Java. Trente personnes
auraient péri et quarante auraient été blessées.

£ La compagnie des chemins de fer japona is
annonce que l'on «a déjà retrouvé 147 cadavres
de la catastrophe «de mardi où deux ferry-boat
sont entrés en collision. On compte encore 45
disparus.

Q Bo Jonaaon, âgé de 42 ans, lieutenant de
l'armée suédoise, et sa femme, 40 a«ns, d'origine
tchécoslovaque, ont été condamnés respective- Le b d : vacantes annon-ment a 5 et 2 a«ns d emprisonnement pour es- | , , . .
pionnage au profit de la Tchécoslovaquie. : cees aux W^es du travail était de 7649 a la

WY le délicieux

ÎSGHOURT
La plus sûre économie ? Collectionner
les timbres-escompte Ucova.
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SION
et au départ !

Ch. Amacker

fin du mois. U dépassait de 2095 le nombre cor-
respondant de fin avril 1954. L'offre d'emploi
est actuellement particulièrement importante
pour les ouvriers du bâtiment , le personnel d'hô-
tela, le personnel du service de maison, les tra-
vailleurs agricoles et les ouvriers sur métaux,
mais elle est notable aussi «pour les employés
de commerce et d'administration.

I VOMEIIES

Aide aux communes
de la montagne

L'aide aux communes de la montagne , u«ne
fondation de la société auisse d'utilité publique
et du fonds suisse pour l'aide aux non-assurés
contre les dégâts naturels, a pris en considéra-
tion l'année dernière 30 nouveaux projets, et
a payé 114.000 franca pour les travaux poursui-
vis. Il s'est agi en particulier d'amenées d'eau,
de routes et de chemins, d'amélioration d'alpa-
ges, de construction. Une collaboration financiè-
re a été apportée à ces travaux., dans diverses
régions de mo>ntagne. Le «solde des. subventions
assurées s'élèvent à 281.436 francs. Son paye-
«ment est réparti sur 3 à 4 a«ns. Le dernier exer-
cice s'est terminé avec un excédent de dépen-
ses de 37.000 francri La fortune nette est dès
lors tombée à 181.000 francs environ.

Le marché du travail
en avril 1955

L'évolution du marché du travail s'est carac-
térisée en avril 1955 par un nouveau recul du
chômage, qui à la fin du mois, était tombé plus
bas que jamais depuis 1948. Le nombre total des
chômeurs complets en, quête d'un emploi n 'était
que de 1281, contre 1866 à îa fin «du mois précé-
dent et 2504 un an auparavant. La demande
d'emploi a surtout régressé en ce qui concerne
les ouvriers d«u bâtiment et elle a diminué aussi
dana la plupart «dies autres groupes profession-
nels. Par rapport à l'année précédente, le nom-
«bre «des chômeurs a baissé de 1223. Cette ré-
gression concerne surtout les ouvriers «horlogers,
les ouvriers «du bâtiment, les employée de com-
merce at id'a'dmuulisitiratioin, Jliesl .manœuvres et
journaliers et ies o«uvriers sur «métaux.

D'autre part , l'offre d'emploi se «maintient à
son niveau élevé du mois précédent malgré
l'arrivée de travailleurs étrangera en nombre
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PAUL! A
TONIQUE MÉTALIONISÉ

Reminéralise votre organisme
Vente : Pharmacies et drogueries

Détournements
pour 500,000 francs

Le tribunal criminel de Baie-Ville s occupe du
cas d'un directeur de la fabrique de machines
R. et de son fondé de pouvoirs, qui se sont ren-
dus coupables au cours des dix dernières an-
nées, de détournements pour un montant de
500.000 franca

Cet argen t leur servit à mener un train de vie
luxueux. 11 ne fut jamais versé de dividende,
car d'après lé directeur, les charges de son en-
treprises étaient trop lourdes. Mais en réalité,
il voulait «désintéresser sa-mère , et plus tard sa
sœur. 160.000 francs furent retirés du compte de
chèques de la maison , et 186.000 francs inscrits
sur des comptes privés.

En outre, le.ri accusés engagèrent un artisan
qui fit des travaux à leurs demeures «privées ,
mais aux frais de l'entreprise, et envoya les
factures à cette dernière. Cet artisan est éga-
lement cité en tribunal.

Une nouvelle rue à Fribourg
(CP.) Par décret du Conseil communal de ia

vi.'Jle de Fribourg, la rue «du Tir qui rappelait
l'ancien tir à l'arquebuse, est intitulée : Rue
Abbé-Bovet, «musicien-poète 1879-1951.

Cette nouvelle rue qui fait parallèle à la rue
de Romont, «part du Square des Places, près la
place Georges-Python, et abouti aux Grands-
Places où :i3ra inauguré le dimanche 15 mai le
monument du chanoin e Joseph Bovet à l'occa-
sion de la fête cantonale des chanteurs fribour-
geois qui groupera 5000 chanteurs. Le -monu-
ment est dû au ciseau du sculpteur genevois
Jacques Probst.

MURAZ s. Sierre
22 ma 195.5

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

Spacieux...
Quel plaisir d'avoir tout sous les yeux , tout sous
la main. Chaque chose à sa place. Notre armoire a
été conçue selon les exigences des ménagères qui
aiment l'ordre et le pratique.

if. N'achetez pas à la légère,
3k choisissez

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

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prou ve que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude de prendre sans arrêt des laxa tifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure ré gulière pour aller à la
selle. i 'c semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3'' semaine , une tous les
deux soirs . Ensuite , plus rien , car l' effe t l axa t i f  des PETI TES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intes t in
et lui donne la force de fonctionner régul ièrement  de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis , les excès
de nourri ture , le surmenage rendent  voire intest in  îrre putier ,
prenez temporairement des Pilul es Carters qui vous rem etten t
d'aplomb. Surmontez cet te crise de comtipat ion sans prend re
l 'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour lc FOIE, Toutes pharmac ies : Fr. 2.3$
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En Suisse, comme partout ailleurs, r fPttÉpT*%# «85$ - «. 2_H
l'homme moderne no peul so passer _âtSto._fc_ -r4> .éïfwÊ

Depuis 1949, plus d'un demi-million i_%<y ̂ fc_!*\2*" M. u> ^  ï̂àW*
d'acheteurs disent merveille do leur ^̂ ^S Î̂'̂ J'Sp ' - Wr

cionl l'élégance, la maniabilité, la ^̂ B..̂ ^

qualité el les avantages techni ques.
L'OLYMPIA SM 2 et la SM 3, éga-
les en rendement à de grosses
machines de bureau, sont re-

POUR MIEUX ECRIRE ET PLUS marquables par leur légèreié'de
FACILEMENT Irappe, leurs touches montées sur

ressort-amortisseur, leur barre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
d'espacement correctrice et leur

Ĥ HRHHHHHH |HB.|̂ HH^̂ B de La SM 3

^̂ **U 3 de plus un tabulateur. Elégant
Vj  ̂ m W -r -̂\^̂ ^ -̂̂ ^̂*r _^̂ m̂mr*\
M**********. ̂ U^_y_ m̂̂ m̂ mŴ m SM 2 Fr. 420.—
mSÊBÊMmWgK _̂ m̂^m^m̂ m
O L Y M P I A  B Ù R O M A S C H I N E N AG]

Zurich 1, Weinbergstrasse 15, tél. (051) 28.42.39.

Prospectus et démonstrations auprès de l'agence exclusive :
MAISON GAILLARD, MARTIGNY, tél. (026) 6 11 59.

• ï• ï

FIANCÉS : CHOISISSEZ DES MEUBLES DE QUALITÉ •* APPRÉCIÉS DEPUIS PLUS DE 60 ANS ! j
• S• ;

¦ ï

NOS CHAMBRES A COUCHER |

• sont élégantes , de bon goût , de
: f a b r i c a t i o n s o i g n é e  i

NOS PRIX SONT MODESTES |
Modèles bouleau et hêtre . . dès Fr. 980.— 1170.— 1480.— i

i Modèles noyer et hêtre . . . dès Fr. 1250.— 1650.— 1700.— j
• etc., etc. ;

: Le luxueux modèle présenté ci-dessus en ;
• bouleau pommelé patiné , ne coûte que ;

magnifiquement galbé Ft. 1.780.— !

i # VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE MAGNIFIQUE
j EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE A SION, tél. 2 12.28 j

* f ***-̂ 9*W*m*-******W,mmmr ^tfm*̂ m********m

FABRIQUE DE MEUBLES , SION , RTE DU RAWYL, tél. 2 10 35 |

sfe ĵT/ A. • le vélomoteur
(̂ |>iË^̂ ^P̂ ^5r qui a fait ses
 ̂ —* preuves

Permis .depuis 16 ans

% Bloc moteur à 2 temps 0 Cadre robuste

% Cylindrée 49 cm3

Q 3 vitesses (commande par • Fourche télescopique
poignée tournante)

9 Mise en marche par kick- • Suspension arrière
starter

9 Consommation 1,6 aux 100 • Vue sur la chaîne
km.

£ Embrayage par disque 9 Commande des gaz par
multi ple à bain d'huile poignée tournante

Agent : W. EGGENSCHWILER - SAXON
Importateur pour la Suisse romande :

Marcel Kunz, 4, av. Pictel-de-Rochemont - Genève

Epicerie-
primeurs

centre ville, Genève, 2
arcades, logement 2 piè-
ces, bain, Fr. 50,000.—.

S'adresser de Seigneux
& Cie, 12, Corraterie, Ge-
nève.

Studio
neuf, très joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert à enlever le tout
Fr. 340.—. Port el em-
ballage payés. W. Kurth,
av. Morges 70, Lausan-
ne. Tél. No 24.66.66 ou
24.65.86.

Peintres
qualifiés, demandés pour
tout de suile chez L.
Borgatta, gypserie-pein-
ture, Vevey. Tél. (021)
5.47.56.

Pensionnat, bord du
lac, cherche

femme de chambre
Entrée immédiate.
Faire offres à la Direc

tion du Coteau, Nyon.

Peugeot 402 B
familiale, boîte cofal.

Etat irréprochable, Fr.
2000.—. G. Mage, 52,
Malagnou, Genève.

jeune homme
pour faire les commis-
sions. Nourri et logé.

Faire offres à la Bou-
langerie Renaud, Ste-
Croix (Vaud), tél. (024)
6.24.37.

On cherche à louer
petit

appartement
2-3 pièces, 3 lils, du 4.
7. au 18. VU., 1000-1400
m. — S'adresser Mme
Mbnney, Cour 2, Lau-
sanne.

Vacances
Offrons appartement

soigné à Ouchy (3 per-
sonnes), août ou date à
convenir. Demandons en
échange équivalent à
partir de 1000 m.

Gaufhey, Warnéry 9,
Lausanne.

/'AntViracine
a la forme d'un
« boulet » ; il (allai!
bien lui donner une
(orme. Mais ce n'esf
par un « boulet ».

£'Awttiracin.e
sst un combustible
i p a t a n f. Chaque
ovoïde porte sur une
de ses faces son si-
gne distinctif. Prêtez-

y attention

/ 'Autliracine
ne fume pas, ne

<< goudronne » pas,
n'encrasse pas

/ 'Awtbracine
oour votre chauffage

V A C H E
6e veau, vêlée deux mois
bonne laitière. S'adresser
à Marius Delaloye de
Jos., Ardon.

Boucher-charcutier,
bon cuisinier cherche
place dans cantine com-
me

ichel OD sons-chel
Adresser offres sous

chiffre R. 1717 au bureau
du Nouvelliste.

Occasion
1 lit et 1 divan avec un
seul matelas, crin végé-
tal, pour Fr. 30.—

Adresser offres sous
chffre R 1718 au Nouvel-
liste.

Tutti hùuï te catttfUf tç...
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EXTRA
MOTOR

OILS
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QUI EST SINCLAIR ?
La Sinclair Oil Corporation est un des grands
producteurs américains de produits pétrolifères,
aux Etats-Unis très réputée pour ses lubrifiants

Elle dispose de dix grandes raffineries aux
Etats-Unis et au Venezuela

AGENCE POUR LE VALAIS :

Germain Dubuis & Fils
Sion

Avenue de Tourbillon — Tél. 2 16 61

(onlre l'araignée rouge
et les pucerons en arboriculture

! fruitière
utilisez jusqu 'à fin mai

L'insecticide systématique
: donnant les résultats les

meilleurs contre l' araignée
rouge

flgrachiinie S. A.
BERNE

Jeep Willys
A vendre une jeep Willys en parlait état de mar

che. Prix Fr. 4500.—.

GARAGE LUGON. ARDON. — Tél. 4.12.50.

Peugeot commerciale 203
A vendre une Peugeot commerciale 203, élat de

neuf (11,000 km.).

GARAGE LUGON, ARDON. — Tél. 4.12.50.

Bonne

SOMMELIERE
demandée, connaissant les 2 services et parlant alle-
mand. — Buffet de la Gare, Morges.

Occasion
1 Mono-axe 9 CV avec barre de coupe frontale ou

sans barre.
1 Motolaucheuse 5 CV.
1 Faucheuse à moteur à 1 cheval, sur pneus, avec

moteur Bernard.

Léon Formai, machines agricoles
Martigny-Bourg — Tél. 6.14.46

Pfefferlé & G*SION
Tentes

Sacs de couchage
Matelas pneumatiques

Meubles pliants
Matériel de cuisine

etc., etc.
(VOYEZ NOTRE VITRINE)

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

diam. int. 13 mm. Fr. 2.75 le ml 2.—
diam. int. 16 mm. Fr. 3.15 le m. 2.25

Dès 25 mètres, 10 p. cent de rabais.
Dès 50 mèlres, 15 p. cent de rabais.

Envois franco contre remboursement.

H. SUARD, QUINCAILLERIE, MONTHEY.
Tél. (025) 4 23 26.

LES GIETTES
Dimanche 15 mai 1955

BAL
au Café-restaurant de la Forât

Mise à l'enquête publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête

publique ler demandes d'autorisation de bâfir dé-
posées par les suivants :

a) Me Alphonse Gross, pour la construction d'im-
meubles locatifs au quartier du Mauvoisin ;

b) M. Jules Gollut, pour la transformation de la
façade « est » de son bâtiment.

Les oppositions éventuelles doivent être déposées
par écrit; dans les 10 jours, au Greffe municipal, où
les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 14 mai 1955.
Administration communale.

ÉLÉGANT ET RACÉ tel est le nouveau

Scùotex, „*Qiana"
^^m̂ m̂ Êm9mmtm*mmm*m 200 cm3, 9'5.cv-

Yĵ A\\ _M_ÉdÉI pour le 
Valais

NEUWERTH & LATTI0N
GARAGE - ARDON

C'est le moment de traiter vos vergers avec le

^> .

v#
' >¦

Contre la tavelure et le carpocapse
Dr R. Maag S. A., Dlesldorf , Zurich

Vente aux enchères
à Saint-Maurice

Les Hoirs de Clovis Duc, à St-Maurice, ven-
dront aux enchères volontaires et publiques,
qui se tiendront au Café de la Dent du Midi,
* St-Maurice, le samedi 28 mai 1955, à 18
heures 30 :

une maison d'habitation, comprenant cinq
appartements et un local servant d'atelier, ci-
après désigné, à St-Maurice :

parcelle 220, fol. de plan 5, Quartier Ste-
Marie, 128 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

Si-Maurice, le 13 mai 1955.

Par ordre : Gaston Collombin,

notaire, St-Maurice.
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Samedi 14 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces «goals sont
pour demain... 12 h. 30 Choeurs de Romandie.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La parade du
samedi 13 h. 20 Vient de paraître... 14 h. 15
Enquête sur la littérature féminine. 14 h. 40
En suivant les pistes sonores... 15 h. 10 Un tré-
sor national : Le patois. 15 h. 30 Une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich. 16 h.
L'auditeur propose... 17 h. 15 Moments musi-
caux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 50 Le
mioro dans la vie. 19 h. 08 Le Tour cycliste
d'Italie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps; 19
h. 45 Magazine 55. 20 h. 10 La guerre dans
.'ombre. 21 h. 15 Les auditeurs à l'école de ila
fantaisie. 21 h. 40 La Parade des succès. 22 h.
05 Le musée des marionnettes. 22 h. 30 Infor-
mafiioin's. 22 «h. 35 Entrons dans la da«nse !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informaitions. 6
h. «20 Gymnastique. 7 h. Informations. 10 h. 20
Emission radioscolaire. 11 h. Emission d'eosem-
Me. 12 h. 05 L'art eit l'artiste. 12 h. 30 Infor-
mation. 12 h. 40 Disques. 14 h. 50 Chronique
hebdomadaire acoustique de Radio-Berne. 15 h.
20 Pour les amateurs de jazz. 15 h. 50 Petites
histoires. 16 h. 10 Violoncelle et piano.

18 h. Concert. 18 h. 40 Entretien. 19 h. Clo-
ches «du pays. 19 h. 10 Orgue. 19 h. 20 Tour d'I-
talie. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Soirée populaire. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Musique de danse.

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

Les mains pleines, jeux et variétés. 2«1 h. 30
Norvège. 2.1 h. 55 C'est demain dimanche.

Dimanche 15 mai
SOTTENS. — 7 h. Le sa«lut musicaiL Deux

psaume«s. 7 h. 20 Pages d'Aiessandro et Dome-
nico Scarlatti. 8 h. 30 Office solennel 9 h. 45
Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enregis-
trements. 12 h. 20 Problèmes de la vie «rura-
le. 12 h. 35 Emile Carrera et son ensemble
musette. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En at-
tendant Ca.prices... 13 h. Caipriees 55. 13 h. 45
Les «souvenirs «de M. Gimbrelette. 14 h. Na«poli.
14 h. 15 L'inoubliable «rencontre. 15 h. Varié-
tés internationalesi. 15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 40 Rendez-vous dansant. 17 h. L'heure
musicale.

18 h. Le salut dans les anciennes «religions
du Proche-Orient. 18 h. 15 La Ménestrandie, 18
h. 30 L'actualité cathodique. 18 h. 45 Tarentel-
le, E. Fischer. 18 h. 50 Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 15 Infoirmations. 19 h. 25 env.
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C est vers ce temps-là qu'arriva le père Ma-
ta, un franciscain, qui, de passage, logeait chez
nous. Bien que diéjià vieux, il donnait une im-
pression de force. Il était grand, maigre et
droit. Il portait une longue barbe blanche, du-
re et dense qui lui cachait presque toute la «poi-
trine. Son habit monacal de drap grossier avait
les plis raides d'une statue taillée dans un
tronc «de chêne. J'aurais voulu m'approcher de
lui, lui «demander qu'il m'emmenât au couvent,
mais c'est à peine si tante Félisa me permettait
de baiser le cordon du franciscain ; elle avait
dressé autour de lui une infranchissable barriè-
re de défenses : défense d'approcher de la salle
à manger pendant qu'elle lui servait les repas
défense de passer devant la chambre où il dor-
mait, et plus encore défense d'entrer dans cet-
te chambre si le religieux s'y trouvait. Le père
Matias ne m'était guère accessible que dans la
sacristie pendant les quelques moments où je
lui aidais à se vêtir pour la messe, mais alors
je ne trouvais pas le courage nécessaire pour
lui parler.

Le dernier jour, j'osai, enfin, l'accompagner
de l'église jusqu'à la maison, mais les gamins
accouraient de toutes parts pour baiser le cor-
don de son froc et, le moine marchait à si gran-
des enjambées que le chemin fut parcouru
avant que j'eusse trouvé le temps de lui dire
ce que je voulais. L'occasion se présenta d'une
façon inespérée lorsque tante Adélaïde m'envo-
ya porter au père Matias le bréviaire qu'il

CONSTIPAT/OH
R é g u l a r i s a
d o u c e m e n t
l*i fonctions
d i g•t  f I v e s
¦ t Intestinales

Thème et variations. 20 h. Un mari secourable. f  ¦ « ¦ r
20 h. 15 Musique légère d'aujourd'hui. 20 h. 25 I I MitAlIfC flP fflflfC f fftlÇPÇ
Sans ambour ni trompettes. 20 h. 40 Aux fron- VWIHWUli  UU IIIVU VI VlJVJ
tières de- l'irréel. Les Etoilesê 21 h. 40 L'école
des maris. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nou-
veilkes du anon.de «chrétien. 22 h. 50 Musique
d'orgue.

BEROMUNSTER. — Paroles et musique
pour dimanche. 7 h. Informations. 7 h. 05 Con-
cert matinal. 9 h. Les prédications d«u diman-
che. 10 h. 15 Deux oeuvres .pour orchestre. 11
h. 05 Clavecin. 11 h. 20 Un maître de la prose.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert du di-
manche. 13 h. 30 Emission pour la campagne.
15 h. Programme de musique légère interrom-
pue. 15 h. 45 Reportage de la deuxième mi-
temps d'un match de football. 16 h. 40 Valses
viennoises et mélodies d'opérettes. 17 h. 30 En-
trtien.

18 h. Siports. 18 h. 05 Chants religieux et po-
pulaires. 18 h. 10 Culte protestant. 18 h. 25
Chants religieux et populaires. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 30 Informa«tio«ns. 19 h. 40
Disques. 19 h. 45 Messe solennelle. 20 h. 40 So-
nate. 21 h. Pour l'année Schiller. 22 h. 15 In-
formations.. 22 h. 20 Musique de danse.

TELEVISION
16 h. 35 Mire. 16 h. 50 Reportage sportif. 18

h. 55 Eurovision : Chartres. 20 h. 30 Télé-Jour-
nal. 20 h. 45 Les secrets de Ca photographie. 21
h. 15 Les grands documentaires artistiques. 21
h. 50 Présence «protestante.

lèbre patriarche ; département français ; direc-
tion. — 4. Recherchée par les tourtereaux. — 5.
Domine la «Côte d'Azur ; possessif ; répétiteur
sud-américain. — 6. Phonétiquement : ne court
plus aucun «danger ; a«ppât ; naturaliste anglais
du dix-septième. — 7. Qualifie certain techni-
cien spécialiste d«u vol. — 8. Lettres de cachet ;

9 i i m i ¦ i i
io i ! r aa i i i 1

Horizontalement. — 1. Eau «de Cologne ; pier
re «brillante. 2. Possession française ; en gla
cière ; souverain pontife. — 3. Vit naître «un ce

ancien ruminant ; ancienne rumina.n«te. '— 9
Remplace le poil dans la main chez un travail
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BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'c S. A.
Maison fondée en 1871 ' MARTIGNY Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal
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r J A V I E R  BUENO ^
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol p *ir Julio ChamoreJ

l Ï_J
avait oublié dans le patio ; ce fut lui qui faci - les du maïs en «gerbes ; un jeune berger por-
Hi'ta la confidence : tait sur sea épaules, comme saint Jean, un

— « Tu as la figure d'un bon petit garçon. » agneau nouveau-né, et la brebis le suivait en
— « Je ne le suis pas », répondis-je. bêlant.
— « Qu'as-tu fais de mal ? »  Le cousin Henri se planta devant «la fenêtre
— « Je veux ailer au couvent. » pour me lancer un défi :
«Le rire souleva le sca«pulaire de l'habit ; puis — « Si tu savais ce que je pense, tu vien-

son visage redevint sérieux : drais demain au moulin sur «mon beau mu-
— « Prie Dieu qu'il te délivre des maïuvaises let. »

pensées. » Le désir de la course autant que ma fierté
Le père Matias s'en alla un «samedi, tandis me firent répondre :

que les cloches annonçaient le dimanche, et — « Si tu m'emmènes, j'y vais. »
que les nuages ra«massaient tout le feu du soleil Le rendez-vous était pour le lendemain de-
couchant. Je le vis s'éloigner de la fenêtre vant la boutique du barbier, et je m'y trou-
grillagée du rez-de-chaussée, monter dans la vais déjà quand mon cousin Henri apparut, I
caisse peinte en jaune de la diligence : avec monté sur son mulet brun. Avec son aide, je
lui disparut mon espérance. me hissai sur la monture pour m'asseoir en

Les paysans rentraient des champs. Devant croupe, et nous partîmes pour la cam«pagne
eux marchaient des ânes cachés sous les feuil- par des chemins caillouteux, bordés de haies de t

No 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_L 1 ii i 1 I
JU ¦ r !¦ ML

1 ¦! I 1 1 ¦ 1
¦ 1 1 I I 1 M 1

i i ¦; i ¦ i i
1 1 «M ¦ 1 1¦ 1 1 1 1 M 1 1"i ¦ m: i

leur acharne ; fin d'année ; «religion chrétien-
ne. — 10. Ajonc ; elle cancane bien souvent.

Verticalement. — 1. Orientaliste allemand ;
indique une capacité ; se trouve dans le tho-
rax d'un insecte. — 2. Vraiment très mal pla-
cé. — 3. Ancienne résidence d'un héros de Du-
mas ; se voit à Leningrad ; article. — 4. Au mi-
lieu d'une côte ; annotation marginale. — 5.
Ordonnance médicale en général. — 6. Ile de
France. — 7. Précède l'un et l'autre quand ils
ne plaisent pas ; ancien espoir. — 8. Pronom
personnel ; patrie de La Pérouse ; en tète
«d'une série «d'altérations. — 9. Suit «parfois la
«mort. — 10. Ignace ; Champagne ; n 'a point
d'esprit.

Solution du No 39
Horizontalement. — 1. Morigène. — 2. Sérions.

— 3. A-M «(Alpes maotimes) ; cône ; le. — 4.
MA (Emma) ; unie ; Octave Feuillet. — 5. Ana ;
DOmlnos ; duo. — 6. Rochambeau. — 7. Gi-
got ; ôter ; 8. JoUR ; site ; TêTE. — 9. Odorat.
— 10. Grenelle.

Verticalement. — 1. Camargue. — 2. Manoir.
— 3. O-S ; ArC ; or . — 4. Reçu ; horde. — 5.
Inondations. — 6. Goniomètre. —¦ 7. Enée ;
Bréal. — 8. N-S ; de ; ITaLie. — 9. — 10. Re-
foulés.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Charles Schmid, Leytron ; 2. Henri Biol-

Jay, Genève ; 3. Mme Veuve Jean Berger, Cpl-
Icnges ; 4. Mme Ga«briel Dubosson, Cham«pé-
ry ; 5. Mime And.rée Franc, Monthey ; 6. Mme
Augusta Besse, Villette ; 7. Robert Felley, d'E-
mile, Saxon ; 8. Mme F. Exquis, Sion ; 9. Mlle
Hélène Tbabuis ; 10. Mme Anna Roux-Roux ,
Champlan.

Les heureux gagnants
Mme 'Andrée Franc gagne le «prix attribué au

13e tirage et M. Charles Schmid, ie prix de
consolation .

Nos félicitations.

Rappel
Nous rappelons aux amateurs de «mots croisés

que les solutions de nos problèmes doivent être
«postées jusqu'a'U mercredi soir à minuit.

D'autre part , les solutions doivent nous par-
venir sur carte postale.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent de la quan-
tité el de la fréquence des boulons qui éclosent
sur leur corps ef sur leur visage sans penser que
bien souvent , ceux-ci sont l'indice d'une mauvaise
digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels symp tômes
esl d'en supprimer la cause. Tout cela pourra dis-
paraître grâce à la MAGNESIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de voire visage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une cuillerée à soupe de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le feint frais que vous
aviez perdu.

PENTECOTE 28-30 MAI

Pèlerinage
au tombeau de Sle Bernadette

Soubirous
en passant par P.ARAY - LE - MONIAL,

3 jours , Fr. 95.—
Dir. spir. R. P. MAYE, Fribourg,

240, rue de Morat
Voyage en car de luxe — Dép. Genève

AUDERSET & DUBOIS
16, Place Cornavin - Genève

Tél. (022) 32 60 00
fl_HRHK_M_i_H_D_HH_K_flR«f«*nK_ri_B_Hrr)HR_.T_ n̂«ni

AUTO-ÉCOLE
M. CARRUPT

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

ronces, d'agraves, d'orties, autant de plantes
gardiennes de la propriété.

Les croix «du calvaire étaient ornées de pe-
tits bouquets de fleurs fanées laissés là, sur la
pierre, par la mère de l'enfant malade ou par
l'épouse du laboureur qui sema son blé.

Sous la vigne en treille qui ombrait «la cour
pavée du moulin, Henri mit pied à terre et
m'aida à descendre ; et comme il portait un
fusil je lui demandai s'il allait à la chasse.

— « Oui, à la chasse aux rats. AMends-moi
ici. »

Il disparut, embusqué parmi les cannes de
maïs et, de temps en temps, on entendait un
coup de feu. Je m'en serais allé bien volon-
tiers ; c'était «donc pour cela que je risquais
la colère de tante Félisa ?

Mais on «ne sait pas ce qui nous retient pour
revenir sur nos pas ; il faut du courage pour
avouer qu'on s'est trompé ! Le mulet chassant
les mo«uohes faisait jaillir des étincelles par
ses ruades sur le pavé ; des fourmis affairées
allaient et venaient sur le sentier ; les cigales
chantaient cachées dans l'herbe et un chardon-
eret s'égosillait sur le limonier.

Mbn co«usin Henri revint en disant :
— « C'est fini pour aujourd'hui. »

(A suivre)

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)



Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?

, {ii.k*.J

Faites donc une visite à l'agence officielle QUICKLY

BRIGUE : 0. Karlen ; FULLY : Gay Frères ; MON
THEY : A. Lattion ; SIERRE : A. Wuillemin ; SION

A. Frass

9 A quand votre première sortie sur NSU? H *j<ampfen & cie , zurich a1 Muhiebachstr. 8/ lo

Voici la réponse à cette question si souvent posée :
La NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-
tièrement construite dans la même usine qui pro-
duit les MAX, FOX et SUPERLUX. Les propriétés
suivantes l'ont rendue fameuse:
Comme la MAX, SUPERLUX et FOX, elle possède
un cadre central embouti résistant aux torsions,
lisse, esthétique, facile à nettoyer et ultra-moderne.
Sa production très onéreuse ne peut être entre-
prise que par une très grande usine.
Moteur NSU 2 temps, cylindrée 49 ccm, 1,4 CV —
un vrai moteur NSU.
Boîte à deux vitesses efficaces: pas de difficultés
en côtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des côtes de 18 Vo (St-Gotthard 10%).
Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'aspiration
d'air calmé diminue fortement l'usure du moteur —
le moteur QUICKLY tourne à perfection pendant
des années sans réparations.
Une seule chaîne — pas de démarrage en pédalant'.
Le moteur QUICKLY est mis en marche comme
celui d'une motocyclette. Pas de courroie.
La selle souple et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum de confort.
La NSU-QUICKLY est accessible à toutes les
bourses — équipée d'un indicateur de vitesse, d'une
installation de lumière 15 watts, d'un avertisseur
électrique, d'une pompe, d'un porte-bagages avec
ressort et serrure de sûreté encastrée, elle ne coûte,
complète, en élégante exécution d'exportation, que
fr. 760. — , payables aussi en 12 mensualités de
fr. 70.-.

............................. *......-............ m. . . - - - **m - *m *m *.mmm *.n - *m. *mmmmm *- m - **m - n ***mm • ¦.:-• ~ ~ - ¦:¦ . - ..i.v, - *—*--•''¦—¦:¦ '- •¦--- '.- "- '- "~
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«ux particularité, de la construction européenne. 6 cy-

* fil ST*' 
*Wf *F**W~Ï* i 5WîÉiï*-Sï lliil SALLES A MANGER ; Wj 

 ̂ V̂ ment 13 CV-Impût Prix fr. 11350.- avec Chauffage et

¦ /ïISMH ̂ ^' "J&P- prTIT<5 UPiratK TADT£ ; j II Ut! ^̂  ̂
¦""*' GARAGE DE L'OUEST - SION

" ï*» ¦¦*MN*mmm**mN*™L -*' PETITS MEUBLES - TAPIS ! I l r l  I ^  ̂ -r-i -> •> -» CLI

! b^y^ • è£M —X j ill LL Capitaine 1955 Tel- 222 62 ocw
¦ Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité à des prix avantageux I ;
¦ Fiancés I Faites-nous confiance et visitez notre grande ¦

exposition permanente sans aucun engagement. 'm gg  ̂AU PRINTEMPS prenez du 
 ̂

I AlM-lH" 0111-HltC W lfllIPT ^

/Jfflfi ^r — â M ï ^^̂  * ¦» *̂ *** **' *̂  ̂ de suite ou dafe à convenir à Marfigny-Bourg dans
- ĥ*̂ ^4

T
V̂ *w A\i-^4**£Â%4'À̂ A *h*\0A%LA*M% * immeuble neuf, fout confort , dévaloir, machine à

W %tH T̂r  ̂ : EFFICACE contre les troubles circulatoires '—, service de concier ge.
**r A H t U B l t M f c N T Ï  ; * pièce Fr- 90i_ . 2 pièces Fr. 120.— ; 3 pièces

l̂km-t**.f **t * Extrait de plantes au goût agréable. - 1/1 litre Fr. 140.— ; 4 pièces Fr. 170.—.
«K AUfcfiMC 04»H f f t et t U t Sf  : pr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, FI. original Fr. 4.95 s'adresser à Gérance Richard von Arx, Le Mar-

£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦__¦¦ ¦¦¦¦¦__¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ c\\ez votre pharmacien et droguiste finef. Tél. 6 13 09.

Un grand champion ! Uui, Mesdames, SOLI-laine est un tout
grand champion. Avec une aisance in-
compa rable, il lave les lainages, nylons
et tissus fins.

Mais si SOLI-laine est intraitable à l'é-
gard de la saleté, en revanche il est d'u-
ne douceur étonnante pour les vêtements
que vous lui confiez.

Il l'a prouvé de manière éclatante en ga-
gnant le Concours des 100 lavages aux
U.S.A. et le prouve à nouveau chaque
jour aux millions de ménagères qui lui
ont donné leur confiance en France, en
Belgique, en Italie et maintenant en
Suisse.

Venfe en gros pour Valais-Fribourg :

Pellissier & Cie S. A. Pelco, Sierre, tél. No (027
S 13 31 - Si-Maurice (025) 3 62 46 - Bulle (029)

2 74 23

Je désire recevoir le prospectus ci-après:

O QUICKLY 49ccm O SUPERLUX 200 ccm
O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm
(Indiquer par une croix le type désiré)

Nom: .

Rue: 
m . *mr

Localité: .. "._

Envoyer sous enveloppe ouverte,,affranchie de Qçtgjp
à Kampfen &. Cie, Zurich 8, MUhlebachstr. 8/10
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GERANTS i& d'immeubles, appartements ,
j ' | ' . ~~  ̂ escaliers, locaux industriels, etc.
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^PARTICUL IERS W*\** 
notre déparlement spécialisé

f \r vous propose :

linoléums
balatum

parquets liège
plaques d'asphalte

dalles plastiques
plastoflor

caoutchouc
etc. etc.

. Islous disposons d'une équipe de poseurs spécialistes des plus qualifiés qui
"% . vous assurent un travail impeccable

f Sur simple demande, un de nos collaborateurs vous visitera pour vous don-
ner tous renseignements et conseils utiles sans aucun engagement

jgt™7 
p R \ ' k * oju '\l *±t 'L'J; H " ' * '.J.JLÎYi.LïJ.,s„..̂ _jia_f^rS

Suce, de Duerey Frères Tél. 026 / 6 18 55

|- ^̂  
A vendre

K skywà éàanà *t**̂ Ŝ& *̂. divan
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M Ĵ liiÉÉi ' $̂L *̂ I :
" 'w 1P» métallique 90 x 190,
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en ®ta
* ^ neu:̂

¦H ff V.̂ ^P^H'Miffil|l{ nk mWÈ f̂ ^w F de chambre , coin-de-feu ,
P5 I ¦ H^_ -TO. rfwm'¦Im. * k*̂**mi\n *%%*. **%* pullovers , souliers , bot-
**% W m i^HBlKl w '̂  »#ff PI ..l 1̂ * tes caoutchouc , snow-
P JIB 1.1̂ 1 W HILIIJIJI If Sr*I 11  ̂ boot ' 9aloches - Tout

I Ml WJLW fW» m B Bwjy M V l_-aL- _̂r -̂r pour messieurs , garçons ,
dA *W ^^^ 1̂ ^ ^^^ m ^^* ***** dames, filles. Magasin à
BP tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoplque- l'étage vendant bon

ment, le fameux pédalier muni de nouveaux joints spéciaux ab- marché,
solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous noa AUX BELLES \i
vélos sport avec garde-boue et rayons acier Inoxydable sans OCCASIONS PONNAZ
supplémentde prix , - notre superbe modèle Jubilé avec raccords
et bouts de fourches chromés, - notre vélo-moteur COSMOS rue du Crêt 9, cote Ci-
S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux néma Moderne, près ga-

I 

modèles Cosmos I __ re Lausanne. Tél. (021)
£~U \̂ 

26 32 16. Envois contre
le fameux pédalier COSMOS __m «̂flHMr) remboursement avec
absolument étanche grâce lh Br̂ -— ĝvSljlJy

1̂ possibilité d'échange.
aux nouveaux joints spéciaux "

^̂ è
""5 "̂*' Vente - Achat - Echange

On cherche à louer, à
Sion, un

M. A DécXi appartement
Marligny : J. Bessi meublé.
Saxon : H. Hoffmann S'adresser sous chiffre
Sembrancher : Ls Magnin M. 1705.

_̂ Sierre : 
A. 

Brunetli 
^9 St-Maurice : 

M. Coulaz — ,,
WA Vélroz : Branca frères rf-IV_)flAJk Vernayaz : J. Lugon LJIIfgyC
WÊt Pour moutons, chèvres
WmW —_-_-,-»_.aC..^ -̂.--_.----F--- ,--»,»-—__. e' cabris , pâturage ex-
A*M P̂ «3jRSl& î̂ :

F4^̂  cellent, reproducteurs de
WÊ K.̂ _ -̂K_ _̂_^̂ .î -̂ _r.̂ .̂_^ .̂̂ .̂ -̂ ^._ _̂ _̂K.-̂ _B_P5_ -̂̂ -K.̂ -̂ -K-̂ -̂ -r.î_^ _̂P race, pour les deux es-

pèces, fout petit bétail
payé au cas où il se se-

—̂  ̂ -^ rail égaré. Début de l'es-

^àU£7 K attende * pas... l̂Ll\:1 's^t
* -IS-ei

 ̂
•• ******** »•»**.. 

r
Faire offres à Savioz

*̂ T '¦ _ p*w ùa^wlsf l"»l W-MW Marcel, Réchy-Chalais.

PLANTA m'a ouvert les yeux

fia

Goûtez-la donc!
Soyons francs : la margarine n'est pas populaire chez nous,
mais c'est un simple préjugé dû à notre ignorance. PLANTA ,
la margarine à base de graisses végétales de choix , vous em-
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu-
vée, pour affiner les mets... et tellement avantageuse !
PLANTA se conserve toujours fraîche , sans perdre sa fine
saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi
économique ! Faites un essai et vous en chanterez les louan-
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir.
PLANTA, c'est la margarine qui tient plus qu 'elle ne promet.

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

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

Jusqu'à Fr

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

On demande gentille

sommelière
dans bon café de cam-
oaane. — S'adresser èpagne. — o adresser a
M. Delley, Café de la
Chavanne, Oron-Le Châ-
tel.

Effeuilleuses
Bons gages seraient

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

Hernie
« Michel » sans ressort eil
sans pelote grâce è son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés . Envoi à
choix. Indiquer tailla et
côté. R. Michel, Merce-
rie 3, Lausanne.

OR 68a/55 N

Ouvertu re de sa/son....

Magnifique choix de

meubles de jardin
en tous genres

Nouveau : Meubles de jardin en fil (plastic). Résiste au soleil
et à la pluie

Coloris plaisants. Tubes acier

Visitez notre exposition à l'Avenue de la Gare

Meubles GERTSCHEN
Martigny-Ville Tél. (026) 6.17.94

1

Ce n'est qu'un détail...
.. . rallume-cigarettes — mais il est significatif du cou-
fort de Î OPEL RECORD 1955. ^fc^

OPEL RECORD 1955 Fr. 7350.— seulement Xé^̂ Eavec chauffage et dégivreur *tf^^^
OPEL OLYMPIA 1955 Fr. 6750.— seulem.

avec chauffage et dégivreur
Version umm*̂gm************* %*****************\
de la Record I I  il

Prix forfaitaires GM

sur la margarine !
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Garage de l'Ouest
Sion. tél. 2 22 62



FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

SUNOL est bleu... Une poudre à laver qui vous éton-
nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie,
vous n'avez lavé plus facilement qu'avec cette poudre
bleue: 15 minutes de cuisson, rinçage à froid et c'est
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau
linge que vous ayez jamais vu... immaculé, éblouissant
de blancheur! -i.

Un produit Sunlight

Tafcnille dé commer-
çant catholique engage-
rail, pour entrée le plus
(ôf possible,

mieux récolter

arathion

es vers
le la grapp

Entreprise de production et de distrib ution
d'électricité cherche pour ses services d'installa-
tion dos

Monteurs-électriciens
qualifiés

Place stable ct caisse de pension en cas de
convenance.

Faire offres détaillées (âge , situation dc famille ,
activité pratique) avec copies de cert ificats et in-
dication des prétentions de salaire Bous chiffre
I*. Z., 60691 L à Publicitas , Lausanne.

Home d'enfants
En situation magnifique (1100 m.) prend pen

sionnaires.

Anna Gygll , infirmière-nurse dlpl., Arbaz. Tel
do 18 à 19 h. (027) 2.10.73.

A vendre forte

remorque pour jeep ou tracteur
à un essieu , freins BEKA , 2 pneus neufs ,
roues simples ou jumelées. Impôt et assu-
rance payés pour 1955. Prix avantageux.

S'adresser à Ernesl CARRON, Charpente ,
Versegères, Bagnes.

G A R A G E
A louer dans immeuble en construction

un atelier moderne de réparations autos , si-
tué sur route internationale dans ville du
Valais central. Entrée automne :_E}553i Pas
de reprise.

Ecrire sous chiffre PA 35514 C à Publici-
tas, Sion.

jeune fille
capable de lenir un mé-
nage de 4 personnes, sa-
laire élevé à personne
capable, vie de famille.
Faire ollres sous chilfre
L. 1704 au Nouvelliste
en joignant photo.

POUSSINS
de 3 jours , Leghorn
lourde sélectionnée , à
Fr. 1.50. Poussines de
6 semaines Fr. 5.—, ain-
si que poulettes prêtes
à la ponte et en "ponte.
Troupeau reproducteur
contrôlé par l'Off. vét.
de l'Université de Ber-
ne i garanti exempt de
pullorum. — Parc avi-
cole Angelini, Vigny s
Villeneuve (Fribourg)
Tél. (037) 6 42 41.

R A D I O
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement
25 % meilleur marché

ESCHENMOSER
Case postale Zurich 36
Dépositaires. Prix de

gros.

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

Poussins
Leghorn d'un jour : Fr.
1.60 pièce.

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

Prêts
TRES DISCRETS

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

Fribouro

personne ^̂ ^̂ ^ffiflsEHIs^̂ Hdemandée pour |est demandée pour mé- |
nage sans enfanfs. Bon .
salaire à personne capa-
ble. Entrée de suite ou à
convenir. A * AS'adr. Boucherie Sa- *A gn *>ti f i ivtoii U C
vary, Orsières, tél. No îÇHlCUlieWLS
6.82.29.

Abaissez vos prix de revient
Pressant en traitant vos cultures avec
nmuurA C le nouvel atomiseurmanœuvres

demandés pour tra-
vaux d'électricité aux
environs de St-Mau-
rice. Tél. (029) 4 68 25,
Château-ld'Oex.

FORD
20 CV, 1948, Fr. 950.—
VW 1951, taipeccaible,
Pr. 3200. — Moto Ho-
rex 1951, 350 om3, Pr,
1100 — BSA, 600 cm3,
Fr. 600.— Indian, 1200
cm3, Fr. 1000.—

F. Liegme, Bex, tél.
(025) 5 27 97.

sommelière
connaissant la restaura
tion. S'adresser au Buf
[et de la Gare , St-Mau
=e. Tél. (025) 3.62.18.

Notre magasin de la rue des Epeneys sera ¦ ©l'OA© définitivement à par t i r  du

Nous vous remercions de l appui que vous nous avez apporte, et nous nous ferons un plaisir
de vous recevoir dans notre nouveau magasine self-service » de l'Avenue de la Gare, où
une expositio_i magnifique et un service rapi-de vous sont assurés.

Merci et au revoir.
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS

Martigny

Sinissatom
ECONOMIES :

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

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

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

Inspecteur : Paul Duerey, Ardon (Valais) Tél. (027) A1355

lundi 16 mai 1955

AV S
a notre aimable dlientèsle de Martigny et environs !
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-*» accordez vorre préférence a m*-
un opticien de confiance. Vous

devez exiger des références...
^Diplômé de l'Ecole Nationale

d'Optique, voici un spécialiste qui

s'est perfectionné chez Zeiss, qui a
pratiqué dans les meilleures maisons

d'optique de Paris et qui possède

une expérience technique de 25 ans

A VOTRE DISPOSITION
l# avenue du Théâtre - LAUSANNE

'en face du Théâtre)

k 2

Un service consciencieux
Avec plaisir, nous prenons tout le temps que
nécessite l'examen du cas, toujours parti*
culier , de chacun.
Nous apportons on soin méticuleux à l'exé-
cution des ordonnances de Messieurs les
Docteurs-Oculistes.
Disposant de tous les verres de qualité
mondiale; pour,tous les cas , nous ne dé-
livrons que les puissances qui vous con-
viennent exactement.

Pour vous garantir une totale satîsfac-
lion^ nous faisons essayer sur cette lu-
nette s péciale des verres identiques à
ceux de vos lunettes définitives.

**WŜ>
ï"% f

Jè f̂r. Vill rlj  ^ ''¦¦'0^1 Ij fj HQ- \j-
)f  iS *' . 'A ?'?*0*

r "\ j (  \Mis /
La mesure exacte de l'écart pupillairc
permet d'exécuter des lunettes qui vont
vous procurer une sensation de repo;
visuel.

Grand choix de modèles

• En toutes dimensions,
formes et sty les.

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

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

' £ /y '
WIUY ROBERT

Même maison a Bienna

Abonnez-vous an «Nouvelliste

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

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

• En oroudoublé-orcerclés
ou non.

• De nouvelles montures à
champ de vision intégral
en or ou en doublé-or ga-
ranties inaltérables, à par-
tir de 48 Fr.

• Pour vos enfants mêmes
modèles très robustes avec
cercles, à partir de 23 Fr.

Adhérence
du dépôt protecteur
renforcée
t V W f̂lHfe

Cuivré-Sandoz
% Nouveau* emballages

hermétiques
autres # Préparation instantanée
avantages: de ia bouillie

# Suspension impeccable

• Dépôt protecteur plus riche

Sandoz S.A. Bâle **VfL$*PIHv—

Votre Jélectricien... C
Installations I J j L .
soignées f f w r
Appareils /JfJf
de qualité

Concessionnaire : \
LONZA — PTT \

MARTIGNY ST-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

ZiecbUcUé. S. A. MwUiqmf
f aisant. Sxdamm et Cie

Chauffages
CENTRAUX

lous systèmes, pour l'industrie , maisons loca
lives el villas. Transformations et réparations

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

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

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
CHAUFFAGES

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - MATERNITE
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin

1955 pour le

cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1955. Les inscrip
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital can
tonal, qui fournira tous renseignements.

Dimanche 15 mai, dès 15 heures

Bal de printemps
au nouveau

Restaurant
des Plans-Màyens

Crans sur Sierre
ORCHESTRE JEAN MICHEL

Au restaurant : Poularde de Chermignon
Cuisine du patron. — Tél. 5.22.67

V. Dayer, chef de cuisine

Très profitable !

wx?.̂ ^

WJflk

Un ilire *yj>
J-. *. mZ m** *-*.* **m ******. De g°ût relevé» lc vî"
UG VindlÇJ PG "aigre STOMA esl

•  ̂ très économique. Il en

£*t **** f * *.  m m m faut peu pour donner
^% I 

11 
lyl Jm\ jj du goût à une salade.

Sa saveur f r a n c h e
*mm j *^  plaît à chacun. 

Un 
ex-

•^1 1 calorlûc ceUenl vinaigre P0UI
VV OCII C J U C O  tous usagei.

V* tarai Fr. 1.10

%

flK Avec hon-îmages AVANTI

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

'/s cuill. à café de moutarde - 1-2 cuill. à soupe de fines herbes hachées
(persil, ciboulette , estragon, cerfeuil) - 1 cuill. à café de câpres CHIRAT -
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d'oignon haché - '/s cuill. à
café d'AROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinai gre STOMA - 4 cuill. à
soupe d'huile SAIS - 1 prise de poivre à volonté.

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

HENSCHEL STEYR

>>AV Sierag S-A-^f^
r̂ ¦El k̂ (Garage lllVJ h J///7

T 26, Av. Bergières ^**-**mm****̂

24 30 45 L A U *9 A N INI t 24 36 15
Agence généraïe pour la Suisse rcanande

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

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

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

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

(i

IMPRIMERIE RHOMN 'QUE
travaux en tous genre



Il y a 25 ans mourait Fridtjef Nansen

Il y a 25 ans , le 13 mai 1930, mourai t  un homme
connu par son activité d' exp lorateur tout autant
que pour celle qu 'il déploya en faveur de son pro-
chain. Né le 10 octobre 1861 , Fridtjof Nansen étu-
dia la zoologie et se si gnala déjà en 1888 en tra-
versant le Groenland sur des skis. 1893-96, il hi-
verni i dans la banquise avec son bateau « Fram » .
De 1900 à 1908, il lut  minis t re  do Norvège a Lon-
dres et se voua désormais à son activité de bien-
faisance. Détenteur du Prix Nobel pour la paix ,
il œuvra sans relâche pour le bien des réfugiés
et il est lc créateur du passeport Nansen , bien

connu , pour les apatrides.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Les offices religieux
du dimanche 15 mai

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

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

Ancienne Eglise. — Pour lies paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, 9 h. 30 gnand'messe.

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

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 19.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

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

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; Ô h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chap^et
et bénédictions.

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

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

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

8 h. 30, 9 h. 30, il 10 h. 30.
Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et B h.
Martigny-Cr,wlx : Messe à 10 h.
La Fiontainc : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfants.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h. ot 11 h. A 9 h., grand-messe et première
communion. 14 h. 30 Vêpres. 20 h. Pirière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Massage >^
crche pour ,in

« Valais , .ns.i.u. avec |j||e fo 83llfi-
sauna, belle installation,

\:tt T:»7*t.:-t femme de chambre
Loyer 237.S0. Agence au courant de son mé-
DESPONT, Ruchonnel 41, lier. A la même adresse,
Lausanne. jeune

~ pâlissier
W f î f  Hllfrî pour la saison. S'adres-
1 UVUIIVVJ ser Hôlel des Plans, Ma-

„ , , yens-de-Sion, tél. (027)Personne seule cher- 2 19S 1;
che une chambre el cui-
sine, pour juin. ~

. Fr„°M rev sTpcui'- Jeunes ouvrièresIre P. 6341 Yv. à Publi-
cilas, Yverdon. Pour parties faciles de
. montage de réveils, sonl

_, , , , , , demandées par Fabrique
Chaises et tables de Loui$ Schwab s, À.f à

)ârd,n Moutier (1. b.). Cham-

à j  
bres à disposition).

VvllIll C A vendre une belle

^occasion. Prix 
15 e. 40 

|Umeilt
Tél. (027) 4.72.98. des Franches_Monlagnes,

8 ans. — S'adresser à

Aide - infirmière ^̂ ^̂ _
«yanl travaillé dans ho- leune ménage cherche
pilai el sanatorium cher- «..•¦•*•._,»_»¦«•_»•>cho place. Bonnes reté- CippC!rtement
£"

Ce
\^ »"" !¦» M"'V 3 pièces, avec ou sanssous chiffre P. 6741 S. ,_ „«„_, =, <~„„ik_.„ «;D..LI- -, ... conlort, a v_onthey, si"ublicilas, Sion. i_r ¦- . A' ¦*""'• possible Erde, Aven ou¦ Daillon.

¦ »._ ,_ _.._,«. ¦¦-,«> S'adresser sous chiffreUSEZ ET FAITES LIRE p 672Q s Publici|aS ( 4
«LE NOUVELLISTE . Sion.

Le moto-cross du Moulin Creux
à Lausanne

verra aux prises les internationaux
C'est en effet ies as du Moto cross de trois laire et exempte de poussière. i_e maT.n ou-

pays, ia Belgique, la France et la Suisse qui ront lieu les essais puis dès 14 heures les cour-
disputerent le Moto-Cross du Moulin Creux ses divisées en deux manches : deux manches
(Vallon du Flon) entre Sauvabelin et La Sal- de 20 tours pour les 500 internationales et deux

Le conflit du bâtiment

Nouvelle proposition de l'Office de conciliation
L'Office cantonal de conciliation de l ' industrie

du bâtiment et des travaux publics , s'est réuni ,
comme nous l' avons annoncé dans notre numéro
du 10 mai dernier , jeudi après-midi , à Sion , au
Palais du Gouvernement , pour examiner les pos-
sibili tés d'une entente entre les partis patrona-
les et ouvrières à la suite de la contre-proposition
patronale.

Cette séance est ouverte à 14 h. 35 par M. Willy
Amez-Droz , président de cet Office , en présence
des membres de l'Office et des délégations des
deux parties.

Le président de l 'Office fait en quelques mots
l'historique des demandes d'augmentations de sa-
laires formulées par les organisations ouvrières
syndicales et des délibérations du dernier Office.
Il précise certains points en ce qui concerne l' en-
trevue que les maîtres d'ouvrages et les entrepre-
neurs ont eue avec le Conseil d'Etat en date du 29
avril dernier. L'exposé de M. Amez-Droz , très ob-
jectif d'ailleurs , permet ainsi de situer le problème
qui ge pose aujourd'hui à l 'Office de conciliation.
Il fait état d'une lettre de l'AVE et d'une autre des
maîtres d'ouvrages. Le président de l'Office cons-
tate que l'AVE et les maîtres d'ouvrages prennent
une position diamétralement opposée en ce qui
concerne les salaires moyens et minima. D'autre
part , M. Amez-Droz donne connaissance de l'ex-
trai t  du protocole de la séance du 15 avril du
Conseil d'Etat où ce dernier prend nettement po-
sition.

En conclusion , le président de l'Office constate
qu 'il se trouve devant deux propositions :
1. Celle de l'AVE demandant l'introduction d'un

salaire en deux étapes ne correspondant pas
aux propositions de l'Office.

2 Celle des maîtres d'œuvres.
Continuant ses considérations sur la situation ,

M. Amez-Droz constate que la moyenne du salaire
pour le maçon , sur le plan suisse est de Fr. 2.706
et celle du manœuvre de Fr. 2,283. Il rappelle éga-
lement que l'Office de conciliation a un domaine
limité , c'est-à-dire qu 'il doit faire des propositions
dans le cadre du Contrat collectif cantonal et non
de la convention concernant les grands chantiers
hydroélectriques.

La parole est ensuite aux parties et c'est ie pré-
sident de l'AVE , M. Antonioli , suivi de M. Pail-
lard , secrétaire central de la Société suisse des
entrepreneurs , qui développent le point de vue
patronal dans ce conflit. La question de la con-
vention nationale du bâtiment est longuement ex-
posée ainsi que les dispositions qui lient les par-
ties sur le plan cantonal en ce qui concerne la
paix «du -travail. M. Paillard rappelle que les pa-'?
trons entrepreneurs sont très réticents au salaire
moyen et qu 'ils tiennent à rester à la notion du
salaire minimum uniquement. Il estime qu 'il faut
arriver à une solution nette.

C'est ensuite aux délégations ouvrières d'expo-
ser leur point de vue. C'est d'abord M. Luyet qui
explique les difficultés qu 'il a fallu surmonter pour
faire admettre aux délégués ouvriers , lors d'assem-
blées convoquées à cet effet , lés propositions de
l'Office de conciliation du 18 avril dernier. Il fait
remarquer qu 'une grande effervescence règne sur
les chantiers et formule le voeu de trouver un ter-*
rain d'entente.

M. Jacquod rappelle que la paix sociale est en
somme le frui t  de la justice. Si , pendant long-
temps , nous n 'avons pas pu accorder à nos ou-
vriers l' augmentation de salaire nécessaire pour
arriver à la moyenne suisse, il n 'en est plus de
même aujourd 'hui étant donné le développement
de la productivité. Soulignant l'attitude du Gou-
vernement valaisan qui a été clairement établie
en date du 15 avril dernier , le secrétaire de la
FCBB dit encore que les entrepreneurs et les ou-
vriers du bâtiment ont un sort commun et qu 'il est
certain que les entrepreneurs ne voudront pas se

occasion Vacances
barrières <~>n cherche à louer pe-

tit chalet ou apparte-
*\e_ kalf AH ment cuisine, 2 chambresje Udiiun (4 M)s pas d.en(an)s) du
din en fer. n j ui||ef au 7 août 1955,
.hapelay, Champé- éventuellement du 15
I. (025) 4 41 72, de juj||el au 14 aoûf,
30 à 21 h. Faire offres détaillées
—" sous chiffre OFA 6368 L.
-endre un à 0reM FujjH.AnnonCes,
Innnnfnii fl Lausanne.

de balcon
et jardin en fer.

A. Chapelay, Champé-
ry, tél. (025) 4 41 72, de
19 h. 30 à 21 h.

A vendre un

Arosafond
Bûcher. — S'adr. : An-
gelin Roux, Champlan s.
Sion. Tél. 3.80.03.

1 forgeron

1 mécanicien

4 bons manœuvres

sont cherchés pour îrois

mois.
Jeune homme
14, 15 ou 16 ans, est de- mois,
mandé pour toute la pé-
riode des vacances pour gm m* f* ^* ̂ P f*\
léccrs travaux dans ca- UI 9_Pl9 l9 V_7
fé-restaurant( aider à la **
cuisine, jardin). Vie de »m .«m WT1 _r_*famille, cong és régu- _P»M ¦> ft
liers. Entrée en service MT V "̂̂
el salaire selon entente.

S'adr- au Nouvelliste A. Chabbey ef Fils,
sous U. 1713. Charraf. Tél. (026) 6.30.02.

BoiS de feU Les Oielles sur Mon-
*. .. ¦ , 1 Ihey. — Location d'unOn serait acheteur de '

quelques camions de p|« me* 1 £*,&
rondins de sapin, verne, */M_l«»_H3'l
tremble ou bouleau. du 20 juin au 20 juillet.

(Branches et quartiers 3 lits, situation idéale,
exclus). ainsi que vente de plu-

Faire offres par écril sieurs terrains même sec-
avec prix, rendu Marti- leur, ait. 950 m. Prix in-
gny, au Nouvellisfe sous téressant. S'adresser au
W. 1715, qui transmet- Nouvelliste sous chiffre
fra. Y 1719.

laz le dimanche 22 mai. Aux portes de Lausan-
ne, d'un accès rapide et aisé, ce Moto-Cross in-
ternational présentera le gros avantage d'être
couru sur une prairie accidentée, très spectacu-
laire et exempte de poussière. Le matin au-

rendre ridicules aux yeux de l' opinion publique
valaisanne en n 'acceptant pas une augmentation
de salaire telle que celle proposée par l'Office , et
que si cette augmentation intervient enfin , les ou-
vriers travailleront avec plus de cœur.

On assiste alors à des répliques et dupli ques et
M. le président de l'Office doit user de son auto-
rité pour remettre le débat sur son chemin , celui
des salaires minima , étant donné que l' on discute
beaucoup des salaires moyens alors que la déci-
sion prise prévoit que cette question sera discu-
tée par les parties dans le cadre du contrat col-
lectif cantonal lors de la discussion de son renou-
vellement. M. Veuthey, chef de Service de protec-
tion ouvrière de l'Etat du Valais donne encore
quelques indications au sujet de ce salaire moyen ,
de son application et de son contrôle.

La question du prix de pension dans les canti-
nes de chantiers est également soulevée par M.
Paillard et , en conclusion , M. Amez-Droz deman-
dera à M. le chef du Département de l'Intérieur
de la réexaminer.

Le président de l'Office de conciliation constate
que la différence est très sensible entre la pro-
position d' augmentation de salaire qui lui avait
été faite par le Conseil d'Etat et la décision du 18
avril dernier de l'Office. M. Amez-Droz conclu
que, après trois semaines de discussions et de ré-
flexions ,les parties sont d'accord sur l'augmenta-
tion du salaire en deux étapes mais ne le sont pas
quant au volume de cette augmentation. Pour lui ,
le salaire minimum est le salaire vital et le salai-
re moyen est celui d'un ouvrier donnant satisfac-
tion à l' employeur. D'autre part , il prétend que la
suppression du salaire moyen , réclamée par l'AVE,
est une grave erreur , ce en quoi il est appuy é par
les représentants des organisations ouvrières.

Personne ne demandant plus la parole , la séance
est suspendue à 16 h. 50 pour permettre à l'Office
de conciliation de délibérer à huis clos.

Il est 18 h. 15 lorsque les parties sont appelées
pour entendre les nouvelles propositions de l'Offi-
ce de conciliation qui se résument comme suit :

Augmentation de salaire de 14 centimes à l'heu-
re en 3 étapes : ¦

ler juin 1955 : 5 centimes
1er août 1955 : 4 centimes

, ler avril 1955 : 5 centimes.
Ces salaires resteront inchangés jusqu 'au 31 dé-

cembre 1957, réserve faite des augmentations sur
la plan fédéral.

Les parties ont jusqu 'à samedi 21 mai à midi
ppur se prononcer pour ou contre cette proposi-
tion. • ,
^Cette proposition-de conciliation a été prise par
6 voix et une abstention.

Sur cette communication , la séance est levée.

• * *
Nous devons dire que la tâche de l'Office de

conciliation n 'a pas été facile. Nous constatons que
les délégations ouvrières ont été très surprises de
la proposition faite quant à la durée de la validité
des augmentations de salaires proposées. En effet ,
personne ne peut hypothéquer l'avenir et il serait
regrettable que les organisations ouvrières soient
liéeŝ pour une quelconque revendication jusqu 'à
fin 1957,

Nous ne savons pas quelle sera la position de
l'AVE ni celle des organisations ouvrières en face
de la nouvelle proposition de l'Office qui ne dif-
fère de celle du 18 avril dernier qu 'en ce qui con-
cerne la durée de la validité .

Nous engageons les ouvriers du bâtiment et des
travaux publics à rester calmes et à attendre avec
patience l'échéance du 21 mai prochain.

Nous ne pouvons que souhaiter que, si il y avait
un refu s d'une organisation ou des autres , le Con-
seil d'Etat s'érige en arbitre que les parties , ac-
cepteraient en se soumettant à sa sentence.

*\ ¦ On cherche à acheter

Fiat 1100 1952 _6$SÎY6U$6
Fiat 500 c. 1953 d'occasion, bon étaf , 175
VW 1951 ou 200 I., pour bois ou
Opel Olympia 1951 charbon. — Offres sous
Mofo Ariel 500 avec chiffre P 6755 S à Publi-

ou sans side-car. citaSr Sion.
Véhicules en parfait 

C '-J - r- Vacances Bouveretb adresser au Garage
J.-!. Casanova , St-Mauri- A louerce- m (025) 3-63-90- appartement
M I A^H JA UI»»* meublé, eau, électricité,

.jean Oe Wena 2 chambres , cuisine, 2
¦ «„ .„ J„_ I-,I 1 ifs, éventuellement 3, àmédecin-dentiste . ... . , ../proximité du lac, libre

Martigny juin-juillet et septembre.
« j S'adresser à Mme E.

Q^iCHÛflf Richon, Bouveret.

Plantons
du 14 mai au 6 juin

tomates
A vendre bonne *., . , „,. ~Gloire du Rhin, Cana-
Iff&niGGA dienne, Reine des Préco-
I|«3*"»»«3 ces, choux-fleurs, roi des

prête au veau. Chez Oth- géants, choux-blancs,
mar Jordan, Massongex. choux-rouges, céleris.
Tél. 3.62.55. aubergines, poivrons,

efc. Poireaux en grosse
quantité.

A vendre Se recommande : Eta-
_ blissemenl Horticole, F.

M **\ *%____, Maye, Chamoson, tél.
lUI/ C 4.71.42.

neuve, en soie naturelle, On parcourt certains
rose, taille 36-38, 75 Fr. journaux, mais on III

S'adresser sous chiffre entièrement
P 6761 S Publicitas. Sion. ¦ LE NOUVELLISTE >

. manches de 15 tours pour des nationales.
Ces épreuves compteront peur les Champion-

nats suisses et réunirent chacune une douzaine
d * partants sur un circuit ne dépassant pas 850
mètres. Au départ on verra , à côté des Suisses
de la valeur de Courajod , Carrett i, etc., des
champions tels que le fameux Belge Putmans.

Une journée palpitante en perspective.

La « Genevoise », compagnie
générale d'assurances

La quatrième assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Genevoise, Compagnie
Générale d'Assurances, présidée par M. Gustave
Martin , a eu lieu le 12 mai 1955, à Genève.

La Compagnie poursuit son développement à
un rythme très satisfaisant L'encaissement des
«primes a passé de Fr. 1 V. million à Fr. 2 mil-
lions.

M. Erwin Hùniimann, dont le mandat «d'admi-
nistrateur est venu à échéance avec l'assemblée
générale de cette année, a renoncé à une réé-
lection. Pour lui succéder, rassemblée a nom-
mé «un nouvel administrateur en la personne
de M. Edmond Barth, Dr en droit , vice-prési-
de«nt et administrateur-délégué de la S. A.
Elektro-Wa.tt, à Zurich. La S. A. Fiduciaire
Suisse a été désignée à nouveau comme con-
trôiieur pour 1955.

A travers le pays
@ Sur plainte de la direction du premier ar-

rondissement postal , la police de sûreté a ar-
rêté jeudi , à Lausanne , un fonctionnaire ambu-
lancier qui , depuis 1953, s'emparait de plis re-
commandés contenant des valeurs. Les so«mmes
détournées représentent «plus de vingt mille
francs, qui ont été dépensés pour ses besoins
«personnels.

O A Birsfeldcn , une fouille pour dea cana-
lisations s'est effondrée, ensevelissant deux ou-
vriers. Alors que l'un d'eux «n'était que légère-
ment blessé, l'autre ne put être dégagé qu 'après
une heure «d'efforta II est dans un état grave.

© M. Max Ritter , «né en 1927, manœuvre, de
Binningen , a fait une chute de dix mètres à l'u-
sine électrique de Birsfelden. Il est tombé par
¦une ouverture dans «une cave, et a tué sur le
coup.

Les familles Charles BORGEAUD et Char-
les BORTER, à Muraz-Collombey, dans l'im-
possibilité de répondre personneMement à tou-
tes les «personnes q«ui, par leurs messages, leurs
envois «de fleurs et de couronnes, leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion de la
perte do«ulouireuse «par le décès de
les prient «de «trouver ici l'expression de ïeur
profonde «gratitude.

Un merci spécial à la Chorale de Muraz pour
sa belle «participation à la messe,- à la direc-
tion de l'Entreprise Losinger, à ses camarades
de travail de Niou c et de Collombey, de la
FCBB, à la classe 1930, à la Cagnotte du Ro-
vra.

«Madame Veuve Antoinette MARTINET, ses
enfants et _ petits-enfants, à Leytron et Fully,
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de lépondre à
chacun, assurent de leur profonde gratitude
tous ceux qui ont adouci leur pénible épreuve.

Magasin de chaussu- Petit café de campa-
res de Marfigny cherche gne sur bon passage
jeune fille comme cherche

aide-vendeuse Sommelière
S'adr. au Nouvellisfe débutante acceptée. Vie

sous Z 1720. de famille. Bons gages.
______________________ Entrée de suite. Tél. (024)

~ , , , . 7.61.06.On demande, de sui

THEdu FRMCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s 'employant toujours av.
succès contre les alour-
dissements, les maux de
tête, la constipation, les
éruptions.

75 ans de succès
Fr. 1.90

Toutes pharmacies et
drogueries

jeune fille
ou dame pour travaux de
campagne et aider au
ménage. Italienne accep-
tée. Bons gages. S'adr.
au Nouvelliste sous X
1716.

J achèterais d occasion
des

planches
de 30 et 40 mm. ou éven-
tuellement un hangar à
démolir. S'adr. fél. (025)
3.60.70.

Perdu
roue de secours ae ca
mion, le 10 mai, par- _^_^^-̂ ^_».̂ ._^^
cours : Sion - Oron-la- Ï 8F/ *_l__B_f
Ville. Récompense. Hen- 3̂ k£h-LJâ-M-U-U

D« qtmlta («or. un olco^Uiae
ri Demierre, St-Martin, »,„ co"Pièî i»-rir.iv'er.
- .. T ' I -  L /n-»« \ 9*minirqù***%r*pro%p.grm\.Fribourg. Teleph. (021) f nj>̂ Z. T«I .072/s22se
9 4 3 Dl -"Tlibl. D.oq.dipl.. -*\q*- TO



AFRICAN INVEST S.A
GENEVE

Certificats
"Africain..

Le Certificat « AFRICAN » est un litre, au porteur, d un montant nominal de

Fr. 1000.— suisses, cessible et négociable sans aucune formalité.

African Invesl S. A. permet de s'intéresser à un des principaux centres de ma-

tières premières du monde par l'acquisition, en copropriété, de valeurs de

l'Afrique Centrale, notamment du Congo Belge, el de l'Afrique du Sud. Les

valeurs à acquérir, figurant sur la liste de placement, qui comprend les noms

des meilleures sociétés et entreprises minières et agricoles, onl élé sélection-

nées par des spécialistes et experts financiers.

Les certificats « AFRICAN » offrent donc l'occasion de participer à l'essor d'une

économie en plein développement fout en profifanf des avantages d'une ges-

tion collective ef d'un contrôle permanent des valeurs en copropriété.

Sur la base des investigations faites, le rendement annuel peut être calculé à

4 -4 % %
Tous renseignements ainsi que des bulletins de souscription peuvent être ob-

tenus auprès des banques, et en particulier auprès des domiciles de paie-

ment mentionnés ci-contre, ou chez la Société de gestion (8, Boulevard du

Théâtre,, à Genève).

AFRICAN INVEST S. A

Orchestre!
pour vos kermesses et
soirées, 3 et 4 musiciens.
Gaston Dubi, Marfigny-
Croix, tél. 6.15.81.
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A vendre superbe mo

Trramph
Etat de neuf, roulé 10

mille km.
S'adr. Garage Galla,

Monthey.

Fiai Topolino C
modèle 51, en parfait
état. — S'adr. à W. Bo-
nacini, rue du Collège,
Monthey.

On cherche, pour la
saison pour Villars une
bonne

femme
de chambre

et une

fille d'office
Places bien rétribuées

Offres V. 1714 au Nou
velllste.

Cherchons, pour colo
nies de vacances, un

cuisinier (e)
catholique, pour 6 se
maines, dès juillet.

Offre sous case Mon)
Blanc 160, Genève.

wagon Willys
1949, bon éfat, 4,500 fr.

Garage Guyot S. Â.,
Lausanne-Malley. Tél. No
24.84.05.

1
VOITURE S OCCA SION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  DE D R I Z E
C*rouge-Genève . Tél. 24 42 20

remorque
« Pfander », charge
kg. — S'adresser J.
vussin, boucherie,
Sallai, Lausanne. Tel

Fermé le dimanche

AFRICAN INVEST S.A

PROSPECTUS D'EMISSION
Selon le Règlement de gestion qui faif partie intégrante de ce prospectus, African Invesl S. A. offre en
souscription des

Certificats "Âfricar.
aux conditions suivantes

1. L'émission est limitée à un montant global de Fr. s. 10,000,000.—. Si les souscri ptions reçues à temps
dépassent le montant global de cette émission, la société se réserve le droit de refuser ou d'accepter
les souscriptions supplémentaires, ou encore de procéder à une répartition.

2. Les certificats sonf au porteur ; ils sont émis au pair, en coupures de Fr. s. 1,000.— nominal, soi! au
prix de Fr. s. 1,000.— net.

3. Les souscriptions sont acceptées sans frais et devront être libérées jusqu'au 15 juin 1955.

4. La souscription est ouverte du 16 au 28 mai 1955. A partir de cette date, le prix d'émission sera fixé
périodiquement en tenant compte de la valeur boursière du portefeuille.

5. Les titres sont munis d'une feuille de coupons annuels. Le premier coupon est échu au 30 juin 1956.

6. Les certificats confèrent aux porteurs les droits proportionnels suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs nets de la communauté ;
b) part sur les bénéfices nets disfribuables de là communauté ;
c) part de la fortune nette lors de sa répartition en cas de liquidation.

7. La Banque Romande, en qualité d'Investment Trustée, représente la communauté des porteurs de
certificats et veille à ce que le Règlement de gestion soit respecté.

8. L Administration s'engage à
Empain), Deposif Trustée, à

9. Dès la fin dt* la nérinrfe Ai9. Dès la fin de la période de souscription, l'émission aura lieu de manière continue et l'Administration
se réserve le droit de l'arrêter en tout temps.

L'Administration :
AFRICAN INVEST S. A.

Les coupons et autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des Etablissements bancaires
suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans frais :

MM. von Ernsf & Co, A. G., Banquiers, Berne MM. lulius Bar & Co, Banquiers, Zurich
Banca Solari S. A., Lugano Banca Popolare di Lugano, Lugano
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, St-Gall
Banque de Dépôts et de Gestion S. A., Lausanne

Banque Romande, Genève

Banque du Congo Belge, Léopoldville Banque Générale du Luxembourg, Luxembourg
Banque Industrielle Belge, Bruxelles
(ancienne Banque E. L. J. Empain)

HOTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSIONS !
Complétez votre ins- *_ ->.*
lallation frigorifique
avec une sorbetière et r*k',- '- ..- ' '"7i =̂ kk\ ~_£_B
conservateur Frigidaire. - wi î
Turbirte de 4, 6, 9 ef 12 f .- 11JBË S>
litres ou équipée avec ï':' «" \ \_t
Freezer, selon désir. ¦"¦" 'SE , 1g
Appareil avec turbine nH a*
de 4 litres ef conserva- 1 ' «|8 (ff
leur avec 4 pots de 3,5 » 

: 
• I "Ma «

litres. Possibilité de fa- ï . '" Y . ¦ ' 
r r m:aJ^">.r m*ï**̂ -̂

'

Case de conservation *-"*^

_^̂ 4K4^É-^-g^-É-_^-f4wlHwt ^ffi AGENCE 

GENERALE 

POUR LE VALAIS :
WAû WTM S - .v v-- ¦-. i_âg
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IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres

déposer chez la Banque Industrielle Belge (Ancienne Banque E. L. J
Bruxelles, tous les titres représentatifs des biens de la communauté.



AU GRAND CONSEIL
Notre compte rendu de la séance

Séance du 13 mai
Présidence : M. Joseph Maxit

Le premier objet à l' ordre du jour appelle la
discussion générale sur la gestion.

La fabrique de ciment
de Saint-Maurice

Au cours du débat , M. Broccard demande pour-
quoi on ne s'est pas opposé à la construction de
celte fabrique et pourquoi on a décidé de l'ériger
sur le « Champ des martyrs  » .

M. Anthamatlen , chef du Département des tra-
vaux publics , répond à l ' in tervenant  qu 'il n 'y a
aucune loi qui permette de s'opposer à cette
construction.

Intervention de M. le député
Amnckpr L'aide financière réclamée à l 'Etat est de 225

M. Amacker , député de St-Maurice , estime que mille francs.
l' emplacement choisi est lc seul qui convenait. Si-
tué non loin do la gare , en dehors de l' agglomé-
ration.

M. Amacker fai t  remarquer en outre qu 'en Va-
lais et dons la région de St-Maurice , l' exploita-
tion de la pierre est facile. Il est donc bien na-
turel quo l' on ait songé à construire une fabrique
dc ciment dans cette région , ce qui permettra de
donner du travail  aux indi gènes.

M. TraveUetti parle également en faveur da
l' usine.

Les « intelligences » dans la police
M. Schnyder , chef du Département dc justice

et police, donne ensuite quelques précisions au
sujet de l ' intervention de mercredi de M. le dé-
puté Morand , concernant les « intelligences »
de certains journalistes dans la police. D' après
une communication du commandant de gendar-
merie et contrairement aux aff irmations du dépu-
té tle Monthey, les renseignements sur le crime
de Tannay ont été communiqués à certains jour-
nalistes par des policiers d' autres cantons , enten-
dus au cours de l ' instruction.

M. Morand n 'est pas satisfait et déclare qu 'il
fera personnellement une enquête.

Finalement la gestion et les comptes 1954 sont
adoptés sans opposition.

Aide financière à la Compagnie
de chemin de fer

Martigny • Orsières
On aborde l'examen d'un décret se rapportant

à l' aide financière à la Compagnie du chemin de
fer Martigny-Orsières.

Cette compagnie a fait de mauvaises affaires
et le devis établi pour la construction de la li-
gne Sembrancher-Le Châble qui s'élevait à 2 mil-

Le Tour des Provinces
du Sud-Est

Forestier nouveau leader
La deuxième étape Nimes-Vals^i'-Bains a été

très animée. Un groupa de quelques hommes
comprenant Forestier, Mahé, Privât, Anquetil ,
l'Anglais Robinson, etc. s'est formé en tète et
n'a plus été rejoint. Au sprint. Forestier s'ad-
jug ea la victoire et du même coup la première
plabe du classement géniâral devant François
Mahé (deu x coureura sortant du Tour de Ro-
mandie).

Classement de l'étape : 1. Forestier, les 163
km. en 4 h. 01' 3" ; 2. R. Privât ; 3. F. Mahé ;
*. Anquetil ; 5. Robinson , etc. Lc peloton princi-
pal est arrivé avec 2' 10" de retard ; il compre-
nait le Suisse R. Graf.

Aujourd'hui , 3e étape : Vals-les-Bains-Lyon,
187 km. Rappelons qu'il y a 8 étapes et que la. 7e
comporte l'ascension du Mont Ventoux. Les dif-
ficultés sont du reste accumulées dans les trois
dernières étapes. 88 coureurs ont pris le départ
j eudi.

Forte équipe beige au Tour
de Suisse

Les Belges ioront redoutables au Tour de
Suisse (du 11 au 18 juin). Que l'on en juge : Oc-
kers. Close. Branckart, Couvreur, Rosseel, Ce-
l'ami. Van Cauter (champion du monde des
amateurs en 1954).

Football
Avant France-Angleterre

L« match France-Angleterre qui se dispute-
ra dimanche à Paris, présente un grand intérêt .
Lee- Français sont imbattus depuis longtemps et
te Britanniques veulent prouver qu'ils méritent
mieux que leur classement de la Coupe du
monde.

La France alignera : Remetter. Bieganski , Jon-

lions 800,000 francs a ete dépassé. Le coût définitif
des travaux ascendera à 5 millions 400 mille
francs environ.

Une seule solution se présentait , c'était celle du
rachat de la ligne par les différents intéressés ,
le canton , les communes , les Forces motrices du
Mauvoisin , tandis que la Banque cantonale et la
Caisse d'épargne du Valais étaient disposées a
prêter leur concours.

Les actions ont été rachetées pour 500,000 fr.
Mais il reste encore à trouver les moyens néces-
saires concernant l' aide financière à fournir  à cet-
compagnie du fait  des installations supp lémen-
taires qui ont dû être prévues à la suite du rac-
cordement Sembranchcr-Le Châble.

Le montant total est de 750 ,000 francs. La Con-
fédération est d' accord de verser * 300,000 francs
le solde reste à la charge de l 'Etat du Valais el
des communes intéressées.

La commission par la voix de ses rapporteurs
MM. Papilloud et Pfammater et le Conseil d'E-
tat , concluent à l' entrée en matière.

La discussion est ouverte.
M. F. Germanier estime que la ligne n 'est pas

rentable et que ce chemin de fer secondaire sera
constamment à la charge des pouvoirs publics. Il
demande des renseignements au sujet des dépas-
sements de devis lors de la construction du tron-
çon Sembrancher-Le Châble.

M. Perraudin , sans s'opposer à l' entrée en ma-
tière , demande également des explications en ce
qui concerne les dépassements de devis.

M. Voutaz est de l' avis que la li gne est rentable
et rend d'éminents services à la population des
vallées.

M. Rausis déclare que cette ligne est un mo-
yen de communication indispensable dans cette
région.

M. Anthamatlen , chef du Département des tra-
vaux publics , répondant aux intervenants , préci-
se qu 'à son avis ce petit chemin de fer ne peut
pas disparaître. Une nouvelle société a été cons-
tituée et , aujourd'hui , on peut avoir bon espoir
que la ligne sera viable. Nous avons — souli gne
M. Anthamatten — pleine confiance en la nou-
velle administration.

M. Carrupt , président de la commission , précise
que. le dépassement du devis est dû à diHéreht**̂ -^- "»̂ S! cle

ïa"séince délier matin et
facteurs , entre autres à des imprévus rencontrés' appr.rtaU Ie résultat dc l'enquête menée par le
au cours d' exécution et à la modification appor-. commandant de la gendarmerie, enquête qui
tee au premier projet établi. démontrait qu'il n'y avait point eu ni indiscré-

(Sudte en dernière page) . yon ni violation du seoret professionnel par
N. B. Dans notre compte rendu de la séance - _ membres de la Briffade de st-Maurice.de relevée de mercredi , nous avons fai t  état des

déclarations de M. Anthamatten concernant les Mais M- A1°ys Morand n'a pas voulu se ren-
routes du Val d'Illiez. Volontairement , vu le peu
de clarté des explications du chef du départe-
ment des Travaux publics à ce sujet , nous ne
sommes pas étendu sur ce sujet.

M. le député Marclay étant très vivement in-

quet , Marche, Penverne et Louis, Ujlacki, Glo-
vacki , Kopa , Bliard , Vincent.

L'Angleterre fera confiance à «des jeunes en-
tourés par quelques chevronnés. Vo«ici l'équipe
annoncée : Williams, SU.litt , Wrigth . Brynes.
Flower.t , Edward Revie, Willshaw, Matthews.
Lofthouse. Blunstone.

Tennis
La Coupé Davis occupe en ce moment les

meilleurs tennismen de tous les pays.
A Paris, l'Argentine et la France sont aux

prises. Grâce à Morea , les Argentins ont pu te-
nir en échec les Français à l'issue de la premiè-
re journée : 1 à 1.

A Montreux , Davidson (Suède) a écrasé
Froesch (Suisse) 6-1, 7-5, 6-0. La Suisse n'a au-
cune chance face à la forte équipe suédoise fi-
naliste européenne en 1954.

La Belgique mène contre la Tchécoslovaquie
par deux victoires à 0 et se qualifiera vraisem-
blablement pour le prochain tour.

Rappelons que nous connaîtrons également
dimanche soir les qualif iés des matches sui-
vante :

A Vienne : Autriche-Angleterre.
Au Caire : Egypte-Indes.
A Copenhague : Danemark-Egypte.

A Budapest : Hongrie-Chili.
Si la logique est respectée nous aurions pour

•les quarts de finale (zone européenne) les mat-
ches suivants : Angleterre-Indes ; Italie-Dane-
mark ; France-Suède ; Chili-Belgique. Mais
n anticiponr. pas.

E. U.

Cours des billets de banque
Franc frànç-ais 1.13 1.37
Livre sterling 11.52 11.72
Dollar 4.265 4.295

Franc Belge SAS S.55
Florin UI.— 113.—
Lire 0.665 0.69
Mark 99.50 102.. 0
Peseta 9.S0 10.10
Shilling 16.10 16.( 0

tervenu à ce propos pour demander a M. An-
thamatten de recti f ier sa position , nou s auons
roulu nous renseigner plus exactement. Il res-
sort de ce que l' on nous a dit que le départe-
ment fédéral  de l 'Intérieur propose que la sub-
vention allouée à la réfect ion de la route Mon-
they-Champéry soit portée de f r .  30.000 à f r .
600.000. Ceci a été obtenu grâce aux interven-
tions énergiques fa i tes  à Berne par les autorités
locales.

Quant à la route de Morgins, une subvention
de f r .  200.000 doit être allouée.

Au demeurant , les autorités de la région in-
téressée par ces routes restent vigilantes pour
que tout soit fa i t  pour la réfection rapide de
ces routes.

Mais M. Aloys Morand n'a pas voulu se ren-
dre à l'évidence.

Cela deviendrait-il la tactique de certains de
ri*?.s avocats députés d'utiliser la tribune du
Grand Conseil à propos de certaines affaires

M. Aloys Morand
joue au plombier

Le petit dernier radical de notre Haute As-
semblée a voulu, l'autre jour, se faire le plom-
bier de n.-itre corps de police, où il y aurait,
paraît-il, des « fuites ».

Avocat de la défense dans deux affaires pé-
nales qui impressionnèrent fortement l'opi-
nion : le crime de Tannay et celle des avorte-
ments, le voilà qui s'est plaint que notre jour-
nal était trop bien renseigné. Pour lui, ces ren-
seignements n'ont pu provenir que de fuites
dans une brigade de gendarmerie... et il de-
mandait qu 'une enquête soit faite.

Réembouchant la même trompette, le « Con-
fédéré » dans son compte rendu de l'interven-
tion Morand , aggrave encore les déclarations de
ce dernier en citant nommément et notre jour-
nal et la Brigade de St-Maurice et en ajou-
tant, ce qui ne manquera pas de faire sourire
nos lecteurs, que nous avons publié, à propos
de ces affaires, « des extraits complets de la
procédure ».

On' se souvient que nous avions déjà dû ré-
futer ce même genre d'allégations provenant de
la jalousie de certains de nos bons confrères.

«Ceux-ci du moins s'en étaient tenus à des
subpositr'.cms.

Le « Confédéré » d'hier, lui, accuse formelle-
ment la Brigade de St-Maurice. Nous espérons
que cette dernière ne laissera pas ce journal
l'attaquer de la sorte sans lui demander quelles
sont ses preuves.

D'autant plus que le chef du Département de
Justice ;et \Police réfutait lui-même ces allé-

Tf tetnmta des Sp ej OadUs
Ardon - Midi : Le Masque Bleu
Bex - Rex : Piedalu à Paris
Fuliy - Ciné Mrichel : Les gladiateurs (cïné-

«mascope)
Martigny - Corso : Crainquebille.

Etoile : Alerte au Sud
Monithey - Moothéalo : Le Grand Jeu
St-Maurice - Roxy : Boniface somnambule.
Saxon - Rex : J'avais sept filles
Sion - Lux : La Veuve Joyeuse

Capitole : Le grand secret
Vouvry - Elysée : « Ivanhoé »
Vernayaz - Cerf : Dr Knock

Un émouvant film français
au Corso

Cette semaine, le Corao vous présente un film
français  émouvant tiré de la célèbre nouvelle
d'Anatole France : Croinquebiî le  avec Yves De-
niaud , le petit Christian Fourcade, Pierre Ivlon-
dy. Sans vouloir être le « Justice est fai te  » de
la correctionnelle, le film de Ralph Habib poss
toutefois le problème de la justice. Si les erreurs
judiciaire s font toujour s scandale dans le do-
maine des grands procès, elles sont monnaie
courante en correctionnelle , sous forme de pe-
tites injustices qui risquent d'affecter sérieu-
i «ornent ceux qui en sont victimes. Pour n'avoir
pas dit : « Mort aux Vaches », Crainquebille fut
emprisonné.

Pourquoi ? Vous le. saurez en venant voir
Crainquebille.

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat.
14 h. 30.

Allons voir les « gars »
de la fanfare

C'est donc demain dimanche que nous ver-
rons frais « huppés » les gais et sympathiques
musiciens de la Fanfare de Lavey. Et cela en-
core par un beau mois de mai. Printemps...
Printemps..

pour s'en prévaloir ensuite au procès ? Cest
du ' moins ce que reproche le « Confédéré » à
M. Gérard Perraudin à propos des événements
de Sax(0O. S'il était logique avec lui-même, il
aurait dû fa ire le même grief à M. Aloys Mo-
rand.

Mais voilà, M. Morand est radical. Et puis,
cela fait un tel plaisir à nos excellents confrè-
res de pouvoir à nouveau mettre en cause le
« Nouvelliste » parce qu 'il est le mieux infor-
me.

Car, il fau t bien le dire, en nous en veut de
travailler à nous renseigner le plus complète-
ment et le plus exactement possible.

On nous en veut parce que cela gêne cer-
tains.

Ceux qui sont forcés de travailler pour sou-
tenir le rythme.

Ceux qui aimeraient bien que le voile du si-
lence s'étende sur certaines affaires.

Oc qui est un comble, c'est d'accuser la gen-
darmerie de n.Mis accorder des « passe-droit »,
alors que, justement, nous sommes à ce propos
en difficulté avec cette même gendarmerie à
laquelle nous reprochons sa tactique du silen-
ce et qu'elle ne veut pas comprendre la né-
cessité de l'information. De cela , le cdt. GioJlut
peut en témoigner lui-même et faire état d'as-
sez vifs échanges de propos que nous avons eus
avec lui.

Quant à accuser la brigade de St-Maurice,
cela dépasse l'entendement, car c'est justement
celle-là où nous nous heurtons au plus de bou-
ches cousues, n'arrivant même pas à nous faire
confirmer ou infirmer par ses membres des
renseignements venus à notre connaissance.

Parce que ni»us menons nous-mem.es nos en-
quêtes, au prix souvent de quelles difficultés,
parce que nous obtenons des résultats, cela
déplaît à certains qui n'hésitent pas alors à
formuler des accusations gratuites. Curieux
procédé ¦!

M. Morand n'a pas voulu admettre les dé-
clarations du chef du Département de justice
et Piolice et déclaré qu 'il mènerait son enquête
personnelle.

Qu'il la mène, qu'il vienne même la mener
chez nous ! Nous nous ferons un plaisir de
parfaire ses connaissances en manière de tech-
nique journalistique, connaissances qui nous
paraissent fort incomplètes.

A C|Cmdition, bien entendu, que ce petit hom-
me consente à accepter une leçon. Ce qui, con-
naissant la haute conscience qu 'il a de sa va-
leur, nous paraît fort improbable.

Au demeurant, son intervention aura peut-
être eu un mérite qu 'il ne soupçonnait pas. Ce-
lui de Pitreer devant l'opinion la question des
rapports entre la presse et les organes judi-
ciaires, plus exactement avec la police. Or, ces
rapports ne jouent absolument pas et non par
notre faute.

Mais cela est une autre histoire.
(Réd.)

A cette occasion , chaoua aura le plaisir "d'ouïr
la Fanfare de Salvan , so«us la dynamique direc-
tion de M. Jean Mnnod , et l'Agaunoise, «de St-
Maurice, avec son compétent directeur M. Jo-
seph Mathieu.

Sans vouiloir parler du cortège, du bar et de
ia cantine, disons que la journée se «terminera
par «un bal qui sera conduit par un orchestre
des plus moderne.

Donci tous à Lavey, dimanche pour admirer
ces nouveaux costumes, de toute première qua-
lité, et portés comme il se doit.

Cette manifestation débutera à 14 h.
Vy.

Avis aux apiculteurs
Mise à ban

La loque américaine (Bacillus Larvae) ayant été
découverte dans un rucher à Marti gny-Ville , nous
nous voyons dans l'obligation de mettre '  a ban
pour 1955 le territoire comprenant les communes
de

Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Martigny-Bàtiaz

Tout t ransport  de colonies , reines , ruches et
matériel ap icole est interdit  à l ' intér ieur  de ce
territoire , comme d' ai l leurs de cette zone à l' ex-
térieur (ap iculture pastorale , vente de nucléi , dc
reines , etc.). Nous portons également à la con-
naissance des apiculteurs que le ban est mainte-
nu dans toute la région s'etendant entre Châte-
lard-frontière et Vernayaz, ceci pour 1955. La
même remarque est à formuler pour la commune
d'Ayer.

Châteauneuf , le 13 mai 1955.
Inspectorat cantonal des ruchers.

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...



Incendie de trois granges
(Inf. part.) — Jeudi après-midi , vers 16 heures,

un incendie a subitement éclaté clans le village de

Mazembroz et a tout de suite pris des proportions

inquiétantes. Deux immeubles ruraux ont été la

proie des flammes. Le sinistre menaçant de pren-

dre de l' extension, les pompiers furent alertés par
le tocsin.

Ils réussirent à protéger une maison locative ap-
partenant à M. Michellod de Bagnes. Mais la toi-
ture fut  toutefois endommagée.

Au total , trois granges ont été détruites et les
dégâts sont assez importants.

CHRONIQ UE DE ST -MAURICE

Assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquée en sean

ce ordinaire, à l'Hôtel de. Ville (salie électo
raie), le mardi 17 mai 1955, à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Co«mptes de l'année 1954.
2. Budget pour d'année 1955.
3. Rapport de gestion.
4. Vente de diverses parceiiles communales.

Administration communale.

Enlèvement des ordures
ménagères

Pendant la semaine du 16 au 21 mai, par sui-
te des Roga'tio«ns et de l'Ascension, l'enlève-
ment des ordures ménagères doit être décalé
d'un jour. Il aura «d onc lie«u le mardi 17 mai
et le vendredi 20 mai.

St-Maurice , 12 mai 1955.
Administration communale.

Coup de tampon
( I n f .  spéc.) Trois voitures circulaient sur la

route cantonale en direction de Saint-Maurice,
venant de Martigny.

A la hauteur du tea-room L. Rouge , le pre-
mier véhicule, portant plaques valaisannes et
conduit par M.  C. Anchise voulut s'engager sur
la route qui conduit au quartier St-Laurent.

Pour une cause que l' enquête établira, la se-
conde voiture, une VW , portant pla ques gene-
voises, au volant de laquelle se trouvait M.  R.
Martin, dut e f f e c t u e r  une manœuvre d'évite-
inent. Au même instant , la troisième auto vint
la heurter à l'arrière.

Les deux véhicules ont subi des dommages.
La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux

constatations d'usage.

Un Jeune homme blessé
( I n f .  spéc.) Le= camion d'une maison mon-

theysanne circulait au quartier des Claviers à
St-Maurice lorsqu'à la hauteur du bâtiment Ni-
coud , pour une cause que l' enquête établira ,
il coinça contre le mur bordant la route un jeu-
ne homme M.  Cyrille Symphal , qui f u t  sérieu-
sement blessé. Il a été hospitalisé à la clinique
St-Amé.

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

La vie paroissiale
Au début de la semaine «prochaine, des Roga-

tions verront trois processions traditionnelles.
La première ira à «Muraz, la seconde à Riondaz
et la dernière à «Géronde «où ia «messe sera cé-
lébrée aiu monastère.

Le Loto de l'Eglise a rapporté un joli béné-
fice. C'est, en effet, 14 800 fr. qui sont entrés
dans la caisse de la aouveùle église dont la réa-
lisa tion est prochaine.

Le mois dernier, la paroisse a compté 20 foa«p-
lêmes, 4 «mariages et 6 «sépultures.

Un match renvoyé
La «rencontre de juniors entre Sierre eit In-

ternational comptant pour le championnat inter-
régional est renvoyée, les visiteurs ayant do-
né forfait. Cela pe>nme«ttra au gardien Baignoud
de défendre les bois «de la seconde équipe, puis-
que Rouvinez doit remplacer Sartorio durant sa
suspension.

Fête de charité
Samedi et dimanche prochain, la Ligue a«nti-

tuibarcuileuse «du district de Sierre organise une
fête de charité destinée à l'aider «dans sa tâ-
che.

Le samedi aura lieu un marché à l'avenue de
la Gare puis un (thé-concert avec cantine sur
la place des écoles. Dimanche est prévu un
conce'rt-apéritif e.t la vente continuera tout l'a-
près-midi.

Sortie familiale
Le Mouvement Populaire des Familles sier-

rois organise, di«man«che, sa sortie annuelle au
Bois de Finge. La journée commence par une
messe en plei air, puis se continue par le pi-
que-nique et une partie récréative pour petits
et grands.

Rédacteur rosponsabla : André Luisier

L9Autriche à la veille
de sa «libération »

L'ultime réunion de la conférence
des ambassadeurs

La conférence des ambassadeurs avec pa
en fin de matinée. Au cours de cette ultime ré
de coordonner la traduction du traité d'Etat au
à marquer leur grat itude pour l'esprit de coop
ont remercié tous ceux qui ont contribué à la

Les quatre ambassadeurs ont présenté le
le pays va retrouver sa liberté et son indépen

A l'image de la Suisse

Ce que sera la neutralité
autrichienne

VIENNE, le 13 mai (Ag.) — Parmi les douze
articles que la coniférence des ambassadeurs de
Vienne «a supprimés du projet de traité d'Etat
autrichien, se trouve l'article 17 qui prévoyait
la limitation «des forces armées autrichiennes
à un effectif total de 53.000 hommes pour l'ar-
«mée de terre, et à 5.000 hommes et 90 avions
pour l'anmée «de l'air.

A la suite de la suppression «de cet article,
l'Autriche est en mesure, après que le traité
«d'Etat aura été signé, de proclamer «sa neutra-
lité armée, à l'image de celle de la Suisse. En-
tre ces deux neutralités, toutefois, quelques
mua«n ces sont à observer, notamment sous l'as-
pect de la reconnaissance et de la garantie de
la neutralité autrichienne par rapport à celle
de la Suisse.

A ce sujet, M. Bruno Kreisky, sous-secrétaire
d'Etat, écrit dans un article paru dans « Fo-
rum », que l'Autriche désire entrer au sein de
l'O.N.U. Le plus rapidement possible — elle en
a déjà fait la demande — tandis que .la Suisse
a renoncé à en faire partie.

Une déclaration de M. Raab

La volonté profonde
du peuple autrichien

Une déclaration en dix points du chancelier
autrichien Julius Raab sur la politi que de neu-
tralité de son pays est publiée aujourd'hui par
le « General Anzeiger », journal indépendant de
Bonn.

Dimanche prochain 15 mai à Charral

!*testmai
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.
1800 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.

Jeunes camewatewis
La Fédération des f anf ares  conservatrices du Centre vous f ont  l 'hon-

neur, chaque année , d 'inviter votre présiden t à prendre la parole à l'occa-
sion de son Festival.

Soyez donc généreux et rendez aux musiciens cet honneur en partici-
pant en plus grand nombre p ossible ù ce Festival qui aura lieu dimanche à
Charrat.

m*Ê Un émouvant film franç ais 
^^H CRAINQUEBILLE B

PB avec Yves Deniaud - le petit Christian Fourcade K
kidb Quinze jours de prison pour n'avoir pas dil « Mort aux vaches », voilà ce qui a >̂ J
iyfj révolté Crainquebille -̂*]

rticipation autrichienne a terminé ses travaux
union qui avait «pour but «de mettre au point et
trichien, les chefs des cinq délégations ont tenu
ération qui a régné au cours des entretiens et
bonne marche dea travaux.
urs félicitations au représentant autrichien dont
dance.

1. La volonté de neutralité de l'Autriche ,
écrit le chancelier Raab , correspond indiscuta-
blement aux aspirations profondes de l'immen-
se majorité de la population.

2. La neutralité choisie ne sera pas une po-
sition passive, mais présentera un caractère
éminemment constructif.

3. Elle doit exprimer la volonté de favoriser
par une politi que active une évolution qui con-
duise à l'équilibre et au règlement pacifique
des questions encore en litige en Europe cen-
trale.

4. Ainsi , pour la première fois depuis 1918, la
politique extérieure autrichienne revient à une
conception qui lui est propre.

5. L'attachement aux principes de l'Occident
chrétine et l' appartenance spirituelle au mon-
de occidental sont des évidences et en mê-
me temps les conditions d'une politique cons-
tructive de neutralité.

6. La volonté de l'Autriche, poursuit la décla-
ration , d'adopter une attitude active fait que
le destin du pays dépend de nouveau dans une
grande mesure des qualités spirituelles et mo-
rales de sa population.

7. Le peuple qui ne cherche plus la libre dis-
position de lui-même et désire au contraire
demeurer le jouet des puissances compromet
ses chances pour l' avenir. Il n'existe pas d'a-
sile de vieillards pour les nations.

8. L'Autriche échange le danger constant
d'une division du pays contre l'intégrité et la
neutralité d'une nation unie , garanties par les
grandes puissances.

9. La décision autrichienne diminue considé-
rablement les risques de conflits armés en Eu-
rope.

10. La politique autrichienne est uniquement

dirigée vers le maintien et la consolidation de
la paix. Aucune autre politi que ne saurait évi-
ter à l 'Autriche , cn cas de guerre , de devenu
le théâtre d'événements effroyables.

Dernière minute
0 -C'est «la confirmation de la sentence ren-

due l'an dernier par le tribunal de Metz qui a
été «demandée ven.dre.di pour quatre des cinq
tortionnaires nazis du camp de concentration
du Struthof , «dont le second procès se déroule
depuis près de trois semaines devant -c tribu-
nal des forces armées de Paris.

«9 Quatre enfants ont été tués par une vio-
lente explosion qui s'est «produite , vendredi
aprè.i-midi, sur la «plage de Swanage (Dorset).
Un cinquième qui jouait avec eux n'a pas été
retrouvé. La déflagration aurait été provoquée,
croit-on, par une mine posée en temps de guer-
re dans la Manche et qui se serait échouée sur
la côte.

0 Le jeune domestique de campagne Egon
Janz, 19 ans; qui s'était permis de jeter une
pierre contre le chancelier Adenauer, a été con-
damné vendredi, par le tribunal d'Augsbourg,
à une peine d'emprisonnement d'au moins 9
moh et d'au plus 33 mois.

% Le service de santé publique a autorisé
vendredi la reprise des vaccinations contre la
poliomyélite avec le vaccin fabriqué par les la-
«boratoires Parke-Davis.

Cette décision marque «la première .reprise du
programme de vaccination depuis aa suspension
à la suite des accidents consécutifs à des injec-
tions du vaccin des laboratoires Cutter de Ber-
keley.

(Suite du Grand Conseil)
L' entrée en matière est ensuite adoptée et le

décret est voté en Ire et 2e lectures.

Pour éviter des accidents
M. Mottier développe une interpellation de-

mandant au Conseil d'Etat de prendre à la char-
ge de l'Etat les frais d' installation de p laces d'évi-
tement et de parcs dans les villages traversés par
la route cantonale.

M. Anthamatten regrette • de ne pas pouvoir
donner suite à l'interpellation , car il faudrai t  d' a-
bord modifier la loi sur les routes.

La route Napoléon
Une pétition de la commune de Glis , dont il

est donné lecture , demande à la Haute Assemblé'.;
de mettre à l' ordre du jour de la présente session
l'examen en deuxième lecture du décret con-
cernant la « route de Napoléon ».

M. Perraudin se demande si une commune peut
présenter une pétition. La légalité de celte péti-
tion fera l' objet d'une étude et le Conseil d'Etat
répondra au cours de la session prorogée.

Les routes
Quelques décrets se rapportant à la correction

de routes sont examinés par MM. les députés.
Celui concernant la correction de la route Sion-

Bramois-Grône-Chalais-Chipp is-Sierre est adopté
en deuxièmes débats (coût des travaux 250,000
francs).

Il en est de même de celui se rapportant  à la
correction de la route du Val d'Hérémcncc , de
Vex à Mâche , adopté en premiers débats le 12
novembre 1954. Il est donc accepté en deuxième
lecture.

La séance est levée vers 12 heures 30.
Prochaine séance samedi à 8 heures 45.
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