
H M mt mj à  ê-^mmmm \mt < 
que nous tombâmes, dans le numéro du 20 mai du

0 iQ * 2? SI 11 l»ÉIi « Confédéré » , sur la phrase suivante qui fi gurait dans
Il lu i  I f f i l  É$11111 l ï l i l  un des petits papiers de propagande dont nous parlons

« Dans ce canton (celui de Lucerne) comme en
re de l'évolution du radicalisme. Parti de classe dès Valais , à Fribourg, les catholi ques sont radicaux ».
l' ori gine , qui s'est survécu par son opportunisme po- Nous avons tout d'abord ouvert de grands yeux,
liti que , il aboutit actuellement à une impasse, dans Décidément l' outrecuidancede ces gens est sans bor-
l'impossibilité où il est de faire coïncider ses idées ne. Puis nous avons pensé qu 'il ne pouvait s'agir que
d'hier avec les nécessités de demain. Surtout au mo- d'un lapsus du rédacteur ou d'une erreur du typo. Far-
inent où l'habileté politique et le fait de disposer des ce qu 'enfin !...
places à distribuer ne signifient plus rien pour les mas- Le correctif est d'ailleurs venu dans le numéro sui-
ses qui veulent le dynamisme des réalisations et la vant. Mais enrobé dans un tel ensemble d'insanités
justice. qu'il gardait à l' affirmation ci-dessus toute sa sa-

Parti de classe, il l'est resté ; il réunit dans ses cer- veur.
clés influents les affairistes , les pourvus , les « beati Parce que, finalement , nos bons radicaux , pour les
possidentes » , où , si vous voulez, plus abruptement, nécessités de leur propagande électorale sont prêts à
ceux qui ont leur part du gâteau. s'affirmer plus catholiques que le Pape. Du moins en

Parti bourgeois , dans le sens étendu du terme, il ce canton,
devient , par l'évolution des événements, de plus en A propos d'une phrase — d'ailleurs soigneuse-
plus « bourgeois » , dans le sens restrictif du terme cet- ment sortie de son contexte — d'un discours où le prê-
te fois. sident du parti conservateur lucernois parlait de la

C'est ce parti qui clame son souci des réalisations lutte entre le Christ et l'Antéchrist dans le monde et
sociales ; mais c'est ce même parti qui , en Valais, re- dont la lutte politi que dans le canton de Lucerne était
fusait une .juste rétribution à nos instituteurs ! un petit aperçu , la propagande radicale s'en est pris.

Ennemis du marxisme dont ils dénoncent le maté- Elle a poussé des clameurs accusant les conservateurs
rialisme , nos radicaux pratiquent , eux , le matérialisme de livrer une lutte confessionnelle,
à la petite semaine, la défense avec bec et ongles de Et la voilà qui a réentonné l' antienne accusant
leurs intérêts privés. Les communistes ont au moins le parti conservateur de monopoliser l'Eglise à son
l' excuse à leurs erreurs de croire apporter le bonheur profit ,
à l'humanité. Si le bureau de propagande du parti radical en est

Vous estimez peut-être que nous exagérons ? déjà réduit à employer une munition aussi désuète ,
Réfléchissez un instant , regardez autour de vous , nous ne donnons pas cher de son efficacité,

pensez à de récents événements politi ques... et vous Avec des tirs de barrage aussi piteusement réglés
pourrez juger. nous ne voyons guère les troupes radicales quitter de

* * * gaîté de cœur leurs retranchements pour se lancer à

La muni ion ran ca
Il t ra îne  actuellement dans la presse radicale et

part iculièrement dans le bulletin ré gional de ce part i ,
le « Confédéré » , de courts pap iers au ton acerbe en
diable. Ils sont distillés par la machine de propagande
montée par les dirigeants radicaux en vue des élec-
tions fédérales de cet automne.

C'est que ces derniers n 'ont point avalé la perte
d' un de leurs mandats au Conseil fédéral. Ils se sa-
vent en perte de vitesse. Un échec , cet automne , ne
serait-ce qu 'une légère diminution de leur représenta-
tion au Conseil national , consacrerait ce nouvel état de
fai t .  Aux yeux des masses il rendra it évident que le
radicalisme suisse, après celui d' autres pays , est sur
là pente descendante.

N 'était le traditionnalisme politi que de nos popu-
lations , sa diminut ion d'influence eut été déjà plus
accusée. C'est la venue à la vie politique active des
jeunes générations qui la précipitera.

Comment voulez-vous que les jeunes , dont la
préoccupation latente est la recherche de bases solides
dans un monde chancelant , d'un axe de vie dans une
période désaxée, de principes sûrs au milieu du spec-
tacle de prati ques amorales , donnent leur adhésion à
ce parti proléïforme ?

N'est-ce pas un de ses tenants valaisans qui dé-
clarait que la caractéristique du radica lisme — appré-
ciable pour lui ! — était  d'être sans doctrine. Curieux
cet anarcho-libéralisme au sein du radicalisme , et qui
traduit  bien l'incohérence des tendances qui s y en- pourrez juger. nous ne voyons guère les troupes radicales quitte
chevêtrent ! * * * gaîté de cœur leurs retranchements pour se lanc

Il y aurai t  une intéressante étude historique à fai- Où notre stupéfaction devint immense, ce fut lors- r assaut, ( j . )

ment pas à une réaction aussi

Les Russes quittent Port-Arthur «£rS£
réchad Tchang Kai Check s'effor-

En octobre dernier, une délé- Arthur  celui portant le marteau puissamment fortifiée. Les Japo- CEl i ma|s inut ilement, à se mettre
galion gouvernementale soviéti- et la fauci l le , les manifestations nais firent leur entrée dans la d'accord avec le gouvernement
que comprenant les mêmes per- q>n se dérouleront à cette oeen- place le 2 janvier 1905, tandis soviétique. Ce n'est qu'après l'ar-
sonnalités politiques qui  se ren- sion marqueront  le début d' une qu 'une révolution commençait à rivée de Mao Tse Toung et du
dront prochainement à Belgrade , nouvelle période dans l'histoire St-Pétersbourg et à Moscou. Le parti communiste au pouvoir que
c'est-à-dire le maréchal Boulga- mouvementée du « Gibraltar dernier ter Nicolas II écrivait Moscou accepta de di.cuter. Les
nlne , M. Krouchtchcv et M. Mi- asiatique ». à cette époque que tout en étan t Chinois obtinrent un premier
kojan. séjourna pendant quel- La .lutte pour la possession de un événement douloureux et re- succès kinlque Morflou acciapth
ques jours à Pékin. Les pourpar- Port-Arthur a eu ses débuts lors grott a ble, la capitulation de Port- de 14 février 1950 de leur confier
lers qui curent lieu à cette date la guerre sino-japoriaise en 1894. Arthur dépendait de la volonté l'administration civile de Port-
dnns la capitale chinoi o abou- Les Japonais, après avoir gagné de Dic-u. De son côté, Lénine Arthur , une solution définitive
tirent à un accord concernant la guerre , refusèrent au premier considérait la situation sous un ayant été ajournée jusqu 'au mo-
notamment la 'restitution de Port- abord de restituer Port-Arthur. autre aspect en déclarant que la ment de la signature d'un trai-
Arthur  à la Chine. Cet accord est Cependant , ils durent céder sur capitulation de Port-Arthur té de paix russo-japonais et. si-
con fdéré à juste titre comme un ce point après la ratification de marquait

^ 
en réalité _ la _fin du no-japonaisv

tournant dé l1 'if dans 'les re'la- l'accord de Schimono;eki favo- tsarisme , la victoire du proléta- Moscou a cependant cédé avant
lions russo-chinoises. Il prouvait rablc à la Chine. En 1893, les riat dépendant du nombre des la date prévue. On ne connaîtra
en môme tr inps que la Chine :o Chinois cédèrent l'administra- défaites de l'autocratie. probablement jamais les ^motifs
sentait  assez forte .pour imposer tion de Port-Arthur au gouver- Quarante ans plus tard , Sta- réélis de la « largesse » soviéti-
ses vues à l'égard de 1' U.R.S.S. ncment tsariste qui construisait Une annula des effets de la _dé- que. En effet , da collaboration

L'évacuation dos troupes sovié- à ce moment da le chemin de fer fa i te  de 1904-05 par une nouvelle entre la Chine et la Russie, ni
tiques de Port-Arthur , qui avait  tvansibérien.  expansion de d'impérialisme rus- l'intervention de la Chine en Co-
été annoncée en octobre dernier. Toutefois , les Russes ne purent se en Asie et en obtenant la re- rée et au Vietnam ne suffisent
c^t entrée dans u phase f ina le  y rester longtemps. Lorsqu'écla- connaissance dans le traité de à justif ier l'at t i tude de Moscou.
et sera terminée d'ici f in juin.  ta en 1904 la guerre contre le Ja- Yalta des anciens droits de la Pour le moment, Pcrt-Arthur
Lorsque le drapeau de la Repu- pon , de violents combats se dé- Eussie auxquels d'attaque japo- marque une victoire du nationa-
blique populaire chinoise rem- roulèrent dans la zone de Port- naise de 1904 avait porté atteinte. liscne chinois qui a d'autres buts
placera prochainement à Port- Ar thur  qui avait été, entre temps Staline ne s'attendait évidem- à atteindre. C. T.

Le maréchal Tito salue la délégation
de la République allemande

La neutralité n 'est pas pour le maréchal Tito
qui a accepté de recevoir à Belgrade une délé-
gation' russe, à la tête de laquelle se trouvent
les plus hautes personnalités . Ce sont les Russes
qui vont , scmble-t-il , à Oanossa. Quant à Tito ,
il reçoit en ce moment la délégation allemande
avec le président du Parlement Gerstenmeier
en tête — un début prometteur d'une grande
saison diplomatique. A gauche, le maréchal Ti

to , au milieu M. Gerstenmeier, à droite
M. Mellies.



400 paires de jumeaux se réunissent à Oirschot (Hollande)

Un visiteur accidentel de la petite ville d'Oirs ehot, en Hollande, se serait demandé s'id avait
la berlue : id voyait toutes des personnes à dou ble. La solution de cette énigme est bien simple.
Ce sont 400 couples de jumeaux de toute l'Europe qui se socit réunis pour le premier congrès

et qui idélident ici , en double file,* par des rues de da ville. Tout est double !
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Les buts de la mission
autrichienne à Moscou

La délégation autrichienne qui , sous la conduite
de M. Wilfried Platzer , se rend à Moscou pour né-
gocier , à partir du 31 mai , avec les autorités so-
viétiques, est chargée , apprend-on à l'issue du
Conseil des ministres :

1. De conclure un accord sur les livraisons au-
trichiennes de marchandises à l'URSS en com-
pensation des 150 millions de dollars dus par l'Au-
triche pour la restitution par l'URSS des entrepri-
ses USIA. ;

2. De clarifier un certain nombre de questions
de détail en rapport avec les exploitations pétro-
lières ;

3. D'entamer des négociations préliminaires en
vue de la conclusion d'un traité de commerce et
d'un accord d'échange de marchandises.

L'agitation augmente
en Cochinchine

Les signes d'agitation se multiplient dans les
provinces de l'Ouest conchinchinois où des ren-
forts gouvernementaux sont envoyés ' rapidement
par avions et convois routiers. Dans le grand cen-
tre de Cantho , plusieurs grenades lancées par
des inconnus dans différents quartiers ont fait une
dizaine de victimes parmi la population civile.
A Mytho , une charge de plastic a explosé dans le
bureau du cap itaine commandant l'école des en-
fants de troupe , tuant ce capitaine et blessant
sept personnes.

D'autre part , les forces hoa-hoa ont commencé
lundi à miner les routes dans les secteurs sous
leur contrôle, notamment celle de Vin Vinh à
Cantho qui est maintenant interdite à la circula-
tion , un camion ayant sauté sur une mine. Dans
la province de Long-Xuyen, deux compagnies
supplétives hoa-hoa qui prélevaient un taxe sur
les transports civils ont été désarmées par l' armée
nationale après une courte résistance.

Selon certains renseignements, plusieurs unités
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Personne d'autre pouvait affirmer que nous
manquions de principes, car , pour éviter les
témoins, nous imitions les familles soucieuses
de leur rang dans des époques de gêne. On
veillait à ce que personne ne fût présent à
l'heure des repas, et si par hasard une visite
arrivait, le factieux risquait de se voir repro-
cher son manque de manières et Alexandre
s'empressait d'ordonner : « Fermez la porte,
mes enfants, pour qu'il ne nous voie pas man-
ger. » Du reste, cette suppression du principe
n'était que provisoire ; car aussitôt qu'Alexan-
dre avancerait ecn grade, un autre plat suivrait
le pot-au-feu, ne fût-ce que pou r satisfa ire aux
exigences sociales .!

Le dîner avalé, Alexandre 'repartait à son
bureau du ministère. Piia r prenait soin alors de
me donner le jeu de cartes, afin que je puis-
se faire des réussites, tandis qu'elle faisait sa
sieste.

Or, à chacune de mes réussites, je me posais
la même question : pourrais-je, un jour, retour-
ner au village, revoir da sacristie, m'amuser
dans le verger ? Invariablement da réussite ré-
pondait : Non !

Tandis que je jouais, étalant mes cartes, Do-
na Manueda , assise, pies (du balcon, raccom-
modait des bas, en se servant en guise de bou-
le d'une orange. Elle t irai t  ses daines jusqu 'à
ce que le porteur d'eau sonnât pour verser
dans le bassin de la cuisine le petit tonneau

hoa-hoa s'organiseraient en maquis dans les ré-
gions d'accès difficile en retrait des grands axes
de communication, en vue de mener une guérilla.

Les étudiants de Nicosie
manifestent

Des étudiants grecs des deux sexes ont célé-
bré , mardi , à Nicosie , la « Journée de l'empire »
en provoquant de nouveaux incidents. Un. camion
militaire britannique a été lapidé , le chauffeur
blessé. Des centaines d'étudiants se massèrent
sur la place Metaxas en poussant des cris hosti-
les contre l'Ang leterre. Des voitures de police fu-
rent accueillies à coups de pierre. Des gardes du
palais gouvernemental furent également attaqués
de la même façon. Puis les manifestants s'en pri-
rent aux photographes de la presse, s'emparant de
leurs appareils et détruisant les négatifs.

tvoavjEiiES
Trois réponses

du Conseil fédéral
A propos d'un emprunt

A une question écrite de M. Vincent au sujet
d'un gros emprunt que lancerait la CECA eh
Suisse notamment, le Conseil fédéral répond ce
qui suit :

« Le Conseil fédéral n 'a pas connaissance de
négociations entre la haute autorité de la Com-
munauté européenne du charbon et de l'acier et
des banques suisses.

Au cas où la haute autorité envisagerait d' avoir
recours au marché suisse des capitaux, les con-
tacts qu 'elle serait amenée à prendre à cet effet
seraient pris vraisemblablement d'abord avec les
principaux établissements bancaires. Ces opéra-
tions seraient alors portées à la connaissance des
autorités fédérales, puisqu 'une autorisation pour
leur exécution est nécessaire aux termes de l' ar-
ticle 8 de la loi du 8 novembre 1950 sur les ban-
ques et les caisses d'épargne. Jusqu 'à présent les
autorités fédérales n'ont pas été saisies de telles
demandes. »

Dédouanement des automobiles
Le Conseil fédéral répond ce qui suit à une

question écrite de M. Rosset au sujet du dédoua-
nement à un taux fortement réduit de voitures
automobiles de tourisme à l'état de pièces déta-
chées :

« Les facilités douanières dont les automobiles
importées en Suisse en pièces détachées , bénéfi-
cient aux termes de l'arrêté du Conseil fédéral
du 18 novembre 1952, ne peuvent pas être consi-
dérées comme des privilèges accordés à l'étran-

f JAVIER BUEN O
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Tiaduit de l'espagnol p j u  Julia Chamoiel

quotidien nécessaire à tous les besoins du mé-
nage.

Quand les dumièren de Madrid clignotaient au
fond des quartiers populaires, le mendiant, un
aveugle, débitait ses .chansons, plus rauques si
les aumônes tordaient à tomber ; des jours,
enfin, où da cdnarité se montrait vraiment ré-
calcitrante, il faisait chanter une fillette et
hurler son chien, et tout cela, pour marquer sa
réprobation, sans accompagnement de .guitare !

Certains soirs, après le dîner, les voisins, M.
Polanco et sa femme, montaient jouer aux car-
tes, mais 'sans s'intéresser à la partie, seulement
¦pour passer gentiment le temps. Alexandre évi-
tait de parler politique, afin de ne pas froisser
son ami, alors sans emploi. Mais, M. Polanco ne
pouvait pas cacher son .impatience de voir les
conservateurs prendre le .pouvoir, vu que son
protecteur appartenant à ce parti. Alexandre

ger. Elles profi tent  a 1 industrie indigène étant
donné que les taux réduits ne sont app li qués5 que
si des accessoires de fabrication suisse sont
montés sur les voitures dans une proportion, dé-
terminée. En outre , aucune discrimination ne peut
être fai te à l'égard de certains pays, ne seraient-
ce qu 'en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée. Le Conseil fédéral suit avec toute l' at-
tention voulue la situation résultant des obstacles
qui peuvent être mis à l 'importation de nos pro-
duits à l'étranger et examine aussi , dans le ca-
dre de la politi que commerciale , la possibilité
d' app liquer les moyens dont il dispose pour sup-
primer ces obstacles.

Accidents de tir causés
par des cartouches d'exercice

M. Alfred Grutier , conseiller nat ional  (indépen-
dant) ,  Berne , a posé une question au Conseil
fédéral sur les accidents causés par les cartou-
ches d' exercice dans les écoles mil i ta i res .  Le Con-
seil fédéral répond que les organes mi l i t a i res  s^ef-
forcent de diminuer le plus possible le danger des
tirs à blanc. Des diff icul tés  d'ordre technique ont
malheureusement emp êché d' apporter jusqu 'ici des
améliorations importantes. Les expertises faites
pour déterminer la cause des accidents ont mon-
tré que le danger le plus grand ne provient pas
du projectile en bois creux. Il est causé surtout
par la forte pression des gaz violemment expulsés
du canon de l' arme. Ce danger ne serait pas atté-
nué si le bois était remplacé par d' autres matiè-
res. On ne peut pas dire que le nombre des acci-
dents causés par des tirs à blanc ait augmenté.

Un nouvel emprunt fédéral
de 400 millions

Dans sa séance du 24 mai 1955, le Conseil fé-
déral a décidé d'émettre un emprunt de 400 mil-
lions de francs.

Les obligations et les créances inscrites au livre
de la dette de la Confédération concernant l'em-
prunt fédéral 3 M % de juin 1943, remboursable
pour le 30 juin 1955, pourront être convertis en
obligations ou créances inscrites du nouvel em-
prunt.

Le nouvel emprunt sera offert  en conversion et
souscription contre espèces aux conditions sui-
vantes : montant de l'emprunt 400 millions de
francs, intérêt 3 %, durée 20 ans, avec droit de
dénonciation préalable en faveur de la Confédé-
ration après 15 ans, cours d'émission : 100,40 %
plus 0,60 % droit de timbre fédéral d'émission.

Pince, la main dans le sac
La police a arrête , dans la nuit de lundi a mar-

di , un cambrioleur international , un Belge , Victor
Vanderlinden, 27 ans, qui , évadé il y a quelques
jours avec un autre détenu du pénitencier de
Witzwil et , après avoir traversé le lac de Neu-
châtel dans un bateau volé, avait gagné Lausanne
puis Genève. Cet individu avait réussi à s'intro-
duire dans le plus grand magasin de la place, y
avait changé de vêtements, s'était emparé de di-
vers objets : montres, objets de toilette , victuail-
les, etc., qu'il avait placés dans une valise éga-
lement volée sur place. C'est en ressortant du
magasin dont il avait fracturé un portail et , sa va-
lise à la main , que le voleur s'est fait prendre par
la police. Expulsé de France et du Luxembourg,
cet individu avait déjà été condamné en 1952
à Genève pour d'importants cambriolages.

La Fête des Vignerons à Vevey

La cérémonie
de la proclamation

du 29 mai 1955
Rappelons que la cérémonie de la proclama-

tion de la Fête des Vignerons 1955 se déroulera
à Vevey, le dimanche 29 mai. Dès le début de
d'après-midi, un très beau cortège défilera dans
des rues de da ville. Il comprendra 6 groupes
spéciaux. La foude qui ne manquera pan d'af-
fluer à Vevey, pour da circonstance, pourra ad-
mirer un détachement historique formé de ca-
valiers, de fifres et de tambours de Bâle, du
porte-drapeau des Cent-Suisses, entouré d'une
section de 25 Cent-Suisses armés de la halle-
barde. Suivront les groupes de l'hiver et du prin-
temps, celui de la proclamation , précédé de la
musique d'honneur, composé de membres de
la commission centrale de lia fête des Vignerons
de 1955 et de 60 chanteura du Grand Chœur. Les
groupes de l'été et de l'automne, puis une deu-

aff.irm.ait, de son côté, qu'une crise gouverne-
mentale apporterait bien du malheur au pays,
mais comme on le pense, son jugement était
intéressé car avec la chute du gouvernement li-
béral il perdait son emploi temporaire.

Ces discussions, souvent interminables, me
aévtdaient que tous les habitants de Madrid
étaient tantôt en place, tantôt mis à pied, sui-
vant les fluctuations de la politique. Aussi, dans
nos quartiers populaires, épiciers, boulangers et
tailleurs suivaient-ils anxieusement les hauts et
les bas du parti au pouvoir ! Car telle crise ou
telle autre leur permettait de fixer la date ap-
proximative à laquelle ils toucheraient l'argent
des factures arriérées. D'une manière générale
ils faisaient crédit à tous, étant sûrs, que jus-
qu 'à la fin de l'année, leurs clients, de quelque
parti qu'ils fussent, auraient bien réussi à dé-

crocher une place temporaire.

¦xienne section de 25 Cent-Suisses clôtureront
ce défilé très suggestif. Ce cortège sera fort
de .p.'.us de 300 participants.

Pour la premiers fois, on- pourra admirer en
public certain < des maighiiEques co.Munitrr, ou,
câi-ao. iriio.o.i t la fête de 1955. Silrn !a tra-
dition , l'annonça de .la Fête du .moi.; d noùi sara
proclamie sur pCu'Sieuej pdtaces de Vevey. A
l'occasicn de ce premier acte officiel des L. al-
lant es festivités ¦vove.yjar.me:! de ce'.-'.e annfe,
p'.u « de 120 journalistes de Suis::e aliimanique
et de Suisse romand.;, de nombreux reporters
phXographe/; , dss envoyés spéciaux d» da ra-
dio c-1 de la L'CcVvsiort, ainsi que des cinéastes
seront secuci": !s à Vevey, à la fin da la matinée
au i sge même de '.a Co nfrérie des V.sne... .is.

à travers le pays
1.4 Mme Ami i KeucrleLer , d Ohenvil (Ëa'.e-

Çampagne), 3i> ans, qui  traversait un passage à
niveau sur son stooter , est entrée en co..uion
avec une automotr ice  uu chemin de loi .le la
Birsigthal et a été tuée sur  le coup, li  u.un'ile
que la malheureuse a i t  été éblouie pai ie ..o . > il ,
à ce moment très lias à l'horizon , car l e s  si-
gnaux acoustiques du passage à n iveau  ton Lion-
nèrent et le mécanicien de la lu. o n i o t n . e  ac-
tionna le signal d' approche du convoi .  A noter que
Mrne Anna Keuerleber était veuve depuis quel-
ques mois seulement et qu 'elle laisse deux jeu-
nes orphelins.
¦ L' agricul teur  Aloïs Brand , d'Alton", 3(5 ans ,

célibataire , a été at teint  par une motocyclette et
grièvement blessé. 11 est décédé ù l'hôpital can-
tonal d'Altdorl dans la journée de mardi.

La Fédération suisse des églises
protestantes

et la question des Jésuites
(Dans de rapport que de Conseil exécutif de

la Fédération des Egdises protestantes publie à
l'occasion de la prochaine assemblée générale
de la Fédération qui se tiendra à Fribourg les
l'2, 13 et 14 j uin , il est question de la motion
présentée au Conseil des Etats demandant la
revision des articles constitutionnels . relatifs
aux Jésui tes. iDéférant au voeu de diverses Egli-
ses cantonales, déclare ce «rapport, de .Conseil
exéoutif procurera toute la documentation uti -
le, mais ne prendra pas officiellement position
sur cette question ; il souhaite qu'à d'heure des
décisions, celdes-ci ne soulèvent pas de violen-
tes passions propres à troubler da paix confes-
sionnelle.

Pour d'assemblée générale de Sa Fédération
des Eglises protestantes suisses, qui siégera à
Friboung sous la présidence de M. le Pasteur
Lavanichy, de Lausanne, le gouvernement fri-
bourgeois a., accordé d'usage de la ' salle du
•Grand Conseil de l'Hôtel de Ville de Fribourg.

A chaque repas une fraîche « ¦ KII L

JêJééI ̂ rS
quel régal avec la fine et pure , ï^f O

 ̂ JË&k
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 

^̂ ^̂ ^Kfe.est extraite en Suisse même de ^̂ Mfefâ f̂Sĵ s f?
graines triées avec soin et fraîche- JtA«?Îp5?Jfi)£î ~
ment pressurées. A l'état absolu- Qp0!y5]ffîî rrfSaJ
ment pur , elle est mise directe- **5M«SBÏ'* T I
ment en bouteilles bouchées her- (P̂ jKSiiP*'
métiquement et enveloppées dans ^k^K^^^MIfm
l'emballage rouge ASTRA anti- jf̂ T^S^i/f? ryT^
lumière. C'est ainsi que l'huile "̂̂ /̂^^«l»*
claire et dorée reste fraîche de la "̂«n̂ ,̂  N

première à la dernière goutte.
A#S7IB

Maiaon Valaiiann* do Trousser ux
t ROCH-GLASSEY - BOUVERET

T4l4phon« (021) 6.91.22

Il arrivait souvent qu 'Alexandre et Polanco
ne pouvaient pas se mettre d'accord sur la ques-
tion épineuse de savoir quand interviendrait da
prochaine crise gouvernementade. Le, ton de da
discussion .montait singulièrement !

C'est alors que Mme Polanco, afin d'éviter
une querelle, disait à son .mari, d'une voix câ-
line : « Allons, chéri , viens te coucher ! »

* * * '
Chaque dimanch e après-midi, nous nous pro-

menions dans da Monaloa ou sur des hauteurs
de l'Hippodrome où nous croisions d'autres
promeneurs endimanchés. Tous aspiraient, com-
me nous, à laisser leur ennui sur un banc de 'la
promenade ou dans les buissons, mais tous re-
tournaient chez eux, r.'en avoir réussi à s'en dé-
barrasser. Pour remédier à da jalousie que pou-
vait susciter, dans nos coeurs, da vue de ceux
qui se promenaient en voiture ou qui s'atta-
blaient dans des cafés,, il suffisait de comparer
notre sort à celui des aveugles, des mendiants,
des gamins en haillons, des boiteux, des infir-
mes, qui étalaient leur misère de long des ave-
nues et des' promenades publiques.

(à suivre)

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)



LaH/&LER99
la machine à timbrer
pour petites entreprises

0 Vft «rvice postal qui vou»
«t propre et constamment à
votre disposition.

# Un poste de contrôle qui
voui oriente toujours exac-
tement sur lo montant des
affranchissements.

# Un organisateur, car elle
vous" épargne lo constitution
d'une réserve de tîmhrei-
posté ot la tenue fastidieuse
d'une comptabilité de* af-
franchissements.

# Une machine qui vous fait
une publicité gratuite.

Demandoz offre ou démonsli
uor lus agents exclusifs p
valais :

MICHELIN! FRER
88. rue St-Jean - GENÈVE - Té

Les «dessous»
deivos toilettes d'été

J^•Si

SLIP pratique et bien ren- j $ ;
forcé. Se fait en charmeuse j
blanche , saumon ou noire. > \

SLIP évasé en charmeuse
mate blanche ou saumon.

eue:, aaumuii un ..une. ; . , ,, . , , . A' ..r ,n »• j Modèle coquet borde d une t
Tailles : 40 à' 46 j§Ljk*L*j grille genre fuseau. Elasti- |

t.95-2.« " j '\'! 
:
TaU,esl40f 46 : 2.75 I

L*«Sy •

PANTALON évasé en char- ! j D'un « porter » agréable , se
meuSe mate blanche ou sau- i * j lavant comme un gant , ce
mon. Joli modèle orné de j > SLIP en charmeuse nylon
dentelle Calais. \ blanche , saumon ou noire,

Tailles" : 40 a 46 4ft t j est impeccablement coupé.
3.75 4.50 |«i ]J»le;6: 5.90 6.90

Ces articles peuvent être commandés à notre service
des ventes par correspondance. Té!. (026) 6 18 55
6 18 56.

Suce de DUCREY Frères

VELlfatt resplendir la vaisselles» \m B^̂ liB m

Uï~

A vendre
1 potager à bois,
1 fourneau à mazout

et tuyaux
1 buffet de cuisine

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

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

A vendre pour cause
de santé dans district
d'Aiqle

domaine
de 11 poses. Urgent.
S'adres. au Nouvelliste
sous V 1742.

sommeliere

somme ier
et une fille de maison.

S'adres. avec photo
el certif icats au Restau-
rant du Théâtre, Neu-
châtel.

car Saurer
BOD

29 CV, 22 places, mo-
teur entièrement revi-
sé, bloc neuf, embra-
yage neuf mécanique
en parfait état, toit
ouvrant, sièges cuir,
nouvelle peinture.

Peut être transfor-
mé en pont fixe.

Prix très intéres-
sant. Facilités.

Etablissements Ga-
ma S. A., Morges, tél.
(021) 7 30 63.

boulanger-pâtissier
pour travailler seul, ré-
gion St-Maurice, Marti-
gny. Ouvrier de con-
fiance. Bon salaire.

Faire offres avec ré-
férences par écrif au
Nouvelliste sous chiffre
W 1743.

Do quella façon un olcocjLiqUi
cette complèr . da î̂nlvroi
vou» Indiqufr-rTSÎrB protp. gral
Envp>tfiîcrel. Tel. 072/5 22 SB
jCrVRtH Droq. dipl., SulgenTO

moto - faucheuse
en bon état. Faire offres
à Jean Stalder, Saint-
Pierre des Clages.

A vendre au Chêne
sur Bex

vigne avec cave
environ 900 m2. S'adr.
à Jules Massard, Les
Devins-Bex.

canapé
bon état , 40 francs.

Y. Pommaz, tapissier,
Arrlnn.

sommeliere
présentant bien. Italien-
ne acceptée. Entrée le
15 juin. S'adresser sous
chiffre P 7194 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche à louer à
Sion

café-restaurant
S'adresser sous chiffre

P 7197 S à Publicitas,
Sion

m, a

n ôDarow

Colgale-Palmoltve S.A. Zones

¦ hj Agence générale pour la Suisse des marques mondiales Massey-Harris, Fer-
^H guson, Rotavator.
^H Large gamme de tracteurs et de machines agricoles.
,̂ ^H^̂ 9 

Visitez 

notre 

exposition permanente 

dansi 

nos 
bâtiments 

à Dubendorf.
^^M Production 1954 dans 

l'usine anglaise 65.135 tracteurs Ferguson
^^^^^^^^^ (essence - pétrole - diesel).

HERSE ETRILLE, pour extirper les mau- X^valses herbes des champs de blé, etc. Re- ^3?£trÇV
pliage ou mise en travail de cornpartiments §̂ 3§l)/âextrêmes par barre de fixation. Largeur de ^l'̂ ÎSE^TS^^travai l  3.88 m., profondeur G-10 an. "'^""&i jnBl^...-CP^

TriTuIn ^^TWÊSÊÊÈISËBI^JI ^^ EPANDEUR A FUMIER, actionné par les
In 'VPrliiiïi^TWfÏÏ^r^Bi^^S8* roues avec 

nouveau 
mécanisme 

de distribu"
' l 'Vl î l \ IMM H H nllMPSRHlTfT l tion e£ficace - Contenance : 2 m3.

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE, à 
^^ r ' "̂ l llii " :j2 rangs , travail pour 2 hommes, en complé- / ĵÉ^<^̂ îS*||̂ l

ment avec buttoir à 3 socs FERGUSON. 
é̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TCaisse métallique 175 kg. pommes de terre PMffT nf r^MtfT lIflou G caissettes de semence germante. Z^&2BÊËÊZJSS2Ë££èM^\ «E/

r%"-A J^S|Ilfu4  ̂ CULTIVATEUR TILLER, 9 dents, escamo- '
(W W5b»'»»̂ 8®ilyrAVlliW?\ ^'

es * ress01"t permettant travail dans
^^^^^^SÊ ^ m ^ ^ ^y m W  terres les plus difficiles. Socs réversibles,
{jfe*̂ W§Ppî*^RSF^ ': W? tJP e 'ame ou Patte d'oie. Largeur de tra-

INSTEUMENT POUR LE PLACAGE DE &
BETTERAVES sur 4 ou 6 rangs. Etoiles à _ ÎM'  %couteaux à suspension indrvidiueûie. Ecfaan- j_ .T"f8lBi™ .̂ PITJ (P^\ge des couteaux facile. fe^C^^â^^^^«hj*̂ \ ,

^uJ^^^^K^^^^^^^^̂r% CULTIVATEUR MANOEUVRABLE, dents

^â^^^^É^^^^^T^yTC^f 
nfU avec 

disques, rouleaux et pattes d'oie ré-
V^^^^^^^^^^^^S^^^^M^l* 

^* glables facilement, s'emploie avec 1 auxi-
^^k^l^w^WsJ^S^^^Bf?P' liaiire, pour travail sur 4 lignes. (Outil spé-

t lsil) '̂ H-' cialement conçu pour culture de bettera-

Agences régionales pour la Suisse Ro mande : Fribourg, Vaud, Neuchâtel : ilflgtSil^^^Maurice Gottier, Missy. Vaud : Marce l Coyetaux, Battena. Genève, Vaud : ffllB Â»
Gama S. A., Morges. Valais , Vaud : Ja cques Koelliker, Vouvry. Valais : IpjiSgfflJmL ™
Comptoir agricole, Sion, M.

h^r ^^H I^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ""^^

(HocuUâatûhu ffg^ff,^—
KJMJ \ ̂ •ïEljÔO QOQ lOT^
a m edf etaÂWWM

"ARTICLES n Fê TES •mm\mrni.6235i

r - r ^ T V T V T T T T T- T T T T I

A CHAMPERY

café - restaurant
du

à louer a la saison ou pour plusieurs années.

Faire offres à Berra Denis, tél. 4 41 37.

k • A AS'â- i" 1 A - A A A À A A A A A À

f mf  RU PRINTEMPS prenez du NV I RÇ U L AH
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes an goût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, FI. original Fr. <L95

chez votre pharmacien et droguiste

rnilVFDTt ar9enté 10° 9' directement k A A A A A A ih A A A A A A A. A<<
VwUfCKU de la fabrique aux particuliers. ^̂ m^̂ ^mÊmmm—^̂ —^— Ê^̂ Ê^̂ —mÊÊm^̂ ^̂

(Payemenf par mensualités). Par ex. : 72 piè- Si vous visitez .
ces seulement Fr. 275.—, douane et port WP* B ¦ fl fl
payés. Catalogue gratuit. Fabrique de Couverts, M~ m M <m m f  ̂gtX j f * *.  H m
A. Pasch & Co, Solingen Nr 12 (Allema- El Bli»l " W ̂ 11 I
gne).

vous trouverez bon accueil et vous serez bien
~——^^^^————^^^^——^~ soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN, Maison de

vieille renommée, vis-à-vis du couvent.
FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE > Tél. (055) 617 41, Fam. Lienert.

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. i.—, 2.50 et 5.50 ,- en vente partout



NOS GRANDS REPOR TAGES
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UN JOURNAL
qui naïf dans une chambre

Madame Sourdy, bonne a tout faire, plie le journal

Dans la rue Campagne-Première ,
en plein centre du quartier parisien
de Montparnasse — que de grands
écrivains, parmi lesquels Rainer Ma-
ria Rilke ont rendu célèbre par leurs
écrits et où l'on ne trouve que des
ateliers d' artistes — est installée de-
puis cinq ans une rédaction dont l'ac-
tivité ne ressemble en rien à celle
des autres journaux : la rédaction de
« Paris-Montparnasse », un journal
pour artistes , écrit par des artistes.

Les services de la rédaction sont
concentrés dans une grande cham-
bre, au premier étage , où habite la
fondatric e du journal , qui en est en
même temps la rédactrice , Mme
Louise Sourdy. Cette chambre est
en même temps salle d'attente , salle
de réception, atelier (Mme Sourdy
est artiste-peintre), cuisine, salle à
manger et chambre à coucher. L' exis-
tence de Mme Sourdy n'est pas
moins variée. En tant que rédactri-
ce, Mme Sourdy doit en e f f e t  main-
tenir le contact avec ses collabora-
teurs, écrire elle-même des. articles ,
interviewer des personnalités, ren-
forcer les textes par des illustrations ,
soigner l'impression du journal et en
assurer la vente, tout en étant artis-
te-peintre , ménagère et cuisinière.
Aussi, sa journée , qui ne commence
habituellement qu 'à 9 heures du ma-
tin, ne finit qu'après minuit.

Cette chambre en désordre , cet îlot parisien , est la rédaction de « Paris-Montparnasse » et en même temps un atelier
d'artiste-peintre, la cuisine, la salle à manger et la chambre à coucher de la rédactrice

S'il n'y a pas de bruit de machi-
nes à écrire , ni la sonnerie du télé-
phone , pour la distraire de son tra-
vail — ces commodités n'étant pas
à. la portée de sa bourse — Mme
Sourdy doit par contre interrompre
souvent son activité pour des cour-
ses en ville en utilisant le seul
moyen de transport à disposition de
la rédaction : le métro.

Mme Sourdy est la f i l le  unique
d'un écrivain et journaliste fran-
çais. Ayant dans sa jeunesse en-
trepris de longs voyages à l'étranger
avec ses parents , elle connaît plu-
sieurs langues. Son activité d'artiste-
peintre lui a valu de nombreux élo-
ges de la part des critiques d' art ,
mais le temps qui lui reste en de-
hors de son activité journalistique
jour peindre et dessiner est limité.
Son journal « Paris-Montparnasse »,
qui paraît chaque trimestre, a un ti-
rage de 20,000 à 25,000 exemplaires
et. il est vendu par des artist2s en
chômage et des étudiants. Sur les 25
francs que coûte l' exemplaire, 10
représentent la commission du ve.it-
deur et 12 f r .  les frais  d'imprimerie.
Et Mme Sourdy ? « Voyons, on ne
fait  pas de l' argent pour gagner de
l' argent », dit-elle en riant. « Paris-
Montparnasse » publie des articles
sur les expositions, les peintres co i-
nus et inconnus, les musiciens, les

mmm

chansonniers , les danseurs , les nou-
veaux talents, des personnalités pari-
siennes, c'est-à-dire sur tout ce qui
touche à la vie artistique et litté-
raire de la ville lumière.

Mme Sourdy publiait déjà un jour-
nal en 1935, le « Montparnasse-Quar-
tier latin » qui ne survécut pas à la
guerre. C' est en 1947 qu'elle décida
de fonder , avec l'aide de trois amis,
un nouveau journal. Les moyens f i -
nanciers étaient à peine suf f i san t s
à assurer la parution du premier nu-
méro ; mais avant que Mme Sourdy
ait pu se procurer le 'matériel néces-
saire et se mettre d' accord avec ti'ie
imprimerie, ses trois, partenaires
avaient déjà dépensé ., entièrement
leur argent. C'est ainsi ' qu'elle devint
seule propriétaire du journal qui put
finalement paraître après bien des
déboires.

Bien qu'elle ne gagne pour ainsi
dire rien auec son journal . Mm e
Sourdy a eu plus de chance que
d' autres éditeurs . Le fai t  que son
journal ait pu continuer de paraître ,
en s'imposant de plus en plus à l'at-
tention du public , prouve que les
qualités ne manquent pas ni au jour-
nal même, ni à sa rédactrice.

W. P.

L'édifice où est installée la rédaction , rue Campagne - Première
La rédaction se trouve dans un atelier au premier étage.

Madame Sourdy est en train d'interviewer Raymond Duncan , philosophe,
imprimeur, artiste et directeur d'une académie privée en même temps.

Rencontre avec une vendeuse dans la rue. Madame Sourdy hésite
à acheter un numéro de son propre j ournal.



w

IVattendez p as...

Ne voyagez pas

panier à salade!

v 00%%m

^̂ _:̂ » »

La VW vous offre 4 a 5 places spacieuses
situées dans l'espace le mieux suspendu:
entre les essieux. Sièges et dossiers, soi-
gneusement rembourrés , épousent parfai-
tement la forme du corps. Sa suspension
indépendante par lames et barres de tor-
sion est complétée par des amortisseurs
hydrauliques télescopiques à long débatte-
ment. De plus, son centre de gravité est
idéalement situé, et toutes les charges sont
judicieusement réparties sur les quatre
roues. Cet ensemble de facteurs propres
à la VW lui confère sa légendaire tenue de
route et son confort envié. Oui, en tous
points, la VW est-digne de votre confiance.

m

Par tous les temps, sur tous les chemins !

AGENCES. — Sierre : Garage Olympic, A. Antille. — SOUS-AGENTS Mar
tigny : Garage Baima S. A. - Naters-Brigue : Garage du Sirruplon, E. Schwei
zer. - Viège : Garage Tourkiig, A. Staub. — STATIONS-SERVICE : Orsiè
rcs : -Garage d'Entrernont, G. Lovey. - Riddes : Garage de la Plaine, L. Gio
vanoki.

Recouvrez la santé a l'aide des

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé herboriste Kunzlc

f̂f^^T&SSJS&S 1̂
^

^̂ SSS ^̂ ^^ &̂S.Kmnttnns cutanées , hémorroïdes. .
Lcs

PgouUes de Saint-Jean BEVEROL . éprou-
vées 30 ans. sont d une aide efficace au
point de vue du blcn-etre .

Flacon pour cure complote Fr. 13.73

Flacon moyen £,r. ..<-¦
Petit flacon * r *"
En vente dans les phamacics et droKueries
ou à défaut a la

contre le mildiou

O R  R. M A A G S . A .  D I E I S D O R F .  Z U R I C H

L'Entreprise P. GAMBONI, à Pully-Lausanne
cherche pour travail de longue duréePharmacie

LAPIDAR
Zlzcrs 2 bons peintres

manœuvre peintre
3f in m

m^mm^mrp-harborisie hiinr7̂ ~r"-̂ \^ c , ^
lir rful\ClTlii£î!i rrt°-dp7..d.ei.rt ''l/lrto ° EW

Faire offres avec prétentions

Charcuterie iessinoise

Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).

le kg.
Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches I a Fr. 5.—
Salami extra • Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Vurzi Fr. 11.—
Salami II a Fr. 4.—
Salametxi I Fr. 7.50
Salanietii II Fr. 5 —
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Boeuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80

Vétroz
DIMANCHE 5 JUIN

2me Festival
de

l'Union Chorale du Centre
organisé

par le Chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine
Production des sociétés

*-neeurs d'ensemble avec le concours des fanfares
Concordia et Union — Cortège

Cantine ouverte

BAL — ORCHESTRE JEAN CARLO

f âz S J
s À̂ ^^

Prix a partir de Fr. 5575.—,
y compris chauffage et dégivreur

»ii «KSSHI itmirmM i i

^-(ÎÏÏ)-9 Schinznach-Bad

la «larpla: ¦•m*nl
•• ¦ ^rp*rt»r T«I ——CM

A vendre deux

f ¦ *UllUEal
11 CV., parfait état de
marche. S'adresser au
Garage Clémenzo Régis
Charrat. Tél. 6 32 84.

Moto AJ.S
500 cm3, ancien modèle,
cédée à bas prix.

Mayor, 13, Devin du
Village, Genève. Tél.
(022) 3i 84 69.

moto
Condor A 580, en par
lait étal. Avantageux
A. ROD, Le Monl-s-Lau
sanne. Tél. 021/21 01 04

Cordonniers !
A vendre machines :

à finissage, moteu', à
coudre, presse a coller,
cy lindre, etc. Au plus
offrant , état de neuf.

Ed. Meige, anc. doua-
ne 1, Lausanne. Tél. 021/
23 62 80.

Jawa 250
1952, 11.000 km., par-
fait état , avec équipe-
ment , assurances payées
Tél. (021) 24 31 16, Lau-
sanne.

PORTEUR
honnêle. Boulangerie
Gasser , Ch. des Diable-
rets 9, Lausanne Tél.
(021) 22 71 78.

femme
de chambre
cherchée par famille de
5 personnes, entrelien
d'une villa, service de
table, racommodage et
petits travaux de coutu-
re. Aides : cuisinière,
laveuse et repasseuse.
Sérieuses références exi-
gées, place stable.

Ecrire sous chiffre G
5857 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre une

voiture
décapotable 500 C, mo-
teur entièrement révisé
(garantie), freins, direc-
tion, pont arrière, boîte
à vitesses également ré-
visés, peinture et infé-
rieur en bon élat, bat-
terie et 4 pneus neufs.
Facilités de paiement.
Garage ARLETTAZ , Or-
sières. Tél. (026) 6 81 40.

A vendre jeune

V A C H E
indemne de tuberculo-
se. S'adresser à Jordan
Vital, Daviaz-Vérossaz.

A vendre une nichée

porcelets
Chez Coquoz Clovis,

La Balmaz.

A VEVEY
Ménage soigné deux
personnes cherche

jeune fille
bonne à tout faire, très
capable, sachant cuisi-
ner, bien recommandée.
Logée , nourrie. Gages :
frs 180.— Entrée immé-
diate. Téléphoner avant
10 h. au (021) 5 31 31
ou écrire à Madame Co-
raï, Les Biolies, La Tour
de Peilz.

MARTIGNY
A vendre

villa
de 5 pièces, cuisine,
bain, central, caves,
jardins potager et d'a-
grément. Quartier tran-
quille. S'adresser par
écrit sous chiffre R 1738
au Nouvelliste.

Je cherche bonne

sommeliere
Entrée de suite . Café
des Vergers, Saxon.

A vendre neviron 10
m3 de

fumier
bovin. Adresse : Ernest
Coutaz, En pré, Saint-
Maurice.

moto
Peugeot 125 , moteur
révisé, prix intéressant.
Impôts et assurances
payés pour 1955. S'adr.
Charles Pochon, Evion-
naz.

On demande pour la
saison

fsile de salie
cuisinier (ère)
Faire offres avec cer-

tif icats à l'Hôtel du
Chamois, Les Diablerets.

On cherche pour de
suite

jeune fille
libérée des écoles pour
2 enfants 4 et 7 ans.
Vie de famille et congés
réguliers.

Fam. Hans Zaugg von
Arx , Electricité, Rùfte-
nen.<SO. Télé p. (065)
2 15 68.

maçons
demandés pour de sui
te ou date à convenir
S'adresser R. Gianterra-
ri, Remparts 3, Yverdon
Tél. (024) 2 29 61.

fi e de
• mcuisine

pour la saison jusqu au
20 octobre environ. En-
trée de suite ou à con-
venir. Fr. 170 à 180.—
par mois, nourrie, lo-
gée, jour de congé,
bons soins assurés.

Offres avec certif icats
ou références à l'Hôtel
du Signal, Chexbres,
Puidoux-Gare (Vaud).
Tél. (021) 5 81 02.

sommeliere
sachant si possible le
service et les deux lan-
gues. Entrée immédiate.
Bons gages. S'adresser
su Restaurant de l'Union
Bévillard.

NOUS CHERCHONS

une jeune

somme ière
S'adresser au Restau

rant de la Gare, Le Lo

de. Tél. (039) 3 15 87.

A louer à Sierre , quar
lier nouveau, très joli

appartement
comprenant 2 pièces et
demi, cuisine, chambre
de bain, tout conlort ;
conviendrait pour jeune
couple désirant acheter
le mobilier moderne à
prix intéressant.

Pour renseignements,
s 'adresser à l'A gence
Gabriel Julen, Sierre.

A vendre
à Vercorin superbe cha-
let de vacances , tout
confort , salle à manger,
4 ch., cuisine, salle de
bains, W.C., électricité,
eau chaude el Iroide,
cuisinière électrique, en-
tièrement meublé, 1000
m2 de terrain, bâti ef
non bâti.
Micheloud el Sommer.
A gence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5.. tél. 2 26 08, Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE

s LE NOUVELLISTE >

A vendre 3000 plan
tons

tomafes
Gloire du Rhin, en pots,
poireaux en grosses
quantités, auberg ines,
poivrons, salades, lai-
tues , choux-blancs, etc.
Géraniums, pétunias, bé-
gonias, plantes vertes.
Etablissement Horticole
F. Maye, Chamoson, tél.
4 71 42.

A vendre
à Sion, dans quartier
tranquille, immeuble de
3 appart. de 3 ch. trans-
formable pour obtenir
6 appart. de 3 el 4 ch.
situation d'avenir, angle
de route, etc.

Micheloud el Sommer
Agence immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neuve
5. Tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
dans station d'étrangers
à l'année un bazar avec
en plus tabac, journaux,
épicerie, etc. Chiffre
d'affaires intéressant.
Micheloud et Sommer,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
sans station d'étrangers
à l'année, un hôtel avec
café - restaurant. 20
chambres, eau courante
chaude et froide dans
toutes les chambres.
Micheloud el Sommer,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
a Sion, importants blocs
locatifs pour fr. 2.000.000
bien situés , entièrement
loués, constructions ré-
centes avec fout le con-
fort. Rapport 6 %.
Micheloud et Sommer ,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
à Plan-Chouex-Nendaz,
un chalet comprenant 3
ch., cuis., cave et écurie
transformables. Eclairage
au pétrole, eau à côfé
du chalet, 7000 m2 de
terrain environ. Prix
avantageux.
Micheloud el Sommer,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Cion.

A vendre
à Sion, dans quartier en
plein essor , magasin de
vins et liqueurs, pour
cause de départ. Instal-
lation et évenf. mar-
chandises.
Micheloud et Sommer ,
A gence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
à Bramois, 2 parcelles
de vigne d'environ 100
toises.
Micheloud et Sommer ,
A gence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
à Sion-Châteauneut, mai-
son familiale de 4 ch.,
cuis., salle bains, W. C,
toutes dépendances, ga-
rage, 4 locaux annexe,
etc. 750 m2 de terrain
entièrement arborisés el
clôturés.
Micheloud el Sommer ,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât . Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
aux Mayens de Sion-
A gettes , près de la
chapelle, un terrain de
2.000 m2 env. avs^i eau,
électricité, et un terrain
de 950 m2 env. avec
chemin, eau électricité,
et féléohone à proximi-
té.
Micheloud et Sommer ,
A gence Immobilière pa-
tentée, bât. Po'te Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
Ferme au Nord de la
ville de Sion, compre-
nant 2 app. de 3 ch.,
cuis., salle de bains, W.
C. Rural pour 6 têtes de
bétail, remise, garage,
elc.
Micheloud et Sommer,
A gence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion

A vendre
à Vercorin, mayen de
12000 m2 avec chalet de
2 ch., cuis., cave, elc.
Prix intéressant.
Micheloud et Sommer ,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, ,:>ion,

A vendre
entre Conthey et Vétroz
a peu de distance de
la roule cantonale, un
verger de 4000 m2.
Micheloud et Sommer,
A gence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
à Sion, superbe parcelle
de terrain à bâtir, 800C
m2, vue sp lendide sut
le coteau.
Micheloud ef Sommer ,
Agence Immobilière pa-
tentée, bâl. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, S'on.

A vendre
à Salins-s-Sion, une fer-
me ef -=ut de maison,
grange, jardin, 4000 toi-
ses environ.
Micheloud ef Sommer,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5. tél. 2 26 08. Sion.

A vendre
sur Salins , un mayen de
5000 m2 env. avec cha-
let de 2 c, cuis., véran-
da, caves , grange ef
écurie pour 8 têtes de
bétail, etc.
Micheloud ef Sommer ,
Agence Immobilière pa-
lenfée, bât. Porte Neu-
ve 5, tél. 2 26 08, Sion.

A vendre
1 chalet de 3 étages, sis
à Mâche-Hérémence,
conviendrait pour colo-
nie, terrain attenant. Fa-
cilités de paiement.
Micheloud et Sommer,
Agence Immobilière pa-
tentée, bât. Porte Neu-
ve 5, fél. 2 26 08, Sion.

moto
250 ce, modèle récent,
4 vitesses, contre un
scooter 125 ce. S'adres.
Rapillard Charles, Sier-
re, 26) rue de Sion.

Sommeliere
On demande jeune

fille de confiance. En-
trée de suite. Place à
t année.

Tél. (026) 6 30 98.

Très bon café de Mar
liqny demande

sommeliere
ou éventuellement rem-
plaçante pour deux
mois et une fille (Ita-
lienne) pour garder un
enfant et s'occuper un
peu de la cuisine. S'ad.
au journal « Le Rhône :>
à Martigny, sous R 2031.
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BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50



Chronique sportive

le 38e Tour d'Italie
saisi

Première victoire étrangère

B. Ruiz (Espagne) gagne
la 10e étape

Monti ravit le maillot rose
à Magni !

La 10e étape empruntait le circuit de Frasca-
ti que les sélectionnés pour les championnats
du imoinide retrouveront en août prochain. Il s'a-
git d'une boucle de S0 km. 700, comportant d'a-
bord une pente douce de 5 km., puis 10 km.
de pilât et ©rafla Iles 6 derniers kilomètres en
montée ; les coureurs du Giro devaient l'aacorn-
plir 10 fois, soit parcourir aine distance totale
de 207 km.

(Début tranquille et sans histoire. Premier
tour couvert à 30 km. heure de moyenne, cha-
cun se réservant visiblement pour la seconde
partie de l'étape. Il ne se passa donc rien de
••n otable durant 100 km., puis une fugue du
Hollandais De G-root anima singulièrement la
course. De nombreux coureurs, dont OVDoniti, ten-
tèrent de creuser l'écart, mais le peloton sut
réagir devant le danger que représentait le
Romain ; il ne se soucia pas de l'avance de
De Gtroot et le Hollandais navigua seul en tête
durant près de 100 km. Il fut rejoint à 7 km.
de l'arrivée par Fornara et Ruiz qui le laissè-
rent sur place. La phase finale de la course fut
palpitante car Monti renouvela son coup de for-
ce et parvint à quitter le peloton accompagné
par Nencini — encore lui — et le Français Ge-
miciiani. (Magni tenta de réagir avec violence et
mena constamment sous le regard passif de
Kobîet, Coppi, Oleriei et autre Voorting nulle-
menlt désireux de l'aider et voulant visiblement
lui laisser toute la tâche. Reste à voir s'ils ne
regretteront pas un jouir d'avoir laissé partir le
Romain et Geminiani, sans oublier le brave
Nencini qui semble dans une forme étonnante.
Au ispnint, Ruiz battait Fornara pour la pre-
mière place, tandis que surgirryait à 37" seule-
ment le trio Gemoiani, Nencini, Monti. Ce der-
nier prenait suffisamment de temps pour ravir
à Magni le maillot de leader et Nencini et Ge-
m'iniani se voyaient également récompensés en
devançant Fiorenzo qui doit fulminer contre les
autres •« grands », bien passifs hier. Mais Ma-
gni saura prendre sa revanche et somme toute
peut-être préfère-t-ii être attaquant qu'« atta-
qué ». De maillot pèse lourdement sur les épau-
les de celui qui le porte car son porteur doit
répondre là toutes les attaques dangereuses ê
elles sont nombreuses lorsqu'il y a une douzai-
ne d^homimes à surveiller de près. Des écarts
restent minimes et demain soir il peut y avoir
déjà un bouleversement de ce classement géné-
ral qui subira un nouvel assaut durant la jour-
née de jeudi, où se courra la fameuse étape
Napleis-Soanno qui traverse les Apennins ! Si
l'étape d'aujourd'hui est animée et ne laisse au-
cune possibilité de récupérer aux hommes qui
se sont dépensés hier, il faut s'attendre à des
défaillances pour jeudi.

Classement de retape :
1. Bernardo Ruiz (Espagne), les 207 km. en 6 h.

10' 53" (moy. 33,487) ; 2. Fornara, rnêrne temps ;
3. Geminiani (France), à 37" ; 4. Nencini ; 5.
Monti, même temps ; 6. Maule, à 56" ; 7. Bo-
teQla .(Espagne) ; 8. Grosso ; 9. Carrea, même
'temps ; ilO. Cooterno, à l'24" ; puis le peloton
à l'31", avec Magni, Coppi, Clerici , Kablet, As-
sirent, Voorting, Moser, Caput, Decock, etc.

Classement général
1.- Monti (Atala), 46 h. 22' 55" ; 2. Geminiani

(France), à 10" ; 3. Nencini (Leo-Chlorodont), à
12" ; 4- Magni (Nivea-Fuchis), à 5:1" ; 5. Oleriei
(Suisse), à 1' 05" -: 6. Coppi (Dianchi), à 1' 22".

Footba
Le championnat de ligue nat ionale (A et B)

fera relâche dimanche en raison de la Fête de
Pentecôte. On s'étonnera dès lors, puisque cette
interruption eat ordonnée par l'ASFA, de consta-
ter qu'un programme complet (avec des matohes
importants) attend nos équipes de Ire ligue di-
manche prochain. Et l'on jou era également en li-
gues inférieures soit pour les finales, soit pour
achever le championnat. Nous comprenons mal
qu 'une trêve imposée ne soit pas respectée par-
tout . Mais il ne s'agit peut-être pas d'une obli-
gation et les comités .respectifs ont peut-être le
droit d'agir comme bon leur semble. De toute
manière, ce non-conformisme nous étonne.

Quelques matches de championnat en ligue na-
tionale sont à l'affich e pour cette fin de semai-
ne, mais non pour dimanche. C'est ainsi que Lau-
sanne et Zurich joueront déjà à La Pontaise le
25 mai ; le 28 Chaux-de-Fonds recevra Lucerne,
tandis que lundi 30 mai nous aurons : Young
Boys - Bâle {deux tombeurs du leader Chaux-
de-Fonds) et Nordstern-Berne.

Signalons les grands matches amicaux mis sur
pied par Lausanne et Servette. Première jour-
née à La Pontaise avec Lausanne-Racing Paris

AU TOUR D'ITALIE LES CREVAISONS SONT
NOMBREUSES, mais un bon tuyau qui n'est pas
crevé, c'est : Partici pez au concours mensuel offert
par MANZIOLI, votre apéritif. Indiquez votre ré-
ponse sur les macarons qui vous seront remis gratui-
tement dans tous les bars, cafés , restaurants. Consu-
tez également le règlement dans tous les maga-
sins d'alimentation.

Plantons
de montagne

TRES BEAUX POIREAUX
Frs. 1,60 le cent

Prix spécial par quantités et pour revendeurs.
SES GRAINES D'ELITE

Etab. Horticole Marcel GAILLAND. Le Châble

et Servette-Rapid (Vienne) ; ces deux matcnes
auront lieu dimanche après-midi . Lundi après-
midi , au stade des Charmilles à Genève : Ra-
pid-Lausanne et International (Milan) contre
Servette. Voilà de l'excellente propagande pour
le football car les trois équipes étrangères invi-
tées pratiquent un football de classe et sont à
ranger parmi les meilleures du continent.

Un match de minimes à St-Maurice
Qu'entend-on par minimes ? Des jeunes gar-

çons de 12 à 15 ans qui ne peuvent être qualifiés
comme juniora mais qui s'adonnent déjà au foot-
ball. Stade-Lausanne possède une belle équipe
et comme elle sera en voyage en Valais diman-
che, les dirigeants agaunois en ont profité pour
l'inviter à venir rencontrer les minimes d'Agau-
ne. Ce match aura lieu en ouvertur e de la ren-
contre de championnat St-Maurice-Chippis. Voi-
là une partie que les parents viendront suivre
avec plaisir. La formation de l'équipe agaunoise
sera donnée en fin de semaine. Nous y revien-
drons donc.

Concours Sport-toto du 22.5. 1955
Sommes à disposition des gagnants au con-

cours Sport-Toto du 22.5.55 :
Somme totale : Fr. 414 592.—.
A chaque rang : Fr. 138 197 30.
Au prix de consolation : Fr. 10 000.—
Répartition des gains :
liai- rang : 28 gagnants à 12 pts, chacun re-

çoit Fr. 4 935 60.
2e rang : 647 gagnants à lil pts, chacun re-

çoit Fr. ai3 55.
3e raag : 7632 gagnants à 10 pts, 'chacun re-

çoit Fr. 18 10.
9 points comptent pour le prix de consola-

tion. Ces gains seront versés dès jeudi 2. 6.
1955.

Prix de consolation No 31 :
i(Cocieou'iis 31 à 34) : 472 gagnants à 36 pts,

chacun reçoit Fr. 21 20 ; ces gains seront ver-
sés dès samedi 28.5.55.

Ski sur neige et ski nautique
à Montreux

Pour la deuxième fois, le Ski Nautique Club
de Montreux, en collaboration avec le Ski-Club
Montreux-Glion-Caux, organise un concours
très original. Il s'agit, en effet,- du concours com-
biné ski-neige - ski nautique qui , l'an dernier.
a remporté un succès considérable et a démon-
tré les magnifiques possibilités que la région
montreusienne offre aux touristes 'sportifs.

Dimanche 29 mai, des concurrents venus d'I-
talie, de France et de Suisse prendront part le
matin à un slalom sur neige, disputé aux Ro-
chers-de-Naye. Ils regagneront les rives du Lé-
man en 50 iminutes de chemin de fer, au. début
de l'après-midi pour prendre part à un slalom
nautique au large de Montreux.

La participation à ce concours unique en son
genre dans notre pays eat digne d'intérêt , Qu'on
en juge plutôt : les Français ' seront représentés
par deux membrea de l'équipe nationale de ski,
Georges Panisset et Guy de Huertas, et deux
skieurs nautiques de première valeur, Roger
Lemaire et Michel Kandelaft. Les Italiens n'ont
pas encore donné la liste définitive de leurs
coureura, imais d'ores et déjà , nous pouvons
vous dire qu 'ils seront parmi les meilleurs'. En-
fin , notre pays alignera dans cette compétition
les skieurs internationaux qui ont nom : Renée
Coffllamdi, Fernand Grosjean, Georges Schneider.
Reney Rey et André Bonvin, aux côtés des spé-
cialistes de ski nautique Kurzen, Etemod, Sta-
dlin et Jaeger.

Il sera intéressant de voir, si, face a cette re-
doutable coalition, Fernand 'Grosjean pourra
conserver le challenge Béaird qu'il avait bril-
lamment conquis l'an dernier.

Quelques nouvelles
de l'instruction préparatoire
L'instruction préparatoire continue de pro-

gresser en terre valaisanne, pour le plus grand
bien de (La jeunesse et est en passe de devenir
un des mouvements indispenEHbles à son dé-
veloppement .moral et physique.

En se promenant dans la nature, en cette belle
saison prinitanière, il n'est pas rare de rencon-
trer une section qui déambule en chantant pour
se rendre sur la place de jeux et de sports.

Les cours de base vont bon train ; même cer-
tains groupes ont déjà subi avec succès leur
examen. Les conscrits ont eu ainsi l'occasion
toute gratuite de se préparer à l'examen phy-
sique de 'recrutement et d'obtenir les bonnes
notes qui classeront notre canton aux places
d'honneur lors de telles* épreuves.

L'activité de 1955 a débuté par le cours de ré-
pétition annuel, qui eut lieu à Sion et à Brigue
les 3 et 4 avril. Environ 80 moniteurs ou sous-
moniteurs, pour la ipartie française du canton ,
et 50 pour la partie alémanique, suivirent ces
journées de formation. Favorisé par un temps
superbe, au contraire de quelques années pré-
cédentes, le cours de cadres 1955 obtint le plus
vif succès. Il convient d'en féliciter les organi-
sateurs, lies chefs techniques, les chefs de clas-
ses, le personnel auxiliaire, les conférenciers qui
tous se dévouèrent sans compter pour le plus
'grand bonheur des participants. C'est ce que re-
leva avec plaisir, leur rendant un juste homma-
ge, M l.e conseiller d'Etat M. Gross, lors de soin
inspection du cours, félicitant cette belle phaT
lange de chefs que sont nos moniteurs I. P.

Les benelieiaires de ce cours, par l'interposi-
tion des moniteurs, sont les jeunes gens eux-
mêmes qui , au grand air du large, s'ébattent
pour devenir une jeunesse farte, fondement d'un
peuple libre.

Quelquefois, ils se livrent à des joutes paci-
fique:*, tsl ce cross bas-valaisan du Bols-Noir,
qui vient de se dérouler avec succès, sous la
compétente direction du Collège Sainte-Marie,
de Martigny.

Les 13 et 14 mai te Valais était représenté à
Fribourg aux journées du SRI (Service romand
d'information de l'I.P.) pour son 20e rapport.
Le SRI est un organisme de liaison entre l'Ecole
fédérale de gymnastique et de îQorts de Ma col in
et les cantons de langue française et italienne.
Le sujet principal de ce 20e rapport fut l'étude
des moyens propres à intéresser la j eunesse
suisse à l'I.P. Ces échangés de vues tendent à
une unité de vues nécessaire dans la conduite
d'un tell mouvement ; ils servent aussi à créer
des liens amicaux de canton à canton et à faire
connaître aux délégués S3lon une rotation éta-
blie les différentes parties de la Romandie et de
la Lépontie.

Prochainement, au début de juin , pensons-
nous, une nouvelle tournée de propagande à
l'aide du film » Viens avec nous » sera effectuée
dans tous les arrondissements du canton , à rai-
son d'une localité par arrondissement, et per-
mettra aux parents, éducateurs, responsables
de la jeunes», de se faire une idée encore plus
exacte du mouvement I. P.

Ainsi l'instruction préparatoire va son chemin
en te'Te valaisanne, d'un pas sûr et dans la
bonne direction. Notre jeunesse se forge une
âme saine dans un corps sain. Elle se tend la
main par-dessus les barrières artificielles dres-
sées de mains d'hommes. Elle »3 compren d
mieux , établit des contacts nécessa ires. Elle sait
que seule importe la charitabl e devise de nos
ancêtre ^, traduisible aussi sous cette forme :
Entraide et amitié.

H. P.

Chronique de Lourdes
La fructueuse collaboration

de nos infirmières ef brancardiers
Je ne pense pas qu 'il soit trop tard pour re-

venir brièvement sui- quelques aspects du ré-
cent pèlerinage mariai à N. D. de Lourdes, et
d'évoquer en raccourci , la fructueuse collabora-
tion do nos braves infirmières et de nos dévoués
brancardiers du Vieux Pays !

Leur nombre va sans cesse croissant, suivant
de près l'augmentation constante des chers ma-
lades qui désirent se rendre à la Grotte de Lour-
des et y retrouver la force de souffrir, de por-
ter leur croix sans jamais se plaindre, «'oubliant
pour songer à leurs frères malheureux qui ne
possèdent pas les trésors inestimables de la foi
chrétienne.

La statistique nous apprend que les brancar-
diers du Valais étaient 80 au rendez-vous ma-
riai de mai 1953. Ils étaient une centaine à l'oc-
casion de l'Année mariale, et cette année leur
nombre n'avait pas diminué. Cette fidélité au
service des malades et de N.D. de Lourdes, mé-
rite bien d'être connue de notre population res-
tée foncièrement croyante et de susciter, au
cours des prochaines années, le même enthou-
siasme de notre belle et fière jeunesse, toujours
heureuse de mettre à l'honneur l'idéa l des che-
valiers du Moyen-Age qui furent heureux de
servir et de se déiiouer.

La statistique révèle une forte participation
de nouveaux brancardiers, faisant les premiè-
res armes, stimulés par les aînés restés jeunes
île cœur, 'malgré le poids des ans ou les épreu-
ves de la vie.

Ils étaient 54 de première année (48 du Va-
lais romand et 6 du Haut-Valais), 22 de deuxiè-
me année. 9 de troisième, 4 de quatrième et
cinquième année; 2 de septième année. Une
mention particulière à l'égard du sympathique
martignerain, M. Auguste Ducrey, vétéran to-
talisant 20 ans de dévouement continu. Asso-
cions-lui MM. Jean Métrailler et Joseph Sarto-
rio, tous les deux de Sion, qui ont à leur actif
respectivement 18 et 16 ans de service. Puissent-
ils servir d'exemple et persévérer de nombreu-
ses années encore à retrouver le chemin de Lour-
des !

Si nous analysons somimairement la liste de
nos brancardiers , la palme revient cette année
à la paroisse de Bagnes qui était magnifique-
ment représentée pair 15 de ses fils ; ceux de St-
Martin, avec 8 participants, ise trouvaient au
deuxième rang, suivis immédiatement par les
gars d'Hérémence (7), Ayent (5), etc.

Pour la première fois, dans les annales de nos
pèlerinages romands, le Haut-Valais, par 6
brancardiers de Recfcingen , Oberwald et Nie-
derwald, tint à prendre une part plus active que
par le passé au succès de ces assises mariales.
Souhaitons que les 6 braves qui ont ouvert la
voie, trouveront des imitateurs lors du prochain
pèlerinage, en mai 1956.

Il y a lieu d'ajouter que, corrume de coutume,
le 'distingué et populaire directeur, M. le Rvd
doyen Jean de Savièse, a tenu à remercier ses
collaborateurs directs, au cours d^une rencontre
familière à l'Hôtel de Padoue, le samedi soir 7
mai , les félicitant de leur magnifique esprit de
discipline, de collégialité et de leur dévouement
inlassable à l'égard des malades, sans distinc-
tion de national ités ou de races. Si bien que les
malades étrangers recherchent comme une fa-
veur particulière le dévouement des « Suisses
aux bras noueux », avec lesquels ils se sen-
tent en confiance et fraternisent en toute sim-
plicité.

Il n'est pas exagéré d'affirmer que le zèle et
le dynamisme de nos infirmières, de nos bran-
cardiers, sans oublier celui des médecins du Va-
lais, sont pour une très large part, l'une des
causes du succès de nos pèlerinages de Lourdes.
Que tous en soient remerciés. Et qu 'ils récidi-
vent !

tTADt
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RAtittE
Mercredi 25 mai

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Joyeux réveil. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Farandole martiale. 9 h. 15 Emission iradiio-
siL'olaire : Les plongées du professeur Piccard.
9 h. 45 Marines. 1-0 h. 40 Orchestre symphoni-
que. 11 h. Emission d'ensemble : La bohème.
11 h. 15 Musique de chambre. 11 h. 40 Un Amé-
ricain à Paris. 11 h. 55 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Musique champêtre. 12 h.
25 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Troi-
sième suite. 16 h. 30 La danse à l'Opéra. 17 h.
Le feuilleton de Radio-Genève. 17 h. 20 Pré-
lude à l'heure des enfants. 18 h. 40 Deux mar-
ches classiques. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h.
08 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Un
bonjour en passant. 19 h. 50 Questionnez, on vous
répondra . 20 h. 10 Rythmes en relief. 20 h. 30
Sans tambours ni trompettes. 20 h. 45 Le mer-
credi symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
40 Place au Jazz. 23 h. 10 Dernières notes.

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

A l'affiche. 21 h. 05 Hop, Suisse ! 2,1 h. 20 Vies
en images : Robert Schumann.

NoUVElÏMÈoCAUl
Vous ne pourrez plus, Mesdames,

monter sur une moto
« en amazone »

Le Département de Police du canton du Va.lais porte à la connaissance du public que le irans-
port sur le siège arrière des motos et scooters d(
passagers assis « en amazone » est interdit. Un t{.
point de vue et donne aux cantons la possibilité
cent arrêt du Tribunal fédéral a confirmé ce
de sévir contre cette pratique qui est par ailleurs
fort dangereuse.

A partir du 1er juin prochain , les contrevenants
seront dénoncés et punis d' une amende.

Dr. O. Sehnyder,

En marge de Sa fête
de la ligue antituberculeuse

du district de St-Maurice
Le comité d'organisation nous prie d'annoncer

sa grande loterie dotée de magnifiques prix. La
vente des billets débutera prochainement. Réser.
vez-lui bon accueil .

On nous prie aussi de publier cette correspon-
dance interceptée relative à cette manifestation..

Lettre à Dorothée : /
Les Lcysettes , le 12 mai 1955.

Dorothée de mon cœur,
Ma plume hésite en l'écrivant , car ma f i , j' ni la

trembtette, il y a tèlement bell e lurette qu 'on a
ronpu les relasions. J' a toujours été nionstremcn l
culotée , surtout pour ces choses-là , mais j' espè-
re que tu ne m'en gardera pas rancune ; il jnt
prendre les afa.ires d' où ça vient.

Ton long cilence m'a plonger dans la mélan-
colie et ton image adorée me poursui sans cesse.
Mes pansées vagabonde souvent dans le passé a
la recherche de ton souvenir. D' ailleu rs c'est pas
dur, lam ère m'a dit que j 'était  toujours daus k
lune. En-fin brif ! J' ai appris  que Salvan organi-
sait une grande banboula au mois de juin , plus
plus spécalement les 25, 26 et 29. Tu sais , eltc:
nous on f a i s  la f ê te  une fois  cliaque 10 ans cl
on est tous fous  de joie. C'est pour çà que j' ai en
l'idée de t'êcrir pour t'invite à venir en haut de-
puis en bas. En tous cas je peut te dir que lo
dernière fois l' ambiance était du tonère , et pui:
les foins seront couper , sans compté qu 'il y aun
des monstres cuites, tu verra.

Les gens ont bien esayes de monte un comité,
7nais jusqu 'à maintenant ça leur a pas été en
avant. Comme présidant ils on pris le plus ma-

! lin, mais seulement il est marié et bouché de
son état. Alor il lui ont administré une gratte-
paper , ont sat pas encore ce que cela va donné.

En ce qui me concerne , ils seront bien obilai
de me demandé pour laver les vers à la canti-
ne. Je suis bien comptant comme ça je  pourals
peut-être mettre une ou deux bouteille de coté,
barbotté quelques sandvitches, ainsi de tel foi-
son qu'on pourrait se tassé la cloche a bon mar-
cher. En tout cas si tu monte , ce geste me ferais
plaisir, surtout que c'est quant même pour une
bonne œuvre, d'autant paus que tu contriburait
assi à soulagé l'umanité soufrante.

Rends-mois réponce si j e  peux compté desus el
soies agréé: pour ce soir de mes sentiments les
plus respectueuses...

Barnabe.

Lens
Fête syndicale à Lens

Le dimanche de la Pentecôte aura lieu à
Lens le grand rassemblement des 'syndiqués
chrétiens^sociaux qui inaugureront le drapeau
du district à l'occasion de la première (fête du
travail.

Les fanfares de Lens, de Miège et fies fifres
et tambours d'Anniviers prendront part a cette
journée.

A la messe en plein air , M. le Rd Prieur de
Lens, prendra la parole et bénira le drapeau.
Cet emblème a été exécuté par les Rdes Sœurs
du Monastère de Gironde sur une esquisse df
M. Zufferey Ernest.

Les orateurs de la journée seront MM. Mar

Cr-<Vi • I I P.



té Gross, conseiller d'Etat, Roger Boavin, pré- ¦ Halle de gymnastique. La première opération trouve une solution partielle le rruittn même a
ildent de la viiUe de Sion et les secrétaires
Bachmunn et Jacquod.

Lci Journée de Lens où sont conviés tous les
ouvriers ot tous les sympathisants s'annonce
j ous d'heureux auspices et le comité de lo sec-
tion organisatrice met les bouchées doubles
pour y parvenir.

Au service de nos chœurs
paroissiaux

f! n 'est p lus besoin de présenter  les Se-
main es d'È.itnvayer aux amateurs dr chant
grégorien Nombre de paroisses de Suiss e
romande et du Valais en particulier , en ont
déjà bénéf icié .  Si l' on arrive peu à peu chez
nous à revalorise r le chant o f f i c i e l  de l 'Eglise ,
à lui donner lu place d'honneu r dans nos cé-
rémonies religieuses , les infat igables promo-
teurs f ies  Semaines d 'Estavayer en auront
leur  par t  de inertie. ¦

A une époque de spécial isat ion comme la
notre M f a u d r a i t  que non seulement l es- di-
recteurs mais Je plus  grand nombre de chan-
teurs r.uivcnt ces cours. Cours de ry thmique,
d'interprétation , de direct ion , à la portée de
tous , des débutants  comme des plus avancés.
Cours de l i t u r g i e  qui apprendront  au chan-
teur lu grandeur et la beauté de son rôle
dans lu culte divin. Depuis  quelques années ,
des couru f a c u l t a t i f s  ont été inst i tués pour les
organistes qui veulent se perfectionner clans
l'accompagnement du grégorien. Tout cela
sou s la direction de maîtres dont la compé-
tence est reconnue au-delà de nos f ron t ières ,
dont le dévouement et la bonliommie rendent
l 'élude a t t rayan te .

Que f a u t - i l  emporter aux cours d'Esta-
vayer ? Une connaissanc e élémentaire du sol-
f è g e  grégorien , la connaissance que possède
tout chanteur de nos paroisses. Et le désir
d' appro fond i r  un art qui ne le cède en rien
aux p lus  belles pages de la musique pro f ane .

La Semaine d'Estavayer aura lieu cette an-
née du 1H au 23 ju i l l e t .

Pour tous renseignements et pour les ins-
cript ions , .s'adresser : M. Perre Carraz , pro-
fesseur . Peti t-Lancy,  Genève.

I r u D A M i n i i c ne C I C D D C

Promenade scolaire
Les jeunes filles de l'Ecole ,de commerce se

sont , rendues à Attalens pour assister là la re-
présentation du Dieu-Vivant. Elles rentrèrent
enchantées de leu r voyage.

Un signai de moins
Le signal! d'interdiction de stationner posé de-

vant lia ferronnerie centrale a été fauché par
un véhicule et 11 a fallu l'enlever.

Après les réverbères, c'est un signai qui est
victime de la circulation. A ce rythme-là, il
ne restera bientôt plus rien .

« Donnez votre sang!»
C'est le slogan adopté par la Croix-Rouge

slerroise et les samaritains. Deux journées sont
prévues à cet effet et nous avons assisté à celle
de lundi.

Les personnes inscrites sont convoquées à la

Monsieur Joseph CLAIVAZ, à Trétien ;
Madame et Monsieur Emile GROSS-CLAI-

VAZ et leurs enfants Gérald, Ginette, Liliane,
et Charlotte, à "Prétien ;

Monsieur et Madame Arthur CLAIVAZ-
GRROSS. à Trétien ;

Madame Veuve Lucien BOCHATAY et famil-
le :

Monsieur François CLAIVAZ et famille ;
Monsieur Etienne CLAIVAZ ot famille ;
Monsieur Maurice CLAIVAZ et famille ;
Les enfants de feu Zénaïde BOCHATAY, en

Haute-Savoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part du décès de

Madame Louise CLAIVAZ
née BOCHATAY

leur très chère épouse, maman chérie, boLe-
mère, g>t\md-mère, sœur, bolile-sœur, tante,
marraine et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 69e année, après une cruelle ma-
ladie, courageusement supportée et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi
20 mai 1955, a 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part

In Memonam
Les enfants, petits-enfants et nrrière-petits-

e.ifants de feu Monsieur Marcellin CORNUT.
a Londres, New-York et Sharon. USA. font part
a leurs parents et omis de Vouvry, Vernayaz et
MootfWry de la mort de leur chère mère, grand-
mère et arrière-grand-mère.
pieusement décédée a Sharon . Mass. USA, le 13
mai 1955, dans sa 89e «nuée.

Madame Marcellin CORNUT
née Marie POT

Un Office de Requiem pour le repos de son
ime et ooAir les autres défunts de kl famille
sera célébré en l'Eglise paroissiale de Vouvry ie 
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5 à Lucerne 
fut marquée 

par 
5e concours d'élégance automobile des

vendredi 27 mai 1955. ù 8 h. 30. ! -jyg ;-éUss;s. Cette fête souligne tout spécialement le coté beauté des voitures. Les très nom-
R. I. P

est un examen du candidat-donneur, qui doit
di• • I. : . r ses maladies antérieures, ceci afin d'é-
viter une éventuelle contagion. Cette anamnèse
est faite par le Dr Audéoud qui s'occupe de la
transfusion sanguine à Sierre. Puis le donneur
est catalogué sur une liste et reçoit un numé-
ro. Ce même numér,o sera inscrit plus tard sur
la bouteille de son sang.

Le donneur passe ensuite dans la Halle de
gymnastique où s'affairent les infirmières et où
des lits sont dressés. Chaque patient donne 1
décilitres de sang, conservés dans une bouteil-
le, où se tr,nuve déjà une solution qui va em-
néclier la coagulation du sang. Cette opération
terminée , le donneur est réconforté par un bon
vsrre de rouge et un sandwich. Il peut ensuite
regagner immédiatement son domicile.

Les bouteilles de sang sont entreposées clans
des paniers spéciaux, puh placées dans le ca-
mion de la Croix-Rouge, qui les emmènera di-
rretement à Berne. Le sang sera transformé en
plasma desséché avant de gagner les dép ôts
déterminés dans toute la Suisse. Certains sangs
sont toutefois conservés comme pris aux don-
neurs lorsqu 'il s'agit d'un groupe moins répan-
du.

Et le sang est prêt a remplir son devoir hu-
manitaire. Montana. Leysin, Davos ou n'impor-
te quf l  sana r,u établissement hospitalier n'au-
ra qu 'à faire signe , la transfusion pourra s'o-
pérer normalement et rapidement. Ce moyen
moderne de sauver des vies humaines est ac-
tuellement très répandu. C'est pour cela que
des séances de prise de sang sont organisées
partout. II y a actuellement, dans notre pays,
55 000 d/Mineurs , ce qui correspond à peu près
à la moitié de ce d.ont aurait besoin notre pays
et notre armée.

A cette prise de sang de Sierre, nous avons
note la présence de MM. les docteurs Turini et
de Werra, de M. le président Zwissig et de M.
le président du Tribunal Bagnoud. Les deux
« âmes » des sections Croix-Rfluge et samari-
tains de Sierre. MM. Zwissig et Maccort, diri-
geaient les opérations, tandis que M. Gerster,
du centre de transfusion, se prêta aimablement
à nos questions.

Rappelons que les personnes désireuses de
donner leur sang peuvent encore le faire à
Sierre le mercredi 27 mai , dès 17 heures. C'est
donc le moment de s'inscrire !

Magnifique fefe de printemps a Lucerne

breux spectateurs qui faisaient la haie le long du parcours ont admiré les ï̂lendides créa-
tions modernes tout autant que celles des carrosseries d'autrefois qui, elles aussi, ont eu leur

place dans le cortège.

C. S. F. A
Jeudi 2G , réunion a 20 h. 30. au Cendrilton

pour inscriptions dernière course à ski et as
semblée des délégués à Brigue (19 juin).

| C H R O N I Q U E  D E  F U L L Y  |

Assemblée des syndicats
chrétiens

La section FCBB des syndicats chrétiens de
Ful ly  a tenu samedi soir une assemblée extraor-
dinaire sous la présidence de M.  Jean-Pierre
Carron.

Le principal  objet de cette réunion était la pré-
paration du Congrès qui aura lieu à Fully  le 29
mai.

Chaque président de. commission ?-endit compte
du travail e f f e c t u é  dans son dicastère. Pour
l'instant , chacun a rempli son rôle avec la plus
grande appl icat ion.  Grâce à l' enthousiasme de
tous les membres de la section organisatrice , le
Congrès de dimancïi e promet d'être une réuss ite.

Pour rehausser l'éclat de la manifestation , les
f a n f a r e s  l'« Avenir » et « La Liberté » de
Ful ly  part iciperont  au cortège ; le premier corp s
de musique cité prêtera en outre son concours
aux organisateurs jusqu 'à la f in  de la partie
o f f i c i e l l e .

D heureuses surprises attendent les congressis-
tes  qui se rendront nombreux à Fully le 29 mai.
On parle beaucoup d' un bar abondamment acha-
lai}dé qui donnera à chacun la possibilité de boi-
re un petit  coup tout en aidant à payer le nou-
veau drapeau...

On se rend mieux compte de l' e f f o r t  fourni
par la FCBB de Fu l l y ,  lorsqu 'on sait que la pla-
ce .-de f ê t e  sera recouverte de bâches. Ainsi , mê-
me s'il p!t?ut (ce qui semble pîns qu 'improbable)
la f ê te  entière se déroulera à l'abri. Voilà qui dé-
cidera les hésitants...

Après ie rapport des d if f é ren t s  responsables ,
AI. Pierre Cheval ley ,  président  d' arrondissement
de la FCBB , donna encore quelques directives
concernant le Congrès. Ensuite , en quelques mots,
il exposa le problèm e des salaires dans l'indus-
trie du bâtiment et des travaux publics qui a

conciliation et à la bonne volonté des parties.
L' assemlbée terminée, les participants se retrou-

L'asemblée terminée , les participants se retrou-
vèrent devant un pet it verre de fendant  a f i n  de
consolider encore l'esprit d'équipe qui les anime
et qui leur permettra d' obtenir  le p lus  beau suc-
CLS dimanche 29 mai.

Bain force
Une moto venait de Charrat en direction de

Fu 'i'-y dimanche aux enviions de 15 heures. Vers
le Petit Pont , le conducteur hésita au moment de
tiendr a le contour pour Saillon ; il perdit le con-
l.ôle de son véhicule et piqua tout droit dans le
:anal alori qu 'il roulait à vive allure.

Le conducteur et un passager qui avait pris plâ-
tre JU .- le siège arrière se retrouvèrent sains et
:aufà au beau milieu de la rivière.

I! .; en ressortiren t évidemment mouillés, mais
animés du beau désir de rouler un peu plus pru-
demment une autre fois.

La Fille de Roland
dernier épisode

Le dsrnier acte de « La Fil.'e de Rcland » s'est
joué dimanche dernier à Ovronnaz. Tous ceux
qui avaien t pris part à l'organisation de la pièce
théâtral e prébantée cet hiver par la Jeunesse
conservatrice de Fully, ta sont retrouvés dans la
charmante petite station.

La jeune troupe et ses collaborateurs et colla-
boratrices les plus directe y ont passé en compa-
gnie de M. Meinrad Bender , leur metteur en scè-
ne et hôte d'un jour , une journée pleine de rires
et de chansons.

Une raclette succulente et abondamment servie
créa d'emblée l'ambiance de fête qui se prolongea
jusqu 'à l'heure, hélas trop tôt venue, du retour.

Nous profitons de l'occasion pour annoncer au
public que la Jeunesse conservatrice jouera l'an-
née prochaine encore une pièce de première va-
leur. Nous en communiquerons le -titre en temps
opportun. Pour le moment toutes les supposi-
tions sont permises.

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

Avant la Confirmation
C'est dimanche prochain 29 mai , jour de la

Pentecôte que Mgr Adam administrera le sa-
crement de confirmation aux enfants de la ca-
pitale. Le matin ce seront les enfants faisant
partie de la paroisse de la Cathédrale qui re-
cevront le sacrement 'tandis que l'après-midi
à la chapelle de l'ancien hôpital les enfanta de
la paroisse du Sacré-Cœur en feront autant.
C'est, nous croyons, ia. première fois que les pa-
roissiens du Sacré-Cœur auront le privilège de
recevoir dans la chapelle paroissiale notre évê-
que. Ce svara aussi la première fois que le sa-
crement de confirmation sera administré dans
la nouvelle paroisse.

Avec les eclaireurs
Samedi et dimanche 21 et 22 mai les éclai-

reurs du centre firent une sortie au Christ-Roi.
5 patrouilles des troupes de Sion, une de la
troupe de St-Léonard et une de Bramois y par-
tic ipèrent. Si la nuit de samedi à dimanche n'a
pas été très clémente pour dormir sous la tente,
la journée de dimanche fut agréable. Toute la
nuit il a plu, même à un moment neigé assez
fortement , 'mais le temps n'a pu ternir la bonne
humeur qui régnait chez les campeurs. La jour-
née de dimanche a été consacrée à un concours
entre patrouilles. Et c'est le cœur plein de joie
que nos scouts rentrèrent chez eux.

Le Maennerchor-Harmome reçoit
Vendredi dernier le « Maennerchor » de St-

Gall s'est arrêté à Sion pour y passer la nuit.
Ce sympathique chœur fa isait son voyage an-
nuel et c'est ainsi qu'il avait pasué à Lausanne,
Evian et Chamonix. Le « Maennerchor-Harmo-
nie » de Sion les reçut fort aimablement com-
me il sait si bien le faire. On eut vite fait de
de faire connaissance, le vin aidant, tout le 'monde
devint rapidement ami. Le « Maennerchor » de
St-Gal l est reparti samedi matin déjà en em-
portant un bon souvenir des quelques brèves
heures passées à Sion.

A l'Ecole cantonale des Beaux-Arts
C'est vendred i 27 mai qu 'aura lieu la tradi-

tionnelle séance de clôture des cours de l'année
scolaire. Une soirée familière réunira à l'Hôtel

*r

A la poursuite de l'or noir en Ecosse
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Cette étrange machine dont les formes bizarres
suscitent la curiosité des habit ants de Fife en
Ecossia n 'est pas un projectile interplané-
taire. C'est une tour de forage conçue pour
aller chercher l'or noir , le charbon, au fond
de la mer. Les réserves en charbon touchant à
leur fin , on cherche, en Grande-Bretagne, des
gisements nouveaux. Cette tour, installée sur
des pontons, permettra d'examiner le fond de
la mer au large de l'Ecosse où l'on compte trou-

ver des gisements nouveaux.

de la Paix les professeurs , les élèves et les in-
vité i

Rappelons encore que l'exposition des travaux
des élèves de l'école cantonale des beaux arts
que dirige avec compétence et dévouement M.
Fred Fay sera ouverte au Vidomat du 1 au 10
j uin prochain.

| CHRONIQUE DE ST-MA URICE I

La Société de Secours mutuels de Saint-Mau-
rice a le profond regret de faire part du décès de

Tirage des lots d'affouage
de la Bourgeoisie

Le tirage des lots d'affouage aura lieu au Gref-
fe boungeoisial , le dimanche 29 mai 1955, de 11
heures à ?nidi.

St-Maurice, le 21 mai 1955.
L'Administration bourgeoisiale

t
Madame Jean RAUSIS et ses enfants, Jean-

Claude, Michel, André et Flrançoise ;
¦Madam e Cécile DELUZ-RAUSIS, à Martigny-

Bourg ;
Madame et Monsieur Louis MORET-RAUSIS,

à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Frédéric STRUDEL-

RAUSIS, dentiste, à Lausanne ;
Monsieur Camille POUGET, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Orsières et Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph JUIULiAND et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri JUILLAND et

leurs enfants ;
Monsieur Roger JUILLAND ;
ainsi que les familles parentes et alUiées',
ont la profonde douleur de faire part de l'im-

mense perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean RAUSIS
Hôtelier

leur cher et bien-aimé époux, père, firère, beau-
frère, oncle, grarad-oncie, neveu, cousin et ami,
décédé pieusement le 24 mai 1955, à Lausanne,
dans sa 60e année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le
vendredi 27 mai, à 10 heures.

P. P. L.

t
La Section Monte-Itosa et le Groupe de St-

Maurice du Club Alpin Suisse font part du dé-
cès de

Monsieur Jean RAUSIS
Membre d'honneur de la Société

Les membres du Club alpin sont priés de
prendre part aux obsèques.

Prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean RAUSIS
Hôtelier

L' ensevelissement auquel les membres sont
priés d' assister aura lieu à Saint-Maurice , le ven-
dredi 27 mai , à 10 heures.

four un» coniftetion toigné*, à un prix modiré :

JEAN LEEMAN - Fisurlsts diplômé
Sion : Av d* la Gar» TAlé p hon» 2.11.85
Martigny : PI. Cantral* '*!*phan 6.13.1?

Sclnl-Maurica



Au Comité du parti
conservateur

populaire suisse
ZURICH, 24 mai- (Ag.) — Le Comité

directeur du parti conservateur popu-
laire suisse s'est réuni à Zurich, sous
la présidence du conseiller national
Max Rohr (Baden). Après avoir liqui-
dé les affaires courantes, le comité
directeur approuva les travaux pré-
paratoires du secrétariat général en
vue des élections fédérales de l'au-
tomne prochain. Il a décidé de con-
voquer le congrès du parti pour le 4
septembre à Schwytz. Après avoir
établi l'ordre du jour , le comité di-
recteur s'est entretenu des problèmes
actuels découlant de l'initiative fisca-
le du parti radical lucemoïs. Il re-
pousse l'initiative radicale qui- a son
sens, n'est au fond que stratégie élec-
torale et regrette que les comptes de
la Confédération pour 1954 aient été
un prétexte de rupture de l'accord ta-
cite conclu entre les partis. De plus,
l'initiative en question est inaccepta-
ble parce qu'elle veut retarder la ré-
forme du régime financier fédéral et
lui porter ainsi préjudice. Le comité
directeur du parti conservateur est
d'avis que la bonne gestion des
comptes de la Confédération ne de-
vrait pas entraîner de spéculation
d'ordre politique. La question d'une
réduction fiscale devait être débattue
d'abord par les Chambres fédérales
et une entente devrait ensuite inter-
venir à ce sujet entre celles-ci et le
Conseil fédéral. La direction du parti
conservateur populaire suisse et le
groupe conservateur de l'Assemblée
fédérale ont l'intention d'intervenir au
Parlement sur la base de l'expertise
d'une commission d'étude conserva-
trice chargée de ces questions finan-
cières et fiscales.

Monthey

Au Conseï communal
(Cg.) — Sous la présidence de M. Maurice De-

lacoste , le Conseil communal a tenu séance lun-
di 23 mai écoulé.

Le Conseil a adjugé les travaux de décoration
des édifices publics et des jardins aux horticul-
teurs de la place soit à M.  Charles Jaccard , à
M. Lucien Nicolet et à la Maison de Repos.

Des grandes maisons de commerce , étrangè-
res au canton, qui avaient demandé l'autorisation
d' organiser une exposition à la grande salle de
l'ancien cinéma Central , exposition agrémentée
d' un bal, voient cette autorisation d i f f é rée  j iar
le Conseil , ce dernier prenant cette décision afin
de ne pas nuire au commerce local.

Le Conseil prend acte qu'un entrepreneur en
transport , étranger à la Commune, renouvelle sa
demande de concession pour l'installation d' un
service de taxis à 50 centimes le km. avec trois
véhicules à disposition.

Il prend acte des comptes de la fondati on en
faveur  des ouvriers de l' usine de pierres scienti-
f iqu es  Djévahirdjan et les rat i f ie .

Le Conseil prend connaissance d' une communi-
cation de la Marrie de Bougie annonçant qu 'un
groupement d' en fan t s  viendra , à Monthiey dans
le cadre du jumelage des Communes d'Europe ; il
envisage la réciprocité de ce geste.

Le Conseil s'occupera prochainement du nou-
veau bâtiment scolaire. La commission spécia-
le désignée à cet e f f e t  reprendra ses travaux.

Plusieurs objets concernant le Service d'hy-
giène sont également examinés.

* * *
Cette séance , fait amusant , était suivie par 4

conseillers de la 'minorité (2 conservateurs et 2
socialistes) et par 2 représentants de la majorité
soit 1 conseiller 'radical et M. le président de i&
Commune. La majorité aurait-e!M 3 changé de
camp ? Non , il fau t  souligner que plusieurs con-
seillers étaient excusés pour service militaire.

Le président a rappelé la loi électorale de 1851
prévoyant que les décisions prises par le Con-
seil lorsque ce dernier n 'atteint par le quorum
à une séance peuvent être annulées à 3a deman-
de d'un membre de l'autorité communale qui
était absent à celte séance.

A la Cftaircb;s belge

Les débals sont calmes
BRUXELLES , 25 mai. (AFP). — La Chambre

belge a poursuivi cet après-midi dans le calme la
discussion des projets scolaires du gouverne-
ment. Les sociaux-chrétiens ont déposé divers
amendements qui semblent avoir peu de chance
d'être approuvés par la majori té ,  s Ces amende-
ments , a récemment écrit le journal libéral mo-
déré <• Le Matin » , enlèvent tout espoir de voir
une solution raisonnable mettre un point final au
différend scolaire. Leur adoption équivaudrait  à
modif ier  l' esprit , la forme et le fond du pro-
jet » .

Le calme des débats au parlement contraste
avec les articles quel quefois violents de la pres-
se et avec les manifes ta t ions  dans la rue. Des
incidents ont éclaté dimanche à Lost où p lusieurs
manifestants ont été blessés. D'autre part , le co-
mité de défense des libertés démocratiques a an-
noncé , pour le 11 juin à Liège, une manifestation.
En prévision de cette journée , les forces socia-
listes sont mobilisées et l'éventualité d' une grè-
ve des services publics n 'est pas exclue. Le bourg-
mestre de Liè ge n 'a prononcé pour le moment
aucune interdiction et les observateurs craignent
que ne se produisent des incidents analogues à
ceux du 26 mars dernier à Bruxelles.

IL Fosier Dullee précise les mm
de la Mil

H Pas de neutralité allemande
B Pour la neutralisation des satellites
B La Conférence des quatre Grands

WASHINGTON, 24 mai. (Ag.) — Au cours de sa conférence de presse de mardi, le secrétai-
re d'Etat John Foster Dulles a tiré au clair .les interprétations diverses des déclarations que
le président Eisenhower avait faites mercredi 'dernier à propos de la neutralité autrichienne.

Le secrétaire d'Etat a révélé que M. Eisenhower l'avait autorisé à donner à l'ambassa-
deur de la République fédérale allemande à Washington l'assurance que LES ETATS-UNIS
N'ACCEPTERAIENT PAS QU'UN ROLE DE NEUTRALITE SOIT DEVOLU A L'ALLEMA-
GNE:

M. Dulles a précisé que l'opposition des Etats-Unis à la neutralité allemande s'appliquait
aussi bien à la République fédérale qu'à une Allemagne unifiée.

Une grande nation ne peut être
neutre

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu 'une politique
de neutralité ne pouvait s'appliquer à un pa ys
comme l'Allemagne. Personne, pas même l'Union
soviétique , a ajouté M.  Dulles ne peut croire qu'u-
ne nation de 70 millions d'habitants et héritière
d' une grande tradition puisse jouer un rôle de
neutralité. De même, aucune nation européenne ,
ni l'Union soviétique , ne peuvent concevoir une
Allemagne entièrement indépendante , mais qui
posséderait une armée dont rien ne limiterait les
e f f e c t i f s  et l' armement.

L'Autriche et les satellites
L'Autriche, par contre, a dit encore, le secré-

taire d'Etat, est un petit pays et sa neutralité
ne s'accompagne d'aucune restriction à l'impor-
tance de ses forces armées.

Les journalistes ont alors demandé au secré-
taire d'Etat si les Etats-Unis favoriseraient la
neutralité de certaines des nations satellites voi-
sines de l'Autriche et de l'Allemaigne.

M. Dulles a répandu qu'il ne pouvait se pro-
noncer de façon catégorique à ce sujet et que
de toute façon, le terme neutralité est rempli
d'ambiguïté. Cependant, a-t-il poursuivi, les
Etats-Unis verraient avec faveur un épanouisse-
ment de l'indépendance des Etats satellites et
tout ce qui ipourrait y contribuer.

Le changement de tactique
soviétique

Le secrétaire d'Etat John Foster Dulles a été
prié d'expliquer sa déclaration selan laquelle
la politique d'unité et de fermeté de l'Occident
avait contraint l'URSS à ses changements de
tactique « ouvrant de nouvelles possibilités ».

M. Dulles a répondu qu'il était évidemment
difficile de faire la différence entre la tacti-
que et la stratégie, mais qu'il était certain
néanmoins que les plus récentes manifestations
de la politique de Moscou — le traité d'Etat
autrichien et le « pèlerinage de Belgrade » —
sont appelées à avoir des répercussions con-
sidérables parmi les nations satellites.

Rentrée parlementaire
à Paris

La réforme constitutionnelle
PARIS , 24 mai. (Ag.) —¦ Du correspondant de

l'A.T.S. :
Petite rentrée aujourd'hui au Palais-Bourbon ,

que les députés quitteront dans quatre jours pour
partici per à la campagne en vue des élections
sénatoriales du 19 juin.

Le seul débat important prévu à l'ordre du jour
concerne la discussion , qui s'engage cet après-
midi , de la proposition de M. Paul Reynaud ten-
dant à modifier l'article 90 de la Constitution.

Tous les partis , sauf les communistes , sont d' ac-
cord pour admettre qu 'une réforme constitution-
nelle est nécessaire. Il ne leur reste qu 'à accorder | PARIS , 25 mai. (AFP). — Par 404 voix contre
leurs actes avec leurs sentiments. 210, c'est-à-dire a la majorité absolue , l 'Assemblée

« Certes , écrit « Franc-Tireur », la réforme des nationale a décidé de modifier plusieurs articles
institutions , si elle est accomplie , n 'apportera pas de la Constitution de 1946, concernant notamment
une solution à tous les problèmes , mais elle ex- la question de confiance devant l'Assemblée , la
primera une volonté de redressement qui pour- dissolution et la procédure de revision,
rait- se manifester dans d' autres domaines. Au- Ce vote constitue en fait  qu 'une première éla-
jourd'hui , il ne sera même pas question de mo- pe dans la voie de la réforme const i tut ionnelle

{ Lâcher de bouquetins à Obwalden

Le bouquetin , qui avait presque entièrement disparu de nos Alpes, réapparaît peu a peu gra-
aux soins éclairés et à la protection dont il est l'objet. L'Etat d'Obwalden a reçu du Conseil
d'Etat des Grisons un cadeau magnifique : six bouquetins de valeur totale de 12 000 francs.
Notre photo montre le. lâcher de trois de ces splendides bêtes dans le district franc de Von-
mattwang, à une altitude de 1650 m. Une femelle de 5 ans et deux mâles de 2 ans ont été

les premiers à prendre ie large dans leur nouvelle patrie.

américaine*- ¦

Il est évident, a poursuivi le secrétaire d'E-
tat, que lorsque les troupes soviétiques se re-
tirent d'un pays, cela se répercute dans d'au-
tres pays ,aù des garnisons soviétiques subsis-
tent. De même, a dit encore M. Dulles, il
n'est pas possible de voir le chef du gouver-
nement soviétique effectuer « un pèlerinage
rempli d'humilité » à Belgrade sans que cela
donne des idées à d'autres nations qui ont été
traitées comme des fantômes par l'URSS.

La Conférence des quatre Grands
est toujours à l'état de projet

Le secrétaire d'Etat John Foster Dulles a dé-
claré au cours de sa conférence de presse que les
critiques contenues dans un récent éditorial de
la « Pravda » concernant notamment la courte
durée de la conférence des quatre grands envi-
sagée signifie que l'Union soviétique a le des-
sein de changer le sen-s et les buts de la réunion
projetée des quatre chefs de gouvernements.

Le secrétaire d'Etat a rappel é que , lors de leur
réunion de Vienne , les ministres des a f fa i res
étrangères occidentaux avaient discuté de cette
question avec M. Mololov et que celui-ci avait
dit que l'Union soviétique adoptait une « atti-
tude positive » à l'égard de la conception occi-
dentale d'une réunion des quatre grands .

En réponse à des questions , M. Dulles a donné
d' autre part les indications suivantes concernant
la conférence des quatre grands projetée.

® Il appartiendrait aux puissances invitantes
de proposer la date et le lieu de la conférence à
l'échelon suprême. Cela n'a pas encore été fai t
jusqu 'à pré sent.
$ Il n'est pas prévu de faire  précéder la con-

féren ce des quatre grands à l'échelon suprême
d' une réunion des chefs  de gouvernements des
alliés occidentaux. Du côté occidental a pré cisé
M. Dulles , les préparat i fs  de la conférence des
quatre grands s'e f fec tuent  à un échelon moins
élevé.

© Il serait indiqué de fa i re  f igurer à l' ordre
du jour d' une conférence des quatre grands à l'é-
chelon suprême la question des nations satellites
car, a expliqué M. Dulles , une raison de la ten-
sion internationale réside dans le fa i t  que ces na-
tions sont privées de liberté.

dîner la Constitution , mais simplement de voir
s'il existe une majorité disposée à permettre la
revision. Dans la formule actuelle , il faut ac-
comp lir une série d'actes très compliqués , à des
majorités qualifiées , dans de longs délais qui ,
pratiquement , interdisent tout changement. M.
Paul Reynaud suggère que l'on simplifie le sys-
tème et que la revision puisse être décidée par
les députés et les sénateurs , réunis en congrès ,
à Versailles , comme avant la guerre.

Des objections valables peuvent lui être oppo-
sées. Il faudra sans nul doute en t enir compte ,
mais ce qui importe surtout c'est de ne pas ajour-
ner sine die une décision qui commande pour une
large part l'avenir du régime parlementaire.

Un premier vote

car avant que soit abordé le débat sur la nouvelle
rédaction des articles à modifier un second voit
confirmant la décision de principe prise ce soir de.
v ia  intervenir dans un délai de trois mois. Enfi n
pour que la réforme soit définitivement acquit
il faut en outre qu 'elle soit ratifiée par un reie.
rendum , à moins' que les deux chambres (Assenv
blée el Conseil de la Républi que] ne l'aient votée
chacune à la majorité des trois cinquièmes ou qu e
l'Assemblée nationale se soit prononcée à la ma-
jorité des deux tiers.

Tragique noyade
ROLLE, 25 mai. (Ag.) — Mardi, vers 1G heu.

res, un jeune homme de 17 ans, 'Ma rc Luraty ,
habitai t  AClaman , se ba ignait dans le lac près
de l'embouchure de l'Aubonne. Subitement, il
coula à pic et se noya. Malgré les recherches
entreprises , sen corps n 'a pas encore été retrou.

Rixe entre gitans
BARCELONE , 25 mai. (AFP). — Une véritab le

bataille a mis aux prises deux tribus de gita ns
près de Can-Jofreta , à deux kilomètres de Teie-
sa , province de Barcelone.

Hommes , femmes et enfants , armés de bâtons ,
de couteaux et d' objets divers , ont par t ic i pé à la
rixe , qui ne prit  f in qu 'avec l' appari t ion do la
garde civile. Celle-ci mit en fui te  les hommes qui ,
abandonnèrent les femmes et les enfants , ' firent
irruption à la gare de Las-Fontes , où ils montère nt
dans le premier t ra in  en partance pour Barce-
lone. La police les recherche act ivement .

On déplore p lusieurs blessés , dont certains ont
dû être hospitalisés .

Le conflit des salaires
dans l'industrie du bâtiment

et des travaux publics
(Cg.) Les représentants des organisations

signataires du contrat collectif cantonal du
bâtiment et des travaux publics se sont
rencontrés à nouveau lundi 23 mai à Sion.

Comme np.us l'avons déjà annoncé, l'ac-
cord des deux parties — patronale et ou-
vrière — s'est fait sur la question des salai-
res selon la proposition de l'Office cantonal
de conciliation.

Où divergence, il y eut, c'était la durée
du contrat collectif de travail, qui a fait l'ob-
jet d'un long et minutieux examen. Les
deux parties ont fait valoir leur point de
vue avec objectivité et loyauté et, finale-
ment, un procès-verbal a été rédigé. S'il est
accepté par les parties d'ici au 31 mai, le
conflit sera définitivement réglé.

Nous avons pu, par diverses sources, avoir
connaissance des principales clauses de cet
arrangement dont voici les principales clau-
ses :
1. Les propositions d'augmentations de sa-

laires formulées par l'Office de concilia-
tion entrent en vigueur aux dates fixées
étant dflnné leur acceptation par les deux
parties.

2. Le contrat collectif sera conclu jusqu'au
31 décembre 1957, moyennant les réserves
suivantes :
a) Les augmentations de salaires qui in-

terviendront sur le plan fédéral seront
automatiquement reportées sur le plan
valaisan.
b) La résiliation du contrat collectif na-
tional du bâtiment et des travaux pu-
blics (convention nationale), à partir du
31 mars 1957, entraînera automatique-
ment la résiliation du contrat collectif
cantonal,

•c) Si, dans les rcgMMis limitrophes (can-
ton de Vaud), des augmentations de sa-
laires devaient aboutir dans le courant
de l'année 1957 , les organisations ou-
vrïères pourraient demander une reva-
lorisation des salaires valaisans.

II convient de féliciter les représentants
patr^siaux et ouvriers pour leur volonté
manifeste d'arriver à une entente en sauve-
gardât leurs intérêts réciproques, mais . en
les soumettant aux exigences du bien pro-
fessionnel qui leur est commun.

II faut souligner que si la lutte est par-
fois serrée lorsqu'il s'agit (d'améliorer le
salaire des ouvriers, cette lutte ne fait que
raffermir et consolider la paix sociale , car le
contrat collectif de travail une fois mis au
point et signé, c'est effectivement la paix
sociale qui est assurée.

Et de cette paix, il faut le reconnaître,
l'industrie du bâtiment et des travaux pu-
blics en jouit sans interruption depuis plus
de vingt ans.

Avec les voyageurs
de cosïtmerce valaisans

M. E. Gattoni , vice-préïiident , a dirigé les dé-
bats de l'assemblée générale de printemps tenue
à Sien.

Les 'différents rapports soulignent l'occ-roisse-
ment réjouissant de il a section et la bonne
« santé » de là caisse. La question de l'augmen-
tation des cot i sations donne dieu à divers expo-
sés. Si le président Tsehopp était absent, son
rapport fut lu et applaudi. Une proposition d'or-
ganiser un cours pour voyageurs de commerce
a reçu l'assentiment des membres.

Après un apéritif servi à Sion , les pa rtici-
pants ont pris le chemin de la montagne et le
téléphérique d'Isérables , où une excellente ra-
clette les attendait. Tout se passait en famille
et chacun gardera un bon souveni r de la jour-
née.

La section valaisanne des voyageurs de com-
merce est bien vivante. C'est le moment d'y
donner son adhésion , car tout voyageur se doit
d'appa rtenir à un groupement créé uniquement
pour lui.
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