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tré qu 'à eux seuls les privilèges i'iseaux ne suf-
fisent pas. Voilà donc nos amis tessinois eon-
duits à y superposer, dans une loi sur l' en-
couragemetti au développemen t industriel très
recente puisqu 'elle ne date que de février
1951, des avantages plus étendus : subven-
tions pour l'achat de terrains et la construc-
tion d'immeubles, l'équipement industriel , la
formation professionnelle, etc. Ces faveurs dé-

Avec un rare bonheur, la Société valaisan-
économiques et sociales avait
un grand débat sur ce thè-
conférenciers.

ne de recherches
;; ;socié samedi à
me deux savants

L un, M. Antony Babel, vice-recteur de l'U-
niversité de Genève, a degagé de l'histoire éco-
lomique des trois ou quatre derniers siècles,
a vee une limpidité et une élégance admirables,
le vrai sens de l'action des pouvoirs publics en
matière d'encouragement à l'industrie : don-
nei- aux jeunes entreprises, selon la formule
de Colbert, des « béquilles » jusqu 'au moment
où elles sont assez fortes pour affronter seules
la concurrence, cette condition du progrès.
L'aide temporaire de l'Etat est nécessaire pour
stimuler l'industrialisation , c'était la thèse il-
lustrée par M. Babel, que l'auditoire a écouté
avec une véritable délectation. On comprend
qu 'avee un tei maitre M. Henri Roh , qui a
suivi ses cours à Genève, se soit épris des no-
tions avant que de s'élancer à l'assaut des réa-
lités , qui y échappent souvent.

Mais la trouvaille, le coup de maitre de M.
Roh a été précisément d'ajouter samedi à ce
rogai aeadémique une le§on pratiqué tirée des
faits les plus actuels. L'exemple choisi était
celui du Tessin. Une fois la doctrine fixée, on
passe done à l'application. Et ici, autre sur-
prise, autre révélation, l'orateur barbu à l'ceil
pétillant qui se hisse sur l'estrade avec le
déhanchement dù à sa petite taille — M. Elmo
Patocchi , chef du service de .statistique du
Tessili —- attaqué sans détours son sujet avee
tant d'agréable concision , une sobriété si dé-
pouillée de tout luxe verbal inutile, que d'un
I 'OI.III  s'impose l'évidence du précédent tflssì-
uois immédiatement utilisable pour le Valais.
Il n 'y a qu 'à s'en inspirer, on irait jusqu 'à di-
re : le eopier.

Entre nos deux contrées,.l'analogie est frap-
pante. Mèmes conditions , méme objectif —
fournir un appoint de ressources surtout aux
régions montagneuses menacées de désertion - ;
mémes obstacles : éloignement, concurren-
ce extérieure, manque de tradition industriel-
le. Mais c 'est en 1946 déjà que le Tessin, où le
problème a été étudié par une commission
il 'experts formée en majorité de praticiens de
l'economie privée, adoptait un premier décret
instituant la possibilité d'exonération fiscale
au profit des nouvelles entreprises (mesure
prévue dans le projet de réforme de notre pro-
pre loi d'impòts). Mais l'expérience tessinoise
— absolument valable pour nous — a démon-

pendent bien entendu d'un examen sevère tant
des garanties matérielles et morales fournies
par les requérants que des probabilités de
suecès. L'entreprise en gestation doit présen-
ter un intérèt très réel pour l'economie du
pays, et ne pas eompromettre l'essor d'établis-
sements préexistants. Au reste cette nouvelle
législation n 'a encore rien produit de con-
cluant. Le règlement d' cxécution n 'a été pro-
mulgué qu 'en novembre 1951, et jusqu 'ici
deux nòuveaux dossiers seulement ont été ou-
verts. Lorsqu 'il ne s 'agit que d'exonération
fiscale, le Conseil d'Etat prononcé ; les autres
cas sont soumis au collège d'experts dont on
a déjà parie.

La discussion qui a suivi cet enseignement
précieux nous a permis notamment d'entendre
l ' opinion de M. Willy Amez-Droz, mieux pla-
ce (pi e quiconque pour savoir les difficultés
auxquelles se heurté l'industriali.sation dc nos
vallées , ct de M. Oscar de Chastonay qui a
defini la politi que de la Banque cantonale , la-
quelle s'efforce de faciliter le finaneement de
nouvelles Industries, mais devrait pouvoir af-
feeter à cette fin , en marge de sa gestion cou-
rante, des crédits spéciaux.

Iìeprenons enfin une suggestion de M. Pa-
tocchi qui envisage un front unique Tessin-
Grisons-Valais pour l'étude et la réalisation
de nos projets. Une telle collaboration nous
naraìt extrèmement souhaitable. Nos trois can-
tons excentriques, lorsqu 'ils s'unissent pour
défendre leurs intérèts essentiels, atteignent
a une véhémence et une effieacité qui fait son-
ger à un raz-de-marée. Ce raz-de-marée vient
d'emporter à Berne les positions des CFP
dans la réforme des « tarifs-marehandises ».
La réussite, quoique partielle, est incontesta-
ble. Notre agriculture peut s'en féliciter. On
lui a tire une rude épine du pied. L'union
préconisée par M. Patocchi a donc déjà por-
te ses fruits, et elle doit étre accrue, renforcée,
rendue permanente dans certains domaines
pour le plus grand bien de nos trois cantons.

A PROPOS DES RECHERCHES PÉTROLIFÈRES
EN SUISSE

On sait que ces derniers temps il a été ques-
tion de recherches de gisements pétrolifères
dans certaines régions de notre pays. Il est é-
vident — comme ces recherches sont surtout
effectuées par des groupes finaneiers interna-
tionaux — que les intérèts de notre pays doi-
vent étre sauvegardés.

En réponse à une question qui lui a été po-
sée à ce sujet, le Conseil federai vient de pré-
eiser qu 'il est exact qu 'à coté de groupes suis-
ses, des sociétés étrangères ont manifeste l'in-
térèt qu 'elles attacheraient à une enquéte ge-
nerale sur les ressources pétrolifères de notre
sol. Les intérèts du pays devront, cela va de

A Sion

Les plus vieilles orgues d'Europe : les orgues de
l'ancien collège de Valére près de Sion, qui auraient

été construitcs en 1450.

soi , etre pris en considération avant tous au-
tres, tant en matière de prospection que dans
l'exploitation des gisements qui viendraient à
étre découverts. Comme les concessions sont
délivrées par les cantons, ce sont eux surtout
qui s'occupent de la question. Pour permettre
de tenir compte des intérèts généraux du pays,
les autorités fédérales demeurent en contact a-
vec les cantons. Il convient toutefois de rele-
ver que la Confédération , eu égard à la regale
cantonale des mines ne peut donner d'instruc-
tions obligatoires aux cantons. Elle doit pour-
tant se réserver le pouvoir d'intervenir en ver-
tu de l'article 102, chiffre 9, de la Constitu-
tion — et cela sans égard à la regal e des mi-
nes — au eas où les cantons ou les coneession-
naires compromettraient par leurs entreprises
la sécurité extérieure cle la Suisse ou le main-
tien de son indépendance et de sa neutralité.
Le Conseil federai a expressément attiré l'at-
tention des cantons intéressés sur cette éven-
tualité.

HABILETÉ DE JOURNALISTE
Pendant les diffieultés austro-serbes, on a-

vait défendu aux journaux , sous les peincs les
plus sévères, de publier tonte nouvelle au su-
jet des mobilisations et mouvements de trou-
pes. Cependant , un journaliste d' une v i l l e
hongroise, brulan! du désir d ' informer ses
Iecteurs de la mobilisation du régiment de la
garnison,. inséra dans son journal la note  sui-
vante : « Nous apprenons avec le plus pro-
fond regret que notre sympathique ct très
honorable colonel a été obligé de se rendre
dans le midi pour cles raisons cle sante. Mais
notre colonel bien-aimé, étant à la fois un
grand seigneur el un philanthrope, a enimené
avec lui tout son régiment ».

Et l'on ne put rien dire.

RETOUR DE L'HIPPODROME
— Vous avez l'air fort ennuyé 1
— J'ai trois raisons de Tètre. D'abord , j 'ai

perdu à toutes les courses. Ensuite, il faudra
que je disc à ma femme que j'ai gagné. Enfin ,
il faudra que je partagé mon gain avec elle.

Comme en Valais

mJr _______» I

.- T .̂ Bj

Un hélicoptère, monte en Suisse et équipe spécialement pour la lutte contre les parasites, est utilisé
actuellement en Allemagne dans la lutte contre les hannetons. Ce moyen bien connu chez nous,

est nouveau pour notre voisin du Nord, où il a fait sensation.

Cesi è un desslnalenr sur étoffes
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QUE L'ON DOIT LES PAROLES
DE L'INTERNATIONALE

Eugene Potiier, poòlte révo-utionnaire

C'est à Eugene Potiier que l'on doit le chant 1880 et il continuerà jusqn'à ta mort à ecrire des
de l 'Internationale , pour les paroles francaiies. D poèmes et des chants révolutionnaires.
composa le poème qui devait le rendre célèbre dans
l'atmosphère tragique de la Commane. DES PRéCURSEURS

Né en 1816, Eugene Portier, qui était destina- D. . _ „. , ,
teur sur étoffes, avait déjà écrit de nombreux noè- ®,en av_n Pot1?er' W'1*™ »** " mJn«u" fl
met révolutionnaires. Il èdita ton premier recneil Quelqne. chantonmer, t'mtpirerent de, misere, du
à 15 ans et déjà son insp irarlo» te penchait tur peup e et. de« ^"^menU de revolte pour 

expn-
let problème, humain,. A vrai dire, il est più, chan- mer ,e »&onleiitemem dn monde ouvner.
sonnier que poète. Son premier recneil « La jeune
Muse » ett, bien entendu, dédié à M. de Beranger.

Mai, c'est en 1848, au moment où bouillonnent
les idées d'émancipation ouvrière que sort la pla-
quette intitulée « Chansons pour l'Atelier >. Déjà
dans ce, ceuvres , le soufflé de la révolte gronde,
mai, il ne fait pas en l'occurence preuve du talent
qui devait ,'affirmer par la suite. II se ,péciali,e
dans la chanson rcvolutionnairc et il écrit, sur l'air
de la « Marseillaise » deux chansons qui connurent
un grand suecès. « Le, Arbres de la Liberté » et
« Les Etats généraux du Travail ».

Tout le monde ouvrier, en juin 1848, recite se,
vers et l'on monte aux barricades en entonnant ce
chant bouleversant :

Allons, Misere, à tes rangs, bas les armes
Qu'à pleine rue, on nous achève enfin !

En 1851, Eugene Portier est célèbre dans tout
Paris. Non seulement comme auteur de poème, et
de chant, révolutionnaires , mais aussi comme mi-
litali! du combat ouvrier. Il a organisé la Chambre
syndicale des dessinateurs et, le 16 avril 1871, il
est élu membre de la Commune pour le 2me Ar-
rondissement.

Du 22 au 28 mai, il prend une part active au
soulèvement et ce sont ces événements tragique,
qui lui inspirèrent Ics paroles vengeresscs de l'« In-
ternationale ».

Exilé aux Etats-Unis, il reviendra en France en

SENSIBLES ALLEGEMENTS POUR LE VALAIS
DANS L'APPLICATION DES NÒUVEAUX

TARIFS-MABCHANDISES
On sait que les nòuveaux tarifs-marehandises

ont provoqué dans nos milieux de vives réactions.
Après une consultation generale, la Chambre Va-
laisanne de commerce a dù constater qu 'ils met-
laient notre economie en danger , et elle s'est jointe
au gouvernement pour élever a Berne une protesta-
tion énergique et fondée. A trois reprises , les re-
présentants des cantons les plus fortement touchés
par la réforme (Valais , Grisons , Tessin) ont confé-
ré avec la Direction generale des C.F.F. pour trou-
ver une solution équitable au problème. Ces pour-
par lers, auxquels la Chambre valaisanne de com-
merce a pris part, ont abouti. Le 18 avril , les C.F.F.
ont formule de nouvelles propositions , qui ont fait
l'obj et d'une nouvelle conférence des intéressés.

Ces propositions apportent de très sensibles allè-
gements notamment à notre economie agricole. Les
C.F.F. ont surtout tenu compte des expéditions de
500, 1000 et 2000 kg pour des distances allant de
100 à 400 km, dans une mesure qui se rapproche
de nos revendications.

Quant aux envois par wagons complets , les tarifs
en vigueur restent inchangés ; ils n'ont d'ailleurs
pas fait l'objet d'une intervention speciale.

Ces propositions seront maintenant soumises è

L'ouvrier macon Charles Poncy qui s'honora de
l' amitié de Georges Sand — amitié qui dura piai
de trente ans — fit paraitre en 1842 son premier
recueil « Marine, », qui connut un profond reten-
tissement dans le monde de» lettres à l'epoque. La
gioire soudaine s'ouvrait devant lui. Il quitta le
chanb'er toulonnais pour venir à Paris. Mais au
bout de quinze jours , ayant la nostalgie de la
truelle , il reprit le chemin du chantier familial.
L'année suivante, en 1843, il est en relations avec
Flora Tristan , qui vient de publier ton « Union
Ouvrière ». Charles Poncy lui adressé alors un long
chant intitulé la « Marseillaise de l'Union Ouvriè-
re », qui déjà prefiguro le thème de l'« Internatio-
nale ».

Ce thème est dans l'air, et Flora Tristan recoit
dans le mème temps un chant d'un ouvrier corro-
yeur, Achille Francois, dans leqnel on trouvé ces
ver, :

Prolétaires, pourquoi ces haines ?
Ne sommes-nous pas tous égaux,
N'avons-nous pas les mèmes maux,
Ne portons-nous pas les mèmes chaìnes ?

Que Pottier ait connu ces ceuvres, cela est vrai-
semblable. Il avait 27 ans à l'epoque et il était in-
troduit dan, le, milieux révolutionnaires. Il est
mème probable qu 'il ait connu personnellement
Poncy et Achille Francois. Cela n'enlèvera rien à
sa réussite et au soufflé épique du célèbre chant
révolutionnaire.

l'approbation de la Conférence commerciale et du
Département federai des chemins de fer , dont l'ac-
corci parait acquis.

A' nsi notre canton , après une joute très serrée
;i" v- les scrviecs des CFF, peut se féliciter d'avoir
obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses reven-
dications.

Nous tenons à remercier vivement la Direction
generale des CFF de sa compréhension à l'endroit
des conditions particulières de notre canton excen-
tri que. Notre grande entreprise nationale de trans-
ports a fai t preuve , dans ces négociations , d'une o-
bligeance et d'une objectivité auxquelles le Valais
doit rendre hommage.

M1UVAISE HABITUDE
Levy parie toujou rs en remuanl les mains

Ce n 'esl pas beau , mais surtout pas pratiqué.
Preuve : la pluie tombe. Lévy et Blitm mar-
elicili còte à còte dans la rue.

silence absolu. Pas un ne dit mot.
Finalement, Blum rompt le silence.
— Eeoute , Lévy, polirci noi ne dis-tu rien '.
— Parce que, replicale Lévy, je n 'aime pas

quo la pluie tombe dans mes manches.

Au ttré de ma f antai»ie~.

Premier mai
Pourquoi tous les travailleurs' du monde

se sont-ils entendus pour fi xer uu p remier mui
la Fète du travail ? Je p ose cette questionparc e, que, précisément, uu début de mai etles jours suivants — suis-je seul de mon es-pèce ? — jc n'éprouve aucun amour du tra-vati , et j 'irais bien plus volontiers f olàtrertlttìts lu campagne.

Il est vrai que les travailleurs célèbrent pré-cisément le travati en ne travaillant pas. Quelon veuillc bien ne voti- dans cette réflexionqne dc l'humour ri non pas de la meritanteironie. Précis ément p arce que c 'est un j our<lr f e t i , il fau t cesser le labeur quotidien. Onne peu t pas tou t à f a t i  solenniser un jour siott le Iaisse astrein t aux mémes péni bles obli-c/utions que tous les autres . Que le retiennentbien tous ceux qui ne comprennent pus la né-cessité du repos dominical et qui pensent,dans leur in térèt matériel, qu 'on peut aussibien honorer le Seigneur en travaillant qu'enne f a isant rien.
Jadis , quand les fè tes  chómées ne man-quaient pus, on se muriuit, duns les campa-

gnes , un jour de semuine. Ensuite Vépoux etl'épouse s 'en allaient cultiver le mème champ.
Cela ne manquait pas de beuuté à une epoque
où l'on suvuit mieux la grundeur des choses
sucrées et où l'on avuti moins besoin de se la
signifier ó soi-mème pur des munifestutions
extérieures. Aujourd'hui, je pense que l'on
f u t i  mieux de remettre uu lendemuin ou à la
semaine suivante lu culture ensemble du mé-
me champ et que l'on a bien raison de fes-
toyer le jour des épousuilles. Pureillement, je
crois que l'on a raison de fè ter le travuil : on
serait porte sans cela à oublier su g rundeur
que ne méconnaissaient pas nos pères. Et la
fante  n'en est certes pus, ou pus uniquement,
mix travuilleurs.

Ceux-ci ont voulu un jour de fé te  f ix e et
non pus un dimanch e, comme le Jeun e federai,
lu Fète des M ères, etc. N'est-ce pus une recon-
naissance implicite que le dimanche doit ètre
eli dine f

Et je crois que les putrons seraient bien a-
visés s 'ils accordaient , le ler mai, un congé
payé d'une journée entier e à tous leurs ou-
vri ers.

Et si tous les travailleurs croyants commen-
caient alors cette journée par un office divin,
chacun selon su religion.

Jacques TRIOLET.

POUR NE PAS SE TROMPER
— Lorsque ce jeune homme m 'a demandé

mon age, je suis demeurée si confuse que je
ne me suis plus rappelé si j 'avais vingt-cinq
ou vingt-sept ans.

— Et que lui as-tu répondu ?
— Que j ' avais vingt-deux ans.

PRIX DU SILENCE
Un celebre banquier, qui se flatte d'ètre is-

su d'une très vieille famille d'aristocrates,
chargea un jour un agent spéeialisé dans les
recherches héraldiques de z-etrouver l'origine
de sa famille-et d'établir la liste de ses aìeux.

Quelque temps plus tard , le spécialiste re-
vint voir son client avec un dossier.

— Parfait ! s'écria le banquier. Vous me
rapportez donc la liste de ces ancétres. Qu'est-
ce que je vous dois pour vos honoraires ?

— Vingt mille francs... pour me taire.

Le canon est retrouve

« Le canon du malheur » de Baulmes a été exhumé.
Il avait été entcrré il y a 53 ans au stand de
Baulmes près d'Yverdon après qu'un coup pre-
mature eut tue un membre de la société de tir et

blessé grièvement un autre.
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Les tireurs suisses aux championnats du monde
Les tireurs de 22 nations sont déjà annonces aux

championnats du monde de tir qui auront lieu du
6 au 17 juillet à Oslo. Sont représentés : l'An-
gleterre, l'Argentine , le Danemark , les Etats-Unis,
la Finlande, la France, la Grece, la Hollande, l'I-
talie, le Japon , le Canada, le Mexique, la Norvège,
le Pérou , Porto-Rico , la Roumanie, la Suède, la
Suisse, la Tchécoslovaquie , le Venezuela , la You-
goslavie et l'Espagne. D'autres pays sont annonces ,
mais n'ont pas encore fait parvenir leur inscription.
De son coté .l'URSS qui ne fait pas encore partie
de l'Union intemationale de tir , enverra des ob-
servateurs.

Les équipes suisses qui se rendront à Oslo et
Helsinki seront dirigées par M. Charles Jan , d'O-
ron , président de la Société suisse des carabiniers ,
qui a repris la fonction assumée jusqu 'alors par
le colonel Reusser , d'Altdorf , récemment decèdè.
Les tireurs suisses partiront à fin juin pour la Scan-
dinavie, soit par avion , soit par car.

Natation
Bozon bat le record d'Europe du 200 m. dos

A Toryes, le jeune Francais Gilbert Bozon a
battu le record d'Europe du 200 m. dos en 2'21".
L'ancien record détenu également par le Francais
Georges Vallerey était de 2' 22" 7/10.

AUTO - ECOLE
GARAGE DE TOURBILLON S. A.

S I O N
Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aider, ancien adioint au Service
cantonal des automobiles - Téléphone 2 24 90

Tél. provisoire de Tourbillon S. A. 220 77

La Croix-Rouge intemationale
renonce à son enquéte

en Corée
Le 12 mars 1952, le Comité International

de la Croix*Rouge qui avait été l'objet de
nombreuses démarches et d'une demandé
d'enquéte du Gouvernement américain , a
fait savoir aux parties en conflit en Corée
qu'il serait prèt à faire procéder moyennant
l'accord de tous les intéressés, à une enquè*

- te sur l'empiei allégué des armes baetério»
logiques. Une commission d'enquéte com*
posée de savants de renommée internatio*
naie comportant notamment des epidemie*
logues choisis dans des pays d'Asie ne
prenant pas part au conflit , aurait alors été
constituée par ses soins. Le gouvernement
américain avait accepté la procedure sug*
gérée par le CICR.

Sans réponse du premier ministre et com*
mandant en chef de l'armée populaire co*
réenne ainsi que du commandant des volon*
taires du peuple chinois, le CICR s'est a*
dressé à nouveau , le 10 avril, à ces deux au*
torités en leur demandant de lui faire tenir
leur rérj onse officielle avant le 20 avril. Au*
cune réponse ne lui est parvenue jusqu 'à
ce jour.

En conséquence, les conditions sti pulées
par le CICR pour entreprendre la designa*
tion d'une commission d'experts et la direc*
tion de l'enquéte ne sont toujours pas rem*
plies. Le CICR suspend les divers prepara*
tifs techniques qu 'il avait entrepris à toutes
fins utiles.

EES AVIATEURS YOUGOSLAVES NE
SERONT PAS EXTRADÉS

La Chambre de droit public du Tribunal federai
s'est prononcée mercredi au sujet de l'extradition
des aviateurs yougoslaves qui avaient atterri à KIo-
ten, il y a quelques mois , et dont l'extradition
était demandée par la Yougoslavie. Le Tribunal fe-
derai a admis les objections soulevées t>ar les in-
téressés et a ainsi rejeté la demandé d'extradition ;
les personnes poursuivies avaient soutenu que les
faits sur lesquels se fondali la requète des autorités
yougoslaves étaient de nature politique , pour au-
tant que les délits reprochés puissent donner lieu à
extradition , selon le traité d'extradition valable en-
tre la Suisse et la Yougoslavie. Il appartieni main-
tenant au Département federai de justice et police
d'examiner avec les autorités cantonales compéten-
tes une éventuelle demandé d'autorisation de resi-
dence que les aviateurs yougoslaves et leurs fa-
milles pourraient présenter. En tout état de cause ,
rien ne s'oppose plus aujourd'hui à leur émigra-
tion. Il semble qu 'ils aient obtenu durant leur sé-
jour en Suisse des offres d'engagement de compa-
gnies étrangères. L'interdiction de sortie qui a do
ètre prononcée à l'égard des trois réfugiés à Walli-
sellen, en raison de la demandé d'extradition , a été
levée avec effet immédiat. '
RÉQUISITION DE LA RADIO-FRANCAISE
Un communiqué du secrétaire d'Etat à la prési-

dence du conseil et à l'information annoncé qu 'à
la suite de la décision des syndicats du personnel
technique et administratif de la radiodiffusion fran-
caise de cesser le travail le ler mai entre 8 h. 30
et 20 heures le gouvernement a décide « pour as-
surer la continuité de ce service public », de ré-
quisitionner les agents nécessaires au fonctionne-
ment des postes émetteurs afin d'assurer le servi-
ce réduit prévu pour le ler mai. Le communiqué
précise que « ceux qui n 'obéiraient pas aux or-
dres de réquisition seraient déférés aux tribunaux
correctionnels conformément à la loi ».

De leur coté, les organisations syndicales inté-
ressées ont maintcnu leur directives prévoyant l'ar-
rét total des émissions entre 8 h. 30 et 20 heures.

LA REQUISITION DES ACIÉRIES EST
MAINTENUE

La Cour d'appel des Etats-Unis a remis en vi-
gueur , mercredi soir , la réquisition des aciéries par
le gouvernement. Le tribunal a admis la requète du
gouvernement demandant a suspendre l'arrét du

juge Pine, eonsidérant comme illegale la réquisition
des entreprises par le président Truman. La majo-
rité des neuf juges a donne, jusqu 'à vendredi au
gouvernement pour élaborer une requète en vue
d'un nouvel examen de la question.

Le parti iravaillìsle en faveur
du réarmement allemand

Le comité exécutif national du parti tra-
vailliste britannique a approuvé mercredi ,
sous certaines conditions, le principe du réar-
mement de l'Allemagne occidentale ert adop-
tant à l'unanimité uns déclaration relative à
la politique travailliste à l'égard de la défense
européenne et du réarmement allemand. Cette
décision a été prise au coiirs d'une rencontre
qui a eu lieu à la fin de la semaine dernière à
Bonn entre une délégation travailliste, des so-
cialistes allemands et des socialistes frangais.
Le comité a décide de recommander l'examen
minutieux des propositions russes tendant à
l'unite de l'Allemagne. Il s'est également pro-
noncé sur l'idée d'une conférence quatriparti-
te pour examiner ees suggestions.

Le eomite executif a public la déclaration
suivante : « Le gouvernement britanni que ,
d'entente avec les gouvernements américains
et frangais , devrait envisager des démarches
immediate- en vue de convoquer une conféren-
ce à quatre avec l'URSS. Il conviendrait tout
d' abord de discuter la question de la possibi-
lité d 'élections libres dans toute l 'Allemagne
et des moyens garantissant cette liberté ».

L'AFFAIRE DU PÉRE TONDI
. Le eas de l'ex-jésuite Alighiero Tondi , ré-
cemment passe au communisme, fait l'objet
d'une note publiée pas l'« Osservatore Roma-
no », sons le titre «Un épisode de doublé jeu».

« Beaucoup de bruit , lit-on dans cette note ,
a été fait ees jours derniers autour du cas du
malheureux apostolat Alighiero Tondi.

Nous n 'avions pas l'intention d'en parler ,
mais le fait qu 'on a voulu l'exploiter d'une fa-
gon indigne (et que, de toute évidenee, on se
livre à une manoeuvre en vue des prochaines
élections), nous obligé à en dire quelques
mots.

« Le pere Tondi a été présente eomme un
grand penseur. Or, s'il possedè un certain don
pour l'éloquence qui peut attirer les auditoi-
res, il n 'a aucune profondeur de pensée et de
culture et n 'a jamais pu obtenir le diplòme de
docteur en théologie. Par contre, poursuit la
note , c 'est dans le doublé jeu qu 'il a vraiment
été un maitre.

» Alors qu 'il était lié depuis quelques an-
nées au parti communiste, Tondi se présentait
comme un anticommuniste convaincu et me-
nait une vie morale en contraste évident avec
ce qu 'il préchait avec tant de ferveur appa-
rente. »

UN FORCENE ABATTU
Un forcené Eugene Canavy, commercant en tis-

su, honorablement connu , de Limoux (Àude) a été
abattu , mercredi matin par la police, après avoir
tue une femme de ménage, blessé trois personnes et
saccagé un appartement. Eugene Canavy semble a-
voir subi le contre-coup des souffrances endurées
pendant les années de déportation. Il portait sur
lui une mitraillette , un fusil Mauser , un revolver
d'ordonnance , un pistolet de 7,5 mm., une carabine
de chasse et des munitions, le tout rapporté de sa
captivité en Allemagne.
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LE COMMUNISME DANS

L'AGRICULTURE
A qui suit les publications communistes ré-

gulièrement ne peut échapper que le Parti du
Travail, dans sa propagande, montre un sou-
ci tout special de circonvenir le paysan. Cer-
tes, la recente votation federale sur le statut
de l'agriculture donnait-elle aux communistes
une splendide occasion d'évoquer la « solida-
rité ouvrière et paysanne ». Mais leurs cour-
bettes intéressées devant la « classe paysanne »
n 'avait pas pour objet principal de complé-
ter l'arsenal de nos lois « bourgeoises » par
des mesures favorables aux agriculteurs, mais
bien de se conformer , une fois de plus, à une
nouvelle tendance marquée par les « partis
communistes frères » de l'étranger. L'échec de
la « politique paysanne » jusque là pratiquéc
par le parti du travail est incontestable. L'u-
nion des producteurs valaisans noyautée pal-
le communiste Houriet s'est pen à peu libérée
de l'emprise révolutionnaire qui compromet-
tait son action. Dans le canton de Vaud , l'ef-
fondrement popiste, dans les régions rurales ,
est aussi significati! C'est, toutes proportions
gardées, le mème phénomène enregistré, outre-
Jura , par le parti communiste francais. Il est
donc intéressant de prendre connaissance des
directives données récemment par ce dernier
à ses sections, pour remonter le courant. Les
responsables locaux devraient dorénavant veil-
ler à dépasser le cadre des villes, dans leur
propagande , ct rayonner dans la campagne en-
vironnante. Les propagandistes devront s'at-
taeher à diffuser la presse du parti dans la-
quelle il faudra montrer un plus grand souci
pour Ics questions agricoles. On cherchera à
atteindre des « svmpathisants possibles », on
leur rendra visite et on s'efforcera d'adapter
la propagande du parti à leurs préoccupations
majeures , méthode par trop ncgligée aujour-
d'hui.  Cependant , on n 'amèncra pas les
paysans à militcr dans le parti , mais on les
inciterà à prendre des positions plus révolu-
tionnaires dans les organisations agricoles ou
viticoles existantes. On s'efforcera surtout
d'exploiter toits les incidents possibles (voir ,
chez nous, l 'utilisation par les popistes du pro-
cès Magnin) pour dresser de nòuveaux mi-
lieux paysans contre les autorités ct le regime.
On mettra peu à peu dans la tote du paysan
que « le parti est le seul véritable défenscui
des moyens et petits paysans ».

En mème temps qu 'il met en place , dans les
villes et les usines, l ' appareil de ses cellules,
le parti communiste se préoccupe d'étendre sa

propagande dans les milieux agricoles, car il
n 'oublie pas cet enseignement de Lénine qui
fait dépendre le suecès de la revolution des
liens existants entre le prolétariat des usines
et les petits agriculteurs.

Mais, aussi habile que puisse étre la propa-
gande communiste, pourra-t-elle dissimuler les
dures réalités qui frappent les paysans derriè-
re le rideau- de fer et donner un visage aima-
ble à ces kolkhoses détestés, fruits d'un regime
d'expropriation et de contraintes 1

L'ACTIVITÉ DU BÀTIMENT
Selon une statistique englobant 42 villes de

notre pays, 3328 logements ont été construits
durant le premier trimestre de 1952. En ou-
tre , autorisation de construction a été donnée
pour 3370 appartements. L'an dernier , 26 810
appartements ont été construits au total dans
de.s communes ayant plus de mille habitants.

LA CONSOMMATION DE LA VIANDE
1(9 756 animaux ont été abattus, durant le

premier trimestre dc 1952, dans les abattoirs
dcs sept principales villes de Suisse. Le total
comprend 78 738 porcs, 70 100 veaux , 11 573
vaches , etc. La diminution est de 3,4% par
rapport à la sèrie correspondante de 1951.

POUR CELÉBBRER DIGNEMENT
UN ANNIVERSAIRE

La maison Pfister Ameublement S.A. célèbre cette
année le 70me anniversaire de sa fondation . Pour
marquer l'événement , cette grande entreprise de la
branche de l'ameublement a décide de manifester
de manière concrète sa gratitude envers le peuple
suisse tout entier , et cela en accordant des dons,
pour un montant total de 70.000 francs , à une cin-
quantaine d'institutions de bienfaisance dc notre
pays . Parmi les bénéficiaires figurent nombre de
homes d'infirmières , d'écoles de montagne et d'or-
ganisations de jeunesse , ainsi que maintes familles
nombreuses dans la gène et plusieurs artistes.

La répartition de ces dons a déjà commencé. Les
sommes nécesaires à cet effet seront prélevées sur
un fond de bienfaisance alimenté , depuis des an-
nées , par la direction et l'ensemble des collabora-
teurs de la maison Pfister Ameublements S.A.
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BRIGUE — Un début d'incendie

Un début d'incendie a éclaté dans un gale-
tas de la maison Burri , à l'ancienne rue de la
Gare, à Brigue. Les dégàts sont évalués à quel-
ques milliers de francs.

NATERS — Un nouveau téléférique
Il est fortement question d'entreprendre

l'installation d'un téléférique qui ralliera Na-
ters à Birgisch pour desservir tous les ha-
meaux de eette commune de montagne. Le
coiìt de l'ouvrage est estimé à plus de Fr.
200.000.—
SAAS-FÉE — Le corps de Robert Zurbriggen a

été descendu
Après d'énormes difficultés, en raison des

ehutes de neige et des avalanches qui ont re-
couvert le glacier de Schwarzenberg, les tren-
te guides, se trouvant sur les lieux de la ere-
vasse où Robert Zurbriggen était tombe, ont
réussi à dégager le corps et à le piacer sur
une luge, hier à 13 h. 45. Vers 18 heures, les
hommes se trouvaient à Saas-Almagel, puis à
19 h. 30, à Saas-Fée. Un cercueil avait été
amene à Saas-Almagel et un car attendait les
guides. A l'entrée de Saas-Fée, quatre guides
portèrent la bière et les autres camarades du
défunt suivirent en colonne par deux. Le cor-
tège funebre traversa le village pour se rendre
à l'hotel Allalin , propriété de la famille de
Robert Zurbriggen.

Les obsèques auront lieu demain vendredi a
10 h. 30.
VENTHÒNE — La médaille « Bene Merenti »

Deux citoyens de Ventliòne, MM. Aloys
Desmages et Emile Foguoz, viennent de rece-
voir de Rome la médaille « Bene Merenti » en
reconnaissance des services rendus à l'église

ST-MAURICE — Des vandales
Des jeunes gens n'ont rien trouvé de mieux

que cle dcsceller l ' enseigne d'un café-restau-
rant, qui fut retrouvee sur un tas de bois,
complètement abtmée. Plainte a été déposée.
11 faut esperei- que les autorités puniront les
auteurs cle cet acte stupide. .

LA PRÉSIDENCE ET LA VICE-PRÉSIDENCE
DU GOUVERNEMENT

Dès aujourd'hui, M. Oscar Schnyder, con-
seiller d'Etat , devient président du gouver-
nement et M. Karl Aj nthammattcn en devient
le vice-président. i

LE PEUPLE VALAISAN APPELÉ AUX URNES
LE 8 JUIN

Le Conseil d'Etat a décide de fixer au 8
juin le vote sur la loi concernant les impòts
cantonaux votés par le G rand Conseil. Il fau-
dra orienter sérieusement la population avant
de lui demander d'allcr aux urnes. La nature
cles améliorations ap'portées à la loi devront
l'aire l'objet d'explications précises. Il faut se
rappeler (pie toutes les tentatives de mettre
sur pied une loi fiscale ont échoué jusqu 'ici ,
écrit avec raison un de nos confrères.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL
Nous rappelons aux intéressés que les foires

cle Bagnes et de Sembrancher réservées au
bétail indemne de tulberculose" auront lieu
comme suit en mai 1952 : Bagnes, du 9 au 23
inai  1952 ; Sembrancher , 16 mai.

Off ice  vétérinaire cantonal

MT Vve O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.
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CERCUEILS — COURONNÉS
ARTICLES FUNERAIRKS

Démarches gratuite!

Chez les Maitres Plàtriers
Peinfres

L'Association valaisanne des maitres plà-
triers-peintres a tenu son assemblée generale
le 27 avril,, à Saxon, en la. présence d'une cin-
quantaine de délégués.

Dans la partie administrative, relatons l'ex-
cellent rapport du dévoué président de l'As-
sociation dea maitres platriers-peintres, M.
Pierre Colombara, qui soulève des problèmes
d'ordre social et professionnel et qui touche é-
galement des questions de politique économi-
que de haute importanee, non seulement pour
notre canton, mais pour toute la Suisse.

Des questions fort délieates étaient h l'ordre
du jour : cependant , gràce à l'esprit de com-
préhension dont surent faire preuve les diri-
geants, l'assemblée put trouver, pour tous ces
problèmes, des solutions équitables qui eontri-
bueront à maintenir l'ordre dans la profession
et à développer l'esprit de solidarité et la for-
mation professionnelle.

Un excellent repas suivit l'assemblée gene-
rale. Il fut servi par le nouveau tenancier du
Casino, M. Raboud , qui sut faire honneur à
sa réputation en matière culinaire.

Au conrs du banquet , d' aimables paroles fu-
rent échangées entre le président cantonal , M.
Colombara , M. Oscar Mermoud , l'actif et sym-
pathique président de Saxon , M. Amez-Droz,
chef de l 'Office cantonal du travail , ami fi-
dèl e cle notre artisanat , M. Wyder , président
de l'Associatimi valaisanne des maitres menui-
siers-charpentiers. et MM. Raoul Mermoud, de
Saxon , et Denis Darb ellay. de Fully, les dé-
voués organisateurs de cette journée.

La manifestation , qui avait débuté le ma-
tin par l'assistance à la Sainte Messe, se ter-
mina par une modeste collation , offerte aux
délégués par la section cle Martigny.

Ainsi se continue l'action hienfaisante de
nos associations professionnelles artisanales
qui , gràce à la compétence et au dévouement
de leurs dirigeants, ont su créer et maintenir
un certain ordre dans la profession , favorisci
un sain proorrès social et établir une étroite et
feconde collaboration entre employeurs et em-
ployés.

Nòuveaux prefels
et sous-préfels assermentés
M. Raphael Troillet , du Chable , préfet

d'Entremont, étant decèdè et M. Henri Tissiò-
res, d'Orsières, sous-préfet du méme district,
ayant donne sa démission, le Conseil d'Etat
leur a donne des successemi en appelant à la
dignité de préfet M. Marius Volluz, d'Orsiè-
res, et à celle de sous-préfet, M. Maurice Gard ,
notaire au Chable.

Le Conseil d'Etat a procède hier à l'asser-
mentation de ces deux nòuveaux magistrats.
Puis, au cours d'une cérémonie intime à la-
quelle assistaient MM. le conseillers d'Etat
Maurice Troillet , président du gouvernement
-t chef du Département de l'intérieur, Oscar
Schnyder , vice-président , et Marcel Gard , ain-
si que M. Norbert Roten , chancelier d'Etat , le
gouvernement a pris congé, en présence des
deux nòuveaux assermentés, de l'ancien sous-
préfet , M. Henri Tissières. Ce dernier , àgé de
87 ans, et ayant longtemps servi l'Etat avec
autant de modestie que de dévouement , méri-
tait un souvenir de reconnaissance.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROPRIÉTAIRES DE TRACTEURS

Samedi 3 mai , à 14 h., à l'hotel de la Gare
à Sion, aura lieu l'assemblée generale de l'as-
sociation.

Nous invitons tout spécialement les pro-
priétaires de moto-machines (motoculteurs,
motofauclieuses, etc.) pour une orientation sur
les nouvelles dispositions cantonales de la cir-
culation routière des tracteurs à deux roues.

En outre, nous présenterons un film et vous
pourrez suivre une conférence , qui sera don-
née sur l'assurance responsabilité civile des
véhicules à moteurs agricoles. Le canute

LA SUISSE, CIE D'ASSURANCES SUB LA VIE
LAUSANNE

En 1951, au cours de son 93me exercice, la so-
ciété a conclu exclusivement en Suisse 4788 con-
trats d'assurances sur la vie, pour un montant de
Fr 40 733 971,—, en augmentation de 7 millions sur
l'année précédente. Le portefeuille des assurances
en cours a atteint à la fin de l'année ecoulee Fr.
462 273.479,—, marquant un accroissement de 19
millions, les rentes annuelles en cours et futures
s'élevaient à Fr. 4.149.856,—.

Le total du bilan au 31 décembre 1951 est de ir.
242.057.386,—. A l'actif , les immeubles figurent pour
Fr. 18.315.000,—, auxquels s'ajoutent les immeubles
en sociétés immobilières pour Fr. 6.470.467,—. Les
prèts hypothécaires, en augmentation de 9 millions,
représentent Fr. 133.584.463,—, les prèts sur nan-
tissement Fr. 2.384.842 —, les valeurs immobilières
Fr. 16.005.824,—, les prèts à des corporations de
droit public Fr. 14.829.729,—, les inscriptions au li-
vre de la dette de la Confédération Fr. 24.470.170,—,
les prèts sur polices Fr. 6.654.151,—, les débiteurs
divers Fr. 3.005.151,—.

Les réserves mathématiques de la société y com-
pris leurs renforcements s'élèvent à Fr. 204.547.320.-.

Une somme de Fr. 3.400.000,— a été versée pour
l'année 1951 (Fr. 3.300.000.— en 1950) au fonds de
répartition des assurances avec répartition aux bé-
néfices, qui s'élèvent à Fr. 16,925.443,60. Après cette
dotation et après versement de Fr. 50.000,— au
fonds de prévoyance en faveur du personnel , l'ex-
cédent de recettes de l'exercice 1951 est de Fr.
420.182,94 (Fr. 420.675,57 en 1950), avec un report
de l'exercice précédent s'élevant à Fr. 168.407,01, au
total Fr. 588.589,95.

UNE SOLUTION ÉQU1TABLE
Les problèmes politiques, économiques ou so-

ciaux de notre epoque sont si compliqués qu'au-
cune solution ne saurait donner pleine et entière
satisfaction à chacun. Pourtant , une institution bien
connue chez nous, la Loterie Romande, a réalisé
ce tour de force de la trouver. La prochaine tran-
che comporte, en effet, un tableau de 5 gros lots
de 20.000 fr. au lieu d'un seul. Ainsi réparties, les
chances sont démocratisées et feront un plus grand
nombre d'heureux. Les bonnes ceuvres, elles, conti-
nueront A retirer la part complète qui leur revient.
Il est superflu d'ajouter qu'elles attendent avec
impatience cette manne qui leur permettra de
poursuivre leur bienfaisante activité. Quant à ceux
qui n'auront pas été lavoriseli par la chance, ils

AVRIL
Messire Printemps nous est arrive, cette

année, avec un cortège de pluie, de neige,
de vents et de frimas. La primevère se fai-
sait perce-neige et les bourgeons hésitaient
à venir au monde de peur de se geler le
nez.

Le soleil, lui , bum 1 fl se voilait la face
avec. une pudibonderie hors de saison.

Bref, un départ rate. Mais, chacun con-
nait le fameux : « Rien ne sert de courir... »
et la chanson non moins connue : « Après
la pluie, l'beau temps ».

Avril, ce délicat prelude du Mai merveil-
leux, fait déjà craquer les écorces gonflées
de seve et d'orgueil, les bourgeons vont
naitre, riant à la lumière

Avril est pour la terre, ce que le réveille-
matin est pour notre sommeil. On s'étire, on
frissonne, on se prélasse quelques minutes,
on a encore des petits yeux. C'est la diane.
C'est le joli chant d'éveil d'un jeune soleil
qui secoue l'écorce terrestre. Les oiseaux se
regardent étonnés. Serait-ce vrai ? Et se bé-
cottent à qui mieux mieux.

Avril (qui n'est pas beau qu'au Porfugal ,
en dépit d'un disque un peu raseur) a son-
no l'appel du réveil, du retour à la terre.

Déjà la vigne se parsème d'hommes bleus
ou bruns qui lui font sa première toilette
de l'année. Dame 1 il s'agit de plaire à l'as-
tre du jour et d'attirer l'or et la chàleur de
ses rayons bienfaisants. Déjà les vaches re-
gardent avec leurs grands yeux bétes, ou
cependant se glisse une lueur d'espérance,
là-haut vers des pàturages et des mayens
encore tàchetés de blanc. Et de secouer d'un
petit air guilleret la grosse cloche qui leur
sert de collier. Mille petites fleurs, modestes
comme les vertus d'une sainte, apparaissent
dans l'herbe et au pied des troncs encore
nus. Ce n'est pas encore la fleur qui poussé
audacieusement, victorieusement sous le ciel
de juin, non. Celle d'avril, la première est
timide, effacée, mais que de senteurs et de
parfums 1 Ce doit étre la préférée de l'Ar-
change Gabriel car elle annoncé quelque
chose de grand.

On a brulé le bonhomme Hiver (qui dans
certains pays hélas 1 est General). Il n'est
plus. Nous ne verrons plus, pour un bon
bout de temps, sa silhouette emmitouflée,
son nez violet où perle une éternelle gout-
te, nous ne sentirons plus son haleine gla-
ciale et ses frissons qui n'ont rien d'amou-
reux.

Bonjour , Messire Printemps, soit le bien-
venu.

Mais, que diable, montre-toi. Et toi, So-
leil, maestro des bruits de la nature, chef
d'orchestre des musiques du printemps,
prends ta baguette. Il est l'heure. Ne crains
rien, le silence est dans la salle. Personne
ne veut troubler ton prelude symphonique.
Tous les oiseaux ont accordé leurs violes.
Et dans les fonds d'armoires, méme les mi-
tes attendent qu'on leur confié nos man-
teaux...

Jehan Noel

auront cette réconfortante satisfaction d'avoir ac-
compli une bonne action en faveur des déshérités.
Ainsi, tout le monde sera content, ce que, hélas, on
n'a pas l'occasion de relever chaque jour. ,

LA DANGEREUSE VITESSE
Finis les jours froids , neigeux et humides ! Les

routes sont de nouveau bien nettes et sèches et mè-
me s'il pleut on ne ' risque plus de déraper avec
son auto ou sa moto sur des plaques verglacées.
Cette humidité là , d'ailleurs , le chaud soleil de
printemps la pompe à une allure record.

Allure record... C'est aussi pour beaucoup d'usa-
gers de la route, le mot d'ordre de la saison. Parce
qu 'ils savent, ou plus simplement parce qu 'ils pen-
sent ètre de bons conducteurs , ils jugent que la
« route est à eux » et que plus n'est besoin de
prendre les précautions d'hiver. L'accélérateur est
là , sous leur pied ou leur main : en pesant un peu ,
en tournant à peine le poignet on obtient cette
sensation enivrante de dévorer l'espace, d'avaler
les kilomètres et de « boire l'obstacle » — comme
disent les amateurs des courses de chevaux non
vapeur.

Or cette ivresse est dangereuse, presque autant
que celle que vous procure l'alcool : elle vous fait
perdre le sens des réalités et de la mesure. Si elle
vous fait voir la vie en rose , elle vous empèche du
mème coup d'évaluer les risques à leur juste va-
leur : ce tournant là-bas parait facile (et c'est pour-
tant un tournant dangereux) , ce passage au cceur du
petit village semble de tout repos (et il est cepen-
dant seme d'embùches) , ce carrefour est apparem-
ment désert (et néanmoins un piéton s'apprète à le
traverser en dehors du passage clouté) .

Celui qui roule trop vite ne tient pas compte
des risques possible. Sans doute tout ira bien tant
qu 'un enfant imprudent ne franchira pas en cou-
rant la chaussée, tant qu 'un apprenti motocycliste
ou automobiliste ne zigzaguera pas d'un trottoir
à l'autre , tant qu 'il n 'y aura pas d'ivrogn e égaré
sur la route , de chars non éclairés la nuit — ed
aussi bien entendu d'autres conducteurs qui croient
de mème que la route n 'est qu 'à eux et qui , pour
cette raison , prennent leur virage à gauche...

Un peu de bon sens et un minimum d'imagina-
nation doivent donc inciter l'usager de la route à
temp érer son enthousiasme et à modérer sa vitesse.
Cela coùte finalement beaucoup moins cher !

« IL A PASSE PAR ICI... »
Le lièvre à béquilles, nouvel ambassadeur de

Pro-Infirmis a fait s'accomplir bien des miracles.
Nombreux sont les gestes touchants qu'il faudrait
citer, tei celui de ce groupe d'éclaireurs qui, brave-
ment, a nettoyé des bicyclettes et envoyé le pro-
duit de son travail (Fr. 40.—) à Pro-Infirmis. Bel
esprit de sacrifice que de mettre son temps, sa
peine. et aussi son argent au profit de ceux qui doi-
vent surmonter tant d'obstacles pour réussir.

En acquittant la pochette de cartes de Pro Infir-
mis, vous aussi, les aiderez à réussir.
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à un prix modera :

JEAN LEEMANN, Scuriste diplómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 Tél. 61317

FAIREsPART MORTUAIRES
livres en 1 heure

par 1"



AUTORITÉS MILITAIRES DE PASSAGE
EN VALAIS

Uu cours militaire des régions de l'Arron-
dissement territoria.1 10, pince sous les ordres
du eoloncl-brigadier Kcemg, se déroule aotuel-
lemcnt aux Casernes de Sion.

Ce coui-s a ì^ecu la visite d'autorités mili-
taires. Le colonel Kceuig était accompagné de
l'attaché militaire de l' ambassade des U.S.A.
à Berne, le colonel Cowls.

Puis. le lendemain , soit hier après-midi, le
chef de l'Etat-major general de l'armée, le
colonel commandant de corps de Montmollin ,
accompagné du commandant de corps Cor-
baz. chef du Service de l'infanterie, a inspec-
té cette troupe.

Ces officiers supérieurs ont été rec.us par le
Conseil d'Etat. mardi à midi , sauf le colonel
commandant de corps de Montmollin et le col-
lonel commandant de corps Corbaz , qui n 'ont
fait que passer.

Mardi soir, au carnotzet municipal, le colo-
nel Kcenigs et l'attaché américain colonel
Cowls ont été rec.us par le eap. Adolphe Sier-
ro, conseiller municipal , qui leur a souhaité
la bienvenue. Le colonel Kcenigs a répondu en
termes éloquents pour notre ville.

La conférence du R. P. Riquet
Comme on s'y attendait , il y avait foule

mardi soir à la conférence du R. P. Riquet. La
ìvputation du prédicateur de Notre-Dame de
Paris, l'aurèole du reseapé des camps de con-
cviitration hitlériens avaient rempli la grande
salle de l 'hotel de la Paix au point qu 'il fallivi
piacer des auditeurs jusque sur la scène. Et
¦• 'est tant mieux, car eette conférence fut une
remarquable lecjon de vie pour nos jeunes et
pour ceux qui doivent les guider.

Présente par M. Jacques Zimmermann, au
noni du comité de coordination des ceuvres pa-
roissiales de charité. qui avait fait venir l'o-
rateur , le R. P. Riquet parl a de l'angoisse de
la jeunesse. Nous n 'allons pas analyser son dis-
cours. mais simplement en indiquer l'idée cen-
trale.

Dépouillés de tous les artifices littéraires,
L'mouvants , sincères, mais non valables, dont
les ont entourés quelques jeunes écrivains, les
témoignages sur la jeunesse de notre temps
montrent que celle-ei éprouve l'angoisse de la
j eunesse de tous les temps, ni plus ni moins.
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Dr M. Michellod
spécialiste F. M.H. en radiologie, SION

DE RETOUR

DIMANCHE 4 MAI
à l'occasion de la Communion

le magasin

PRO-PHOTO • Motlier tUm
Bàtiment Imsand Avenue de la gare

resterà ouvert de 9 t 12 heures
et de 14 * 17 heures

Non, madame 1
Vous n'aver plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 11

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont , SION Tél. 2 2041

CUISINI.RE moto
pour colonie de vacances
en montagne. Dans le Va- anglaise, 350 cm3, siège
lais pour les mois de juil- arrière et porte-bagages.
let et aoùt. Bonne réfe- Ideale pour la montagne.
rences. S'adresser au Di- En parfait état.
recteur Oeuvre de D. Bos- Tél. au No 2 19 05 pen-
co , Sion. dant les heures de bureau.

__ *r~\i~. __ * four une belle coirevelo dame »iFr ri. nparfai t  état 3 vi.es.es UIILZ. UHIILUoturmey rr. ZOO.— .
Offres sous chiffre P C Baracchi, coiffeur

5986 S à Publicitas, Sion. Rue de Lausanne — Sion e

Le P. Riquet met surtout en garde les jeunes
contre la tentation de donner à leurs propres
défaillance l'alibi des circonstances. Notre
temps cornine tous les temps a ses lumièrcs et
ses ombres. Chacun peut y réaliser hautement
sa destinéo naturelle et surnaturelle à la lu-
mière d \ui E vangile qui vaut pour tous les
temps.

La eonférenoe, qui a dure plus d'une heu-
re, a été suivie. avec une attention soutenue et
eu quelque sorte pnssionnée par lo nombreux
auditoire, en dépit de la temperature élevée
de la salle. L'orateur, qui . possedè aussi bien
l'art du conférencier que celui du prédicateur,
a su manier à temps et a dose convenable l'i-
ronie, l'humour , l'anecdote, pour mieux mettre
en relief le sérieux fondamenta! des propos.
Ce fut un régal pour l'esprit , le cceur et l'à-
me.

Un chaleureux merci au P. Riquet et à ceux
qui, dans notre cité, se sont donne le mérite
de nous ménager le plaisir et le bienfait de
l'entendre.

Un Valaisan à l'honneur
La Faculté cle droit de l'Université de Ber-

ne vient de clécerner le titre de Dr ès sciences
économiques et politiques à M. P. Erné, secré-
taire de l'Union Valaisanne du Tourisme, à
la suite d'épreuves brillamment réussies et
présentation d'une thèse sur le développement
et l'organisation du tourisme valaisan.

Le collège d'experts chargé de l'examen cle
ce travail n 'a pas ménage ses félicitations à
l'auteur.

A notre tour , nous présentons nos compi i-
ments à M. Erné pour le magnifique ouvrage
qu 'il nous offre et où l'on trouvera enfin une
doeumentation abondante et sérieuse sur le
tourisme valaisan. Non seulement il a eómblé
une lacune mais il l'a fait de magistrale facon.
Son mérite est d'autant plus grand qu'il a me-
ne de front ce travail important avec celil i
qu 'il fournit avec compétence. dévouement et
distinction au secrétariat dc 1T.V.T.

DES ANÉMONES EN FLEUR
Cette année ce sont des fleu rs que les ven-

deurs et vendeuses présenteront au public sé-
dunois pour le Service des auxiliaires familia-
les du M.P.F. Des anémones que chacun pour-
ra conserver très longtemps sur son veston
comme porte-bonheur.

Les Auxiliaires familiales dépannent Ics '

A vendre

VESPA
modèle 50, excellent état.
Prix avantageux.

S'adresser chez Georges
Antille, av. du Marche ,
Sierre.

Je cherche pour Arolla ,
du 15 juin au 15 septem-
bre environ ,

jeune lille
connaissant les travaux du
ménage et ayant quelques
notions de cuisine.

S'adr. Mme A. Roth ,
chemin des Collines, Villa
Elsig, Sion. Tél. 2 25 36.

A vendre

molo Pocn
125 cm3, complètement
révisée.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5248.

A vendre d'occasion

moto
250 cm., parfait état. Prix
Fr. 750.—.

S'adr. à Evéquoz René ,
garage du Rhóne , Sion.

A vendre 7Va toises de

loin el relom
de toute première qualité ,
à port de char.

Pour renseignements, té-
léphoner au 2 19 68 à Vex.
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IM ^BF̂ mieux habilléA vendre
bahut , et d'occasion radio
avec pick-up et disques

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5985 S.

mamans surchargées de travail ou d'enfants ;
elles évitent aux familles qui ne peuvent se
payer une bonne, le surmenage, la maladie et
le découragement.

Demandez aux personnes qui eonnaissent
co service pour l'av'pir utilisé ou pour l'avoir
vu iì l'oeuvre quel soulagement il apporto aux
mères de famille et vous comprendre- alors
pourquoi nous nous efforgons sans relacho
d'améliorer et d'augmenter lo nombre des au-
xiliaires familiales et des familles usagères.

Mais cela ne se fait pas sans effort et sans
difficultés. L'effort financier est le plus im-
portant et le plus difficile il résoudre. C'est
pourquoi vous ferez certainement bon accueil
aux fleurs vendues les 3 et 4 mai proehain .

Merci à l ' avance.
Service des Aux. fart i ,  du M.P.F

RÉPÉTITION MARCHANTE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Pour ètre agréable à la population sédunoi-
se, l 'Harmonie municipale fera une répétition
marchante , qui aura lieu vendredi soir — si
le temps est favorable à ce projet. Les musi-
ciens passeront à travers les principales rues
de la cité.

On voit (pie notre corps cle musique ne man-
que pas une occasion "de faire plaisir. Diman-
che dernier , les musiciens ont joué pour les
malades de l'hópital , pour les vieillards et de-
vant la maison de M. Marcel Hubert , alité de-
puis plusieurs années. Tous ont apprécié le
divertissement musical qui leur a été offert
de si bon coeur.

La population sera nombreuse pour enten-
dre les aubades de vendredi soir.

VOUS DEVEZ SAVOIR QUE...
... certe année 50 000 véhicules de plus qu 'au

printemps 1951 circulent en Suisse ;
... le piéton a, dans la circulation sur Ics routes ,

une responsabilité tout aussi grande que celle d'un
conducteur dc camion;

..^durant ces trente cinq dernières années Ics
Accidents de la circulation ont fait plus dc victimes
que les gucrres ;

... un signal précis fait suffisamment tòt avec le
bras a déjà sauvé la vie d'un grand nombre de
cvclistes.

LES CONSEILS DE LA SEMAINE
— Automobilistes , contròie- de temps a autre

l' orientation de vos phares. Dcs feux mal réglés
peuvent provoquer de terribles accidents.

— N'apprenez pas à aller à vélo ou à moto sur
des voies très fréquentées.

— Piétons qui traversez une chaussée, rappelez-
vous qu 'il vaut mieux s'engager calmement mais à
bon esdent qu'en courant au moment le moins pro-
pice.

— Usagers de la route, vériflez de temps en
tamps le teu arrière de votre véhieule.

*UOUS AVONS RECU...

CAMPING 1952. — Les campeurs — ils sont
nombreux dans le canton du Valais — désiraient un
guide leur donnant toutes les indications précises
pour faciliter leurs expéditions. La Uste dea camps
était nécessaire.

* Camping 1952 »• comble parfaitement le vceu
des amateurs de ce sport qui connait toujours plus
la faveur de ceux et celles dont l'idéal touristique
consiste à vivre sous tente en allant d'un endroit ,
à l'autre , en Suisse ou à l'étranger

Ce guide comporte toutes les indications que i
doivent connaitre les campeurs sur les camps du
Touring-Club Suisse et tous les autres camps libres.<

La liste de ces camps se présente sous la forme '
d' un pian oriente avec les renseignements des pos- .
sibilités qui s'y rattachent , soit en ce qui concerne :
l'eau au camp, le téléphone à proximité , permission '
de faire du feu , restaurant , pharmacie , poste , pare
auto , station de chemin de fer , etc. etc.

Une carte des camps suisses est annexée au guide
qui indiqué aussi Ì'emplaccment des camps étran-
gers.

Chaque campeurs doit posseder ce guide indis-
pensable.

• « Camping 1952»; du TCS, Fr. 7.80. Imprimé-
rie Federative S. A., Berne.

LE MONDE DES FOURMIS. - Coli, des Petits
atlas de poche Payot , No 5. Adaptation de M.
Marthaler. Un volume de 80 pages , 11 x 15, avec
25 photos et 25 croquis , relié Fr. 4.35. Librairie
Payot , Lausanne.
Pour faire plaisir aux nombreux amis de la natu-

re que la question interesse , des éditeurs ont pu-
blie un petit livre captivant , qui résumé à merveil-
le les observations faites jusqu 'ici sur le monde des
fourmis. Il les en rapproche d'emblée , comme sous
l'effet d'une loupe géante , les introduit dans les
coulisse mème de la fourmilière et leur en exp li-
oue l'organisation ; ce premier coup d'oeil suscite
déjà maintcs considérations sur les facultés dc ces
insectes , leur comportement et , en particulier , sur
leur sens de l'orientation. Il est suivi d'une des-
cription de la fourmi , de ses habitudes , tandis que
la troisième partie de l'ouvrage est une suite de
narrations destinées à montrer les manifestations à
vrai dire extraordinaires de son instinct. L'auteur
nous fait bénéficier tant de sa riche expérience per-
sonnelle et des renseignements qu 'il recueillit gràce
aux nids artificiels de sa confection , que des don-
nées de nombreux myrmécologues dont il consi-
ene les principales découvertes. Ajoutons que l'il-
lustration inèdite reproduit des photographies forte-
ment grossies fixant cn de prodigieux instantanés
des scènes de la vie des fourmis. et l'on aura dit l'es-

rsr
La bonne confection

Coule lerìe LEY QT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

_ AA Rasoirs
\\ §Ì \ Ciseaux de
\M\ I tailleurs et

_^M 4 Sécateurs
m \_ i-v_ - Tondeuses

^wS Articles pr

\\ H Couverts
\IK_I argentés

W lMffV Couteaux
v\Ì_Bxc'e bouclie-

V\. [Wt pnc. dc poche ,

^9fl lr Aiguisage

Pour vos achats en
DROGUERIE

une seule adressé

-̂JUMOGUEIUE

Tel. 213 61

IÌ10IQ JAIS
A VENDRE superbe oc-
casion 98 cm., en parfait
état pour cause doublé
emploi. Prix Fr. 600.— .

S'adr. à l'Horlogerie R.
Landry, rue du Rhóne ,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

ftuis a nos abonnés
Nous informons ceux de nos abonnés qui

n'ont pas encore acquitté leur abonnement
pour 1952, que nous allons procéder à l'ex-
pédition des

REIflBOyRSEfflEIITS
et les prions de les accueillir favorablcment.
Nous engageons les intéressés à verser tout
de suite le prix de leur abonnement à notre
compte de chèques postaux Ile 1748, s'ils
veulent s'épargner les frais du rembourse-
ment.

L'ADMINISTRATION

sentici de cet ouvrage parfaiteme nt adapté au goùt
des Iecteurs de langue francaise et que chacun de-
vrait étudier avant d'entreprendre les promenades
et les excursions que la belle saison lui promet.

A L'ÉCOUTE DE SO I l ENS
Vendredi 2 mai

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ?; 7.00 La
lecon de gymnastique; 11.00 Emission commune ;
12.30 Les cinq minutes du tourisme; 12.55 La pho-
to qui chante; 13.05 Oeuvres de Richard Wagner;
13.45 La femme chez elle; 16.30 Musique de cham-
bre; 17.30 La rencontre des isolés; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs ; 19.09 Les Nations Unies vous
parlent; 19.25 La situation intemationale; 20.25
La pièce du vendredi : Les sept contre Thèbes ;
21.15 Aspects du genie de Mozart; 22.10 Souvenirs
d'un juge de paix; 22.35 La chronique des institu-
tions internationales.

Dans nos sociétés...
Ski-Club de Sion. — Samedi et dimanche, course

aux aiguilles du Tour. Inscriptions au stamm de-
main soir.

J.O.C.F. — Les jeunes vendeuses , les employées
de maison , les couturières , les employées de bu-
reau sont cordialement invitées à la soirée organi-
sée par la J.O.C.F. qui aura lieu vendredi 2 mai à
20 h. 30 à la Grande salle de la Maison d'Oeuvre,
rue de la Dent-Blanche. La soirée sera ouverte
Dar une causerie sur le vote des femmes par Mlle
de Sépibus : « Scrons-nous un jour citoyenne ? »
et se terminerà par une partie réeréative. Dites-le
à vos amies.

PpRadiosservice — Tél. 2 28 88__fc4__,
-TJT UCHSLIN - Avenue de la GareVV
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La Suisse sportive de
mai 1952

Partout sur les terrains gazonnés, les pistes cen-
drées ou cimentées sur les paddocks, les manifes-
tations sportives se déroulent en mai déjà, en pré-
vision des Jeux Olympiques d'été. De ce fait, elles
acquièrent un grande ùnportance, car elles four-
niront de précieuses indications sur les qualités
des sportifs qui défendront nos couleurs en Fin-
lande, avec un peu plus de bonheur, espérons-le,
que cet hiver...

La saison debuterà par les courses de chevaux
d'Aarau et de Bàie, toujours à l'avant-garde du
sport hippique, et, comme chaque année, on pour-
ra admirer les prouesses des meilleurs cavaliers
du pays. Les écuries suisses ont fait l'acquisition,
cet hiver d'excellents chevaux de course et de
saut. Mais, comme la saison hippique commencé
tard, plusieurs éleveurs ont déjà fait courir leurs
pur sang à l'étranger et ont obtenu de beaux ré-
sultats, ainsi que nous l'ont appris les journaux
spécialisés.
' Le 4 mai, les « sauteurs • olympiques se mesure-
ront à Bàie, sur le splendide terrain du Schanzli, à
Saint-Jacques, et, le mème jour aura lieu, à Aarau
— où, depuis la dernière mobilisation de guerre, il
y a une place réservée à cet effet — la première
course à Iaquelle participeront des coureurs étran-

OFFRE

SPECIALE

4
JOUE PARURE

« CALIDA », le slip
Nylon de marque. Se fait en
rose et ciel. Toutes tailles
pour dames

2 pièces, en coton , tricot fan
taisie. Chemise facon soutien
gorge, culotte avec petit poi
gnet.
Seulement A Q«

COMBINAISON
en Nylon , splendide qualité ,
facon soutien-gorge, gamie
valencienne.

19.80
Tout vos achats

SION

Je cherche à louer pour On cherche

BUREAU SOMMELIÈRE
^^ ^^ ^^ active et capable. Entrée
bonne situation. ler juin ou à convenir.

Faire offres sous chiffre Hotel-Restaurant du Col ,
5247 au bureau du Jour- Bretaye-sur-Villars. Tél.
nal. I (025) 3 21 94.

Anglais - Fvis- Allemand
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Mlle J. Duval, Avenue Ritz, Sion

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 108

MICHEL ZEVACO

LE CAPITAN
Dame Nicolette fut chargée de faire met*

tre en état un carrosse de voyage ; à huit
heures du matin, les voyageurs devaient se
mettre en route, après avoir pris dans le
castel quelques papiers précieux et la som»
me d'or qui y était enterrée. Le due, Vio*
letta et Giselle sortirent.

La porte de l'antique maison donnant sur
la route ne servait que très rarement. Les
hótes du castel passaient presque toujours
par le pare : pendant la période de conspi*
ration , il avait été en effet nécessaire que la
maison passàt pour abandonnée. Cette por»
te avait un secret. On appuyait sur un bou*
ton extérieur : la porte s'ouvrait pour se
refermer ensuite d'elle*mème.

C'est vers cette porte que se dirigea Gi*
selle qui marchait en téte. A quelques pas
derrière elle , venaient le due et Violetta. Au
moment où Giselle allait poser le doigt sur
le bouton , elle entendit tout*à*coup derrière
elle une rumeur étrange , puis , dans le mème
instant , un cri déchirant, un ràlé. Dans cette
seconde , elle se retourna , et demeura éper»
due d'épouvante, la pensée submergée
d'horreur.

De toutes les maisons avoisinant l'auber*
gè, des hommes s'élancaient , l'épée à la
main 1 Ils étaient plus de vingt. Giselle
dans la seconde mème où elle se retourna ,
vit le due d'Angoulème bàillonné, jeté dans

Une semaine plus tard, ce sera au tour de Bàie
d'organiser la deuxième grande course de l'année.
Pour la ville de Zunch, qui ne possedè pas encore
d'hippodrome permanent, c'est à l'Allmend que se
dérouleront le 18 mai et le dernier dimanche du
mème mois, les concours inscrits au programme.
Entre temps, on pourra assister au traditionnel
concours h.ppique international de Lucerne, qui a
lieu à la Halde, ce beau pare situé au bord du lac,
dans un paysage idyllique. Nous savons que pour
prendre part à ces joutes plusieurs équipes olym-
piques feront un détour et une halte en Suisse, a-
vant de se rendre dans la capitale finlandaise. La
manifestation de Lucerne a une réputation mon-
diale, aussi y verrons-nous les meilleurs chevaux
et cavaliers de Suisse, d'Angleterre, de France, d'I-
talie, de Belgique, d'Irlande, et méme du Mexique.
Ce pays d'outre-mer a été vainqueur aux Jeux O-
lympiques de Londres ; son équipe se rendra donc
à Helsinki pour tenter de conquérir une nouvelle
médaille d'or... et sera particulièrement bienvenue
chez nous.

Le sport cycliste a toujours la faveur du public.
De nombreuses courses sur route sont prévues en
mai, mais l'événement principal sera le championnat
suisse qui se disputerà à Lausanne les 10 et 11
mai et servirà d'éliminatoire pour les Jeux olym-
piques. C'est pourquoi tous les fervents de la « pe-
tite reine » se donneront rendez-vous en terre vau-
doise pour assister à une belle lutte de champions.

Et nous pouvons ajouter que les organisateurs ont
déjà mis sur pied un programme qui satisfera cha-
cun.

Une autre manifestation sportive de première im-
portance aura lieu les 17 et 18 mai. Il s'agit d'un
grand concours de gymnastique artistique, dans u-
ne ville qui n'est pas encore désignée. Puis oh pour-
ra admirer — les 17 et 18 mai également — les
meilleurs pilotes de tous les pays au fameux grand
prix de Suisse pour automobiles et motocyclettes,
à Berne. Cette course comptera pour le titre de
« champion du monde 1952 », tant dans la catégorie
des autos que dans celle des motos. Aussi verrons-
nous sùrement une immense affluence de specta-
teurs se presser aiitout du circuit du Bremgarten,
parmi lesquels les étrangers se compteront par mil-
liers.

Une autre manifestation sportive de premier pian
est prévue pour le 28 mai. C'est ce jour-là que
notre équipe nationale de football rencontrera à
Zurich , les célèbres joueurs d'Angleterre. D'autres
matches internationaux sont au programme cette
année : contre l'Allemagne et peut-ètre aussi l'Ita-
lie. Mais c'est incontestablement la rencontre An-
gleterre-Suisse qui connaltra la grande foule et le
grand suecès.

Les sportifs suisses ont donc de belles journées
en perspective, tout comme bon nombre d'étran-
gers qui ne peuvent s'offrir le long voyage d'Hel-
sinki ; chacun sera donc enchanté de pouvoir sui-

vre, en Suisse où le printemps est si beau, des ren-
contres internationales d'une qualité ne cédant en
rien à celles qui se dérouleront sous le signe des
cinq anneaux olympiques. F. E.
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HAUTE TRAHISON

Et Madame?... Pauvre Suzon
Sa lessive est à l'horizon...

le carrosse ; elle vit sa mère entourée par un
autré groupe également, jetée dans le méme
carrosse , et déjà celui*ci , entouré de sept
ou huit cavaliers , conduits par Louvignac,
était enlevé au galop de ses chevaux , lods*
que Giselle eut un mouvement pour s'élan*
cer en avant...

— Au Louvre l burla une voix comme le
carrosse s'ébranlait.

Dans ce moment, Giselle vit venir à elle
un groupe à la tète duquel marchait un
homme à la physionomie terrible...

Concini l bégaya Giselle qui se sentit
vaciller.

Concini n 'était plus qu 'à trois pas de la
jeune fille. Une suprème révolte galvanisa
Giselle qui s'appuya à la porte.

— Au nom du roi ! cria Concini.
Dans le mème instant , la porte venait de

s'ouvrir l Giselle avait disparu à l'intérieur ,
et la porte se refermait !

— Des madriers pour enfoncer cette por*
te ! burla Concini.

— Monseigneur, dit près de lui la voix
narquoise de Rinaldo , il y a une deuxième
issue à cette maison . Je vais défoncer la
porte. Quant à vous, si vous ne voulez que
la pie vous échappe encore , courez au pare l

Concini avait compris, et , avec son sifflet ,
avait jeté un signal : vingt ou trente spa*
dassins coururent à une ruelle d'où l'ins*
tant d'après , ils revinrent avec leurs che»
vaux. Concini se mit en selle en criant :

— La moitié des hommes ici l Que les
autres me suivent l

Il s'élanca suivi d'une quinzaine de cava»
liers qui , quelques minutes plus tard , oc*
cupaient le pare. Quant à Rinaldo , il prit
aussitót ses dispositions. Des madriers fu*

rent apportés. Bientòt un coup sourd ébran*
la la porte , puis un autre. Au vingtième
coup, tout un vantali s'abattit à grand fra*
cas.

Toute la bande se rua à l'intérieur.
A ce moment, de la cour de la Pie Vo*

leuse , sortit un carrosse tout attelé, son con*
ducteur sur le siège. . A cette sorte de co*
losse, serviteur de l'hòtesse on avait dit de
mettre en état le carrosse de voyage de
monsei gneur et , une fois attelé , de le sortir
sur la route et de s'y tenir prèt à tout évé*
nement. Simplement , il avait obéi.

Et maintenant , effaré de ce qu 'il voyait ,
mais esclave de la consigne , il attendait là
comme on lui avait dit .

Pendant que ces divers événements se
déroulaient , le roi veillait dans son Louvre ,
entouré de ses conseillers. L'esprit du jeti *
ne roi , dans cette journée qui avai t fallii
lui coùter son tróne , avait recu deux coups
de foudre.

Le premier , c'était la lettre du gouver*
neur de la Bastille nacontant la capture de
de Guise par Capestang. Le deuxième , c'è*
tait l'avis que Lorenzo avait pu lui murmu*
rer.

Concini le trahissait...
Depuis longtemps, il en était sur. Il le

sentait . On le lui disait. Cette fois , la certi*
tude était entrée dans sa pensée. Concini
trahissait ! L'heure était venue d'agir. Et
il se rappelait les paroles de Capestang qui
claironnaient dans sa téte :

« Quand vous saurez , frappez l Comme
frappe la foudre l »

Oui l frapper... Et cet enfant, à la minute
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Erreur... mais si ]e me promène
C'est que TOMO est une aubaine

terrible où il fallait faire acte d'homme, son*
geait :

« Pourquoi ai*je laissé parti r Capestang ?
Pourquoi l'aire insulté ? Oh 1 pourquoi
n 'est*il pas là , à mes còtés ? »

Louis commenca par donner l'ordre de
fermer toutes les portes du Louvre. Mais,
déjà , à ce moment , Lorenzo et Belphégor
étaient hors du Louvre. Leonora Caligai a*
vait entendu cet ordre, et elle alla trouver
la reine pour trouver un moyen de courir
à l'hotel d'Ancre. Elle avait devine, elle !

Elle avait vu Lorenzo parler au roi. Elle
voyait clairement que quelque formidable
danger se formait sur la tète de Concino.
Elle tremblait pour lui. Que dirait*elle à
Marie de Médicis ? Ce fut  seulement à
deux heures du matin que la reine*mère se
decida à escorter sa première dame d'hon*
neur jusqu 'à un guichet qu 'elle fit ouvrir,
les gardes étant persuadés que l'ordre du
roi ne pouvait concerner la reine.

Vingt minutes plus tard , le càpitaine Vi»
try sortait du Louvre à la tète de cinquante
gardes.

Deux hommes avaient été frappés au
coeur par la lettre de La Neuville apportali!
l'incroyable et pourtant véridi que nouvelle
de l'arrestation de Guise par Capestang;
c'étaient Richelieu et Concini . C'est avec
une fébrile impatience qu 'ils attendaient l'ars
rivée du gouverneur , que le roi avait en*
voyé chercher. Cependant , La Neuville
n 'arrivait pas.

Vers une heure du matin , Louis s'enferma
dans son cabinet avec Luynes et eut avec
lui une grande conférence. De suprèmes ré*
lutions furent prises alors, car Luynes par*
courut le Louvre, interrogeant les valets et

Le produit rèvè
pour dègrossir dans la machine à laver!

les gardes. Il revint enfin tout effaré dans
le cabinet royal et sa première parole fut :

— Sire, vos soupeons ne doivent étre que
trop fondés : la marquise d'Ancre vient de
quitter le Louvre 1

— Que faire ? murmura le roi. Attendre
à demain ?

— Voulez*vous donc laisser au gibier le
temps de brouiller la voie ? Donnez du cor,
mordious 1

Sans doute les conseils de Luynes con*
cordaient avec la propre volonté du roi , car
il fit appeler Vitry.

— Càpitaine, lui dit*il , il s'agit de mar*
cher à la bataille.

Contre qui , sire ? fit Vitry dont l'ceil
étincela.

— Contre M. le maréchal d'Ancre.
— Enfin ! rugit Vitry. Sire j 'ai un vieux

compte à régler avec M. Concini , qui m'a
dit un jour un de ces mots qu 'on n 'efface
qu 'avec du sang. Si vous me donnez l'or*
dre d'arréter le maréchal d'Ancre , il est jus *
tement dans la grande galerie.

Le roi ouvrit la bouche comme s'il allait
parler.

— Non ! reprit Louis XIII. Il faut ètre
sur d'abord !

— Parfandious ! gronda Luynes.
— Silence ! dit Louis XIII en se redres*

sant. Vitry, vous allez vous rendre à l'hotel
d'Ancre. Vous y arriverez en mème temps
que Mme la maréchale , qui sort à l'instant
du Louvre. Vous ferez la garde à vue. Vous
ferez une exacte perquisition dans l'hotel.
Et si vous trouvez quelques papiers indi *
quant que M. Concini conspire , vous met*
tez la marquise en état d'arrestation. Puis
vous reviendrez au Louvre.

\ _3̂ É_  ̂ / * (>'*f^ SuoGghl
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POUR LA DÉFENSE ÉCONOMIQUE
DU PAYS

Le Département federai de 1 economie pu-
liliiiue vient d 'élaborer un projet de loi rela-
tif A la défense économique nationale. Ce pro-
jet , qui sera solimi à l'appréeiation des can-
tons et de.s associations intéressées, est destine
;i remplacer l'arrété federai du 26 avril 1951
qui eonfère au Conseil lederai certains pou-
voirs destinés à lui permettre d'assurer. en
[lériode troublée, l' approvisionnement du pays
en niarchiindises indispeusables et dont l'expi-
ration vient dans deux ans.

Si le projet comporte une extension du
champ d ' application , les eompétences aecor-
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Et Madame?... Pauvre Suzon
Sa lessive est à l'horizon...
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Vitry fit demi*tour et partit, rapide com*
me la vengeance. A ce moment un huissier
ahnonca :

— M. le gouverneur du chàteau de la
Bastille.

Sur un signe du roi , tout le monde entra
dans le cabinet.

— Comte, dit le roi , vous avez été bien
long à venir.

— Sire , balbutia La Neuville, j 'ai dù ,
pour le service de Votre Majesté , m'absen*
ter du chàteau. A peine ai*je su la volonté
du roi que je suis monte à cheval pour ac«
courir .

— C'est bien . Expliquez*moi le sens de
votre lettre. Donnez*nous des détails. Allez
donc , comte. Nous écoutons.

La Neuville vit une si poignante curiosi*
te sur tous ces visages tendus vers lui qu 'il
commenca à soupeonner que quelque chose
d étrange avait dù lui arriver.

— Mais , sire , dit*il , ma lettre est positive.
Le prisonnier qu 'on m'a amene est de telle
"nportance , et votre chevalier , sire...

— Mon chevalier !
~~ Oui , M. de Trémazenc de Capestang.

Jotre chevalier , dis*je , m'a donne si peu
O'nstructions relatives à ce prisonnier que
l ai cru devoir en référer directement à Vo*
116 Majesté.

— Àinsi, le due de Guise est à la Bas*

Ahi Une femme libre enfin
Et qui ne lave pas demain

Tiens. c'est pareli pour ma Lisetle
La lessive... elle regrette

tille ? fit Richelieu.
— Certes, monseigneur 1 dit La Neuville

stupéfait.
— Et il y a été amene par ce Capestang ?

demanda Concini.
— Sans aucun doute, répondit La Neu*

ville.
— Ainsi, dit Louis XIII , c'est bien vrai 1
— Sire 1 bégaya le gouverneur, s'il y a

erreur je suis couvert par un ordre écrit tout
entier de la main du roi 1

— Un ordre 1 s'exclama Louis. L'avez*
vous, cet ordre ?

— Le voici. Une véritable insp iration me
l'a fai t prendre.

Louis saisit le parchemin et se mit à le
parcourir avidement. Bientòt il ferma les
yeux et murmura :

« Capestang ! murmura*t *il. Mon brave
chevalier 1 »

Et il passa le parchemin à Richelieu , qui
blémit de fureur en reconnaissant l' orare
qu 'il avait diete au roi.

— Sire , dit*il , cet aventurier est un voleur.
Il s'est emparé à main armée de la signatu*
re du roi. C'est un crime de lèse*majesté !

— C'est un crime ? dit Louis qui gardait
son scurire.

— Un crime qu 'il faut punir 1 reprit dure*
ment Richelieu . Mais ce n 'est pas tout, Sire.
L'ordre porte qu 'on amène à M. de La Neu*
ville doit remettre un autre prisonnier dont
le nom n 'est pas écrit. M. le gouverneur, a*
vez*vous remis un prisonnier à ce Capes*
tang ?

— Mais, oui , monseigneur 1 fit La Neu*
ville éperdu.

— Ah ! Ah 1 fit Richelieu dans un gron*
dement de tigre.

mme libre enfin, Erreur... mais si je me promène,
ive pas demain. C'est que COMO est une aubaine...

— Paix 1 fit le roi. Quel est ce prison*
nier que vous avez remis ?

— Celui qu 'on m'a demandé 1 le nume*
ro 14 de la tour du Trésor 1

— C'est*à*dire ? fit le roi.
C'est*à*dire , sire, M. le due d'Angoulème!
— Le due d'Angoulème 1 gronda Louis

XIII qui pàlit.
— Voilà donc la vérité qui éclaté enfin 1

grinca Concini. Le misérable Capitan
conspire avec Angoulème. Il a voulu faire
coup doublé : il a délivré le plus acharné,
le plus formidable adversaire de Votre Ma*
jesté et l'a en mème temps débarrassé d'un
rivai ! Jamais le roi n 'a couru un tei dan»
ger. Car, tant que Guise était libre , son in*
fluence balancait aux yeux des rebelles
celle du due d'Angoulème 1

— Sire , ajouta Richelieu, ceci n 'est plus
un crime de lèse*majesté , c'est un crime de
haute trahison envers la sùreté de l'Etat
et la vie du roi.

Louis XIII ne dit rien. Il se rappelait
peut*ètre que ce Capitan l'avait .sauvé par
quatre fois sans rien lui demander 1 que
Capestang n 'apparaissait que pour l'arra*
cher à la mort ou à la ruine , puis rentrait
fièrement dans sa pauvreté ! Que jam ais
il n 'avait vu plus loyale physionomie, en*
tendu plus chevaleresques paroles que celles
du chevalier.

— Que faut*il faire , monsieur le mare*
chal ? dit*il tout à coup.

— Sire, il nous faut nous emparer dès
cette nuit du due d'Angoulème et du mise*
rable Capitan !

— Et qui s'en chargera ? Qui connait
leur retraite ?

— Moi 1 dit Concini palpitant.

— Où Votre Majesté désire*t*elle que je
les fasse conduire ? demanda Concini, dont
le front se voila d'un nuage.

— Ici . En mon Louvre. Allez 1 Le mot
de passe est : Meudon 1

— Meudon 1 répéta sourdement Concini.
Concini se disait que c'était à Meudon

qu 'il trouverait le due puisque Giselle était
à Meudon. Et son résonnement était juste,
en somme. Quant à Capestang, il savait
le trouver à l'auberge de la Bonne*Encon*
tre. Concini 'allait s'élancer. Luynes s'ap*
procha du roi et lui scuffia à l'oreille :

— Sire, vous le laissez se sauver 1...
— S'il se sauve, répondit Louis XIII à

voix basse, il nous débarrassé et s'avoue
coupable du mème coup. S'il revient avec
les deux prisonniers, nous verrons 1 Allez,
maréchal , reprit*il tout haut. Prenez au Lou*
vre autant de gardes qu 'il vous conviendra.

— Oh 1 sire, répondit imprudemment
Concini, j 'ai mes gardes dans la cour du
Louvre !

Et il partit.
Il disait vrai : une trentaine de ses spa*

dassins ordinaires l'attendaient, rangés en
bataille , à la téte de leur chevaux. Ils étaient
commandes par Rinaldo et Louvignac.

Concini sortit du Louvre à la tète de ce
peloton. Les regards que lui avait jetés le
roi . les avertissements de Leonora, l'ordre

Rinaldo vint près de son maitre, et tous
deux convinrent de leur pian de campagne :
marcher d'abord tout de suite sur Capes*
tang, puis attendre le petit jour pour aller
préparer à Meudon l'embuscade contre An*
goulème et sa fille.

La troupe s'avancait au pas. Vers trois
heures et demie du matin , elle arriva aux
abords de la Bonne*Encontre. Un quart
d'heure plus tard , l'auberge était cernée, et
la route occupée.

— Attaquons*nous , monseigneur ? de*
manda Rinaldo.

— Le roi le veut vivant !
— Oui , je vous comprends, monseigneur,

ncana Rinaldo . Mais enfin ! un accident est
vite arrive dans une bagarre !

— Rinaldo, fit Concini , ce n 'est pas seu*
lement le roi qui veut Capestang en vie ,
c'est moi !

— Alors, c'est bien le roi qui commande ;
le roi sera obéi 1

Concini comprit ces paroles et reprit :
— Capestang he peut mourir d'un coup

de poignard ; puisqu 'il est accuse de haute
trahison , il faudra qu 'il parie. Or tu sais
comme on fait parler les gens dans la cham.
bre de la question.

(- suivre)
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ehandises telles que l imitat ion d'emploi, li-
vraison obitratoire, etc, ou sur le contróle des
prix. ne pourront ètre instituces que pour une
durée limitée ct seulement si revolution de la
siuatiou intemationale risque de eompromet-
tre l'approvisionnement du marche, la stabilite
dcs prix ou l 'état des ressources économiques
de l'armée, à tei point que l'indépendanee du
pays pourrait .s'en trouver menacée.

Le projet prévoit une autre limitatimi en ce
sens (ine certaines mesures, par exemple en

matière de stocks obligatoires, de transports,
de production agricole , d' exploitation forestiè-
re, d'importation et d'exportatiou .seront du
ressort exelusif du Consci! federai , alors que
d' autres tels que prise en charge et utilisation
de produits de remplacemeiit indigènes, res-

ici ions d'economie de guerre, contróle des
prix , iic seront instituces d'une manière gene-

rale qu 'en vertu d'une décision de l'Assemblée
federale.

Telles est, en ces grandes lignes, le nou-
veau projet élaboré par le Département fede-
rai de l'economie publique.

Commune de Sion

La lere distribution d'eau pour l'irrigation
des meunières de Champsec aura lieu le di-
manche 4 mai h 8 h. à l'hotel de Ville.

Sion, le 28 avril 1952. L'Administration
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FRAICHEUR, ÉLÉGANCE

chez

Sceurs Grichting

Av. de la Gare S I ON  Tél. 221 66
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MENAGERES ! .

I 
Voici un avantage direct
pour vous personnel lement

1 paquet café mélange VIENNOIS
« G R A T U I T  

^
\̂ I

pour 8 bons ^ x *  ''̂ r a '̂N. \

I Ĉ#̂ * #5<__% v2ri \ i

^̂ ^VW^
i X X/WVM)^̂  ̂ ^I \^^| \ft VPy  ̂ Demandez

\s  ̂ à votre fournisseur
de café le nouveau paquet

de mélange V I E N N O I S  avec Bon * Prime ì

On cherche pour tout
suite

A louer à Sion , vers la Poste , un

SOIMLIÈRE
active et capable , pour
bon café en ville de Sion.

S'adresser au bureau dt
journal sous chiffre 5250.

PRETS
Particulier prète à tou-

tes personnes solvables.
Discrétion absolue.
' Ecrire sous chiffre K

4580 X Publicitas, Lau-
sanne.

Apportez vos annonces
tout de suite

Avis officiels

\ _^^^. / Un 
{.odml 

Suntghl
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Le produit rèvè,
pour dègrossir dans la machine à laver!

Vous 1 fit le roi , tandis que Richelieu i de fermer toutes les portes du Louvre, tout
se pincait les lèvres.

— Sire, dit Concini, donnez*m'en l'ordre,
et dans quelques heures, je vous amène le
due d'Angoulème et le Capitan.

— Soit , Allez. Mais sur votre vie, je
veux que ces deux hommes soient pris vi*
vants 1

lui prouvait que le roi se défiait de lui et
que l'heure de l'action decisive allait enfin
sonner. En mème temps, il songeait :

« Meudon ! Meudon 1 Ce n'est pas seu*
lement le due d'Angoulème ! Meudon, c'est
Giselle 1 c'est l'amour ! Et cette fois Giselle
ne m'échappera pas 1... »

— Rinaldo ?

beau oca
à usage de bureau. Situation de premier or*
dre. Possibilité d'utiliser la dactylo du bu*
reau attenant exp loitant une agence generale
d'assurances.

Offres à Case postale 160, Sion.

Anglais - Franoaìs - Allemand
Cours par petits groupes — Lecons particulières

* Mlle J. Duval, Avenue Ritz, Sion

Chaque conducteur fera en sorte d'ètre en
ordre avec les règlements de police.

En cas de décès...
à l'Hópital , à la Clinique , à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pornpes funebres mme j. Passerini
[ Rue de Conthey SION Tél. 213 62
1 Démarches gratuites

Appartement
i louer à Sion , aux Creusets, à 3 minutes de
a gare. Vue imprenable. Il s'agit d'un appar*
:ement de 6 pièces dont une chambre inde*
bendante. Tout confort ,, chauffage centrai au
nazout. Libre tout de suite. Prix avantageux.

Faire offres à Case postale 160, Sion, ou à
'ublicitas, Sion , sous chiffre P 6003 S.
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Vivre et laisser vivre
Les marchandises de qualité dortt vous trouvet un al grand choix au magasin de l'épicier libre ALRO,
combien de personnes y trouvent-elles leur gagm-paln jusqu'au stade de la vente? Y avez-vous songé et
vous ites-vous rendu oompte que l'unification gràce à Iaquelle certains désìreraient comprimer les prix toujours
davantage, leur enlèverait ce gagne-pain? — Votre famille elle-mème n'en subirait-elle pas, peut-étre, le contro-
coup? ne oonnaitrait-elle pas le ohómage? Nous avons vu suffisament, à l'étranger, quel pouvait étre le développe-
ment désastreux de telles situations. Il est trop tard, lorsqu'on est precipite sur cette pente fatale, pour se
dire: «Je ne voulais pourtant pas cela.» Il vaut mieux, pendant qu'il en est temps, prevenir semblable situa-
tion. — La ménagère clairvoyante, tout en vaquant à ses occupations journalières, doit avoir quelque souci
de l'economie generale et conformer sa conduite à ce souci. Alors elle saura, qu'acheter au commerce prive,
des marchandises de qualité, c'est contribuer au maintien de la classe moyenne , championne d'une economie
libre par le travail individuel. — A la longue , d'ailleurs, seule la qualité donne satisfaction et profit. Faites
donc vos emplettes — c'est votre propre intérèt — dans les magasins privés ALRO.
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PRODUIT POUR VITRES
ASO dlssout Instantanément toutes les Impuretés, y compris lei détestables
dépòts de nicotine.
Convieni au nettoyage des vltres et glaces de tout genre: fenétres d'ap>
partements, vitrines, fenétres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hòtels, glaces d'autos. ASO conferà au verre une
limpidità et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuàtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratiqué. Emploi très économique,

Avec ASO moins de travail et des fenétres toujours propres I
Flacon originai fr. 1.60
Remplissage fr. 1.—.
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4._
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20
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VESPA
modèle 50, excellent état,
Prix avantageux.

S'adresser chez Georges
Antille, av. du Marche,
Sierre.

•/ Ce
SIO/v

La bonne confection

A vendre env. 10.000

bouteilles
uaudoises 7/10

usagées, a Fr. 15.— le*
100, franco CFF. Livrai-
son à partir de 500.

A. Muller , tramstr. 107.
Zurich 50.

A louer

chambre
meublée indépendante , li-
bre tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5249.

PifimsFs...
destruction garantie par
les spécialistes de FUMI-
GA S.A., Sion. Tél. No
2 28 28.

On cherche à louer pe-
tit

CHALET
Indépendant (4 lits) du
5 au 16 aoùt.

E. Volait, Journal de
Montreux.

apoartemeiiì
de 2 pièces. Av. Tourbil
lon.

Anthamatten Adolphe
Av. Tourbillon, Sion.

UN VÉHICULE MODERNE A DOUBLÉ FIN :

m0g0*l* \̂ 1-TRANSPORT DE PASSAGERS

EN ENLEVANT LES SIÈGES ARRIÈ RT 2_1flRAN f̂^̂ l̂̂ ^̂ ^HANDISES
OU DE MATÉRIEL

LA NOUVELLE

"PRfiIRIE" RENAULT
équipée du fameux moteur "85", met au service
de cette doublé tàche : la puissance d'une méca
nique éprouvée - la robustesse d'une carrosserk

Prix à partir de Fr. en acier - 'e confort d'une exeellente suspensior
. une vaste capacité de chargement - une charge

«

_^ _ 
-̂  ùtile de 800 kg.

DRlI m Économique de consommation et d'entretien,facile
^kw%kW%mU a conduire, disposant du Service Renault en tou:

lieux, la "PRAIRIE" Renault est le type du véhicul<
mixte indispensable à de nombreuses profession
• et notamment aux agriculteurs.

I
A U T O M O B I L E S  RE N A U L T , avenue de Sécheron 6, G E N È V E , Tel. 022-271 -


