
Le goûl du risque
C est devenu un lieu commun d af f i rmer  que la

Suisse aime la sécurité. On en découvre maints indi-
ces dans notre vie économique, tant en ce qui concerne
les revendications de tous ordres formulées par les
salariés , que dans la faveur très grande dont jouit  l'as-
surance sous toutes ses formes. Pourtant , le goût du ris-
que sommeil au cœur de l'homme le plus embourgeoi-
sé et il a de loin en loin des exi gences qui demandent
satisfaction. Certains trouvent ces satisfactions dans la
prat ique de sports plus ou moins dangereux ; d' autres ,
sans trop se soucier de la commodité et de l'existence
de leurs concitoyens, les trouvent sur les grandes rou-
tes ; d' autres en f in  vont les chercher dans le petit fris-
son que fai t  passer au dos des intéressés la lecture de
la liste de tirage d' une loterie ou des résultats hebdo-
madaires du sport-toto.

Peut-être cela exp li que-t-il — en partie tout au
moins , — la faveur considérable dont jouissent les lo-
teries autorisées dans notre pays. Notre propos n 'est
pas ici de nous demander si ces institutions restent
clans le cadre de la morale, ni de porter sur elles un
quelconque jugement  de valeur. Nous voudrions sim-
plement montrer l'importance que les loteries ont pri-
ses dans notre pays.

Citons-en , à titre d' exemple, la petite anecdote
que voici : Un quidam, contribuable comme il se doit ,
a récemment épuisé toutes les instances de la justice,

T)emam c ett dimancÂe

Mil
Ce mois , les en fan t s  sont ve-

nus au catéchisme dans l 'église
paroissiale mise à leur disposi-
tion comme un vaisseau magnif i -
que. Ils n'y sont pas gênés par
les grandes personnes , ils con-
templent à loisir le lait bleu et
jaune et rouge des vi t raur  écla-
boussés sur les dalles , visitent
tes saints dans leurs niches , re-
pèrent tous les secrets de cette
belle t7inison terrible , la maison
rie Dieu. Mais voici descendre
l'ers eux le bon pasteu r, un caté-
chisme ouvert à la main avec
une feu i l l e  pliée et un bout de
crayon.  Il  appelle un à un les
enfants et les enfants doivent
répondre : présent .' Présents
dans  la maison de Dieu .' Ils exis-
tent main tenan t ,  ils ne sont plus
perdus  dans une fou le  d'hommes
et die femmes toujours graves.,
un doigt sur la bouche pour leur
enjoindre de se taire. Et le dia-
logue commence ; le prêtre sou-
rit , aide les réponses maladroi-
tes, recommence 1 e.rpl i cation :
« Alors , Jésus prit du j>ain , le
bénit , le rompit , le donna à ses
disciples en disant : Prenez et
mange:, ceci est mon corps. De
même, après le repas... » Le prê-
tre ne va pas chercher des 7né-
t h odes compliquées , des images
et des truquages, il pa rle aux en-
f a n t s  dans la langue de l'évangi-
le, elle chante en eux, elle va
au cœur. Le prêtre est doux
même quand d' un doigt let é il
demande le silence ; sa voix
tremble un peu. il est saisi de
respect devant les enfants , pres-
que ému. Et les en fants  com-
prennent  peu à peu la vérité for-
midable : c'est devant leurs ailles
que le prêtre s'incline. Dans ces
âmes. Jésus , qui habite le Taber-
nacle , va venir  pour la prc77iière
f o is. Us lui feront  une demeure
bien propre, fis en banni ront
toute affection au péché, ils y
tresseront des guirlandes arec
les f l eurs  blanches de la pureté,
les fleurs rouges du sacrifice.

I
Les e n f a n t s  sortent de l' église ,

éblouis par le soleil du soir , ils
se dispersent sur les coteaux
bleus de myosotis , blancs de
marguerites , rouges de t rè f l e  et
d ' esparcette. Ils se jettent par
terre et fon t  la chasse aux gril-
lons. Ont-ils oublié ? Jésus ne
les oublie pas. Plus profond que
leurs apparentes joies légères
un amour inoubliable va germer
dans leurs coeurs.

Et voici le grand jour. Non ,
non , pas t rop ' de f a n f a r e , pas
trop de théâtre , pas trop de ma-
gnésium. Respectons ces petits
yeux baissés sur le mystère de
la rencontre , et ces cantiques
vieillots qu 'il f a u t  se garder de
trop rajeunir  !

O mon Sauveur, mon trésor et
ma vie ,

Venez à moi pour la première
fois.

Parce que pour eux , c'est vrai.
Et si c'était vrai pour nous '¦'
Est-ce que le don de Dieu vieil-
li t  ? Est-ce que la deuxième
communion sera moins belle que
la première ? Le soleil d'aujour-
d'hui matins pwr qu 'au premier
jour ? Ce sont nos cœurs qui
vieillissent l' amour.

« Chacun donne à sa mesure ,
il n'est pas possible que nous re-
cevions de Dieu autre chose que
l ' in/ ini  ».

Mais hélas , chacun reçoit à sa
mesure , à la 77iesure de sa pré-
pa ration et de son désir.

Allons avec nos enfants retrou-
ver nos cœu rs d' enfants .  Et no-
tre dernière communion sera
plus belle que la prcr7iière , quand
après avoir si souvent et si ar-
demment reçu Jésus c'est Lui qui
nous dira : * Viens .' » et se fera
notre Viatique pour le voyage
qui nous mène à Lui sans retour.

Marrei Michetet.
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En 1938, les versements effectués par les joueurs au
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est iment,  

même 

possible 

que , pour 1955, le mon tan t  glo-
bal consacré aux loteries et au sport-toto dépasse le

_ ., , c . ,. , . . , . cap de 100 millions. Comme quoi , malqré tout , une sé-jusqu au Tribunal fédéral inclusivement, pour faire re- r ,
.. , , .. ... ,, ... curite parfaite a quelque chose de pesant pour 1 hom-connaitre son bon droit (il gagna d ailleurs son pro- r x r ,

. , . . _ ., , r . ,,  .. „ . , . - ,  -, o me, qui recherche alors hors de ses préoccupationsces devant le Tribunal fédéral). De quoi s agissait-il ? ~ ...
. . , , quotidiennes — familiales ou professionnelles, — un
Le personnage en question avait gagne, au. sport-toto,

,, ., ' . , ,,., , . , ,  ersatz de risque qui ne lui en coûte souvent pas qrand
en 1 espace d une année, la somme déjà appréciable * l 3

, „ „ , . r r r- - L J - ,. i .-  i , chose, mais lui procure a bon compte le petit frissonde 6,214 francs. Le fisc prétendit 1 imposer sur la tota- , ¦
,., . . . ,  . , ,.. qui le fait s'évader durant quelques instants de la gri-lite de cette somme, a quoi notre homme répondit l i n  »

. . .  . . .  .. . , . , . saille de sa vie quotidienne.que pour réaliser ce gain , il avait investi certains mon- n

tunts que l' équité commandait selon lui (et le Tribunal Qn ne verrait rien de particulièrement alarmant
fédéral) de déduire du montant imposable Jusque là , à cette si tuat ion (chacun organisant ses loisirs à sa gui-
ii n 'y a rien d' extraordinaire dans cette affaire. On peut se) si ron ne savait que de braves gens, tentés par le
même dire que le joueur-contribuable avait de très for- mirage de gains aussi alléchants que faciles en appâ-
tes raisons à faire valoir à l' appui de son point de vue. rence, consacrent aux loteries des sommes dépassant
Mais ce qui nous étonne, c'est le montant qu 'il avait iar gement ce qu 'ils devraient normalement affecter à
consacré, en l'espace d'une année, à l' enregistrement leurs distractions. Ces gens prennent donc sur le né-
de ses feuilles de sport-toto. Il s'agissait en effet de cessaire pour poursuivre la chimère d'un billet ga-
4,452 francs, dont la déduction ramenait le montant gnant | alors que chaCun sait combien rares sont les élus
imposable de ses gains à 1,672 francs. Autrement dit , cju sor (-
le bonhomme avait trouvé le moyen de dépenser 378
francs par mois au jeu du sport-toto. Un tel chiffre — Nous avons énoncé ci-dessus quelques faits. Lais-

et ce n 'est probablement pas un cas vraiment excep- sons à chacun le soin d'en tirer les conclusions qu'il

tionnel ; montre à quel point le goût des loteries et désire. Mais nous pensions intéressant de donner un

du jeu est répandu dans notre population. ordre de grandeur au goût du Suisse pour les loteries.

Voici un quart de siècle, on consacrait en Suisse Peu de 9"ens ' en eff et ' se rendent compte de la place

environ 3 millions par an aux loteries ; en 1953, pas qu 'elles tiennent clans de nombreux budgets, même mo-

moins de 61 millions furen t aftectès au même objet ,-ce ' destes.

montant étant réparti sur les 427 loteries autorisées. • M. d 'A.

ad avec les masses
par Me Marcel-W. Sues

les Républicains seraient singu-
lièrement inquiets quant à leurs
chances de demeurer aux leviers
de commande. Les Démocrates,
qui comptent bien s'y réinstaller,
n'ont pas une aussi bonne « mon-
ture » électorale. En revanche,
ils 'tablent sur le bon sens du
peuple ©t mettent en évidence
toutes îles erreurs, toutes îles hé-
sitations, tergiversations, man-
ques d'initiative et d'imagina-
tion dont l'administration répu-
blicaine fait preuve. Harcelée de
cette manière, obligée de tenir
compte des moindres réactions
d'une opinion publique nerveuse
et souvent divisée, lia Secrétairie
d Etat, au heu d agir, se canton-
ne dans une prudence de plus en
plus grande, qui la paralyse et
la dessert. C'est pourquoi M. Pos-
ter DUlles est allé reprendre
« l'air du bureau », se remettre
au diapason des siens, après
avoir constaté, à Vienne, que l'on
n'est pas au bout des surprises,
et que le chemin qui peut, un
jour, mener à la paix, est semé
d'embûches de tout genre, y com-
pris celle qui tue un homme po-
litique, le ridicule. Quand on
murmure que M. Poster Dulles
ne veut pas revenir à Genève
parce que la Conférence asiati-
que ne lui fut pas personnelle-
ment favorable, c'est sans aucun
doute, dénaturer sa pensée .

En attendant la rencontre des
quatre « Grands », dont les in-
téressés -Droalament la nécessité
tout en la redoutant, d'autres
préoccupations réapparaissent au
menu quotidien des hommes d'E-
tat. La France e?t à nouveau sur
la sellette. Ça ne va pas bien
pour elle, en Afrique du Nord. Le
terrorisme s'y déchaîne avec une
violence accrue. On a pu mettre

Le ce»
Apres la libération de l'Autri-

che, la politique internationale
de grande envergure marque un
temps d'arrêt. Dans ce domaine,
si lourd de conséquences, la ré-
flexion est. indispensable. C'est
pourquoi M. Poster Dulles ne
goûte guère les séjours prolongés
à l'étranger. Reflet de la men-
talité américaine dont il doit ex-
primer la volonté, il a, plus qua
tout autre, besoin de se replon-
ger dans une atmosphère, une
ambiance, non seulement très
différente de la soviétique ou de
l'asiat ique, niais même de l'euro-
péenne. Il ne veut pas plus su-
bir l'influence ds M. Mie Millan
que celle de Sir Anthony. Il en-
tend être strictement américain.
C'est d'autant plus difficile que
les Etats-Unis n'ont pas une po-
litique claire, cohérente, et qu'ils
se sont plusieurs fois, ces der-
niers temps, laisse surprendre par
des initiatives imprévues dteutres
Chancelleries. Le désarroi que
périodiquement l'on pressent
dans leurs interventions sur le
plan international! contraste sin-
gulièrement avec l'audace d'au-
tres partenaires. Cela ne tient pas
seulement au manque d'imagina-
tion des Yankees, en cette ma-
tière délicate entre toutes ; ce-
la ne provient pas seulement de
l'absence, dans leurs rangs, de
diplomates de carrière, rompus à
cette subtile profession ; cela dé-
coule surtout des incidences de la
politique intérieure, qui oblige
les hommes au pouvoir à tenir
trop largement compte, même
pour les affaires extérieures, des
attaques et des suggestions de ce
genre d'adversaires. Nous som-
mes à 18 mois des élections pré-
sidentielles. Ne serait-ce la grande
fi gure du général Eisenhower,

1 embargo sur les nouvelles pen-
dant un certain temps. Mais trop
de gens rentrent de ces régions,
somme toute très rapprochées, et
racontent ce qui se passe. Ce ne
sont plus seulement lie Maroc et
la Tunisie qui donnent du souci
au gouvernement, mais bien l'Al-
gérie, qui est pourtant considé-
rée, au point de vue constitution-
nel, comme territoire national.
Ces insurrections continuelles
dans une région où la France ne
peut faire aucune concession,
sont encore plus graves que dans
les deux Etats voisins. Il faut les
réprimer par la force. Mais la
force coûte cher autant en vie
humaines qu'en argent ! D'autre
part, une fois qu'on est engagé
dans cette voie, on ne peut pré-
voir où l'on s'arrêtera. On lutte
contre un bureau invisible, qui se
retire à volonté, disparaît, réap-
paraît a sa guise, se noyant dans
une population autochtone, qui,
sans prendre encore ouvertement
parti pour lui, ne lui est jamais
hortile. Hâtons-nous de dire que
les Français ne sont pas les seuls
à soutenir une aussi ingrate lut-
te. Les Anglais connaissent les
mêmes ennuis dès qu'on est dans
la banlieue de Singapour. La Ma-
laisie est depuis longtemps en ef-
fervescence. Jusqu'à présent, on
l'a matée avec une énergie sans
défaillance, qui rappelle un peu
celle employée contre les Mau-
Mau, au Kenya. On a également
caché au grand public ces répres-
sions sanglantes. Aujourd'hui, le
mal est descendu jusque dans le
plus grand port militaire et com-
mercial dT^xtrème-Orient et l'on
ne peut plus cacher les troubles
qui y éclatent spasmodiquement.
Cette ville tentaculaire est trop
proche de l'Indonésie et de l'In-



dochine pour que les événements
qui se sont déroulés et se dérou-
lent encore dans cette partie du
monde, n'y aient pas de répercus-
sions.

Cela d'autant plus que dans le
Sud-Vietnam la situation demeu-
re tendue et instable. On com-
mence à se demander avec an-
xiété dans les chancelleries occi-
dentales si ele pourra être 'sta-
bilisée avant le plébiscite de
1956. Faute de quoi tous ceux
qui, par conviction anti-commu-
niste ont fui les régions que la
France a abandonnées, dans le
Nord, à Hoo-Chi-Minh, pour-
raient l'avoir fait en vain ! C'est
d'autant plus grave que l'idéolo-
gie n'a pas été la seule à inciter
des centaines de milliers de gens
à prendre le chemin de l'exil. La
foi, singulieramertt la foi catholi-
que, en a mis la bonne moitié en
mouvement. Si tout le territoire
devait, d'ici une année, tomber
aux mains des marxistes, un si
noble sacrifice deviendrait inu-
tile. Ce semait une des plus gran-
des défaites ^morales du monde
occidentall. Ses répercussions sur
toutes les œuvres des missions
seraient inoallculliaibles.

C'est pourquoi il est grand
temps de soutenir le vaillant M.
Diem dans ses efforts. Le chef
du gouvernement du Viet^Nam
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Un nouveau diocèse indien

confié aux Missionnaires
de St François de Sales

L'arahidiocèse de Nagpur, qui a une super-
fiole de 200.000 km2 et dont la distance entre
les points extrêmes est de 1000 km, vient d'être
amputé de la province du Bérar. Par un récent
décret de la Propagande, cette province forme
le nouveau diocèse d'Amravati. Le premier
évêque en est un Indien et un missionnaire de
St-François de Sales, Mgr Joi»3ph Albert Iiosa-
rio. Né en 1915, Mgr Rosario fit sa (profession
religieuse à Nagpur en 1935 et fut ordonné prê-
tre en 1944. Il était , ces dernières années, Princi-
pal du Collège St-François de Sales, à Ucassaim
(Goa).

Les missionnaires de St-François de Sales, qui
depuis plus de 100 ans travaillent dans les dio-
cèses de Visalcfrap arnam et de Nagpur, voient
leurs efforts récompensés ipar l'érection d'un
nouveau diocèse et la nomination d'un évoque
¦indien.
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— « Que portes-tu ici ? avait-il demandé en
secouant la valise comme s'il s'attendait à y
entendre un bruit de noix...

— « Pas grand'chose, dis-je, c'est la tapisse-
rie qui pesé ! »

Pendant qu 'on attendait l'omnibus, Alexandre
crut bon de me faire, admirer le Ministère de
l'Intérieur où lorsque l'horloge marquait les
douze heures, une boule descendait avec son-
nerie de cloches. J'aurais pu croire que mon
frère était pour quelque chose dans la cons-
truction de cette merveille mécanique tant il
mettait de fierté dans ses explications.

L'omnibus rebondissait maintenant sur les
pavés, donnant aux joues des voyageurs un
tremblement de crème au caramel, tandis que
leurs jambes sautillaient sur les planches de
la voiture au rythme du fracas des vitres. En
descendant, j' en gardai longtemps encore tou-
tes les secousses dans mes fesses !

Vers le milieu d'une rue, Alexandre s'arrêta ,
et avant d'entrer dans la maison, il me dit
simplement :

— Cest ici...
J'embrassai d'un regard toute la façade pour

voir l'endroit d'où il était sorti, tout .seul, et
où lil revenait, à présent, avec un frère ; com-
me la femme en couches s'en va de chez elle
une et revient deux.

Nous étions attendus par une jeune femme
et une darne âgée, qui toutes deux nous suivi-
rent ùe long du couloir jusqu'à la pièce qu'on

Sud réclame une conférence a
quatre, c'est-à-dire l'occasion de
pouvoir exposer à la France, aux
Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne, comment il entend s'y pren-
dre, d'abord, pour refaire l'unité
de son petit Etat, ensuite, com-
ment on doit agir pour éviter
qu'un vote le fasse, l'an prochain,
tomber dans le dépendance du
Viet-Minh. Les Etats-Unis, qui
ont toujours tablé sur M. Diem
ne demanderont pas mieux.
L'Angleterre, qui n'a pas d'inté-
rêts propres dans ce territoire,
mais qui est directement visée
par l'ensemlble des questions pen-
dantes entre le marxisme et le
capitalisme dans cette partie du
monde, ne se dérobera pas. Res-
te la France qui, en prenant
parti pour le fantasque empereur
Dao-Dai, contre M. Diem, a joué
la mauvaise carte. Or, la France
est celle des grandes puissances
qui a engagé là-bas, au cours des
aps, les plus gros intérêts. Elle
ne pourra pas se dérober. Cha-
que minute qui passe, chaque
minute de tergiversations, est une
perte pour la cause commune de
l'Occident. M. Diem reste le seul
« moyen » par lequel « quel-
que chose » peut être sauvé. Il
faut le reconnaître et s'en ser-
vir au mieux et le plus rapide-
ment.

Me Marcel-W. Sues.

Le gênerai Ely est fatigue
Dans les milieux français de Saigon , on confir-

me que le général Paul Ely, commissaire général
de France en Indochine , a renouvelé auprès du
gouvernement français sa demande de mettre fin à
sa mission en Indochine. Cette mission, confiée il
y a un an au moment des accords de Genève , était
limitée dans le temps et dans son objet , et le gé-
néral avait posé une première demande de fin de
mission auprès du précédent gouvernement , qui
lui demanda de prolonger son séjour à Saigon.

Après l' expiration des trois cents jours prévus
par les accords de Genève pour les transferts ter-
ritoriaux , le général Ely estime que sa mission est
maintenant terminée.

La lutte pour l'école libre
en Belgique

Des incidents
Quelques incidents sans gravité ont émaillé , jeu-

di , diverses manifestations catholiques organisées
pour protester contre les projets scolaires du gou-
vernement.

A Verviers , des contre manifestants socialistes
se sont heurtés aux catholiques. La gendarmerie
est intervenue , créant une zone neutre entre les
adversaires.

A Wavre , dans le Brabant wallon , les catholi-
ques ont défilé aux cris de « A bas Collard » . Des
vitres du local socialiste ont été brisées.

Nulle part on ne signale de blessés.

Moto contre camion
Vendredi matin , une collision s'est produite en-

tre un camion et une motocyclette sur la route
cantonale entre Mauren et Buerg len , dans le can-
ton de Thurgovie. Au moment où le camion d'une
maison de transport débouchait d'une route laté-
rale sur la route cantonale , une motocyclette ,
montée par deux personnes, survint à vive allure :
la collision fut inévitable. Le conducteur de la
machine fut  tué sur le coup, alors que le passager
du siège arrière , grièvement blessé , dut être trans-
porté à l'hôpital. Les deux motocyclistes étaient
des frontaliers allemands qui travaillent à Eschi-
kofen (Thurgovie).____________________________________ 

Alors il laissa sortir l'aveu de son mariage

* f A \l ! Ç- D D I I C M f ~ \  ^\ tenu secret parce qu 'il craignait qu 'on le cri-
i r\ V I E l\ D U C I N  \J tiquât de s'être marié avant d'avoir un emploi

i ¦ t , „ sûr.
LOS VainCUS Héroïques Le paotelon d'Alexandre , maigre la bonn e

T "T^V J 1 4 'i qualité du drap, ne faisait pas l'affaire , les mi-

I Ç\ r* | | Ok "f*T Ç\ Ç\ Ç  ̂I C Ç\ S tes y ayant laissé des traces irréparables ; par
•I—-'CI. M. H %• 1 CCI V*I W1 O V7 1 contre, celui offert par Dona Manueia donne-

D / ~ *\hA A Kl Ta:̂ ' 'une ^0hs 'décousu et passé à l'eau légère-
KU riAN Traduit de l'espagnol p j x  Julia Chamorel ment savonneuse, deux beaux morceaux de

, 35 y drap. Alexandre put partir tranquille à soi
 ̂ *̂  bureau : Pater le rassura une fois encore avec

un sourire prometteur et lui lança du balcon
appela it la .salle à manger. Elles prirent place fleurs que les roses peintes sur la faïence, ro- un dernier adieu. Puis, elle revint vite à moi
sur le sofa recouvert d'une housse de creton- ses qui ne se faneraient jamais ! i pour essayer de m'apprivoiser et d'avoir des
ne ; très attentives, comime au premier rang Pilai-, sans pouvoir plus attendre, s'était mi- nouvelles de mes tantes et de mes sœurs qu 'el-
de l'amphithéâtre, pour mieux voir le numéro se en devoir de sortir le contenu de ma vali- le ne connaissait pas, tout en sachant beaucoup
extraord inaire de « l'enfant qui prit la fuite ». se pour étaler mes bandes, le tout sentant le de choses d'elles.
Alexandre resta debout, après la cérémonie des village. Mon frère, gêné m'interrogeait 'des A deux heures, Alexandre revint, et pendant
présentations. yeu : « C'est tout ? » Pas de culotte pour que Pilar mettait la table et que Dona Manueia

— « Voici Pillar, ma fiancée, et voilà Dona remplacer, celle que j'avais sur moi , passable- versait la soupe, je dus raconter une fois de
Manueia, sa tante. » ment trouée au derrière. Pilar proposa de m'ar- | plus l'histoire des rats, car l'épisode des rats

Tous les trois m'examinaient, tandis que mes ranger un vieux pantalon d'Alexandre, celui suspendus à mon épaule par le cousin Henri
regards fouillaient les lieux avec l'inquiétude qu 'il mettait pour rester à la maison les dimen- obtenait toujours un grand succès,
curieuse d'un moineau enfermé dans une cage, ches pluvieux , et Dona Manueia en offrit un j
La lampe suspendue au plafond était entourée autre qu'elle gardait en souvenir de son époux, !
d'une jupe de dentelles en guise d'abat-jour, et, vu que, malheureusement, elle était privée du I
attaiohé à la poignée, un fil retenait un petit cher homme absent. Pendant que ies deux fem- " 'â suivre)
angle de porcelaine prêt à prendre son vol. En mes allaient à la recherche du dit pantalon, je
face du balcon, il y avait une étagère remplie trouvai l'audace de questionner Alexandre : (Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne}
de vaisselle, une carafe à liqueur ayee ses pe- — « Tu as tes vieilles culottes chez ta fian-
tits gobelets, deux vases à fleurs sang autres . cée ? »

Cf vtonique de !ïulty
Congres des travailleurs
chrétiens du Bas-Valais

Dimanche 29 mai, jour de la Pentecôte,
Fully recevra les délégués de toutes les sec
tj|0.ns des syndicats chrétiens du Bas-Valais.

Le comité d'organisation, présidé par M.
Jean-Pierre Carron, met tout en œuvre pour
que ces manifestations soient une parfaite,
réussite.

Le matin, en l'église paroissiale on pro-
cédera à la bénédiction du nouveau drapeau
de la section FCBB de Fully. Cette cérémo-
nie aura lieu après la grand'messe. Le Rvd
chanoine Charles Giroud, de la Congrégation
du Grand St-Bernard prononcera le sermon
de circonstance.

Les congressistes se rendront ensuite sur
la place des sports du Petit-Pont où auront
lieu le banquet et la partie oratoire.

Au programme de la journée figurent des
allocutions de personnalités de première va-
leur. Notons la participation de M. Marius
Lampert, conseiller d'Etat , M. Joseph von
Burg, secrétaire central des syndicats
chrétiens nationaux, M. René Jacquod, secré-
taire syndical et conseiller national-

Prendront également la panoJe M. Hen-
ri Itoduit , vice-président de Fully, au nom
de la Municipalité et M. Pierre Chevalley,
président d'arrondissement de la FCBB.

Monseigneur Lovey, prévôt du Grand-St-
Bernard, participera aussi à la fête si ses
lourdes charges ministérielles le lui permet-
tent.

Ainsi le Congrès régional de Fully promet
d'être une grande journée p,our les Syndi-
cats chrétiens valaisans. Notre commune se
prépare à recevoir dignement les hôtes du
jour afin que chaque participant garde le
meilleur souvenir des quelques heures qu'ils
vivront en compagnie de la laborieuse po-
pulation de Fully.

Premières fraises
On nous apprend que M. Robert Réduit, au-

rait cueilli, depuis quinze jours déjà, une cer-
taine quantité de fraises dans un de ses ehairnps
situés à Mazembroz.

Il) sfagiilt d'une plantation de précoces1 des
Halles qui arrivent chaque année à maturité
quelques semaines avant les autres variétés.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire était convoquée mardi

17 mai à 20 h. à la grande salle du Collège.
A Fondre du jouir figuraient . les points sui-
vants : modification du règlement dé potîife,' .ap-
probation du règlement sur le droit des pau-
vres, explication de l'assurance infantile.

Un nombre restreint de citoyens participa à
cette assemblée. En effet les grands travaux re-
tiennent notre population jusque fort tord dans
les champs. Nous demandons à ceux ( ou ce-
lui) qui ont la compétence pour convoquer une
assemblée primaire, s'il est convenable de la
réunir un soir de semaine, en cette saison.

Beaucoup de citoyens quittent ces assemblées
avec le sentiment qu'on les a convoqués pour
pas grand'chose ou pour entendre parler quel-
qu'un.

Nous ne croyons pas que ce soit là le rôle
de cet organe éminemment démocratique.

Réfection de l'école des garçons
La construction de l'école de Branson tou-

che à peine à sa fin et déjà l'on a mis en chan-
tier ia réfection du Collège des garçons de
Vers L'Eglise.

Loirs d'une récente réunion, le Conseil com-
munal a procédé à l'adjudication des travaux.
Les plans prévoyant en outre l'exhaussement
du bâtiment sont l'œuvre de M. l'arclytecte
Matihey. Es ont fait l'objet d'une étude appro-
fondie de la part de nos autorités qui cher-
chaient à résoudre cet urgent problème depuis
un bon nombre d'année déjà.

On parte en outre de l'aménagement d'une
classe enfantine à Châtaignier.

Fond sur fond
Le jour \de l'Ascension, vers 14 heures, M. Vi.

sentihi, de Martigny, roulait avec sa voiture,
venant de Fully, en direction de Martigny. Ar.
rivé à l'entrée du pont du Rhône de Branson,
le véhicule sortit de la route et dégringola le
talus qui borde la chaussée en cet endroit , pour
finir sa course, les quatre noues en l'air dans
un champs au bas de la pente.

Les quatre occupants s'en tirent sans aucune
ésrratignure. Mais que d'émotion !

C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y

Vers le cinquantenaire
de la « lyre »

(,Gg\) — Trois semaines nous séparent encore
dos fêtes commémoratives du Cinquantenaire
de la « Lyre MonUipysanne ».

Un fructueux travail a été accompli en vue
de cette manifestation.

Durant les longs mois d'hiver , les Lynens
avaient préparé avec soin leur concert annuel
donné à l'Hôtel de la Gare le 29 janvier 1955.

Le dernier concert de Ste-Oocile, en faveur
des sinistrés de Salerne et d'Orléansville, ob-
tint également un plein succès. Les musiciens
de Sa « Lyre » savent que , sous la direction de
M. R. Défraye , les répétitions ne sont pas une
sinécure. Billes constituent deux heures de dis-
cipline durant lesquelles il donne la pleine
mesure de ses capacités.

La ¦« Lyre » exécutera son grand concert du
Jubilé le samedi soir, 11 juin , à la cantine du
Vieux Stand. Les sociétés invitées se produi-
ront le dimanche après-midi , 12 juin , dès 14 h.
30.
' Tou r à tour , l'« Avenir » de Collombey, sous
les ordres de M.. Louis Bratona, l'« Echo de
Châtililon », Massongex, dirigée par M. Joseph
Math ieu, l'« Union Instrumentale » de Trois,
torrents, sous ia baguette de M. Isaac Mar-
clay, et l'« Espérance » de Vionnaz . conduite par
M. Fernand Launaz, joueront des œuvres de
Suppé, IvanovUei, Popy , Tohaïkowski, Ailier ,
Sibé'lius, etc.

¦Le dimanch e soir , l'Ha rmonie Municipale la
Lyre de Mon 'treux , dirigée par M. R. Dehaye,
donnera un concert de gala , comprenan t entre
autres, le « Caprice Italien » de Tchiaïkowski ,
une « Nuit sur le Mont Chauve » de Moussorg-
ski , l'« Atl antide » de R. Dehaye, ouverture des-
criptive inspirée du roman de Pierre Benoît.

Enfin , en deuxième partie, la musique récréa-
tive aura aussi sa part.

Pour les amis de la musique, un - tel program-
me revêt un incontestable intérêt.

iDes heures d'allégresse sont donc réservées
à la population de Monthey et des environs.

Cette année jubilaire est pour chaque Lyrien
une nouvelle raison de croire en la cause mo-
deste, mais utile qu'il, sert pou r le bien de !l'Art
et de la Cité.
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Profilez des samedi et lundi de Pentecôte pour visiter l'exposition des Ameublements PFISTER à Lausanne
Fiancés et amateurs de beaux meubles , ne manquez pas de
venir contempler les dernières créations Pfister qui surpassent
toute attente par leur élégance, leur qualité , leurs aménage-
ments intér ieurs  et , surtout , par la modicité de leur prix. Ja-
mais encore, le choix ne fut  aussi riche. Quels que soient

Abonnez-vous au «Nouvelliste

vos goûts ou les exigences de votre budget , vous découvrirez d' exposition sont ouverts sans interruption dès 8 heures. Où
sans peine le plus avantageux des mobiliers dont vous rêviez. que vous habitiez , notre service automobile se met gratuite-
Afin de pouvoir mieux apprécier notre grande exposition ment à votre disposition pour vous conduire avenue Mont-
de Pentecôte , qui sera pour vous une expérience sans pré- choisi 13 et vous reconduire à votre domicile. S'annoncer au
cèdent , prévoyez votre visite pour le matin déjà. Les locaux No (021) 2G 06 66.

Maison sérieuse et réputée cherche pour le canton du
VALAIS un

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

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

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

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

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

___________ ¦¦¦ mai IMMM_IBIM.

Voici quelques tracteurs
et monoaxes (('OCCASION

offerts par la Maison
de BELLEFONTAINE & CHANSON

Des tracteurs : VEVEY - MEILI - FORDSON - MASSEY- HAR
RIS - GRUNDER - FARMALL - BUHRER - HUR
LIMANN.

Des monoaxes : BUCHER - GUYER - RAPID - GRUNDER.
Des motofaucheuses : BUNGARTZ - RAPID - GRUNDER - RE

CORD - AECHERLI.
Des treuils : GRUNDER - MARTIN - GLOPPE.

Prix avantageux
FACILITÉS DE PAIEMENT

de BELLEFONTAINE
& CHANSON

Ateliers mécaniques
Garage

Machines agricoles
ROLLE Tél. (021) 7 59 44
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SOLI-laine a gagné aux U. S. A. le concours des 100 lavages. SOLI-laine ne feutre pas et ne rétrécit pas la laine. Il ne jaunit ni
les soies blanches, ni les nylons.

SOLI-laine est liquide, il se dissout instantanément et totalement ,
dans l'eau et ne laisse aucun résidu dans les lainages et tissus. SOLI-laine lave presaue seul : il n est plus nécessaire de frotter.

SOLI-laine est un concentré de neuf éléments scientifiquement SOLI-laine est économique et bon marché grâce à sa concentra -

associés tion- ^n flacon Permet d effectuer 15 levages.

Vente en gros pour Valais-Fribourg
Pellissier & Cie S. A. - Pelco

Sierre, tél. (027) 5 13 31 — St-Maurice (025) 3 62 46 — Bulle (029) 2 74 23

' . . 

Acheteurs de voitures d'occasion
Un spécialiste en Valais

GERO S.A
Garage du Rhône — Sion — Tél. (027) 2 28 81
Garage Métrailler - Martigny - Tél. (026) 6 10 90

Agences Simca-Renault

Opel Record, 1953 Fr. 5,500.
Fiat 1400, 1951 4,400.
Simca Aronde Châtelaine 1954 6,400.
Renault 4 CV, 1953 3,800.
Simca 8, 1947 — 1,800.
VW, 1953 4,800.
Austin A 90, 1951 3,500.

et nombreuses autres voilures depuis Fr. 500.—
24 mois de crédit

Occasion unique
superbe accordéon

chromatique (Rosso), touches champignons à gra-
dins, entièrement décoré nacrolale et brillants : 5
rangées au chant plus registres, plusieurs tonalités el
6 rangs de basses, soit : 120 boutons, ainsi qu'une
superbe

batterie jazz
complète, le tout état de neuf à enlever Fr. 980.—.
Urgent, cause départ. Biéro, 7 bis rue Versonnez,
Genève.

J U M E L L ES
A vendre jumelles Isolan-Sport , gros. 6 fois ,

modèles à Fr. 25.—, 31.— et 37.—, absolument
neuves. Livrées avec étuis. Port en plus. Véritable
occasion. Stock limité.

Léon Vallat-Noutz, BUre (J. b.).

CAFÉ DE TURIN
22 et 29 mai

Grand match aux quilles
organisé par la Sté des Jel?nesses conservatrices

de Salins
Beaux lots 'V r. ' - ¦: "

AU BAMBI » - MARTIGNY
Samedi 21 et dimanche 22 mai 1955

(Ikande <ioi/iée> dandûMe
avec le célèbre pianiste espagnol

R0BERT0 ALVAREZ

JEUNE FILLE
demandée pour soins aux enfants et aide au mé-
nage dans famille lausannoise. Bons gages et bons
traitements. Entrée immédiate désirée.

Mme P. Favre. directeur, 6, av. Tissot , Lausanne.

On demande , pour entrée a convenir ,

sommelière
connaissant les deux services. — Faire of-
fres avec cop ies de certificats et photo , au
Buffet de la Gare , 2e Classe, La Chaux-de-
Fonds.

Universal
es) un appareil à aiguiser les lames de faucheuses
de toutes marques ; tourne à 16,000 tours-minuie, ce
qui garantit un
iiguisage impec-
cable et fin sans

échaulfement
des lames

Prix Fr.

158
Vente exclusive pour le Valais

AGRIMGENCE G. FLEISCH, SAXON
Tél. (026) 6 24 70

SECURIT
BATIMENT
^ETALAGE
Wk AUTO

^̂ ŜWf^P^̂ k̂

nEsidi
COLOMB i.E-YEy
L A u s AN N e • rr u pniiiy4

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

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

R A D I O
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement
25 % meilleur marché

ESCHENMOSER
Case postale Zurich 36
Dépositaires. Prix de

gros.



Football
Finale de la Coupe

valaisanne

Cette finale disputée à Ardon a mis en évi-
dence le club de 3e ligue qui a opposé une fa-
rouche résistance à son talentueux adversaire.
Ce n'est que durant les prolongations que les
Montheysans s'imposèrent, remportant ainsi la
Coupe.

Demi-finales juniors : Grône-Chamoson 0-3 ;
match disputé à Sierre en lever de rideau de
Sierre-Montreux. Les juniors de Chamoson,
plus fins, plus précis que leurs adversaires,
pourtant avantagés physiquement, remportè-
rent une victoire méritée qui ne fut pourtant
décidée qu'au cours de la seconde mi-temps.

Martigny-Muraz 6-2. Match disputé à Ardon ;
après avoir bien résisté durant une mi-temps,
Murez s'effondra et Martigny fit cavalier seul.
Disons à la décharge des vaincus qu'Es durent
remplacer leur gardien blessé en seconde mi-
temps, finissant ainsi le match à 10 hommes.

Le tournoi inter-colleges
Neuf équipes ont pris part au tournoi final

inter-collèges. Ce tournoi s'est joué à Martigny,
chaque match durant 30 minutes. Le classe-
ment final s'établît ainsi : Gr. I : Collège de
Sion I, 12 pts ; Collège de St-Maurice I, 12 pts
(au goal avérâge Sion est premier pour avoir
marqué 21 buts contre 20 à St-Maurice, tous
deux ayant encaissé le même nombre de buts :
9), suivent : Ecole Normale I, 7 pts: ; Scolasti-
cat de St-Maurice, 6 pts et Collège Ste-Marie,
Martigny, 3 pts.

Groupe II : Collège de St-Maurice II, 9 pts ;
Collège Ste-Marie II, 7 pts ; Collège de Sion,
II, 6 pts et Ecole Icidusrtrielle, Sion , 2 pts.

Nos félicitations aux équipes agaunoises qui
se sont brillamment comportées. Avec un peu
plus de chance, Collège I (Abbaye) pouvait en-
lever le championnat.

La Suisse sévèrement battue
à Rotterdam !

Hollande-Suisse 4 a 1
(2-0)

On attendait une meilleure prestation des
Suisses à Rotterdam, face à la Hollande, qui
avait peiné lors de ses derniers matches inter-
nationaux. Mais les « Bataves » avaient fa it
appel cette fois à leur meilleure sélection en
mettant sur pied, entre autres, les fameux foot-
balleurs que sont Wilkes, Timmermans, Van
der Hairt, de Harlder. Ceux-ci furent les artisans
de la victoire, une victoire entièrement méri-
tée concrétisant unie large supériorité. Mar-
quant deux buts dans chaque mi-térnps, les
Hollandais menèrent par quatre buts à 0 avant
d'encaisser le seul but suisse dont Huigi II se
fit l'auteur après un bel exploit personnel.

Nos représentants n'ont pas renouvelé — et
de loin — leur balle partie de Berne. L'absen-
ce de Ballaman n'explique pas tout. Nous cro-
yons qu'il faut rechercher avant tout les cau-
ses de cet insuccès dans le fait que le match
s'est joué en semaine, entre deux dimanches
de championnat. Nos joueurs sont des amateurs
et tous ont des occupations civiles ; leur impo-
ser de . produire des efforts exceptionnels (en
match international, il faut donner le maxi-
mum) un jeudi , après un voyage éclair sans
période d'acolimaiticn, ne peut être que pré-
judiciable à l'équipe. Notre team vaut certai-
nement mieux que le 4 à 1 de Rotterdam, mais
de grâce pour le bon renom de notre football
que. l'on renonce à ces voyages ultra-rapides.

La deuxième constatation qu'amène ce match
décevant pour nous, est ia faiblesse de notre dé-
fense, mis à part Pernuimian qui fit 'une bril-
lante partie. Le gardien tessinois a mérité sa
sélection et la conservera sans doute contre
l'Espagne le 19 j uin à Genève. Nos deux ar-
rières seront probablement changés, ainsi que
Sebmidhauser dans la ligne des demis. La li-
gne d'attaque — que chacun reconnaissait com-
me étant actuellement notre point fort — a
fortement déçu. La lassitude manifestée, par
certains joueurs n'est pas étrangère à ce man-
que de punch. Souhaitons vivement la rentrée
d'Antenen pour redonner, à la ligne le mordant
qu'effile a manifesté quelquefois.

Regardez donc ceîts ravissant
jeune fille

atjx cheveux si remarquablement beaux ! Elle
nren fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA, le shampooing aux reflets
SOyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-

, fables ! GLORIA s'obtient dans de mi gnons et
t¦ „_ 

^
—- pratiques sachets dorés : un

ÎÊ&S4$ f̂ /̂/ coup de ciseaux... et votre
\wj^^  ̂shampooing est 

prêt 

à l'em-
ploi , facile à répartir sur les

$tèveux! Vous aussi trou- ĵ \yerez en GLORIA votre $ËmS:̂ 't * % %
f̂orwlfe^ x

donne à vos cheveux
GL ia B un éclat si merveilleux !
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A Baie :
Pénible victoire helvétique

Suisse B-Hollande B 1-0
Stàuible marqua l'unique but suisse. Les Hol-

landais furent, ici , incapables de percer le
« verrou ». Lorsque ce dernier est bien tiré, il
« tient ». Mais pour tenir il faut des hommes
en forme, rapides, décidés, sachant appliquer
une consigne stricte. Perruchoud et Fluckiger
sont de cette trempe. Sans doute1, nous tenons
en ces deux hommes, qui sont jeunes, nos dé-
fenseurs .de demain. Des demis, Zurcher et
Vonlanthen ont donné satisfaction ; des avants,
le dynamique Stàuble fut le meilleur. Mais peu
d'hommes se sont mis vraiment en évidence.
Peut-être le manque flagrant de cohésion est-
il à la base de cette médiocre efficacité d'une
ligne qui promettait pourtant, sur le « papier »
tout au moins. Mais n'est-ce le but des parties
d'entraînement de rechercher l'homogénéité
nécessaire ? Bien sûr, à la condition que l'on
choisisse les meilleurs hommes et que l'on ne
se livre pas à des essais aussi variés qu'inuti-
les.

Le championnat suisse
Granges-Zurich 1-2. Cette défaite de Granges

laisse le club en position critique. La partie
de dimanche Lucerne-Granges prend de ce
fait, une importance énorme pour les Lucer-
nois qui ont une occasion unique de reprendre
leu r retard.

Première ligue
Une rencontre plaisante,

mais sans passion parce que
sans but !

Sierre-Montreux 0-0
1200 spectateurs se pressent autour du stade

sierrois lorsque les équipes pénètrent sur le
terrain ; le temps est magnifique, le terrain est
excellent et, malgré une bise par instants assez
forte, les meilleures conditions sont réunies
pour un beau match. Cependant , dans le camp
sierrois, on affiche certaines craintes ; quelques
bons joueurs manquent à l'appel : Sairtorio,
Beysard , Laroche. L'équipe se présente ainsi :
Rouvinez ; Favre, Rubin ; Thalmann, Giaehino
II, Lieitti ; Truffer, Warpelin, Simili, Giaehino
I, Massy.

Le premier quart d'heure est amballanit : jeu
rapide, canstruiction parfaite de part et d'autre
et nombreux essais, surtout du côté sierrois.
C'est ainsi', que Warpelin tire de peu à côté à
la 3e minute déjà ; une minute plus tard, c'est
la tête de Giaehino qui envoie le ballon dans
les mains du portier visiteur. A la 8e minute,
nouvelle attaque sderroise et puissante reprise
de Giaehino II qui file, ras-,terre, à un rien
du poteau . Ce superbe, début laisse bien augu-
rer de la suite. Montreux n'est pas inactif et
fait de fréquentes incursions dans le camp
sierrois ; maisi première constatation qui sera
d'ailleurs le fait marquant du match pour les
visiteurs, les avants ne tirent pas ou très mal !
Favre est victime d'un claquage ; bon gré mal
gré, l'excellent arrière doit se retirer après
trente minutes de jeu et ce lourd handicap va
se faire sentir pour l'équipe locale, devenue
craintive en défense. La rentrée — inattendue
— du vétéran Imhof n'apportera pas la tran-
quille assurance nécessaire. Sierre se voit con-
traint de modifier ses lignes : Lierttli passe à
l'arrière et Imhof prend sa place au demi. C'est
l'inévitable période de flottement durant la
période d'adaptation. Montreux en profite pour
dominer nettement mais sans pouvoir marquer,
du fait du flagrant 'défaut signalé plus haut :
l'incroyable carence de .tir des avants. C'est en-
core Sierre qui aura la meiQleure occasion grâ-
ce à une percée de Simili ; mais l'arvant-een tre
au lieu de rechercher le but en finesse veut le
réaliser en force et envoie le bâillon largement
au-dessus de la latte à quelque 7 m. des buts !

La deuxième mi-temps sera la répétition de
la première : premier quart d'heure à l'avan-
tage des Sierrois mai ssans réalisation, puis vio-
lente réaction des visiteurs qui mènent le jeu
à leur guise. Le match tourne à la démonstra-
tion, les avants montreusiens, bien appuyés par
das demis en forme, entament une valse effré-
née qui fait courir les Sierrois dans le vide.
Pratiquant par petites passes courtes, se dé-
marquant sans cesse, tourbillonnant avec intel-
ligence, les Montreusiens déferlent vers les
buts de Rouvinez avec une continuité qui aurait
mérité un but au moins. Mais las plus belles
occasions furent lamentablement gâchées par
une maladresse peu commune dans les tirs ;
cette maladresse peu commune dans les tirs ;
r.eurs comme Blondel, Hartmann, qui n'osèrent
plus tenter des essais, les précédents ayant filé
dans les décors ; les visiteurs voulurent alors
marquer de près mais ils n 'avaient pas comp-
té sans le brio du 'gardien remplaçant Rouvi-
nez qui sortit avec à propos chaque fois que
c'était nécessaire pour capter tout ce que lais-
saient passer Rubin et Lietti. Le grand Lietti
se révéla un arrière de grande classe et fit un
match remarquable.

Brefs commentaires
Montreux est certainement l'équipe de pre-

mière Ligue qui pratique le plus beau jeu. L'en-
semble est homogène, sans point faible. Les
hommes sont d'habiles manieurs de ballon, le
contrôlent avec aisance, se démarquent intelli-
gemment et font courir le ballon travaillant
ainsi à l'économie. Et pourtant à la fin du
match, les joueurs étaient épuisés ; c'est dire
qu'ils avaient fait le maximum pour forcer la
victoire. A cette machine bien rodée qui lais-
se une excellente impression, il manque pour-
tant l'essentiel : la réalisation des buts. Une
équipe qui manque d'efficacité a beau bien
jouer ; elle devient vulnérable si elle ne mar-
que pas. Et ies Montreusiens demeureront vul-
nérables tant qu 'ils n'auront pas trouvé l'hom-

me au centre de la ligne d'attaque qui achèvera
leurs magnifiques actions collectives par un 'iir
meurtrier.

Sierre peut être content du match nul ; fran-
chement, il ne pouvait demander plus avec les
remplaçants qu'il dut aligne:-. Et pourtant les
remplaçants ont fait leur devoir. Mais dl est
notoire qu 'un travail individuel bien fa it ne
peut remplacer un travail collectif habituel, ce-
lui auquel est habitué le team avec tous ses ti-
tulaires. A notre avis, le déplacement de Massy
à l'aile gauche est une erreur. L'ailier et Tin-
ter doivent former un tandem ; or, Massy et
Giaehino I ne s'entendent pas du tout. C'est
une constatation qu 'a pu faire le moins averti
des spectateurs. L'ailier ne rend qu'en fonction
de Tinter qui le .sert. Autant dire que Massy
fut bien isolé, en première mi4emps surtout.
Il y a autre chose qui frappe dans la ligne d'at-
taque des Sierrois : le manque de pénétration
du centre-avant. Simili est un joueur fin , mais
il n 'aime pas la charge. Il apparaît davantage
comme un pilier que comme un centre-avant
poste que nous donnerions à Massy, plus athlé-
tique, plus accrocheur et p.us apte a suivre 1 ac- Dimanche, 8e étape Viareggio-Pérouse, 251
tion jusqu'à son terme. Avec Massy au centre jQm,t lte des pl,us i ongues du Giro. Le par-
Sierre eut peut-être gagne le match ; Malfanti cours eiSt relativement facile et ne comporte
relâcha quelques balles et ies arrières commi- qu 'une côte sérieuse, la montée de Pérouse
rent quelques fautes qui ne furent pas exploi- (493 m )
tées par Simili jouant beaucoup trop en retrait T „.-,.JJ n AU. -n - ^ T, ,.. ,
et qui n'est pas le centre-avant d^pointe que ^f 

9e 
eWpe' P<^e-Rome, 170 km.

demande le jeu sierrois. La 8e e'tape risque d'apporter quelques mo-
Giachino I n'est pas un inter ; par contre, dificatiens au classement général. Mais nous

Warpelin, joueur fin et intelligent, peut opérer croyons que la seconde grande bataille se dé-
à cette place sans perdre de sa valeur ; toute- olenchera le 24 mai sur le circuit de Frasca'li
fois, c'est encore à l'aile que nous avons le plus (Parc°urs des championnats du monde),
de plaisir de le voir évoluer, car ii possède le • _
style classique de l'ailier avec sa manière per-
sonnelle de « déborder » l'adversaire.

E. U.

Classement première ligue
1. Boujean 19 m. 26 p.
2. Montreux 19 m. 26 p.
3. Sion 18 m. 24 p.
4. Sierre 19 m. 24 p.
5. Monthey 18 m. 20 p.
etc.
Monthey a trop de retard pour espérer encore

quelque chose ; Martigny aussi est hors de course
pour le titre. Sion ira rendre visite à Monthey di-
manche et Sierre devra bientôt affronter Marti-
gny « away ». Concluez vous-mêmes !

Montreux est le mieux « loti » car il recevra
deux costauds chez lui tandis que Boujean devra
se rendre à Vevey et Sierre. Qui gagnera le sprint
final ?

Cyclisme

Lu 38e Tour raie
cycliste

L'étape contre la montre
' par équipes
Comme il fallait s'y attendre l'étape contre

la montre par équipes a donné lieu à une ba-
taille serrée qui s'est soldée par une défaite de
Coppi et de son équipe. Mais les écarts sont
évidemment très faibles et on peut se deman-
der si le campionissimo a vraiment donné tou-
te sa mesure pour une question de prestige et
gagner quelques secondes au prix d'un effort
court mais violent. Nous ne le pensons pas.
N'accordons donc pas trop d'importance à cette
étape créée et courue dans le but avant tout
spectaculaire. Elle a toutefois séparé les ex-ae-
quo en tête du classement général comlme on
le verra oi-après.
Classement de l'étape (18 km. contre la montre

par équipes, temps de 3 coureurs)
1. Torpado (Defilippis 23' 40", Moser, Maule,

Conterno, Zuiiani, Fornasiero 23' 43"), 1 h. Il'
06" ; 2. Nivea-Fuchs (Magni 23' 47", Baffi 23'
48", Piazza 24' 01"), 1 h. 11' 36" ; 3. Suisse (Ko-
blet, Clerici, Croci-Torti 23' 55") ,1 h. lil' 45" ;
4. Atala (Pezzi, Monti , Gros» 23' 56"), 1 h. 11'
48" ; 5. France (Geminiani, Lauredi, Dotto 24'
03"), 1 h. 12' 09" ; 6. Legnano 1 h. ,12' 21" ; 7.
Leo-Chllorodont ; 8. Espagne ; 9. Hollande ; 10.
Blanchi (Coppi 24' 18", Filippi 24' 25", Favero
25' 09"), 1 h. 13' 52" ; U. Arbos ; 12. Belgique ;
13. Welter ; 14. Fréjus.

Classement général (après la 6e étape)
Les écarts entre les onze premiers

1. Magni
2. Clerici, à 8"
3. Monti, à 9"
4. Geminiani, a 16"
5. Coppi et Nencini, à 31"
7. Moser, à 36"
8. Wagitmans, van Breenen et Woorting, à 48". «°nnelles vacances gratuites.
Le retard de Koblet sur Magni est de 8' 46" Volla une façon originale P°ur cette grande

(sur Coppi de 8' 15"). marque de remercier le public de sa fidélité.

L'équipe suisse, première des teams n̂ HMMHBBBMHHHHH
étrangers

L'équipe suisse, première des teams étrangers
A la suite de l'étape d'hier , l'équipe suisse

prend la première place au classement spécial
réservé aux équipes étrangères. Elle totalise
252 points, devant la France 285, la Hollande
313, etc.

Pour les marques italiennes, Nivea-Fuchs est
en tête avec 229 points, devant Torpado 234,
Atala 238, etc.

Une étape comme
les précédentes

Arrivée massive et victoire
du sprinter Corrieri

La 7e étape menait les 96 rescapés (il n'y eut
que deux abandons jusqu'à ce jour) de Gênes à
Viareggio sur 164 km. Etape relativement facile
malgré le Bracco (675 m.). Mais ce col est si-
tué dans la première partie du parcours. Les
coureurs îe montent au train et ce n'est que
vers le sommet que Nencini et Gélabert pren-
nent une centaine de mètres au peloton étiré.
Dans la descente rien de spécial ne se produit
si ce n'est une chute de Moser, heureusement

sans gravité. Le brave garçon peut repartir et
revenir à toute allure aidé par ses coéquipiers
de la Torpado. On note ensuite une crevaison
de Coppi qui change immédiatement de roue
et revient aisément sur le peloton. La même
mésaventure survient à Clerici ; faisant preu-
ve d'une belle solidarité toute notre équipe at-
tend son leader et sans forcer Carlo reprend
contact avec le peloton. Le Belge Van Loy ga-
gne le premier sprint à Sarzona valant pour
le classement des « étapes volantes » (où De-
filippis est momentanément premier) tandis que
le rapide Albani s'adjuge le second placé à
Forte Miami. Le peloton est toujours compact à
quelques kilomètres de l'arrivée et c'est un
long sprint qui s'engage à Viareggio dont Gio-
vanni Corrieri , l'ex-Iieutenant de Ba rtali , sort
vainqueur devant Magni , Albani, KOBLET, Be-
nedeiti, Conterno, Coppi , Fantini ,  Defilippis,
Van Kerkhove puis tout le peloton classé ex-
aequo. Pas dé changement au classement géné-
ral.
Aujourd'hui, première journée de repos à Via-
reggo.

En quelques lignes
Le traditionnel cr i tér ium de Bâle pour profes-

sionnels aura lieu dimanche. Parmi les part ici pants
nous relevons les noms de Kubler , Schaer , Platt-
ner , Strehler , Petrucci , etc.

*
Le Tour du Sud-Est (France) s'est achevé par la

victoire du Luxembourgeois Gaul qui avait lais-
sé une excellente impression au Tour de Roman-
die. Gaul s'est envolé dans le Mont-Ventoux , ter-
minant  à Avignon avec plus de 7' d' avance sur
ses poursuivants. Le Luxembourgeois peut être
considéré comme l' un des meil leurs  grimpeurs ac-
tuels.

C'est dimanche qu 'aura lieu à Monte-Carlo le
Grand Prix d'Europe automobile. Les Mercedes-
Benz (Fangio , Moss), Lancia (Ascari , Viloresi), Fer-
rari (Schell , Trintignant , Farina), Maserati (Beh-
ra ,Mieres, Musso) seront au départ. Voilà qui
promet. Aux essais Fangio a réalisé une moyenne
approchant les 112 km.h. (nouveau record du tour) ,

*
C'est à Fribourg qu 'auront lieu le 22 mai les

championnats suisses dé marche sur 25 km.

De nombreux meetings d'athlétisme sont au pro-
gramme de cette fin de semaine. Relevons les
championnats vaudois d'estafette , le tour d'Yver-
don , le critérium du Mouret. Puisque nous parlons
d'athlétisme; il faut signaler la superbe performan-
ce réalisée par le Hongrois Iharos , une nouvelle
étoile du demi-fond , battant  le record mondial des
3000 m. Pour sa part , Zatopek a échoué de peu
dans sa tentative de battre celui des 10,000 m. qui
lui appartient toujours.

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

(Immeuble Guenot). Tél. 6.22.77

Tenez le coup !
L'organisme humain est une machine merveilleuse ,
à la condition de la maintenir  en bon état. Une curp
à Lavey-les-Bains — dont l'eau sulfureuse est la
plus radioactive des eaux thermales suisses — vous
détendra complètement et vous libérera de vos
rhumatismes.
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Péchc.
Pension dès Fr, 14.—. Forfaits avantageux.

MURAZ s. Sierre
22 mai 1955
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Vacances gratuites
Le Vermouth « NOBLESSE » prépare de sensa



ménage ma grande lessive
la cuit - plus propre, pins blanche

Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de i ŝ̂ ^^^Mi-
;

i joie ! Et sans contredit, un parfumetunefraîcheurcommejamais! 1»?. '
FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- ^̂ SB^»' / 'Si
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveil leuse mousse active de ¥pp'̂  -'fjlHSl
lave plus vite , plus à fond et avec plus de FAB s'infi l tre clans le tissu , entraîne en un vtl|i| îiâr «i
ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'oeil — sans frottage nuisible — toutes \Éf3aK W *
lantes, les taches de savon calcaire.. .  tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- \1É||9» À

s ceci appartient au passél Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. vj# Ira f|
vient plus blanc . . .  les couleurs plus vives , W ï̂Érf. À
plus fraîches... Avec moitié moins de peine, «C'est une lessive qui ménage prodi- yW&M
vous avez une lessive qui vous enchanteI gieusement le tissu » dit aussi le LFEWI. / - .TS^J

Le rapport d'expertise No 15491 du 24. 12.53 l igg&t**™
Bien que d'une puissance detersive extraor- du LF£M reconnait dans FAB un produit à jFV*̂
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et |ayer , mé beaucoup ,e tissu. % $Ê$^Ë.épargne aussi vos mains. / .JË *̂̂ "^

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!

-.-K-K» ™ ' - T- 1—  ̂ «-M*

Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper, dégrossir, cui-
re, rincer... FAB y sup-
plée fabuleusement à
lui tout seul!¦imsm?,̂/ ï  i i ¦• i ttmmm msmi w * "*<i v» \mmm mmsr *~~*r \JW / I \ »• -*s mi IUUI SBUH

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore , la saleté adhérait i Avec Ia marque de

pots mats de savon calcaire. - pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et qualité -Q. de Hnstitut
l'huile de machine. Est, de ce n'en pouvait être chassée qu'a ménager suisse ^maj

AUJOURD HUI: Des tissus pro- faiti rjdéa | pour )es sa|opettes grand-peine. AUJOURD'HUI, elle _ . ,. . _ . „
près, libérés de savon calcaire. et les essuie-mains. disparaît en un clin dceil. rSQliei Original rr. l/to

Achetez FAB aujourd'hui même! Vos grandes lessives seront désormais
un vrai plaisir grâce à FAB qui vous donne de la façon la plus agréable

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! ùmMM,lM

MftJL
a '

f&tkzecuMi fa***AMEUBLEMENTS

*». MIA GUI 042m kuhit&esf
Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité à des prix avantageux 1

Fiancés ! Faites-nous confiance et visitez notre grande
exposition permanente sans aucun engagement.

CHAMBRES A COUCHER ¦

depuis Fr. 850.— '

SALLES A MANGER :
depuis Fr. 450.— J

STUDIOS j
depuis Fr. 550.-"~ *

PETITS MEUBLES - TAPIS %
RIDEAUX «

Avec bon-images AVANTI

PU LVERISATEURS ATOMI SEU RS

à dos LEMAN SWI SSATOM type 350
à moteur JUNIOR SWISSATOM » T. 8

V ICTORIA SWISSATOM » 2000

à grand débit VERTICAL IV SWISSATOM » A 7 (auto-
(80 l/minute) mobile)

POU DREUSES

à main POUDREX à moteur VENTOX

ROTOX VITOX

Engageons

serruriers en construction
carrossiers, tôliers, peintres

soudeurs
Entrée immédiate. Place stable et bien rétri-

buée. Faire offre à Communauté Metallesrer ,
Sierre (Valais).

GRUE (14 mètres)
A vendre excellente occasion, grue « Kai-

ser », entièrement revisée, avec accessoires et
mat. de montage de 25 m. Prix : Fr. 12 000.—
Ecrire sous chiffre PH 80721 L, à Publicitas,
Lausanne.

IMPRIM ERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

-v̂ lBBP
« S T.. ¦.: -̂ '̂ ^Vî^^SKKSI

.JJLIJLSI-

FAB facilite considérablement le rinçage !

Bien moins de dépense d'énergie et de travail

Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande
économie d'eau chaude ... et la buan-
derie, nettoyée en moitié moins de temps.

/ Cuves et machines à laver demeureni
1/ propres. Les anciens dépôts mats dis-
» paraissent.

/ Le linge exhale un doux parfum de
\l fraîcheur, est souple au toucher, ab-
* sorbant. FAB ménage les tissus les

plus délicats et convient, de ce fait,
pour la soie, le nylon et la laine.

aratnion

contre

3. erapp

N

 ̂
Nice

-HSB fôle d'Azur
en autocar pullman

A.O.M.C.
Conlorl et qualité

VOYAGES DE 6 JOURS

3 jours ù Nice
Fr. 250.— tout compris

Prochains départ : 23 mai, 6 juin, 20 juin, 4
juillet , 11 juillet , 25 uillet, etc.

Renseignements et inscri ptions :
Service Touristique

du Chemin de fer Àigle-Ollon-Monlhey-
Champéry. Tél. (025) 2 23 15 Aigle

V. J
ON OFFRE Â VENDRE

SALVAN : Maison-chalet , sis a 5 min. de la gare ,
3 appartements de 3 à 4 pièces. (Comme colo-
nie ou home d'enfants). Prix très intéressant.

EVIONNAZ : Immeuble rénové. Confort. Terrain
alentour. Situation exceptionnelle pour amé-
nagement d'un garage (cycles et motos). Pos-
sibilité d'installation colonne d'essence.

LAVEY-VILLAGE : 1. Villa avec 2 appartements.
Confort.  Terrain alentour 3680 m2. En bordu-
re de route.
2. Terrain à bâtir en bordure de route (5400
m2).

CHESIERES-VILLARS : Pension de /0 û flO lits.
Tout confort.(Comme colonie ou home d én-
iants), à 7 min. de la gare de Chesières. Vue
imprenable.

On demande à louer
VEROSSAZ ou DAVIAZ : pour le mois d'août

dans chalet : 1 ou 2 chambres plus cuisine
S'adresser par écrit au Nouvelliste sous E

1697.
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'1 2><
II.Slî

13 On
13.0(1

15.0-^
15 .06

I0 .2..
ni 23
16.15
'5 45
15 Ar>

17 249 2(1
17 21
17 15

549 18 9 .18
M. i H i
'2 35
¦2 29
1-2 «3

'

17.54
17 48
17 38
17 2X

19. 0
IO . ' (;
18 r,(J
IH . 42

9 16
9 . (15

8 5-1
H -i*

' 50. no
"> . 45
5 .35
5.30

i H 2*
16.17
lii . I.»

12. 13
12 "¦'•
1 1  5-
1 :«;

, 1.. ih
17.23n ' I lK 02

7 4 > 1i :m is.5 7 n..X .!¦ I .=.,



un opticien de confiance. Vous
devez exiger des références-

Diplômé de l'Ecole Nationale
d'Optique , voici un sp écialiste qui

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

d'opti que de Paris et qui possède
une exp érience technique de 25 ans

A VOTRE DISPOSITION
I, avenue du Théâtre - LAUSANNE

'en lace du Théâtre)

C^
WIILY ROBERT
s / /  v* /
Un service consciencieux

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

Pour voir, garantir une totale satisfac- Dos appareils de haute précision nous
lion,nous faisons essayer sur cette lu- servent à contrôler rigoureusement la
nutlo spéciale des verres Identiques à puissance et la qualité optique de vos
ceux do vos lunettes définitives. verres.

W0&
& i

F v \ /^r
la mnturo exacte do l'écart pupillaire Votre lunette choisie, est mise au point
permet d'exécuter dos lunettes qui vont avec minutie. Nous restons à votre dis*
vous procurer une sensation do repos position pour une réadaptation ara*
visuel. tuite si, ultérieurement, il en était

besoin.

Grand choix de modèles

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

c ... ,_ «, . • De nouvelles montures à.
n

£n matière plastiqua de h Q ,, mtégra,
JL' î. V.e'nteS °U Cn eCai"e •" or ou en doublé-or ga-ventable. ranties inaltérables, à par-
. D~ i u i , tir de 48 Fr.• Pour le bureauoula mai-
son, pourlessoirées , la ville, • Pour vos enfants mêmes
l'auto, les sports ou le modèles très robustes avec
soleil. cercles, à partir de 23 Fr.

C 2̂
W liY ROBERT

Même maison à Bienne

ï — r«

Chauffages
CENTRAUX

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

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

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

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CHAUFFAGES J

Appartements
à louer

tout de suite ou date à convenir, à Martigny
Bourg, dans immeuble netrf,* tout confort, déva
loir, machine à laver, service de concierge.

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

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Mar
tinet. Tram arrêt : Le Martinet, tél. 6 13 09.

R E C O U V R O F F I C E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

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

lité, ¦recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT 6ERMCE D IHMEUBLE5

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

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

CAU 
PRINTEMPS prenez du |

I R C U L A N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au g,oût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, FI. original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste

Entreprise de production et de distribution
d'électricité cherche^ pour ses services d'installa-
tion des

Monteurs-électriciens
qualifiés

Place stable et caisse de pension en cas de
convenance.

Faire offres détaillées (âge , situation de famille ,
activité pratique) avec copies de certificats et in-
dication des prétentions de salaire sous chiffre
P. Z., 60691 L à Publicitas, Lausanne.

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

1955 pour le

cours d élèves
sages-femmes

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

Genève
Je vends petite propriété 21,000 m2, maison de 3

pièces, bains et dépendances, convient à petit éle-
vage ou parc avicole. Tous renseignements E. Bal-
leydler, 5 rue Madame de Staël, GENEVE.

Compagnie d'assurance de la place de Sion enga-
gerait

jeune fille
comme stag iaire ou employée de bureau. Connais-
sance de l'allemand désrrée. Entrée à convenir. Fai-
re offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
à Casé postale 73, Sion.

2 marques, 2 sensations
FAMILIA, l'appareil à fricoter le plus rapide

qui vous permet d'exécuter vo-
tre pullover en 2 heures. La seule
tricoteuse avec guide fil automa-
tique pour le prix modique de

Fr. 275.—

PINGOUIN, l'appareil qui fricote automati-
quement tous les points : jersey,
côtes, grain de riz, mousse, et
qui fait les augm. aux lisières
et au milieu du travail.

L'un et l'autre peuvent vous procurer un gain ac-
cessoire appréciable.
Demandez sans tarder une démonstration à votre
domicile, sans engagement de votre part.
Yvonne GATTI, MARTIGNY-VILLE, Av. de la Gare

Tél. 6 18 15

On cherche pour date à convenir

jeune fille
aimant les enfants, pour aider au ménage. Congés
réglés.

Dr. A. Brosi, Bergstr. 40, Soleure.

Très profitable !

De goût relevé, le vinaigre STOMA est
¦ _ I ¦#¦*(» *r^s économi que. Il en faut peu pour
lUw 11*1 w donner du goût à une salade.

14  
^m. m 

Sa saveur franche plaît à chacun. Un
¦ I \J 11 ¦ excellent vinai gre pour tous - usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie :
vous avez ainsi la certitude de recevoir
toujours la même qualité.

«

&X&
f*jë \ Avec bon-images AVANTI
vV

$5S^

Savourez régulièrement

ĉ Û Mint
avec vitamines C i.

après le travail vous serez alors
frais et dispos pour jouir de votre

liberté.

Fortifie — vivifie — rafraîchit
Vitamines C rendent plus résistant contre

les infections

r j m  avec vitamines C

p** TOFFEES Disch JE
jw les seuls avec vitamines C ^K̂ IH
\ ef chèques Silva Jtk

m 200 g fr. 1.— JÊLW
W indispensables comme collation, fSÉJÉJ

en vente dans fous les commerces de la ^Wyrjg
branche et les kiosques ^V

Contre 50 emballages Dlich
(a partir da 50 cl.) £
Sport Min) sachets
avec vitamineï C

/? , Toffee , Ramoneurs de gorge

^^^̂  A JJ' ! Calarrh-ei avec vitamines Bi + C
* (il # AllJ|, Biscuits a l'orange

 ̂ g g A% ^̂ ^ - 
Petit Beurre Maison avec

0 F̂ ̂ ^J^̂ ^  ̂ -̂  vitamines Bt
Ç 

~
^̂ ^̂ r̂ _mmwmm^m̂̂  \ "*" ^0 cl. de port vous recevrex

F̂ Pf»
^̂  

Adresser à
ErfCJsfeie  ̂ 1r ~ T J. Disch Fils, Olhmarsîngefl

La maison des caramels et t of fées avec vitamines



E- 'Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive:

SERF le symbole de la propreté !
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de tremper, d'adoucir l'eau et II suffit de rincer à froid !

..infiniment reconnaissante
Mme Irma V.: «La nurse que j'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF,-la lessive est effectivement beaucoup
Elus facile et plus courte. Tout produit auxi->

aire est superflu, il suffit de rincer à froid et
outre ces avantages, SERF ménage remar-
quablement le linge.»

Les 4 incomparables avantages de SERF

§ff donne le linge le plus propre de votre vie !

(. Propreté : La nouvelle mousse SERF si
douce pénètre toutes les fibres et en détache
la saleté la plus tenace. Même d'anciens dé-
pôts (croûtes calcaires) sont ainsi dissous I

2. Simplicité : SERF se charge à lui seul de
toute la lessive... sans qu 'il faille tremper,
adoucir l'eau, sans adjonction d'aucun autre
produit. Il suffit même de rincer à froid.

3. Ménagement: SERF ménage votre linge.
Plus de tissus abîmés en frottant ,.. plus de
planche à laver ni de cloche à lessive! Et
vos mains aussi gardent toute leur souplesse,
car SERF rend superflu le savonnage avant et
après la cuisson.

Ht. UOUCeUr: Sans produits auxiliaires souvent
trop forts ou à base de soude, SERF adoucit
immédiatement l'eau la plus dure, ôrâce à
ses nouvelles propriétés, le lissu SERF si doux
détache la saleté avec délicatesse.

^Mâcie^^MqréJ^^h «̂ =t
recettes, par

Les rneffleures recettes de salades sont ceffles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes „, . .
aramatiqpes [fraîches. C'est une source de bien-être, n se idiigère facilement pance qu'il est le 

^  ̂ •seul fabriqué avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cultivées srpéciailement à cet effet St-Maunce
dans nos plantations. Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec (Joindre un tim-
1-2 cuillerées de lait ou dé crème, il convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. bre de 20 et. pour
Pour profiter de ces divers avantages, exigez aujourd'hui-même le vinaigre Aeschbach aux her- le port.)
bes aromatiques dans les magasins d'alimentation. (

«... je me sentirais déshonorée !»
Mme Lucie B. : «Jamais je ne pourrais accep-
ter que mon mari se présente au guichet
avec une blouse de travail sale et tachée...
je me sentirais déshonorée! Je suis presque
trop «pointilleuse» dans ce domaine, c'est
pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à laver
qui repond à mes exigences.»

Comment garder de belles mains ?
En étendant le linge, vos mains humi-
des, : au contact de l'air sec et froid , ris-
quent de devenir rêches et de se gercer.
C'est pourquoi nous vous recomman-
dons, après chaque lessive, de vous,rin-
cer soigneusement les mains à l'eau
froide, de les sécher, puis de les graisser
légèrement. En suivant ce conseil, vos
mains resteront toujours belles et souples I

«...que toutes les 4 semainesI»
Mme Marguerite M.: «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines I Jamais je n'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à tel
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre et le blanchit en un temps record. Rien
que le rinçage à froid me permet de gagner
plus de 3/4 d'heure 1». *
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Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. §000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procréait,

Fribourg (

Rouge
le frein

vert
l'accélérateur

mais souvenez-vous que votre
voiture n'est pas immortelle. Chaque
kilomètre réduit sa durée de vie. A
chaque tour, son moteur vieillit.
Les signaux lumineux sont les amis
de la sécurité et les ennemis de votre
moteur. Rouge le frein, vert l'accéléra-
teur — c'est le test quotidien de rup-
ture des cylindres et pistons. La
manière dont votre moteur réagit à
ces efforts décide de sa longévité.
Les résidus de carburant incombus-
tible déposes sur les segments et
parois de cylindre rayent le métal. Ils
se forment s'il n'y a pas d'huile qui
les rend inoffensifs. Une huile trop
visqueuse dans un moteur froid ou eu
trop fluide dans un moteur chaud ne
produit pas une couche lubrifiante
suffisante: le métal frotte le métal. Cha
que démarrage met la batterie au
supplice. La consommation d'essence
est démesurée. La prochaine révision
générale est nécessitée plus tôt.
La durée de vie de votre voiture dé-
pend de l'huile. Et il faut que ce soit
la meilleure de toutes. Quand le mo-
teur est froid, elle ne doit pas devenir
trop épaisse, ni trop liquide quand II-

 ̂ le stylo à bille
universellement éprouvé

EVERSHARP
9 R e t r a c t a b / e

Aucun autre stylo à bille ne
possède autant d'avantages.

Beaux modèles courants ou
pour cadeaux en 6 teintes

à partir de Fr. 7.80

M_Ê Pour cadeaux publicitaires
mj f livrables avec impression
w9 réclame à des prix spéciaux.

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expériencewmmmm
•¦ Agence générale: Kaegi S.A., Schmidhof. Zurich 1

Le dépôt protecteur ...;• 5
est >teWÏ'l!*Tî i
plus

Cuivre-Sandoz
# Nouveaux emballages

hermétiques

autres  ̂Préparation instantanée
de la bouillie

avantages. 
 ̂Suspension impeccable

# Pouvoir mouillant réduit,
adhérence augmentée

r
Sandoz S.A. Bâle +3J&&

ffi—
a

est chaud. Il vous faut une huile de
viscosité aussi stable que possible.
C'est exactement ce que désigne le
terme visco-static. BP Spécial Energo!
visco-static est une huile qui déblaye
tous les résidus non brûlés de car-
burant. Elle est aussi fluide en hiver
que la meilleure huile d'hiver et aussi
résistante à la chaleur que la meilleure
huile d'été. Pour votre voiture, cela
signifie: usure du moteur réduite de
trois quarts, consommation d'huile
réduite d'un tiers , économie moyenne
d'essence d'un dixième et plus de
cognements.
Rouge le frein, vert l'accélérateur —
aidez votre moteur à survivre au test
de rupture que lui imposent la circu-
lation en ville, le démarrage après une
nuit glaciale et la traversée d'un col.
Et souvenez-vous que votre voiture
n'est pas immortelle. Vous devez
donc d'autant plus veiller à prolonger
sa durée de vie. Nous vous libérons
de ce souci en vous offrant notre
BP Spécial Energol visco-static.
Votre auto vous en saura gré.

Et n'oubliez pas :
1. BP Spécial Energol visco-static

est aussi vendu ouvert .
2. Coloré en rouge il vous protège

des imitations et erreurs de choix.
3. En roulant en même temps avec la

benzine BP votre moteur donne
son meilleur.

Spécial ENERGOL visco-static
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Concours
de mots croisés

No 41
1 2  3 4 5 6 7 8 9

ru- u LI _r
I ¦ ! I ¦ L
M i l

I ¦ :¦! I I

Horizontalement. — 1. Fruit. — 2. Initiales du
duc de Oastlglioine ; mathérruaticien nonvégien
diu siècle dernier ; se „-o_ve en tenre ou en
mer. — 3. Se gagne au champ d'honneur. — 4.
En ruines ; on en parle beaucoup plus depuis
que l'on s'occupe d'énergie nucléaire. — 5. Qua-
lifie certaine langue. — 6. Dans l'alphabet grec ;
letiters de rupture. — 7. Telles sont certaines
plantes tropicales dans un muséum, européen.
— 8. Note de musique ; nouveau ; pronom per-
sonnel. — 9. Oloué.

Vwticalement. — i. Technicien du septième
amt. — 2. Arrêtant après vérification. — 3. Peut
qualifier certains accents. — 4. Se voit dans une
chambre ; affluent dlu Danube. — 5. Se lit sur
la carte de visite d'un détective privé. — 6.
Peintre anglais du siècle dernier ; première fi-
gure d'une couleur. — 7. Aime les chiens. — 8.
Colmatés-à la Masse. — 9. ïM?équenitenit la salle
des ventes. . .

Solution du No 40
Horizontalement. — 1. Rhin ; mica. — 2.

A - O F ; GlaiCière ; Lan. — 3. TJir ; Oran ! N -
E. — 4. Intimité. — 5. Eze ; ma ; ara. — 6. S -
O - V (est sauvé) ; or ; Ray ; 7. navigant (mé-
canicien —) ou (radio —). — 8. CachET ; unis ;

1 I 1 1 1 M 1
1 1 ¦ ¦ 1T
1 I 1 1 1 1 I 1
TI" I i m i
¦ I ! 1 ¦

Jo. — 9. Cal ; annEE ; foi. — 10. Ulex ; cane.
Verticalement. — 1. Rau ; es ; éou ; 2. Hori-

zontal. — 3. If ; Méva ; le. — 4. cOTe ; vu. —
5. Grimoire. — 6. Camargue. — 7. Ni l'un Ni
l'autre ; as. — 8. Il ; Tarn ; ifa. — 9. Cinéraition.
— 10. Ane ; Ay ; oie.

Ont envoyé la solution exacte :
1. M{me Gabriel Dubosson, Chaimpéry ; 2.

Mime Arthur Darlhellay, Lilddes ; 3. Mme An-
drée Franc, Monthey ; 4. Mlle Janine Raboud,
Genève ; 5. Mlle Hélène Thabuds, Paris ; 6. De-
nis Hubert, Leytron ; 7. Jean Gerrnanier, Sion ;
8. Norbert Crépin, Troistorrents ; 9. Francis
Bruttin, Montana ; 10. Raphy Rochatay, Blava-
Dixence.

TRIBUNE DU LECTEUR
(les articles publias sous ce titre n'engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

Route alpestre 113
Monthey-Morgins

Le (rapport de la Commission PERMANENTE
des routes et les délibérations qui en ont don-
né lieu à la dernière session du Grand Con-
seil, constituent une preuve de l'indifférence
Viflilontaire témoignée à la route de Morgins. De
l'aveu même de la dite commission, celle-ci s'est
rendue sur les routes de la Forolaz et du Sim-
plon pour obtenir l'urgence des travaux. Les
crédits votés pour ces deux routes, en particu-
lier pour celle de ia Forolaz 013 mdliionis) sont
déjà dépassés ! ! On le conçoit fort bien : les
crédits fédéraux sont affectés à l'amélioration
d'une Toute et non à la création (d'une chaus-
sée. En conséquence, on prendra les crédits fé-
déraux aiffeotés à la route de Morgiris et on les
utilisera ailleurs pour des besoins, soi-disant
urgents.

Voila la raison toute simple de l'empresse-
ment que l'on met à améliorer notre (route. En
effet, depuis 1950," on a fait miroiter à la popu-
lation intéressée, les réfections indispensables
à une circulation normale. Après cinq ans, nous
constatons que de petits secteurs éloignés les
Uns des autres ont été mis en chantier. Leur
longueur totale ne dépasse guère 1 kilomètre
pour une route de 17 kilomètres.

'Cette façon d'améliorer une route par petits
tronçons éloignés étonne tout le monde et il
n'est pas douteux que le procédé employé s'a-
vère nettement onéreux.

On a l'impression très nette que le plan d'a-
ménagement général n'est pas encore arrêté dé-
finitivement et surtout par conçu logiquement.
On a également l'impression très nette qu'en
haut lieu on cultive et on entretient une psy-
chose sur le peu d'importance que revêt fla rou-
te de Morçins. Pourquoi cet état d'esprit ?

Avant il939, Morgins était un centre de vil-
légiature important. Malheureusement, la guer-
re, avec ses effets immédiats sur le tourisme,
a détourné leg clients et le trafic touristique,
restreint à l'époque, sur d'autres régions plus
favorisées au point de vue accès. L'après-guerre
n'a fait qu'accentuer cet exode de clients atti-
rés par de belles routes. La propagande tou-
ristique en Suisse et à l'étranger a changé ses

AUTO-ÉCOLE
M. CARRUPT

SION ? Pavillon des Sports - Tél. 2.20.07
CHÀMOSON : Tél. 4.71.68

R é g u l a r i t é
d o u c e m e n t
let  f o n c t i o n s
d l g e i t i v e s
• t Intestinales

méthodes de travail et Morgins, vieille station,
qui ne veut pas mourir, s'est déclassée du rang
des stations valaisannes importantes. C'est
pourquoi ies contribuables de Morgins sont sur-
pris des exigences fiscales du Département des
Finances qui taxe Morgins comme une station
de premier ordre, alors que le Département des
Travaux publics considère Morgins et- sa voie
d'accès avec peu d'intérêt. Comment résoudre
ce dilemme ? Si cette méthode de .travail que
nous dénonçons avait été employée sur d'autres
artères valaisannes, le présent article n'eût
certes pas été le premier !

Reléguée à l'arrière plan cantonal par sa si-
tuation géographique, Morgins jette fatalement
un regard d'envie sur une station voisine au
delà de la frontière. Desservie par un excel-
lent réseau routier, cette station est en plein
développement malgré les rappels réitérés aux
autorités compétentes pour une coordination bi-
latérale du développement régional.

En attendant, le temps passe, les automobi-
listes passent, mais... ne repassent plus : des
promesses fallacieuses, des discussions vaines,
des contradictions évidentes, voilà le bitume
utilisé jusqu'ici sur la route 113 Monthey-Mor-
gins.

Ch. Diserens.

Ardon

Avec Sa fanfare «Cécilia »
La saison musicale n 'est pas complètement ter-

minée , puisque nos Céciliens devront se produire
à Leytron le 29 mai prochain et à Naters le 5
juin à l'occasion de la Fête cantonale des musi-
ques. Nous osons espérer qu 'elle se comportera
comme jusqu 'ici , et qu 'elle met t ra  le point final
à cette année musicale passablement chargée,
d'une façon plus qu 'honorable.

Permettez-nous, chers lecteurs , de nous aven-
turer un peu p lus  loin dans le domaine de la fan-
fare Cécilia. Sans vouloir  s'a t taquer  à ses produc-
tions classiques qui sont d' a i l leurs  conduites de
main de maître par M. Jean Novi , nous porterons
cependant un petit jugement sur sa « musique de
marche ». Vraiment elle n 'est pas au point , et le
corps tout entier peine visiblement , surtout en
défilé. Peut-être est-ce trop dire ? nous ne le cro-
yons pas ; ceci étant l' avis de nombreuses per-
sonnes aimant la Cécilia. La question « marches »
serait-elle délaissée dans ce corps de musique si
brillant ? Nous en sommes certains. Pourtant une
fanfare qui se place clans l'une des premières du
canton devrait travailler sa musique de marche
d'une façon plus ample et enrichir son program-
me (de marches) nous dirons même le varier. Un
exemple frappant : nous retrouvons depuis près
de trois ans la fameuse et célèbre « Den Herol-
den » No 28 pour les fanfarons", qui vient se po-
ser à maintes reprises sur la lyre de ces braves
Céciliens. Nous ne voulons pas nous attarder plus
longtemps et ceci dît en passant , nous osons es-
pérer que la Commission musicale (si Commission
il y a !) fera tout son possible pour remédier à cet
handicap, afin que nous puissions revoir dans la
Cécilia une musi que de marche bien interprétée
qui fasse à nouveau p laisir.

Toutes voiles sur Java
au Cosso

Vous pourrez voir au Corso un magnifique
film d'aventures en couileur : Tou-tes voiles sur
Java. Une super-production spectaculaire avec
Fred Mac Murray, Vera Ralston, le colossal
Victor Mac Laglen.- Un fitoa fertile en péripéties
violentes : abordages de navires, batailles na-
vales), raz de marée, éruption de volcan. Un film
palpitant qui vous conduira dans les îles du
Sud, à Java , dans les mystérieux pays des Indes
Orientales.

Ce soir, à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14
h. 30.

La semaine prochaine : De la série noire com-
me vous n'en avez encore jamais vu avec Les
Pépêes f o n t  la loi ce Quand les Pépées font la
loi, les mecs n'ont qu'à faire gaffe... »

Sanatorium universitaire international
Les Gouvernements d'Egypte , d'Espagne, de

France et d'Allemagne, l'Université de Madrid,
l'Association Suisse contre la tuberculose et
Fraternité Mondiale (Président d'honneur : P.-
H. Spaak) soutiennent à leur tour, par leur pa-
tronage d'honneur, ce foyer de guérùon, de hau-
te culture et de fraternité humaine en voie de
réalisation en Suisse.

L'œuvre était déjà patronnée par les gouver-
nements suisse, belge, luxembourgeois, italien,
norvégien et autrichien, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud , l'Académie Royale de Médecine
de Belgique, l'Académie KoyaiLe illamande de
Médecine de Belgique, l'Académie nationale de
Médecine de Paris, toutes les Universités suisses,
belges et françaises, les Universités d'Oslo, d'Up-
sal, de Bergen et de Copenhague, la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge, l'Union internatio-
nal e contre la Tuberculose, le Rotary Européen,
le P.E.N. Club i nternational, l'Association Inter-
nationale des Professeurs d'Universités, la Fédé-
ration internationale des Femmes diplômées des
Univeni'tés. le Comité Central de la Presse
Suisse, .l'Association Intei-nationale des Univer-
sités, l'Alliance Internationale des Anciens de
la Cité Universitaire de Paris.



Le clou du programme PUCH 1955

de la Moped à la moto 250 S. G. S
En tête de chaque classe !
Un succès sans précédent !

Représentants régionaux :
Meynet Clovis et fils , Monthey. IschY A-' Aigle.

Frass A., Garage des Deux Collines, Sion. Heldner Gebr., Central Garage, Brigue
Brunetti A., Garage , Rte Montana , Sierre. Brunet , Rue de la Gare , Bex.

Je m interesse a l a :  ; _ - « .. » _ i nnnusupersport 125/175 , MS 50, RL 125, 250 SG/ : Représentation générale PULH
SGS, 125/175 SV, 125/175 SVS et vous prie • .
de bien vouloir m'envoyer le prospectus. j OTTO F P F Y  t Z U R I C H  _ f i
(Biffer ce qui ne convient pas). ; ¦

; Badenerstrasse 316
Nom : ;

! Case postale
L°Callte : : j Téléphone 051/52 30 40
Rue : !

Ouverture de saison....

Magnifi que choix de

meubles de jardin
en tous genres

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

Coloris plaisants. Tubes acier

Visitez notre exposition à l'Avenue de la Gare

Meubles GERTSCHEN
Martigny-Ville .Tél. (026) 6.17.94

IMPRIMERIE REOMNIOUE
travaux en tons genre

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger ef très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualité 140
( 170 cm., Fr. 50.—.

Port ef emballage pa-
ires. W. Kurf, avenue de
Morges 70, Lausanne, fél.
[021] 24 66 66 ou 24 65 86

aide de cuisine
et une

fille de cuisine
Hôtel du Léman

Lutry. Tél. 28 13 87.

appartement
de vacances

pour le mois de juil-
let, 5 lits, cuisine.

Faire offre avec
prix à Ad. Oberhol-
zer, instituteur, Ber-
ne, Schônburgstr. 5,

Tyon s. Sion
Chalet d'Action

Catholique

vacances
idéales ipour
jeunes pilles

# Ambiance familia-
le

# Attitude 2100 m.
# Excursions.

Prix :
Fr. 7.— net par jour
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à

MHe Renée "Walpen
St-Georges, Sion.

batterie
pour orchestre, d'oc
casioci. Faire offre s
chiffre P 6786 S, Pu
blicitas, Sion.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine,
laine et pluie, pèlerines,
dès 29.— i complets dès
39.— : pantalons longs,
golf , équitation, vertons,
dès 19.— j souliers ski,
sport , montagne, mili-
taires, travail , dès 20.- ;
souliers bas dès 9.— ;
canadiennes aussi en
cuir , windjack, blou-
sons, pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes en cuir , bottes,
guêtres, sacoches moto,
bonnets et gants en
cuir, manteaux, vareu-
ses et pantalons CFF,
capotes, tuniques, pan-
talons militaires, sacs à
poils, siège arrière mo-
to, chapeaux feutre,

complets salopettes,
chemiserie, gilets hom-
me, manteaux pluie,
costumes, robes, jupes,
blouses, top-coat, robes
de chambre, coin-de-feu,
pullovers, souliers, bot-
tes caoutchouc, snow-
boot , galoches. Tout
pour messieurs, garçons,
dames, filles. Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

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

Prix intéressant.
Tél. (027) 4 2177.

AUTOS-
occasions

1 VW 1952.
1 Peugeot com-

merciale 1953.
1 Peugeot limousi-

ne 1952.
1 jeepWill ys 1951.
1 jeepWillys 1948.
1 camionnette Peu-

geot , 600 kg.,
1948.
1 camion Opel

Blitz , 1800 kg.,
1949.
GARAGE LUGON
ARDON
Tél. 4.12.50

VILLA
5 pièces

simple , parfait état , jar-
din 1000 m2, arbres
fruitiers , situation , à
Vésenaz , Genève. Libre
de suite. Prix 52,000 fr.
hypothèques 32,000.

S'adr. à Bovet Ray-
mond , av. Rond-Point 5,
Chêne-Bourg, Genève.

JEUNE FILLE
pour le service du ma-
gasin et tea-room , dans
village du Valais cen-
tral. Pas en dessous de
16 ans. Entrée 1er juin.
(Italienne acceptée).

Tél. (027) 4.22.10.

A VENDRE
2 chars de campagne ,
un de 15 lignes et un
de 12 lignes, avec ac-
cessoires.
Chez Aimé-Louis Rap-

az, St-Maurice.

vJWtf quel digne
êtes-
vous
née
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Choisissez votre SIGNE DU ZODIAQUE parmi ces 12 tabliers
amusants ! Vous trouverez ces demi-tabliers dans plusieurs _ _ _
combinaisons de couleurs , sur notre table spéciale , Il II II

seulement U_UU

TlotwieUement
une exclusivité

A LA

PORTE NEUVE
Tél. 2 29 51 SION S.A.

(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

Mesdames J
Pour un raccommodage soigné, refaire un col
de chemise , tourner un drap el remaillage de
vos bas, une seule adresse

au magasin ELKA
MARTIGNY el MONTHEY

Appartement
a remettre , de suite , a
Marti gny, avenue de la
Gare , 2 pièces, cuisine ,
salle de bains.
S' adresser à Case pos-

tale 121, Marti gny-Vil-
le.

A vendre 200 à 300
kg. de

POMMES
DE TERRE

de consommation, 1er
choix. Vve Jules Bar-
man , La Vorp illère sur
Massongex.

A vendre

CAMION
FORD V8

19 CV., 1940, 4 t., pont
métalli que.

S' adresser a Centrale
Laitière de Vevey, tél.
5.33.44.

On cherche jeune

sommelière
Faire offres à Mme

Duroux , Café de la Pla-
ce, Roche , tél. 3.51.31.

A vendre

MULET
âgé de 6 ans , fait  à tous
travaux.

S' adresser à Louis
Constantin, Arbaz.

Disponible en juillet
appareils d'occasion

en bon état
1 cuisinière électrique 3 plaques « Le Rêve »

380 V.
1 fourneau à bois el charbon « Le Rêve »

avec four , 2 plaques de cuisson ef serpen-
tins dans le foyer pour chauffe-eau.

1 chauffe-eau PYRAX de 75 I. Chauffage avec
le fourneau ci-dessus.

Ecrire sous chiffre R 1983 au bureau du jour-
nal « Le Rhône », Martigny.



VOUS PRÉFEREZ CERTAINEMENT DES MEUBLES
HORS-SERIE , QUE VOUS NE VERREZ PAS PARTOUT

Voici un ensemble cha rman t , d ' insp i ra t ion  Directoire , exécuté

on pal issandre et bouleau de Suède , avec son élégante table

ronde et ses chaises si fines , les 6 p ièces Ff. 2 250.—

C'EST UNE CRÉATION EXCLUSIVE DE

/l̂ _»r_ _̂_5ëffiP _̂t^^t '̂ _̂(̂ '̂ '>_2_3L_S_2_W_S
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Voyez notre magni f ique  exposition à l' avenue de la Gare, à
Sion, téléphone 2 12 28.

veux un encombrement minimum
pour un volume utilitaire maximum.
veux un appareil à compresseur
hermétique, rotatil « ECOWATT ».

le plus sûr, le plus durable ,
le plus économique

avec 5 ANS DE GARANTIE.
le veux une marque

dont la réputation est basée sur
plus de 35 ans d'expérience

'et qui peut me garantir un service
Impeccable avec pièces de rechange,
même après de nombreuses années.

Je «eux donc le véritable

Agence générale pour le Valais ;

Electricité
S I O N

T T T T T T T- T ? — ? "T ? V ^

\ Théâtre de SI O  N >
i Mercredi 25 mai 1955 à 20 h. 30 /
' Le grenier de Toulouse \
} présente \

[MALATESTA *i l'oeuvre la plus violente de f
Henry de Monlherlant A

' Mise en scène de Maurice Sarrajin \

f Prix des places : de Fr. 2.75 à 6.60 C
i (taxes comprises) g

i Location : Magasin Tronchet, tél. (027) 2 15 50 J

_ A A A A A A A A A A A A A .A. .4

S£ _2_*_7 7ïattendez p as...

Je veux

¦

Wm

\ vendre bonne
- *genssse

por tan te  ou a échange
contre bétai l  gras.

Tél. (025) 3 41 96.

V vendre a Saxon ,

fraisiere
de 3000 mètres , bien si-
tuée et bien arborisée ,
en plein rapport. Bas
pr ix .  Ecrire sous chi f f re
L. 1732 au Nouvelliste
Vr->:ai«an. St-Maurice.

A vendre

Topolino 47
moteur neuf ,  révise
p: ms et freins neufs

S'adresser à L. Bar
ma.]. Marti i inv-Bour q.

¦ w w ~* v—W v —' — —' — — -—- --— — v ¦

; Ciné Jiaaihéaia \
? Lundi 23 mai 195S i

> Une seule représentat ion avec le merveilleux 
^

, lilm réalisé en couleurs, avec le concours des J

Ballets de l'Op éra de Moscou : J

Les Etoiles du ballet russe j
Musique de Tchaïkowsky, Assaf iev

Retenez vos plaças : tél. 4 22 60 1

Recouvrez la santé à l'aide des

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé herboriste Kûnzle

tins, du foie et c es rems. Il s agit aor.^
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Pharmacie
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A vendre

HUM MMIli
pie

le ît. fr. 2.3© nel
chez voire épicier

TERRÂ N
au bo r d du lac.

S' adresser au Nouvel
l is te  sous J. 1730.

cmiEi
au bord du lac , 1 cham
bre et cuisine.

Ecrire au Nouvellis
te sous K. 1731.

URGENT
mande un

On de

garçon
pour le chalet , de 13 a
15 ans. Bons gages et
bons soins. Petit trou-
peau de vaches.
Maxime Jordan , Alliè-

res (Haute-Gruyère).

doyx eues
de 8 à 10 tours.

lZmile Biollay, Daviaz

somme! 1ère
dès le 29 mai prochain

S' adresser sous M
1733 au Nouvell is te .

On demande une

jeyne FSLLE
pour aider au ménage
et servir au calé.

S'adresser au journal
« Le Rhône ¦¦> , Mart igny,
sous R. 1985.

vw
OCCASIONS

Modèles 1949 à 1954
en pa i fa i t  état de mar-
che et de carrosserie
Avec 3 mois de garan-
tie.
GARAGE CORNAV1N
Agence off ic ie l le  VW

Genève
Tél. (022) 33 32 22

\VB

J.y- 
l.«J-îrinqm

hôtel-cafe-
restâurant

très bonne situation au
bord du lac ; 33 lits ,
restaurant 120 places.
Terrasse. Immeuble
complètement rénové ,
bail enreg istré à conve-
nir .  Ch i f f r e  d' af fa i res  et
bénéfice prouvés. Pour
traiter Fr. 120 ,000.—.

Ecrire sous chiff re  D.
5760 X. à Publicitas , à
Genève.
I~CK~flMg.ni;—¦B_!__

Pour cause double
emploi :

f©ys'go3iïietîe
VW

1955, bleue , jamais rou-
lé. Prix intéressant.

Tél. (022) 33.20.88.
93__E_8___*_3__a

A vendre : belles oc
casions :

fa lûTOS
BMW 500 cm3, 1950-51

1 ,900.—
BMW 250 cm3 , 1952

1,700 —
NORTON 500 cm3,

1,800.—
A.J.S. 500 cm3, 1950 .

1,300.—
SA ROLE A 500 cm3

1948 , 400.—
Vélocette 500 cm3,

1948, 600.—
Splendide moto Univer-

sal 1952 , avec side-
car Imp érial 1 Vi pi.

Moto Armée 580 cm3,
1948, 300.—

en parfai t  état de mar-
che.
Visible :

GARAGE CORNAVTN
agence of f i c i e l l e  VW

Genève
Tél. (022) 33.32.22

Trouve
3 tonneaux sur la rou-
te Branson-Fully (Eg li-
se), au Carroz.

Les réclamer en pa-
yant les frais  à Alfred
Pasche, Vollèges.

Manœuvre
Menuiserie de Marti-

gny engagerait tout de
suite un bon manœu-
vre. — S'adresser à la
menuiserie René Iten , à
Mart igny.

On demande deux

filles d'office
Tea-Room « Les

Moueîtes », Vevey, tél.
(021) 5 27 37.

A vendre ou à louer ,
dans Bas-Valais , un

café-
restaurant

avec dépendances. Si-
tuation intéressante.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 7071 S.
Publicitas , Sion.

A VENDRE
un monoaxe Bûcher av.
charrue et 2 remorques ,
à l'état de neuf et prix
très avantageux.

S' adresser au Nou-
velliste sous N. 1734.

Pour être heureux , à
à vendre pour 8,500 fr.
petite

MAISON
Situation idéale au cen-
tre d'un petit  village à
4 km. de Monthey. Li-
bre de suite.

Offres sous chiffre O.
1735 au Nouvelliste.

Fr. 25 000.-
on 1er rang sur terrain
en plein rapport. Inté-
rêts et remboursement
selon entente. Aflaire
de 1er ordre.

Offres  sous chiffre P.
1736 an Nouvell is te .

Verger
arbonse d environ 12
mille m2 à vendre dans
la région de Leytron.

Ecrire sous chiffre
1302 Publicitas , Sion.

PUCH 150
roule 17,000 km.

En parfait  état.
Deladoey-Notter , En

Chiètres s. Bex.

Stuclebacker
Commander , état im
peccable , moteur neuf
à vendre pour 3000 fr

Tél. (021) 28.14.30.

Moto Condor
580, parfa i t  état , a ven
dre faute emploi , rou
lé 30,000 km., prix Fi
900.—.

Imhof , Bretigny s
Morrens (Vd).

bonne famille
pour placer mon fils , 8
ans V2 , pour cause de
la perte de sa maman ;
prix de pension selon
entente.

Ecrire sous chiffre P.
7020 S. Publicitas. Sion.

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée im
médiate ou à convenir

S' adr à Mme Michel
Andenmatten , ingé
nieur , Sion , tél. 2.27.55

A remettre , cause dé-
cès banlieue Genève
joli

restaurant
tea-room

Ecrire sous chiffre M
51317 X. Publicitas , Ge
nève.

PEINTRES
et JEUNE HOMME è
former , demandés.

A. Rinsoz , Chêne-
Bouçeries (Genève), tel
1022) 36 79 07.

ïf JPy _J ains* disent *ous 'es Proprlé^
Uf^^v Ĵ ,"¦_>- taipes de la SmihXa Stpiù'
IjJ \L *̂̂  -Universelle porte bien sonj

[Mlll flnm car elle est l'aide la plus multiple de
/¦. ___, 6Ç_t» l'agriculteur. Non seulement on peut,
f̂iSpV .fr-" avec elle, -iguiser les couteaux de; fau-t
l-kX ¥?M cheuse, les scies circulaires , les lames
(ftllâ W 9 de scies à ruban, mais aussi l'utiliser,
^M;_ ŷ^H»__ -BOur beaucoup d'autres travaux; percer,
Eff^ r̂g^S '̂-y-•È®?, "mortaiser, raboter , rainer , créter,,
êT jK]_TJlEÎ_?POl'r. etc. Son prix est bas en raison
1/ MÉn ^JX -es services qu'elle peut rendre. Il est
a ifî_ _̂&v P°ssiD'e -e compléter la Srvtt) petit,à petit

B -tB_H_ w Sj, Maschinenbau J. -chwitter,
fï *|Sa % ^*s, Otelfingen/Zch. N

, de BELLEFONTAINE
PfiM & CHANSONœ$Xrp—1

,4*' *<~
J ~$pS\ l Machines agricoles

i 0 -y E& :̂ R O L L E
~ Ĵ. > (__ Tél. (021) 7 59 44

&AHM£
Samedi 21 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjours !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. l'I h. Emission d'ensemble. .12 h.
15 Ces goals sont pour demain... 12 h. 30 Chœur
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 1-2 h. 55
La parade du samedi. 13 h. 20 Vient ide-tiparaî-
tre... 13 h. 30 Piladsirs de longue durée. 14 h.
Arc-en-cial. 14 h. 30 Musique légère américai-
ne. 14 h. 55 Les enregistrements nouveaux. 15
h. 40 L'imprévu de Paris. 16 h. Pour tes ama-
teurs de jazz authentique. 16 h. 30 Grandes
œuvres, grands interprètes. 17 h. « Perfido ! »,
Beethoven. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Danses roumaines, Bêla Bar-
tok. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 08
Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations'. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50 Le
quart d'heure vaudols. 20 h. 10 Six chansons
en quête d'éditeur.. 20 h. 40 Le jeu radiophoni-
que dans le monde. Malin rentre chez elle. 21
h. 10 Intermède musical. 21 h. 20 Paris'-Ballade.
21 h. 50 Enchanté de faire ma connaissance !
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
la danse...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Gymnastique. 7 h. Informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 25 Musique pour
passer le temps. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13
h. Concert.

18 h. Courrier 'des jeunes. 18 h. 35 Disques.
18 h. 45 Notre causerie du 'Samedi. 19 h. Clo-
ches. 19 h. 10 Programme selon annoncé. 19 h.

TELEVISION
20 h. 30 Actualités du jour. 20 h. 45 à 22 h

Fête du printemps à Lucerne.

Dimanche 22 mai
SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-

j our !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-
MiauTice) Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 15 Actualités paysannes. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur (2e partie). 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur (suite et fin). 14 h. Le théâtre des
familles : Trois hommes dans un bateau. 14 h.
55 Echos de la Fête cantonale de chant à Fri-
bourg. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40. Mu-
sique de danse. 17 h. L'heure musicale.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 35 L'é-
mission catholique. 18 h. 45 Disque. 18 h. 50 Ré-
sultats sportifs et Tour cycliste d'Italie. ,19 h.
13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 50 Les
Compagnons de la chanson. 20 h. 10 Françoise,
quatre actes de Sacha Guitry. 20 h. 50 . Judi-
tha Triomphans. 22 h. 30 Informations. 22- h. 35
Les grandes conférences de Radio-Lausanne :
Respect de la vie. 23 h. 02 Disque. 23 h. 05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disque. 7 h In-
formations. 7 h. 05 Disques. 9 h. Culte catholi-
que romain. 10 h. Oeuvres de maîtres iucer-
nois. 11 h. 15 Poésie et musique. 12 h. 30 In-
form ations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. *18 h. Sports. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Grand concert. 21 h. La vie et l'œuvre de Schil-
ler. 22 h. 15 Informations. 22 h. Concert.

TELEVISION
9 h. 45 Mire. 9 h. 55 Grand-messe en l'église

de Romont. 14 h. 15 Mire. 14 h. 30 Le Fête du
printemps à Lucerne. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-Journal. 20 h. 45 Hommage à C-F. Ramuz.
21 h. 35 Les grands documentaires ¦ artistiques.
22 h. 25 Présence protestante.

contre le mildiou
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HPOIT-C VOUS

JUnsons à eux
« Pour chaque femme qui fa i t  de son

. mari un imbécile, il y a une autre femme
qui fait  de cet imbécil e un homme. »

Le laisser-aller, le débraillé, que l'on constate quelquefois dans la tenue
masculine, nous déplaît. A nous d'y remédier, de les aider à choisir leurs
vêtements, de les inciter à une tenue plus soignée, à l'élégance sobre et
discrète qui leur convient. Ne prenons pas l'habitude d'admettre, de dire :
« ça ira, c'est assez bon comme ça. ».

Quelques hommes ont la chance de porter avec élégance les vêtements
tout faits. Ils ne' sont pas légion. Un nombre beaucoup plus important doit
recourir à la demi-mesure, ou aux vêtements sur mesure. Il est incontesta-
ble qu'un habit sur mesure est beaucoup plus durable. Pour le surplus, il
représente un avantage appréciable : celui de pouvoir être choisi conve-
nant exactement à la personnalité, à la tenue réclamée par le genre de
travail, aux goûts de chacun. Le maître-tailleur conseillera l'un des diffé-
rents styles vestimentaires masculins, selon les besoins de chacun.

Style classique, en peigné uni ou à rayures, à revers en pointes, fer-
mé par 3 boutons.

Style américain, veston droit, épaules amples, fermé par deux bou-
tons, accompagnés quelquefois par un gilet en lainage fantaisie uni, gre-
nat, marron, beige, gris, etc.

Style italien, en V.
Même dans les costumes sport, l'art d'un maître-tailleur vous sera

d'un grand secours, et dans tous les cas, mesdames, choisissez avec eux.
ou pour eux.

Quant aux chemises, évitez les cols en pointes. Choisissez les cols
petits, faciles à repasser et à amidon ner, nets et impeccables. Pour l'été,
on fait actuellement des chemises de nylon vraiment parfaites et jolies.

Pour vous faciliter la tâche, n'oubliez pas les chaussettes en nylon
mousse que tous les hommes affectionnent par les grosses chaleurs, la-
vées et séchées en moins de rien.

Quelques friandises
Vous aviez projeté de profiter des beaux jours

de mai pour les longues promenades en campa-
gne. Il fait froid et vous êtes maussade à vous la-
menter chez vous. Voici pour tromper votre at-
tente quelques friandises à la confection desquel-
les vous retrouverez votre joie de vivre :

Baguettes flamandes
(5 à 6 minutes de cuisson)

125 gr. sucre vanillé , 1 œuf entier , 1 jaune , 125
gr. de farine , quelques amendes mondées et ha-
chées.

Dans une terrine , travailler vigoureusement le
Sticre avec l'œuf entier et le jaune d'œuf. Quant
la pâte est blanchie, ajouter la farine. Avec une
poche et une douille ronde moyenne, coucher cet-
té pâte sur tôle beurrée et enfarinée , en forme
de grandes langues de chat. Semer le dessus d'a-
mandes hachées et cuire à four chaud.

Baguettes au fromage
Préparer une pâte brisée , un peu plus salée que

dé coutume. L'étendre au rouleau , la saupoudrer
généreusement de fromage râpé qu 'on fait péné-
trer dans la pâte avec la paume de la main. Re-
plier la pâte , l'étendre à nouveau , remettre du
fromage , et répéter l'opération 3 ou 4 fois. Eten-
dre alors pour la dernière fois et diviser avec la
roulette , en baguettes épaisses comme le petit
doigt , et de sa longueur. Ranger ces baguettes sur
une plaque beurrée et enfarinée et glisser à four
chaud.

Fourres aux anchois
Préparer une pâte brisée salée, la diviser en

deux morceaux. Etendre les deux morceaux au
rouleau , très finement. Sur l'une des parties éten-
dre des filets d'anchois coupés en deux dans le
sens de la longueur , en laissant un petit espace
entre eux. Recouvrir de la seconde feuille de pâte ,
et coller la pâte autour de chaque fragment d'an-
chois, comme on forme des risoles. Découper à la
roulette , pincer les deux côtés de pâte pour qu 'ils
adhèrent bien , cuire à four très chaud.

Croissants au jambon
Etendre très finement de la pâte brisée , la dé-

couper en petits carrés de 6 cm. de côté. Sur l'an-
gle de chacun de ces carrés , déposer une petite
cuillerée de jambon finement haché , rouler dans
le biais et recourber les deux extrémités. Cuire
à four chaud.

Baguettes au cumin
Etendre de la pâte brisée salée , la parsemer

généreusement de cumin et d'un petit peu de sel
très fin. Faire pénétrer tout ceci dans la pâte avec
la paume de la main et découper des bandes de
6 cm. sur 2 environ. Tordre ces bandes deux fois
sur elles-mêmes et les placer sur la plaque beur-
rée et enfarinée. Cuire à four très chaud.

Galettes à la cannelle
(7 à 8 minutes de cuisson)

125 gr. de farine , 50 gr. de beurre , 50 gr. de su-
cre, 1 œuf , 1 demi-cuillerée à café de cannelle en
poudre , quelques amandes mondées , 1 forte pin-
cée de levure en poudre.

Mettre la farine en rond. Au milieu , placer le
beurre , le sucre , le sel , la cannelle. Pétrir ces in-
grédients , puis incorporer la farine à laquelle on
aura mélangé la levure. La pâte étant bien homo-
gène, sans trop la travailler , former une boule. La
tenir deux heures au frais Rouler la pâte en forme
de boudin. Tailler une vingtaine de -morceaux ré-

guliers. _ës rouler "en houles, entre les deux mains

esai\mes
Habits de mai

habits d'hiver, habits d'été
« Si vous trouvez votre femme laide , ne

vous en prenez qu'à vous-même, une fem-
ne qui se sent aimée est toujour s jolie. »

Le mois de mai est là. Il n'y a guère que le tailleur et le deux-pièces :
robe sans manche et veste légère, qui conviennen t à un mois de mai comme ce-
lui que nous vivons. La jupe et le gilover aussi , sans cloute , vêtements tou-
jours de mise et dans lesquel s nous sommes à l' aise.

Quant aux vêtements d'hiver , manteaux , lainages de toutes sortes , cou-
vertures, ils vont sommeiller pendant quel ques mois. Nous nous en séparons
avec un réel plaisir. Avant de les réduire , examinons-les minutieusement. Ré-
parations , taches, boutons à recoudre , ourlets à recoudre , etc., au t an t  de sur-
prises que nous nous éviterons pour l'automne. Brossons énerg i quement robes,
manteaux costumes, lavons pullovers , chaussettes, jacquettes de laine , bon-
nets, etc. Une fois.ee travail accompli , il s'agira de mettre tous ces 'lainage
divers à l'abri des mites. Pour ce faire , il existe sur le marché des housses en
matière plastique très utiles. Et les produits anti-mites ne font pas défaut. A
nous de les bien choisir. Une ou deux fois dans l'été , nous ferons bien tou-
tefois de vérifier nos lainages et de procéder , le cas échéant , à un second t rai-
tement anti-mites.

Et maintenant, avant les chaudes journées que nous désirons tant , veri
fion s les vêtements d'été. Contrôlons les habits des enfants, les ourlets à redes
cendre, les boutons à déplacer , et puis toujours les petites transformation!
qui parfois tiennent du miracle : une encolure qu 'on modernise, un ruln
qu 'on ajoute ici ou là, les manches qu'on supprime ou qu 'on ajoute , selon le
idées et les astuces que la nouvelle mode nous suggère.

uett„.

cette première et vous ne p ouvez non plus

femme parfaite , le juste milieu, l'oiseau ra-
êtes habitante de ce beau Valais, situé en-
'Ita- lie, patrie des êtres nés avec un besoin

j Je  tout et de
# La vraie politesse et le véritable savoir-vivre ne sont pas dans les dis-

cours a f fec tés  ou les manières précieu ses. Ils sont nés, il y a bien longtemps,
de l 'éducation simple mais saine que vo tre mère vous a donnée. Ils son t nés du
cœur. Car il n'est de réelle politesse et de tact que ceux du cœur. Et le
tact, s'il n'est inné , ne s'apprend guère que par la mentalité et la tournure d'es-
prit inculquée dès la plus tendre enfance.

# Etes-vous une « pu t z f rau  » ( femme qui a la manie de « puiser », net-
toyer, balayer, épousseter, etc.) ou goutez-vous mieux la douceur du « far-
niente ?

Non, bien sûr, vous n'êtes pas
passer votre temps à « farniente ».

Alors, sans doute êtes-vous la
re, la perle des perles, puique vous
tre le berceau des « putz frau » et l
vital de ne rien faire !

W Au- restaurant, au tea-room, en visite, madame ou mademoiselle, ne po-
sez jamais votre sac, ni même vos gants sur la table.

Non plus, ne vous poudrez , ne vous c o i f f e z , ne fai tes  vos ongles , ne remet-
tez votre rouge à lèvres en public. C'est laid , pour ne pas dire vulgaire. Des
détails, certes, que des détails. Mais ne su f f i t - i l  pas par fo is  d'un seul détail
pour gagner la sympathie ou déplaire à jamais !

9 Vou s possédez des clips de couleur blanche. Voici un moyen simple de
les assortir à l'occasion à votre rouge à lèvre et à ong les : passez-leur une
couche du même vernis à ongles que vous utilisez. Assurez-vous auparavant,
que la matière dont sont fa i t s  les clips ne se détériorera pas au contact de
l'acétone lorsque vous voudrez enlever le vernis.

% Quand vous serez bien vieille, eh ! oui, quand vous serez bien vieille,..
Votre tour viendra aussi. Pensez-y. Et gardez toujours la jeunesse du cœur.

O Préparez dès maintenant les je ux, divertissements, habits chauds , habits
lé gers, lectures que vous emporterez en

enfarinées. Les déposer sur une tôlée beurrée en
laissant un espace entre chacun d'elle. Avec un
objet à fond plat (verre) que l'on trempe chaque
fois dans la farine , appuyer sur la pâte de ma-
nière à aplatir ces boules pour en former des ga-
lettes de 4 mm. d'épaisseur. Les dorer à l' œuf,
poser au milieu de chacune une moitié d'amande.
Cuire à four bien chaud.

Connaissez-vous le nom
des tissus

que vous achetez ?
Tissus de laine :

La fflaneOUe, le loden, 3e drap, la eheviotte, le
drap lustré ou mitaine, ie crêpe, la serge, l'é-
to_e peignée.

Tissus de soie :
Le foulard, le taffetas, la demi-soie, le orêpe
de Chine, la gaze de soie, la soie changeante,
la serge, le brocart de soie le velpel.

Tissus de coton :
Le Kattum, la cretonne, lie calicot, le zéphir ,
la popefline, la baptiste, la mousseline, ia fu-
taine, de molleton, la flanelle, le satin, le Jac-
quard , le damas, le brocart , de piqué, le ve-
lours, le manchester, la moire.

'acances pour peti ts  et grands

Que comprend une layette ?
18 couches (drapelles) en tissu doux.
18 couches en gaze
18 triangles en tissus éponge.
12 carrés (molleton).
4 langes en coton ou laine.
3 bandes tricotées en coton.
6 bandes ombilicales.
6 chemisettes coton pour le 1er et le 2me âge.
4 chemisettes jersey ou laine.

12 culottes coton.
6 brassières de laine tricotées, pour le 1er et

le 2me âge.
4 paires de petits chaussons.
2 paires de moufles de coton (protection).
6 bavoirs.
2 bonnets de daine.
1 habit de sortie -(pèlerine ou jaquette).
1 ou deux jaquettes.
3 ou 4 grenouillères.
2 barboteuses.
1 ou deux caoutchoucs.
3 draps de dessus.
3 drapa de dessous.
1 couverture.
1 édredon avec 2 taies.
4 taies d'oreiller.
2 linges éponge pour le bain.
1 thermomètre.
1 poudrière.

Talc, pâte de zinc , brosse, peigne, ciseaux à
ongles.

1 grand baquet.

Menus
de la quinzaine

laitue et radis
salade verte
pomme purée au fromage
saucisse à frire
compote de rhubarbe
macédpilne de légumes
côtelette de veau
pommes nature
yoghourt
pois mangetout
ragoût de veau
poinmes au beurre
salade verte
fruits
asperges à la mayonnaise
carottes au beurre
entrecôte
pomjmes frites
salade
biscuits
soupe aux légumes
risotto à la sauce tomate et fromage
thon
salade verte
tarte aux fruits

potage crème de bolets
haricots
saucisson
pommes au beurre
salade
crème au chocolat

hors-d'eeuvre de légumes crus
(fenouil, céleri , tomate, cresson, carotte, etc.)
macaronis à l'italienne
œufs brouillés
salade
tarte à la rhubarbe
asperges à la mayonnaise ou à la vinaigrette
omelettes au jambon
pommes purée
salade verte
fruits
potage aux légumes
soufflé au fromage
croûtes aux champignons
salade
macédoine de fruits

chou-fleur au gratin '
escalopes de veau panées
pomme purée
laitue au beurre
salade
yoghourt

potage
foie de veau
endives à l'étuvée
Piomlmes frites
salade
flans

cresson, radis
bouillon en tasse
entrecôte
œufs brouillés sur épinards
salade
compote de rhubarbe
croûtes aux champignons
filets de sole
pommes nature
salade
fromage
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Pouponnière valaisanne
La Pouoonniore v-lalsunne qui, comme nous

lavons relaté, a fêté l'année dernière le 25e
anniversaire de sa fondation, nous a fait par-
venir soi rapport sur son activité durant t an-
née 1954, de môme que l'activité de ses œu-
vre» annexes.

ileconnaiss-nit la bienfaisante acttvi— de la
pouponnière valaisanne, dé son école de nurses
connue avantageusement en Suisse et hors de
nos frontières nous ne voudrions pas laisser
passer l'occasion sans donner un bref aperçu
sur son activité en 1954. Tout d'abord qu'il nous
soit permis de relever tout le dévouement dont
fait  preuve la directrice Mille Zingg qui de-
puis pfius de 25 ans s'occupe avec bonheur de
l' enfance délaissée. Maintes fois, nous avons
entendu dos critiques sur son compte, mais il
faut reconnaître que si Mlle Zingg quémande
et montre une certaine autorité, ce n'est pas
pour elle qu 'elle le fait . Nous ne croyons pas
nous tromper en affirma nt que sans son dé-
vouement, sans sa volonté, sans sa persévéran-
ce H y a déjà longtemps que la Pouponnière
valaisanne de Sion ne serait pfius qu'un souve-
nir.

Bi 1954, la Pouponnière a héberge 18 en-
fants dont 17 étaient étrangers à la Suisse, 19
venant des cantons confédérés et les autres de
toute* les parties du Valais.  Les raisons pour
tesqutdiloBles enfants sont placés à lapouponnière
sont : enfants sans père, séparation ou divor-
ce, retrait de ga rde ou de puissance paternelle,
parents malades ou enfants spécialement ché-
tifs.

L.'6Unt saniitai.ro de ces enfants durant 1 année
l i)54 a été atisfaisant si l'on fait abstraction de
toutes les épidémies de mladles infantiles qui
sont Inhéren tes à toute institution de ce gen-
re. Du reste pour tous ceux qui ont eu le pri-
vilège de visiter notre pouponnière, ii ne fait
aucun doute que toutes les questions d'hygiè-
ne et médicailes sont poussées à la limite du
possible.

Une autre activité bienfaisante de la poupon-
nière et que peu de gens connaissent : c'est le.
placemen t des petits abandonnés dans des fa-
mffiHes où ces pauvres petits conna issent enfin
In chaleur d' un foyer. Et ces placements se
font avec toute la sécurité voulue. Les famil-
les adoptives sont mises au courant de tout
ce qui  concerne l'enfant. Pendant l'été, les pe-
tits sont amenés aux Mayens de Sion où un
chalet confortable les attend. Si on 1954, l'été
fut pluvieux et a montré une fois de plus la
nécessité d'avoir une saille de jeux , les camara-
des de la radio se sont mis au travail bénévo-
lement pour faire quelque chose de bien pour
le ?.5e ann iversaire de la pouponnière. C'est ain-
si que les désire ont pu devenir réalité.

La maison de Sion , qui est assez vaste, de-
manderait encore certains locaux , en cas d'épi-
démie, pouvoir faire des chambres d'isolement.
Noua ne doutons pas que la commune fera le
nécessaire pour que cette institution, si bien-
fni .'T.nte, soit satisfaite.

Maternité. — La maternité de la pouponniè-
re prend un développement réjouissant et nous
ne doutons pas qu 'cflil c ira toujours plus en
avant. Combien de mères de famille qui y ont
été ne voudraient plus, pour la prochaine sai-
son , ailler ailleurs.

Ecole de nurses. — L'école de nurses qui s'est
acqu ise en peu d'années urne réputation mon-
dial e n été fréquentée pair 26 élèves dont 9 ori-
ginaires du Valais. 10 ressortissantes de can-
tons confédérés et 6 étrangères (3 de nationavi-
té française. 2 Belges et une Argentine).

¦Aimés co bref aperçu, bien incomplet de l'ac-
tivité de notiro pouponnière valaisanne aucun
lectfceuir ne pourra nier la nécessité de son
exigence . I.'enfnnec délaissée ne peut laisser
indifférent les humains, La pouponnière valai-
îmnno <wt lïl pour, autant que possible, réparer
Iff! iniu5'Hc-'\s. sinnpHéer à In carence de parents
Inrl i^ne^ n 'est-ce pas un but qui à lui seul de-
v r a i t  onthoiircKisimor toutes les personnes de
bonne volonté ?

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

Sortie du Chœur mixte
Le Chœur mixte de l'ancienne église a fait

sa sortie annuelle le jour de l'Ascension. Il s'est
rendu à Stresa.

A l'A. LA. G
Une nouvelle halle est actuellement en cons-

truction aux Laminoirs. Elle s'éiiève aux nord
des halles actuelles près du bâtiment d'exploi-
tation. Bile renfermera une nouvelle presse à
filer de 5000 tonnes et de tous ses accessoires.
Un nouvel embranchement de la voie indus-
trielle actuelle reliera cette halle et amènera
ies wagons près des machines. Cela augmente-
ra considérablement le rendement de l'usine.
L'usine compte cette année 10 nouveaux ou-
vriers atteignant leur 25e année de service et
allant agrandir  la grande famille des vétérans.
Ce sont MM. Max Barras, Cyrille Zufferey.
Georg es Rudaz, Frédéric Rapillard , Franc et

"Karl Sigrist. Max Schmidt, Alphonse Pont, Ju-
les Mabillard et Guillaume Massy.

D'autre part , MM. Léo Zen Ruffinen et Can-
dide Leyca atteignen t leur 40e année de servi-
ce.

M. Angelin Luisier. nouveau chef des Oeu-
vres sociales, est entré en service le 1er mai.

A la Commission ouvrière. MM. Max Schmidt
et Jules Métrai remplacent MM. Marc Salamin.
qui quitte l'usine, et Charles Mermoud, qui
change de service.

Lo journal « Allô Chippis « dans son édition
de mai ,  donne d'intéressants renseignements sut-
la nouvelle presse, sur les prestations de la
Caisse nationale accidents et sur le nouveau sys-
tème de cartes perforées introduites dans les
bureaux des T-n tnînoirs.

ORGANISATION COMPLETE

Tcmbolas - Loteries - Lotos
Art icles de Fête

MARC B ORGEAT
VERNAYAZ. tél. 6 59 52

Livraison rapide LAXATIF . RAFRAiCHISSANÏ

\ 7Jlementa des Spectacles
1t M. Charles Mottel

Dimanche dernier, brusquement, la cruelle
faucheuse semait le deuil et la consternation
dans l'une des plus honorables familles de notre
commune. La mort, impitoyable, ravissait a
l'affection des siens et de toute la population,
M. Charles Mottet, juge de commune et ancien
président. , ,, ,„- +Depuis de nombreuses années déjà , M. Mor-
tet souffrait d'un mal qu'il supporta avec le
courage d'un homme et en chrétien convaincu.
H, se disait mieux depuis plusieurs mois et rien
ne laissait prévoir une fin si rapide. La Provi-
dence en avait-elle décidé autrement? Son de-
part laisse un vide d'autant plus douloureu x
et plus profond qu 'il était un époux chéri, un
père affectionné, un artisan compétent et ser-
viable, un magistrat respecté et aimé.

Chef d'une grande et belle famille, il dut,
pour l'élever, fa i re appel à son ingéniosité de
maître-charron et à son amour du travail. Mais
pou r un artisan de village, les gains sont bien
modestes et ies crédits aussi nombreux que les
serviiee's irenduls. Maintenant qull n'est plusi,
combien nous sentons-nous orphelins, nous qui
avons mené le même combat et qui avions en-
core besoin des conseils de son expérience et de
son appui moral.

Ses concitoyens ne tardèrent pas à découvrir
son amour du travail , sa probité et son dévoue-
ment pour le bien ; aussi l'appelèrent-ils tout
jeune à la vice-présidence de sa commune. Il
remplit cette fonction durant cinq ans , pou r ac-
cepter à la démission du regretté feu Siméon
Coquoz, la lourde charge de ia présidence.

Les dures années de crise générale ne furent
pas sans apporter de fâcheuses répercussions
swr les affaires communales. La tâche d'admi-
nistrateur fut particuilièrement difficil e en cette
cfure période. Par son bon sens, son savoir-
fa i re, il sut mériter la confiance de ses colla-
borateurs et ainsi consolider la situation finan-
cière de ia Commune.

Il faM ut toute la volonté de M. le président
Mottet, son inlassable dévouement, pour main-
tenir et développer les œuvres communales.
Ami des sociétés , il était leur conseiller, leur
soutien moral et matériel. Nous pouvons affir-
mer que son souci de la chose publique et de
la relève ne furent pas étrangers à l'origine et
à l'aggravation de sa maladie.

Particulièrement fatigué après une carrière de
quinze ans à la présidence d'Evionnaz, M.
Mottet donnait sa démission pour jouir en fa-
mille de quelque repos bien mérité. Cette quié-
tude tant désirée ne devait pas durer long-
temps puisque peu d'années après ses conci-
toyens l'appelaient à la fonction de Juge de
commune. C'est dans l'exercice de ce mandat
que le Souverain Juge le rappela à Lui pour
donner , au bon et fidèle serviteur, la récom-
pense réservée .

L'énorme foule de parents, de magistrats et
d'amis qui, mercredi, l'accompagnèrent au
champ du repos, prouve à quel degré M. Mot-
tet avait mérité le respect et la reconnaissan-
ce de toute une population.

Nous prions son épouse éplorée, sas enfants
et petits-enfants, de croire à notre vive sympa-
thie et d'accepter nos condoléances émues. ,

Des amis.

20e Festival de chant
du Valais central

Cet événement, choral se déroulera à Muraz-
Sierre, le 22 mai 1955.

Il réunira plus de 800 chanteurs et chou cau-
ses du Valais central en une joute très amica-
le.

Cette fête du chant commencera par un cor-
tège dès 8 h. 30 du matin, auquel succéderont
l'Office divin en plein air , banquet et concert
des sociétés.

Nous ajoutons à l'intention des amis de la
danse qu'ils pourront s'adonner à ce délasse-
ment le 22 mai , au soir, sous la tente du 20e
Festival de chant du Valais central.

Versegeres

Collision
Un accident qui aurait pu avoir de graves

conséquences a eu lieu à Versegeres (Bagnes).
M. Maurice Moinat descendait en scooter du
Barrage de Mauvoisin lorsqu 'il entra en colli-
sion avec un camion de la maison Georges
Troillet, à Lourtier. Le choc fut violent. M.
Moinat resta inanimé sur la route. La circu-
lation fut interrompue pour les besoins de l'en-
quête.

Dégâts matériels importants.
Nous souhaitons à M. Moinat un prompt ré-

tablissement.

Un motocycliste blesse
— Inf. spec. — M. R. Stuzmann circulait au

volant de sa voiture portant plaques valaisan-
nes. à l'intérieu r du village de Vernayaz, en di-
rection de Martigny.

Au moment où il voulut s'engager dans une
rue transversale, un motocycliste italien, M. E.
Colli , accrocha sa voiture lors du dépassement.

Le conducteur de la moto tomba de son véhi-
cule. U fut relevé avec de nombreuses blessu-
res qui nécessitèrent son transport à l'Hôpital
de Martigny.

Plein d' e n t r a i n
chaque
marin

'tCtoW

Ardon — Cinéma : « Yvanhoé » .
Bex — Rex : « Le mouton à cinq pattes ».
Full y — Ciné Michel : « L' a f fa i re  Mauricius » .
Marti gny — Corso : >; Toutes voiles sur Java ».

Etoile : « Materni té  clandestine » .
Monlhev — Monthèolo : « Romance inachevée » .
Sainl-Maurice — Roxy : « La Vallée du jugement .
Saxon — Rex : « Les temps modernes » .
Sion — Lux : « Le mouton à cinq pattes » .
Vouvry — Elysée : « Barry ».
Vernayaz — Cerf : « La Veuve joyeuse » .

Les offices religieux
du dimanche 22 mai

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

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

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

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

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 13.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon , communion mensuelle des dames ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. Ohâteauneuif-Village,
messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11
h. 30 messe basse ; 20 h. Chapelet et bénédic-
tion .

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 20 h. Chapelet et
bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon Ac-
cueil à 10 h. Messe à la chapelle d'En Haut à
10 h.

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

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

8 h. 45, 9 h. 30, à 10 h. 30.
Martigny.Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Cr.aix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h . A 9 h. mes-

se des enfants.
Monthey

PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,
8 h. — 9 h (messe des enfants). — 10 h. (Grand-
messe). — 11 h. Messe basse. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Cours des billets de banque
Froïic français 1.14 1.18
Livre sterling 11.52 11.72
Dollar 4.265 4.295
Franc Belge 8.45 8.55
Florin 111.— 113 —
Lire 0.665 0.69
Mark 99.50 102.50
Peseta 9.90 10.10
Shilling 16.10 16.60

A propos du réarmement
moral de Caux

La Congrégation du Saint-Office a publie 1 aver-
lissemenl suivant à propos du Réarmement moral
de Caux :

« Le Saint-Office s'étonne de voir des catholi-
ques et , de plus ,des ecclésiastiques, chercher l'ob-
tenlion de quel ques fins morales et sociales, mê-
me louables, au sein d'un mouvement qui est bien
loin de posséder le patrimoine de doctrine de vie
spirituelle et de moyens surnaturels de grâce qui
est le propre de l'Eglise catholique.

« On a relevé encore avec le plus grand étonne-
raient la façon dont certains, défendant avec un
enthousiasme exagéré les méthodes et les moyens
proposés par le Réarmement moral , semblent pen-
ser — selon l'impression qu'ils donnent — que
ceux-ci sont plus efficaces au sein de ce mouve-
ment qu 'au sein de l'Eglise catholique elle-même.

« Plusieurs, en outre , voient dans le Réarme-
ment moral un danger de syncrétisme et d'indif-
férence religieuse.

« C'est pour cette raison que le Saint-Oîiice ré-
pète les directives suivantes :

« 1. Il n'est pas convenable que les prêtres sé-
culiers et réguliers, et encore moins les reli gieu-
ses, participent aux rencontres du Réarmement
moral.

« 2. Dans le cas où des circonstances exception-
nelles rendraient opportune une telle participa-
tion , la permission du Saint-Office doit en être
auparavant demandée. Cette permission ne sera
accordée qu 'à des prêtres doctes et particulière-
ment avertis , spécialement au point de vue doctri-
nal et théologique.

« 3. Enfin , il n'est pas convenable que les laï-
ques catholiques acceptent des postes de direc-
tion dans le Réarmement moral. »

« La Documentation catholique » de Paris, qui
donne la traduction de cet avertissement, rappelle
à ce sujet que différentes déclarations épiscopa-
les ont paru sur la même question , notamment de
la part de Son Exe. Mgr Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg (1948), de ï'assemblée
des cardinaux et archevêques de France (1948),
de Son Em. le cardinal Schuster, archevêque de
Milan (1952).

pour toute la baise-cour

Bibliographie
Curieux du 18 mai 1955

Du pétrole sous ies Alpes !
De sérieu.os études géophysiques entreprises

depuis plusieurs années déjà ont rendu les ex-
pert fort optimistes : le sous-sol alpin est très
probablement pétrolifèrc. L'heureux aboutisse-
ment récent des forages entrepris dans le Jura
fi ançai;* nous donne une raison de plus d'espé-
rer. , Qui sait, demain peut-être, l'Europe par-
Vicndra-t-elie à couvrir par sa seule production
sa consommation de carburant  ! Dans « Cu-
rieux » du 18 mai , Charles Reber se livre à une
vante enquête sur ces encourageantes perspec-
tives.

A l'heure où le problème de notre armée est
l'objet de vidlentes discussions, il est du plus
haut  intérêt d'examiner 'les conceptions amé-
ricaines de la statégie moderne. Ce:t\ dans ce
but que « Curieux » propose celte semaine à ses
lecteurs une étude solidement documentée sur
ue « aew-look :> mil i t a i re  aux Etats -Unis .

Outre ces deux grands papiers originaux et
de grande actuali té, « Curieux » propose à ses
liecteuns, comme chaque semaine, ses vivantes
chroniques de politique suis.e, politique Inter-
naliona'le, cinéma, radio et télévision , magazi-
ne, Rom ands rosses... Sans oublier son supplé-
ment  humoristique « Curlututu ».

Par sa diver:i'té et d'originalité de ses articles,
« Curieux v s'Impose de "plus en plus comme
l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.

Un cillas routier de l'Europe
Les éditions géographiques Kummerly & Firey

à Berne, viennent de publier un Atlas routier
de l'Europe. D'une présentation très ' soignée,,
maniable et sous couverture a-ouge-bleue flexi-
ble, il représente le guide que l'automobiliste
faisant de longs voyages attendait depuis long-
temps.' C'est enfin un guide qui ne se concentre
temps que sur l'essentiel, c'est-à-dire ides données
géographiques de premier ordre et qui , par con-
séquent, se présente sous la forme d'un petit
livre de format de poche pratique, qui s'em-
port e n 'importe où. Les 140 secteurs de cartes
pliéas très habilement, comprennent les échel-
les 1 : 500 000 , 1 : 1 million et 1 : 2,5 millions ;
les régions de l'Europe centrale à la plus gran-
de échelle, et les parties moins fréquentées à
la plus petite. C'est une solution dans le do-
maine cartographe dont le but est visible de
suite. Il n'est pas nécessaire de mentionner spé-
cialement, que les cartes sont de qualité tra-
ditionnelle et renommée de la maison d'édi-
tions bennolse. Répondant aux besoins actuels,
les légendes des cartes ont été rédigées en
quatre 'langues. c

Bien qu 'en général, le touriste préparant ses
voyages, ne renonce pas volontiers aux cartes
routières -de chaque pays, ii dispose maintenant
avec ce guide d' une aide concentrée, dont les
avantages indéniables apparaissent tout de sui-
te lors d'un grand voyage. Il semble par con-
séquent certain que le succès de cet atlilas rou-
tier soit assuré, d'autant plus que son prix ne
se monte qu 'à Fr. 9.90.

t
Monsieur  Charles PRODUIT-MURALET, à Ley-

tion ;
Monsieur et Madame Félix PFAMATTER-PRO-

DUIT et fami l l e , à Zurich ;
Monsieur et. Madame Raymond CROCI-TORTI-

PRODU1T, à Leytron ;
Monsieur et Madame Raymond DORMOND-

PRODUIT et fami l le , à Aigle  ;
Mademoiselle Irène PRODUIT, à Leytron ;
Monsieur et Madme Alfred LANTERMOZ-MU-

RALET et famil le , à Leytron ;
Monsieur et Madame Fabien DENIS-MURALET,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Emile MURALET, à Sier-

re ;
Monsieur Justin MURALET , à Leytron ;
Monsieur  et Madame Adrien GIROUD-MURA-

LET et famil le , à Martigny j •
Monsieur et Madame André CLEUSIX-MURA-

LET et famil le , à Leytron ;
Madame Hedwige BUCIÎARD-MURALET et fa-

mille , a Leytron , Saillon , Vernayaz et Genève ;
Monsieur et Madame Jules CRETTENAND et

famille , à Leytron ;
Monsieur et Madame Ul ysse POSSE et famille ,

a Neuchàtel , Chippis et Chamoson ;
Monsieur et Madame Augustin M1CHELLOD et

famil le , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et all iées MOU-

LIN , MICHELLOD, MARTINET , PRODUIT, CHE-
SEAUX et FARDEL ,

ont l'immense douleur de laire part  du décès
survenu à l'Hô p ital de Sion dans sa 49e année,
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée , de

Madame Ida PRODUIT
née MURALET

La défunte  a été réconfortée en ses derniers
instants  par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le diman-
che 22 mai 1955, à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille Denis SAUDAN, à Madrid , les fa-
milles" parentes, à Martigny-Combe, très tou-
chées par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus dans leur deuil, remercient tous
ceux qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et les prient d'agréer l'expression de leur
¦vive gratitude.
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Demain, dimanche de la paix
La paix est.un don de Dieu. C'est une grâce qu 'il faut implorer et mériter. Même la paix inter-

nationale. N'y voir que le résultai de compromis dip lomatique serait une illusion. Pour établir et
maintenir le monde en paix, la politique et la stratégie ne sont que des facteurs terrestres. Certes
les hommes ont à faire preuve de bonne volonté et à contribuer autant qu 'ils le peuvent à l'édifi-
cation d'un monde paisible. Mais « si le Seigneur ne construit pas ia maison, c'est en vain que les
ouvriers se mettent à la tâche. »

Le « Dimanche de la paix » rappelle aux chré-
tiens qu 'ils ont à œuvrer pour la paix du monde.
C'est un effort collectif en vue de la béatitude pro-
mise par le divin Maître.  Bienheureux les pacifi-
ques. C'est de plus une réponse aux multi p les in-
vitations du Souverain . Pontife à prier pour la
paix. Le « Dimanche de la paix » a été fixé , cette
année , le 22 mai. La date en a été choisie par le
Conseil international de Pax Christi siégeant à
Fribourg en décembre dernier. En 1954, Pax Chris-
ti avait organisé la « Journée mondiale de prière
des enfants pour la paix » et l' expérience fut  telle
qu 'on la reprend cette année, mais en s'adressant
à tous les catholi ques. Onze pays ont adhéré à l'i-
nitiative de Pax Christi. Dans certains , on a pris
pour thème un geste de charité internationale. Car
parler de paix , c'est bien , c'est nécessaire, mais
une conviction qui ne descend pas du cerveau
dans les mains n 'est pas totalement pacifi que. Les
catholiques de France , par exemple , se proposent
de venir en aide à la Tunisie, qui souffre de la
sécheresse ,aux réfugiés du Vietnam et aux chré-
tiens affamés de l'Inde.

En sollicitant les prières du monde entier , Pax
Christi voudrait faire passer un souffle d'interces-
sion chez tous les croyants , qui gémissent plus
souvent qunls n 'implorent. « Ce soulèvement col-
lectif des nations en prières , écrit Son Em. le car-
dinal Feltin , président international de Pax Chris-
ti , tant de mains jointes , tant de sacrifices offerts
pour les malades, les allongés, pour supp lier Dieu
de détourner de nous son châtiment , ne sont pas
un vain ritualisme. Ils constituent un témoignage
contagieux. »

Tel est bien le but du « Dimanche de la paix » :
créer un climat de paix , rapprochant tous les hom-
mes dans un même idéal et les unissant dans une
commune supplication. L'E glise ne vient-elle pas ,
aux jours des Rogations, d'adresser à Dieu cette

Un hold-up de 100,000
dollars aux Etats-Unis

JACKJSONVILLE (Alabama), 20 —ai — (Ag
Reuter) — Trois gangster armés réussirent
à s'emparer de 100,000 dollars dans une suc-
cursale de la First National Bank à Jackson-
ville, après avoir utilisé pour ce fait un em-
ployé qu'ils menacèrent de leurs armes.

Lss bandits attaquèrent le caissier, Jesse
Wfàod dans son logement et le contraigni-
rent à en accompagner deux d'entre eux à
la banque, tandis que les deux autres surveil-
laient sa femme1 et ses deux enfants.

Arrivés à la banque, ils ligottèrent l'un
après fiVutre et baillonèrent 4ous les em-
ployés et les enfermèrent dans une anti-
chambre, après quoi ils ouvrirent le coffre-
fort et disparurent.

Explosion d une fabrique de feux
d'artifice
3 morts

NAPLES, 20 mai. (Ag Ansa) — Une fabrique
de feux d'artifice a fait explosion à Cappella
di Cangiani (Napies), pour une raison qui n'a
pas pu être établie. La déflagration a fait trois
monts dont une femme. Un grnd nombre de
personnes ont été blessées.

Âpres la signature
do traité d'Etat

Ratification a la mi-juin
VIENNE , 20 mai. (AFP.) — Le traité d'Etat si-

gné le 15 mai à Vienne sera ratifié avant la mi-
juin par le parlement autrichien , affirme-t-on ce
soir dans les milieux politi ques.

Le traité sera soumis dès le 1er juin au Conseil
national qui l'examinerait en première lecture.
Une session extraordinaire convoquée pour le 8
juin procéderait à la 2e et à la 3e lecture du trai-
té qui serait envoyé vers le 10 juin au Conseil fé-
déral pour approbation.

Une fois le traité ratifié , par le parlement , le
président de la République autrichienne pourrait
encore , estime-t-on, approuver cette décision avant
la mi-juin.

En Allemagne

5 milliards pour
8e réarmement

BONN , 20 mai. (Reuter.) — Selon les indica-
tions d' un fonctionnaire du ministère des finances ,
l'Allemagne occidentale devra faire face pendant
l'année fiscale en cours à une dépense de 5,2 mil-
liards de marks pour son réarmement. Le budget
prévoit environ 9 mill iards de marks pour ces dé-
penses ainsi que pour les frais de stationnemenl
des troupes alliées dans la République fédérale .

Le banditisme en Algérie
BAT1V.4, 20 mai. — (Ag AFP)  — Les « hors-la-loi » se sont manifestés à plusieurs reprises

vendredi dans la région de Batna , attaquant des patrouilles militaires, incendiant des fermes  et
détruisant des lignes téléphoniques.

Vendredi matin , à Chamord , à une trentaine de kilomètres de Batna, une patrouille -mili -
taire a été attaquée à la grenade, alors qu'ell e procédait à une vérification à la terrasse d' un ca fé
maure. Lancés de l'intérieur de l'établissement, les explosi fs  ont tué le garde-champêtre qui ac-
compagnait la patrouil le  et blessé deux soldats.

Au sud-ouest de T 'Kout, un fur i eux  combat au corps-à-corps a opposé une patrou ille de pa-
rachutistes à un groupe de hors-la-loi qui l'avait attaqué Un soldat a été tué d' un coup de cou-
teau, un o f f i c i e r  et un s o u s - o f f i c i e r  ont été grièvement blessés par des balles. Les hors-la-loi
ont abandonné un mort , mais de nombreuses traces de sang laissent supposer que leurs pertes
sont plus  importantes.

Par ailleurs, la maison forest ière  de Metoua et celle du col de Talmet, ont été incendiées
par les rebelles ainsi que la f e r m e  du Dienanf à 25 km. de Batna.

ardente requête : « Donnez a vos serviteurs cette
paix que le monde ne peut pas donner. »

Pax Christi est un mouvement d'E glise , dépen-
dant de la hiérarchie ecclésiastique. C'est en son
nom qu 'il appelle à la prière. Que le 22 mai soit
donc , pour tous les chrétiens , en paroisse , en fa-
mille, individuellement , le jour de la prière pour
la paix ! Que cette intention soit en première pla-
ce dans notre piété ! Offrons également les bon-
nes œuvres de ce jour pour mériter la paix. Mais
quoi que nous fassions, pensons à tous nos frères
du monde entier , à ceux qui plus que d' autres ne
connaissent pas la paix et qui comptent sur nos
prières, sur notre compréhension , sur notre souf-
france aussi de ne pas les savoir heureux.

Onze nations se sont engagées à célébrer le
« Dimanche de la paix » . La Suisse, si généreuse
sur le plan temporel , ne saurait se tenir à l'écart
de la croisade spirituelle à laquelle le monde est
convié. En union avec tous les peuples , il faut
qu 'elle le comprenne toujours mieux.

Et pourquoi ne pas doubler notre ferveur d'un
geste du cœur ? Pax Christi n 'entend pas seule-
ment prier , mais encore soulager les misères du
prochain. Le secrétariat de Suisse recevra avec
reconnaissance les dons qui lui seront envoyés à
cet effet  (compte de chèques, H a  40.11 , secréta-
riat de Pax Christi , Fribourg).

Pax Christi lance donc son appel a tous les ca-
tholi ques de Suisse. Pax Christi leur demande de
prendre conscience de l'impérieux devoir qu 'ils
ont , comme les chrétiens des autres nations, de
travailler pour la paix avec tous les hommes. Le
dimanche 22 mai sera particulièrement une jour-
née de prières, mais en même temps ranimera la
ferveur de tous ceux qui , d' un cœur sincère, veu-
lent l'avènement de la paix et la protection de
l' unité.

Ces deux derniers postes sont budgetes a 3,8 mil-
liards de marks.

Le fonctionnaire en question a donné ensuite à
connaître qu 'une somme de 350 millions de marks
serait attribuée au nouvel office de la défense ,
dont 280 millions serviraient à la construction de
bâtiments militaires et le reste à l'organisation de
la défense.

Des prisonniers allemands relaxes
de Pologne

BONN , 20 mai. (Reuter.)— Soixante Allemands,
dont trois femmes, qui avaient été condamnés à
des peines d' emprisonnement pour crimes de guer-
re , ont été rapatriés vendredi , venant de Pologne,
Quelques-uns d'entre eux avaient été remis à la
Pologne par les puissances occidentales après la
guerre. Les prisonniers libérés ont déclaré à leur
arrivée en Allemagne occidentale que 63 autres
Allemands attendaient leur relaxation dans le
camp de Varsovie-Sluciwiez.
• On annonce d' autre part que 14 Allemands, doit

trois femmes, sont rentrés en Allemagne occiden-
tale venant d'un camp de prisonniers en Union so-
viétique.

Transports rapides
des marchandises
en petite vitesse

BERNE, le 20 mai (Ag.) — Les CFF communi-
quent : « Les itinéraires les plus rapides >¦ pour
le transport des marchandises par wagons com-
plets en transit par la Suisse ainsi qu'en traf ic
d' exportation et d'importation, valables à par-
tir du 22 mai 1955, viennent de paraître. On y
trouve les relations internationales les plus f a -
vorables convenues avec les administrations de
chemins de f e r  étrangères pour le transport en
petite vitesse des marchandises pondéreuses. Le
nouveau fascicule remanié et augmenté , pré -
sente de nombreux itinéraires de transit sous
forme de tableaux. Les transports de denrées
alimentaires importées et en transit par la Suis-
se sont particulièrement soignés. On a réduit
encore les temps de parcours de divers trains.

M. Togliatti en voie de guérison
ROME , 20 mai. (Reuter.) — M. Pietro Nenni , lea-

der des socialistes de gauche , a été reçu vendre-
di par le leader communiste Togliatti en sa villa
de la banlieue de Rome. M. Nenni a annoncé p lus
tard que la convalescence de M. Togliatti sera de
courte durée. Ce dernier est encore très entouré
par ses médecins.

Des porte-parole communistes ont assuré que
leur cher leader était en voie de guérison.

L'amphithéâtre de Vevey grandit
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Depuis 1797, année de la Ire Fête des Vignero ns, Vevey organise cette grande et tradition-
nalle fête qui attire des visiteurs du monde en tier. BOUT la Fête de 1955, on y construit un
amphithéâtre capable de contenir 16,000 personnes (notre photo). Les admirables productions

de cette Fête auront lieu sur son arène elliptique , de 110 sur 140 mètres.

M. Molotov ira
à San-Francisco

NEW-YORK, 20 mai. — (Ag Reuter) — On
annonce vendredi soir à TONU que le minis-
tre des affaires étrangères d'URSS, M. Molo-
tov, se rendra en juin à San Francisco, afin de
participer aux fêtes du 10e anniversaire de
PONU. L'URSS a, en effet, accepté l'invitation
officielle adressée par M. Dag Hamtmarskjœld
à M. Molotov.

Les .observateurs politiques pensent que ce
sera l'occasion d'une rencontre des ministres
des affaires étrangères des quatre grands,
chargés de préparer la conférence des chefs de
gouvernements.

Pour un rapprochement de ia Chine
communiste et des Etats-Unis

DJAKKARTA, 20 mai. — (Ag AFF) — Les au-
torités indonésiennes déclarent que l'Indonésie
va poursuivre EOS efforts pour rapprocher la Chi-
ne communiste et les Etats-Unis en dépit du fait
que M. 'N ehru , premier ministre de l'Inde, ail
envoyé son émissaire personnel, M. Khrisnan
Menon , à Pékin.

Compassion du Brésil
pour lés catholiques argentins

PORTO ALEGRE, 20 mai. — (Ag AFP) — De
Porto Alegre parvient la première prise de po-
sition officielle des représentants de l'Eglise du
Brésil contre « les persécutions du gouvernement
argentin à l'égard du clergé d'Argentine. »

Dans un communiqué publié à l'issue de sa
conférence annuelle, l'archevêque de l'Etat de Rio
Grande, après avoir affirmé qu'en Argentine,
pays de si noble tradition catholique, « le cler-
gé est en proie aux amertumes de la persécution
dans sa propre patrie » déclare en effet que « l'E-
glise universelle et tout particulièrement l'épis-
copat , le clergé et -tous les catholiques du Brésil
partagent les souffrances des catholiques argen-
tins.

36 morts
BOMBAY, 21 mai. (Reuter.) — Une fabri que de

textile a été entièrement détruite par un incendie,
à Limbdi, dans l'Etat indien de Saurashtra. Trente-
six personnes ont été tuées et vingt-quatre bles-
sées. Dix mille balles de coton sont restées dans
les flammes.

Au feu !
BIENNE, 21 mai. — (Ag) — Vendredi à 17 h.

20, le feu a éclaté dans une fabrique die câbles,
qui a été entièrement détruite. Tous les pi»m-
piers de Bienne ont lutté durant deux heures
contre le sinistre sans cesse activé par l'explo.
sion de fûts de benzine, de Jacke et de colo-
rants. Deux pompiers ont été blessés. Le feu
a pris dans les combles, mais on ign/oye enco-
re la cause. Les dégâts sont évalués à un de-
mi million die francs.

L E Y T H 0 N
VERGER DE L'UNION

Le dimanche 29 mai  1955
GRANDE MANIFESTATION MUSICALE

ET POLITIQUE A L'OCCASION DU

CinquanteaaUe
de l'Union Insfrumentale

Participation de 12 corps de musique

Bar - Cantine - BAL - Buffet froid

WÈ UN MAGNIFIQUE FILM D'AVENTURE EN COULEURS HO

g TOUTES VOILES SUR JAVA §
%'.'y avec Fred Mac Murray - Vera Ralston - Victor Mac Laglen MHS
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Triple impie
dans le Haut- valais
Une auto manque un virage

(Inf. part.) — M. Zufferey, de Naters, chauffeur
dans la maison Dulio , de Brigue, était parti en ex-
cursion en voiture, avec les trois frères Ruppen,
de Naters, dans la vallée de Conches. Au retour,
près du pont Guldensand, sur la route de la Fur-
ka , vis-à-vis de Gringiols, la machine manqua un
virage et fut projetée dans un ravin.

Les occupants, assommés par la chute, restèrent
tous inanimés. Ce n'est que plusieurs heures plus
tard que le jeune Florian Ruppen reprit ses sens.
II se rendit alors, quoique blessé, à< la scierie
Gringiols pour réclamer du secours.

On accourut sur les lieux et on découvrit sous
la voiture Arthur Ruppen , qui ne donnait plus si-
gne de vie. Les quatre occupants du véhicule lu-
rent transportés en ambulance à l'Hôpital du dis-
trict de Brigue. Arthur Ruppen y est décédé des
suites de ses blessures ; ses compagnons souffrent
tous de plaies, blessures et contusions sur diffé-
rentes parties du corps.

Le plus atteint est M. Zufferey, marié, conduc-
teur de la machine, qui est dans un état grave.

La victime était le fils de M. Gabriel Ruppen ;
c'était l'aîné d'une famille de quinze enfants, dix
garçons et cinq filles. La voiture est complètement
détruite. La gendarmerie cantonale s'est immédia-
tement rendue sur les lieux aux fins d'enquête.
Hier soir, l'état de M. Zufferey était stationnaire ;
il est toujours sans connaissance.

Un motocycliste tue
sur le coup

( I n f .  part.) — Hier matin, peu après 6 heures,
un tragique accident s'est produit à la sortie du
village de Tourtemagne.

M.  Armin Cina , de Salquenen, âgé de 25 ans,
arrivait à moto. Peu après le pont en dos d 'âne
qui franchit  la rivière de Tourtemagne, il entra
en collision avec M.  Jacob Hagnauer, âgé de 50
ans , de Tourtemagne, qui débouchait d'un che-
min vicinal.

Le choc, f u t  des plus violents et M.  Armin Cina
f u t  tué sur le coup. Quant à M.  Hagnauer, qui a
été légèremen t blessé, il a été conduit à son do-
micile après avoir reçu les soins d'un médecin.

Imprudence fatale
d'un garçonnet

(Inf. part.) — Un terrible accident est ar-
rivé hier au lieu dit Lawina au-dessus de Ter.
men, dans le Haut-Valais.

Des jeunes garçons de cette localité avaient
fait une excursion à cet endnoit. L'un d'eux,
André Schallbetter, âgé de 12 ans, toucha par
inadvertance un crochet d'un câble foresjtielr
qui se mit en mouvement à ce moment-là en
emportant l'enfant.

Celui-ci lâcha prise et fut  précipité d'une
grande hauteur dans le vide. Il tomba dans un
pré et fut tué sur le coup. '

On compatit à la douleur des parents si tra-
giquement épreuves.
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