
Le public
C est la question quo 1 on se pose cle

(dus en p lus clans tous les milieux de no- de ce genre :
Ire population. Monsieur le Directeur ,

A v a n t  d' avo i r  a f f a i r e  sérieusement (!)
a celte puissante et très florissante entre-
prise fédérale (f lor issante , grâce surtout
aux  énormes receltes des téléphones),
nous étions persuadé que son but essen-
tiel était de servir ou de satisfaire ses
cl ienls , c'est-à-dire le grand public.

A l'échelle du modesle fonctionnaire ,
du gagne-petit de cette immense entre-
prise , à savoir les facteurs et les bura-
listes postaux , ce but essentiel est géné-
ralement poursuivi avec un dévouement
souvent admirable. Leur compréhension
n 'est limitée que par le trop fameux rè-
g lement.

Or , ce dernier est le produit de la com-
pression des méninges des très hauts
fonct ionnai res  de la très haute adminis-
tration centrale.

Vouloir atteindre ces « hauteurs subli-
mes » est une prétention plutôt vaine.

Troubler leur quiétude en mettant en
doute, leur infai l l ibi l i té  ...congénitale est
une sorte de crime de lèse-majesté.

Pour ne pas encourir leurs foudres il
I :ut tout accepter en y ajoutant  chaque

is vos remerciements.
Leurs raisons sont toujours bonnes et

les vôtres , si vous n 'êtes pas d' accord ,
forcément mauvaises.

Ils p rof i ten t  d' un changement de format :
de l' annuaire  des téléphones pour en ex-
traire deux cantons romands , vous obli-
geant ainsi à acheter un deuxième bottin ,

Acceptez et dites merci !
Ils décident de ne p lus tolérer un cer-

tain format d' enveloppe de carte de visite ,
Acceptez et dites merci !
Us collectent des annonces pour les fai-

re para î t re  notamment sur les enveloppes
jaunes des ce,p., faisant ainsi une con-
currence  peu loyale aux journaux qui fi-
gurent  parmi leurs plus gros clients ,

Acceptez et dites merci !
Ils modifient  un parcours de cars pos-

taux au dét r iment  évident des usagers les
p lus réguliers ,

Acceptez et dites merci !
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Plantation de barbues

stratifiées

>

1 es cond i t i ons  à observer pour réussir cle tel-
les p l a n t a t i o n s  sont les s u i v a n t e s  :

p l a n t e r  dans  un t e r r a i n  bien réchauffé,  si
possibl e seu lement  après le 20 mai ;
sor t i r  les barbues  des caisses et les p a r a f f i -
ner  le jour a v a n t  la plantation, si possible le
jou r  mémo de la p l a n t a t i o n  :
placer dans  le t rou de p l a n t a t i o n  une  bou i l l i e
comprenan t  au moin s  deux des éléments
t e r r i 1 de j a r d i n ,  l imon et tourbe  ;
ne serrer et ne lasser en aucun cas la terre
autour du pied de la barbue, mais b u t t e r  avec
du gravier ou de la t e r re :
arroser à la p l an t a t i on  puis régulièrement
tous les ^ jours  jusqu 'au moment de la sou-
dure ,  soit pendan t  d à S semaines : préparer
à cet offot  une  cuve t t e  ou un t rou d'arrosage
derrière la souche : par la sui te  il f au t  es-
pacer ou suppr imer  los arrosages ;

— t ra i t e r  toutes les semaines au moins contre

au service des PTT...?
Sinon on vous répondra par une lettre la commune de Martigny-Combe

L 'aois que nous avons f a i l  distribuer à tous
les ménages de l'agglomération cle Mart igny  a
été reproduit dans votre journal du 4 mai aoec
des commentaires plus  ou moins objec t i f s  et
agréables pour notre administration qui appel-
lent la mise au point , suivante cpi e nous vous
saurions gré de publier :

< Dès cpie la nouoelle route cle la Forcle-
Trient-Cliàtclard serait construite, même par-
tiellement,  il allait de soi qu 'elle serait utilisée
par les cars postaux , le t ra f ic  cle caractère p lu-
tôt local de la Basse-Combe continuant à être
assuré par la ligne cle Raooire. L 'horaire d 'été
entrant en vigueur le 5 juin a été établi dans
ce sens, en prévoyant au surplus la jonction des
courses des deux lignes à la bifurcation cle Ra-
voire. Les communes intéressées n 'ont soulevé
aucune objection à l 'endroit du projet qui leur
a été soumis à DEUX REPRISES .

Si. contrairement aux prévisions, la nouoel-
le route a dû être empruntée dès le ler mai. Du reste , la reaction des autorites com-
clate de la reprise du seroice automobile cie la munales a été aussi vive qu 'immédiate ,
l'orcle, cela est du au f a i t  qii un tronçon de '
l'ancienne, dès le Fays , est encombré par des après la réception du même avis qui a
matériaux proocnanl du chantier. Les inconvé- fait i'obj et de nos commenta ires publiés
uienls dont nous fa i s ions  état , a saootr l absen- ._
ce cle correspondance à la bifurcation cle Ra- le 4 mai.
ooire, disparaîtront aoec l 'horaire d 'été. u . . c, , , , ,, , , .

Nous comprenons f o r t  bien que les habitants VolC1' en effet ' la lettre Çue la MuniCl-
des hameaux situés entre Martigny-Combe et pal ité de Mart igny-Combe a adressée à
le Cergneux n 'abandonnent pas de gaité de cœur , ,. _ . ,
le privilège que leur o f f ra i en t  jusqu 'ici deux li- la an ectlon Oes postes :
gnes automobiles empruntant le même parcours. . ¦ ,„-,
Cet avantage ne saurait cependant subsister au
détriment de ceux qui doivent se rendre pour \ ]a Direction des PTT.
leurs traoail. .  au Sommet des Vignes et sur . . , , , . . , . , . ,
le Scex. LAUSANNE

Quant à votre suggestion de fa ire  passer le Monsieur le Dil.ecteil r,car cle Ravoire par la nouoelle route et celui '
cle Trient par l'ancienne, elle aurait pour con- ivolls notons à votre, connaissance tiu 'iine
séquence de prioer la région en cause de tous
moyens cle communication cle décembre à aoril,
période pendant laquelle le seroice automobile
est suspendu entre Mart igny  et Trient. Nous ne
pensons pas cpie les usagers s 'accommode-
raient cle cette suppression.

Qual i f ier  cle « non sens ». l 'horaire mis sur
pied témoigne, cle notre part , indépendamment
d'un certain égoïsme. d'un manque cle docu-
mentation que nous nous empressons cle ootts
f o u r n i r .  Néanmoins , si l'expérience deoait fa ire
apparaî tre  quelques duretés, nous examinerions
volontiers le moyen de les éliminer. L 'horaire
d 'été étant à l' impression, des modifications ne
peuvent toute fo is  p lus  y être apportées présen-
tement » .

Nous nous remercions cle l 'hospitalité de oos
colonnes et vous prions d'agréer . Monsieur le
Directeur, l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

La Direction d'arrondissement postal :
Cuendet.

M. le directeur d'arrondissement Cuen-
det — pourtant beaucoup plus accessible
à l' ordinaire que ceux auxquels nous fai-
sons allusion au début de cet article —
manifeste , dans sa mise au point par ail-
leurs fort courtoise , une totale incompré-
hension des besoins de la population de

le m i l d i o u  en s'abs tenan t  d' u t i l i s e r  la bouil-
lie bordelaise jusqu'à la f in  août  ;
dans  les sols qu i  ne durc i ssen t  pas. ill est bon
d'arroser t o u t e  la v igne  une  semaine a v a n t
de planter :
on résumé, p l a n t e r  cn sol chaud et humide ,
ot assez t a r d  pour  éviter tou t  ar rê t  de végé-
ta t ion .

Station cantonale d'essais viticoles :
J. Nicollier.

Palmarès du concours
de jardins potagers
et décoration florale

de la maison
Division A, Ire catégorie : 700 m2 et plus

1. M. Balet Alexandre, Grimisuat.
Félicitations pour choix des légumes 95 et dé
coration au jardin ,, fleurs 20 = 115 pts

2 M. Salamin Théodore , Sierre.
Félicitations pour choix des légumes 91 et dé
coration au jardin , f leurs 20 = 111 pts

3. M. Lù genbùhl Frédéric , Sion.
Félicitations pour choix des légumes 87 et dé
coration au jardin , f leurs 20 = 107 pts

4. M. Bonvin Jean, Riddes.
Félicitations pour choix des légumes 86 et dé
coration au j.ardin, fleurs 12 = 98 pts

Il s'étonne que cette commune — la
seule vraiment intéressée par le problème
très particulier qui nous occupe — n 'ait
pas soulevé d'objection à l'endroit du pro-
jet.

La raison en est pourtant simple. La Mu-
nicipalité a eu l'occasion , à plusieurs re-
prises, de faire des observations ou de
présenter des réclamations concernant ce né de cette absence de correspondance ,
service postal. nous n 'en avons volontairement pas par-

ce Or, nous a-t-on affirmé catégori que- lé.
ment , la direction des postes n 'en a jamais C'est le principe même de la corres-ment , la direction des postes n 'en a jamais
tenu compte. C'est pourquoi nous nous
sommes lassés d 'en f aire .  Mais cette f ois
ils ont vraiment été trop loin ».

Nous portons a votre connaissance qu une Combe de tous moyens de communica
vague de mécontentement s'est emparée de no- „ , 

décembre à avri.
tre population à l'arrivée de votre papillon nous
annonçant que le car postal de Trient emprun-
terait la nouvelle route de la Forcle. Vous
n'ignorez sans doute pas que ce car desservait
d'une façon satisfaisante tous les villages de
la partie supérieure du vallon de Mart igny-
Combe, ainsi que les chalels, mayens, al pages
se trouvant depuis la Caffe (Drapeau Suisse),
à la Forclaz. Notre commune ressent l'extrê-
me faiblesse de ce nouveau service.

A notre grand regret, nous nous voyons dans
l'obligation de protester énergiquement contre
ees nouvelles dispositions. 11 est incompréhen-
sible qu 'un car évite les agglomérations pour
circuler des mois entiers sans aucun client, car
c'est grâce à notre population que le service
de car qui  a fonctionné jusqu 'à présent, n
pu vous apporter des bénéfices.

Nous vous prions, en conséquence, de bien
vouloir revoir cette affaire , et de nous don-
ner satisfaction au plus tôt.

Nous vous en remercions d'avance, et vous
présentons, Monsieur le Directeur, l'assurance
de notre considération distinguée.

Le Secrétaire. Le Président.

Division B, Jardins d'hôtels ou établissements
corporatifs

Petit Séminaire , Sion.
M. J. Mabillard , chef de culture :
Félicitations pour choix des légumes 95 et dé-
coration au jardin , f leurs 10 = 105 pts.

Division A, 2e catégorie : 300-700 m2
1. M. Dr Henry Wuilloud , Dioll y.

Félicitations pour choix des légumes 93 et dé-
coration au jardin , f leurs 18 __ 111 pts.

2. M. Hess Xavier , Sion.
Félicitations pour choix des légumes 90 autour
de la maison , f leurs 20 = 110 pts.

3. Meile Charlotte Clavien , Pont-de-la-Morge.
Félicitations pour choix des légumes 90 et dé-
coration au jardin , f leurs 18 — 108 pts ,

4. M. Lucien Cottagnoud , Vétroz.
Félicitations pour variétés florales 73, f leurs
20 = 93 pts.

5. Mme Morand Arthur , St-Léonard.
Félicitations pour choix des légumes 53 et dé-
coration au jardin , fleurs 12 = 65 pts.

Division A 3e catégorie : 100-300 m2
1. M. de Lavallaz Henri , Sion.

Félicitations pour choix des légumes 90 et dé-
coration au jardin , f leurs 20 = 110 pts.

2. M. Boss Paul , Sion.
Félicitations pour choix des légumes 92 men
tion spéciale pour beaux spécimens de végé
taux fleurs 15 = 107 pts

3. Mme Raymond Clavien , Pont-de-la-Morge.

Il s'agit bien d'une « vague de mécon-
tentement », que M. Cuendet pourrait
jauger facilement lui-même s'il consen-
tait à descendre de sa tour d'ivoire lau-
sannoise et à venir jusqu 'à nous.

Après avoir lancé une petite pointe à
l' adresse de l'Etat — qui ne semble pas
veiller suffisamment à la sauvegarde de
l' ancienne route dès le Fays — la direc-
tion d' arrondissement postal précise que
l' actuelle absence de correspondance à
la bifurcation de Ravoire disparaîtra avec
l'horaire d'été.

Or , connaissant le caractère momenta-

pondance à cet endroit non abrité et dé-
pourvu de téléphone que nous avons cri-
tiqué.

M. Cuendet dit plus loin que le main-
tien de l'ancien « avantage » se ferait au
détriment de ceux qui doivent se rendre
pour leurs travaux au Sommet des Vignes
et sur le Scex.

Sait-il que ce sorît d' abord les gens de
Ravoire qui travaillent dans le premier
secteur.

Quant à ceux qui se rendent sur le
Scex , combien sont-ils... durant toute l'an-
née ? !

Reprenant ensuite notre suggestion, il
prétend qu 'elle priverait la région de la

On ne pouvait y répondre avec plus de
légèreté.

En effet , notre suggestion se rapportait
clairement à la période d' ouverture du
Col de la Forclaz , supposant bien que de
décembre à avril il n 'y aurait pas de pro-
blème, le car de la Combe continuant tout
naturellement sur Ravoire , ne pouvant al-
ler se perdre dans les neiges... ! !

Nous maintenons donc notre qualifica-
tion de « non sens » à l'adresse de la
nouvelle combinaison de la direction des
postes , ceci sans aucun « égoïsme » , car
nous ne figurons pas parmi les usagers de
Ce service postal que nous défendons ab-
solument ...gratuitement !

Au surplus , il serait très malheureux
qu 'en haut lieu on s'obstine sous le seul
prétexte que l'horaire d'été est... à l'im-
pression . A. L.

Félicitations pour choix des légumes 70 et dé
coration au jardin , f leurs  18 = 88 pts

4. Mme Mit taz Anne-Marie , Lens : 80 pts
5. M. Udrisard , Sion.

Légumes 30, décoration au jardin , fleurs 15
= 45 pts

6. M. Wolff Henri , Sion.
Légumes 30, décoration au jardin , f leurs 12

= 42 pts.
7. Mme Huser-Pap illoud , Vétroz.

Légumes 33, décoration au jardin , fleurs 5
= 38 pts.

8. M. Léon Walpen , Sion.
Balcon fleuri , f leurs 19 pts.

9. M. Ferrero Pierre-Michel , Sion.
Décoration station d'essence, f leurs 14 pts.

Cours de répétition pour fromagers
d'alpages

La Station cantonale d'industrie laitière organise
des cours de répétition pour fromagers d'alpage.
Suivant le nombre d'inscriptions ces cours seront
décentralisés dans différentes régions du canton.
La durée du cours est de deux à trois jours.

Le travail pratique est lié aux connaissances
techni ques indispensables pour mener à bien la
fabrication du fromage sur l'alpage.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à la Sta-
tion cantonale d'industrie laitière jusqu 'au 30
mai 1956.
Station cantonale d'industrie laitière , Châteauneuf.



Après le nouveau
des forces armées de l'URSS

La France reste sceptique
Le départ mardi de MM. Mollet et Pineau pour

Moscou , lié à la nouvelle soviétique selon laquel-
le l'URSS réduirait de 1,200,000 hommes ses ef-
fectifs militaires, suscite le scepticisme parmi tous
les éditoriaux de la presse parisienne.

A l'exception des journaux d'extrême-gauche ,
les quotidiens estiment en effet à l'unanimité que
la décision soviétique constitue « un geste de
propagande ». C'est ainsi que le « Figaro » qua-
lifie la nouvelle en soulignant que le Kremlin « li-
bère pour son industrie, lourde les cadres et les
ouvriers spécialisés qui lui font défaut. Enfin , à
l'ère des bombes à hydrogène et des engins télé-
guidés, qui dit réduction des effectifs militaires
ne signifie pas diminution du potentiel militaire ».

De même, « L'Aurore » écrit que la réalisation
de cette mesure « demeurera suspecte tant que
Moscou n 'acceptera pas le contrôle général des
organisations mondiales ».

« Combat » déclare , de son côté , que cette dé-
cision « spectaculaire » ne signifie évidemment
pas une réduction de l'efficacité de la défense
nationale soviétique.

« Franc-Tireur », enfin , déclare dans le même
sens : « Il est donc facile de dire : « Faites-en au-
tant » lorsqu 'on reste numériquement plus fort que
l'ensemble des armées de l'Alliance atlantique ».

Mais « Libération » affirme, au contraire , que
« la vérité ne peut plus être niée. L'URSS ne veut
pas la guerre. Elle juge les forces de paix assez
fortes dans le monde pour risquer cet audacieux
pari.

De même, « L'Humanité » qualifie de « sans pré-
cédent dans l'histoire », cette « manifestation con-
crète de l'ardente volonté de paix de l'URSS »,
ajoutant que le voyage de MM. Mollet et Pi-
neau fournit une occasion exceptionnellement fa-
vorable pour les initiatives françaises dans l'in-
térêt de la paix ».

29 criminels de guerre libérés
Dans un télégramme reçu mardi par la Croix-

Rouge japonaise , la Croix-Rouge soviétique an-
nonce que l'URSS vient de libérer 29 anciens cri-
minels de guerre nippons, parmi lesquels l'ex-gé-
néral Otozo Yamada. La Croix-Rouge soviétique
demande au Japon d'envoyer un navire à Nakhod-
ka (port sibérien) afin de rapatrier les anciens
prisonniers.

Athènes
Apres les « crimes

odieux des Anglais »
Un mouvement de réprobation générale , marqué

de mesures spectaculaires ,a soulevé à la suite
de l'exécution des étudiants Caraolis et Dimitriou ,
les deux jeunes Cypriotes grecs pendus le 10 mai
par les autorités britanniques.

Ainsi, les municipalités d'Athènes et du Pirée
ont décidé d'ouvrir une souscription pour ériger
un monument à la mémoire des deux jeunes gens.
De son côté le syndicat des débardeurs du port
du Pirée a invité ses adhérents à s'opposer au dé-
chargement des navires battant pavillon britanni-
que.

A Irakleion , en Crète, les élèves des écoles se-
condaires ont décidé, à l'issue d'une résolution
flétrissant « les crimes odieux des Anglais », de
porter un brassard de deuil jusqu 'à la fin de l'an-
née.

Vanel fit la connaissance d un inspecteur
clans la cinquantaine, trapu , d'aspect bourgeois,
rasé de frais , aux yeux clairs et perçants.

Le commissaire présenta l'un à l'autre les deux
hommes.

— Prêtez main forte à Vanel dit-il au bri-
gadier. Il connaît cette affaire aussi «bien que
moi. Il l'a suivie dès le début. Ii a de bonnes
idées et il ne faut pas qu'il puisse dire que la
police lui a mis les bâtons dans les jambes.

Le commissaire tendit la main à Vanel avec
un sourire plein d'humour et prit congé des
deux hommes.

L'autorité du brigadie r Jaeck s'avéra très uti-
le. Un nouvel interrogatoire des trois domesti-
ques de la maison qu 'habitait Glaser eut deux
résultats.

Annie Braun semblait maintenant elle-même
convaincue d'avoir rêvé la nui t  où elle avait en-
tendu ces bruits.  Ses impressions lui paraissaient
si vagues que , moins que jamais , elle osait a f f i r -
mer leur exactitude.

Vanel essaya de dresser unc liste des person-
nes qui étaient venues dans la maison d'Edith
la semaine avant  son enlèvement.

Glaser n 'avait  reçu qu 'une visite. Deux mes-
sieurs étaient venu en auto. C'étaien t deux jeu-
nes gens élégants. Glaser les avait reçus dans
•le jardin. Plaisantant et de bonne humeur , il les
avait conduits dans sa villa, pour la quitter avec
eux an bout d'un quart d'heure — le temps de

„coup" de réduction

«Atout de propagande »
dit New-York

L'annonce faite par l'URSS que les forces so-
viétiques seront réduites de 1,200,000 hommes est
considérée en Allemagne occidentale comme une
mesure tendant à appuyer la campagne contre la
remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest. Les
observateurs de Bonn rendent le public attentif
au fait que cette communication a été faite un
jour avant la remise du premier envoi important
d'armes américaines pour les nouvelles forces ar-
mées allemandes.

Les milieux occidentaux de l'ONU à New-York
qualifient cette annonce « d'atout de propagande »
après la récente suspension des conversations du
désarmement qui se sont déroulées à Londres au
sein de la sous-commission. Quant à la réduction
de 30,000 hommes des forces armées soviétiques
en Allemagne orientale , elle est de peu d'impor-
tance, vu que l'URSS dispose encore de plus de
370,000 hommes sous les armes dans l'Etat satel-
lite que constitue l'Allemagne orientale. En fai-
sant connaître cette décision à la veille des con-
versations franco-soviétiques de Moscou , ainsi
que le font remarquer d'autres observateurs à
Washington, on ne peut s'empêcher de la consi-
dérer autrement que comme un geste de propa-
gande.

L'agence d'information canadienne , dans un
commentaire publié à Ottawa , écrit que les Rus-
ses ont tenté de courir deux lièvres à la fois. Il
ne s'agirait pas seulement d'exploiter cette affaire
comme moyen de propagande , après l'échec des
Conversations de Londres au sein de la squs-com-
mission du désarmement , mais aussi de parer à la
pénurie de main-d'œuvre qui se manifeste dans
l'industrie soviétique.

L'introduction du service
obligatoire

est irrévocable
M. Théodore Blank , ministre de la défense de

l'Allemagne occidentale , a déclaré lundi soir à
Oldenbourg que le gouvernement fédéral alle-
mand s'en tient fermement à son projet de loi
sur le service militaire obligatoire. Il est convain-
cu que le projet pourra entrer en vigueur avant
le.s vacances d'été. Il ne sera pas possible d'éta-
blir une armée de 500,000 hommes en n 'envisa-
geant que l'enrôlement de volontaires. Il ne se-
ra pas facile non plus de trouver 230,000 volontai-
res étant donné la haute conjoncture et les salai-
res relativement élevés. L'introduction du service
militaire obligatoire est irrévocable , parce que la
défense du pays est une tâche nationale incom-
bant à toute la population.

La vengeance est boiteuse
mais elle vient

En 1950 un certain Durga avait tué avec l'aide
de quatre autres villageois Thakur Prasad , ban-
dit Célèbre dans la région. La police avait aussi-
tôt donné des armes à Durga et l'avait protégé
contre la vengeance des membres de la bande.
Cette protection cessa ces jours-ci et les bandits
ont pénétré aussitôt dans le village pour terro-

. . . . . l'obscurité , ses soupçons faisaient des pus de
' . . A  géants.

MAX MORELL ^ revint  dans la rue , regardant «devant lui , et
un désir irrésistible le pri t  d'outrer  dans 'la

J—1 S~\ _ ^ _ r_  ?-VI /~V O / a  *~_ 1*_ O I *~_ fl-"ï _ _ t _ " ^ entendit  alors des pas. Quel qu 'un venai t  «denornrncb u d n s id nuii : . ~»>« ^
*>» r;;"-ufne «*^un vieillard sorti t  sur le t rot toir , ferma la porte

derrière lui et s'en alla dans la direction de la
roman policier Seefeklstrasse.

, 44 J Le vieux locataire , pensa Vanel. Le seul que
^* i ¦ ¦ - « mS Maria Cabrai hébergeait encore pour garder

l'apparence de tenir  une pension. Il fallait  lui
changer de vêtements. — Ils étaient partis en — Que voulez-vous maintenant ? demanda parler.
auto. Jaeck , comme ils se diri geaient vers le prochain Quand le vieil lard , qu 'il savait un peu sourd

Annie Braun n'avait pas vu les deux hommes. ' arrêt du tram pour retourner en ville. l'eut rat trapé , il leva poliment son chapeau et
Tschannen les avait à «peine entrevus. Madame — L'auto et ses deux occupants. Aidez-moi à lui dit à haute voix :
Tschannen leur avait apporté des liqueurs. Mais les retrouver ! _ Excusez^moi , Monsieur Wild , je cherche
elle n'avait pas la mémoire des physionomies. L'après-midi , Vanel se retrouva à la Klaus- l' ouvrier qui a construit l'étagère chez Madame
L'un «des deux avai't peut-être vingt-deux ans, strasse. Il s'y sentait irrésistiblement attiré. Il «Cabrai. Pouvez-vous me dire s'il est «à la mai-
l'autre peut-être trente. Les deux avaient les « aurai t  voulu foui l ler  lui-même de fond en corn- :gon ?
cheveux bruns et le visage hâté. Ils étaient de ble l'endroit  où Thommen avait  vécu si long- j -ty'jkl s'arrêta C'était un vieillard fort simple
tail le moyenne , parlaient le bon allemand et temps. II ne pouvait s'empêcher tle croire > je re ^ar(j a sains ma lice et lui  d i t  :
s'étaient montrés très «aimables envers la dômes- qu ' ;: Esperanza ï renfermai t  la clé de l'éni gme. I T ,  T, , , , , T1 .

. . ,. .. . , , . \ r  i - i i • ¦ i i.. -u-i i - i—i —L ouvrier f 11 n est plus la. 11 est parti  il v at ique a laquelle ils avaient donne un bon pour- .Maigre le ple in  jour  ct la possibil i té cl être vu , I .... . ., . . , . , , • - ¦ , . , ¦  i ueja quelques lours.
boire. il t rouva le moyen d opter le jardin  par-dessus

Madame Tschannen ne pouvait rien dire de -le mur.  Sur la pelouse les poutres gisaient tou- - Pouvez-vous me dire où jc pourrais le trou-

plus, jours  et les sacs dc ciment étaient contre le mur v u r  •
— Ils sont venus cn auto ? En êtes-vous bien de la maison. Rien n'avait changé «depuis hier — Non , je ne sais pas, répondit  Wild. Il vous

sûre ? insista Vanel. soir. . f au t  demander  à Madame Cabrai elle-même. Je
Oui , Tschannen l'affirmait «aussi , il les avait En pensant à Maria Cabrai , qui l'avait fixé si,  crois que c'était un Tessinois.

entendus arriver et repartir. haineusement quand il l avait rencontrée «dans | (? tnlrra)

riser les habitants et se faire remettre Durga et
les quatre villageois qui l' avaient aidé à abattre
leur comparse. Ils les ammenèrent à l'endroit pré-
cis où ils avaient tué Thakur Prasad et tirèrent
à bout portant : les quatre habitants de Badera
Ghat tués sur le coup. Leur vengeance satisfaite ,
les bandits disparurent.

Lugano
Un employé postal vole

38,000 francs deux jours
avant son mariage

On a arrêté un employé postal de 20 ans, origi-
naire de Sonvico , occupé aux guichets de la poste
principale de Lugano. Il se trouvait en vacances
et devait se marier dans deux jours . Dimanche
soir, il passa à la poste soi-disant pour saluer ses
collègues et, en prétextant un contrôle , se fit re-
mettre les clés du coffre-fort. Le fonctionnaire de
service , en contrôlant les valeurs avant de rentrer ,
se rendit compte qu 'un sac avec 38,000 francs avait
disparu. La police , immédiatement avertie , a arrêté
le jeune homme la nuit même. Les valeurs ont été
récupérées.

Depuis 48 heures
la forêt brûle

Depuis deux jours , le Val Maggia est touche
par un incendie de forêt qui s'étend sur 15 kilo-
mètres carrés. Lundi soir , les flammes étaient arri-
vées près du village de Maggia. Mardi matin à 5
heures, après de longs efforts , l'incendie a été
maîtrisé dans ce secteur , mais il continue du
côté de Gordevio. Toute la population de la val-
lée collabore à la lutte contre le sinistre.

Fribourg
Apres la mort

de M. Maxime Quartenoud

Le Grand Conseil fribourgeois s est réuni et a
entendu l'éloge funèbre du conseiller d'Etat Ma-
xime Quartenoud , prononcée par le président , M.
Gustave Roulin , d'Estavayer-le-Lac. Les députés
ont observé une minute de silence à la mémoire
du défunt .Les obsèques officielles auront lieu jeu-
di matin à 10 heures 30 et la cérémonie se dé-
roulera en la cathédrale de Saint-Nicolas.

La session du Grand Conseil est suspendue sine
die.

L'exposition du Simplon
à Lausanne

Le président de la Republique italienne , M. Gio-
vanni Gronchi , et le président de la Confédération ,
M. Markus Feldmann , assisteront vendredi pro-
chain 18 mai au vernissage de l'exposition du

Simplon , au Comptoir suisse. Cette exposition ,
dont l'entrée est libre , sera ouverte au public du
samedi 19 mai au dimanche 3 juin , de 14 à 22 heu-
res.

Organisée par les CFF, elle est destinée à mar-
quer les 150 ans de la route du Simplon , les 100
ans du premier chemin de fer à Lausanne et les
50 ans du tunnel du Simplon.

Notre réseau national a bénéficié de la colla-
boration de l'Office national suisse du tourisme ,
des PTT, de la ville de Lausanne , du bureau topo-
grap hique fédéral , de la Compagnie du Lœtsch-
berg (BLS), de la Société nationale des chemins
de fer français , des Chemins de fer de l'Etat ita-
lien et de la Compagnie internationale des wa-
gons-lits et des Grands express européens.

Le public pourra y voir des véhicules authenti-
ques utilisés par les PTT pendant de longues an-
nées sur la route du Simp lon dont la construc-
tion, comme on le sait , est due à l'initiative de
Napoléon 1er. Parmi les documents , mentionnons
la reproduction du règlement de voiturage à l'in-
tention des convoyeurs de Loèche, du 13 janvier
1310.

Un autre stand rappelle que c'est le 5 mai 1856
que fut prolongé jusqu 'à Lausanne le premier
tronçon de chemin de fer construit en Suisse ro-
mande et qui reliait Yverdon à Bussigny.

Quant à la section intéressant le tunnel du Sim-
plon , elle permettra au public de se rendre comp-
te des 30 projets qui furent présentés et dont le
premier date de 1857. Parmi les pièces exposées,
deux attireront les regards : une des perfora trices
utilisées du côté nord du Simplon et un porte-
barrage qui retint les eaux chaudes et permit d'é-
viter l'inondation de la galerie , au milieu du tun-
nel.

Le clou de l'exposition est la reconstitution , sur
12 m. de longueur , du tunnel en grandeur naturel-
le et de la station aménagée à 10 km. à l'intérieur
de la montagne et équipée de tous les appareils
authentiques.

En effet , ces derniers ont pu être présentés à
Lausanne , car les aiguilles et signaux du milieu
du tunnel sont désormais manœuvres électrique-
ment depuis Brigue.

Parmi les autres stands , ceux des chemins de
fer italiens et français et du BLS retiendront les
visiteurs grâce à leur présentation aussi ingénieu-
se qu 'évocatrice.

La Pressé suisse a eu. la primeur de l' exposition
du Simplon qu 'elle a visitée sous la conduite de
MM. André Marguerat , directeur du ler arrondis-
sement des CFF, Auguste Fontolliet , ingénieur en
chef et directeur suppléant , et Grass, de l'Admi-
nistration des PTT.

Le rassemblement jurassien
va passer à l'action directe

Le Rassemblement jurassien , mouvement auto-
nomiste, publie un long communiqué signalant
qu 'il a tenu son assemblée annuelle des délé-
gués à Tramelan le dimanche 13 mai. Plus de 300
délégués , après avoir défilé dans les rues de la
localité , ont siégé et procédé notamment à la ré-
élection des organes centraux du mouvement.

Les délégués, représentant 136 sections , ont
adopté une résolution dans laquelle ils consta-
tent « que le travail d'information nécessaire à
l'intérieur du Jura a été accompli et que la pre-
mière tâche du Rassemblement jurassien est ter-
minée ».

La résolution annonce que les délégués « char-
gent les organes dirigeants du Rassemblement ju-
rassien de passer à l'action directe sur les terrains
cantonal et fédéral en vue rie la création du can-
ton du Jura. Ils définissent les moyens à emp loyer
pour atteindre ce but : soit : a) la mise sur pied
''d'une grande manifestation d'union jurassienne à
l'occasion du 10e anniversaire du réveil juras-
sien , en septembre 1957 ; b) l'organisation d'un
plébiscite jurassien, à obtenir par voie d'initiati-
ve cantonale si c'est nécessaire ; c) la préparation
prati que et le lancement de l 'initiative populaire
fédérale demandant la revision de l'article pre-
mier de la Constitution fédérale.

Le "communiqué en appelle à l'opinion publique
suisse , après avoir constaté que « le gouvernement
bernois a refusé , une fois de plus , au cours de
l'hiver dernier , d' entrer en discussion pour re-
chercher une solution amiable au problème juras-
sien ».

Le communiqué relate enfin que les délégués du
Rassemblement invitent les citoyens jurassiens à
accepter la nouvelle loi sur le corps enseignant
du canton.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >
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Suivant le sol el la culture précédente , on compté
tera la fumure au fumier de ferme par une dose de
3-4 kg. de Nitrophosphate potassique par are. ,/
En couvert ure , on accordera un supplément te/j/A
2 kg. de Nitrate de chaux par are lorsque ////les plantes auront la hauteur du poing. ////

LONZA S.A. BALE

CARACTERES S. A., LE LOCLE
engageraient

commissionnaire
aide-concierge

sachan t  conduiri

frappeurs
manœuvres

manœuvres-mécaniciens
régleurs

• €mécaniciens
Veui l le / ,  nous adresser vos offre s manuscrites

en indiquant vos a c t i v i t é s  antérieures.  Il ne se-
ra pas demandé de renseigne ments sans votre
consen tement .

Horaire : semaine dc 5 jours.

dwee f t Cf ,  cittô f u x t/ u t e o tf ej A X a

Ristourne
Un hiilon de même «grandeur
vous est offert gra tuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit : après
l'achat de 0 bidons KIF chei
le même fournisseur.

MERMOD & Co, CarotiRe-Genève

STENO-DACTYLO
Les CFF cherchent pour leur Contentieux de

Lausanne une sténo-dacty lographe ayant  dc la
pra t i que, connaissant l'a l lemand.  Travai l  in- e*
dépondant et intéressant .  Entrée en fonctions
dès qne possible. Conditions légales. tr

Off res  au Chef de la Division administrative
CFF 1. Av . de la (Lare 4\ Lausanne.

Depuis 50 ans

K I F  vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

jaune (gold) ,
brun clair (chêne),
brun (antique) ou
incolore (naturel).

bonne à lonl faire
travailleuse , dans café

Tél. 24 37 85.
Café Pernet. Genève

sommelière
(2 jours / 2 jours)

Joli chalet
3 appartements, bien si
tué, tranquille, â Bex
est à vendre.

Faire offres sous chif
fre PX 9629 L à Publici
tas , Lausanne.

sommelière
S'adr. à M. Ari ettaz

Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 12 86.

Démolition
A VENDRE portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoires
sur pieds, lavabos ,
éviers, barrières bal-
cons, radiateurs, chemi-
nées en marbre , char-
pente et poutraison,
etc.

S'adresser : Chantiers
Maupas 18-20, Lausan-
ne, ou téléphoner au
24 12 88.

Cabriolet
Chevrolet

Peinture et capote
neuves, mécanique
contrôlée en par-
fait état. Jamais
accidentée. Un
seul propriétaire.
Avec radio.
Fr. 1.700 net pour
cause double em-
ploi.
E. Meisser, fourru-
res, rue de Bourg
30, Lausanne. Tél.
(021) 22 48 25.

Parquets
A vendre , env. 1800

m2 de parquet lames,
fougère , dammiers, pan-
neaux chêne.

Chantiers Maupas 18/
20 et Av. Gare 17, Lau-
sanne, ou tél. 24 12 88.

Chalet
de vacances
Famille jurassienne 4
personnes cherche
appartement conforta-
ble pour «6 semaines du
15 juillet au 26 août
1956, région Anniviers
ou Val d'Hérens de
préférence.
Faire offres .sons «chif-
fre P 1-6545 D à Publi-
citas, Delémont.

V. w
Ann«ée 1952, modèle
luxe, condt. int. cou-
leur beige clair, voitu-
re en très bon état, à
vendre à un prix inté-
ressant. Facilités sur
demande.
tél. (021) 22 95 65, -heu-
res des repas.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep
22.50. Bas a varices av.
ou «sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
faille et tour d«u mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3.
Lausanne.

appartement
trois pièces , libre ler
juillet. Confort.

Tél. au No 3 60 45.

vache
d'un cer tain âge, por-
tante  pour le 14 j an-
vier .tient bien le lait.

S'adr. à Dumoulin
Louis Médières - Ba-
gnes.

sommelière
20 à 25 ans. a«gréable.

Entré e de suite ou
date à convenir.

Se présenter au Ca-
fé Industriel. Mon-

thev .

TfrSr ;

Notre grand concours M A R G A a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs avec
la crème fine MARGA coûte seulement 1 centime.

ifiH? ; -

L'éclat du Cuir témoigne clu juste entretien ¦ ' >
«L'éclat du cuir souligne l'élégance de la chaussure ^<%__%___mœB^

L'éclat du cuir offre la meilleure protection
contre l'humidité

Car la pellicule brillante repousse la pluie et la
neige fondante; ainsi les pieds restent toujours Toutes grandeurs el teintes
au sec. -» - —

F A B R I C A N T :  A

»s-

S U T T E R , produits ch'rm.-techn., •MUNCHWILEtJ/ÏQ

¦5 le premier- le meilleur!

avec chèques BtUy ul

nurse
pour s'orcuper de deux jumel les  âgées de 5 se-
maines ,  saison d'été évent. hiver. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à Mme Sigrist. Hôtel du Cheval
Blanc. P o r r e n t r u v . (Jura  Bernois ).

sa valeur . . .
Prenez la petite ANOI3A
Ni le prix d'achat d une voiture «ni sa couleur
ne vous donnent un «reflet exact de sa contre-
valeur réelle. Les qualités d'économie et de
robustesse sont 4e beaucoup les plus impor-
tantes.
L'ANGLIA et la PREFECT sont des machines
sûres et durables. Si vous désirez les revendre
ou les échanger, par la suite, yous en retirerez
toujours un bon prix.

Un système avantageux de paiements échelonnés
vous en facilite Tachât.

la confortable petite voiture à 4 por-
tes offrant largement place à «quatre
adultesf  Fr. 7225

Distributeurs ,Ford officiels :
Kaspnr Frères, Garage Valaisan,

Sion -Tél. 2.12,71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Al-
brecht, Garage des Alpes. Martigny : Jean
Vania, . Garage Ozo. Montana ' : Pierre Bon-
vin , . Gara ge du -Lac. «Monthey : «.'Francis Mo-
ret ,."Garage du Stand. Orgères : Gratien Lo-
vey, Garage de TEntremont. Viège : Edmond
Albrecht, Garage.

yous ̂ vez donc; tovit,ayantage à çhoisif
une ..crépie ,/de ..qualité j p'i nettoie lo
cuir(,|uiqoriserv,a.sa soàplesse et la «pare
-d'un «citât magnifique et durable

s A .

A vendre

Jeep Willys
comp lètement revisée (moteur et peinture neufs]

Téléphone (026) 6 10 90.
9 m m9 1 B9\ il f _  d~a d .̂ B9. B_ a__ — — — ___________



Séance du mardi 15 mai
Présidence : M. Léon Stoffel

La visite de Visperterminen et la dégustation
des vins du célèbre vignoble des « Paiens J>
semblent avoir eu un effet  heureux sur nos par-
lementaires qui ont travaillé hier dans le calme
et... la dignité. Les fameuses joutes oratoires de
certains de nos députés ont été réduites à leur
plus simple expression. Le nouveau président
parle ind i f fé remment  l'allemand et le français
ei a conduit tambour ba t tant  les débats.

Le principal objet à l'ordre du jour est la
gestion 1955. La Haute Assemblée a approuvé
sans opposition les trois premiers chapitres :
l'administration générale, les Départements des
finances et de l 'intérieur.

Des télégrammes
Au début de la séance, le Grand Conseil dé-

cide d' adresser à S. S. Pie XII un télégramme
de félicitations à l'occasion de son 80e anniver-
saire.

Puis le Président annonce à MM. les députés
la mort subite d' une haute-personnalité fr ibour-
geoise, M. Maxime Quartenoud , conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats. Ce magistrat , âgé de
59 ans , s'en est allé des suites d' une crise car-
diaque. Un télégramme de condoléances sera en-
voyé au gouvernement tlu canton ami.

Des élections
Lors de la «première séance, MM. Aloys They-

taz et Anton Imsand ont été élus à un» très forte
majorité secrétaires du Grand Conseil. Les scru-
tateurs furent  confirmés dans-leurs fonctions.

La gestion 1955
Les prévisions budgétaires pour 1955 étaient

plutôt pessimistes puisque l'on parlait d'un dé-
ficit de près de 3 millions de francs. Mais l'amé-
lioration est sensible. Les comptes bouclent en
effet par un boni de 412.275 francs. Comme le
fait ressortir la commission des finances , prési-
dée par M. Franz Imhof assisté cle MM. les dé-
putés Edouard Morand , Joseph Bittel , Aloys
Copt, Charles Dellberg, Hilaire Ep iney, René
Jacquod , Othmar Julen , Gérard Perraudin, Hen-
ri Rausis, Ernest Viscolo, "Pierre Steffen et Ca-
mille Sierro, ce «bilan est un bulletin cle santé
rassurant. , • ¦¦

La commission , qui a pris ïe temps d'éplucher
les comptes, fait  cependant dans son rapport
quelques réserves et quel ques remarques que
nous tenons à souligner : il ne faut , en effet , pas
perdre cle vue que ce résultat est acquis au prix
d'une stricte limitation des dépenses. Or, clans
quelle direction que l'on tourne ses regards
vers l'avenir , nous voyons se dresser un pro-
gramme énorme pour le ' développement et
l'équi pement clu pays. Ici, les membres de la
commission font allusion à l'instruction publi-
que , à l'agriculture et aux régions défavorisées,
au «développement routier , aux oeuvres sociales
qui demandent un effort  financier considérable.
La mise sur pied des instruments législatifs des-
tinés à procurer dos ressources nouvelles , doit
donc être poursuivi. La loi sur les forces hy- Nous reviendrons sur cette question qui méri
draul i ques notamment pourra rapporter au can- te un examen approfondi.
ton cle gros avantages financiers. Vers 12 h. 50. la séance est levée.

RappoN de la commission des Finances
sur la gestion financière et administrative

de l'année 1955 (mai 1956)
La Commission des f inances est composée de

M M .  les députés : IMHOF Franz , président ;
MORAND Edouard , vice président ; BITTEL J o-
seph : COPT Aloys ; DELLBERG Charles ;
EPINEY Hilaire : JACQUOD René ; J U L E N
Othmar ; PERRAUDIN Gérard ; RAUSIS  ; VIS-
COLO Fme.st ; STEFFEN Pierre et SIERRO
Camille , ces deux derniers fonctionnant comme
rapporteurs.

I .
Le compte d 'Etat de l'année 1955 boucle dans

des conditions satisfaisantes.
Il présente .

Aux recettes Fr. 62 908 265.4?
Aux dépenses Fr. 62 495 987.79
Aoec un excédent cle recettes cle Fr. 412 275 68

Le budget laissait apparaître un déficit de Fr.
545 819.- cpti aurait dû se trouver aggravé de
Fr. 2 442 559.90 cle crédits supplémentaires.

Au regard des résultats particulièrement bril-
lants des comptes cle la Confédération et de
beaucoup de cantons , cette amélioration paraî-
tra modeste. Elle est néanmoins encourageante
si l'on fa i t  quelques rapprochements aoec les
perspectioes qui s'o f f ra ient  lors de l 'élaboration
des deux derniers budgets. Notre satisfaction est
donc avant tout le fa i t  d'une comparaison.

II
Le message clu Conseil d 'Etat présente aoec

toute la clarté désirable le tableau des oaria-
lions qui ont conduit à ce résultat.

Au nombre des postes qui apportent la plus
substantielle augmentation , retenons tout d'abord
le rendement des impôts directs : 1 400 000.-
d'augmentation pour les personnes p hysiques , et
290 000.- d'augmentation pour les personnes mo-
rales. .

Au point de oue technique, l'amélioration du
rendement est aoant tout le fa i t  de la taxation
bisannuelle cle 1955 et du renforcement du con-
trôle financier. Ce contrôle , ainsi que nous avons
pu le constater , perfectionne ses méthodes de
traoail et d'information. La justice fiscale y
gagnera sans tracasseries inutiles et irritantes.

Mais la b_alance des comptes d'Etat n'est qu 'un
aspect du motioement de la oie économique ou

L'entrée en matière
Les rapporteurs , MM. Camille Sierro et Pierre

Steffen concluent  à l'entrée en matière.
Un seul député interviendra , M. Luisier. Ses

premières paroles seront pour saluer le résultat
financier réjouissant du dernier exercice et
«pour expr imer  ses fél ic i ta t ions  au chef du Dé-
partement des f inances , M. Gard. Puis  le député
de Full y expose son point  de vue en ee qui con-
cerne les nouvelles industries cherchant à s'éta-
b l i r  en Valais. 11 estime qu 'il faut  fa i re  des con-
cessions pour leur instal lat ion.  La pol i t ique des
routes semble préoccuper M. Luisier. 11 ne s'ex-
plique pas certains retards dans la réfect ion des
routes. On ne va pas assez vite , à son avis.

La réponse de M. Anthamatten
Le chef du Département des travaux publics

a re t rouvé , après de longs mois de maladie , sa
bonne humeur et nous nous en réjouissons.

« Vous trouvez , dit-il à M. Luisier , que nous
n 'allons pas assez vite. Mais nombreux sont ceux
qui prétendent que nous allons trop vi te , la
Confédération a établi un programme pour une
durée de quatre ans et nous devons nous en
t e n i r  à cette décision. Mais nous sommes inter-
venus à Berne et nous avons obtenu l'autor isat ion
de dépasser ce programme pour la correction
des routes du Simplon et cle la Forclaz. s

L'interpellant n 'insiste pas et la parole n 'étant
plus demandée , M. Stoffel déclare l'entrée en
matière acceptée.

M. Morand n'aime pas
les camelots

Lors de l'examen du chapitre du Département
des finances, M. Aloys Morand intervient.  Il fait
remarquer à la Haute Assemblée cpi e certains
marchands des grandes villes et certains came-
lots envahissent nos pavés et nos marchés , pro-
posant à la population la vente d'articles prove-
nant  bien souvent d'enchères publiques. Ils cau-
sent ainsi un tort considérable à nos commer-
çants et négociant s qui eux , payent leurs impôts
et dépensent leurs revenus chez nous. Il estime ,
clans ces condit ions , que les taxes qui  leur sont
appliquées devraient être augmentées-.

Malheureusement, comme le souligne le chef
du Département , M. Gard , la suggestion du dé-
puté de Monthey ne peut pas être retenue , car
nous sommes déjà allés trop loin dans leur ap-
p licat ion.  Il f aud ra i t  donc plutôt faire « machi-
ne ar r iè re  > !

M. Imhof et les stupéfiants
M. Franz Imhof demande qu 'un contrôle plus

serré soit exercé en ce cpi i concerne les stupé-
fiants et autres produits pharmaceutiques, ces
derniers pouvant être obtenus un peu partout.

Le chef clu Département intéressé rassure le
président de la Haute Assemblée. Les contrôles
seront plus serrés et les contrevenants amendés.
M. Gard répond encore à d'autres intervenants
prenant  part aux débats , notamment à M. Biol-
laz. Le député cle Chamoson verrait avec plai-
sir les taxes en faveur  de l'OPAV augmentées.

mieux une des résultantes. A la source d'une re-
lative aisance financière cle l'Etat , se trouve l'a-
mélioration clu niveau des revenus et cle la for-
tune : amélioration encore extrêmement modes-
te par rapport au niveau moyen suisse, mais
de toute façon réjouissante.

D 'aucuns fon t  remarepter que l' apport f iscal
des personnes morales n'augmente pas dans les
mêmes proportions que celui des personnes phy-
siques. Dans quelle mesure ce fa i t  est-il le ré-
sultat cle la limitation de la progression de
12 %o ? La Commission n'a pas eu le temps ma-
tériel de l 'établir. Le problème reste posé.

Une amélioration également sensible prooient
du produit cle la péréquation financière. Le vo-
lume des traoaux exécutés dans notre canton ,
ainsi que la constante augmentation de la recet-
te des droits d'entrée sur les carburants , mar-
quent leur incidence dans un sens particulière-
ment favorable.

Les dépenses comportent des crédits supplé-
mentaires pour 2 442 000.- fr . ,  dont un montant
important pour la réparation des dégâts causés
par les intempéries et certaines sommes néces-
saires pour l'application de nouveaux décrets.
Par contre, des crédits ordinaires pour env. 2
millions n 'ont pas été utilisés. La mise en sou-
mission de certains travaux n'a pu être e f fec tuée
pour des mot i f s  qui ne dépendent pas cle l 'Etat , gestion des divers départements.
et le volume d'autres travaux n'a pas atteint le JUMIMICTO I TIOM /^ CIVIT?D * T T?
niveau prévu , à la suite de diverses circonstan- ADMLMSTRATION GENERALE
ces. Le mémorial du Grand Conseil prend, sem

La Commission estime que l'e f f o r t  d 'équipe-
ment cle notre agriculture deorail receooir une
notioelle impulsion et s 'accompagner d 'études
approfondies en oue cle promouvoir de vérita-
bles réformes de structure qui seules pourront
sattoer certains secteurs de cette branche au-
jourd 'hui éprottoée. La routine et la passion
paralysent malheureusement trop soitocnt les
e f f o r t s  entrepris clans cette direction.

Il fau t  souhaiter également une politique de
plus grande sollicitude enoers nos régions de
montagne. La Commission trottoe inopportune
la décision du Conseil d 'Etal du 15 aoril 1956 ,
précédée d'ailleurs d'une lettre circulaire de M.
l 'Inspecteur cantonal des forêts , visant ù refit-

\̂

\l_

ble-t-tl , une ampleur exagérée. Il  pourrait être
allégé cle la publication des décrets pour des
corrections cle routes et cle torrents, etc., qui
sont publiés au Bulletin o f f ic ie l  et dont ta
oalidité est restreinte clans le temps.

La question clu contrôle f inancier des g r e f f e s
des tribunaux est posée. Le Conseil d 'Etat dira
comment il entend apporter une solution à ce
problème.

La Commission des Finances n'a pu donner
son approbation au prélèvement de Fr, 44 798.95
sur le fonds  « Traoaux cle chômage >. Elle fa i t
la proposition formelle que le gouvernement fas -
se le nécessaire pour restituer ce mo'ntant au
prochain budget.

ASll^X W;
ser tout nouveau projet de routes forestières jus-
qu 'en 1958. Il f a u t  remarquer que le seul équi-
pement possible en ooies d'accès des régions
agricoles de montagne se fa i t  actuellement , par
ce canal, tant cpie les services fédéraux  s 'obs-
tineront à ne subventionner aucun chemin sans
remaniement parcellaire.

Le Grand Conseil a manifesté  sa volonté lors
clu note cle l'aoant-deriiier budget, cle donner
une impulsion nouvelle aux ef f o r t s  pour l'amé-
lioration du bétail. Les tergiversations des mi-
lieux fédéraux  relatives à l 'application cle la
loi sur Vagriculture ne sont rien moins que dé-
courageantes.

La Commission croit devoir inoiter le Conseil
d 'Etat à revoir ces problèmes .

Il l
Le B I L A N .  — L 'amélioration ou l'aggravation

de la situation financière cle l 'Etat se matéria-
lise au bilan. Disons d'emblée que la nouoelle
présentation constitue un net progrès. El le de-
vra s'accompagner à l'avenir des c h i ff r e s  com-
para t i f s  clu bilan précédent.

Le passif net est ramené à Fr. 18 654 255z2. A
ce montant , il .f au t  ajouter Fr. 1 158 000.- , repré-
sentant l 'imputation au compte de l'emprunt
pour l'amélioration du réseau routier.

Pour apprécier aoec plus cle sûreté la situa-
tion financière cle l 'Etat il y a lieu de retenir
les observations suivantes :

1. L 'opération des amortissements est fa i te  à
satisfaction. Certains domaines et certains bâti-
ments ont une oaleur réelle bien supérieure au
capital comptable.

2. Les provisions se montent à Fr. 2 488 479.15
et les réserves à Fr. 7 54? 675.50. Il s 'agit , bien
entendu, de réserves comptables.

Au regard cle ces ch if f r e s , il n'est pas sans
intérêt cle présenter le tableau des engagements
de l 'Etat à l 'égard des communes qui se pré-
sente comme suit :

Améliorations foncières 2 114 580.—
Hôpitaux 1 661 719.—
Bâtiments scolaires 5 425 655.—

7 201 952.—
11 serait certes désirable , en période cle haute

conjoncture , de pouooir constituer des réserves
plus grandes en vue de parer aux éventualités
cle l'avenir. Avec l'extrême modestie de nos res-
sources, il fau t  cependant se déclarer satisfaits
si nous pouvons éeptiper le canton , dans la con-
joncture actuelle , sans l'endetter.

5. Ce résultat est partiellement atteint si l'on
considère le c h i f f r e  modeste du prélèvement net
sur les disponibilités de l'emprunt pour la ré-
fection du réseau routier qui se monte à Fr.
1 158 000.—. 11 est orai qu'un montant cl'enoiron
2 millions a élé préleoé sur les réseroes cons-
tituées antérieurement en faveur cle certaines ca-
tégories cle routes.

IV
Le bouclement des comptes cle 1955 et l 'état

du bilan constituent un bulletin cle santé rassu-
rant quant à l 'état de nos finances. Il ne f a u t
cependant pas perdre cle oue que ce résultai est
acquis au prix d'une stricte limitation des dé-
penses. Or, .  clans quelque direction que l'on
tourne ses regards oers l'avenir, nous voyons
se dresser un programme énorme pour le dé-
veloppement et l 'équipement du pays.

L 'instruction publique , l 'équipement de l' a-
griculture et des régions défavorisées , le déoe-
loppement du réseau routier, les œuvres socia-
les sont autant cle préoccupations qui po stulent
un e f f o r t  f inancier considérable. Dès l 'élabora-
tion clu prochain budget , nous serons ramenés
au di f f ic i le  compromis entre le désir d'aller oi-
1e et le sens cle la limite cle nos moyens. C'est
la raison pour laquelle la commission des Fi-
nances estime que la mise sur pied des instru-
ments législatifs destinés à procurer des res-
sources nouvelles, doit être poursuivie. Ces res-
sources demeureront d'ailleurs dans des limites
modestes. Elles procèdent d'une matière fiscale
que d'aucuns estiment indûment exonérés.

La Commission salue aoec satisfaction la
mise sur pied d'une loi sur les forces hydrauli-
ques, cpii apportera au canton, de substantiels
avantages financiers.

Par les considérations cpt i précèdent. nous
nous sommes proposé une analyse rapide de la
situation de nos finances en la confrontant
aoec les nécessités cle notre politique généra-
le. Nous oouclrions y joindre quelques remar-
ques relatives à la présentation des comptes et
du rapport- de gestion :

1. L 'exposé des moti fs  accompagnant les comp-
tes esl trop souvent omis par certains seroi-
ces. Bien des recherches et des demandes
d'explication pourraient être évitées si au
regard des rubriques on trottoe une anno-
tation.

2. Le rapport cle gestion pourrait êlre p lus
succinct si les explications nécessaires f i -
guraient en marge du compte. Moins t o u f f u ,
moins compartimenté , il pourrait seroir cla-
oantage à dégager des lignes générales que
le gouoernemeiit pourrait utilement sou-
mettre au Grand Conseil et à l'opinion pu-
blique.

Après ces obseroations cle caractère général,
nous passons à l'examen des comptes et de la

$V XA [

DEPARTEMENT DES FINANCES
Le service juridique du Registre foncier  col-

labore activement à la solution des problème s
posés par les remaniements parcellaire s. Ces
derniers présentent cependant divers aspects :
structurels , économiques , cultttrattx. techniques
et juridiques. La Commission des Finance s s 'est
demandé s ' il n 'y aurait pas avantage à créer
une commission de planification composée des
représentants des divers services : Registre fon -
cier, améliorations foncières et stations agrico-
les directement intéressées .

L 'application du droit rural dans le sens de
la lutte contre la spéculation sur les terres ap-
pelle bien des observations. Le contrôle ef f e c t i f
n 'intervient pas et la sanction du Seroice com-
p étent n'est, en définitive, qu'une formali té .  Le
contrôle deorait être e f f e c t u é  par le . Départe-
ment cle Iagriculture et s'exercer clans le sens
voulu par le législateur.

La réglementation de la profession d'agents
immobiliers paraît assez lâche. Une partie des
spéculations serait imputable à cet état cle cho-
ses.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ASSISTANCE P U B L I Q U E  .- Les dépenses

du canton sont en augmentation de Fr. 150 985.—
sur celles de 1954. Elles seront plus éleoées en-
core à l'avenir par suite cle rentrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la matière, le 1. 1. 56. Uu
contrôle sérieux des demandes provenant de
nos assistés résidant clans les cantons confédérés
se réoèle indispensable. Le per sonnel cle ce
seroice cleora être augmenté pour fa ire  face à
cette nouoelle tâche.

D O M A I N E S  : Le bénéfice réalisé sur l 'exploi-
tation du domaine de Cil AT EAU NEUF a sensi-
blement diminué en 1955. La d if f é rence  pro-
oient cle la for te  diminution clans la récolte des

Pour le D O M A I N E  DE VIEGE. les comptes
sont équilibrés et permettent Val tribut ion de
Fr. 6 897.5? aux réseroes.

Le domaine du G R A N D  BRULE boucle avec
un léger bénéfice dû à l' exploitation cle la cane
et des produits de qualité qu ' il met sur le mar-
ché.

E N S E I G N E M E N T  AGRICOLE ET MENA-
GER : Il est à souhaiter cpie les agriculteurs
valaisans se rendent davantage compte cle la né-
cessité d'une bonne formation professionnelle
particulièrement indispensable en ce moment où
l'agriculture traverse des moments d if f i c i l e s .

CONSTRUCTION DE LAITERIES  ; Le p ro-
grès est réjouissant clans ce secteur. Il a été
subsidié en 1955 la construction ou l'aménage-
ment cle 16 laiteries. Des subventions ont été
allouées à 10 autres sociétés de fromagerie.  Un
certain nombre de projets sont à l 'étude. 11 f a u t
souhaiter que se continue le groupement des pe-
tites laiteries oillageoises partout où les condi-
tions topographiques le permettent pour obte-
nir la diminution des f ra i s  d'exploitation et une
fabrication rationnelle et cle qualité.

AMELIORATIONS  FONCIERES : La mar-
che normale de ce Seroice a élé notamment gê-
née par le manque de per sonnel technique. Un
nottoel ingénieur est actuellement engagé, ce
qui permettra cle donner p lus rapidement suite
aux projets déposés , d'en suivre normalement
l'exécution et de présenter les décomptes. Les
subsides pour adduction d'eau alloués par la
Confédération déniaient être mieux en harmo-
nie aoec les dispositions cle l 'AF du 4. 10. 54,
permettant d'atteindre le 50 % cle la dépense ef-
fective. Des démarches pressantes cloioeni être
fai tes  dans ce sens.

Il f au t  constater cpie l 'urgence du R. P. n 'esl
nullement comprise dans le canton. Un seul pro-
jet est -actuellement en exécution , celui de la
plaine cle Collonges. Un important travail d'o-
rientation reste à fa ire  af in  d 'obtenir l 'adhé-
sion des propriétaires à ces œuvres essentielles
pour la rationalisation cle l'agriculture et la di-
minution des fra is  d'exploitation.

POLICE S A N I T A I R E  DU BETAIL  : 11 f au t
noter aoec plaisir l'assainissement cle tout notre
cheptel bovin en ce qui concerne la TBC. Le
Seroice vétérinaire a conduit cette action aoec
beaucoup cle compétence. Un contrôle suivi clu
troupeau bovin doit êlre maintenu p our êoiter
la réinfeclion. La même action d'assainissement
doit être engagée - contre l' uuortentent épizooti-
que des booiclés à bacilles de Bang el contre* la
f i èvre-de Malle. La lutte a commencé en 19~> ~>.
Elle doit être poursuioie activement j usqu'au
succès f inal .

PROTECTION OUVRIERE : Le Seroice ooit
ses tâches augmenter par suite de l'extension
des chantiers. Sou rôle est très important clans
le ' domaine social et celui cle là prévention des
accidents.

(A suivre)..

Les membres  cle la famille de

Monsieur Hermann DUSSEX
à Glèbes et à Salins , profondément touchés des
très nombreuses marques de sympa th i e  qu 'ils
ont  reçues , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qu i  ont  pris  part à l e u r  deu i l  si cruel.

Un merci tout spécial aux représentants  de la
Migros.

Profondément  touchée  par les nombreux té-
moignages de s y m p a t h i e  reçus lors de son grand
deuil ,  la fa ini l le . .  de

Mademoiselle Alphonsine DUPONT
remercie sincèrement toutes les personnes qui .
par  l eur  présence, leurs  messages et envois  de
fleurs ,  y ont pris part et les pr ie  de t rouve r  ici
l' expression de sa profonde  reconnaissance .



Samedi de Pentecôte, une surprise vous attend à Lausanne !
Fiancés el amateurs  de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente IMPORTANT : Si le lundi de Pentecôte vous désirez voir  la grande exposition de la fabri que
l ' f i i t iT-Am i ubli i ncn t s  S. A. à Montchoisi 15. Les nouveaux modèles 1956 dépassent de beau-. à SLIIH près d'Aarau , avec ses 600 chambres-modèles et ouver te  en permanence depuis 7 h.
coup au p o in t  de v u e  chic, qua l i té , aménagement in té r i eur  et p r ix  tout ce que l'on u vu jus-  50, prof i tez  donc de notre service automobile gra tu i t .  Pour tous renseignements s'adresser
(jt j 'it-i ! Encore jamais le choix n 'a été si va r i é  ! Ce sera (iour chacun l'occasion unique  ù ne au No (021) 26 06 66.
pu manquer.

Grimper est un plaisir

Moteur centré - équilibre, confort et s écurisé

r

de 2 ans à 5 ans

_____

Communiqué important :
La Fabrique SIBIR, à Schlieren (Suisse)

a le réel p lais i r  de por te r  à la connaissance de son impor t an t e  clientèle ce qui suit :

Grùce à des exp ériences basées sur plus tle 130000 appa re i l s  eu fonc t ion  en Suisse ET PLUS D'UN MILLION DANS LE MON
DE ENTIER , il nous est a u j o u r d 'h u i  possible dt ' porter  sans risques le délai de garant ie  de nos armoires  f r igo r i f iques

Nous Faisons cela a f i n  de su ivre  notr e  devise que non seulement les appareils SIBIR sont à la portée di
qu ' i ls  sont également économiques à I usagi
ré t roac t i f  de ce délai de garant ie  prolongé.

lo t i s  les b u l l e t i n s  de ga ran t i e  SIBIR sont valables pour une durée «de 3 ans à par t i r  de leur date  d'émission.

Tous les c l ien ts ,  au nombre de IOO.OO9 e n v i r o n , qu i  ont acheté l eu r  appareil  après le ler  mai 1951 et qui aura ien t  payé à no-
ire  Maison pour des réparat ions de dégâts non occasionnés par eux-mêmes, seront remboursés intégralement  du moulant
fac tu ré .

V.

5, avec deux grilles ot réci p ients en plexig las Fr. 295.~
J f avec socle fa isant  compartiment pour lé-
ilinients, porte combinée, dessus en formica , tou t  compris r T. 4UU

Etablissements 0RMAX S. A. 11, me Pictct -de-Bock - GENEVE
l'él. 24 2">62 - 24 23 61 (2 lignes'

SIBIR 40 litres
SIBIR 60 litres
gmnes ou uutn

Vsrenco pour la Suisse romande :

Venez le matin déjà si possible. Vous verrez, vous serez enthousiasme !

... pour Lambretta aussi car
sa puissance effective de 5 CV pour le mod. 125 ce et
de 6 CV pour le mod. 1 50 ce, conjuguée avec le poids
réduit du véhicule, présente un maximum pour sa cy-
lindrée et lui permet d'affronter gaillardement tous les
cols des alpes, montée par 2 personnes et leurs baga-
ges ;
ses rapports de vitesses, récemment encore améliorés,
sont étudiés pour que le régime du moteur et la vites-
se de la machine se trouvent toujours dans les condi-
tions les plus favorables par rapport aux pentes moy-
ennes de nos routes.
son refroidissement est assuré par une soufflerie qui
agit de manière constante, quelle que soit la vitesse de
la machine. Son moteur ne chauffe donc jamais, mê-
me s'il tourne sur place.
Consfatez-le vous-même : la nouvelle LAMBRETTA
est imbattable en montagne !

Livrable en 125 et 150 ce dès Fr. 1250.—, payable à
partir de Fr. 54.— par mois.

lambrella |j|Rfi
Equipée de pneus firestone Suisse

Importateur : JAN S. A. LAUSANNE

Agents officiels :
Monthey : Cl. Meynet ; Sierre : A. Perrin ; Sion : B
Bétrisey & Co ; Sion : A. Ebener - Vernayaz : Marti
gny : R. Coucet.

jeune homme
ayant  16 ans révolu
comme apprenti-élec-
t r icien.
S'adresser au 4 27 01
:t M m i i h f  v.

Ford-Vedette
1950, 11 CV. très belle
et en bon état , seule-
ment  Fr. 2.200.—.

Tél. (021) 26 37 31 ou
(021) 23 63 20. Lausan-
ne.

Plâtriers et
peintres

qualifies demandés.
Ent repr i se  Schnyder
& Baumberger, Val-
lonibreuse 51, Lausan-
ne, tél. (021) 24 00 90.

sommelière
honnête et habile dans
bon café ouvr ie r  sur
la place cle Vevey.
Faire  offres sous chif -
fre PU 35324 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

V. W. luxe
de part iculier ,  modèle
52, roulé 42.000 km.,
sans accident et en
parfai t  état. Prix Fr.
3500.—. S'adr. s. chif-
fre P 6987 S à Publi-
citas, Sion.

On demande tout
de suite

sommelière
Tél. 027 4 4133

A vendre faute d'em
ploi

jument
Lampert  Henri , pè

re , Ardon.

Vendeuse
demandée , magasin
nouveautés , station de
montagne importante
en Valais ; françai s ,
anglais , allemand né-
cessaire. Offres réféj
renées , prétentions , s.
ch i f f re  P 6993 S à Pu-
blicitas , Sion.

> 
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? Cinéma Rex, Bex <
| Tél. 5 21 77 J
V Mercredi 16 mai , à 20 h. 30 i

\ %£élLmt !
\ du Jabb i
r 

W (
r Par l'orchestre Pierre. OGUEY d
r et ses 8 solistes L

^ ler Pr ix  de JAZZ 1955 i
k 1

Prix des places Fr. 2.50, Fr. 3.30, Fr. 4.40 ]

' RESERVEZ VOS PLACES {
? i

L Association valaisanne des Entrepreneurs
cherche pour le 30 j u i n  ou date à convenir

une secrétaire steno-dactylo
expérimentée, cle langue maternelle française
très bonnes connaissances de l'allemand exi
gées ;

une steno-dactylo
de langue maternelle française ou allemande
pour  tous t ravaux  cle bureau.

Nous of f rons  : place stable , bonne rémunéra
tion , avantages sociaux , caisse de retraite.

Offres avec cur r icu lum vitae , photo , référen
ces et prétentions cle salaire au Secrétariat , Av
Tourbillon , Sion.

TRIBLANC - GEIGY
le «produit qui  a fa i t  ses preuves pour

BLANCHIR
les écuries avec le nouveau produit GEIGY

TRIBLANC
qui  tue toutes les races «de mouches , même les
mouches dites résistantes.  Il a une action à la
fois immédiate  et de durée. Dépositaires :

Delaloue <£ 3xAlai= Swa
Pour le t ra i tement  extérieur , utilisez unique
ment le

GESAROL « M

¦ ' ESCARGOTS
¦ 
J acheté gros escargots jusqu 'au 15 juin

au pr ix  cle Fr. 1.10 le kg. Expéditions port
dû, petite vitesse , Gare Belfaux (Fribourg)

Paiement par retour du courrier

MARADAN, Fabrique de conserves

Belfaux (Frbg), tél. (037) 3 32 28

Remise de commerce
A par t i r  du 15 mai 1956. j 'ai remis mon com-

merce de boucher ie-charcuter ie  à Mart igny-
Bourg à M. A. Aeby. boucher.

Je prof i te  de remercier mon honorabl e clien-
tèle cle la conf iance  qu'elle «m 'a témoignée et la
prie cle la reporter sur mon successeur.

Ch. Guex.

Me référant  à l' avis ci-dessus, j ' avise la popu-
lat ion cle Mar t igny  et des environs que j 'ai re-
pris la boucherie-charcuter ie  Ch. Guex , à Marti-
gny-Bourg. dès le 15 mai.

Par des marchandises de premier choix en
boeuf, veau. porc, mouton , j 'espère méri ter  la
confiance que vous voudrez bien m'accorder et
ferai  mon possible pour la conserver.

A. Aebi. boucher.

7?attendez pas...
M dernier moneit

MW apporter voi tuoicu



A notre rayon
alimentation

3 actions
réclame

Action Sucre
fin le cornet de 2 kg.

Action Pois
nouvel arrivage

la boîte 1/1

1.35
Action Asperge

du Valais le kg.m
i 

¦ • —
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Organisation économique, ayant son siè-
ge dans les environs cle Zurich , cherche
pour date prochaine à convenir une

secrétaire sténo-dactylo
pour - l a  correspondance «française.

Les jeunes filles intéressées, possédant
pa r fa i t emen t  la langue française et dispo-
sant  si possible cle notions d'allemand et
d ' i t a l i en , sont priées de «faire leurs offres
avec copies «de certificats et références
sous chiffre A 72633 à Publicitas , Lausan-
ne.

Avez-vous des possibilités
financières d'avancement

dans votre emploi actuel ?
Nous formons à nos frais

ouvriers et artisans
travailleurs , pour la visite des ménages

(Rayons Monthey et environs)
Désirez-vous avancer , vous améliorer ? Remplis-
sez alors le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chiffre VS 78273 G à Publicitas, Lusanne.

Nom : y

Prénom : ,

Profession :

Age : , 

Rue :

Domicile :

Event. No tf. :

Soins des pieds
Mlle G* MORAND de Marligny

Pédicure
Spécialiste di plômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi , tél. 3 62 09 :

Jeudi 17 mai, dès 8 h. 30

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

Vente
La Laiterie cle Pra-

vidondaz-Salins offre
cn vente pour cause
de cessation d'exploi-
tation tout son maté-
riel de fabrication ,
comprenant 2 chau-
dières , pèse-lait, ba-
ratte électrique , émi-
nes et divers objets.

Occasion à saisir ;
le tout en bon état et
à bon compte.

Renseignement au-
près de M. Stalder
Antoine ou télépho-
ner au 3 00 09 (appe-
ler le 14) .

Deux cafés
à vendre : un à Yver-
don , en situation ex-
cellente, et l'autre
seul en grand village.
S'adr. J. Pilloud, no-
taire, Yverdon.

A vendre
env. 40 stères de châ-
taignier à port de ca-
mion. S'adr. à Sauthier
Aug., Le Luissel s. Bex.

Cherchons pour le
Valais

voyageur
a la commission, visi-
tant hôtels, cafés, res-
taurants, etc., pouvant
s'adjoindre produit
d'entretien unique en
Suisse.

Offre sous «chiffre . P
7038 S à Publicitas, à
Sion.

On engagerait cle sui
te

Italien
déjà en Suisse pour
travaux de campagne.
Bons gages.

«Tél. (027) 473,42.

Citroën 11 I
à•vendre avec garan-
tie, moteur neuf , prix
intéressant. R. Rogeat,
Rue du Tonkin 46,
Monthey.

Appartement
de 3 cham'bres, cuisi-
ne rénovée à louer pi
fin juillet.
Bonne cuisinière JLes semelles de cuir sont pins saines — par conséquent

cherche place pour la
saison. «

^g
S'adresser au bureau ^^clu Nouvelliste sous A

2570.

vaches
en estivage. S adresser
au Nouvelliste -sous .7,
2369.

Villa Diesel, 6 cylindres ,
, basculant 3 côtés, mod.avec deux 

^ 
apparte- i955 _ en par faj t état clements cle o pièces avec marche,

chambre cle bonne. c- J I -rr n
Chauffage par appar- -nl

atr' ,s0
^

ls, ?-hl-f/ re ?
lement. 4 «caves , cham- £3C S a Pllbh^as, a
bre à lessive avec ins- Sl0n -
tallation ; avec 700 m2 
de terrain à bâtir , ar;- L . .,_«.^^¦,
borisé. Pour t r a i t e r  A VENDREs'adresser à Daniel .
Pellaud Chemin-Des- 1 lit d'enfant avec mn-
sus -s. Martigny, téL telas, à l'état de neuf.
samedi soir et diman- S'adr. __ Nouvelliste
che (026) 6 15 62. sous I. 2352.

On achèterait de sui
teUtilisez avec profit

la " renommée au
soufre mouillable n
un paquet de 4 kilos pour lOO rlitres permet
de combattre, en même temps :

Ŝf^̂ p̂ fî

fiffi iSB LE MILDIOU
î ^^S; L'OÏDIUM
'̂ È^^̂  L'ACARIOSE

C'est un produit AGRICOLA, vendu par la
Fédération valaisanne des producteurs de ¦
lait, à Sion.

A vendre à Martigny A vendre
excellente situation, .

IX imPreDa,ble »* camion

Active comme la fourmi
la ménagère parcourt en moyenne 15 kilomètres par jour. Et il y a encore les

longues stations debout, si fatigantes. — Vos pieds méritent plus d'attention. Il

faudrait 'que Vous portiez, à la maison comme pour vos courses, des chaussures

qui soutiennent efficacement le pied : des chaussures à semelles de cuir. En effet ,
les semelles de cuir procurent aux pieds l'appui à 'a fois ferme et soup le dont ils

ont besoin pour pouvoir fournir , avec un minimum de fatigue, les grands efforts

que l'on exige d'eux.
« marcher «sur un duvet », la voûte plantaire s'affaisse et les ligaments et tendons

du pied se relâchent. Une mauvaise tenue du corps, des douleurs dans le dos, les

hanches et les «genoux, lies Varices et d'autres souffrances encore peuvent en être

les suites. — Ceci est vrai pour toutes les occupations féminines qui s'exercent

debout. Cependant, oes travaux fatiguent bien moins si les pieds sont à l'aise, -i—

Accordez donc à vos pieds ce qu'il y a de meilleur : des chaussures à .semelles

de cuir.

TOS prochaines chaussures auront des semelles tle cuir

Qu'en dit le podologiste ? Demandez à votre marchand de chaussures la brochure

riche en précieux renseignements.

ADonnez-uous au
«flooveifisie»

Be e

muguet
Clara Friedli, Riesen

BELLACH (Sol) .

Sommelière
On demande sympa-

thique jeune fille, de
confiance. Place à
l'année. Café Giroud.
Martigny-Croix.

remorque
pour tracteur ou jeep,
1 t. 5 avec ressorts;
freins aiitam. Parfait
état. S'adresser au tél.
(027) 4 22 50. -

vaches
en estivage, a partir
du début de j uin.

S'adr. sous chiffre P
7034 S à Publicitas, à
Sion.

Domestique
d'un certain âge sé-
rieux et travailleur,
cherche place pour
soigner 4-5 vaches et
travaux de vignes et
campagne.

Pressant, faire offre
à V. Z. 30, poste -res-
tante , LeytTôri.

Sur une semelle molle qui vous donne l'impression de

chambre
à coucher

noyer, à l état de neuf
comprenant : i armoi-
re 3 «portes galbées, 1
coiffeuse ià décroche-
ment, 2 glaces, 2 tables
de nuit dessus verres,
i lit de 140 om. avec
literie neuve, matelas
carcasse à ressorts , à
liquider de suite pour
Fr. 1500.—.

C/o Jos. Métrailler-
Bonvin Meubles, rue
de la Dixence, Sion ,
tél. 2 19 06.

faucheuse
à 1 cheval, marque Bû-
cher , ainsi qu'appareil
à moissonner. Adres-
se : «Durgnat . John,
Châtel s. Bex.

Commerce «de la pia
ce cherche pour de. sui
te

jeune homme
de 15 à 18 ans , comme
aide-magasinier.

•Ecrire à Case postale
52287 Sion.

chauffeur
ayant pratique et con-
naissance du Diesel pr
travai l  de chantier .
Entrée immédiate. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous G 2372.

Mercredi 16 mai
Sottens.. -̂ - 7 li. La leçon de gymnastique 7 h.

10 Disques. -? h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
matinal. 8 h. L'Université radiophonique inter-
nationale. 9 h. Trio en fa majeur . 9 h. 45 Deux
concertos dc «musique ancienne . 10 h. 10 Emission
radio-scolaire. 11 h. Emission d'ensem'ble. Les
belles pages cle Don Juan , Mozart. 11 h. 25 Le
quatuor avec piano «No 1, cn sol mineur , K. V.
478, Mozart. 11 h. 50 Chansons et refrains. 12 h.
15 Orchestre récréatif. 12 h. 25 Le rail , la route ,
les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Réminis-
cences... 1956. 15 h. Le catalogue des nouveautés.
13 h. 45 Le violoniste Vladimir Markovic. 16 h.
30 Musique italienne classique 17 h. Le feuille-
ton «de Radio-Genève. 17 h. 20 Prélude à l'heure
des enfants. 17 h. 45 Le rendez-vous des benja -
mins. 18 h. 15 «Chansons de Paris.. 18 h. 25 En
un clin d'œil. 18 h. 30 Les beaux enregistrements
parus on... 1934. 18 h. 40 Enfants en danger. 18 h.
55 Disques. 19 h. Micro-Partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Musique de Strauss. 19 h. 50 Divertissement mu-
sical. 20 h. 30 Le Magazine «de la Télévision. 20
h. 45 Concert symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Que font les Nations Unies ? 22 h.
40 A la découvert e de l'opéra tchèque.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. If  h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Chants
de cow-boys. 12 h. 30 Information s. 12 h. 40 Or-
chestre récréatif. 15 h. 25 Imprévu. 13 h. 55 Vio-
lon, par S. Bakman ; 14 h. Pour Madame. 16 h.

.50 Concert récréatif . 16 h. 50 Nos causeries.
17 h. 05 Chants. 17 h. 50 Pour le.s enfants. 18 h.
03 Orchestres récr éatifs étrangers.  18 h. 40 Ques-
tions sociales actuelles. 19 h. Club accordéonis-
te Berna. 19 h. 20 Résultats du . concours hippi-
que de Lucerne. 19 h. 50 Informations. Echos du
temps. 20 h. Valse de H. Huber. 20 h. 15 Le tra-
vail clu Conseil fédéral. 20 h. 35 Mon Pays,
fragment  du fest iv al  de l'Abbé Bovet. 21 h. La
Suisse occidentale. 22 h. Danses romandes. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Passacaille pour orgue.
22 h. 30 Nocturne.



Brigue
La police cantonale

arrête
(Inf. part.) — La police cantonale a appréhendé

à Brigue , un individu nommé B. P . qui a commis
dc nombreux cambriolages de chalets dans la ré-
gion centrale et dans le Haut-Valais. Le délin-
quant a été conduit en lieu sûr.

si e r r e
L'emprunt

de 1f500,000 francs
est voté

L'assemblée primaire de Sierre , à la suite d' un
débat très animé dont notre correspondant sier-
rois donnera un aperçu dans le journal de demain ,
a voté l'emprunt de 1,500,000 francs pour les Ser-
vices Industriels.

"
iml __. ''*'  Am. " '- '¦ '

. msi. muurice
« Agaunoise » fanfare municipale

Ce soir , mercredi , à 20 heures 30, répétition gé
nérale. Le Comité.

Fête de la Ligue antituberculeuse
C est «i Vernayaz que revient , cette anné e,

l 'honneur  d' organiser la fête annue l le  de lu Li-
gue antituberculeuse du distr ict  de St-Maurice ,
les 14 et 15 août p rochains.

Lo comité d'organisat ion prie , d'ores et déjà,
tous les amis de la Ligue de bien vouloir  re teni r
cette date. 11 adresse également un pressant ap-
pel aux sociétés du district qui , nous le savons ,
oieh que très sollicitées , ont toujours répondu
magnifiquement et ont contr ibué à la pleine
réussite de cette manifestation;

Vernayaz  fera en sorte que celle fêle soit di-
gne de ses devancières. Les par t ic i pan ts  y pas-
seront des heures agréables dans cette ambiance
uni que où lout  h" d is t r ic t  se donne rendez-vous
pour soutenir  cette œuvre indispensable : la
lutte contre  la tuberculose.

II y aura  des productio ns , dos concerts et des
jeux pour chacun. Le «programme cle la fête
voua sera communiqué en temps voulu.

Le comité d'organisat ion.

Conférence
de M. Gustave Thibon

Mardi soir , à l'Hôtel de la Planta , M. Gustave
Thibon donnait une conférence qui attira toute
la population sédunoise avide de connaître rémi-
ttent conférencier dont la réputation est mondiale.

Nous avons noté la présence de MM. Roger
Bonvin , président de la ville , Maurice de Torren-
té , préfet du district , Victor de Werra , juge can-
tonal , les conseillers Fragnière et Mudry, les re-
présentants du Clergé , entre autres , MM. les cha-
noines de Preux , Praz et Brunner , ainsi que les
Supérieurs religieux ct reli gieuses de toutes les
Congrégations de Sion.

Le conférencier entretint son auditoire sur le
thème « Mythe et réalité du progrès ». Nous re-
viendrons dans notr e prochain numéro sur cette
conférence qui emballa tous ceux qui eurent le
bonheur de l'écouter.

La clarté , la précision avec lesquelles M. Gusta-
ve Thibon exposa son sujet , furent  vraiment mer-
veilleuses . Nous regrettons que tous les démago-
gues n 'y aient pas assisté !

Mis à la portée de tous , « Mythe et réalité du
progrès » ne pouvait pas ne pas convaincre ceux
qui se disent à l'avant-garde du progrès.

Jeep contre VW
Mardi , à 13 heures 45, une jeep descendant la

rue St-Théodule à Sion est entrée en collision
avec une voiture VW qui suivait la rue de Con-
they.

Le choc fut très violent.
La partie droite de l'auto fut complètement en-

foncée et la tôle percée de part en part. Il n 'y
eut heureusement pas de blessé à déplorer.

La Jeep appartenait à l'entreprise J. Glorgetti ,
tandis que l'auto était conduite par son proprié-
taire M. Benjamin Favre, de Sion.

Les constats ont été faits par la police canto-
nale en vue d'établir les responsabilités.

Admission au Collège classique
Les jeunes gens désirant commencer leurs

études classi ques voudront  bien s'annoncer per-
sonnellement , par écrit ,  au recteur, en indi-
quant  leur âge. le nom et le domicile de leurs
parents.

L'examen d'admission aura lieu au bâ t iment
du collège, le jeudi 7 juin , à 14 heures.

£es p otins de ia cap itaie
Un locataire débrouillard

— (L'a ne peut plus durer , s'écrie le sympa thi-
que propriétaire du Café-restaurant de la Gare
du Nord.

— Ve te fa i s  donc pas de bile, ça ne sert à
rien, lui répond sa femme. On trouvera bien f i -
nalement une solution.

— Mais laquelle ? 11 ne répond pas aux let-
tres chargées , ne bouge pas quand on le met
aux poursuites. Il s 'incruste tout simplement.

II  esl vrai que Paul Pollux et sa famille ,  ins-
tallés depuis des mois dans l'un des apparte-
ments du grand café  n'aoaient aucun motif pour
quitter leur domicile.

Le logement était plaisant. Le quartier tran-
cpiille.

Quoi de mieux I
Cependant , Paul s'obstinait à ne pas payer son

loyer.
Et sur ce point-là , il était intraitable , têtu.
— Va voir un aooeat , conseille la femme.
Et c'est ainsi qu 'un beau jour , le malheureux

propriétaire se trouva clans le bureau d'un des
réputés avocats cle la ville.

— J e ne sais qu 'un moyen , déclare l 'homme
cle loi. Nous allons demander l'expulsion...

Ça ne traîna pas.
Paul dut vide r les lieux. L 'avocat assista à

l'exécution du jugement et rentra à son étude.
Son épouse, souriante, l'attendait.
— E n f i n ,  c'est f a i t ,  dit-elle. J e viens de trott-

oer preneur pour notre petit logement resté vi-
de depuis près de six mois. Et figure-toi , c'est
un cle tes amis cpt i sera notre locataire. C'est
Paul Pollux avec qui tu as encore passé une
partie cle la journée.

Me J ean regarda sa femme qui , heureuse,
quittait l 'étude. Il resta songeur quelques minu-
tes, puis ouvrit un dossie r et se plongea dans le
< maquis cle la procédure >.

Virgile.

Evolène
La sortie de printemps
de la « Murithienne »

Elle a eu lieu ce dernier  dimanche , et fut
comme toutes  les précédentes , fréquentées «par
plus de 160 personnes , enthousiasmées et heu-
reuses d'une journée de plein air , de détente , à
l' a i r  «pur et frais de la montagne.

Le but  cle cette sortie idéale, parfaitement
bien organisée et agrémentée par « messire so-
leil > conduis i t  la belle cohorte des Muri thicns à
St- .Mart in-Evolènc.

Cinq cars postaux attendaient les promeneurs
cn gare de Sion. Le départ eut lieu à 8 h. Le
voyage fu t  rendu plus agréable ct charmant ,
les dames animant dc leurs gais propos cette
randonnée alpestre... De Sion à Bramois , la plai-
ne est toute f leur ie , tandis cpie plus haut les
mélèzes nc commencent qu 'à reverdir... A l'ar-
rivée à St -Mart in , nous fûmes reçus devant l'é-
glise paroissiale récemment construite , par M.
le préfet  Pralong. M. Moix F. vice - président
et... le joyeux caril lon des cloches. Puis M. Pra-
long évoqua avec beaucoup de bonheur les mé-
rites cle la popula t ion de Saint-Martin , qui sut
u n i r  les bonnes volontés a f in  d'élever au Sei-
gneur une église qui soit digne de Lui et bien
dans le cadre du pays. En un bref tour d'hori-
zon, il souligna la création de la Laiterie Cen-
trale , cons t ru i te  selon les dernières techniques
et équipées des insta l la t ions  adéquates. Cette
réal isat ion,  la première du genre en Valais, est
de na tu re  à d iminuer  les frais de production ,
tout  en assurant  un  rendement supérieur et de
première qual i té .  Elle fai t  honneur  à ceux qui
fon t  conçue et nous ne pouvons que les félici-
ter, en f o r m u l a n t  le vœu que l'exemple de St-
Martin t rouve  des imi ta teurs .  M. Pralong féli-
ci te  M. Mar i é t an  qui fu t  son ancien professeur
à l'ECA de Châteauneuf il y a 21 ans de cela ,
et souhaite aux Muri th icns  une bonne journée.

Et * pedibus cum jam bis > la longue cohorte
prend le chemin  d'Eison-Volovron. admirant  au
passage les frondaisons naissantes, ou je tant  un
i égard admira t eur  vers cette belle vallée d'Hé-
rens. chère aux cœurs bien nés...

A Volovron. p i que-nique sur l'herbe , au mi-
lieu des thazots patines par le soleil.

A I" h. 50, coup cle sifflet président iel pour ras-
sembler les adeptes et leur donner des explica-
t ions  intéressante s sur la région visitée, us et
coutumes, ethnographie , constructions, etc. Mes-
sages d excuses' des absents, admissions de nou-
veaux membres (une quinzaine,  ce qui est , de
l' avis  de M. Marié tan.  une belle moisson. La
commune d'Evolène nous a fait  la grande joie
d'o f f r i r  un vin  d 'honneur part iculièrement ap-
précié et t ransporté  j usqu 'à Volovron. à dos cle
mulot ,  par M. et Mme Pierre Follonier-Quino-
doz . garde forestier.  Inutile de dire combien ce
geste aimable a été accueilli avec reconnaissan-
ce...

Pour corser le menu oratoire. M. Follonier a
évoqué avec humour  et finesse, un procès mé-
morable dans la localité , le fameux « procès
des moutons > qui dura six ans et trouva son
épilogue devant  le Tribunal  fédérai . Très spiri-
tuel lement  présenté, cet exposé mérite les hon-
neurs d'une publication dans notre prochain bul-
letin. M. le professeur Girardet sut captiver l'at-
tent ion des partici pants sur heurs et malheurs
des antibiotiques, qui ont été considérés com-
me une panacée universelle. Cet exposé scienti-

f ique cle «première valeur  a été suivi avec l'at-
tention qu 'il «méri ta i t  et ne «manquera pas d'être
relu avec prof i t  dans norre bul let in  1956. C'est
d'a i l leurs  le vœu des Mur i th iens .  En comp lé-
ment de programme , le vétéran de la Murithien-
ne , M. Louis Genêt , de Bex , âgé de 85 ans , a dit
sa joie d'être présent à cette rencontre et chanté
avec brio une chanson de sa composition. Puis,
ce fu t  la descente sur  Evolène. au gré des ami-
tiés , et dans une ambiance cordiale , familière.

Et vers 18 h. 30, ce fu t  l'arrivée au chef-lieu ,
chacun regre t tan t  que cette magnifique journée
fu t  déjà terminée. Mais , ce n 'est qu 'un aurevoir
à la sortie d'été ou d'automne , le Vieux Pays mé-
r i t a n t  d 'être mieux connu encore et d'être mieux
aimé aussi...

Au passage a niveau
de Praz-Pourri (Vétroz)

Horrible accident
Hier , à 11 h. 30 M. Damien Duc, de Conthey,

âgé de 60 ans, arrivait sur un char attelé
d'un mulet au passage à niveau de Praz-Pourri ,
à mi-distance entre Châteauneuf et Ardon.

Le vieillard , connaissant relativement les ho-
raires des trains, regarda surtout vers Ardon
pour s'assurer que ne surgissait pas le direct ha-
bituel. On sait que ce passage à niveau est ex-
trêmement dangereux parce que en « dos d'âne »
ce qui gêne grandement la visibilité des usagers
de la route.

C'est ce qui fit que M. Duc ne vit pas, venant
de Sion, à très vive allure, la flèche rouge, d'au-
tant plus que celle - ci circulait normalement
sur la voie- de gauche, voie sur laquelle son mu-
let était déjà engagé.

La malheureuse bête, happée de flanc avec
une violence inouïe, éclata littéralement. Les 11-
monières furent brisées net et les guides elles-
mêmes sectionnées par la force d'inertie.

M. Damien Duc resta debout sur son char,
pétrifié par l'émotion, tenant encore dans ses
mains les extrémités coupées des guides. Il
eut ainsi la chance de ne pas être précipité con-
tre la flèche. Il souffre cependant d'un grand
ti$,pcrncrveux.
;: Celle-ci, après avoir freiné sut plusieurs di-

zaines (le mètres, revint au passage à niveau, le
chauffeur voulant s'assurer notamment de l'état
de M. Duc qui était par ailleurs couvert de ma-
tières gastriques du mulet, projetée sur lui au
moment de l'éclatement.

Quelques instants plus tard , averti par le
chauffeur de la flèche rouge, la garé d'Ardon
délégua, par le direct régulier montant , une
équipe qui fut  déposée au passage à niveau et
procéda entre autres au nettoyage des voies.

Erde
La dernière détente

Dimanche 13 mai . plusieurs jeeps s élancent
à une allure folle sur la nouvelle route de la
l i ze rne , laissant derrière elles un tourbillon de
poussière. Sur celles-ci prennent place les fiers
gars du ski-club clu Sanetsch qui , après une sai-
son hivernale  bien remplie, se livrent à une der-
nière détente, à un dernier effort.

Le comité clu SC, toujours actif , dirige la trou-
pe vers lu montagne de Dorbon , dans la direction
cle Motelon. Là-haut les jeeps sont laissées au
repos, mais cle cet endroi t  un chemin scabreux,
qui serpente admirablement  dans le fameux
éboulement des Diablerets , nous invite à une
agréable promenade. Voilà bientôt la rég ion cle
Derborence avec son joli lac aux eaux glacées,
un peu maltrai té  par les audacieuses avalanches.
La vallée sauvage et ses abîmes , la route caillou-
teuse et ses nombreux tunnels , la Lizerne et ses
eaux rageuses , blanches d'écume qui font ouïr
aux  voyageurs une musi que incessante ct mono-
tone , plon gent  tout le monde cn d'étranges pen-
sées. Ceux qui ne connaissent pas la vallée de
la Lizerne ne peuven t  comprendre combien on
peut être soumis à de nombreuses et intenses
émotions. Les gars, munis  de leurs peaux de pho-
que , va inquent  les premières difficultés de la
montagne. C'est ainsi qu 'après trois heures de
marche dans ces combes magnif i ques, la cara-
vane , fière , peut humer l'air pur et frais des
monts. Le pique-ni que en plein air sat isfai t  tous
les membres, la bonne humeur  et la gaieté s'a-
n imen t  cle p lus en plus.

De magnif iques  chants, sous la direction du
boutc-en-train Adrien Roh , viennent troubler
cette paix des hauteurs.

Avant  cle se laisser griser par la descente, le
président Evéquoz félicite tous les membres
pour leurs efforts déployés durant  l'hiver et
rappelle à chacun cle fourn i r  encore quelque
énergie pour la réussite de l 'inauguration de la
cabane Biollaz aux fêtes de St-Jean et cle St-
Pierre. G.

t
In Memoriam

Clovis DUCREY
15 mai 1953 — 1.5 mai 1956

Leytron
M. le professeur Santandrea

au Festival de Vétroz
M. le professeur Santandrea qui a laissé en

Valais et plus particulièrement en ville cle Sion
un souvenir inoubliable , tant  par sa compétence
musicale que par sa haute culture ,  dir igera di-
manche au Festival de Vétroz , l'Union Instru-
mentale de Leytron.

En effet , M. le professeur Nicolas Don. entré
en cl inique «depuis quelques jours , pour y subir
une intervention chirurgicale, ne pourra tenir
la baguette , cn cette circonstance.

Apprenant l'indisponibilité de son ami, M.
Santandrea , retiré dans la cité Phocéenne pour
une retraite bien méritée, s'est offert  spontané-
ment ,  pour remplacer M. Don en ce Festival.

Chez les artistes au grand cœur , la solidarité
n'est pas un vain mot.

Vouvry
Remerciements

à M. Paul Pignat , instituteur «qui , lors de la fête
des mères, gratifia les mamans de Vouvry d'uu
«bouquet de fraîches voix d'enfants pendant l'of-
fice matinal religieux. On voudrait pouvoir les
entendre également lors de la grand-messe, car
bien des mamans sont remplacées dans leur
fonction cle cuisinière , en ce jour de fête, par
«leurs filles.

Rien ne peut émouvoir plus nos cœurs de mè-
res que ces voix claires s'élevant sous les voûtes
cle notre  vieille église.

M. l ' inst i tuteur  Pignat maintient avec un al-
laii t.admirable, une tradition créée pa* «lui. Nous
lui en sommes toutes reconnaissantes , comme
aussi , du dévouement qu 'il met à accomplir sa
charge de président du bien connu Chœur mixte
Oe Vouvry, travaillant par là à faire aimer ce
qui est fin , élevé, ce qui est beau , enfin : la bon-
ne ct vraie musique.

Une maman pour toutes.

Apres la fête des chanteurs
du Bas-Valais

Dans notre relation de la fête , le mardi 8 mai ,
nous avons, bien involontairement , oublié de
mentionner , parmi les exécutants , l'Echo des FOl-
lataires de Branson que dirige , avec compétence ,
M. l'instituteur Coutaz. Nous nous excusons au-
près de cette sympathique société en l'assurant
que nous nous souviendrons de son interprétation
de « Sentiers valaisans » . Jean.

t
Monsieur Oscar MONNET ct ses enfants  Ma-

rie-Rose et Fridolin , à Isérables ;
Madame et Monsieur - Marcel CRETTENAND-

MONNET et leurs  fi l les Marie-Christiane et
Marie-Liliane, à Isérables ;

Monsieur et Madame Denis FORT, à Iséra-
bles ;

Monsieur Maximin VOUILLAMOZ, à Auddes ;
Monsieur ct Madame Jules VOUILLAMOZ -

CRETTENAND et leurs enfants ,  à Auddes ;
Monsieur et Madame Paul CRETTENAND -

VOUILLAMOZ ct leurs enfants , à Isérables ;
Madame et Monsieur Théophile VOEGLI et

leurs filles, à Clarens ;
Madame et Monsieur Ernest BRON et leurs en-

fants , à Clarens :
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle de

Madame Adélaïde MONNET
leur  bien-aimée épouse, maman , grand-maman ,
belle-mère , sœur et tante , enlevée subitement
à leur iendre affection à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le jeu-
di 17 mai à 10 heures.

Priez ponr elle.
Cet . avis t ient  lieu de faire-part.



Japon
Clôture des maisons

closes
TOKIO , 15 mai. (Reuter). — La Chambre des dé-

putés du Parlement japonais a approuvé mardi un
projet de loi gouvernemental sur les mesures so-
ciales en faveur des prostituées et qui prévoit
des peines sévères pour les tenanciers de maisons
closes. Cette loi entrera en vi gueur en avril 1958.
Un porte-parole du gouvernement a déclaré que
jusqu 'à ce moment-là , les tenanciers cle maisons
closes et les prostituées devraient trouver un au-
tre travail.

Accident d'aviation
Neuf morts

JEFFERSONVILLE , 15 mai. (Reuter). — L'acci-
dent d' aviation qui s'est produit près de Jefferson-
ville a causé la mort de neuf personnes . Il s'agit
de représentants de groupements d' ouvriers se
rendant à une réunion à Louisville.

La guerre en Algérie

Les hors-la-loi subissent
de très lourdes pertes

ALGER , 15 mai. (AFP). — Les forces de l'ordre
ont repéré aux premières heures de la matinée
une bande de 250 rebelles vêtus d' uniformes qui
se déplaçait à 12 kilomètres au sud-est de Taqui-
ne, à mi-chemin entre Tiaret et Djelfa.

Une opération a été aussitôt déclenchée et les
hors-la-loi ont eu 31 tués. Trois membres des
forces de l'ordre sont grièvement blessés. C'est
la première fois qu 'une bande rebelle importan-
te est signalée dans cette région.

D'autre part , dans le Constantinois , quatre ac-
crochages , au cours desquels les rebelles ont su-
bi de lourdes pertes , ont eu lieu durant les derniè-
res 24 heures.

Il se confirme que l' opération engagée dans le
Djebel Bou Sessous, dans l' est constantinois , avec
divers éléments des forces de pacification , a per-
mis à celles-ci d'infliger de très lourdes pertes aux
hors-la-loi. En effet , 50 cadavres de rebelles ont
été dénombrés jusqu 'à présent sur le terrain.

Où sont les véritables nationalistes
cypriotes ?

« EOKA » critique « AKEL »
NICOSIE , 15 mai. (AFP). — M. Digenis , leader

de l'EOKA , a lancé mardi dans un tract distri-
bué à Chypre , une violente attaque contre le mou-
vement communiste cypriote « AKEL » . Il accu-
se notamment ce mouvement d'utiliser à des fins
de propagande communiste la lutte menée par les
nationalistes alors que selon- lui , il a- été prouvé
que les communistes ne servaient pas la cause
nationaliste .

M. Digenis en appelle à tous les grecs cyprio-
tes de gauche pour qu 'ils s'écartent du mouve-

mm. mollet el Pineau sent arrhes hier
à MOSCOU

La réception
MOSCOU, le 15 mai (Ag. AFP). — MM. Boul-

«ganine et «Molotov ont accueill i MM. Guy Mollet
et Christ ian Pineau à leur arrivée.

Après les présentations d'usage , les deux chefs
cle gouvernement , aux sons d' une marche mili-
taire , se sont dirigés vers la gard e d'honneur ,
Après le défilé cle celle-ci . le président du Con-
seil français  prononça une brève allocution
au miicro cle Radio-Moscou.

La délégation française a quit té l'aérodrome
aussitôt  après. Mardi soir à 19 heures, les pre-
mières visites protocolaires ont été rendues par
MM. Mollet  et Pineau à M. Molotov , au Kremlin.

MM. Guy Mollet et Chr i s t i an  Pineau ont élé
reçus ensuite en visite protocolaire par M. Nicolas
Boulganine. président du Conseil des ministres

«de l'URSS. Ils é ta ien t  accompagnés de leurs col-
laborateurs les p lus proches, ain.si que cle M.
Maurice  Deiean , ambassadeur cle France à Mos-
cou.

Du côté .soviétique, assistaient à la réception
MM. Molotov , Nicolas Fedorenko , vice-ministre
des affaires étrangères, A. Arout iounian , chef de
la 1ère section européenne au ministère des af-
faires étrangères , E. Tarabrine , chef «cl u proto -
cole cle la présidence du Conseil, et Serge Vino-
gradov , ambassadeur cle l'URSS à Paris.

MM. Mollet et Pineau ont ensuite rendu une
visite protocolaire «à M. Molotov.

En marge des pourparlers
Par une  singulière coïncidence qui n'est pas

l'effet  du seul hasard.  le gouvernement soviéti-
que vient  d'accomplir un cle ces gestes specta-
culaires et i na t t endus  dont il a la spécialité , au
moment même où les ministres français s'annrô-
ta ient  à part ir  pour Moscou.

En agissant ainsi , le Kremlin «semble avoir
voulu placer les conversations franco - moscovi-
tes, qui vont s'engager , sous le si gne du désar-
mement. Certes, c'est là une question qui inté-
resse la France au premier chef , mais c'est un

ment « AKEL » et pour qu ils rejoignent les rangs
des véritables nationalistes.

D'autre part , ajoute le leader de l'Eoka , nom-
breux sont les hommes de gauche qui n 'approu-
vent pas la conduite des communistes à l'égard
de l'Eoka.

« L'Eoka est un mouvement de patriotes fana-
tiques mais son « Credo » est la lutte pour une ré-
partition équitable des richesses. Aucune ing éren-
ce étrangère ni aucune propagande ne saurait être
acceptable pour notre, mouvement », conclut M.
Digenis.

Procès des fuites

La 43e journée
et aucun élément nouveau

PARIS, le 15 mai (Ag. AFP). — L a  48e journée
du procès des fuites n 'a apporté aucun élément
nouveau à la manifestation «de 'la vérité.

Le président du t r i bun a l  désirai t  connaî t re  les
notes d'écoutes téléphoniqu es concernant les
conversations cle Baranès , clu commissaire  Di-
des et cle Labrusse pendant  la période «du 10 au
17 sep tembre 1955.

Déjà l u n d i  cette communicat ion avait  été de-
mandée à M. Wybot , directeur cle la Survei l lan-
ce du territoire. Celui-ci avait indiqué que le
ministre de l 'intérieur lui avait interdit  cle ré-
véler les moyens d 'investigations emp loy és par
les services cle contre-espionnage .

Deux fois «sollicité mardi , le ministre , M. Gil-
bert Jules , a maintenu sa décision par des lettres
adressées au commissaire du gouvernement dans
lesquelles il confi rmai t  que la divulgation des
écoutes téléphoniques con st i tuerai t  une at te inte
au secret de la défense nationale.

Cette décision a été critiquée avec véhémence
par Me Tixier Vignancourt. Un second incident
a marqué la journée : par la voix de M. Etienne ,
président du syndicat  des officiers cle police et
inspecteur de la Préfecture «de police , les fonc-
tionnaires «des renseignements généraux ont
protesté contre la révélation à l'audience du
nom cle certains d'ent re  eux.

L'audience a été levée à 17 heures.

Condamné a mort
pour avoir tué sa mère

et 44 personnes
DENVER, le 15 mai (Ag. Reuter). — Gilbert

Graham a été condamné à mort , mardi , pou r
l'assassinat de sa «mère «à bord de l'avion dont
il provoqua la chute par l'exp losion d' une bom-
be qui fi t  44 victimes.

U avait déposé la bom«b e dans les bagages de
sa mère Mme Daisy King, âgée cle 55 ans. Il
avai t  préparé cet at tentat  pour pouvoir toucher
l'assurance-vie de celle-ci.

Cette catastrophe se produisit en novembre
dernier.  L'appareil fu t  entièrement dé t ru i t  et
tous les occupants furent tués. Graham est âgé
cle 24 uns et père de deux enfants.  Il sera exécu-
té dans une chambre à gaz de l'Etat du Colora-
do.

de ces sujets qui débordent le plan bilatéral. Sur
ce chap it re , MM. Guy Mollet ct Christian Pineau
ne «sauraient prendre des engagements quelcon-
ques et le seul fait  de soulever ce problème, le-
quel est dm ressort de l'OTAN , et de le si tuer
immédiatement  clans le domaine in te rna t iona l ,
ne peut qu 'embarrasser les hommes d'Etat f ran-
çais.

De cette prise de contact franco-russe, il ne
peut rien résulter de posit if  sinon une discus-
sion intéressante sur le désarmement , mais pu-
rement spectaculaire. On aurai t  tort d'a t tendre
autre chose de la part des ministres français
qu 'une courtoise approbation.

Certes , MM. Guy Mollet et Pineau rapporte-
ront cle Moscou des renseignemenls  précieux
dont ils feront  part aux  membres cle l'OTAN,
mais c'est tout  ce qu 'ils  pourront  rapporter , «du
moins  en ce qui  concerne ce point.

Mais si le président  clu Conseil et son min i s -
tre des affaires étrangères avaient , en se ren-
dan t  en Russie , inscrit le désarmement à leur
programme, ils avaient, surtout pensé à une con-
f ron t a t i on  cle vues des échanges commerciaux et
celui  de l'amélioration des relations politiques
ent re  les deux pays.
' Le geste du gouvernement moscovite , annon-
çant lu démobi l i sa t ion  de 1.200.000 hommes , don-
ne aux négociat ions qui vont  s'ouv r i r  et au
voyage des min is t res  français  un aspect impré-
vu. Sans doute malgré cette amputa t ion  de «es
forces armées, la Russie «demeure la puissance
mi l i t a i re  européenne la plus puissante et celle
qui dispose du p lus grand nombre cle divis ions
équi pées à la moderne.

Néanmoins, on ne saurai t  m i n i m i s e r  l ' impor-
tance d' unie a t t i t u d e  qui , dans l'esprit des mas-
ses, aura une répercussion certaine.

De toutes façons, 'le voyage de MM. Guy  Mol-
let et Chr is t ian  Pineau redouble d' intérêt  el
pourrait bien opposer un démenti à la prédic-
tion pessimiste de M. Georges Bidault , au der-
nier  congrès du MRP « qu 'en dehors clu touris-
me parlementaire , il n'y avait pas grand-chose
de changé dans l'Est ».

Que se passe-t-il a la Légion arabe ?
Deux officiers arrêtés

7 aux arrêts
AMMAN , 15 mai. (AFP). — Deux officiers de la

Légion arabe ont été arrêtés et seront traduits de-
vant la cour martiale sous l'incul pation de cons-
piration en vue de s'emparer clu commandement
de la Légion , a révélé mardi soir un porte-parole
militaire.  Sept autres officiers de la Lég ion sont
aux arrêts pour n 'avoir pas signalé les activités
des deux inculp és, a ajouté le porte-parole.

D' autre part , le chef de l'état-major général de
la Lég ion arabe a démenti toutes les rumeurs qui
ont circulé depuis quatre semaines concernant , des
troubles qui se seraient produits au sein de la
Lég ion , et a déclaré que « l' auteur de ces bruits
devait être un agent d'Israël ».

Un enfant joue avec le feu
et brûle sa maison

LINDAU (canton de Zurich),  le 15, mai (Ag.)
— Mardi  mat in  un  garçonnet «de 5 ans s'empara
d'une boîte d'a l lumet tes  dans l'armoire de la
c u i s i n e  de ses parents , à Lindai i  (Zurich).  Il se
r e n d i t  dans la grange de là famil le  Gerber et cle
l 'établissement d 'hor t icu l ture  Kuhn et mit  le feu
à cle la paille.

Le feu s'étendit  rapidement et les pompiers
ne parvinrent pas à l'enrayer. La «maison d'ha-
bitation et la grange ont été entièrement dé t ru i -
tes.

Genève
Ouverture de la 5e session

de la commission
du bâtiment de TOIT

(correspondance spéciale diî Nouvelliste)
La c inqu ième session de la commission du bâ-

t iment  du g-ônie c iv i l  et des travaux publics cle
l'Organisation internationale «du t r ava i l , s'est
ouverte , lundi  mat in  à Genève , sous la présiden-
ce de M. Max Kaufmann , représentant cle la
Suisse au Conseil d'admin is t ra t ion  «du B. I. T.

Les représentants des employeurs, des travail-
leurs , de la construction et des gouvernements
cle v ing t  pays, vont examiner  la sécurité clans
l ' i n d u s t r i e  de la construct ion , les programmes
na t ionaux  cle logement et le plein-emp loi.

Les délégués ont  été salués , au nom cle M. Da-
vid A. Morfe , directeur  général clu B.I.T., par M.
Luis Alvarado. sotts- 'directeur.

Bien que non-membre de celte commission ,
l'URSS est représentée par une délégation tri-
par t i te  d'observateurs.

Le Prix de I Office catholique
du Cinéma

L'Office Catholique Internat ional  du Cinéma
a décerné son grand prix cle 1956 au f i lm ita-
l ien  «Le toi t»  de Vittorio Sica, qui a clôturé la
session du Festival cle Cannes. Il a accordé unc
mention au f i lm américain « L'homme au com-
plet cle f l ane l le  grise », au f i lm indien  « Pallier
Panchal i », ainsi  «qu'à un autre  f i lm italien «Le
cheminot » (11 ferroviere) .

Le Lukmanier est ouvert
L'ACS et le TCS annoncent que le Lukmaniei

est ouvert à la circulation et peut être franchi
sans chaînes.

Assemblée annuelle
des apiculteurs du district

de Martigny
Une c inquan t a ine  cl apiculteurs se sont réu-

nis à Mar t igny-Bourg  pont- leur  assemblée an-
nuelle , présidée par M. A. Roduit .  Vers 14 h.,
ce dernier ouvre la séance en remerc iant  tous
ceux qui ont bien voulu  ré pondre à l'appel des
organisateurs  et salue particulièrement la pré-
sence cle MM. Paul Meun ie r , président cle la
S. A. R et Soavi , conférencier  du jour , sans
oublier les dames. La parole est donnée à M.
R. Fliikiger pour la lecture du protocole , des
comptes  et du rappor t 1 de circonstance.  Celui-
ci con tena i t  l'épineux problème du t r a i t emen t
des hannetons  et le danger cpie cela peut  re-
présenter pour  les abeilles. On e n t e n d i t  à ce
sujet plusieurs membres dont MM. Doudin,
Alex Rithner et e n f i n  Monnie r , epi i résolut la
question à la sat isfact ion générale . Une v is i te
des ruchers avant  et après le t r a i t e m e n t  au ra
lieu sous la d i rec t ion  de M. Clerc, agent  de
sûreté et ap icu l teur , accompagné cle deux ai-
des.

Un petit  changement  est i n t e rvenu  au sein
du comité où l' on voit  r en t r e r  M. Cre t t enand ,
cle Leytron , tandis  que MM. Huber t  et Zurcher
fonc t ionnen t  comme vé r i f i ca t eu r s  des comptes.

C'est le tour de M.. Soavi d'entre tenir  sou
auditoire sur « Le rucher de rapport ». Déjà
bien connu par ses ar t ic les  mensuels  clans le

« Bul le t in  apicole ¦>, le t a l e n t u e u x  orateu r
ne manque pus d'intéresser au p lus h a u t  point
jeunes et vieux.  Son récit ,  très applaudi , en

Un voyage en Bourgogne !
Ln vo i tu re  5 places

Dimanche 20 mai
Prix très intéressant

S'adresser au (025) 4 27
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L'exposition du Simplon à Lausanne
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Un des exploits les plus étonnants de notre époque
fut le percement du p lus long tunnel du monde ,
celui du Simp lon qui , avec ses presque 20 km. de
longueur , est toujours le premier tunnel clu monde.
Les ouvriers et les ing énieurs durent aff ronter  des
dangers très grands pour mener à bonne fin la
gigantesque tâche ; avant tout , ce furent les irrup-
tions des sources souterraines chaudes et froides
qui mettaient en danger l'œuvre tout entière. A
l'occasion des fêtes du cinquantenaire clu Simplon
une exposition sera ouverte au public au Comptoir
de Beaulieu à Lausanne. On pourra y admirer cette
énorme porte dont l 'inscription en dit long sur les

dangers du percement

di t  long sur ses expériences et ses quali tés.
Avan t  la traditionnelle tombola , il est dé-

cerné une médail le cle vétéran avec une belle
gerbe cle f leurs  à Mme Luce Jui l land pour ses
nombreuses années d'act ivi té  au sein de la sec-
tion.

Cette in s t ruc t ive  journée se termine par le
verre de l' ami t i é , o f fe r t  par la commune dans
les caves de M. A. Simonetta.

F. A.

Une nouvelle bibliothèque
à Martigny?

Non.
C'est de la bibliothèque paroissiale comp lè-

tement rénovée qu'il s'agit.
Un grand choix de livres pour tous : l ivres

classiques, livres d'histoire, d'art , de polémique,
d'éducation et l'immense tourb i l lon  des romans.

il n'est pas sans u t i l i t é  cle prendre , une fois
cle p lus , conscience cle la puissance du livre ,
ct quand il s'ag it cle coopérer cle son mieux
à l'urgente besogne du salut  social. Chaque
époque requiert une  adapta t ion des moyens
t rad i t ionne l s , ou l' emploi cle formules nouvel-
les cpi i correspondent à l'incessant développe-
ment des connaissances ct des inventions .

La bibliothèque paroissiale de Marti gny exis-
te déjà depuis longtemps ; mais , au jou rd 'hu i ,
clic est entièrement rénovée. Les responsables
cle l'organisa t ion  ont  su voir  la nécessité d'a-
dapter la bibliothèque aux exi gences actuelles
des lecteurs.

La bibliothèque paroissiale n 'est pas seule-
ment une bibliothèque religieuse et morale ,
elle est aussi l i t té ra i re  et scientifique.

Un grand choix cle l ivres  d' aventures  est
également à la d ispos i t ion  des enfants .

Venez faire votre choix , vous cn serez sa-
tisfai ts .  X.
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