
Le problème
qui reste à résoudre

On s'accorde au moins a reconnaître dans
de larges milieux aujourd'hui — et c'est dé-
jà quelque chose — que celui qui est au bas
de l'éohellle «oaiafle ce n'etlt plus l'ouvrier
mais bien le modeste agriculteur indépen-
dant qui ne vit que du revenu de sa campa-
gne.

Que ce soit en plaine, sur île coteau, dans
la montagne surtout, l'agriculteur qui n'est
qu'agriculliteur éprouve une peine énorme à
nouer îles deux bouts quand il peut encore
les nouer.

(Du simple tait que la courbe des prix des
produits agricoles ne suive plus, depuis des
années, celle des frais de production, île re-
venu de l'agriculteur ne cesse de s'amenui-
ser. Pour peu que ce dernier n'ait à sa dispo-
sition qu'une mince surface de terres culti-
vables, comme c'est si souvent le cas en Va-
lais, il n'y trouve même pilus de quoi vivre
et entretenir sa famille.

Si pratiquement on ne remarque pas trop
ce défectueux état de choses et s'il semble
parfois que l'argent ne fasse pas trop défaut
dans nos localités rurales, cela provient du
simple fait que le nombre d'agriculteurs
n'exerçant que la profession d'agriculteurs
diminue à une cadence de plus en plus ac-
célérée. La plupart d'entre eux, afin de par-
faire leur revenu, exercent encore une autre
activité.

Beaucoup mènent de front un petit train
de campagne et leur travail d'usine ou de
chantier. D'autres profitent des mois de ré-
pit que leur laisse le travail de la terre pour
« faire quelque argent » dans un chantier,
une administration, les halles d'une organi-
sation agricole. Dautres ont une occupation
accessoire qu'ils ne pourraient pas abandon-
ner sans préjudice grave pour leurs finances.
Enfin , nombre de falmilles paysannes sont
heureuses d'avoir un garçon, une 'fille, ou
plusieurs qui travaillent dans un bureau, un
commerce, un ateilier, une industrie et qui
leur apportent, à la fin du mois, cet argent
qu'ils ne peuvent plus réaliser sur la vente
des produits agricoles.

La haute conjoncture économique avec
son plein emploi qui permet à tant d'agri-
culteurs d'exercer encore une autre occupa-
tion et de parfaire ainsi leur revenu estom-
pe quelque peu tout ce qu'a d'aigu le pro-
blème agraire.

Mais ce trompe-l'œil n'empêche pas que
ce problème reste posé et. qu'il attend tou-
jours sa résolution. Cette résolution doit ve-
nir et elle viendra.

L'agriculteur, privé d'un revenu normal,
joue encore pendant sur un autre terrain
parce que exerçant une profession indépen-
dante il n'a. pour ainsi dire, point part aux
avantagea des conquêtes sociales de ce siè-
cle.

Par un paradoxe cruel — dit en effet M.
Goislard dans un article qu'il vient de pu-
blier dans le Journal suisse d'agriculture et
parlant de ia situation sociale faite aux
nux agriculteurs de France, situation bien
voisine de celle des agriculteurs suisses, —
ce sont, en effet, les travailleurs qui jouis-
sent actuellement, à défaut d'indépendance.
des revenus les pilus élevés, c'est-à-dire les
fonctionnaires, les ouvriers de l'industrie, qui
jouissent aussi des avantages sociaux les plus
importants.

Comment les paysans ne les envieraient-
ils pas ? Et comment ne nourriraient-ils pas
l'ambition de rejoindre, aussitôt que possi-
ble, la masse de ces privilégiés pour qui ont
été inventés : si-locations familiales, assuran-
ces, congé; payés, retraite, etc. ?

M. Goislard cire deux cas fort intéres-
sants qui montrent très bien la disparité qui
existe entre la profession de salarié et celle
d'agricu'teur indépendant :

Je connais, dît-il. un ménage de jeunes
agriculteurs, parents de trois enfants. L'hom-
me et la femme étaient hier domesitiques
dans une grande exploitation ; salariés, ih

avaient des avantages sociaux, réduits cer-
tes mais quand même intéressants. Dans le
dessein de conquérir leur indépendance,
dans celui aussi de progresser sur le plan so-
cial, ils onlt pris à ferme une p>etite exploita-
tion d'une dizaine d'hectares de mauvaise
terre : non seulement ils n'y jouissent plus
des mêmes avantages sociaux, mais encore
ils doivent payer des prestations familiales
élevées qui obèrent gravement leur budget.
L'homme, aujourd'hui, envisage d'aller tra-
vailler à. l'usine : il percevra une allocation
de salaire unique, profitera de la sécurité
sociale en cas de maladie et obtiendra des
congés payés et des allocations familiales
substantielles. Comment, dès lors, hésiterait-
il à quitter la petite ferme où, certe, il est
son maître, mais où il vit si mal ?

Veut-on un autre exemple ?
Un cultivateur ayant quatre enfants à

charge, exploite une* vingtaine d'hectares
avec l'aide de sa femme et de sa fille aînée.
Un très simple calcul lui fait abandonner se
terre pour devenir domestique-jardinier dans
une petite ville de Tourraine. Salarié et, de
plus, logé et chauffé, il obtient tout ce qui,
hier, lui était refusé : allocation de salaire
unique, allocations familiales plus importan-
tes, sécurité sociale. * /

Ces deux cas sont, à peu de choses près,
tout aussi courants en Suisse.

Si nous les citons ce n'est point pour dé-
courager nos agriculteurs mais pour éclairer
ceux de nos lecteurs qui, vivant loin de la
terre et de ses gens, ont parfois de la peine
à comprendre les difficultés qui secouent
notre paysannerie.

En plus de l'adaptation des prix des pro-
duits agricoles il faudrait donc généraliser
les avantages sociaux, c'est-à-dire , donner à
tous les citoyens, qu'ils soient ruraux ou ci-
tadins, payans ou ouvriers, la même sécuri-
té en face de la maladie, des naissances, de
la vieillesse.

C'est danis cette ligne que se situe la gé-
néreuse motion, demandant :1a généralisa-
tion des allocations familiales, qu'a déposée
au Grand Conseil valaisan le sympathique
député Praplan, président d'icogne.

Souhaitons qu'elle trouve réalisation dans
un avenir prochain. C.

ASC EN SION
Bleu ciel de la beauté .
Rose les soirs f idèles,
Vibrant d'agiles ailes
Avant l 'aube d'été.

O corbeilles d 'étoiles.
Berce les nuits d'hiver.
Frissonnant sur la mer
Aux étonnantes voiles.

Où retrouverons-nous
Le ciel de nos enf ances
Aux vertes espérances
Ailés de rêves doux ?

Nos lanternes chétives
Et nos rayons f umeux
Endorment tous nos vœux

Dans les âmes captives.

^ y

O Mère, emmène-moi !
Sur l'unique Colline
Où l'amour s'illumine .
Je veux être avec toi !

Indique-moi la trace
De ses pas glorieux,
Fixe en mes tristes yeux
L'azur que rien n'ef f ace .

Mère de mon Seigneur
Qui restes solitaire,

Eloigne de la terre
Mon regard et mon cœur.

Dans un nouveau sillage
Entraine mon désir
Vers le divin rivage
Aimé jusqu'à mourir.

Marcel Michelet

Le rapport 1994 de la caisse caoïooaie
de coipensaiiop

par M. René Jacquod, conseiller national
(Suite et f i n )

Les rentes AVS .
L'augmentation générale dès le i. i. 54

s'élève à :
a) 25,3 % pour les rentes transitoires ;
b) 25,9 % pour les rentes ordinaires.
Ces augmentations sont dues aux disposi-

tions revisées de la loi auxquelles nous avons
fait allusion plus haut.

Le nombre de bénéficiaires de rentes tran-
sitoires va sans cesse en diminuant.  Il était
de 13.386 en 1948 et n 'est plus que 9.785 en
1954. Par contre , les bénéficiaires de rentes
ordinaires qui étaient en 1949 de 10S1 ont
passé à 6905 l' année dernière.

Les bénéficiaires de rentes se répartissent
comme suit :

trans. ordin. total
vieillesse simple 4833 2924 7757
-v ieillesse couple 2176 2189 4365
de veuve . 1521 741 2262
orphelin simple 997 993 1990
orphelin doubl e 67 32 99
orphelin de mère 188 21 209
enfants recueillis 3 5 8

9785 6905 16690

Le total des rentes versées a atteint les
sommes que voici :

a) rentes transitoires : 5.635.507,95
b) rentes ordinaires : 4.336.368,80

Total : 9.971.876,75

Ce même total atteign ai t en 1949 francs
5.866.495,30. L'augmentation est considéra-
ble. Ces dix mil l ions de rentes doivent appor-
ter un peu de soleil dans les foyers où . autre-
fois , il n 'y avait  que privations et misères.

Allocations aux militaires.

Ces allocations qui sont actuellement ver-
sées par la CC. sans qu 'il y ait cotisations
correspondantes, ont a t te int  en 1954 francs'
629.214,20.

Il est à noter que , comme les employeurs

de l' industr ie  et du commerce sont, pour la
plupart , à une caisse de compensation profes-
sionnelle, les sommes versées par la C.C.C.
ne représentent qu 'une partie des allocations
totales versées aux mil i ta i res  valaisans.

Allocations familiales aux travailleurs
agricoles.

En vertu de la loi du 20. 6. 52 , les travail-
leurs agricoles et les paysans de la montagne
ont droit à des allocations familiales. Celles-
ci sont , pour l'ouvrier agricoles, de fr.  30.—
par mois pour le ménage, et fr .  9.— par mois
pour chaque enfant  ; et pour le paysan de la
montagne, de fr. 9.— par mois pour chaque
enfant.

Le financement de ces allocations est réa-
lisé comme suit :

1 )  Pour les travailleurs agricoles :
a) 1 % des salaires pay és par l'employeur ;
b) le solde des dépenses, 50 % à char&e de

la Confédération et 50 % à charge du canton.

2) Pour les paysans de la montagne :
La moitié des charges est supportée par la

Confédération , et l' autre moitié par les can-
tons qui peuvent faire partici per les commu-
nes.

Le.nombre des bénéficiaires et d'enfants
des dites allocations est le suivant :

Bénéficiai) ' . E n f a n t s
Paysans de la montagne 3277 9*33
Travailleurs agricoles 2974 4386

Total 6251 13519

Les allocations famil ia les  versées se chif-
frent  comme suit  :

Paysans de la montagne : fr .  987.119,85
Travaifeurs agricoles : fr. . 418.183,25

T otal : fr.  1.405.303, 10

Les cotisations des employeurs agricoles
ont été en 1954 de fr. 106.925, 01 et la partici-
pation du canton portée à ce t i t re  dand les
comptes 1954 s'élève à fr. 324.447,65.

Relevons, pour être complet , que le compte
d'Etat de la Confédération a supporté en
1954 les sommes suivantes pour le versement
de ces allocations :

a) Allocations aux tra-
vail leurs agricoles : fr. 5.579.390,68

b) Allocations aux pay-
sans de la montagne : fr. 5.829.310,39

Il convient également de noter ici , qu 'ac-
tuellement , les paysans indépendants de la
plaine ne touchent pas d'allocations fami l ia -
les. C'est évidemment là une situation injus -
te ainsi  que le relève AI. Franzé dans son
rapport où il déclare ce qui sui t  :

« Lc classement des exploitations sises
partiellement dans une région de plaine et
partiellement dans une région dc montagne
présente de grandes diff icul tés  et se heurte
à beaucoup d'incompréhension. Il est sou-
vent pénible de devoir refuser les allocations
famil ia les  à un agriculteu r dont la partie la
p lus importante de l'exploitation , du point
de vue économi que , se trouve en plaine , alors
que son voisin d'habitation possédant une ex-
ploitation de grandeur à peu près semblable,
mais si^c par contre essentiellement en ré-
gion de montagne en bénéficie.

Xos populations ne saisissen t pas très bien
ces nuances qui , tout en étant  légales , ne sont
pas facilement concevables en prati que. Une
extension des allocations f amiliales aux pe-
t i t s  paysans de la plaine serait nécessaire cl
comblerait une lacune qui est souvent consi-
dérée par les intéressés comme une injustice.
Ce sentiment d'être lésé est le mieux illustré
par la réponse d'un agriculteur de la Noble



Contrée de Sierre , à la Commission fédéral e
de recours venue sur place : « Comment vou-
lez-vous que je croie qu 'il existe une ju stice
quand j e sais que 15 francs par enfant sont
versés en plus de leurs gros salaires aux ma-
gistrats , aux directeurs d'usines, aux insti-
tuteurs , aux ouvriers , à vous autres fonction-
naires , à mon voisin propriéta ire de son do-
maine que vous dites « de montagne » et que
vous me les refusez à moi , père de 7 enfants
en bas âge, sans aucune fortune, locataire
d'un domaine que le propriétaire ne veut plus
exploiter » .

Si cette remarque ne tient pas compte des
subtilités des législations fédérale et canto-
nale en matière d'allocations familiales, eue
situe clairement; par contre , la position iso-
lée des petits paysans de la plaine, à l'écart
du cercle de bénéficiaires d'allocations fami-
liales. Cette catégorie d'agriculteurs, affublés
au titre d' « Indépendants » , constitue actuel -
lement le secteur de l'économie le plus as-
sujetti et le plus exposé aux vicissitudes des
marchés et aux conditions atmosphériques. »

Cette lacune, espérons-le, trouvera une so-
lution dans le sens de la motion Praplan
qu 'étudie actuellement M. le conseiller d'E-
tat Gross , qui s'est adjoint une commission
extra^parlementaire représentant tous les
milieux sociaux et économiques du canton.

Si nous recapitulons les diverses sommes
versées par la C.C.C. nous obtenons le ta-
bleau suivant :

a) rentes AVS transi-
toi res et ordinaires Fr. 9.971.876,75

b) allocations aux mi-
litaires 629.214,20

c) allocations aux tra-
vailleurs agricoles 418.183,25

cl) allocations aux pay- . '
sans de la montagne 987.119,85

Total Fr. 12.006.394, 05

Ces 12 millions de francs sont une aide
effective à notre population laborieuse.

La sécurité sociale avance pour le plus
grand bien -des familles les plus modestes.

R. Jacquod.

Fin de campagne électorale...
Comme on pouvait s y atten-

dre, l'heureux aboutissement
de l'imbroglio autrichien , la
conférence de Varsovie et sur-
tout l' annonce du prochain vo-
yage des dirigeants soviétiques
à Belgrade , ont profondément
remué l'atmosphère internatio-

par Me Marcel-W. Sues

fre est en augmentation de 34
sur les dernières élections de
1951, mais il ne dépasse pas le
record qui reste de 1870, atteint
en 1950.

Comme on le sait , le scrutin se
fait par arrondissement et non
par liste. Dans chaque circons-
cription — il y en a donc 630
— les partis présentent un can-
didat. L'électeur (et l'électri-
ce !) s'intéressent autant à la
valeur personnelle des deux
ou trois candidats qu 'au parti
auquel il appartient. Si le La-
bour Party et les « Tories » ali-
gnent un représentant dans
presque toutes les circonscrip-
tions, les libéraux en annon-
cent une centaine , les commu-
nistes, une vingtaine, et les in-
dépendants , une dizaine.

La campagne électorale qui
est entrée dans sa dernière
phase se caractérise par des
moyens traditionnels et un mo-
yen nouveau. Les traditionnels
sont la « canvassing » , les mee-
tings et la radio. Le nouveau
est la télévision. Le « canvas-
sing » est la visite que chaque
candidat rend à chaque élec-
teur, à chaque électrice de l'ar-
rondissement. C'était naguère
le principal. Il exigeait des can-
didats une énergie physique
peu commune et un esprit de
.répartie tout spécial. Après
avoir gravi de nombreux éta-
ges, après avoir parcouru d'in-
terminables avenues aux « cot-
tages » tous semblables, il fal-
lait être capable , entre une tas-
se de thé et une tranche de
« cake », de répondre aux ques-

nale. Ankara et Athènes s'en
sont même émues et un porte-
parole du ministère des Affai-
res étrangères de Turquie a
rappelé officiellement au maré-
chal Tito , quelles étaient sts
obligations, en vertu du Pacte
balkanique.

Mais , dans une semaine,
l'Angleterre , l'Ecosse , le Pays
de Galles et l'Irlande du Nord
se rendent aux urnes pour éli-
re les 630 députés que compte-
ra la nouvelle Chambre des
Communes. Or , un renverse-
ment de majorité , au sein de
cette dernière, aurait des réper-
cussions certaines sur la politi-
que extérieure de la Grande-
Bretagne et, partant , sur la si-
tuation internationale.

C est le dernier moment pour
examiner la lutte extrêmement
sévère que se livrent les trois
partis en cause. Car , si , à l'é-
tranger , on ne connaît que les
conservateurs et les travaillis-
tes, il est juste de relever que ,
mal gré ses échecs successifs et
toujours plus accentués, le par-
ti libéral n 'a pas perdu tout es-
poir et qu 'il présente, cette fois
encore , de nombreux candi-
dats. Au total , le gouvernement
a enregistré 1410 candidatures ,
c'est-à-chre plus du double des
sièges à ""repourvoir. Ce chif-
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tions les plus inattendues com-
me les plus saugrenues. La
gentillesse, l'aspect général , la
bonne humeur (sensé of hu-
mor) entraient également en li-
gne de compte. De nos jours le
« canvassing » a perdu une par-
tie de sa valeur , car femmes
comme hommes travaillent au
dehors et ne sont pas « at ho-
me » quand frappent les candi-
dats. Ceux-ci n 'ont pas la soi-
rée pour rencontrer les élec-
teurs et ces derniers goûtent
de moins en moins d'être dé-
rangés, durant leurs moments
de loisirs , pour une telle con-
versation.

Les meetings sont toujours
aussi nombreux. Ils n 'attirent
malheureusement que les con-
vertis. Ceux qui hésitent enco-
re ne s'y rendent pas ; pas plus
que les adversaires , bien qu 'ils
soient contradictoires. Dès lors ,
les candidats s'adressent à des
gens convaincus et la haran-
gue est presque sans effet.

La BBC a longtemps hésité
avant de confier le micropho-
ne aux partis. Elle a procédé à
un impartial dosage et à une
épuration des textes. Elle en-
tend rester neutre , au-dessus
des partis , mais ne leur dénie
pas le droit de s'adresser aux
foules. Malheureusement entre
la musique légère ou le roman
policier et le grand discours po-
litique de propagande , l' audi-
teur n 'hésite pas. Il tourne le
bouton et se met à l'écoute des
deux premiers. Des sondages,
par intensité électrique, ont ré-
vélé que cette propagande, à

moins qu'il ne s'agisse des tous
grands ténors des deux partis ,
ne porte pas , ou plus !

Reste la télévision. Elle exis-
tait déjà en 1951 , mais elle était
peu répandue. Aujourd'hui elle
est en plein essor Près de 5 mil-
lions de postes sont installés
dans le Royaume-Uni et diffu-
sent , chaque soir , pendant plu-
sieurs heures , des images très
appréciées. Mais il est extrême-
ment dangereux de présenter
sur les ondes des politiciens
qui ne sont pas photogéniques.
Les masses jugent trop facile-
ment sur la mine ou l'habit.
L'accent lui-même prend une
tout autre tournure, quand on
voii l'individu au lieu de l'ima-
giner. C'est pourquoi les chefs
de la campagne électorale
trient sur le volet ceux qu 'on
envoie sous les « sun-lights ».
Les conservateurs ont la chan-
ce de posséder , dans leur nou-
veau premier ministre , Sir An-
thony Eden , l'homme qui se
présente le mieux. Aussi en
usent-ils , et même en abusent-
ils ! Son rival direct M. Attlee
s est risque sous les projecteurs
et n 'a pas trop mal réussi , bien
qu 'il se présentât comme le ty-
pe classique du parfait bour-
geois ! Cet élément visuel nou-
veau tient un rôle inconnu
dans la propagande des partis.
Certains pensent qu 'il sera dé-
terminant. De toute manière il
a permis aux partis de pénétrer
à l'intérieur des familles , de
parler directement à chacun , et
de remplacer , dans une large
mesure, le « canvassing ». Où

le candidat n 'est plus admis , 11-
mage s'est substituée à lui.
D'ici les prochaines élections
(quatre ans environ) les politi -
ciens devront apprendre belles
manières et correct parler pour
affronter l'épreuve suprême du
cadran lumineux et sonore.

Les programmes énoncés par
les Centrales n 'engagent pas
les partis. Ils ne convient donc
pas de leur accorder une impor-
tance primordiale. En revan-
che le récent bud get , présenté
par le Chancelier de l'Echi-
quier , diminuant l'impôt sur le
revenu de 5 à 10 %, a servi
d' argument-massue aux con-
servateurs. Les travaillistes se
sont évertues a démontrer que
ces réductions ne touchaient
guère le petit contribuable ,
alors qu 'elles avantageaient le
gros La vérité est que la Gran-
de-Bretagne connaît une ère de
stabilité et de prosp érité inté -
rieures qui rend stériles les
grandes batailles partisanes.
Cependant , c'est du pouvoir
pendant quelque quatre ans
qu 'il s'agit ! C'est pourquoi les
politiciens de carrière et les
stratèges de parti se donnent
tant de mal. Le grand publ ic
les regarde et les écoute avec
une hésitante crédulité. Où se
trouve la meilleure panacée ?

C' est avec plaisir que nous ve-
nons d' apprendre que notre éminent
collaborateur Me Marcel-W Sués,
qui écrit depuis 24 ans dans notre
j ournal , a reçu le grade de Cheva-
lier de la Légion d'Honneur pou r
son activité journalistique.

Le « Nouvelliste » lui présen te
ses compliments et ses félicitation s
chaleureuses pour le gran d honneur
qui est ainsi fai t  à son distingué
fidèle et dévou é rédacteur dc la
chronique étrangère , honneur qui
rejaillit aussi sur notre journal.

(Réd.)
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fterner
fait un J
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mangeur d'un
petit appétit !

! ARBORICULTEURS I
VITICULTEURS !

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

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

Marin Roduit - Meubles - RIDDES
Télép hone 4.73.56

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

bler votre intérieur ainsi que : tapis, rideaux, cou-
vre-planchers, Balatum, Linoléum, etc..

L'offre de saison pour vos employés : Divans en
tubes d'acier, avec coin et arrêt au pied, avec mate-
las en bourre de laine Fr. 130.—, 1res confortables.

La maison ne vend que des meubles neufs.

Elle croyait
que son linge était blanc

jusqu 'à ce qu'elle vît
la blancheur Radion î

Voyez
blancheur Radion

Quelle différence entre le blanc
ordinaire et la blancheur RADION,
elle saute littéralement aux yeux!

ur Radion

doux comme l' eau de pluie ,
pour la lessive» affirme
MmeWittwer. «A lui tout
seul — sans aucun produit
auxiliaire — il rend le linge
beau blanc , souple et frais.
Un vrai plaisir! C'est bien
simp le, RADION ne con-
tient que du savon pur... »

R63C CTBM_HB__Bgy Un produit Sunli ght

HARICOTS
Spécialité W. Vatter

Pour une (meilleure récolte, nos sélections de
pure race maraîchère, semences toujours fraî-
ches, à haute germination et de parfaite fran-
chise d'espèce, vous donneront toujours satis-
faction.
Par suite idu mauvais temps en 1954, les ren-
dements oat été inférieurs , aussi ne saurions-
nous trop conseiller d'ampletrter de suite, car cer-
taines variétés seronit vite épuisées.
Voici quelques-<unes de nos spécialités particu-
lièrement recomrnacidables :

JLA VICTOIRE, haricot nain , totalement
'sans fil, hâtif , à couteaux effilés de gros

rendement. Sélection. 4 ÇA
1 kg. 7.20 250 gr. 2.40 125 gr. I-Jv

SAXA, haricot ciain très précoce et ro-
buste. Race maraîchère sains fil. 4 JCrt
1 kg. 7.20 250 gr. 2.40 125 gr. I»-»V

MARCHE DE GENEVE, haricot nain
d'ancienne réputation, re sélectionné, de

bon rapport. 4 ir
1 kg. 6.60 250 gr. 2.— 125 gr. ***- J

IDEAL, haricot nain de grosse produc-
tion, aux jolis couteaux allongés, bien

verts, sans fil. 1 ÇA
1 kg. 7.50 250 gr. 2.40 125 gr. ¦"JU

PLEINE RECOLTE, haricot nain, nou-
veauté américaine très prolifique, cou-

teaux charnus, sans fiL 4 rfl
1 kg. 7.20 250 gr. 2.40 125 gr. •¦•SU

PROGRES, haricot nain précoce. Gros
rendement de filets réguliers, sans fil.

Qualité éprouvée. i 11\1 kg. 6.50 250 gr. 2.20 125 gr. I«*W
PRIM'OR, haricot nain beurré à couteaux

jaun e or. Nouveauté W. Vatter 1955.
Egalement grand choix de haricots à ra-
mes bien sélectionnés.

Pg^̂ ^ffl
RUE ROUSSEAU, tél. 24 36 31, GENEVE

Le spécialiste des haricots sans fil

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

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

ne (026) 6.30.02.

\0?.

Sentez :
fraîcheur Radion

Tout votre linge sent bon le prin-
temps!

contre le m
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Mayens de Nendaz
A VENDRE

propriété avec forêt , env. 83 000 m2, avec
eau potable, au lieu dit Lavent-iiers, en
bordure route. Situation idéale pour cons-
truire.

Adresser offres à Henri Manoia, Quar-
tier de Plaisance, Martigny.

\ SION ]
k 22 mai 1955 ;

i FETE CANTONALE DES " i

\ Pupilles ei Pupillettes 1
; Samedi soir 21 mai, dès 20 h. : ]
k B A L à l'Ancien Stand i

Démolition
A vendre : portes, fenêtres, double-fenêtres,

volets à rouleaux, armoires, balustrades de ter-
rasses et d'escaliers, banquettes de fenêtre en
fer forgé, vitrages métalliques, grilles en fer
forgé de 100/50, 100/60 , 100/120, 110/120,
180, 120, portail métallique de 240/140, tape-tapis
de 210, 200 cm.

Entreprise A. Peytrignet, Chissiez 5, I^ausan-
ne. Tél. (021) 28 00 23.

nous ûhsrûhons
aes possibilités de garage pour une, deux ou
trois- cellules de gazage durant l'été 1955.

Dimensions : haut. 3,20, larg. 2.20, long. 6,30.
haut. 3,30, larg. 2,20, long. 4,50
haut. 3,30, larg. 2,20, long. 4,50

Office de lutte contre le Pou de San José,
Châteauneuf.

Bon et bon marché !!!
Salami bovin, le kg. 5.50 -f porl
Sslami <t Type italien :>, le kg. 8.50 -|- porl

Marchandise extra et garantie sèche, contre rem-
boursement.

Nouvelle Boucherie H. von Burg, Industrie du
Salami , Vevey (Vd).
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m Veêcdoue d %Uat - Sion

Jusqu a dimanche 22
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Du grand et beau film
français

Maternité clandestine
avec Dany Canrel, Pierre
Larquey et Noël Éoquevedt

Dimanche 22, à 17 h.,
lundi 23 et mardi 24

Un « policier » forniiidable
angoissant... dynamique... osé!

Les Faussaires

^^^^^^ 
De vendredi à dimanche :

i^^^mT?|||jW Un grand amour ! Une
ÉUl l l mlll'!!]-- merveilleuse musique :
WmfjÈÊffh WË James Stevvart . June Allyson

y ^Sj JÀ à d L à^  Romance inachevée
(La vie de Gleon Miller)

Jusqu'à dimanche 22

®

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Chariie Chaplin dans

une effarante aventure :
Les temps modernes
Séance p,our enfants :

______ ., Dimanche 22, à 14 h. 30

Reconstitution historique à
_4_ ̂ ^  ̂

grande 
mise 

en scène

À^^^^^^m Ivanhoe
BUJUJJUAB Un événement marquant du
Wv '^nf ^f mW cinéma. En couleurs
^Éj 

}W Samedi - dimanche : 20 h'. 45
^^»»»»»»»»̂  Matinée pour enfants 14 h. 30

Admis dès 10 ans

m MARTIGNY - TAXIS 0
JOUR 61888 NUIT

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoiries de feu Valentin AUBERT et de
feue Octavie MORAND-AUBEB.T, de leur vi-
vant à Martigciy-Bourg, exposeront en vente
par la voie des enchères publiques volontaires
les immeubles suivants :

le lundi 23 mai 1955, à 1 4h. 30 au Café des
Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg :

Sur Martigny-Bourg : Maison d'habitation si-
se sur la Place ; jardin de 841 m2 ;

Sur Martigny-Combe : Vigne de 287 m2 sise
au Pery ;

Le même jour, à 17 h. au Café de la Poste, à
Charrat : 3 vignes sises aux Champs Dury, de
590, 1157 et 96 m2.

Conditions à l'ouverture des enchères.
p. o : Mes Henri Chappaz

Maurice Gross
Edouard Morand

Jeune homme. 26
ans, cherche place
comme

manœuvre de page
région du Bas-Valais
de préférence. Entrée
de suite ou à conve-
nir. Faire offres sous
chiffre P 6963 S, Pu-
blicitas. Sion.

Transport
retour

jusqu'à 10 itonmiss esrt
offert sur la ligne
Sierre - OUten le 23
mai 1955. Gïezenidan-
ner, Transports, Roth-
rist (Argovie), 'téléph.
(062) 7 32 94.

Tables
scolaires

Plateau chêne, mon-
ture fer, réglages, bon
état, à vendre bas
prix.

L. Massard, téléph.
22 07 19. noute de Ber-
ne 6, Lausanne.

A vendre raison de
santé

moto UlO
« Consul » 500, mod.
1953, 14 000 km. Sus-
pensions avant et ar-
rière. Ettat de neuf.
Prix à discuter. S'a-
dresser à A. Borioz
fils, tél. (021) 24 94 48,
de 15 h. à 16 h. 30 et
depuis 21 h. 30.

A vendre
belle chambre a cou-
cher ancienne en très
bon état, une salle à
manger chêne fumé,
une poussette Royal
Eka grise, dernier
modèle, état de neuf.
Le tout Pr. 1700.—

S'adr. M. Pittet, Les
Fougères, Gryon sur
Bex, tél. (025) 5 3124!

VESPA
1953. S'adr. au Nou
velliste sous E 1725.

A vendre, à l'état
de neuf.

TREUIL
Ruedm

CHARRUE
vigneronne et

décombleuse
S'adr. à Gabriel

Gay, Outre - Vièze
sur Monthey.

Demain !
dans ce journal

chèvre
Bonne

à vendre. 4 litres de
lait par jour. S'a-
dresser itéléph. (025)
3 61 59.

logement
cherché par famille
de 4 personnes, date
du 8 au 28 août.
Faire offres P. Chap-

puis, Bienne, rue des
oeillets 13.

On serait acheteur
d'un

TAUREAU
race d Herens, pour
l'alpage.

Faire offres de sui-
te à la Commission
des Alpages, Fully,
tél. 6 30 27.

CHAISES
DE CAFÉ

Je serais acheteur
d'une cinquantaine de
chaises d'occasion,
mais en bon état.

Ecrire sous chiffre
1301, Publicitas, Sion.

Cuisinière
électrique

« Naef », état de neuf ,
couvercle et tiroir, 3
plaquas, voltage 380 .
prix Fr. 350.— Plu-
sieurs lits en fer de 1
et 2 places, à partir
de Fr. 85.—.

D. Papilloud, Vé-
troz, tél. 412 28.

A vendre
1 potager à bols,
1 fourneau à mazout

et tuyaux
1 buffet de cuisine

Le tout à l'état de
neuf et à .très bas
prix pour cause de
départ.

S'adr. sous chiffre
P 7014 S, Publicitas,
Sion.

apprenti
droguiste

Entrée immédiate,
Bas-Valais.
Faire offres sous 1

1729 au Nouveûliste.

B. S. A.
350 TT, modèle 52,
roulé 14 500 km., à
enlever pour Fr. 1700.
Ecrire sous chiffre
830, à Publicitas,
Martigny.

«QUe lége*e
dans tout ce que

vous cuisinez

N w.

ASTRA S/eff îsburg

UN BON
Vente en gros pour Valais-Fribourg :

Pellissier & Cie S. A. Pelco, Sierre, tél. No (027
5 13 31 - St-Maurice (025) 3 62 46 - Bulle (029)

2 74 23

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

Randogne-Montana-Lens
Ayent - Arbaz

Pour de plus amples informations, oci esft
prié de consulter le Bulletin Officiel du canton
du Valais et les avis de tir ad__ohés dans les
communes intéressées.

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

MONTHEY
Dimanche 22 mai 1955

14 h. : Match de Juniors
FRIBOURG - VALAIS

15 h. 40

SION I - MONTHEY I
a^^q^r -̂ ^r- î p -*.—r -1̂  mp -̂ - -̂
r {
r Dimanche 22 mai 1955 i

i 6e tir commémoratif i
\ de la J

\ bataille de FINGES j
k 7.00 Début des tirs i

f  11. Messe en plein air {

f 17.00 Distribution des prix

f  Invitation cordiale '

ateliers d'appareillage,
ferblanterie et chauffage

central avec toutes les machines et outillage
nécessaires et locaux suivants : bureau, ate-
liers, saille d'exposition , dépôt et un apparte-
ment avec bains et chauffage central.

S'adresser à L. Herminjard, av. de Belmont 6,
Montreux, tél. 6 25 58.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Chalet-dortoir - Hangar
Tracteur

Le mercredi 25 mai 1955, a 15 h., a Yvornc,
au lieu dit Vers-Furet, l'Office des faillites de
cet arrondissamenit procédera à la vente, par \
rvoie d'enchères publiques, des biens suivants: i

Un tracteur FORDSON, 22 CV. à pétrole, un f
moteur mobile 6 CV, un chalet-dortoir, cons-
truction légère et une trieuse.

Les enchères seront continuées, dès 16 h., au
lieu dit Les Paquey d'Yvorne, pour :

Un hangar démontable 12 m. x 6 m. 50, un
lot rouleaux fils de fer pour cultures et divers
outils, herse, charrue, etc.

Ces actifs proviennent de la faillite Gusta-
ve AEPPiLÏ et sont estimés 5450 fr.

Aigle, le 9 mai 1955.
E. GiHaird, préposé.

Ferblantier couvreur
demande de suite. p*ace stable pour personn(
capable. S'adresser chez IIugonnet-Duclos, Mor-
ges, téléph. 7 25 64.

Delaloye & Joliat - Sion
Dans exploitation

agricole importante,
on cherche

jeune homme
actif et débrouillard,
capable de diriger
d'autres employés, sa-
chant conduire trac-
teur. Bons gages. Of-
fres à Daniel Porret,
Montalchez (Nel).

Vignoble
à vendre à Salque-

nen sur Sierre,
colline, reconstitué,
irrigable, environ 4
mille toises, Dôle, fen-
dant. Malvoisie, prix
favorable. S'adr. à
l'Etude de notaire J.-
L. Papon, Sierre.

A LOUER
chalet, deux pièces, à
1100 m. elt . en gran-
de partie meublé.

S'adresser au Nou-
velliste sous G 1727.

A vendre , à Verna
yaz, jolie situation,

maison
familiale

avec tout confort e
dépendances, cons-
truction récente, &
oiiités de paiement .

Faire offres P"
écrit à Publicité
Sion , sous P. 6233 S

VACHE
laitière, de confiant
portante pour fin oc-
tobre.

S'adr. au Nouvel^
te sous H 1728.

PUCH 250
roulé 13 000 km, rev
sée de neuf , 1300 fr-

B. S. A. 250
roulée 5000 km. 18*
fr. Adresse sous chu-
fre F 1726 au Nouvel-
liste.
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Emprunt 3% de 1955 de fr. 30.000.000
des

FORCES MOTRICES DE LA COUCRA S.A.
à Sierre

Sur ûc susdit emprunt, ie Société s'est réservée un montant de Fr. 2 000 000.—
nom. pour ses actionna i res. Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr.
_8 000 000.— nom. et l'offrent en souscription publique du

20 au 25 mai 1955, à midi.
Lcs principales conditions sont les suivantes :

Prix d'émission : 99,40 %, plus 0,60 % pour la moitié du timbre fédéral sur ti-
t res __ 100 %.

Taux d'intérêt : 3 % l'an ; coupons annuels au 31 mai.
Echéance du premier coupon : 31 mai 1956.

Durée : Le remboursement de l'emprunt a lieu au pair le 31 mai 1975. La Société
a la faculté de rembourser par anticipation et au pair tout ou partie de
l'emprunt le 31 mai 1971 ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Cotation : La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle
ot Genève.

L'Aar et Tessin . Société Anonyme d'Electricité, à Olten, la Société Anonyme
pour l'Industrie de l'Aluminium, à Chippis, la Société des Usines de Louis de
Rod'l S. A., à Gonlafingen, dt la Comonune de Sierre se sont engagées à reprendre
la totalité de l'énergie produite par les Forces Matrices de la Gougra S. A., et
se sont en outre portées garantes des charges annuelles, parmi lesquelles figurent
les intérêts obligataires. De plus, l'emprunt est assorti de lia clause hypothécaire
négative.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel avec bulletin de sous-
cription est à la disposition des intéressés.

Zurich, Bâle, Berne. Sierre, le 18 mai 1955. i

UNION DE BANQUES SUISSES
CREDIT SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE

SOCIETE ANONYME LEU & Cie BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

ET DE GERANCE

spacieuse - élégante et- économique 6/36 CV

/ f I* - ¦¦ m I* '" . M | j 1 ¦ / / •' / I *J * ¦ ' |1*--- ^̂ g^̂ ------ I v
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Garage valaisan, Sion
Tél. 2.12.71

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

iennaira
Ultra-Bienna , la lessive savonneuse la plus moderne , rend l' eau tout à fait douce et lave parfaitement. Ultra-Bienna
confère au linge une blancheur éclatante , des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et un toucher
aqréable.

la lessive efficace !
¦¦- S a v o n n e r i e  S c h n y d e r  B i e n n e  7

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC

I 

Ingénieur-conseil I
Place du Molard 11 I

-- - Genève I
m Tél. (022) 25 68 50 y

Nous cherchons une

aide de cuisine
et une

iille de cniie
Hôtel du Léman,

Lutry. Tél. 28 13 87.

A vendre
1 Lambretta 1954, av.
démarreur.
1 Moto Horex, 350
om3.
1 Voiture Lancia, 6
CV.

Prix intéressant.
Tél. (027) 4 21 77.

A louer, à Sion, dans
nouveau quartier

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

Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
6673 S.

Pensionnai, bord du
lac, cherche

femme de chambre
Entrée immédiate.
Faire olfres à la Direc

lion du Coteau, Nyon.

Chalet
1000 m. ait. env., 1 ou
2 pièces, - 3 lits, de-
mandé du 15 juillet
au 15 août.

Roy, électricien,
Chavornay, tél. (024)
7 32 36. dès 16 h.

Un essai
s'impose!

Blbp̂ ^si & *r i

plP̂

ESCAFÉ
Extrait de café pur en poudre

Qualité toujours égale

m

i:Nouveau

Potage Coquillettes
aux œufs
Votre ami Maxime, ie chef de cuisine, vous propose
sa dernière création: un délicieux potage relevé
d'un choix de légumes délicats et garni de coquil-
lettes aux œufs aussi appétissantes que gracieuses.
II n'exige que 5 minutes de cuisson.

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs
tout le monde/est ravi!

«̂ Si ! y
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Le développement économique du Valais
el le téléphone

L'essor économique du Valais a ses repercussions immédiates sur les services pos
taux et téléphoniques. Si nous considérons ce dernier secteur seulement, les ch i f f r e s  dé

\ montrent qu'en quinze ans toute son activité

On se souvient qu'en l'espace de quelques
rnoï:>, trois nouveaux centraux automatiques
ont été mis en service ; ceux d'Enseigne, d'Evo-
lène et de Zermatt. Dans la plaine du Rhône,
en aval de Sion, un central est en construction
à Vétroz. Il remplacera ceux d'Ardon et de Rid-
des, trop petits. Un autre central est sous toit
à Saxon ; il recevra , d'ici quelques mois, tout
ion équipement intérieur. Celui de Vernayaz
est agrandi. De nouveaux câbles vont être po-
sés dans la direction du Sanetsch, au départ de
Conthey ; de Sierre à Loèche, de Sierre à Vis-
soie, avec bifurcation pour Zinal et pour Gri-
mentz, d'où partira un câble d'abonnés pour
'le chantier du barrage de la Gougra. Ces di-
verses améliorations dans les télécommunica-
tions permettront d'étendre aussi le réseau de
là ¦téléd,iffusion à haute fréquence et d'amé-
liorer ainsi les conditions de réception des pro-
grammes de la radiodiffusion dans les localités
où elle est encore imparfaite. Tout cela indépen-
damment des émetteurs de radiodiffusion par
ondes ultra-courtes de Guttet et Zeneggen, pour
le Haut-Valais et de Ravoire, pour le Bas-Valais.

Si les fils téléphoniques souterrains s'éten-
daient, en Valais , sur 40.000 km. environ en 1940,
leur longueur totale à la fin de l'année derniè-
re, éta it de 95.000 km. La plupart des lignes aé-
riennes, ont disparu , sur les grandes distances.
Elles subsistent néanmoins, où sont encore po-
sées, lorsqu'il s'agit de raccorder un. abonné au
plus prochain coffret de distribution ; c'est pour-
quoi, s'il y avait 6.000 km. de fils aériens en
1940, il y en a 7.500 maintenant, lors même
que plusieurs artères aériennes ont été mises
en câbles.

Le nombre des abonnés a passé de 3750 en
1940 à 10100 en 1954, les premiers disposant de
5300 stations téléphoniques et les seconds de
15.150; Les conversations téléphoniques passent,
pour les conversations locales, de 1.600.000 en
1940, à 5.800.000 en 1954. Les conversations in-
terurbaines (sorties seulement) sont de 2.450.000
en 194 et 8.000.000 en 1954. Les recettes prove-
nant de ice tjrallic s|ont rèspeeitivemenit d'e
1.458.000 et de 6.016.630 francs.

Ces chiffres lilllustrenit tout l'essor d'un canton
qui, en trois lustres, a presque changé totale-
ment sa physionomie économique. L'artère té-
léphonique Lausanne-Sion arrivait à " peine à
suffire aux nombreuses conversations qui s'é-
coulent sur ses câbles. Ces derniers comportaient
des lignes, dites pupinisées (de Michael Pupin) ,
c'est-à-dire équipées die bobines d'induction ,qui
ont pour effet de diminuer l'affaiblissement de
la parole lors de sa transmission à grande dis-
tance. Aujourd'hui, la technique ides courants

Avec lu Société
de développement

et des Intérêts
de Martigny-Ville

Sous la, présidence de M. P. Crettex, le « Dé-
veloppement » a tenu son assemblée générale
'mercredi , 11 mai courant. Dans l'assisltance,
fonte d'une centaine de personnes, nous rele-
vons la présence de MM. P. Closuit, vice-pré-
sident, H. Chappaz et P. Corthey, députés, E.
Saudan, juge, M>. Moret, viqe-juge. ainsi que
MM. leis conseillers. MM. M. Morand, absent de
Martigny, ©t E. Morand sont excusés.

La partie administrative est 'rapidement li-
quidée. Dans les recettes, qui se montent à Fr,
8192.30, oe qui représente 26 012 nuitée pour les
hôtels, 2505 pour l'auberge de jeunesse et 2050
pour le camping. Avec les 2909 nuitées exoné-
iréeis de la taxe de séjour, cela fait un total de
32 776 nuitées. Les postes principaux des dé-
penses sont la publicité, la participation aux
manifestations locales, les réceptions et Les dé-
corations, etc.

La fortune de la société, s'élevant à Fr.
14 804.40 , sera affectée aux frais d'éclairage du
clocher et 'de la tour de la Bâtiaz pour une
somme de Fr. 5000.— et ie solde à l'amortisse-
ment de la carte panoramique de la maison
Kùmmerly, 2e édition , et à la création d'un se-

Après tout, la vie n'est que cela, aller et reve-
nir, arriver et partir. Dans le wagon, je forçai
le cabas, et 'dans l'exploration de son ventre,
je trouvai un tablier, une chemise, une paire
de chaussettes et trois petits pains à l'huile
Tous ceux qui voyageaient dans le compartiment
m'étaient des inconnus, de ces gens aux traits
desquels on ne s'arrête pas parce qu'on sait
qu'on ne les reverra j amais ! Or, pour moi, la
seule chose qui m'intéressait c'était d'arriver
vite à Madrid et, pour raccourcir la distance,
je me laissai emporter par les nuages des son-
ges.

Madrid ! annonça un voyageur au petit ma-
tin ; et pressé de voir la grande ville, il se
penchait à la fenêtre comme la vigie juchée
sur la hune ; mais le train tarda encore long-
temps à s'arrèteir sous la voûte de la gare.
Alors, la fraternité née du voyage s'évanouit
aussitôt ; quelques voyageurs s'en aillèrent
courbés sousl e poids des valises ventrues, d'au-
tres s'attardèrent dans l'étreinte des bras qui
le avaient enlacés ; une femme cachait son
bébé sous un châle de laine, comme pour le
passer en contrebande, car le froid veillait. A
la porte, je fus accosté par un homme à .bar-
bé et au col empesé.

— « Comment t'appelles-tu ? » me deman-
da-.-il.

— <t Juan Pedro Rubio. »
— « J e  suis Alexandre. »

a presque quintuplé. g

porteurs permet d'augmenter le nombre des
voies de transmission sans avoir à poser de nou-
veau câble sur tout ce parcours de 100 km.
Cette technique consiste à superposer plusieurs
conversations sur un même circuit en modulant
â l'émission et en démodulant à la réception
des courants porteurs de fréquences convena-
blement choisies. Cela nécessite quelques mo-
difications délicates sur les câbles existants, en-
tre autres ehôs-S; la suppression des bobinés
Pupin. Ce travail a déjà effectué, par exemple,
sur l'artère Genève-Lausanne. H est en chantier
entre Lausanne et Sion. Toutefois, il n'est pas
pou-pltl.ie ià'lntje(rromp<re lie itraifie téléphonique
pendant les travaux qui, commencés en février ,
seront achevés en juin. Il a fallu prévoir un
« pont hertzien ». Ce « pont » relie Lausanne à
Sion avec deux arches. L'Une s'appuie sur le
Mont-Pèlerin , au dessus de Vevey, l'autre à Ra-
voire, au-dessus de Martigny. Un équipement
émetteur-récepteur disposé dans les combles dé
l'hôtel des postes, à Lausanne, envoie et reçoit
des ondes de radio par une antenne parabolique
située à l'extrémité est du. bâtiment. Ces ondes
sont collectées et retransmises par deux anten-
nes die même type, au Mont-Pèlerin, l'une étant
orientée vers Lausanne et l'autre vers Ravoire;
à Ravoire se trouve le même dispositif pour
établir la Maison avec le bâtiment des P.T.T., à
Sion, où un émetteur-récepteUr est également
logé au 'grenier. L'équipenient électrique de
chacun des deux relais est rangé dans une mai-
sonnette, où le courant électrique a été amené
du lieu le .plus voisin. Éh cas de déficience au
réseau de distribution une batterie d'énergie
éliecitrique 'entre automatiquement en service.
Ce « pont hertzien » sert aux liaisons automa-
tiques entre les réseaux 022 (Genève) 021 (Lau-
sanne) et 027 (Sion) et dans les deux sens. Lors-
que les circuits en service entre les trois pre-
miers réseaux cités sonlt occupés, la liaison s'é-
tablit spontanément par ondes ultra-courtes
sans que lies interlocuteurs dès réseaux 022,
021 et 027 s'en aperçoivent. Les appels des au-
tres réseaux suivent' la voie usuelle. Lorsque
les travaux sur les câbles et dans les centraux
seront achevés, ce relais par faisceaux hert-
ziens, où 23 conversations peuvent être échan-
gées simultanément, sera disponible pour satis-
fa ire à d'autres besoins. t. -

Une fois les modifications sur l'artère de Lau-
sanne à Sion terminées, on. aura gagné à pieu
près 250 voies entre ces deux villes. , è

L'exploitation et . l'entretien du réseau valai-
san exige actuellement. 133 agents {fonctionnai-
res aidirri)[1niistraitifs ,. pierslpnnelj dfe construction,
monteurs du téléphone, ouvriers de lignes), con-
tre 45 en 1940 et 28 véhiculies au lieu de 5. 1

cond prospacttus de Miartigny destiné à la dif-
fusion gratuite. La. société est ainsi équipée,
pour plusieurs années', .d'un, matériel modefcne
et au point, ee qui est une nécessité absolue
vu l'importance touristique que prend notre
localité qui coanplte maintenant 300 lits d'hôtels.
Les comptes:, vérifiés par MM. P. Closuit et£E.
Sidiler, sont bien tenus. '[

Dans son rapport annuel, le présiidenit rap-
pelle ie souvenir des membres défunts : Mpf.
Ceppi, directeur du collège Ste-Marie et C.
Mialtt, professeur. L'activité du comité s'exerce
danis les domaines ies plus variés. D'exiceUén-
tès relations sont maintenues avec l'Union va-
laisianne du tourisme, les CFF, ' les compagnies
du MO et du MC et le Martigny-Excursions. ; Il
a pris l'initiative de la création du PRO ST-
BERiNARD qui s'est fixé pour but de défendre
les intérêts d'une région touristique de premiè-
re importance tout en favorisant las relations
économiques et oulitureflles enttre le Valais et la
vallée . d'Aoste. Ul a accordé son appui (nioraH et
financier aux diverses manifestations qui se
sont déroulées dans Ha locàttite. _1 _éfliicife :la
municipalité d'avoir doté notane ville d'une pis-
cine qui répond aux exigences elt aux aspira-
tions de notre populaltion de même qu'il la re-
mercie de tout ce qu'eUie fait pour son embel-
lissement. Communications routières et ferro-
viaires, équipement hôtelier, infbérêts locaux
constituent ses principaux objectif s.

Aux élections statutaires, (Le comité est accla-
mé dans sa composition actuelle : MiM. P.

J A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
KO MAN Traduit de l'espagnol p_:r Huila Chamorel

M prit mon cabas et nous nous mîmes à mar-
cher.

La Puerta del Sol
i

Les yeux grands ouverts, je m'efforçais de
retrouver le Madrid que j'avais, tant ide fois,
imaginé à Caiaron, me refusant; à accepter,
comme définitives, les premières images qui
frappaient mes yeux dans la lumière igrise du
matin : gamins déguenillés qui demandaieht
aux voyageurs de porter leurs vaîises, vieilles
vendeuses de journau-x Sans lecteurs, balay-
yeurs qui arrachaient la poussière des pavés
pour la lancer sur les passants, chars de chif-
fonniers craquant sous le poids des ordures.

Pourquoi les villes ne se parents-e_les pas
pour recevoir les voyageurs et les étrangers::, ?
Les trains ne - devraient arriver que lorsque
les boutiques sont ouvertes et que des gens dé-

Crettex, président, C. Sauthier, vice-président,
D. Puippe, gênant, MM. V. Dupuis, M. Moret,
P.-L. Rouiller, R. Addy, membres. Sont élus
vérificateurs MM. Marcel Pommaz et Louis
Rebord.

Aux Divers, MM. P. Corthey et P.-L. Rouil-
ler parlent en faveur de la construction du té-
lésiège, ou du téléférique, de Bovine, tandis
que MM. M. Pommaz et A. Doudin nous en-
tretiennent de la gare de Martigny-V. et de la
création d'une passage sous-voie.

A l'issue de ceitte assemblée, il appartenait à
M. le ecsnseiUer aux Etals, Mce Troillet, prési-
dent du Syndicat d'initiative du tunnel routier
du Grand-St-Bemard, de faire le point sur cet-
te question. Fort bien documenté, le distingué
conférencier expose le problème d'une façon
magistrale. Les divers aspects, historique, fi-
nancier, technique, politique, militaire et écono-
mique en sont tour à tour évoqués avec une
olarté, une netteté qui a frappé les auditeurs.
Nous ne citerons, pas de chiffres, mais que l'on
sache que les études complètes et les calculs
précis ont été faits par des ingénieurs qualifiés.
Le coût exact de l'œuvre et de ses voies d'ac-
cès est connu. Les appuis financiers sont assu-
rés. Mieux encore, les autorités fédérales qui
semblaient favoriser un projet concurrent sont
maintenant complètement acquises à l'idée du
tunnel routier du St-Bernard. Il ne reste plus
qu'à établir les contacts nécessaires avec les
autorités ital iennes. H manque cependant un
élément important qui dépend de chacun de
nous : la foi en cette oeuvre et l'union dos Va-
laisans sur un projet qui en fait , à tout bien
considérer , répond à l'intérêt générale de tout
le canton et de toute la Suisse occidentale.

Etre en comimuniication directe avec la capi-
tale du Piémont, Turin , ville de près d'un mil-
lion d'habitants, avoir une porte nouvelle ou-
verte toute û'année sur Gênes at Savone, ports
de mer à environ 200 km. de la Suisse, imagi;
ne-t-on tout ee que cela signifie ? Il vaut bien
la peine que l'on s'en occupe sérieusement.
Merci donc au syndicat d'initiative et tout spé-
cialement à M. Mce TroiMet qui y met tout son
dévouement et son énergie.

D. Puippe.

f à o ï K B É G m m à
Jeudi 19 mai (Ascension)

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disque. Premiers propos. Concert matinal. 8 h.
45 Grand-Messe. 9 h. 55 Sonneries de cloches.
10 h. Cuùte de l'Ascension. 11 h. Concert spiri-
tuel, 12 h. 10 Disque. 12 h. ,15 Le Quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Refrains viennois. 12 h.
45 Infoj imiations. 12 h. 55 Pastorales. 13 h. 50
La Flûte enchantée, de Mozart. 14 h. Pour le
jour de l'Ascension.. .14 h- 30 Reportage du
match international de football Hal&ande-Suis-
se. 16 h. .10 Divertissement musical. 16 h. 40
Rêverie, Debussy. 1-6 h. 45 Pour le' jour de
l'Ascension : L'inconnu. 17 h. 30 Violon et pia-
no. 17 h. 50 Instantanés.

18 h. 1(5 Le Choeur mixte de Raidio-Lausan-
ne. 18 h. 30 Disques. 18 h. 40 Le micro dans
la vie. 19 h. 08 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h.
13 L'honloge parlante. 19 h. 15 Informations'. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Derrière les
fagots. 20 h. Miorobus 666 (VI). 20 h. 35 Savoir-
vivre dans le 'monde... 21 h. 30 Concert. 22 h.
20 Pour le soir de l'Ascension : Le Chœur des
jeunes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
grandes conférences. Le respect de la vie. 22 h.
55 Disques.

BEROÎV1UNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. In-
formations. 9 h. Les ouïtes. 10 h. 15 Concert.
11 h. 05 Faust, Goethe. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique populaire. 14 h. 10 Mélodies
tziganes. 14 h. 25 Match Hollande-Suisse. 16 h.
15 Orchestre récréatif. 16 h. 50 Chants de prin-
temps. 17 h. 50 Récital de piano.

,18 h. 15 Reportage. 19 h. Concert. 19 h. 20
Communiqués. Sports. 19 h. 30 Informations. 19
h. 43 Concert symphonique. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique légère.

TELEVISION
14 h. 15 Mire. 14 h. 30 Courses internationales

de chevaux, à Zurich. 17 h. L'écran magique.
20 h. 15 Mare. 20 .h 30 Télé-Joumal. 20 h. 45
A ia mémoire de l'abbé Bovet : Là-haut. Pen-
dant l'entr'acte : Le monde par les timbres.
22 h. 45 Pour le soir de l'Ascension.

cemment vêtus sortent de leurs demeures. Car
tout ce qui s'offrira ensuite au regard, ne ser-
vira à rien ; la première impression reste.

Alexandre ne fit rien pour- me cacher la lai-
deur de Madrid dans cette heure matinale ; et
son insouciance alla même jusqu'à m'emmener
au café à deux sous le verre. Drôle de café,
celui-là ! Les clients dormaient, accoudés sur
les tables, tandis que les becs de gaz prolon-
geaient la nuit des dormeurs. Le garçon essa-
yait de les réveiller en frappant sur les ta-
bles de son torchon mouillé. Rien n'y faisait !
Le sommeil des sans-toit résiste à tout, et si,
par hasard, quelques têtes se levaient, un ins-
tant, aile retombaient bien vote sur l'oreiller
des bras. E. y avait longtemps, en vérité, que
le clients de ce- drôle dé café avaient bu Sa
dernière goutte de marc resté au fond des ver-
res" J lôn^tèrhjps, également, qu'ils ne prena ient

Vendredi 20 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Bon-

jour en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin. Concert matinal. 11 Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
30 Mélodies du pays de France. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12
h. 55 Contrastes. 13 h. 20 Un conte de Pro.
vence dit par Fernande!. 13 h. 30 Suite No 2,
« L'Arlésienne », Georges Bizet. 13 h. 45 Lo
feonme chez elle. 16 h. L'Université radiopho.
nique internationale. 16 h. 30 Un enregistre-
ment nouveau. 17 h. Le feuilleton de Radio-Ge-
nève : Kianga. 17 h. 30 Jazz aux Champs-E'.y-
sées.

18 h. L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tion s humanitaires. 18 h. 10 Saxo-Rhapsody. 18
h. 20 Vouilez-vous savoir ? 18 h. 30 Mélodies de
Jean Dupérier. 18 h. 45 Las cinq minutes du
tourisme. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 08 Le
Tour cycliste d'Italie. 19 h. 14 L'heure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 env. La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du monde. 19
h. 45 Impromptu, 20 h. 10 Le Magazine de la
Télévision. 20 h. 30 Une mélodie célèbre. 20 h.
35 La pièce du vendred i : Vorhaeren ûe Belge,
poète du monde. 21 h. 15 Le théâtre lyrique a
l'étranger : « Ii Contrebasse » (La Contrebasse),
opéra bouffe. 22 h. 30 Infonm alions. 22 h. 35
Musique de notret amps.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Gymnastique. 6 h. 30 Concent populaire.
7 h. Informations. 10 h. 20 Emission iroidioscolai-
re. Iil h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Radio-
Orchestre. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert. il'3 h. 30 Octuor à cordes. 17 h. Musique
de chambre. 17 h. 30 Pour les enfants.

18 h. 10 Orchestre récréatif. 18 h. 50 Heure
de l'information. 20 h. Musique légère. 21 h. Re-
portage. 21 h. 45 Concert Berlioz. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Cantate. 22 h. 45 Orgue.

TELEVISION
20 h. 16 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal . 20 h

45 La revue de l'industrie. 20 h. 55 Ciné-feuil-
leton : La vie en rose. 22 h. 30 env. C'est de
main dimanclie.

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 prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude de prendre sans arrêt des laxatifs.
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) ct fixez-vous une heure régulière pour aller ù lit
selle. l rL' semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effe t laxat if  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intes t in
ci lui donne la force de fonctionner régulièrement de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intest in  irré gulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez celle crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

plus aucun intérêt à voir sortir d'une énorme
seringue ie jet de pâte qui servait à confec-
tionner les beignets cuits dans l'huile bouil-
lante.

Le gaçon nous servit deux verres de lait et
nous restâmes à regarder la buée de la boisson
parce que nous ne savions que dire , ni par où
commencer le récit de notre vie. Nous étions l'un
à l'autre, tels des passagers se rencontrant sur le
pont du bateau ! Ce fut Alexandre qui essaya
ie premier de savoir quelque chose de moi ; ses
regards furtifs jetés sur mon tablier et sur mes
espadrilles n'ayant, sans doute, pas révélé tout
ce qu 'il désirait apprendre sur mon compte.

— Pourquoi as-tu fui la maison des oncles ?
— Je ne le sais pas, répondis-je.
Il éprouva quelque dépit de ma réponse ;

mais c'était bien vrai que j'ignorais la raison
de ma fuite, ou plutôt, je l'avais oubliée à cet-
te heure des rêves inachevés.

Nous partîmes en emportant collée à nos ha-
bits l'odeur de graisse brûlée, sans pouvoir nous
en débarrasser jusqu'à la Puerta del Soi, où
mon frère jugea convenable d'attendre l'om-
nibus, car le cabas avait fini .par fatiguer d'a-
bord l'un de ses bra s, puis l'autre.

(à suivre)

(Tous droits réservés. Librairie Payot, Lausanne)



sa douceur plaît à la j eunesse!

Nouveau!
.Type Suisse

Pour la première fois depuis 8 ans: un nouveau modèle

125 ou
150 cm3

250 cm3 Fr. 2185.— seul. / 350 cm3 Fr. 2430

IL VOUS FAUT UNE
CAR JAWA vous offre plus, pour moins d'argent !
CAR JAWA a fait ses preuves plus de 100,000 fois !
CAR JAWA est à la pointe de la technique motocycliste !
CAR JAWA vous réserve chaque jour de nouvelles joies !
CAR JAWA inclut tOUt dans ses prix, ainsi par exemple :

% Cadre oscillant carrossé ,
suspension hydraulique.

m Fourche avant a suspen-

f 

sion .hydraulique.
Selle double confortable .
Tenue de route imbatta-
ble.

m Roues modernes de 16" .
m Chaîne dans un carter

Vous pouvez naturellement payer plus cher, mais
vous n'obtiendrez rien de meilleur que JAWA

Plus de 100 représentants très qualifiés en Suisse !
AGENTS OFFICIELS :

Aigle : A. Ischy, Garage du Pillon Sion : B: Bétrisey & Cie, Garage du Midi
Fully : Gay Frères, Garage de Fully Vernayai : R. Coucet , Motos
Sierre : M. Wuillemin. Garage Vétroz : P. et P. Branca, Motos

Représentation générale pour la Suisse :
COMOT S. A.. Zurich 3, Mannessestrasse 190 - Téléphone (051) 25 28 80

R»

¦
Conditions de paiement améliorées

Acompte dès Fr. 295.—
avec assurance-vol gratuite pendant 2 ans

entièrement fermé (éco- 0
nomie jusqu 'à 30 %).

0 Freins centraux sur mo- 
^yen.

m Embrayage automatique
(250/350 cm3). #

% Bloc-moteur perfection-
né , éprouvé plus de 100
mille fois.

merci. Eve chérie, je

—w.«

mtumi
FILTRE/

20 _igarettes 95 ct

Nouveau!
Type Suisse"

125 ou
150 cm3

seul.

Qualité incomparable et
frais minimes.
Nouveau petit coffre à
bagages.
Système d'échappement
Comot à double effet :
marche silencieuse, puis-
sance augmentée.

préfère ma

Chalet
de vacances à P_a-
yon, Fenreit s. Orsières.
S'adr. à Francis Ben-
der, Fuiy, téL 6.30.28
o« à partir du- ler
juiiti au Restaurant du
Reflai. de Val Ferret,
tél. (026) 6 72 89.

Quelques motost
B.S.A. 250 am3

Fr. 700.—
D.K.W., SOO cm3,

Fr. 700.—
Lamibretta

Fr. 500.—
Lambretta

Fr. 650.—
Vespa -,

Fr. 81KL—
Toutes visLbtea

au Garage Mont-
benon . Tivoli S.
A., à Lausanne.

/ C/FPflf L

BOIS DE F I MC I S

A vendre
1 gros char de cam-

pagne aivec pont, 1
râteau - fane, 1 fau-
cheuse à un cheval,
bain d'huile, 1 hache-
paiffile, 1 _ou_f__t de
forge, 2 sacs pour col-
liers d'âne ou mulet,
1 lots de cloches et
sonnettes.

Pour entreprise : 1
coffre ea béton 1.30 x
1 x 0.80, avec deux
pontes, serrure Yaie.

ïld Pasche, Lavey,
tél. 3 60 32.

A vendre pour eau
se rnaieure Moto

J AWA
peu roulé,. en parfait
état mécanique Fr.
950.-Adr. Robert Mé-
tral, Yens sur Mor-
ses (Vd).

IMachine à tricoter
jauge 36, 60 env, Du-
bied, en pai_ait état,
à vendre

Hélène Dubois, rue
du Tunnel 18, Lau-
sanne, téléph. (021)
22 18 91.

Scieur
ou évent. manœuvre
quattifié demandé de
Lausanne
Scierie Maurer, Bre-

tigny s. Lausanne.

M COMP . 1H d'éclat J
Les maîtresses

de maison
sont enthousiasmées

Les femmes de ménage
respirent enfin.

Les portiers
ne veulent

plus rien d'autre

ILL^Sf̂ -y^m^ M
|̂ w wZ v̂m
x||S La nouvelle cire «concentrée»
\  ̂très grande ténacité
^brillant superbe'

Cette cire devient si dure, forme une couche
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore j amais atteinte

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

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-technv
Munchwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque - I ĴHl

I 
Maison sérieuse et réputée cherche pour le canton du

VALAIS un

vendeur - représentant
Nous offrons : un programme de vente intéressant et varie

des artidles et des prix sans concurrence l'exclusivité
de rayon (après bref cours d'instruction), une place
lucrative et d'avenir, un appui efficace i(réclame,
organisation de vente, etc.) , fixe, provisions, frais et
auto ; clientèle : magasins et bureaux (pas de clien-
tèle privée).

Nous exigeons : une présentation impeccable,
•Ha grand entrain au travail,
une certaine expérience du service extérieur,
une bonne instruction générale.

Les offres seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

Offres avec curriculum vitae et photo à Case Ville
1131, LAUSANNE.

Fête cantonale de lutte suisse
Martigny-ville

22 mai 1955
Place du Nouveau Collège Plus de 60 lutteurs

9.30 Début des luttes
13.30 Cortège
14.00 Reprise des luttes
17.00 Finales

Dès 18 heures : BAL
Cantine Tombola

Bal en plein air samedi 21, dès 20 h. 30
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Naturellement avec cadre central embouti ! Ce châssis
a déjà prouvé ses qualités plus de 100'000 fois. La tenue de
route est fameuse car la masse non soutenue par des res-
sorts est minime, de sorte qu'on roule plus confortablement
encore. Les sièges du pilote et du passager sont à qua-
druple suspension. mm^m__^^^̂ ^̂ ^li/l mmmmVmagi'

Faible usure du moteur grâce au «filtrage d'air calmé».
Depuis 1951, NSU est en tête du progrès en matière de fil-
trage d'air. Les essais scientifiques ont sans cesse prouvé
que le «filtrage d'air calmé » a diminué de 70-75 0/0 l'usure
de la boîte de cylindre et des segments de piston. Les NSU
se distinguent par leur durabilité .supérieure. ,as&aaaMft&#a3

La commande de soupape ULTRA MAX est efficace,
sans jeu et génératrice de puissance. Nous connaissons
déjà le système de commande par bielle des locomotives
et ce même principe a été appliqué pour la MAX. La dis-
tribution ULTRAMAX de la NSU assure une commande de
soupapes silencieuse, sans jeu et puissante, par l'intermé-
diaire d'un arbre à cames en tête. En sus, la commande
par bielle ULTRAMAX peut être intégralement équilibrée.

Faites une visite à l'agence officielle NSU : —
BRIGUE : 0. Karlen ; FULLY : Gay Frères ; ^

MONTHEY : A Lattion ; SIERRE : A. Wuillemin ; SION : *
A. Frass Çj

(Û
A quand votre première sortie sur NSU?

#^

y .-

ï - ; : yy .. **•»»»«_,_

iP|i Le frein tambour central est synonyme de sécurité.
La surface totale de freinage est de 280 cm 2 . De tels freins
ne se rencontrent pas tous les jours ! Tandis que le légis-

I

lateur prévoit une distance de freinage de 36 m à la vitesse __
de 60 km/h , il ne faut à la MAX que 22 m! L'action énergi- " ...
que des freins de la MAX ne les empêche pas d'être doux , |H ;
donc très sûrs. . I|s3
NSU-MAX : la meilleure parmi les 250 ccm. Ses perfor-
mances sans précédent le prouvent: 11 départs en 1954 —
11 victoires! Souvent ce furent des victoires triples et même V

¦ 

quadruples ! C'est si agréable de piloter cette machine,
comme Werner Haas, champion du monde. ! '

Performances admirables! Dans toutes les épreuves se- k;-j
vères d'endurance en 1954, en Suisse à Kloten, aux 3 jours
internationaux d'Isny, aux 6 jours internationaux d'Ang le-
terre, partout les NSU-MAX ont ete les premières de leur
classe et même vainqueurs toutes catégories. La capacité
de la MAX en côte a étonné,tous les participants connais- _^_

I

seurs: elle atteint 50% en première vitesse. S

Autre avantage: la MAX est silencieuse. Ce n'est pas j ;y
un tour d'adresse que d'ajj procher avec la MAX sans être »_, '

.. . «s ¦l_S«.
£_!» r-,
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entendu car elle est dotée d'un pot d'échappement diffuseur.
Rien de surprenant dès lors que les motocyclistes MAX
ne soient pas considérés sur la route comme des tapa-
geurs indésirables.

Données techniques : Moteur NSU monocylindre 4 temps,
250 ccm, refroidissement à air, puissance 17 CV , vitesse de
pointe : 126 km/h , consommation d'essence : 3,2 1/100 km,
raccords de montage pour adaptation d'un side-car.

Particularités: Moyeux à broche. Roues AV et AR Inter-
changeables..Chaîne de roue arrière entièrement sous car-
ter (durabilité fortement accrue). Contenance du réservoir:
14 litres, dont.1,4 litre de réserve. Naturellement boite à 4
vitesses. __

En outre: Les NSU restent modernes pendant des années
et conservent donc leur valeur, car les NSU possèdent au-
jourd'hui déjà des caractéristiques que d'autres marques
adopteront après-demain seulement.

Malgré tout, la NSU ne coûte que fr. 2600.—avec tansad ôt
appuie-pieds. .. .. . - - -

Je désire recevoir (s prospectus ci-aprôa
O MAX 250 ccm O SUPERLUX 20OCCTD
O FOX Ï25ccrft O FOX 100 ccm ô QUtGKLY49ccm
(indiquer par une croix leîyp© désiré)
Nom: 
localité : 
Rue: 
Envoyer sous enveloppe ouverte arfranchiatfaÔclsà
Kampfen &. Cie, Zurich 8, Mûhlebachstrass» 8/10>



Inauguration du home nouveau de St-Raphaëi
Ce f u t  |>< i r un temps gr is , m<us sans

pluie , quo so déroulèrent  les cérémo-
nies de la bénédiction du nouveau bâ-
t iment  do St-Raphaël et l'office célé-
bré par son Exc. Mgr Adam (assisté
de M. le Rév, chanoine Brunner )  et le
chœur mixte  de la cathédrale,  sous la
direction de M. Théo Amacker.  Une
messe de Palostrlnfl f i t  monter  vers le
ciel l' expression de joie ot de recon-
naissanc e qui Jaillissait on ce jour  des du chancel ier  M. Norbert  Rotei
cœurs do tous ceux qui  se sont dé- représentai t  en même temps la
voués sans compter à créer l ' ins t i tu t  rie romande , des secrétaires de
de St-Raphaël. L'évêque du diocèse truction publ ique  Maxime Evôqu
sut merveilleusement expliquer le A. de Chastonay,  de M. Louis .
texte de l'évangile du jour  : « Tout ce juge instructeur , du R. P. Gélasc
que vous demanderez à mon Père en ro du P. Paul-Marie , ot du R. P
mon nom, il vous le donnera » . II in-- my,  gardien du couvent de Sion
diqua do façon précise la nécessite de
ectto pr ière  do demande ot les condi-
tions de son exaucement  infa i l l ib le .

L'ap ér i t i f  ot le vin  d 'honneur , gra-
cieusement o f f e r t s  par la mun ic ipa l i té
dc Grimisuat ,  f u r e n t  servis dans le
réfectoire du nouveau bâ t iment  et les
invi tés  eurent le loisir do visi ter  les
divers  locaux dc cotte Oeuvre qui  ost ,
sans contredit , l' une des mieux con-
çues ot des mieux exécutées qui se
puisse voir. Salles do classe, dor toirs ,
lavabos , douches , cuisine , réfectoire,
salles dc jeux ot dc t ravaux  manuels ,
tout est plein de soleil , de lumière, do
belles couleurs , avec un mobi l ier
moderne , p ra t ique  mais sans luxe.
Ajoute/  a cela l'incomparable beauté
Un site ct vous serez oblig és de re-
connaî t re  que le canton possède dé-

sormais un ins t i tu t  de plus , qui lui
fa i t  honneur.

A la raclette qui su iv i t , selon tou-
tes les formes de l' a r t  et de la tradi-
tion , p r i ren t  part  une centaine d'invi-
tés. Nous avons noté la présence du
T. R. P. Sébastien Huber , provincial

Toutefois , loin de se comp laire dans
ce qui a été fait et d'arrêter son élan ,
i! importe au contraire , suivant la re-
commandation de S. Paul , d'oublier ce
qui est derrière soi , pour tendre de
toutes ses forces vers ce qui est de-
vant. Il reste encore tant a faire pour
conduire les enfants qui nous sont
confiés jusqu 'à leur majorité , que le
Père voudrait  pouvoir comp léter
I œuvre de St-Rap haël par celle des
métiers ou <: Ateliers de S. Joseph » ,
dont  il a conçu le projet et élaboré
les statuts , il y a une année , mais
qu 'il a dû reléguer « au frigo », sui-
vant le joli mot désormais histori que
du conseiller d'Etat  Schnyder , lors de
la dernière session du Grand Conseil.
II faut  vivement souhaiter qu 'il les en
sorte et qu 'il parvienne à les réaliser
au plus vite.

des capucins et Pracses des œuvres
séraphi ques de char i té  de Suisse, du
conseiller d 'Etat  K. An thama t t en  et
du chancel ier  M. Norber t  Roten qui
représentai t  en même temps la Lote-
rie romande, des secrétaires de 1 1ns-

Max ime  Evéquoz et
de M. Louis Allet ,

du R. P. Gélase frè-
rie. et du R. P. Ré-

my,  gardien du couvent de Sion. Il y
a v a i t  la aussi M. G. Maret , président
dc la vi l le  de Sion , le rév. curé de
Gr imisua t  et le vice-président de cet-
te commune , sur laquelle est bâti  St-
Rap haël , en f in , un groupe nombreux
de membres fondateurs , amis et bien-
fa i t eu rs  venus de la région et du de-
hors , en tou ran t  l' architecte R. Tron-
chet et les chefs d' entreprise du bâ-
t iment .  Des directeurs de maisons si-
milaires de Lausanne , Neuchâtel  et
Fribourg, membres du Groupe romand
pour enfant s di f f ic i les , étaient égale-
ment de la fête.

Au dessert , le R. Père Paul-Marie

M. Victor de Werra , juge au Tribu-
nal cantonal qui, en sa qualité de
président du Comité-directeur de St-
Rap haël a le devoir de saluer toutes
les personnalités présentes , remplit sa
tâche à la perfection. Il fai t  briève-
ment l'historique de St-Raphaël et
montre  comment , pour foncier cette
œuvre , il a fa l lu  au P. Paul-Marie non
seulement l' appui des autorités civi-
les ct reli gieuses, mais aussi le con-
cours d' une foule d'amis et de bien-
faiteurs , de collaborateurs et de col-
laboratrices , dont il souligne à bon
droit les mérites. Il a pour chacun le
mot juste et délicat qui vient du
cœur et qui va droit au cœur. Quand

ouvr i t  la série des discours en remer-
ciant  Dieu du bien accompli jusqu 'ici
et toutes les personnes si généreuse?
qui ont été les instruments de la Pro-
vidence , pour créer cette belle œuvre.

Le championnat suisse de football
Les matches du 22 mai

Ligue nationale A
Bâle-Chaux-de-Fonds
BoMinzonc-Fribourg
Chiasso-Lugano
Lausanne Young Boys
Lucerne-Gramres
Th,minc-Grasshoppers
Ztirlch-Servette

Trois 'points on quatre matches, c'est ce que
doit faire le F. C. Chaux-de-Fonds pour être
sûr de conquérir le titre. On peut penser qu'il
v parviendra aisément.

Granges, Fribourg, Thoune ert Lucerne sont
menacés par la relégation. Tout laisse croire
que ces quatre équ ipes vont lutter avec une
énergie farouche jusqu 'à d' ultime journée. Lu-
gcino avec ses 18 points et Bàle avec ses 20 pts
ne sont pas complètement hors d'affaire. On
remarquera que Lucarne affrontera Granges di-
manche, tandis que Thoune en découdre avec
Grasshoppers. Quant à Frib ourg, M devra se
déplacer' à Betldinzone.

Ligue nationale B
Bernc-Blue Stars
Cantonal-Nordstcrn
St-Gall-Locarno
Uranla-Soleurc
Wlntcrtliour-Schaff house
Bienne-Yverdon
Young Fcllows-Mallcy

Urmia possède 3 pts d'avance ot va s'effor-
cer de des conse rver. Pour da 2e place et la
promotion lut te  ardente entre Bienne. Nord-
stem, Schaffhouse et Malley. Ce dernier jouera
sa dernière carte dimanche à Zurich ; battu,
il verra s'envoler tout espoir de rejoindre Bien-
ne, second classé, et qui conservera son rang,
car Yvordon ne pourra l'inquiéter. Comme
Schaffhouse devra se rendre à Winterthour et
que Nordatenn trouvera à qui parler en ve-
naat à Neuchâtel, le F. C. Bienne pourrait être
dimanche soir le grand bénéficiaire de la. jour-
née. Nous verrons bien ! Pour la relégation,
Yverdon est condamné, mois il rest e à connaî-
tre le deuxième : choisissez entre Blue Stars-
Berne-Locarno-SI-Giill, tous totalisan t 18 pts !
Voilà qui donne une importance exceptionnelle
;ut double duel Berne-Blue Stars et St-Gall-Lo-
carno !

Monthey

Bar « Treize Etoiles »
(Comm.) — La direction du Bar TREIZE-

ETOILES, l'établissement sélect du Valais, vous
convie au concert de gala que donnera vendre-
di soir 20 mai. le célèbre orchestre Adria de
Zagreb. D'une valeur incontestable, le program-
me débutera à 20 heures pour se terminer à
23 heures (heure où s'éteint momentanément
la ville lumière...). Voici quelques œuvres du
programme qui comprendra 18 morceaux do
l'immense répertoire de "orchestre :

« Cavalerie légère » de Suppé. « Sang vien-
nois » de Strauss. « La Belle au Bois dormant »
dc Tchaïkowsky. « Mélodie » de Rubinstein,
•La Togce » de Puccini. « Orphée aux Enfers »
d Offenbach.

Samedi soir , le fantaisiste marseillais Serçe
Marlys tiendra la piste ainsi que dimanche
soir. Dimanche après-midi thé-dansant et di-
manche soir « danse hebdomadaire ».

Dimanche matin, service gratuit de car Mey-
net dès ll heures (ailler et retour), pour l'apé-
rmf-concert « Aux Treize Etoiles ». Départ de-
vant » La Bonbonnière ». Plusieurs vovoges.

FAITES LIRE LE • NOUVELLISTE >

Première ligue
Vevey-Boujean
Central-Martigny
MQNTHEY-SION
La Tour-Union

Périlleux de déplacement de Boujean ! Les
Bernois ne sont pas du tout certains de reve-
nir en vainqueurs. SION court de gros ris-
ques à Monthey, à moins d'une centaine com-
plaisance des joueurs dotaux , à vra i «lire bie-i
improbable ! Darne, entre Viailaisans on s'en-
trebat avec plaisir et d'autres équipes tirent
les marrons du feu ! Si on peut le déplorer
SEntimontaiement, reconnaissons que « sporti-
vement » c'est une outre affaire. Le match
de Monthey édliipse tous des autres ; théori-
quement . Monthey a 5 points de retard sur
Mont reux et sur Boujean . Autant dire que la
partie est perdue pour lui ; reprendre cet han-
dicap à 4 journées de la (fin , c'est insurmon-
table ! Pour Sion, c'est une autre histoire ;
les Sédunois n 'ont qu'un pt de retard sur Mon-
treux et sont théoriqu ement sur le même pied
que Boujean . Pour eux , da partie de Monthey
sera décisive ; balttu , ils devront renoncer
également après Martigny et Monthey. Nous
risq u ons bion , en effet, de n'avoir pius qu'un
seuil p'.-étcndant dimanche soir : Sierre !

Deuxième ligue
Pully-Lutry
St-Maurice-St-Léwiard
Sierre H-Stade Lausanne

Bataille « tranquidde » entre des deux
« Saint », tous deux hors de souci. Par con-
tre. Stade devra s'employer à fond pour gla-
ner les . dernière points indispensables ; Lutry,
en effet, pourrait tenter sa chance j usqu'au
bout et, en cas de défaite des lausannois à
Sierre. les rejoindre in-extremis. Possible,
mais peu probable !

Troisième ligue
Sion Il-Châteauneuf •

Quatrième ligue
Ardon II-St-Léonard

Le classement officiel de l'ACVF sacre Sal-
quenen champion du groupe I devant Viège II,
Steg et Mon tana ; dans de groupe II, c'est Col-
lombey qui a triomphé après une iutte épique
avec Saxon II. battu de 2 points. Nos félici-
tations aux deux leaders.

Championnat cantonal juniors
Ardon-Martigny II

Entre juniors :
Terrain du F. C. MONTHEY : Sélection va-

laisanne - Sélection fribourgeoise.
Intéressante initiative de l'ACVF : opposer

deux sélections de jun iors comme celles que
nous vojxns à l'œuvre avant les grands matches
internationaux. Espérons que cette idée soit
poursuivie et que l'on mettra sur pied, durant
la prochaine saison, plusieurs rencontres de ce
genre, qui ne peuvent être que profitables à
nos espoirs.

Espagne-Angleterre . à 1
Match disputé à Madrid devant une foule consi-

dérable.
Les Espagnols marquèrent les premiers. T es  An-

glais ne purent égaliser que 7 minutes avant  la
fin par Bentley.

Rappelons que 1 Espagne sera notr e prochain ad-
versaire le 19 juin, à Genève.

il parle des Sœurs dans leur rôle de
maman , du Père Louis-Marie l'aumô-
nier toujours présent , dos maî t res
Léopold R ywalski et Marcel Prap lan ,
de M. Mell y, le chef du domaine
app laudissements éclatent.  M.
Werra remercie en particulier et
chaleureusement le T. R. Père Pro

vincial
près de
l'Ordre
ses fi ls

des capucins , venu tout
Lucerne et , dans sa personne, ficacement. A son tour , le président

des capucins pour l' activité de de la Vi l le  de sion ' M - Georges Ma-

dans le domaine des œuvres ret . admire le beau développement de
M I P S  rip rharïté cet ins t i tu t , dont il fut naguère à Châ-séraphi ques de charité.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten
prend ensuite la parole et , dans un
f iança is  qu 'il manie avec autant  d'hu-
mour que de vivacité , il félicite à son
tour les capucins de l' apostolat qu 'ils
accomp lissent pour le bien du peuple
valaisan , il les remercie au nom du
Gouvernement et promet son appui
au courageux et tenace P. Paul-Ma-
rie , pour ses œuvres présentes et à
venir. Il ajoute des paroles de louan-
ge à l' adresse de l'architecte Tron-
chet et des constructeurs de la nou-
velle maison.

Puis , le T. R. P. Sébastien , provin-
cial des capucins suisses, dit combien
il est heureux de prendre part à cette
fête , à laquelle son Exc. Mgr Adam ,
l'évêque du diocèse , a donné tout son
éclat et son vrai sens, en venant en
personne bénir ce home. Il remercie
pour la sympathie exprimée envers
l'Ordre des capucins. Il veut bien ,
quant à lui , permettre au P. Paul-Ma-

Hockey sur roulettes

Excellent début des Suisses
aux championnats du monde

Les championnats du monde se déroulent ac-
tuellement en Italie du Nord. La Suisse partici-
pe à la poule finale et a commencé brillamment
son programme , battant la Belgique par 5 buts à
2 et l'Ang leterre par 2 buts à 0.

Autres résultats : Italie-Chili 3 à 0 ; Portugal-
Belg i que 3-1 -, Espagne-Allemagne 2-0. Tous les
favoris ont donc gagné et pour l'instant nulle sur-
prise n 'est à enregistrer.
•»  -' ""  " ' E. U.

La 5e étape : Âcqui-Gêsies, 170 km

Belle victoire ti'Âstrua
Pas de changement au classement

gênerai
La oe étape a ressemble aux précédentes :

course rapide, nombreuses tentatives d'échap-
pées, mais contrôle permanent des as qui ne
veulent laisser partir personne pour éviter les
surprises de l'an dernier

La 'moyenne réalisée (plus de 38 km.-heure
sur un parcours comprenant deux colsi) atteste
la rapidité de la course qui a présenté par mo-
ments un vif intérêt. Mais des as ont réagi cha-
que fois que c'était nécessaire et il faudra vrai-
semblablement attendre que la fatigue inter-
vienne (ce qui ne saurait tarder à l'allure où l'on
roule !) pour enregistrer des écarts importants
et une scission des 11 hommes qui commandent
momentanément au classement général.

Le héros de l'étape fut le Piémonrâis Guido
Boni de la Welter ; sans cesse à da pointe du
combat, il aurait dû vaincre à Gênes, mais sur-
pris par trois kilomètres de course que les cou-
reurs devaient encore accompli r en arrivant
dans la ville, Boni , qui avait produit son effort
en conséquence, fu t  rejoint et dépassé in extre-
mis par Aatrua et d'Espagnol Botella. Astrua
bat ta i t  Boteflla pour la Ire place tandis que Boni ,
fatigué, se faisait encore passer à quelque cent
mètres de da ligne par de puissant Messina ct le
vcloce Albani.

Le peloton avec tous les as et les Suisses n 'é-
tai t  pas loin : à 39" exactement. Autant dire que
le classement général ne subit aucune modifi-
cation et que nous trouvons Magni toujours
leader et , avec le même temps, 9 hommes dont
le Suisse Olerici , ce peloton de tête étant suivi
à 47'' par -le jeune Moser, le grand malchanceux
d'hier (chute à 1 km. de d'arrivée).

Jeudi , 6e étape, course contre la montre par
équipe sur un circuit de 18 km. La distance
n 'est pas très longue et les écarts ne feront pas
considérables. Ce qui est intéressant c'est de
relever que de plus fort pourra terminer seul
san i préjudice pour l'équipe (trois coureurs en-
semble) après un certain nombre de tours, tan-
dis que le temps final servira au classement
individuel. Un exemple :Koblet ou Olerici , après
avoir accompli en équipe les tours réglemen-
taires, 'pourra lâcher ses camarades pour termi-
ner seuil et enregistrer un temps qui sera ce-
lui de son classement. C'est une bonne solution
qui permet au leader d'une équipie de s'affirmer
sans être handicapé par la faiblesse éventuelle
de ses coéquipiers.

Maiaon Vaîaigonna de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

T*léphon« (Oit) 6.91.22

rie de poursuivre son activité chari-
table à Sion et il ajoute , avec un pe-
tit sourire de malicieuse bonté :
« Vous l'avez , alors gardez-le avec
ses bonnes et ses mauvaises quali-

de tés. »

M. flalet , vice-président de Grimi-
suat , se réjouit de voir le home St-
Rap haël dans toute sa splendeur bien
établi sur le terri toiie de sa commu-
ne. Il dit combien cette Oeuvre est
sympathique à la population et pro-
met de s'y intéresser toujours plus ef-

les
de

très

ex-

teauneuf un peu le parrain de baptê-
me. Sion continue d'être le siège de
l'Association et l'on comprend que la
population sédunoise ait une si gran-
de sympathie pour St-Raphaël. Enfin ,
au nom des amis venus du dehors , M.
Rochat , directeur de la Maison d'édu-
cation de Venues sur Lausanne, re-
mercie d' avoir été convié à cette
inaugurat ion , il loue le travail accom-
pli et se félicite de pouvoir œuvrer
dans le même sens , pour un meilleur
avenir de l'enfance et de la jeunesse
en péril.

Entre temps , le ciel s'était rasséré-
né. Le soleil écartant les nuages
éclairait doucement le paysage et
met ta i t  dans tous les cœurs un chaud
rayon de joie. Malgré toutes les dif-
ficultés qu 'il reste à surmonter ,St-
Raphaël peut être assuré d' un bel et
fécond avenir , car Dieu bénit visible-
ment cette œuvre et le peuple valai-
san l' aime et l' adopte.

Le 17 juillet

Les championnats suisses
amateurs à Martigny

On sait que c'est le V. C. Excelsior de
Martigny-Bourg qui aura l'honneur d'organi-
ser le 17 juillet les championnats suisses
amateurs sur route.

L'UCS vient d'accepter le parqwrs pro-
posé par M. R. Bollenrucher, président du
V. C Excelsior. Le voici :

Martigny, départ à 10 heures : Charrat -
Riddes - Ardon - Sion - Sierre - Ollon - Co-
rin - Granges - Sion - Riddes - Saillon -
Fully - Martigny - Les Voilettes - Ohampex-
Orsicres - Martigny - St-Maurice. - Bex -
Ollon - Collombey - Monthey - St-Maurice-
La Rasse -Martigny arrivée vers 15 h.

(•omma principales dif ficultés nous aurons
donc : la montée de Sierre à Corin (depuis
le garage Antille) ; la côte de Saillon, la du-
re montée des Valettes à Champex (de Tait.
612 m. on passera à 1472 m. en 10 km.) après
95 km. de course ; la montée de la Rasse
(140 m. de dénivellation sur I km. 200 env.)
qui amènera l'ultime sélection ; celui qui pas-
sera le premier sur le pont reliant les deux
rives du St-Barthélemy aura toutes les chan-
ces id'être .champion 'suisse s'il a, décram-
ponné ses rivaux, car de là à l'arrivée il n'y
aura plus que 10 km. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler.

Le 26 juin
Ses championnats suisses

professionnels à Sierre
C'est le V.C. Excelsior de Sierre, préside par

M. Dutli , qui organisera le 26 juin prochain les
championnats profess ionnels  sur route.

Le pa-rcouns a été définvtlivement établi et
accepté par l'U.C.S. ; le voici : Dép. Sierre à
G h. 45 , Sion, St-Maurice , Bex , Ollon , Collombey,
Monthey ,  St-Maurice , Sion, Granges , Crans,
Montana, Sierre , Brigue , Sierre soit 240 km.
Arrivée prévue 13 h. 25. Principale d i f f i cu l t é  :
la montée de 15 km. de Granges à Crans en pa s-
sant par Chermignon.

Dimanche 22 mai :

Fête cantonale de lutte suisse
à Martigny

C'est le Club des Lutteurs de Martigny qui
organisera dimanche la Fête cantonale de lutte
suisse. Cette compétition se déroulera sur ta
place du Nouveau Collège selon le programme
suivant :

9 h. 30 Début des luttes
13 h. Cortège
14 h. Reprise des luttes
17 h. Finales
Pour le cortège les organisateurs se sont as-

surés la participation de l'Harmonie municipa-
le.

60 concurrents se mesureront ; parmi eux, les
cracks bien connus Dessimoz. Knoringer, Ni-
colet. Tornay. Dupont, Darbellay, Terrettaz,
etc. Quelques « invités » de marque rehausse-
ront encore la manifestation qui promet d'être
fort intéressante. Technique et force s'aiffron-
terent : celui qui possède les deux sera natu-
rellement parmi les tout premiers ! Mais en
lut te , il n 'y a pas que la technique et la for-
ce : la ruse et l'habileté sont aussi des armes
redoutables pour qui sait les utiliser. Les spec-
tateurs pourront s'en rendre compte en se ren-
dant très nombreux au Nouveau Collège de
Martigny pour applaudir leurs favoris.

Souhaitons plein succès à cette belle fête
cantonale et que le soleil, qui nous boude en
Ce moment, vienne aussi eu bon moment y
participer !



Découverte macabre
Inf. spéc. — Lors des travaux d ex-

traction du gravier, la benne de l'entreprise
Rhona- S. A.f au Bouveret , a extrait du lit
du Rhône des restes d'un corps humain.

D'après les constatations d'un médecin
mandé sur place, il s'agirait des restes d'un
d-rps d'homme ayant séjourné deux ou trois
ans dans l'eau.

L'identification s'est avérée impossible.

Eboulement sur la route
du Grand-Saint-Bernard

(Inf. part .) — Un eboulement s'est produit pen-
dant la nuit dernière sur la route du Grand-St-
Bernard , entre le Broccard et les Valettes. La rou-
te est momentanément coup ée. Le Département
des travaux publics a immédiatement dépêché sur
les lieux une équipe d'ouvriers qui travaille au
rétablissement de la chaussée. On espère que ce
sera chose faite pour jeudi.

Visite d'ingénieurs en Valais
(Inf. part.) — Une délégation de l'ONU compre-

nant deux ingénieurs russes , l'un s'occupant plus
particulièrement des routes , l' autre des trans-
ports , accompagnés d'un interprète , est arrive en
Valais. , .

En compagnie de MM. Parvex , ingénieur en
chef de l'Etat et de son adjoint , M. Wàlti , nos hô-
tes ont visité notamment la route de la Forclaz
dont la construction sera bientôt comp lètement
achevée. Ils se sont montrés enchantés du travail
exécuté sur cette artère.

A Sion, dimanche 22 mai :

Fête cantonale
des pupilles et pupillettes
S'il est une date que les pupilles et pupil-

lettes attendent avec impatience , c'est bien cel-
le de leur fête cantonade. C'est pour eux non
seulement L'occasion de nous montrer ce qu iis
ont appris sous la direction de moniteurs dé-
voués, mais aussi le moyen d'extérioriser un
enthousiasme que l'on retrouve chaque année
fidèle au Tendez-vous. Et chaque année, lors-
qu'il nous est donné d'assiter à ia Fête nous
sommes frappé par cat enthousiasme juvénile,
cette joie débordante, cette vitalité propre a
la jeunesse. La présence des parents qui ac-
compagnent souvent leurs enfants et donnent
ainsi à la Fête son caractère famili al, ne sau-
rait empêche- cette jeunesse de manifester son
ardeur et d'enregistrer — déjà — les joies et
l'amertume qu'engendre ia réussite ou ia ma-
ladresse. Certains petits accusent le coup d'u-
ne manière étonnante ; on qualifie volontiers
d'insouciants ia majorit é des enfants et, pour-
tant, si l'on prend la peine de les, observer
durant l'exécution de leur, travail, en ne peut
nier qu'ils y apportent un sérieux et une ap-
plication que l'on voudrait toujours trouver
chez leurs aînés. Pour arriver à ce stade, le
moniteur, certes, a dû vaincre pas mal d'obs-
taclesi, faire preuve de souplesse, de maniabi-
lité, de douceur et ide fermeté. Mais quelle
joie de constater que les efforts portent leurs
fruits et que le petit être, par tempérament
débordant d'activité et prodigue dan® ' ses
efforts, a déjà appris à se discipliner, à exécu-
ter des mouvements ordonnés, à imposer à son
corps une gymnastique qui ne peut que lui être
profitable puisqu'elle est la base indispensable
de son développement.

(C'est tout ceiia que nous pourrons voir di-
manche à Sion où se réuniront 1500 pupilles
et puipidileittes. Voilà un chiffre qui se passe
de comimentaires.

Le programme de la manifestation
La manifestation débutera par d'office divin

qui sera célébré sur la place même de la Fê-
te (à l'ancien Stand) dès 8 h. 30. Après la mes-
se, place aux concours : course, partie libre,
exercices à mains libres pour las pupilles, ex-
ercices à mains libres, productions libres, bal-
le au panier pour les pupillettes. Il y aura éga-
lement des courses d'estafettes pour pupilles et
pupillettes ; enfin ne manquons -pas de signa-
ler ies exercices généraux en musique dont d'ef-
fet spectaculaire est toujours -magnifique pré-
vus dès 16 heures.

Les concours seront interrompus à midi pour
le pique-nique et à 13 heures tout ie monde se
rassemblera (pour le traditionnel cortège qui
ne -manquera pas de couleurs ni de charme.

Le comité d'organisation , à la tête duquel
nous trouvons le dévoué M. Louis Bohler. a
tout préparé pour assurer la réussite de cette
beflie manifestation cantonale. Il ne manque
plus que de soleil ; mais il a promis, lui aussi ,
de venir. Soyons donc optimiste !

E. U.

BAR j j u e i z e  Ù&iies
Monthey

Vendredi 20 mai dès 20 heures

Concert de gala
par l'orchestre de classe internationale

ADRIA de Zagreb
(7 musiciens)

Au programme : Strauss - Rubinstein - Puccini
Tchaïkowsky - Waldteufel - Rossini - Suppé

Entrée Fr. 2.—
Samedi soir le fantaisiste SERGE MARLYS

Dimanche : Thé dansant
Soir : Dancing et Serge Marlys

Entrée : Fr. 2.50

Les trois possibilités de résoudre
la crise ministérielle aux Pays-Bas

LA HAYE-, 18 mai (Ag. AFP) — Un communique du cabinet de la reme Juliana annonce que
la souveraine recevra aujourd'hui à sa résidence de La Haye les présidents  des deux Chambres
des Etats généraux , le vice-président du Conseil d'Etat et les chefs  des deux fractions les plus
importantes représentées au parlement (le parti travailliste et le parti catholique) pour re-
cueillir leur opinion sur la crise ministérielle qui a éclaté hier aux Pays Bas et entraîné là dé-
mission du gouvernement.

Selon les observateurs, trois possibilités s'o f f r e n t  à la souverain e :

1. Le maintien du gouvernement actuel au titre de « cabinet d' a f fa i res  », c'est-à-dire dont
les éléments ne représenteraient plus les diverses fractions parlementaires. Si cette solution
était adoptée , il serait vraisemblablement décidé d'avancer de quelques mois la date des élec-
tions générales qui devaient normalement avoir lieu en mai 1956.

2. Un remaniement partiel qui comporterait notamment le remplacement du ministre du lo-
gement , M.  Witte (catholique), dont le projet a provo qué la mise en minorité du gouverne-
ment.

3. La dissolution a brève échéance des Etats généraux , suivie immédiatement d'élections gé-
nérales.

Cette troisième solution semble pour le moment pratiquement exclue. On souligne dans les
milieux politiques que la solution rapide de la crise dépend dans une grande mesure des dis-
positions des travaillistes, que le vote d'hier a dressés contre le gouvernement présidé par un
des leurs, M. Willem Drees.

Un échappé de Bochuz « récupère »
à Lyon

LYON, le 18 mai .(Ag. AFP) — Maurice Rey,
38 ans, sans profession ni domicile fixe, a été
appréhendé par un passant en flagrant délit de
vol d'un sac à provision sur un scooter.

On s'aperçut à la sûreté que cet individu fai-
sait l'objet d'un -mandat d'arrêt pour vol et se
trouvait en infraction à un arrêté d'interdiction
de séjour.

Il s'était en outre évadé le 7 mai dernier du
pénitencier de Bochuz où il purgeait une peine
de 15 mois de prison pour -vol à Genève.

Une digue saute
en Hollande

LA HAYE, le 18 mai (Ag. AFP) — La digue
qui protège le polder de Makkumer, en Frisem
a été enlevée mercredi matin par la mer. On
sait qu'une tempête violente souffle depuis cet-
te nuit sur la Hollande. 135 hectares de terra in
sont inondés sous 1 m. 20 d'eau. On ne -signale
aucun accident de personne.

A B-rakel , sur le Wallon, le -bateau fluvial al-
lemand « Reitz 8 » jaugeant 1493 tonnes, de da
compagnie d'armateurs « Georg Reitz » g.m.b.h.
à Francfort sur le Main , a coulé.

Les membres de l'équipage ont -pu être sauvés

Le budget français
n'a pas encore été adopté

PARIS 18 mai. — (Ag) — Du correspondant
de l'ATS :

Aussi invraisemblable , que cela puisse paraî-
tre, le budget de 1955 n'a pas encore été adop-
té. L'Assemblée nationale a dû voter un nou-
veau douzième provisoire pour le mois de juin .
On conçoit aisément, dans ces conditions, que
M. Edgar Faure songe de plus en plus à une
réforme des institutions, notamment du règle-
ment de l'Assemblée.

(Pour le moment, c'est-à-dire à l'avant-veille
de l'expiration des pouvoirs spéciaux accordés
au gouvernement , celui-ci a siégé quasi en per-
manence pendant 48 heures pour préparer les
trains: de décrets; dont le texte doit être ap-
prouvé par le Conseil des -ministres dès le re-
tour du président de la République de son
voyage au Danemark.

Ces décrets prévoient des mesures législati-
ves sûr les objets les plus divers : lutte contre
l'alcoodisme, mutualité agricole, sécurité socia-
le, intéressement à la productibilité, ventes à
crédit , création de dispensaires d'hygiène men -
tale, etc. En résumé, un ensemble hétéroclite.

Nouvelle tension
à Singapour

SINGAPOUR , 18 mai. — (Ag AFP) — La si-
tuation est de nouveau tendue, aujourd'hui
mercredi, à Singapour où 3000 étudiants chi-
nois, obéissant à des mots d'ordre d'inspiration
communiste, ont occupé les locaux des écoles
secondaires où ils font une « grève des ibrascroi-
sés » et où ils ont passé la nuit, tandis que la
police montait la garde au dehors.

Ils protestent contre le fait que le gouverne-
ment a mis à la réouverture des lycées, fermés
à la suite des sanglants incidents de ia semai-
ne dernière, la condition que certains étudiants
soient expulsés.

D'autre part, le conflit du travail qui avait
été déclenché la semaine dernière menace de
rebondir, le président du comité d'arbitrage, M.
Charles Ga-miba, professeur de l'Université de
Malaisie, ayant démissionné.

A la Chambre belge

Les parents catholiques ravalés
au rang de citoyens de 2e classe

BRUXELLES , 19 mai. (AFP.) — La Chambre bel-
ge a poursuivi mercredi dans le calme l' examen
des projets scolaires du gouvernement. Après le
rejet d' une motion de renvoi en commission , pré-
sentée par l'opposition , plusieurs orateurs des trois
partis ont pris la parole. Les représentants du par-
ti social-chrétien ont affirmé que les projets sco-
laires ravalaient les parents catholiques au rang
de « citoyens de seconde zone » et qu 'ils consa-
craient la primauté de droit et de fait de l' ensei-
gnement officiel. Ces projets constituent ainsi ,
ont-ils ajouté , une menace pour les institutions
nationales et pour l'unité du pays.

Les députés libéraux et socialistes ont vigoureu-
sement défendu les projets du gouvernement qui
repondent , selon eux , à l'intérêt de la nation et
à la défense de la liberté. L' enseignement n 'a au-
cun droit à réclamer des subsides , ont ajouté les

orateurs , mais ces subsides existant , l'égalité des
deux enseignements réduirait les chances de l'en-
seignement officiel car celui-ci ne dispose pas ,
comme le secteur libre , de ressources propres.

Les débats publics reprendront la semaine pro-
chaine.

Vers la ratification
du traité d'Etat autrichien

VIENNE , 18 mai. (Reuter.) — Le gouverne-
ment autrichien qui s'efforce de promouvoir
une rapide ratification du traité d'Etat signé
dimanche, montrera le bon exemple en soumet-
tant ce traité dès le 25 mai devant son Parle-
ment. Dès que la ratification par l'Autriche au-
ra eu lieu, les documents seront transportés à
Moscou par courrier spécial où tous les Etats
signataires doivent déposer leurs instruments
de ratification.

Selon la presse britannique

Les Autrichiens ne seront
jamais... des Suisses

LONDRES , 18 mai. (Ag.) — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « News Chronicle » de Londres a reçu de
Vienne une longue information sous le titre « Les
Autrichiens ne seront jam ais des Suisses ». La
Grande-Bretagne n 'a pas été avare de conseils ces
derniers jours à Vienne : L'Autriche doit , dit-on
à Vienne, devenir une seconde Suisse que l'on
voit mais que l'on n'entend pas , comme un garçon
bien éduqu é ou un serveur à la page. L'article
ajoute que tout cela n'est guère réalisable car les
Autrichiens n 'ont pas un tempérament aussi do-
cile que les Suisses : leur politique est passionnée.
Il n 'y a pas si longtemps que le gouvernement de
Vienne faisait ouvrir le feu contre des maisons
ouvrières et l'homme qui avait donné cet ordre
a été plus tard froidement assassiné. Tout cela
ne sonne pas suisse.

Par ailleurs, l'Autriche a derrière elle une lon-
gue et fière histoire militaire. Elle a combattu
contre les Musulmans et contre les Turcs et fut
naguère une puissance avec laquelle il fallait
compter. Il ne lui sera pas facile d'apprendre à
être comme la Suisse. Il est vraisemblable que l' on
entendra encore maintes fois parler de l'Autriche ,
car les Autrichiens ne seront jamais des Suisses.

Libérations de catholiques
en Argentine

BUENOS-AIRES, 18 mai. — (Ag Reuter) —
Les 16 chefs de l'Action catholique d'Argentine
qui avaient été arrêtés le 7 mai à Buenos-Ai-
res à la suite de manifestations catholiques ont
été libérés sans avoir été inculpés. Toutefois,
il reste encore dans les prisons argentines une
quarantaine d'autres personnes parmi lesquel-
les plusieurs prêtres qui ont été arrêtés à la
même époque des incidents entre la police et
les catholiques.

Au fil du jour
m M. Auguste Tercier , géomètre officiel, a

succombé, mercredi après-midi, à Neyruz, des
suites d'une crise cardiaque qui l'a frappé en
plein travail.

m De source compétente on annonce que
quelques chefs mau mau se sont mis en rap-
port avec le gouvernement du Kenya pour lui
demander les conditions d'une reddition de
leurs forces armées dans les forêts d'Arbedare.

m De Journal Officiel publie un décret nom-
mant Mon» Georges Bidault, ministre plénipo-
tentiaire de 2e classe. L'épouse de l'ancien chef
du Quai d'Orsay avait repris son activité dans
la carrière diplomatique après la chute du cabi-
net Laniel dans lequel M. Bidault détenait le
portefeuille des affaires étrangères.

m Mercredi matin, un incendie s'est décla-
ré aux usines Paris-Rhône à l'intérieur d'un
dépôt de caisses d'emballage, situé Chemin de
Saint Priest , à Lyon.

Ces caisses servent au transport du matériel
de la société. Un millier environ ont été détrui-
tes. Les dégâts qui n'ont pu être encore esti-
més sont très importants.

% Un avion de d'Est Africain Airways qui se
rendait de Durba n à Nairobi , avec 16 passagers
à bord , a disparu aujourd'hui .

Des bombardiers Lincoln, stationnés à Nairo-
bi, ont entreprir. des recherches, notamment dans
la région du Kilimand Jaro sur les pentes du-
quel des lumières ont été aperçues, à environ
1 fiO km. de Nairobi.

m « Notre but est le désarmement général », a
affirmé à Plymouth , dans un discour s électoral , M.
Harold Macmillan , chef du Foreign Office. « Par
un étrange paradoxe , a-t-il ajouté , le caractère ef-
froyable des armes de la guerre moderne peut me-
ner plus rap idement que tout autre moyen à ce
désarmement. Notre but , je le répète , est le dé-
sarmement , mais nous ne pourrons y arriver , com-
me d'ailleurs à la paix , que par la force et
l'union ».

O Le secrétaire général du « front national
hongrois » et le -rédacteur en chef de l'organe
de cette organisation , MM. Ferenc Janosi et
Ivan Boldizsar , ont démissionné, annonce la
radio hongro ise. Elle annonce également que iM.
Imre Nagy, ancien président du Conseil hon-
grois, s'est démis de toutes les fonctions qu'il
assumait dans le front populaire national.

A la Chambre criminelle
du Jura bernois

Deux condamnations
—DELEMONT, 18 mai. — (Ag) — La Cham-

bre criminelle du Jura bernois a condamné a
3 ans et demi de réclusion moins 20 mois de
prison préventive et à trois ans de privation
des droits civiques, un individu reconnu cou-
pable d'attentat à da pudeur des enfants.

Elle a infligé en outre une peine de trois ans
de prison, moins 178 jours de prison préven-
tive, trois ans de privation des droits civiques
et de 15 ans d'expulsion, à un ressortissant al-
lemand, manœuvre, déjà condamné à 8 reprises
qui avait commis une série de vols dans le Ju-
ra , vols qui lui rapportèrent plus de 4500
francs. Cet Allemand était venu en Suisse peu
après être sorti du pénitencier de son pays où
ii était également détenu pour vols.

Avis aux producteurs
de fraises

Le règlement sur la commercialisation de la
récolte de fraises prévoit l'obli gation pour le
producteur , de munir chaque panier d'une éti-
quette officielle de contrôle , portant son nom
ainsi que la date de cueillette. Ce travail serait
grandement facilité , si le producteur disposait
d'un timbre de caoutchouc pour apposer son
nom sur l'étiquette.

Pour que les intéressés puissent bénéficier
des rabais de quantité qui sont très importants ,
nous nous chargeons de grouper les comman-
des et de les faire exécuter.

Nous invitons, en conséquence, les produc-
teurs à adresser leurs commandes au plus tôt ,
soit directement à l'Office central , à Saxon , soil
aux expéditeurs, aux coopératives fruitières ou
aux syndicats qui nous les transmettront.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes.

Office central.

Maîtrise et discipline
dans le trafic

956 morts et 26.400 blesses lors de 43400
accidents de la circulation ; tel est le bilan
de 1954. La route fait  presque quotidienne-
ment trois morts et près de 73 blessés. Cett e
situation devient intolérable.

Elle nous concerne pourtant tous : piétons ,
automobilistes , cyclistes et motocyclistes.
Ayons conscience des graves dangers qui
nous guettent. Nombreux sont les accidents
et nombreuses -sont ies s'ouiffrances et les
pertes matérielles qui seraient évitées si
nous avions un comportement prudent et
discipliné sur la chaussée.

La « Conférence suisse de sécurité dans ls
trafic routier », qui groupe autorités et as-
sociations compétentes , organise au cours de
ces prochaines semaines dans l' ensemble du
pays des campagnes éducatives de circula-
tion a f i n  d' engager tout e la population à com-
battre activement les accidents. Plusieurs
cantons et villes préparent en outre des cam-
pagnes spéciales.

Ces e f for t s  de la police et de milliers de
bonnes volontés ne doivent , pas être vains .
Observons ces prochaines semaines le mot
d' ordre « Maîtris e et discipline dans {e tra -
f i c  » et efforçons-nous d'en faire une attitu-
de innée. Chacun garantira ainsi sa propre
sécurité et celle d' autrui.

Markus Feldmann,¦ Conseiller fédéral , Chef du
département fédéral  de justice

et police.
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