
La liitération de oatis
Le 23 avril 1951 , la police scerete tché-

coslovaque arrètait William Oatis , citoyen
.iméricain, chef du bureau de Prague de
l'agence américaine «Associcted Press».
En juin de la mème année , un tribunal
(chèque condamnait Oatis , accuse d'es-
pionnage , à une peine de 10 ans de pri-
son. Le gouvemement de Washington ne
cessa de protester contre un acte qu 'il
considerati comme arbitraire. A plusieurs
reprises le Département d'Etat assura que
les déclarations faites par Oatis durant
son procès avaient été extortjuòes par la
police. La presse d'Outre-Atlantique me-
na une vigoureuse campagne contre les
condamnations d'Oatis , «une atteinte fla-
grante à la liberté de l'information» . Des
notes acides furent échangées entre Pra-
gue et Washington au sujet de cette con-
damnation qui causa une vive émotion
dans tout le monde non communiste. Les
autorités amérieaines interdirent à leurs
ressortissants de se rendre en Tchécòslo-
vaquic. La rupture des relations commer-
ciales de ce pays ifut votée par la Cham-
bre dcs Représentants.

Le 16 mai dernier , à 10 heures du
matin , brusquement , William Oatis a été
libere par les autorités tchèques. Le pré-
sident Zapotock y venait se signer l'acte
de gràce. Le texte diffuse par la radio dc
Prague affirmait que le président de l'Etat
avait agi afin de «donner suite à la re-
quète de Mme Oatis» .

A peine libere , Oatis a été interrogò
par les journalistes , mi t ra i l l é  par les pho-
tographes. Ses paroles ont été' absorbées
par la radio ct le film a reproduit son
visage blèin e , fatigue. Il n 'a pas fait de
déclarations scnsationnellcs. Il a aff irme
qu 'il n 'avait été soumis à «aucune pres-
sion autre que psychologique» . Il a .mé-
nte dit qu 'il lui était plus difficile de ré-
pondre aux questions de ses confrères
qu 'à celles de la police tchè que. Il n 'a pu
dire si des fonctionriaires russes accom-
pagnaient les Tchèques qui l'interro-

1NAUGURATION DE L'AEROPORT DE ZURICH - Le directeur des Travaux
Publics, le Dr Paul Meierhans prononce le discours d'ouverture du haut d'une échelle
d'avion. A l'arrière pian, l'aéroport de Zurich-Kloten.

LA LEQON INGENIEUSE
Le cheval favori de l'empereur Tsi

etant mon par la négligence de l'écuyer
qui en avait la garde , l'empereur en co-
lere voulut percer cet officier de son
épée. Le mandami  Yem-Tse para le coup,
en disant : « Seigneur , cet homme n'est
Pas encore convaincu du crime pour le-
quel il doit mourir. — Eh bien ! fais-Ie
lui connaìtre. — Ecoute , scélérat , dit le
ministre , les crimes que tu as commis :
d'abord tu as laisse mourir un cheval
que ton maitre avait confié à tes soins;
ensuite tu es cause que notre prince est
entrò dans une telle colere qu 'il a vou-
lu te tuer de sa main; enfin tu es cause
qu il a été sur le point de se déshonoret
aux yeux de tout le monde en tuant un
nommé pour un cheval. Tu es coupable
de tout cela , scélérat. — Qu 'on le laisse
aller , dit l'empereur , je lui pardonne.

geaient. Il s'est comportò avec une gran-
de discrétion. Les journali stes s'en sont
montrés décus.

Pourtant , la réserve de William Oatis ,
qui n 'est entrò en contact avec aucun
compatriote depuis deux ans , qui igno-
rait la mort de Staline comme le nom
mème de la seconde prison où il fut
transporté , est fort compréhensible. Il lui
faut du temps pour se retrouver dans
un monde qu 'il avait vu perdu pour lui.
La peur de mettre d'autres accusés et con-
damnés Hans une situation encore plus
grave est aussi un puissant motif de dis-
crétion. Oatis risquerait fort de compro-
mettre l'élarg issement de M. Sanders , par
exemple , ce commercant britannique con-
damné à 13 an£ de prison par le Tribu-
nal d'Etat hongrois et dont la famille de-
mande aussi la gràce.

Les raisons de la libération d'Oatis
sont évidemment d'ordre politique. Il est
apparu nécessaire de faire un geste dans
une affaire qui souleva tant de protesta-
tions. Ce geste accomp li , les communis-
tes disent que «le coupable a été gràcié
par un acte de grande clémence» tandis
que les anti-communistes voient dans la
décision de Prague «la réparation tardi-
ve d'une injustice flagrante à l'égard d'un
innocent».

Si l'on ne s'entend pas sur les commen-
taires à donner aux causes de la libéra-
tion , 'tout le monde est d'accord pour
dire qu 'elle souligne le désir de Moscou
d'affirmer le mouvement de détente amor-
cé. Cela est vrai. Mais il y a encore bien
d'autres points sombres à éclaircir en
Corée ou en Autriche , par exemp le.
Habilement , les communistes jouent la
carte sentimentale , individualiste de l'é-
largissement d' un homme par suite de la
demande de gràce interj etée par sa fem-
me. Mais ce geste accompli par le prési-
dent Zapotocky n 'est qu 'un indice favo-
rable. Ni phis , ni moins.

Jean Heer

UNE RÉSURRECTION A
L AMERICAINE

M. John est en train de demolir le
toit en Iòle ondulée dc sa grange , fort
éprouvé par un violent orage. Son voisin
M. Jack , passant par là , lui demande ce
qu 'il compte faire de la vieille ferraille.

— Ma foi , je me le demande , répond
John.

— Envoyez-la donc à la fabri que d'au-
tomobilcs X , conseillé Jack , l'usine trou-
vera bien moyen d'en tirer parti.

Ainsi fit John.
Quel ques jours plus, tard il recut de

la fabrique d'automobiles un lettre très
courtoise : « Votre voiture est une des
plus «amochées» que nous ayons vues,
Néanmoins , elle sera ròparòe à la fin
de la semaine et vous pourrcz venir la
prendre ».

Une vue du plus haut barrage idu monde, Hoover Dam , aux Etats-Unis. Dressant
ses 237 mètres en travers du cours impétueux de la rivière du Colorado, le barrage
de Hoover Dam forme un lac artificiel de 600 kilomètres, lequel alimente en eau
13 grandes villes et fournit une puissance de 5 à 6 milliards de kilowatts-heure d'e-
nergie éiectrique.
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\ La lutte contre les stupéfiants

La royte de la nasse est coupee
(De notre corrcspondant particulier)

La reine de la cocaine a été arrè-
tée en Equateur par un chef de
police déguisé en chauffeur.

Elle a tellement de noms que per-
sonne ne sait exactement quel est le
vrai. En tout cas, pour la police, elle
est la Reine de la Neige, la souveraine
du trafic de la cocaine. Après son ar-
restatìon dans sa maison de Quito ,
l'Equateur a cesse d'ètre un des prin-
cipaux centres mondiaux de distribu-
tion de la cocaine.

Voici comment les choses sont ar-
rivées

L'Equateur, comme le Pérou et la
Bolivie, est un pays peuple en majo-
rité par d,es Indiens. Bien avant l'ar-
rivée des Espagnols, il y a quatre siè-
cles, la feuille de la «coca» était mà-
chée pour en tirer un jus qui, mèle à
la chaux, produisait un état d'eupho-
rie considerò comme sacre par les In-
diens. En raison de ce caractère, seuls,
les prètres et les guerriers après la
bataille, avaient le droit de màcher
la coca. Les médecins de ces peuples
connaissaient ses applications comme
anesthésique, et ils la donnaient aux
moribonds pour leur procurcr une
mort douce.

Mais avec la domination espagno-
le, et plus tard avec l'indépendance,
Ies Indiens commencèrent à màcher
la «coca» pour rendre plus suppor-
tale leur servitude, leur sous-alimen-
tation. La piante fut cultivée un peu
partout et parfois , les gouvemements
établirent une Règie pour la distribuer
légalement.

Lorsque, sous l'ègide de la Soeié-
té des Nations, la lutte contre la dro-
gue fut entréprise sur un pian de col-
laboration internationale des polices
spécialisées, il était déjà trop tard pour
enrayer l'habitude de màcher de la
«coca» chez les millions d'Indiens
qui peuplent ces trois pays latino-amé-
ricains. On se contente donc, de sur-
veiller les ports du Pérou et de l'E-
quateur, pour empécher l'exportation
de la cocaine, la drogue qu'on tire
de la feuille de «coca» après une sè-
rie assez compliquée d'opérations chi-
miques.

COLLABORATION
INTERNATIONALE CONTRE*

LES STUPEFIANTS

Cependant, tan t qu'il y a des
plantations de «coca»,, il y a du tra-
fic de «neige». Il est impossible d'em-
pteher totalement la contrebande de
cocaine, cette fine poussière bianche
qui se cache si facilement.

L'Equateur qui, dans les vallées
de la région des Andes avait d'énor-
mes plantations de «coca», devint ainsi
un. centre du trafic de la cocaine.

Une femme, la Reine de la Neige,
en était le centre. Pendant plus de trois
décades, bien qu'elle ait été . arrètée
une dizaine de fois , on ne put rien
prouver. Elle était adroite, méfiante,
avait des complicités et des protections,

Dernièrement, elle avait pris une
telle assurance, qu'elle se risquait à
vendre de la cocaine chez elle, sans
crainte d'ètre arrètée. Elle avait, assu-
rait-elle, des complicités haut placées.

Le chef du gouvemement lui-mè-
me s'émut de cette effrontjerie , lors-
qu'elle lui fut rapportée. Il decida de
demander la coopération du Bureau
des Narcotiques de la Trésorerie des
Etats-Unis. Un agent spécialisé dans
la lutte contre les drogues, le colonel
George N. White, fut envoyé à Quito.

Et un soir, le colonel White, dé-
guisé en touriste, accompagné de son
chauffeur , se presenta chez la Reine
de la Neige. Il demanda tranquillement
deux cent grammes de «coco». La
femme Ies lui servii aussi tranquille-
ment.

— Vous ne craignez pas la poli-
ce ? lui demanda-t-il.

— La police ? J'ai des amis dans
la police.

Le chauffeur du touriste s'avanca
à ce moment.

— Vraiment, vous avez des amis ?
Eh bien, vous allez nous donner leurs
noms.

Et il l'arréta . C'était le comman-
dant Felix Guerrero, chef de la poli-
ce de Quito. C'est ainsi que la Reine
de la Neige a perdu son tròne. Elle
est en prison, avec plus d'une centai-
ne de ses suje.s 1

Les stoiques
Hier , à la séance de relevée du Grand

Conseil, un député se plaignait de ce que
l'on eùt place un débat important en un
après-midi où le soleil était, si bleu que
l'on n 'aspirait qu 'à se mettre au vert. Au
veri de l' ombrage , s'entend , car le soleil
tapait dru. De la verrière qui donne à
Messieurs les députés la lumière d'en-
haut , tombaient des rayons qui tapaient
dans l'oeil de M: le Président , des secré-
taires et des rapporteurs. Si donc ces ho-
norables clignaicnt la paupière , la dame
qui fleurissait de son corsage blanc et de
son sourire pourpre la tribune du public
serait sans doute un peu présqmptueu-
se de prendre ces signes pour des mani-
féstations de connivence...

Messieurs les membres du gouveme-
ment avaiértt une ressource pour fuir  la
chaleur , hormis le chef du Département
interesse. On le voyait gagner le fond de
la salle , où le dos de M M .  les députés
rayonnait moins que leur visage. Ou bien
encore , ils s'enfoncaient dans l 'antre mys-
térieux qui s 'ouvre derrière , les deux
bancs gouvemementaux et où, j 'imagine
doit se dispenser de la chaleur en~hiver ,
de la fraicheur en été , des commodités en
toute saison , des apéritifs quand on a soif
et des sandwiches quand on a faim.

Mais M M .  les députés , qui trouvent
cela à la pinte voisine restent dans la
salle , stoiques , sans mème tomber la vest e ,
avec la seule fraicheur douteuse des dis-
cours parlementaìres.

Vraiment les représentants du peuple
ne gagnent pas seulement leur pain à la
sueur de leur front ,  màis encore ils s 'ap-
pliquent avec une peine égale à faire le
bonheur de la République.

Jacques Triolet.
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LE PLUS HAUT GRATTE-CIEL
D'EUROPE

On construit actuellement à Milan un
gratte-ciel qui comprendra 30 étages qui
atteindront une hauteur de 100 mètres.

RIPOSTE IMPREVUE
Le cardinal Jeanson demandait à Boi-

leau :
— Pourquoi ne vous appelez-vous pas

Boivin ? Le vin vaut mieux que l'eau.
— Cela est vrai , Monseigneur , répon-

dit le poète ; mais vous-mème , pourquoi
ne vous appelez-vous pas Jeanfarine ?
La farine vaut mieux que le son.

LOGIQUE !
Paul , quatre ans et demi , voudrait gar-

der à la maison son pére , que sa profes-
sion appello au-dehors.

— Mais mon petit enfant , dit le pére ,
il faut que j 'aillc travailler. Si je ne tra-
vaillais pas , je ne pourrais pas te donner
dc pain.

— Ca m'est égal ! répond l'enfant , je
pousserai ma viande avec mon doigt.
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Calendrier sport» : Suiti
Lcs dernières semaines du printemps , le mois de

mai surtout , ont permis aux adcptcs dcs sports de
plein air de parfaire leur formo physique , leur style.
ct dc se roder avant Ics grandes compétitions. Avcc
le mois dc juin commencé la longue sèrie de ma-
niféstations sportives de toutes espèces.

La manifestation la plus importante de cette pe-
riodo dc l' année , collo qui attiro lc plus l' attention
du public suisse ct étranger cj t incontestablement
le Tour de Suisse cycliste. Du 17 au 24 j uin , les
quelque 80 concurrents parcourront 1750 km. à tra-
vers notre pays no s'arrctant guère qu 'une nuit à
Brougg, Rhcinfcldcn , Soleure , Lausanne , Lucerne,
Bellinzone ct St-Moritz avant dc regagner Zurich ,
traditionncl point de départ ct d'arrivée de ccttc
épreuve passionnante qui attiro régulièrement Ics
profancs comme les spécialistes du cyclisme sur Ics
bords dcs routes empruntécs par la caravanc cos-
mopolite et multicolore forméc par Ics coureurs ct
les suiveurs.

Lc mois dc juin sera riche cn maniféstations im-
portantes cn Suisse romande. C'ost ainsi que la
saison hipp ique de printemps no pourrait connaitre
de bouquet final plus brillant que colui constitue
par Ics courses ct concours dc Morgcs. Comme
d'habitudc , la Soeiété hippique du Léman a mis au
point Ics mille ct un détails dcs épreuves qui se
déroulcront los 6, 7 ct 14 juin. Le succès dcs com-
pétitions dc Morgcs croit d'ailleurs d' années en
années , ce qui s'cxpliquc par lc fait qu 'elles pren-
nent un caractère internati.on_vl do p lus en plus
pousse ce qui no peut quo réjouir " les adeptes des
grandes épreuves hippiques. Gomme d'autre part
on relèvc cn Suisse un gros effort  tenie par les
propriétaires suisses pour préparer des écurics de
valeur intcrnationalcs , les quelque 20 000 specta-
teurs qui accourent régulièrement autour du ma-
gnifique hippodromo morg ien , dont lc cadrò est
unique cn Suisse , sont certains d'assister à dcs spcc-
tacles de qualité. Ce j our-là, lc cheval prend une
eclatante revanchc sur le choval-vapcur. Lc sport
hippique et l' cléganco la plus , raffinéc s'y mèlcnt
d'heureuse manièro ct font dcs courses dc Morgcs
l'un dcs « cvéncmcnts » de la saison d'été.

I l .  est un domaine où les sportifs suisses ont ré-
gulièrement réussi dc belles performances ¦:- .' ;; c!est
colui dc l'aviron , sport amateur au sens le plus' pur
du mot. A l'entrainemcnt depuis des semaines sur
nos lacs , voire nos rivières , les rameurs ont soudé
leurs équipes; pour eux , le 'moment dcs comp éti-
tions arrivo. Dès maintenant  et jusqu 'à la fin de
l'été , Suisses ct étrangers se mesureront sur Ics
bords du Léman , à Lucerne , lc 14 juin , à Zurich , lc
21 , au Rotsce , à Zoug, ailleurs encore. Nos lacs
connaisscnt d'ailleurs une bello animation , car Ics
embarcations à rames còtoyent Ics voiliers et les
canots à moteur. Los marins d' eau douce no peu-
vent souhaiter do lac plus favorable à leurs escapa-
des que le Léman qui joint à dcs conditions dc na-
vigation facilcs et agréables un cadre idéal entro
vignes ct montagnes.

Genève sera , au. mois de juin , un centre sportif
internationai important Ce sera tout d'abord du
ler au 7 juin , Ics championnats du monde de hoc-
key sur roulcttcs , puis* Ics 13 et 14, la rencontre de
tennis Suissc-Espagne. Du 19 au 21 , les gymnastes
de la Suisse romande se retrouveront tous «au bout
du lac » à l'occasion ' de la Fèto romande de gym-
nastique , alors qu 'une semaine plus tard , les meil-
leurs athlètes de France et de Suisse seront aux
prises également à Genève. En football , le match
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Elle continua d'aimer Raoul cornine par le passe d'une
tendrcsse fraternelle , sans soupeonner qu 'il existàt un
sentiment plus profond ou plus exalt é que celui
qu 'elle éprouvait pour ce jeune homme. Elle ne sa-
vait rien de l'amour; lc peu de livres qu 'elle avait
lus étaient moins faits pour éveiller que pour cndor-
mir une jeune imagination. Les personnages que Ics
réeits dc son pére lui avaient repròsentés de tout
temps comme des types de distinction , de gràce et
d'élégance , ressemblaient tous plus ou moins à M.
do Vaubert , qui , parfaitement nul ct distingue d'ail-
leurs , se trouvait ainsi ne, contrarier en rien les idées
qu 'Hélènc pouvait se former d'un époux. Ils avaient ,
elle et lui , joué sur le mème seuil et grandi sous
lo mème toit. Madame de La Scigliele avait bercé
l'cnfancc de Raoul ; madame de Vaubert avait servi
de mère à Hélène. Ils étaient beaux tous deux , tous
doux à la fleur de leurs ans. La perspective d'ètre
unis un jour n 'avait rien qui pùt raisonnablement
les effrayer beaucoup l'un ct l'autre. Ils s'aimaient
dc cette affection compassée , assez commune entro
amants fiancés avant 1 ago et avant l'amour. Le ma-
riage est un but auquel il est bon d'arriver , mais
qu 'il faut se garder de voir de trop loin , sous pei-
ne dc supprimer tous . les agréments de la route.
Étrangère à tous Ics actes aussi bien qu 'à tous les
intéréts de la vie positive ; droite de coeur , mais
n 'ayant sur toutes Ics choses que des notions confu-
scs , fausses ou incomplètes ; entretcnuc , dès l'àge
lc plus tendre , dans l'idée que sa famille avait été
dépossédée par un dc ses fcrmiers , Hélène croyait
ingénument que Stamp ly n 'avait fait que restituer
le bien dc ses maitres ; mais , quoi qu 'elle pensai ne
rien devoir à sa générosité , elle s'était prise , dès les
premiers jours , à scurire à ce doux vieillard , qui
ne se Iassait pas de la considérer avec un sentiment
de respect et d'adoration , comme s'il eùt compris

déjà quo , de toutes les affections qui l'cntouraient ,
celle de cctté belle enfant était la seule vraie , nai've
et sincère.

En effet , mademoiselle de La Seiglière réalisa , sans
s'en douter , toutes les promesses de madame de Vau.
bert; olle acquitta , sans le savoir , toutes Ics dettes
du marquis. A mesure qu 'on s'était éloigné dc Stam-
ply, Hélène s'était scntie de plus en plus attirée vers
lui. Isolée elle-mème au milieu du bruit et de la fou-
le , de mystérieuses sympathies avaient dù bientot
s'établir entre ces deux àmes , dont le monde repous-
sait l une et dont l'autre repoussait le monde. Cette
aimablc fille devint , pour ainsi dire , l'Antigone de
ce nouvel Oedipe, la Cordelia de ce nouveau roi
Lear. Elle égaya ses ennuis ct peupla son isolement
Elle fut  cornin e une perle au fond de sa coupé amè-
re , comme une fleur sur ses rameaux flétris. Ce qu 'il
y eut de plus étrangc , c'est que , cède d'abord qu 'à
un sentiment d'adorablc pitie , elle finit  par trouver
auprès dc ce vieux compagnon plus d' aliment poUr
son coeur et pour son esprit qu 'elle n 'en rencontrait
dans la soeiété sonore et vide , brillante et frivole,
au milieu de laquelle s'écoulaient ses jours. Chose
étrange en effet , ce fut ce pauvre vieillard qui im-
prima le premie r mouvement ct donna le premier
éveil à ccttc jeune intelligence. Le matin , quant tout
dormait au chàteau , le soir , quand les flambeaux

s'allumaicnt pour la fète , Hélène s'échappait avec
lui , soit dans le pare , soit à travers champs. Dans
les longs entretiens qu 'ils avaient ensemble , Stamply
racontait les grandes choses que la république et
l' empire avaient faites : Hélène écoutait avec étonne-
ment et curiosité ces réeits naifs , qui ne ressemblaient
à rien de ce qu 'elle avait entendu jusqu 'alors. Par-
fois Stamply lui donnait à lire Ics lettres dc Bernard ,
seul trésor qu 'il cut conserve. En les lisant , Hélène
s'exaltait comme un jeune coursier qui se révcille
au bruit des clairons. D'autres fois , il lui parlait de
sa mère , de cette belle et bien-aimée marquise dont
il avait gardé le vivant souvenir. Son langage était
simp le , Hélène sentait ses yeux mouillés en l'écou-
tant Puis il parlait de Bernard , car c'était toujours
à ce cher mort qu 'on devait revenir. II disait son en-
fance turbulcnic , sa jeunesse impétueuse et son hé-
roi'que trépas. Lcs àmes de colombe aiment Ics cceurs
de lion ; Hélène so plaisait à tous ces discours , ne
parlait elle-mème de ce jeune homme que comme
d'un ami qui n 'est p lus. Ils allaient ainsi causant l'un
et l'autre ; et ce qui montre combien ce vieux Stam-
ply était une bonne ct charmantc  nature , c'est quo ,
dans ces fré quents entretiens , il ne se permit jamais
une plainte contre les ingrats qui "avaient délaissé.
et qu 'Hélènc put continuer dc croire qu 'en so dé-
pouillant il n 'avait fait qu 'accomplir un acte rigou-

reux dc conscience et dc probité. Peut-ètre aussi lui
était-il doux de se sentir aimé pour lui-mème. Il sa-
vait que mademoiselle de La Scigliele était destinéc
à Raoul ; il n 'ignorait pas que le vceu de leurs pa-
rents les avait fiancés de tout temps l'un à l'autre ;
il tenait entre ses mains le fil qui avait dirig e ma-
dame de Vaubert ; il comprenait et savait tout en-
fin . S'il se plaignit dans son propre coeur , il n 'en
laissa rien voir à sa jeune amie; il lui cacha , comme
une plaie honteuse , le spectacle flétrissant des hu-
maincs ingratitudes. Lorsque Hélène s'affligeait dc
l' existence retiréc qu 'il mcnait : — Que voulez-vous !
disait-il avcc mélancolic ; lc monde n'est pas fait
pour le vieux Stamply. Puisque Monsieur
le marquis a la bonté de me laisser vivre dans mon
coin , j 'en profite. J'ai toujours aimé le silence et
la solitude ; M. lc marquis a bien senti qu 'on ne
se réforme point à mon àge... Aimablc enfant , ajou-
tait-il , votre présence et vos doux sourires , voilà
mes fètes , à moi ! Jamais le vieux Stamp ly n 'en avail
rèvé de si belles.

Sur Ics derniers temps , il voulut visitcr une der-
nière fois la ferme où son pére était mort , où son
fils était né , où il avait , lui , laisse lc bonheur cn
partant. Brisé déjà par la maladie depuis longtemps
courbé sous lc chagrin il s'y rendit seul , appuyc
sur son bàton dc cornouillcr. La ferme était deserte;
tout le monde travaillait  aux champs. Après avoir
pénétré dans la maison rustique , où rien n 'était chan.
gè ; après avoir reconnu lc bahut de chène , le li'
en formo dc buffet  avcc ses courtincs et ses rideaux
de serge verte , l'imago de la Vierge devant laquelle
il avait vu , dix années durant , sa femme prier soir
ct matin ; après avoir respirò le bon parfum de lai!
dans Ics jattcs et du pain frais empilé sur la plan-
che il alla s'asscoir dans la cour , sur un banc de
pierre.

(à suivre)

Suisse-Danemark le 28 ju in à Bàie, mcttra un point
final à cette saison chargéc , la dernière avant les
championnats du mondo dc 1954 qui auront lieu
cn Suisse.

Mais déjà lc regard de beaucoup de personnes se
tourné vers la montagne. Lcs passionnés du ski
vont chercher bien haut encore les derniers vastes
champs de neige; ils empruntent par exemple les
fameuses hautes routes cn Valais et aux Grisons ,
cntrecoupant leurs descentes de quelque varappc.
La neige a cependant liberò déjà de nombreux pics ,
rochers et parois et les alpinistes n 'attendent que lc
moment dc le lancer à l'assaut dcs mille et un
sommets des Alpes et Préalpes.

# TIR

auditeurs dc Iangue allemande. L'ordre du jour ad-
mniistratif fut liquidò sans intervention ce qui tòmoi-
gne de la confiance absolue dont jouit le Comité.
Seule l'élection d'un membre au Gomitò en rempla-
cement de M. Mermillod de Genève, decèdè, devait
donner une eertaine animation à ces assises puis-
que 3 cantons étaient cn lice présentant chacun leur
candidai : Genève , M. Pcrrin , membre du Conseil
des Tireurs , Valais , M. Henri Gaspoz , membre du
Comité cantonal et Schaffhouse M. Masson , prési-
dent cantonal de ses tireurs.

MM. le Colonel Bloetzer et René Spahr , Juge can-
tonal , président de la Cible de Sion , le premier en
allemand , le second en francais , présentèrcnt notre
candidat en termos distinguòs qui produisircnt la
meilleure impression.

Toutefois vu la présence de 3 candidats dont un
de Suisse alémanique ainsi que la manceuvre publi-
ritaire faite concernant l'un d'entre eux aurait pu
laisser à craindre que M. Gaspoz fùt  dépasse. Heu-
reusement le bon sens des délégués prévalut et au
ler tour sur 468 bulletins rentrés dont 467 valables
notre candidat obtcnait 209 voix , 140 allant à M.
Masson et 118 à M. Perrin. La majorité absolue étant
de 234 voix , il fallut donc revoter ct ce vote consa-
crali de facon eclatante la victoire du candidat va-
laisan qui sur 468 bulletins rentrés à nouveau dont
6 blancs , l'emportait cette fois par 247 voix contre
135 à M. Masson ct 80 à M. Perrin.

C'est donc un résultat magnifique tout à l'hon-
neur de notre candidat et du Valais puisque c'est

par une majorité absoluc au second tour que M.
Gaspoz fut élu alors que la majorité relative aurait
suffi.
'. Ce résultat fut salué d'applaudissemcnts \ct 'M.
Gaspoz très touche ct ému remercia cn tormes dis-
tingués de l'honneur qui lui était fait et qu 'il re-
porta sur son canton et ses tireurs en assurant qu 'il
continuerà comme par lc passò à mettre tout son
dévouement au service dc la grande cause du tir
afin que le Valais puisse continuer sa marche ascen-
dantc honorablc dans la grande famille suisse des
Carabiniers.

Ajoutons quo Ics 3 cantons dont lc candidat était
cn lice avaient designò chacun leur scrutateur ct que
de ce fait il appartint à M. Joseph Hcinzmann de
Viège , notre excellent tircur bien connu dc repré-
scntcr lc Valais à l'occasion do co scrutin qui fera
date dans les annalcs du tir.

Et maintenant il ne nous reste plus qu 'à féliciter
M. Gaspoz pour sa brillante clcction ainsi qu 'à re-
mercier les délégués tireurs pour l'honneur et la con-
fiance qu 'ils ont tenu à accordcr au Valais dimanehe
à Bàie.

Nous sommes persuadés quo M. Gaspoz représen-
tera dignement notre canton au Comité centrai , vu
son dynamisme et ses capacitòs. Nous saluòns en
lui lc premier Valaisan élu au soin du Comité dc
la plus haute autorit é dcs Carabiniers suisses ; son
pròdécesscur , lc regretté Colonel Weber qui n 'occu-
pa ce poste que durant 2 ans, était ressortissant du
canton dc St-Gall . J R -

L'élection du candidai valaisan
au Comité Central de la Soeiété

Suisse des Carabiniers
La Presse ayant annonce plus ou moins briève-

vement l'élection , dimanche de M. Henri Gaspoz
de Veyras au Comité Central de la SSC, qu 'il nous
soit permis, sous un aspect plus typiquement valai-
san , de donner un apercu de cette journée dont lc
succès est tout a l'honneur de notre canton et de
ses tireurs en particulier.

Soulignons tout d'abord l'importance que revè-
tcnt les assises annuelles de la SSC. En effet , si l'on
considero que ce groupement est le plus nombreux
de la Suisse — puisqu 'il réunit 4474 sections com-
portant un effectif de 441813 tireurs au ler j anvier
1953 — on pcùt déjà se faire une idée de ce qu 'est
une assemblée de ses délégués. Par exemple, si tou-
tes les sections s'y faisaient représenter sur la base
d'un délégué auquel les statuts leur donnent 'droit
sans compier le nombre supplémentaire en raison
de leur effectif , on arrivcrait à une réunion où pren-
draicnt place plus de 4400 membres !

Dans cet ordre d'idée , notre Canton avec ses 1500
tireurs ct ses 165 sociétés dc tir affiliécs à la SSC au-
rait pu envoyer à Bàio plus de 250 délégués. Avec
un tei effectif et à la condition naturellement que
tous nos suffrages so soient portes sur notre can-
didat , celui-ci aurait obtenu dimanche la majorité
absolue au premier tour de scrutin , le resultai du
premier tour ayant revélò' 468 bulletins rentrés et
valables sur plus de 500 pròsences à l'assemblée.

Évidemment ce serait exagérer que de demander
un pareil effort et sacrifico à nos sociétés de tir dont
la plupart se débattent dans des difficultés finan-
cières que ne connaissent pas certaines sections de
cantons prospères. Soyons donc très heureux de la
belle participation valaisanne dimanche avec ses 43
délégués. Chez nous, c'est au dévouement désinté-
ressé de nos fervents du tir qu 'il faut surtout comp-
ier. C'est pourquoi nous tenons à féliciter et remercier
ici les sociétés qui ont répondu à l'appel du Comité
cantonal et leurs délégués cn particulier.

Notre participation fut ainsi fort réjouissantc mais
si on devait la comparer à celle du canton de Ge-
nève qui a droit à un membre inférieur au Valais
mais qui fut  présent à Bàio avcc «près du double»
dc notre canton , on peut commenter diversement
cette différence !

Bref. Venons-cn à cette grande assemblée qui a
réuni l'olite des tireurs suisses dans la vaste et gran-
diose Salle du Casino de la Ville de Bàie , assemblée
qui fut dirig ée de main de maitre par M. Ch. Jan ,
d'Oron , le distingue président de la SSC entouré
de ses collègues du Comité dont M. Fasci de Fri-
bourg assumali la traduction des débals pour les
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Tom pr l'arrosage !

Jcts tournants

AROSAFOND
Tuyaux en caoutchouc

Tuyaux' cn fer

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide

pour vignes et jardins

'TflSb
Avenue du Midi Tel. -2 10 21
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Vous trouverez aussi le vinaigre (in STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

S A X O N
A louer dans batiment locatif en construction

magasins, bureaux
et appartements de 2 et 3 pièces. Tout confort.

S'adresser par écrit sous chiffre P 6894 S, Publici

tas Sion.
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CHRONIQUE DE MONTHEY
Conseil Munieipal de Monthey

SEANCE DU 20 MAI 1953
1. Sur proposition dc la Commission dcs cons-

tructions , lc Conseil a pris Ics décisions suivantcs :
a) Il autorisc M. Dupraz à construire une villa

d'habitation dans le quartier dit «Au-dclà du Pont» ,
sous réserv e dc certaines modifications.

b) Il autorisc M. Kalbfuss-Zanotti à construire
une villa d'habitation sous certaines réserves, au
lieu dit « En Place ».

e) Il se déclaré d'accord avcc le projet présente
par M. Joseph Gcx d' exhausscr d'un étage son ba-
timent sis à proximitò dc la gare AOMC.

d) Il prend connaissance ct approuvé l'avant-pro-
jet dc construct ion présente par M. Robert Grau ,
installatcur-électricien , pour un batiment qui sera
édifiò sur la Place du Comte Vert.

e) Il autorise M. Ròmy Berrà à transformcr une
grange qu 'il possedè à Choèx , pour y aménager un
appartement.

2. Après une intéressante discussion , ct sur pro-
position dc son président , lc Consci! décide d'acqué-
rir l'immeuble du Fay de Lavallaz sis au Cottcrg,
Cet achat devra ótre encore soumis à la ratification
du Conseil General.

Chaque Montheysan pourra se réjouir de cette
acquiSition. Il s'ag it d' une construction édifiée au
XVIIc siècle par lc Grand-Banncrct du Fay, offi-
cier au service du Roi de France. Cette demeure
aux lignes très purcs ct sobres tombe malheureuse-
ment en ruincs ct ne peut ètre rénovée. Situòc à
l' entrée dc Monthey, coté Lausanne , elle déparait
la cité par ses facades léprcuscs ct les ouvertures
béantcs qui avaient été autrefois des fenètres. On
songea un instant dc construire à cet endroit le
nouveau batiment scolaire. Lc terrain étant trop
exigu , ce projet dut ètre abandonné. Cependant , l'a-
chat dc la propriété fut tout dc mème décide ct
l'on verrà ensuite quelles dispositions prendra le
Conseil pour l'aménagcr.

3. Sur proposition de la Commission dcs cons-
tructions , le Conseil décide dc lever les restrictions
que grevaient lc terrain situé à l'est de I'actuel Col-
lège.

4. Le Conseil décide dc refuser Ics propositions
trop onéreuscs de M. Joseph Dionisotti concernane
la ventc dc ses terrains ct bàtiments à l'Avenue de
la G-WC (-ancienne -verrerie).
—"5'. IT rìòmmc "M. 'Emilich Fot , président dc Vou-
vry, comme expert pour la taxe dcs terrains expro-
priés à la Plantaud ct au Chili.

6. Il refuse d'accordcr à M. M. Buttct une con-
cession pour l' ouverture d'un débit de boissons al-
cooliques au lieu dit « Au-dclà du Pont ».

7. Il décide dc faire un don d'honneur au Vélo-
Club pour l'organisation dc son critèrium annuel.

8. En revanche , sur proposition dc la commission
des Sports ct Fètes , il rcpoussc la demande dc la
soeiété avicole et cunicole de pouvoir organiser un
loto lo 20 décembre prochain.

Etrange epidemie
Depuis plusieurs semaines — à vrai dire peu

après qu 'ait été effectué lc traitement insecticidc
contre les hannetons — de très nombreuses person-
nes dc la région dc Monthey so plaigncnt dc vo-
misscments ct dc doulcurs intcstinalcs. Peu dc fa-
milles n 'ont pas été atteintes par ces malaises pas-
sagers mais extrèmement désàgréables. On se de-
mande un peu partout s'il ne s'agit pas de symp-
tómes dùs au traitement effectué contre Ics hanne-
tons. Comme qu 'il soit , il serait désirablc que Ics
services sanitaires compétents examinent avec soin
ce problème pour déterminer s'il s'ag it simplement
d une epidemie grippale ou d'un phénomène dù à
l'emploi massif dc substances chimiques pour com-
battre Ics insectes.

•Ldunuiiiyiuii /U **IMl_Ul _< _r_.

Lutte contre le doryphore
de la pomme de terre

La Station cantonale d 'Entomologie communiqué:
Le doryp hore dc la pomme dc terre a fait son

apparition d' une facon mème très forte dans cer-
taines régions du canton , et entres autres , dans le
Bas-Valais , dans la région de Martigny, Saxon ct
Sierre. Nous avons découvert également dcs oeufs
cn quantité considérable qui ne vont pas tardcr à
colore.

En conséquence, c'est bientot le moment dc pren-
dre Ics dispositions pour lutter contre ce parasite
de la pomme de terre. Lc premier traitement se fera
dès I'éclosion des petites larves rouges que tous Ics
arboriculteurs connaisscnt parfaitement. On utilise-
ra à cet effet , soit dc l' arséniate dc chaux , soit du
DDT , soit un produit à base de Dicldrinc , aux do-
ses prescrites par Ics fabricanls.

On profilerà de l'occasion pour ajouter à l'inscc-
ticidc un produit cuprique cn vue dc lutter contre
le mildiou dc la pomme de terre.

Il existe également dans lc commerce dcs pro-
duits mixtcs (insecticides plus sei dc cuivre) déjà
préparòs.

Ce communiqué conccrnc tout particulièrement
Ics eultivateurs de la plaine ainsi que Ics agricul-
teur s des coteaux dc la rive droite du Rhòne , jus-
qu 'à une altitudc dc 500 m. environ.

et la Suisse¦ ¦ ¦ •*_____»* % I mm+m

« De quelques colporteurs
motorisés... » qui jouent les

« marchands de tapis »
audacieux !

Chacun connait , dans lc Midi , ces originaux mar-
chands de tap is , dòambulant de terrasscs de cafès
en etablissements publics , portant sur leur épaule
un assortiment de tapis d'Orient , faisant admirable-
mcnt l'article , sachant à l'occasion splendidement
marchander , epatant le client éventuel par un ver-
biagc mi-arabo , mi-francais , ct lj issant finalement
l'objet présente pour la moitié du prix avance au
début des tractations. Cela fait partie du décor ,
pourrait-on dire !

Le soleil du Midi donne à ces petites scèncs lo-
calcs, un attrait charmant. C'est presque une vi-
sion de l'Afrique du Nord qui vient à vous. Et
mème si le tapis acquis vaut encore moins que la
somme versée à l'Arabe-vendeur , l'acquisiteur est
ravi dc « l'affaire faite ! »

Depuis un certain temps , il paraìt se pratiquer
chez nous , dans le domaine des tapis , certains mar-
chés , dus à quelques colporteurs ambulants et mo-
torisés , qui ne respirent pas l'honnèteté totale et la
probité absolue. Ces ambulants au bagout remar-
quable , je vous l'acccorde , savent « mettre une af-
faire sur le tapis », en ce sens qu 'ils la proposent
à autrui pour l'examincr. Puis ils savent également
lenir magnifiquement quelqu 'un « sur le tapis », se-
lon I' expression bien francaise , cn ce sens qu 'ils
font de leur apparition un sujet prenant de conver-
sation. Ils savent mème, et de facon attachante ,
« amuscr lc tapis », car ils entretiennent leur audi-
teur ou leur auditricc momentanee de choses fort
plaisantes. Mais si ce n 'était que cela , ce ne serait
nullement grave. Il y a plus.

L'automne passe à Lausanne , une damo acheta
à sa porte une moquette au prix de Fr. 475.— que
le commerce vendait à Fr. 275.— . Un autre parti-
culier se laissa prendre ct acquit pour Fr. 425.—
un tapis valant Fr. 250.— . Les exemples cn softt
nombreux et nous ne voulons pas cn allonget^Ja
liste.

Il est certain que tous Ics vendeurs ambulants ,

motorisés ou non , ne sont pas de la trempe de ceux
auxquels nous faisons allusion. II est non moins
certain qu 'il faut ètre du métier pour savoir et pour
pouvoir apprécier cn connaissance de cause la qua-
lité et la valeur d'un tapis. C'est pourquoi une eer-
taine prudence semble devoir ètre réellement con-
seilléc à celles et à ceux qui achètent à leur porte ,
et qui traitent avec de parfaits inconnus, cn vue
précisément d'éviter aux non spécialistes dès regrets
tardifs et dc douloureux lcndemains.

Les répétitions commencent
à Mézières

Le Théatre du Jorat est en pleine effervcscencc !
On a, il y a quelques mois, rafraichi sa facade ,

complète ses aménagements extérieurs , refait entiè-
rement l'immense toile de fond de la scène.

Puis le peintre Raoul Domenjoz et le décorateur
Jean Thoos se sont mis, récemment , à monter les
décors du Silence de la Terre.

Cependant , ailleurs , on ne perdait pas non plus
de temps. Les Antoine Balpétré , Francoisc Morhan-
ge, Marcel Raine , René Arrieu répétaient leurs rò-
les à Paris , sous la direction du grand metteur en
scène francais Pierre Valde. A Lausanne, Margue-
rite Cavadaski , Nanine Rousseau , Claude Masson ,
Jean-Claude Wcibel , Claude Mariau , Adrien Nicati.
Georges Atlas, Charles Gleyvod mémorisaicnt éga-
lement.

Enfin , à la Tour-dc-Peilz , l'Union chorale mettait
au point les chceurs de son directeur , Robert Mer-
moud.

Si bien que , une fois l'Ascension passée , tous ces
éléments ont pu se fondrc , afin d'assurer , dès lc
30 mai , l'entière réussite de l'ceuvrc de Samuel Che-
valier.

Pendant une dizaine de jours donc , Mézières va
connaitre vette animation extraordinaire dcs « a-
vants-premièrcs », de va-et-vicnt d'artistes , de chan-
teurs , de musiciens, de tcchnicicns auquel le beau
village joratois a pu s'habituer depuis la fondation
dc son théàtrc , en 1908 !

La « generale » aura lieu le vendredi 29 mai. Mais
ce court délai est suffisant pour parfaire un spec-
tacle muri danS tous ses détails et dont lc succès —
aux dircs dc ceux qui ont assistè aux répétitions —
ne fait plus aucun doute.

OCCASIONS

A vendre a bas prix
plusieurs jolis dressoirs

noyer , chène , etc , desscrtes , 1 frigidaire par-
fait etat , environ 150 litre a cnlever pour
Fr. 650.— et 1 cuisinièrc éiectrique 3 pla-
ques , 220 W. pour 300 francs. 2 bureaux amé-
ricains chène.

Maison ALBINI, Grand-Pont SION

Téléphone 2 27 67

Mise en
soumission

Messieurs C. Kammerzin ct Fils mettent
en soumission les travaux concernant la
construction d'un immeuble locatif avec ma-
gasins à la route de Lausanne , Sion. Les for-
mulaircs sont à rctirer au bureau du soussi-
gné dès le 22 mai et devront ètre retournés
pour lc 29 mai 1953 au plus tard.

Michel Knupfer , architeete , Florimont , à
Sion.

Pour vos contrats d'épargne , meubles ou
trousseaux

AMEIJ1LEMENTS SA. Lausanne

Adressez-vous à ROLAN D SAVIOZ,
SIERRE

Représentant pour le Valais
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I AVIS !
I '
» L'arsenal cantonal dc Sion met en vento dcs !
» fourgons de montagne à caisson pour le prix . J
; de Fr. 100.-. !

[ Les commandes peuvent ètre adressées di- '
[ rectement à l'Arscnal de Sion. ìt <t t
ì t

M louer
pour le 15 septembre prochain en bordure
de la route cantonale , Tea-Room, magasins,
garages , appartements 3 et 4 chambres , avec
hall , balcons , frigos, téléphone, chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique,
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin et Fils, à Sion, té-
léphone 210 86.

Horaire murai
Sion et environs

Eté 1953

C.F.F. el courses postales

En vente : Fr. 0.90

à l'imprimerie Gessler
Gare voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, Avenue de la Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhòne.

Lc cidre doux d'Oberaach !
rafraichit ct désaltèrc !

Cidrerie Constantin 6. Cie, Sion
Téléphone 216 48

La Vallensis au Bouveret
Cette réunion amicale qui réunit chaque année

tous les Etudiants suisses du Valais , actifs et mem-
bres honoraires , aura lieu , ainsi que nous l'avons
dit , le samedi .30 mai au Bouveret.

Innovant en la matière , lc comité a cru utile de
choisir un samedi , espérant ainsi faciliter la parti-
cipation tant aux ecclésiastiques qui , le dimanche ,
peuvent difficilement se déplaccr qu 'aux laics — pro-
fessions libérales , fonctionnaires , etc. — qui , le jeu-
di , étaient souvent dans l'impossibilitò de se libé-
rer de leurs obligations.

C'est la première fois que la Vallensis aura lieu
au Bouveret et , originalité qui plaira à tous , une
grande partie de la journée se passera à bord d'un
bateau. Le comité d'organisation du Bouveret s'est
dévoué sans compier pour rendre la fète attrayante
à chacun. M. Baruchet , M. Richon ct leurs colla-bo-
rateurs ont dróit dès maintenant à nos remerciements
et à notre reconnaissance.

Voici le programme détaillé de cette journée qui
daterà dans les annales dc la Vallensis :

09.30 : arrivée dcs trains - Discours de reception -
Cortège ; 10.00 : messe et allocution à l'église du
Bouveret par M. le Rd cure Pannatier; 10.45 : Séance
administrative à bord du bateau; 11.50 Vin d'hon-
neur et visite de la localité; 13.20 : dès l'arrivée du
train , embarquement et banquet sur le bateau - Tour
du Haut-Lac et retour au Bouveret sans autre abor-
dement; 15.30 : Débarquement - Commers ; 17.07 :
Départ du train.

Les etudiants s'inscriront directement auprès de
leurs sections. Les membres honoraires sont priés
dans la mesure du possible , de s'annoncer juqu 'au
jeudi 28 mai à MM Richon ou Henri Baruchet , Co-
mité d'organisation au Bouveret.

Pour la Croix-Rouge suisse
Une seule fois par année — cn mai — la Croix-

Rouge suisse organisé sa colicele nationale. Elle
demande au peuple suisse dc l'aidcr. Trois tàches
sont aujourd'hui au premier pian de son activité : le
recrutement et la formation d'infirmières , la transfu-
sion sanguine et les secours cn cas de sinistrés. La
signification de ces trois tàches est très grande. Elles
ont pour objcctif Ics malades qui sont chaque jour
plus nombreux dans les etablissements hospitaliers.
Elles servent Ics victimes des forees naturelles. La
Croix-Rouge Suisse a également pour mission offi-
cielle de prérarcr l aide indispcnsablc en prévision
de cette calamite qui menace toujours l'humanité :
la guerre.

Je sais que la Croix-Rouge suisse met toute son
energie à accomplir Ics tàches qui lui sont confiées
et qu 'elle rend à notre pays Ics plus précieux servi-
ces. Mais notre Croix-Rouge nationale dispose dc
moyens limites. L'Etat n 'est en mesure actuellement
de ne lui apporter qu 'une modeste contribution. fi-
lant donne quo la Croix-Rouge est une oeuvre de
solidarité , elio doit s'appuyer avant tout sur la li-
bre volonté et l'esprit d'entr 'aide dc la population.
Jc recommande donc à tous nos compatriotcs de
répondre génércuscmcnt à la collcctc de la Croix-
Rouge suisse.

Philippe Etter
Président de la Confédération

Procès informati! sur le
R. P. Tornay

Les «Annales» dcs Oeuvrcs Pontificales Mission-
naircs dc Suisse romande annonccnt que le 5 mai
1953 a cu lieu le début du Procès informatif rela-
tif à la cause du R. P. Tornay, dc la Congrégation
des Chanoines du Grand St-Bernard.

« En ce jour qui est — heureuse coi'ncidencc —
la Toussaint des Chanoines Régulicrs , écrivent Ics
« Annales », Son Exc. Mgr Adam , évèque dc Sion ,
muni de tous Ics pouvoirs requis constituait le Tri-
bunal diocésain charg e du procès informatif. Ce
Tribunal est charge d'enquèter sur la vie, la répu-
tation de sainteté et le martyrc du scrviteur dc
Dieu , Maurice Tornay, chanoine du Grand St-
Bernard , missionnaire au Thibet dc 1936 jusqu 'au
jour de son massacre par les lamas , le 11 aoùt 1949.

La veillc du jour de l'introduction de la cause
de béatification du Pére Tornay s'endormait dans
le Seigneur , avec des scntimcnts admirables dc foi
et de résignation chrétienne , son vénérable pére ,
M. Jean Tornay, àgé de 84 ans.

; j
Organisateurs de
maniféstations,
kermesses, etc.

: j
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Clòture solennelle du

Jubilé marial
Consécration du Diocèse au Cceur Immaculé de

Marie , Sion le 31 mai , 14 heures

Le Jubilé marial des Enfants et la Journée des Ma-
lades ont été un grand succès. Des paroisses nous
reviennent sans cesse les échos bienfaisants d'un Ju-
bilé célèbre dans l'enthousiasme et la ferveur.

Après avoir consacré au Cceur Immaculé de Marie
vos familles et vos enfants , vos malades , il convieni
de réunir toutes ces consécrations en une seule , qui
les contieni toutes , pour en faire un 'bouquet dans
lequel figurent les fleurs exquises de la ferveur va-
laisanne.

A cet effet , Monseigneur l'Evèque vous convie
à Sion le 31 mai , dans l'après-midi , pour renouve-
ler , au pied dc Notre Dame de Valére, votre consé-
cration et celle du Diocèse tout entier à Son Coeur
Immaculò.

De toutes les régions du Valais , une foule ferven-
te se presserà vers Sion , le 31 mai , pour rendre à
Notre Dame un bel hommage plein d'enthousiasme.

14 heures : mise en place de la procession; 14.30
procession à laquelle tous sont invités à prendre
part , tout spécialement les groupes paroissiaux avec
leurs drapeaux et fanions. (Jeunes , Hommes et Da-
mes) ; 15.30 Sur la Pianta : Office pontificai (messe
du soir) . Tous chantent la messe des Anges, le
Credo III et le Salve Regina. A l'Evangile , Sermon
dc Mgr l'Evèque ct Consécration au Cceur Imma-
culé de Marie.

Afin de pouvoir retenir le nombre de trains spé-
eiaux nécessaires vu la grosse affluence prévue ,
le comité d'organisation doit connaitre le nombre
de ceux qui se déplacent par le train.

Tous ceux qui se rendront à Sion l'après-midi du
31 mai , par train special bénéficieront du prix du
billet collectif , billet à retirer à la gare de départ.
Voir ci-dessous.

Sierre 1.40 ; Noès-Chalais 1.30; Granges-Lens — .90;
St-Léonard — .60; St-Maurice 3.60 ; Evionnaz 3.10;
Vernayaz 2.70 ; Martigny 2.30; Charrat-Fully 1.90 ;
Saxon 1.60; Riddes 1.20; Chamoson 1.— ; Ardon
— .70; Chàteauneuf — .50.

Veuillez vous annoncer à votre Curò, dimanche 24
mai au plus tard.

Messieurs Ics Curés sont priés de faire parvenir
à la Chancellerie episcopale pour lundi 25 mai au
plus tard les indications suivantes : 1) le nombre
des participants prenant lc train ; 2) le nom de la
gare de départ , (à moins qu 'ils ne l'aient déjà fait) .

Un programme plus détaillé et l'horaire des trains
spéeiaux seront publiés dans un prochain communi;
quo.

Cours de motorisation pour
offieiers

La motorisatoin dc l'armée impose aux offieiers
dcs connaissances toujours plus approfondies de la
technique du moteur ct de la conduite dcs véhicules.
Dans le cadrò des cours hors service , la Soeiété des
Offieiers , groupe de Sion , organisé un cours d'ini-
tiation ct de perfectionnement qui debuterà prochai-
nement. Les offieiers qui s'intéressent à ce cours sont
priés de se rencontrer au carnotzet de l'Hotel de la
Pianta , vendredi 22 mai à 18 h. 15, cn vue d' une
brève oricntation.

@ PROBLÈMES NATIONAUX

La décentralisation
industrielle

Notre vie industrielle est concentrée dons
quelques cités ou dons leurs environs im-
médiots. Ces gros centres, pòles d'attroc-
tion redoutables, possèdent naturellement
la population la plus nombreuse et détien-
nent la. plus grosse part de la richesse na-
tionale. Il en resulto un déséquilibre gene-
ral dont on souffre particulièrement dans
les cantons et dans les communes.

Au cours des cent dernières années, la population
a rapidement augmenté, mais surtout dans les can-
tons et les centres industriels. Il en va tout autre-
ment ailleurs. Qu'on en juge plutót par les chiffres
suivants : de 1850 à 1950, l'accroissemeii' t de la po-
pulation suisse a été en moyenne de 97 %. Mais
Bàie a augmenté de 561 %, Genève de 216 %, tan-
dis que pour le Tessin, le coefficient d'augmentation
n'a atteint que 49 %, à Fribourg 58 % et à Neu-
chàtel 81 %.

Les cantons les plus peuples et les plus imi tisi r ia-
lisés possèdent la presque totalité de la fortune na-
tionale. La statistique de l'IDN en fai t foi . C'est ain-
si que les cinq cantons suivants ont payé en 1950 le
83,5 % de l'impót de la défense nationale : Zurich
43 %, Berne 16 %, Bàie-Ville 11 %, Genève 7 % et
Vaud 6,5 %. Les autres cantons, pris ensemble, n'ont
verse que le 16, 5 %.

Ce sont là des faits. Certes, l'égalité absolue ne
pourra jamais ètre établie : la géographie s'y oppo-
se et certains facteurs d'ordre plutót psychologique
aussi. On peut cependant remédier à ces insuffisan-
ces économiques et à cette sorte d'anemie progres-
sive qui affectent certaines régions de notre pays,
dont la population n'augmente que lentement et di-
minue parfois mème. Il y a d'ailleurs longtemps que
les pouvoirs publics se préoccupent de cette situa-
ci cherchent à y apporter des correctifs plus ou
moins efficaces. Que de fois cette phrase eloquente

n'a-t-elle pas retenti dans nos tribunes politiques
cantonales et fédérales : il faut venir en aide aux
populations de nos montagnes ! On a vote des sub-
ventions, on a créé des occasions de travail : correc-
tions de torrents et constructions de routes ; on a
accordé des crédits. Mais ces palliatifs n'ont jamais
eu qu'un caractère provisoire et doivent ètre renou-
velés périodiquement. Où trouver le véritable re-
mède ?

La plupart des économistes préconisenf la décen-
tralisation industrielle. Par ce moyen, disent-ils, on
corrigerait dans une eertaine mesure le déséquili-
bre démographique et economique de notre pays
dont les répercussions sont sensibles dans le do-
maine politique. Il faut combattre la désertion dans
les hautes vallées en y fixant des populations acti -
ves qui ne peuvent plus trouver dans l'agriculture
des ressources suffisantes. Une répartition mieux
comprise de l'industrie entre les diverses contrées,
en tenant compte des possibilités existantes, peut
ètre une panacèe aux maux dont souffrent certai-
nes patries de notre pays. Pour d'en convaincre, il
suffit d'analyser les méthodes qui ont procure des
ressources abondantes dans quelques cantons mon-
tagtteux. Que l'on ponga, par exemple, aui róle
bienfaisant et à l'importance de l'horlogerie dans le
Jura , de Genève à Schaffhouse.

Assurément, un pareti miracle ne peut se renou-
veler. Il ne serait plus possible actuellement de
fonder de nouvelles fab'riques •d'horlogerie dans
d'autres régions de la uSisse. Elles péricliteraient
ou créeraient une concurrence dangereuse pour les
fabriques existantes. On observe mème qu'il faut
également, pour rétablir un équilibre réel et éviter
le chómage, que les industries susceptibles de con-
tribuer à la décentralisation economique, soient à
fa fois nouvelles et variées. C'est dortp le choix des
industries qui importe surtout. Ainsi, à cause des
frais de transport, les industries lourdes ou qui
exigent beaucoup de matières premières, seront é-
cartées d'emblée. Les communes doivent aussi met-
tre gratuitement des terrains à disposition des in-
dustriels disposés à décentraliser leurs entrepri -

ses certains avantages ftscaux, l imi tes  quant a
leur durée peuvent étre consentis. La question
energie est aujourd'hui facilement résolue gràce à
l'électricité. A ce propos, les communes qui a'ecor-
dent des coheessions, feraien t bien de préparer l'a-
venir en s'assurant des livraisons de courant à
des conditions avantageuses pour les besoins lo-
caux.

Des expériences sont actuellement en cours dans
différents cantons, notamment en Valais. Au mois
de novembre dernier, M. Zipfcl, délégué du Con-
seil federai aux possibilités de travail , a fait à Sion
une conférence sur la décentralisation industrielle
dans Ies vallées alpestres. A son avis, seules les
entreprises occupant de 100 à 200 ouvriers sont
susceptibles d'y vivre et d'y prospérer. Les indus-
tries sélectionnéeft peuvent parfaitement réussir
dans les contrées montagneuses. Certains cantons
possèdent déjà plusieurs fabriques de vètements.
On ne saurait en multiplier le nombre indéfiniment.
La petite mécanique offre aussi bien des possibi-
lités. M. Zipfel mentionnait les diverses branches
de I'électro-technique, d'apparcils et d'objets d'art
applique, la fabrication de produits pharmaceuti-
ques, de cosmétiques, d'instruments. Il serait dé-
sirable que quelques grosses industries fussent sol-
licitées en faveur de cette décentralisation. Aitisi
elles pourraient remettre à des ateliers secondaires
la fabrication de certaines pièces qui exigent un
travail considérable de finition et de mise au point.

Personne n'envisage, cela va sans dire, de favo-
riser de grosses concenitrations de population dans
les régions montagneuses. Il suffirait d'y fixer les
autochtones et leurs familles en leur procurant les
moyens de s'assurer des ressources suffisantes. On
a observé que de telles populations, quand elles ont
la possibilité de vivre là où elles sont nées, ne
cherchent pas à gagner Ics villes de la plaine ou à
enugrer.

Est-il vrai que les montagnards, agriculteurs ou
bùcherons depuis des générations, ne s'adaptent
pas facilement aux conditions de l'industrie ? Nous
nous inscrivons en faux contre cette idée. Dc nom-

m Grand conseii
Séances du mercredi 20 mai

Présidenee : M. Marc Revaz

La séance de mercredi matin du Grand Conseil
est consacrée presque entièrement aux nominations
périodiques.

TRIBUNAL CANTONAL

Les quatre magistrats rééligibles du Tribunal can-
tonal sont réélus. Ce sont , dans l'ordre d'ancienneté ,
MM. René Spahr , Wilhelm Ebener , André Germa-
nier et Victor de Werra.

Une élection séparée a lieu pour remplacer M. le
juge Camille Pouget , qui , atteignant la limite d'àge ,
quittera la magistrature judiciaire le 31 mai. Le can-
didat conservateur du Bas-Valais , propose sans con-
currence , est M. le député Lue Produit , de Leytron.
Sur 125 bulletins rentrés , dont 112 sont valables ,
M. Produit recueille 101 suffrages. L'élu est acolamé
et fait une courte déclaration de remerciements et
de dévouement.

Ensuite a lieu l'élection annuelle du président et
du vice-président du Tribunal. Selon proposition de
cette autorité , M. Victor de Werra est élu président
et M. René Spahr vice-président.

Les anciens juges suppléants sont réélus : MM.
Maurice Chappaz , Marcel Oriani et Flavien de

Torrente.
Sont également réélus l'ancien rapporteur M. Ray-

mond Lorétan et son suppléant , M. Aloys Morand.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BCV

Le Grand Conseil élit six membres du Conseil
d'administration de la Banque Cantonale Valaisan-
ne , trois autres étant nommés par le Conseil d'Etat.

Le parti conservateur propose cinq candidats :
MM. Cyrille Pitteloud , ancien conseiller d'Etat , Aloys
Gcrtschen , Leo Guntern , Marc Revaz , président du
Grand Conseil et Cyrille Sauthier. Le parti radicai
propose M. Alexis de Courten. Ces six candidats
sont élus.

Pour l'élection du président , le parti conservateur
présente la candidature de M. Cyrille Pitteloud qui
est élu. <#;

A la fonction de censeur sont proposés M. Ed-
mond Devanthéry, ancien , par le parti radicai et
M. Victor Solioz , par le parti socialiste. Le Grand
Conseil n 'a droit d'élire qu 'un seul. Au scrutin , la
majorité absolue étant de 57 suffrages, M. Devanthé-
ry l'emport e par 60 voix contr e 51 à son concurrent.

A la fonction de censeur suppléant, M. Maurice
Zengaffinen , maitre secondaire à Gampel , propose
par le parti conservateur du Haut-Valais, est élu.

COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE
FISCALE.

Reste à nommer la Commission de recours en ma-
tière fiscale pour les impóts cantonaux et commu-
naux. Selon la loi des finances de 1952, cette com-
mission se compose de cinq membres et de cinq
suppléants tous nommés par le Grand Conseil.

Comme membres ordinaires sont proposés :

Par le parti conservateur : MM. Jean-Jéròme Ro-
ten , Aloys Gertschcn , Weissen , Louis Pralong, mem-
bres anciens.

Par le parti radicai : M. Aloys Morand , membre
ancien.

Comme membres supp léants sont proposés :
Par le parti conservateur : MM. Alexis Gay-Gro-

sier et Bodenmann.
Par le parti radicai : M. Aloys Copt.
Par le parti socialiste : M. Paul Meizoz.
Par le mouvement social-paysan : M. Fabien Rey.
Le nombre d£s candidats corrcspondant à celui

des membres à élire , l'élection se fait à mains levées
ce qui vaut aux candidats l'unanimité.

LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L'INDUSTRIE

En fin de matinée , la Haute Assemblée s'attaque
à l' examen en deuxièmes débals de la loi sur le dé-
veloppement de l'industrie. Au nom de la commis-
sion que prèside M. Aloys Gertschen , M. Aloys
Tschopp (rad. , Orsières) rapporte en francais.

On n 'entendra qu 'une vigoureuse opposition sur
l' entrée en matière de M. Edouard Morand (rad.
Martigny) avant de suspendre la séance. Comme
devait l'avouer à la fin du débat M. le conseiller
d'Etat Marius Lamport , chef du Département com-
pétent , il ne restali plus grand' ehose du projet après
la critique du député de Martigny. Aussi , l'après-
midi , la défense devait-elle donner tous ses moyens,
tandis que l'attaque recevait des renforts , surtout
par les remarques en elles-mèmes extrèmement judi-
cieuses de M. André Perraudin , architeete à Sion.
Il nous a semble ressortir de ce débat que si tout le
monde est d'accord pour admettre qu 'il faut favori-
ser le développement de l'industrie, un grand nom-
bre s'abusent sur le sens et la portée de cette loi.
L'idée des opposants paraìt étre celle-ci : nous al-
lons encorribrer notre arsenal législatif d'un instru-
ment qui sera vieilli avant d'avoir servi. Nous ne
sommes pas loin de partager leur opinion , mais quant
à conclure qu 'il fallait repousser le projet de loi
sur l'AVS dont tòut-de7 inondo dentanti la réforme!
moins de 5 ans après son adoption et l'on est en
train de rafistoler — que l'on rafistolera encore
bien souvent — on a voulu nous faire passer pour
un ennemi du peuple. Après que 16 orateurs se fu-
rent exprimés , l'entrée en matière fut votée par 87
voix contre 6. La salle était à peu près pleine ; on
voit donc qu 'une vingtaine de députés ont évité de
se prononcer. Si nous avions dù le faire nous-mème
nous aurions probablement dit «oui» puisque le
peuple veut une loi ; mais nous n 'attendons pas de
celle-ci le salut de la république.

AUTRES OBJETS

La suite de la séance de relevée est consacrée à
des objets sans histoire :

Classification de la route Bramois - La Crettaz
(1160 m.) comme route communale ;

Classification comme chemins muletiers des che-
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mins de Veysonnaz à Bcauperricr (2500 m.) sur com-
mune de Veysonnaz , et du Borgcaud à la route d'En-
tremont (360 m.) sur commune dc Martigny-Combe;

Subside de 45% (devis 350.000 fr.) à la construc-
tion du télép hérique Kalpctran-Embd;

Subside de 45% aux téléphériques déjà construits
(prix total 1.161.925 ifr.) de Mund , Ried-Moerel ct
Betten ;

Subside de 25% (devis 700.000 fr.) à la correction
de la Borgne sur les communes de Sion , Bramois et
Vex.

Sur ce la séance est levée. Lc Grand Consci! de-
vait dc nouveau se réunir ce matin à 9 heures.

S.M.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 21 mai ,

à 20 h., Bénédiction , Neuvainc du S. Esprit. A
20 h. 30 Répétition particllc , puis generale. Diman-
che 24 mai , Pcntecòte. A 9 h . 30 Répétition pour le
groupe S. Grégoire. A 10 h. Office Pontificai. A
20 h. Bénédiction.

A L'ÉCOUTE DE > ÔTTENS

, Vendredi 22 mai 1953

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais; 7.00 La lo-
gon de gymnastique; 7.15 Informations; 7.20 Propos
du matin; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le me-
mento sportif; 12.20 L'orchestre Mantovani;  12.45 In .
formations; 12.55 Au music-hall ; 13.25 Mélodies de
Claude dc Bussy ; 13.45 La femme chez elle; 16.00
L'université des ondes; 16.30 Emission d'ensemble;
17.30 La rencontre des isolés; 18.05 L'Agenda de
l'entraidc et des institutions humanitaircs; 18.15 Et
chantons en chceur; 18.25 Musique chorale; 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations et ré-
sultats du Tour cycliste d'Italie; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 A vos ordres , si possible; 19.40
De tout ct de rien; 20.05 II y a 300 ans... La guerre
des paysans et lc destin trag ique dc Nicolas Leuen-
berg ; 20.45 Musique symphonique ; 21.10 Denis d'I-
nés; 21.35 Sonate; 22.05 Musique contemporaine;
22.25 Les Nations Unies vous parlent; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix;
22.55 Musique douce.

breux montagnards soni devenus en plaine d'excel -
lents ouvriers d'industrie et d'habiles mécaniciens.
Il va de soi que le problème de la formation de la
main-d'oeuvre èst delicate. Le róle de l'Etat peut
ètre t rès utile dans ce domaine. Certains cantons,
Vaud par exemple, manquent encore de technicum.
Ajoutons qu 'il serait vain et méme dangereux de
spéculer sur une double activité de l'ouvrier de
fabrique qui ne peut, à coté de son métier, vaquer
en méme temps à des travaux agricoles. II, faut né»
cessairement choisir.

La décentralisation industrielle, que certaines ré-
gions progressistes sont en train d'expérimentcr,
devrait ètre étudiée pour toute la Suisse selon un
pian d'ensemble. C'est une oeuvre de longue halei-
ne dont la réalisation présenterait des avantages
d'ordre economique, démographique et social. On
pourrait ainsi décongestionner certains centres ci-
tadins ou le prix des terrains et des logements est
devenu excessif. On freinerait l'expansion des vil-
les tentaculaires qui envahissent de nombreux ter-
rains propres à l'agriculture intensive. Enfi n, l'exo-
de vers les centres urbains ne constituerait plus un
danger et' un appauvrisscment pour le reste du
pays. L'équilibre se rétablirait , dans une eertaine
mesure, entre la ville et la campagne, entre Ics
cantons riches et les cantons pauvres.

E. Deriaz.
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POUR VOTRE LAYETTE !
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\ ADRESSEZ-VOUS ;

"Au rdrin Ào Jìaine
i - i

Mmes Gessler SION Av. du Midi j
i • . - _  ¦_. _,_,__._

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine
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PORTE NEUVE

Chaise longue
en bois dur huilé , avec accoudoir et rallonge 1Q
cn hètre , et forte toile rayée. I»

Pliant
pour camping, cn metal léger , article très E
prati que W

Parasol de jardin
Monture en metal , hauteur ct articulation QQ¦ réglablc 0 150 cm. 05

0 200 cm. 00

Socie pour parasol _ \t_
12 kg. IU

'.i k-p LL
Parasol pour chaise longue

avcc fixation mobile , monture paragon , v/f
0 100 cm. fc-T-i"

0 125 cm. _fcOaVU

Fauteuil de jardin 4-f
en boondoot copale , forme arrondie __¦ __¦

Fauteuil en rotin
forme moderne ct confortable , exécution OC Ciì
soignée ftviVV
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Les plus grands Magasins du Canton
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| C. KAMERZIN & FUS |
TlWpliuu 249 99 SION CsadémiMs

WBfwéaentants t_to 4a
Parqueterie Mónótrey, Lausanne , « La Clocbate > |
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Nous chorchons pour lc ler juillet une' IVTotO « GUZZÌ »

rjeranic «Gaietto» 160 cm3, mode.
le 1950, 4 temps, soupapes

Pour notre nouveau magasin à Sion. en tète , 21.000 km., pneus
neufs en parfait état de

Personne ayant travaille dans la branche textilc marche et d'entretien à
s< Possible. céder pour 1250 fr..

p . ._ , A la Jonquille , 1, Bdraire offres ccrttes à Tcintureric Valaisanne Jac- St-Georges, Genève. Téle.quod Frères , Sion . phone (022) 5 25 50.

A louer
Appartements modernes

de 3M_ et 4% chambres,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — et 150.—.

Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2% chambres
avec tout confort par Fr.
85— et 110.—.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

A louer

garages
à l'avenue de Tourbillon.

Téléphoner au 22 17 66.

A vendre
1 char

No 10, état de neuf.
S'adresser Albert Cop-

pey, Magnot.

P%Nrft
i »
f le tumbago. les nevrite»,
 ̂
les tlralllementa et con-

' tractlons muaculaires,
% tea tendovaginitea
f sont combaitus efficacement

|VESTR0LPERCUTAN
6 la nouveau linimenl contre
« tes affections rhurnalìsmales.
« Plus de sensatjons de brùlure.
7 plus d'irritation de ta peau,
| plus de tàches sur le linge!
« Son action eertaine, aon
| application simple et
. pratique vous cnthousi-
«¦ annerenti
| Les flacons d'origina A Fr 3- . 5-

t
ei 10.-, d'uni (orme parliculieremant
adequali, suffiront pour longtemps.
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(garages) Fr. 25.— par
mois , ainsi que locaux
pour dépts , petites indus-
tries , etc, situés sur la
Route Cantonale , à Sion,

Ecrire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

Perdu
entre Sion et Pont de la
Morge , un sac à main en
cuir noir contenant avec
la somme et divers objets
un horaire du Valais.

Prière de rapporter con-
tre récompense à Mme
Armand Due, chalet , à
Plan-Conthey.
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La bonne confection

A vendre un
rouet

1 chàle laine noire , 1 man
teau d'homme , neuf , tall-
io moyenne.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5770.

A louer une

chambre
ou éventuellement deux
chambres ct cuisines.

S'adresser sous chiffre
47364, case postale , Sion.

Cherche 1 éventuelle-
ment 2 bonnes

effeuilleuses
S'adresser tout de suite

à R. Kiinzli , Vigneron , à
Grandvaux , Lavaux.

A remettre à Genève

grand café
avcc salle à manger. Prix
Fr. 35.000.— Agent d'af-
faires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre D
52477 X Publicitas , Ge-
nève.

Jc cherche pour la sai-
son d'été un

boulanger
patissier

Faire offres à la Bou-
langerie Métrailler , Evo-
lène , téléphone 461 58.

A vendre , environs de
Crans, étage supérieur
d'un
chalet - mayen

avcc 6000 m2 dc terrain ,
acccssiblc cn voiture.

Prix très intéressant.
S'adresser sous chiffre

P 6867 S, Publicitas Sion.

On cherche à louer pour
l'été.

chalet
2-3 chambres.

Téléphone 2 25 79
Sion.

A vendre
1 salon moderne compre-
nant 3 fauteuils , 1 cana-
pé transformable avec so-
cie , 1 table rectangulaire ,
dessus verre. Prix intéres.
sant.

S'adresser Avenue de
Tourbillon 35, Maison
Gagliardi , 2e étage.

Occasion
Moto Puch

125 cm3, roulé 12.000 km.
rcvisée.

S'adresser à Teinturerie
Valaisanne Jacquod Frè-
res , Usine Pont du Rhó-
ne.

Personne
au courant de la compta-
bilité et correspondance
disposerait de quelques
heures par jour.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 6895

Toujours

• veaux
pour engraisscr , de race
tachetéc , à vendre.

Schmid Ignacc, commer.
de bétail , Susten , télé-
phone (027) 5 33 76.

Sommelière chalet - mayen
serait engagée par le Ca- avcc 6000 m2 dc terrain ,
fé-Restaurant de la Place , acccssiblc en voiture.
Les Brenets. ^"x très intéressant.

S'adresser sous chiffre
Offres à G.A. Mathey, P 6867 S Pufclicitas Sion.téléphone (039) 3 3001, 

Les Brenets. A vendre
Pick-up

MaCUlature exceliente occasion. Bas
prix.

A vendre toutes quan- S'adresser au bureau du
titcs. Imprimerle Gessici , journa l sous chiffre 5758,
Sion . ou téléphone 2 26 74.

A vendre
Concasseur

à pierres No 5, révisé , é-
tat de neuf.

Ecrire sous chiffre PD
60640 L, Publicitas Lau-
sanne.

— — — — — ———- _¦- -»»»  »wT»yrrp-»ww»»»w yw#WWwWWW,

sf atuède
24 mai 1953

Fete Cantonale de Lutte
; à St-Gerniain . début dcs luttes matin à 10 h., après-midi à 14 li. ;

Service régulior d'autocars - Départ sur lc Grand-Pont à Sion
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La reprise des pourparlers
de Pan-Mun-Jom est retar-
dée jusqu'à lundi prochain

Les Nations Unies ont demandò aux com-
munistes de prolonger la suspension des né-
gociations d'armistice jusqu'au lundi 25 mai.
Les Alliés seraient disposés à faire de nou-
velles propositions qui permettraient un
nouveau démarrage des pourparlers.

La demande alliée prolonge donc de cinq
jours la suspension initiale des pourparlers
qui durait depuis samedi et devait prendre
fin demain. Pendant ce temps, le general
Harrison est alle à Tokio s'entretenir avec
le general Mark Clark et son conseiller di-
plomatique special, M- Robert Murphy.

On croit savoir que la délégation des
Nations Unies ne consentirà à un compro-
mis que si la délégation communiste adop-
té elle aussi une attitude conciliante. La
nouvelle proposition alliée se rapprocherait
davantage que la précédente de la résolu-
tion indienne votée en décembre dernier
par l'assemblée generale des Nations U-
nies.

Elle suggérerait de confier les prison-
niers qui refusent d'ètre rapatriés à une
commission neutre, en attendant qu'une
conférence politique fixe leur sort dans un
délai de trente jours, après quoi ils seraient
remis aux Nations Unies.

CHRONIQUE y^I_̂_f
^̂ S^3̂ EmNGERE

HANOI

En Indochine, un poste francais
enlevé par le Viet Minh

Le poste franco-Iaotien de Muong Hoa a été en-
levé par le Viet Minh , il y a 48 heures. Ce poste
est situé à 140 km. au nord de Luahg-Pràbàng.

Un premier assaut avait été donne par le Viet
Minh , lc 9 avril. Lcs dernières nouvelles données
par le capitaine commandant le ,poste avaient été
recues à Hanoi , dans la nuit' du 17 au lS mai. Le
capitaine demandait l'appui de l'aviation , mais les
conditions atmosphériques interdisaient , .cètte mesu-
re. L'état-major avait , un instaht , envisàgé de ren-
forcer le poste par des parachutistcs", mais la con-
figuration du terrain rcndait impossible une opéra-
tion de co genre. De memo , I' exiguité du terrain
d'aviation empèchait l' envoi de renforts aéroportés.

Dans la journée du 19 mai , l'aviation d'observa-
tion s'est rendu compte que le drapeau francais ne
flottait plus sur lc posto. On ne sait pas encore
comment le poste est tombe , ni quel est le sort de
la garnison. ,
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SOUS LE CIEL DE PARIS - On repeint la Tour
Eiffel pour son 53e anniversaire... et les peintres ne
doivent pas avoir le vertige.

Un enfant meurt victime du
tétanos

Pendant qu 'il jouait sur un tas de sable, un en-
fan t  de 8 ans , le petit Oscar Fehr , de Berg am lr-
chel, f u t  blessé par un de ses compagnons dò jeu
au moyen d' un rateau. Les parentà de l 'enfant  dés-
infectèrent el bandèrent la blessure, qui paraissait
ino f fens ive ,  Quelques jours plus tard , le petit Os-
car mourait du tétanos à l 'Hòpital.

DE BRIGUE A MONTHEY, 1
1 on lit la « Feuille d 'Avis du Valais » i

RETOUR DE WILLIAM OATIS — Notre photo de gauche : William Oatis accompagné de sa femme
descend du Clippers qui l'a ramené aux Etats-Unis. — ON REPARLE DE GARRY DAVIS. Le citoyen
du monde No 1 qui vient d'ètre expulsé d'Angleterre veut se rendre aux Indes. Le voici à Londres,
en route pour le Ministère de l'intérieur. (Photo de droite)

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Un soldat se tue
Le département militaire fèdera ! communiqué :
Pendant les exercices d' un cours de répétition de

la 9e division , un aceident mortel s'est produit près
de Obcruzwil (St-Gall). En croisant un camion sur
un chemin étroit , le passager d'une niotocyclette
tomba , immédiatement devant le camion et il passa
sous la roue gauche du lourd véhicule. La victime ,
Josef Holzmann , soldat téléphoniste , né en 1932,
agriculteur demeurant à Geuenscc, Lucerne , a été
tue' sur ' le' ctìup. ¦ '"

/ 'v-EE . . - :
BUCHS
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Deux accidents mortels
M. Andreas Muller^ . ouvrier , àgé de 36 ans , de

Buchs , a été happé par la locomotive d'un train
qu 'il n 'avait pas vu . airiveV,, au moment où il fran-
chissait la voie du chemin jdè fer. Atteint à la tète
ct projeté à terre, il est mori sur le coup.

Il laisse une jeune femme et un enfant de deux
ans. - '¦' •

BELLINZONE

Le ISOme anniverssaire
du Tessin

Le Grand Conseil du canton du Tessin s'est réu-
ni , hier , à 15 . heuresE polir' commémorer le 150e an-
niversaire de Tautonornie' te_.sihoiSe. Il y a en effet
150 ans qu 'a eu lieu la • première séance du Grand
Conseil. A la séance , assistaient les représentants des
autorités civiles , religieuses et militaires.

Le président du Grand Conseil , M. Franca Maspo-
li , a rappelé les différentes étapes franchies par le
canton depuis le moment où son autonomie a été
reconnue. L'orateùr a souligne que le Tessin repré-
sente aussi au sein de la Confédération la culture
italienne. Puis , le président du Conseil d'Etat , M.

COUP D'<J_2>EIL SUR LA PRESSE

D9un journal à Vanire _-•
PREMIER COUP D'OEIL

Dans le « Journal d'Yverdon » M. Georges Du-
plain , rédacteur en chef écrit :

En méme temps que le general Ridgway déposait
à Washington devant la commission des a f fa i res  é-
trangères , son successeur , le general Gruenther , fai -
sait à Paris une sèrie de déclarations sur le potentiel
militaire de l 'URSS, en évaluant la force des Soviets
sur terre, sur mer et dans les airs.

Quand donc M.  Malenkov voudra-t-il bien donner
publi quement des estimations sur la forc e des Etats-
Unis ? Il est à craindre qu 'il soit d'ailleurs beaucoup
plus sùrement renseigné que l 'état-major américain
ou l 'OTAN. Et il n 'a mème pas besoin d' espions
pour cela : mille déclarations off icielles,  débats pu-
blics, assertions et réfutations , s 'o f f r en t  chaque jour
pour le documenter !

En France, le débat f inancier s 'est ouvert. Les
communistes ont demande le rejet de l 'entrée en
matière, qui a été refusé , mais ce n 'est là qu 'un
« succès » très relat i f ,  car le plaisir de la Chambre,
c'est de demolir les ministères en cours de débat.

M.  René Mayer sera amene à poser la question
de confiance à plusieurs reprises, cela est certain.

Jouera-t-il l 'habileté , ou préférera-t-il poser nette-
ment les questions ? Dans le premiers cas, il a quel-
ques chances de survivre; dans le second il tombera
comme M.  Pinay.

Mais personne ne voit qui pourrait bien ramasser
les morceaux.

« TRANSFEREZ AILLEURS VOS CENTRES
D'ESPIONNAGE » DEMANDE LE JOURNAL
DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN AUX
QUATRE OCCUPANTS DE VIENNE

Le journal du gouvemement « Neues Oester-
reich » publie un éditorial dans lequel il demande
aux puissances occupantes de « transférer ailleurs
leurs centres d'espionnage ».

Le journal se plaint que les Autrichiens soient
pris dans le tourbillon des activités d'espionnage de
la Russie, des Etats-Unis: de la Grande-Bretagne
et de la France, sans compier la Tchécòslovaquic , la
Hongrie et les autres pays d 'Europe orientale, dont
Vienne est le centre.

« Les Autrichiens sont pris constamment dans un
conflit  où ils n 'ont absolument rien a voir », con-
clut l ' article.

Nello Celio, a encore pris la parole. La séance s'est
terminée par l'Hymne national.

A 17 heures , l' exposition historique du 150e anni-
versaire a été inaugurée à l'école de commerce de
Bellinzone.

BIENNE ,

Un enfant se noie dans la Birse
Le petit Peter Gutknecht, 8 ans, qui se baignait

dans la Birse, ayant été soudain emporté par le cou-
rant, a disparu dans Ies flots. Des sauveteurs purent
ramener le garconnet sur la rive ; malheureusement,
la mort avait déjà fait son oeuvre.

CANTON *<3|DU VALAIS
Une nouvelle fanfare à la

Dixence
Nous apprenons qu ii vient de se former au chan-

tier du barrage de la Grande-Dixence une fanfare
qui compte déjà une quarantaine de membres. '.

Tout le mérite revient au Pére Capucin Bienve-
nu qui s'efforce , par tous les moyens , de créer des
délassements pour le personnel du chantier et nous
le remercions sincèrement .

En assemblée constituante , le comité pour la pé-
riode 1953 a été forme de la manièro suivante :

Président : Pére Capucin Bicnvenu; vice-prési-
dent : Guex Gilbert; secrétaire : Michelloud Ro-
land ; caissier : Maechler Jean; adjoint : Constantin
Emile.

La direction musicale a été confiée au directeur
de la fanfare de Masc , M. Maury.

Un merci special à. la Direction de la Grande-
Dixence S.A. qui a bien voulu nous donner les
fonds nécessaires à l'achat d'instruments, ce qui
permettra ainsi aux ouvriers de goùter au plaisir de
la musique après une dure journée de travail.

Nous sommes certains que d'ici peu de temps ,

notre jeune fanfare fera entendre ses accents har-
monieux qui seuls troubleront le silence dc la mon-
tagne. Un ouvrier.

SION

Gours de la P. A.
Aujourd 'hui sont entrés en service Ics soldats

participant à un cours de la P. A. commandé par le
major Louis Studer , de Sion.

Les offieiers et sous-officiers ont suivi , au préa-
lable , un intéressant cours dc cadre.

Sta Mute
DANGEREUSE

rO

La circulation prend le dimanche sur nos
routes, maintenant que la belle saison est
arrivée, des allurcs qui ne sont pas toujours
très réjouissantes étant donne l'étroitesse
frequente de nos routes, eu égard au trafic
que nous connaissons actuellement. Les con-
ducteurs du dimanche se promènent souvent
à 40 km à l'heure, admirant le paysage et
obligeant de longues colonnes de véhicules
à se former derrière eux puisqu'il est sou-
vent impossible de les doubler. On ne con-
teste pas le droit de ces promeneurs de rouler
lentement — bien que par exemple aux E-
tats-Unis une allure minimum soit prescri-
te sur certaines routes principales — mais on
croit pouvoir leur demander, dans l'intérèt
principalement de la sécurité de la circula-
tion le dimanche, de tenir leur droite autant
que le permettent Ies cyclistes et les piétons.
Il y a en effet de nombreux automobilistes
qui, méme le dimanche, ne peuvent se per-
mettre des allures aussi lentes et leur céder
le passage n'est que tout naturel.

SAXON

Choc de voitures
Près du café dcs Oics , à Saxon , une auto , pilotée

par M. Claivaz , employé CFF à Martigny, a heurtt
l' arrière d'une machine portant plaques genevoises
Cette dernière a été projetée dans un champ. Les
occupants ont été Iégèrement blessés. Los véhicules
ont souffert du choc.

V.

RECORD DE VOL A VOILE — La jerune parisien
ne Jacqueline Leroy, detieni le record du monde de
voi à voile. Elle a parcouru le trajet Chavenay-Ville-
reux-AngouIème de 405 km. en six heures.

MONTHEY

Accrochage de véhicules
militaires

Une section de l'Ecole de reerues P. A. qui sta-
tionne actuellement à Monthey effectuait  des exer-
cices dans le quartier de la Plantaud.

Un camion Saurer se dirigeait sur la Place ac
Monthey lorsqu 'il fut  devancé par un autre camion
militaire , marque Berna.

Au moment du dépassement , co dernier véhicule
accrocha une échelle double qui sortait à l'arrière
du Saurer.

La bàche du Berna fut  déchiréc ct une recrue , r.
Maillard , domicilio à Genève , qui se trouvait ados-
sée contre elle à l' intérieur du camion , re cut le-
cholle dans Ics reins.

Son état necessita son transport immédiat à l'Ho-
pital-Infirmerie de Monthey.


