
tiers la Même partie de la session
L:i semaine parlementaire qui s est ter-

minée le M) niai  est de celle qui laissen t aux
citoyens qui  .s'intéressent aux travaux lé-
g is la t i f s , le meilleu r souvenir .

Nous le devons d' abord à l' esprit qui a
refilé dès le premier j our et dont les re-
présentants du peuple ne se sont pas dé-
partis.

I.a personnalité atta chante du nouveau
Président du Grand Conseil , M . Délayes ,
esl pour beaucoup dans  le c l imat , assez
rare il l'aut le d i re , qui  l u t  celui de la se-
maine parl ementaire.

Sou élection a «recueilli l' u n a n i m i t é  des
suffrages, et M M .  les rad icaux  ont rendu
la politesse en assurant  au candidat  à la
vice-présidence , M. I l a n z  Imhof , la to ta l i t é
dt: leurs voix.

D'autre pari , la réception de Leytron a
permis aux  leaders des groupes de s'expri-
mer en iloncl 'ion plus de l ' intérêt  du pays
cpie celui de rivalit és politiques parfois as-
sez .stériles.

'MM. les députés s'en sont souvenus «pour
donner aux délibérations le ton et «l' allure
d' inie sorbe d'enten te cordiaile.

C'est ainsi , disions-nous plus haut , que les
six jours de session eurent un  résultait très
fructueux par le nombre en tou t  cas d'ob-
jets examinés  et votés, dont  la gestion , qui
ne l' u t  soulignée que par de très rares in-
terventions.

Malgré la célérité dont a fait preuve le
Par lement , les Iraelanda portés à l'ordre du
jour par le Consei l d'Eta.t n 'ont pas été épui-
sés. Parmi  les objets en suspens, il faut si-
gnaler le décret pour un office de «propagan-
de de nos produits  agricoles , un autre pour
le su'liventioniu m'ent dil Térenliel , et le pro-
jet de loi sur les i imp ôts cantonaux, sans
panier de l 'in 'i l iat ive pour l'abolition du
quorum électoral.

Il  y aurait de quoi rem|plir une secon-
de semaine «parlementaire, que d'aucuns
pensent pouvoir éviter.

Toutefois, elle nous fu t  promise par M.
le Présiden t Délayes et vivement souhaitée
par M. le député Baoher, et la Haute Assem-
blée s'est d'bsoute avec «l'impression de se
retrouver dès le mois de ju illet.

* * ?

Lorsque le Conseil d'Etat répondait au
recours de droi t  public déposé après le vo-
le du décret des finances de septembre 1950,
il l i t  savoir au Tribunal fédéral qu 'un pro-
jet de loi serait déposé pour la session de
mai 1951.

Cet objet a figuré à l' ordre du jour , mais
les députés  n 'ont pas reçu le texte du pro-
jet , el la Comm.is<sion ne s'est pas encore
réunie. Elle ne pourra délibérer qu 'au mo-
niertt où le Conseil d 'E t a t  se sera prononcé
déf in i t ivement .sur l' avant-projet  étaibli par
M. le conseiller d 'Eta l  Gard, dont nous di-
sions ici . il y a quelque temps déjà , qu 'il
a v a i t  utilisé le délai nv in invum qu 'il s'était
i m p a r t i  pour mener à chef sa lourde tâche.

Le texte ainsi  établi l'u t  soumis aux di-
vers groupemen ts économi ques de notr e
canton , ainsi qu'aux organisations ouvriè-
res , qu i  ont  pu ou peuvent encore faire va-
loir leurs propositions d' amendement.

La discussion a débordé le cadre des or-
ganisat ions  consultées pour être portée, du
moins par le journal socialiste, devant l'op i-
ivRxn publique.

Qu 'il soil d i t  en passant que ce procédé
manque  d'élégance el d' objectivité, pour ail-
lai  que l' on veut ainsi fa i re  accrore que
!e texte en c i rcu la t ion  est déf in i t i f ,  alors
qu 'il se trouve encore à l'élude.

Mais noire propos n 'étant pas de discuter
do la loi en préparation, nous n 'entrerons
pas cn conflit avec M. Dussex et consorts
à son sujet.

Ce qu 'il importe de dire  ici . c'est bien
plutôt  que le Conseil d 'E ta t  se doit d'arrê-
ter déf ini t ivemen t son projet pour que ce-
lui-ci soi t en mains de MM.  les députés et
de la Cottunisson dans  les délais les plus
Im ls.

Il y a pour cela deux bonnes raisons.
D'abord la promisse donnée au Tribu pal
fédéra l , à laquelle il convien t de faire hon-

neur , et ensuite la nécessite de ne point
laisser le «Parlement et l'opinion publique
s'égarer dans une discussion à «propos du
décret provisoire qu 'un postulait de M. le
député C. Michelet , ancien Présiden t du
Grand Consei l , vient de mettre en question.

Sans vouloir préjuger du sort qui sera
fait à ce postulat , il convient que les ater-
moiements que l'on mettrait à la discussion
de la loi ne soien t pas le bon prétexte soit
pour une prorogation du décer t provisoire,
soit encore pour son abrogation avant l'é-
chéance prévue.

M. le député Hacher a fait ressortir qu 'une
seconde semaine de session s'imposai t aussi
du fai t  que le postulait Michelet pouvait
laisser planer l'insécurité sur le message de
PEtait , nourrir les uns d'illusions et menacer
d'autres par les appréhensions qu 'il peut
susciter.

* * *
Un aul l re objet qui jusht ie  la convoca-

tion du Grand Conseil pour le mois de juil-
let déjà , est le décret de financement d'un
office de propagande.

M. le conseiller d'Etat Troillet sait mieux
que «personne que l'on ne peut laisser l'o-
pinion pub ti que s'agiter p lus longtemps au-
tour de cette question , et qu'il convient de
voir le Grand Conseil prendre au plus tôt
ses responsabilités.

On ne saurait cependant reprocher au
Chef du Département de l'Agriculture d'a-
voir laissé le temps, mûrir  un projet qui eût
risqué, pour être trop hâtif , de provoquer
des heurts tant au Grand Conseil qu 'au soin
des producteurs.

Preuve en soit qu 'il y a quelques semai-
nes encore on s'insurgeait de divers côtés
contre un office de propagande généralis i,
et qu 'on ce «momen t déjà ses plus farou-
ches détracteurs en admet tent le princi pe.

Ces mêmes personnages, qui ont fai t  à
leur corps défendant le revirement que l'on
sait , disaient, le 16 mai sur la place de la
Planta , qu 'il était étonnant que M.  Troil-
let, après une expérience de près de quaran-
te ans au Départe ment de l'Agriculture, ait
encore besoin d' un temps de réflexion L.

Cette boutade saugrenue eut les honneurs
dc quelques applaudissements...

Mais laissons ce sujet mineur et con-
cluons.

Le Déipa«rtemen t de l'Agriculture et le
Conseil d'Etat sont fixés sur ce qu 'il con-
vient de faire pour contribuer, dans la me-
sure où cela est du ressort de la législation,
à l'écoulemen t de nos produits.  Ils connais-
sent les positions des divers milieux agrico-
les et peuvent à leur tour faire leurs pro-
positions au Grand Conseil.

C'est pour délibérer sur ce problème com -
me sur ceux que nous venons d'ind iquer,
que la Haute  Assemblée doi t se réunir d'ici
le début juillet.

Nous savons que le Conseil d'Etat en re-
connaî t  la nécessité.

Ces lignes seraient superflues s'il s'agis-
sait de l' en convaincre.

Ce que nous avons voulu , c'est assurer
nos lecteu rs qu 'il y aura une seconde se-
maine de session, car telle a bien été la vo-
lonté du Gra nd Conseil après la déclara -
tion de son distingué Président .

A. T.

Une réussite
Les œuvres destinées à durer sont fa cilement

exposées à la critique malveillante.
Le phénomène, d'ailleurs, ne date pas d'au-

jourd'hui . Ceux qui ont le courage d'entrepren-
dre se heurtent toujours à des obstacles qui ne
proviennent pas nécessairement de ia nature. Les
mauvaises langues et les jaloux ne manquent pas
d;? se mettra sur des rangs, pas du même côté
que les réalisateurs, bien entendu.

Il fallait donc beaucoup de sérénité et de cou-
rage pour oser entreprendre , dans un pauvre vil-
lage montagnard, la construction d'une nouvelle
église. Car. aussitôt, on s'insurgea, au nom de
l' ancien édifice auquel , fort soudainement , on trou-

vait un charme et une valeur artistiques dignes de
braver de nouveaux siècles. On s'abritait ainsi
¦derrière une cuirasse solide. Quoi, on oserait tou-
clier à ce petit chef-d'œuvre pour lui substituer
une coûteuse et laide nouvelle construction ?
Vandales !

Pourtant, il convient, pour respecter la vérité,
d'ajouter que cet édifice était à peine digne du
.culte. Des longues lézardes traversaient Jes murs,
les fidèles, ne trouvant pas de pilace à l'intérieur,
fumaient la cigarette dans les environs pendant
que queilques femmes et les enfants des écoles par-
venaient à suivre la messe.

H fallait remédier à cela.
Ce ne fut pas facile, on s'en doute. A l'inertie

des uns s'ajoutait la méchanceté des autres. Pour-
tant, on se mit à l'œuvre. Aussitôt, des gens qui
n'ont pas beaucoup l'habitude de se recueillir
dans une église déballèrent leurs grandis mots
«pour qu'on sauvât les ruines de l'ancienne cons-
truction . Peut-être espéraient-ils, ainsi, faire avor-
ter une initiative honnête et nécessaire.

Aujourd'hui, le petit village de St-Martin possè-
de son église neuve, resplendissante dans son ha-
tit de pierre et de bois. Tout le monde, secrè-
tement, en est fier. Car c'est une réussite. On peut
le dire publiquement. On comprend mieux main-
tenant pourquoi les mauvaises langues se taisent.
Elles n'ont plus autre ohose à faire.

Partis avec des moyens financiers fort restreints
les réalisateurs de l'œuvre achevée durent comp-
ter sur la bonne volonté de toute la population
Celle-ci ne tarda pas à se manifester. Comment
aurait-on- résisté à l'entraînant exemple du bon
curé Bex qui n'hésitait pas, sa messe dite, de se
joindre aux manœuvres pour préparer sable et
pierres ? De son côté, le dynamisme du prési-

Nous avons déjà largement commenté ici-
même les événements iraniens. On sait
donc le conflit qui oppose l'Angleterre au
pays détenteur des puits de pétrole et qui
veut nationaliser cette industrie clef , et même
déposséder de ses biens, selon certaines ru-
meurs, démenties du reste, les compagnies
propriétaires de cet élément vital communé-
ment appelé l' « or noir » .

Voici comment on juge la situation à Té-
héran.

« Le gouvernement iranien repoussera l'of-
fre britannique du 19 mai d'envoyer une dé-
légation à Téhéran pour négocier un nouvel
accord pétrolier » , écrit le journal officieux
« Etalaat » , qui ajoute : « Le Conseil des mi-
nistres a étudié la réponse à la note britanni-
que du 19 mai et est arrivé à la conclusion
que le gouvernement iranien doit appliquer la
loi de nationalisation de l'industrie du pétrole.
Dans ces conditions, le gouvernement de l'Iran
ne voit pas l'utilité de conversations avec le
gouvernement de Grande-Bretagne car seule
la compagnie anglo-iranienne des pétroles est
intéressée à cette question » .

Bien plus significative est encore la décla-
ration du Premier iranien, faite dans une con-
férence de presse pour exposer le point de
vue de son gouvernement.

Il a dit que le gouvernement avait l'inten-
tion de maintenir l'organisation de l'Anglo
Iranian Oil Compagny, pour ne pas entraver
l'écoulement des pétroles iraniens dans le
monde. Cette déclaration est nécessaire, dit-il ,
pour écarter tout malentendu au sujet de la
nationalisation des entreprises pétrolières.

La conférence de presse du premier minis-
tre persan a eu lieu dans les bâtiments du
Parlement, où M. Mossadegh a élu domicile
depuis une semaine. Il craint , en effet , qu'un
attentat soit perpétré contre lui.

M. Mossadegh a déclaré aux représentants
de la presse que Dieu permettrait à la Per-
se de remporter la victoire. Il a demandé aux
journalistes de comprendre la misère dans la-
quelle vit le peuple persan. Sanglotant, le pre-
mier ministre a ajouté que les conditions de
vie dans les villages étaient encore plus ef-
froyables que dans les villes. En revanche, le
peuple persan dispose de richesses inestima-
bles exploitées par les étrangers. Le gouver-
nement persan s'est employé en vain à obte-
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M. MOSSADEGH, PREMIER MINISTRE DE L'IRAN, S'EXPLIQUE

La nationalisation du pétrole est une question de vie ou de mort pour son pays
Pas de confiscation de propriété

dent Pralong, dont les réalisations ne se comp-
tent plus, devait secouer les indifférents, des en-
traîner tous dans la ronde de la bonne volonté.

Maintenant, durant les beaux dimanches, les vi-
siteurs afflueront dans le coquet petit village. Ils
pourront assister à la messe dans l'église, ils se-
ront surpris de l'audace de cette construction où
le bois, adroitement travaillé par les gens du lieu,

participe si étroitement à l'équilibre des formes gé-
nérales. Et puis, dans cette église, D n'y a pas
de mauvaises places. Tout le monde assiste au sa-
crifice, tout Je monde peut suivre les gestes de
l'officiant, aucune colonne inutile pour soutenir la
voûte : un grand espace convergent vers le chœur,
de manière que l'intimité soit complète entre les
fidèles et le prêtre.

Bien sûr, tout n'est pas encore complète-
ment terminé. Î e bon curé vous Je dit en soupi-
rant. Et dans ce soupir on devine les soucis fi-
nanciers qui n'ont cessé de Je tracasser. Avec un
peu plus d'argent, il aurait tout de suite trouvé lc
maître capable de créer des vitraux qui rehausse-
raient encore Ja beauté de l'ensemble. Pour l'ins-
tant, à mesure qu'elles sortent de chez le sculp-
teur, il se contente d'orner les murs des douze
statues des saints plus «particulièrement invoqués
par les divers corps de métiers de d'endroit. Ce
n'est déjà pas si mal.

H conviendrait d entrer plus longueiment da«ns
les détails de cette architecture d'un gothique
audacieux. Mais cela dépasserait Je cadre de ces
propos qui n'avaient d'autre but que celui de sou-
ligner une «nouvelle fois combien cette église nous
a plu et combien tous ceux qui ont participé à
sa construction méritent de reconnaissance et
d'admiration.

Jean Follonier.

nir un prêt de l'étranger. Il a été dès lors
mis dans l'obligation d'avoir recours à ses
propres ressources et, partant], au pétrole.
Le premier pas dans l'utilisation des ressour-
ces du pays a été la nationalisation de l'in-
dustrie pétrolière. Ainsi il sera possible de
sauver la Perse et le Moyen-Orient et peut-
être même toute l'Asie. Les mesures prises
par la Perse ont une portée mondiale.

M. Mossadegh a indiqué ensuite que l'ac-
cord conclu en 1933 ne pourra pas fournir la
base de l'indemnité à payer à la Société pé-
trolière anglo-persane, étant donné que la-
dite concession était caduque et sans inté-
rêt. Des agents de l'Anglo-Iranien Compa-
gny ont fait circuler de faux bruits à l'étran-
ger selon lesquel s la Perse avait l'intention
de confisquer la propriété de la Société.

« Nous n'avons nullement l'intention d'a-
gir ainsi. Les biens seront simplement res-
titués au propriétaire légal : la Perse. Cel-
le-ci prendra naturellement en considération
toute revendication justifiée » .

Le premier ministre persan a lancé un ap-
pel aux pays démocratiques du monde en-
tier afin que ceux-ci aident la Perse à réa-
liser cette grande œuvre. Ce faisant , ils évi-
teraient qu'un pays au glorieux passé, ne s'é-
croule. Leur aide «pourrait avoir une in-
fluence décisive sur le sort du monde et
préserver la civilisation occidentale de la
destruction.

On admet que les déclarations de M. Mos-
sadegh ont été préalablement approuvées
par le gouvernement.
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LA MESSE DE NUIT POUR

LES JOURNALISTES
Les journalistes catholiques de la ville de Rome

et tous leurs collaborateurs techniques ont décidé
de se réunir désormais pour une messe commu-
nautaire dans la nuit du samedi au dimanche de
chaque semaine. Le Pape Pie XII a vivement ap-
prouvé cette initiative qui permet aux journalistes,
le travail terminé pour les uns ou avant de com-
mencer leur labeur pour d'autres, de se rencon-
trer dans une église de Rome, d'y recevoir ensem-
ble la Sainte Communion et d'y entendre une al-
locution appropriée au cours de leur messe heb-
domadaire.

o

En Suède

EMension de la liberté religieuse
Une loi votée samedi 19 mai, par le Parlement

suédois, autorise certaines Congrégations religieu-
ses à fonder des couvents en Suède, après auto-
risation du gouvernement. Elle donne en outre le
droit à certains pasteurs de cultes libres, de cé-
lébrer des mariages avec effet civil, pouvoirs qui
.n'étaient donnés jusqu'à présent aux «pasteurs de
l'Eglise d'Etat. Enfin, cette loi dispense les cito-
yens qui en feront la demande, d'appartenir d'of-
fice à une paroisse de l'Eglise d'Etat et de payer,
en ce cas, 40 pour cent de l'impôt spécial prélevé
jusqu'à présent par cette Eglise.

o 

lin émule j û P. Damien
Mgr Foley, vicaire apostolique des îles Fidji, an-

nonce la mort du Père Léon Lejeune, de la Con-
grégation des Pères Maristes, missionnaire, origi-
naire de Petitvoir, village du Luxembourg belge.
Le défunt était âgé de 75 ans.

Atteint il y a 16 ans de la lèpre, le Père Le-
jeune refusa son transfert dans une léproserie des
Etats-Unis et préféra se laisser interner dans la
léproserie indigène de Mokagai, afin de pouvoir y
continuer son apostolat missionnaire malgré sa ma-
ladie. Il s'y dévoua jusqu'à sa mort au bien-être
spirituel et physique des lépreux.

Il y a quelques semaines, le prince Royal de Bel-
gique accorda une distinction, 'honorifique au Père
Lejeune en reconnaissance de son dévouement spé-
cial durant les cinquante années de son activité mis-
sionnaire aux îles Fidji.

En Corée
;

Le 38e parallèle est refranchi
Une nouvelle unité des forces des Nations-Unies

a traversé le 38e parallèle aujourd'hui. Des élé-
ments d'une colonne «blindée alliée avançant au
riord de la route Hongchon-Inje, en direction du
réservoir de Hwaohon, a traversé la rivière Gho-
yang, au-dessus du 38e parallèle, ce matin de
bonne heure. Des unités d'infanterie américaines
ont rencontré quelque résistance à l'est, tandis que
la 2e division américaine toute entière avançait vers
le nord. L'aviation a effectué 54 sorties, couvrant
}es opérations des colonnes blindées lorsqu'elles
ont atteint la rivière de Choyang et ont infligé de
lourdes pertes à l'ennemi.

AMPHION-LES-BAINS (Haute-Savoie)

Grand Hôtel Beau-Séjour
et son restaurant réputé :

£a j léd-ekve
sur le lac Léman

OUVERTURE 2 juin

-SION 
du 25 mai au 10 juin 1951

Centena ir e
île la SGCiéie des Arts et Métiers
£a bande ded tnétietd
Texte de Maurica Zermalten — Musique de
Charly Martin. — Mise en scène de Jo Oaeris-

wyl, avec choeurs, orchestre et ballet
(250 exécutants)

Théâtre de Sion :
vendredi 25 mai : à 20 h. 20
samedi 26 mai : à 20 h. ZO
dimanche 27 mai : à 15 h. et 20 h. 45
samedi 2 juin : à 20 h. 30
d'.manche 3 juin : à 15 h. et 20 h. 30
samedi 9 juin : à 20 h. 30
dimanche 10 juin : à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20
Location ouverte dès ce jour : Magasin Hallen-

barter et Cie, Musique, Sion. Tél. 2.10.63

Jeudi 31 mai : Défilé de couture
présenté par Jack Rollan

TCHECOSLOVAQUIE
Encore un archevêque interné

Le gouvernement tchécoslovaque, après avoir
frappé d'une mesure disciplinaire Son Exe. Mgr
Beran, archevêque de Prague, semble vouloir di-
riger maintenant ses attaques contre la personne
de Son Exe. Mgr Matocha, archevêque d'Olomouc.

Ce dernier, annonce Radio-Vatican, serait prati-
quement prisonnier dans son archevêché et tout
contact avec l'extérieur lui serait interdit.

Les leaders des partis français
oui affronteront les élections

Les partis politiques qui vont affronter, le di-
manche 17 juin «prochain, le verdict des électeurs,
font connaître, jour après jour, la liste de leurs
camdidats.

Au cours des dernières 24 heures, ie parti socia-
liste SFIO a, entre autre, confirmé la candidature
de M. Guy Mollet, vice-président du Conseil, qui ET LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME
sollicite le renouvellement de son mandat à Ar- 

_ _
ras (Pas-de-Calais) : le parti communiste, celle Perquisition chez les dockers
de M. Jacques Duclos, à Paris, le parti radical cel- australiens
le de M. Pierre Menderfrance, spécialiste des ques-
tions économiques et financières, qui se présente La radl° australienne annonce que la police a
dans! l'Eure : la « Quatrième force », celle de M. effectué ce matin une perquisition dans les bu-
Luis Jacquinot, ministre des anciens combattants, reaux je la fédération des dockers de Melbourne
qui figure en tête d'une liste composée d'indé- , gV(jnevpendants, de paysans apparentés au rassemblement y J -  (
des gauches républicaines) : l'UDSR (Union dé- M- Fadden, vice-président du Conseil , comimen-
mocratique socialiste républicaine), «celle de tant cette opération, a déclaré qu'elle constitue
M. René Pleven, ancien président du Conseil, qui ]a première mesure prise par le gouvernement con-
pranid la tête d'une liste de coalition où se re- , , , „_„_ ¦,„ „,™„„,v £_ J. î e.. e -, , . , . . . j- tre le danger du communisme,trouvent, a cote de lui, des représentants radicaux *"
paysans et indépendants. ,^̂ ^̂ mi 

«Enfin', le RPF confirme la candidature du gêne-
rai Pierre Kœnig qui se «présente à Strasbourg
dans 4e Bas-Rihin.

Le général Whitney et les déclarations
du général Bradley

Le général Bradley n'était pas bien
au courant de la situation lactique

en Corée »
H apparaît que le général Bradley n'était pas

bien au courant de la situation tactique en Corée,
a déclaré jeudi soir à la presse, le générai Clourt-
ney Whitney, aide de camp et porte-parole du géné-
ral Mac Arthur. Se référant à l'assertion du gé-
néral Bradley selon laquelle une lacune aurait
existé sur le front constituant un point vulnérable
que le Pentagone aurait signalé par deux fois au
général Mac Arthur, afin que celui-ci modifie ses
dispositions stratégiques. Le général Whitney en a
tiré une preuve de l'ignorance de la situation de la
part du général Bradley. Il a déclaré : « Au mo-
ment où les Chinois sont entrés dans la bataille,
le dixième corps d'armée effectuait un mouve-
ment d'enveloppement autour des forces nord-co-
réennes déployées devant la 8e armée. En tenant
compte du déroulement de l'attaque chinoise, le
retrait du 10e corps était indiqué et cette opéra-
tion fut alors étudiée par le général Mac Arthur
bien avant que des directives quelconques émanent
des chefs de l'état-major général. Les opérations
de retraite, a poursuivi le général Whitney, se sont
alors succédé avec une adresse extraordinaire et
ont d'ailleurs été l'objet de la plus grande admi-
ration de la part de Washington. En outre, le
Pentagone a été pleinement et quotidiennement in-
formé des plans tactiques, des mouvements et dis-
positions stratégiques, et je n'ai connaissance d'au-
cune observation ou obj-ection à ce sujet qui
aient été envoyées à Tokio.

o 

Terre-Neuve

DeuK ciiaïutîers entrent en collision
Douze niorts, dont deux décédés des suites de

leurs «blessures, 51 rescapés, tel est le «bilan de l'a-
bordage de deux chalutiers français « Ginette Le-
foorgne » et « Jacques Cœur », qui entrèrent en
collision, jeudi soir, sur «les bancs de Terre-Neu-
ve.

C'est en pleine brume et alors que le « Jacques
Cœur » faisait route vers Fécamp, avec sa cargai-
son, que l'accident s'est produit . Le « Ginette
Leborgne » a coulé en cinq minutes avec dix de
ses hommes d'équipage, le reste, soit 53 hommes,
fut recueilli par le chalutier abordeur « Jacques
Cœur », mais deux d'entre eux devaient mourir
quelques instants après. La frégate « Aventure »,

Un honneur à la Suisse
A gauche : Dr Franz Seiler, président central de la Société suisse des hôteliers, vient d'être nommé
président de l'Association internationale des Hôteliers pour une période de 2 ans. A droite : le nou-
vel ambassadeur des Indes en Suisse, le ministre N. Raghavan, qui sera en «même temps ambassa-

deur de son pays auprès du Saint;—Siège

qui s est rendue immédiatement sur les lieux, a
pris à son bord le capitaine et son second qui
vont être ramenés à Saint-Jfcan-de-'Iterrei-INeu-
ve, d'où ils gagneront la France par avion.

De « Ginette Leborgne » avait été mis en ser-
vice en 1948. Il avait quitté le Havre pour Terre-
Neuve le 22 février dernier.

LA 16e BRIGADE BRITANNIQUE
DE PARACHUTISTES PARTIRA

POUR LA MEDITERRANEE
La 16e brigade britannique de parachutistes, qui

avait été alertée le 14 mai dernier, sera envoyée
dans la région de la Méditerranée afin d'y (ren-
forcer les garnisons britanniques. Son lieu de sta-
tionnement sera vraisemblement Chypre. La bri-
gade sera placée sous le commandement des troupes
britanniques du Moyen-Orient, mais ne sera proba-
blement pas utilisée en dehors de la région médi-
terranéenne. On se souvient que la mise en alerte
de cette unité avait causé une sensation considé-
rable.

——o 
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coopératif suisse
pour rapprouisionnement

en Détail de Douclierie et en viande
Le 18 mai courant, la Coopérative suisse pour

l'approvisionennent en bétail de boucherie et en
viande «(CBV) a tenu sa deuxième assemblée géné-
rale ordinaire sous la présidence de M. G. Rutis-
hauser, président de son Conseil d'administration.
Elle a approuvé le rapport et les comptes pour
l'année 1950 ainsi que le budget pour 1951.

La deuxième année d'activité fut .marquée par
la dénonciation de la « «Convention sur la régle-
mentation du marché du bétail de boucherie », si-
gnée le 7 janvier 1949. La nouvelle convention ré-
visée a pu être signée le 19 octobre 1950, après
de longs pourparlers. Les modifications qui y fu-
rent apportées comprenaient essentiellement des
précisions sur divers arrangements.

Le 1er décembre 1950, le contingentement de
l'importation de saucisses qui, pour la douane, sont
inscrites sous les positions 80 a/b, et entré an vi-
gueur. De ce fait, une ancienne demande des pro-
ducteurs, des commerçants et des bouchers a été
réalisée d'une manière supportable pour les con-
sommateurs.

Pour accomplir les tâches qui incombaient à la
CBV, dans l'année du rapport, ont été surveillés
722 marchés de bétail de boucherie, 216 marchés
de veaux et 9 «marchés de «moutons. Pour garantir
prix et placement, 1658 têtes de gros bétail ont
été prises en charge et attribuées aux maisons
dfâ commerce autorisées à importer. En outife,
4370 veaux ont été négociés. Il n'a pas été néces-
saire de prendre en charge des moutons de bou-
cherie.

L'approvisionnement abondant en fourrage a eu
pour effet que l'offre en gros bétail de bouche-
rie pendant l'année du rapport a encore été moin-
dre que l'année précédente. Des mesures pour le
placement des excédents du marché de gros bé-
tail étaient donc inopportunes. Sur le marché des
porcs, l'offre a été la plus forte au printemps et

au début de 1 été. Après les résul tats satisfaisants
de l'année précédente, les difficultés d'une pro-
duction dirigée, par d'extension de l'écart vers le
bas du prix moyen à payer aux producteurs, ont
été évitées pendant l'année du rapport. De cette
manière, le prix à maintenu-, fixé par le DEP,
a pu être tenu, grâce aux entreposages et à la
fabrication supplémentaire de salamis. Il reste à
voir si l'utilité de ce procédé se confirmera pour
le cas où, plus tard et au même moment, le haut
niveau de la production de porcs et celui du gros
bétail venaient à coïncider.

L'emploi de la viande, pour l'approvisionnement
du marché a atteint 168,300 tonnes, soit 35,8 kg.
par tête d'habitant. Comparé à celui de l'année
précédente, il a augmenté de 2,5 kg. H est aujour-
d'hui de 10 % inférieur à celui des années 1937-
38. La production indigène a couvert le 86,7 %
et l'importation le 13,3 % des besoins pour l'ap-
provisionnement du marché.

Dans le domaine de l'approvisonnement en vian-
de, l'on a renoncé à l'organisation de stocks obli-
gatoires. Cependant, les bouchers font des stocks
sur une base libre.

Grâce a 1 active collaboration des producteurs,
des commerçants, des bouchers et des consomma-
teurs dans le Conseil d'administration de la CBV,
il a été possible de remplir les tâches imposées,
de maintenir, .pendant ces deux dernières années,
la moyenne des prix du bétail de boucherie pres-
crits par le Département fédéral de l'économie
publique et de prendre à temps les mesures né-
cessaires suivant les diverses circontances.

X.
o 

Billet théâtral

Quelques expériences regardam
la Suisse romande

Le public ne connaît assurément pas les innom-
brables difficultés qui s'offrent à la direction
d'un théâtre de comédie en « province », qu 'il s'a-
gisse de Lausanne, Genève, Lyon, notamment. Dé-
sormais, le théâtre, qu'on le veuille ou non, est
dépendant des goûts du public, lesquels sont axés
sur les succès des pièces nouvelles jouées à Paris.
Et le public se demande souvent pourquoi et com-
ment il se fait que oes dites pièces nouvelles ne
soient pas prestament jouées sur nos scènes, par
les artistes de nos troupes dites sédentaires. C'est
ici que réside l'aspect du sujet que le public igno-
re et qu'il peut être bon de lui expliquer. Dès
qu'une pièce réussit et passe à Paris le cap des
soixante représentations, elle est immédiatement
achetée par le directeur du théâtre parisien qui
l'a créée, ou par un organisateur de tournées qui
peu assurer à l'auteur et au directeur, créateur
de la pièce, une série importante de représenta-
tions : en «principe de 80 à 100. Dès lors, la pièce
n'appartient en fait plus à l'auteur, qui touche cer-
tes ses droits, mais bien à l'acquéreur, qui en
possède le droit exclusif d'exploitation. Cette pro-
priété peut également concerner , en cas d'achat
bien s'entend, des pièces anciennes, qui repren-
nent vogue à Paris, dors d'une reprise.

«C est ainsi que la Comédie Française a acquis
le privilège exclusif de l'ancienne pièce « Le Din-
don », de Reydeau, qui fut en son temps le
triomphe à la mode.

A l'heure actuelle, le répertoire des «théâtres
dits de province reste ainsi limité à l'ancien ré-
pertoire, à la présentation d'œuvres n'ayant qu'un
succès limité, ou à la création d'ouvrages inédits.
M|ais on sait parfaitement que le public se mé-
fie chez nous des « créations », si ces dernières
n'ont pas été consacrées par Paris !

Il ne manque pas d'intérêt aussi de souligner
que ce système des privilèges a pris une grande
ampleur depuis que les organisateurs de tournées
disposant de cars, de poids lourds routiers qui
véhiculent à la fois la troupe, les bagages, les
décors, partent d'un théâtre « x » pour débarquer
le lendemain à 250 km. au théâtre ** y ». Le rail
ne peut offrir semblables avantages de rapidité,
spécialement pour les décors des pièces. C'est ainsi
que oes tournées jouent partout , de façon impec-
cable ,avec les artistes de la création, les décors
de la création, les grands succès de Paris.

Ceci revient à dire que le directeur de chez nous
devrait en somme ne don«ner que des pièces pari-

(La suite en 6e page).

Mille Festival des musiques
du Bas-y lois

Dorénaz 26 et 27 mai
SAMEDI

Grande soirée récrénîiue
avec le concours des sociétés de musique
l' « Avenir » et la « Concordia ¦ de Saxon et le

Quart d'heure MO s
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conduit par l'orchestre HARRY-TEN



Chaud peignoir

boisions

Lisez tous le ROOUEWSTE

Plantons ileurs

foursieaux
Le Mêwe
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Le coin tin paysan
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bonne baignoire,

C r̂a?.
de Veau!..

Plaisir du bain : agrément de marcher sur
un chaud linoléum et agrément d'avoir
tant  dc facilité à le nettoyer . Il n 'y a aucun
|oint , c'est important !

LE MÉ TIE R SUISS E DU LIN OLÉ UM

Veuille? m 'envoy er vos p rospectus

Nom
Rue
Ville

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 21 du 26 mai 1951 : Le costume vaudois dé-
clenche son offensive de printemps. — Cuisine et
politesse sont enseignées au « Vieux-Bois », l'E-
cole professionnelle pour restaurateurs et hôteliers.
— Un conte inédit de Maurice Zermatten : * Quand
le diable more le bal ». — Deux sujets de Tito j
nous parlent : D'où vient le Maréchal ? Où va- i
-t-il ? — La répartition des matières premières
pose au monde entier un problème angoissant. —
Je recouvre mes chaises moi-même. — Printemps
montagnard .

LES BAILLAGES DU SUD
de Lucien Marsaux

Roman. Un volume broché Fr. 5.50. rel. Fr. 9.25.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel et Paris

Une époque encore plus troublée que la nôtre
puisqu'il s'agit des débuts de la guerre de Trente
Ans. Les cantons suisses parviennent à s'y sous-
traitti, mais les Grisons s'y trouvent entraînés
maigre eux à cause de l'importance de leurs pas-
sages alpestres. Le cols sur territoire des III Li-
gues, qui comprennent alors les Baillages du Sud,
Val terme. Bormio et Chiavenna, unissent en effet
directement l'Auriche avec le Milanais sous puis-
sance espagnole. La France .alliée de Venise cher-
che par tous les moyens à empêcher cette réu-
nion, tant pour diminuer la puissance des Habs-
bourg que parce qu'elle n'a pas encore renoncé
à ses prétentions sur le Milanais. Le conflit po- I

fajrf garçon
/JfP de 13 à 16 ans, sachant si

au regard du faucon. Rien possible un peu traire, pour
n'échappera au vôtr e, si VOUS un peitit train de montagne.
observe? votre commerce s'adr . à Louis Kobli, kr.
par les informations que veyes sur Bex.
vous donnera une caisse ; ; ——

.„,„ ... . .. A vendre à bas prix Ienregistreuse ..National . 
NEup QU D>occJSIOM

Démonstration sans engage-
ment BAIGNOIRES

fonte émaillée 168 X 70 cm.
Machines neuves depuis a murer ou sur pieds

Fr. 1,275.— seulement " BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litre»

Occasions depuis Fr. 900.— 25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,

 ̂
g—n avec chaudron neul Fr. 145.-

If W'̂ V LAVABOS, EVIERS , W.-C,
j^Jj(l'_(__J / complets, prêls à installer

Ç/yCUÎé £@£ffM Comptoir Sanitaire S. A.
F~~̂ =if̂  9, rue des Alpes, Genève
'- r̂ZSsssW Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Max VUILLE - SION ÎN ROUGE
PI. du Midi . Tél. 2.20.67 1ère qua|Hé

Vin Nostrano litre Fr. 1.35

Remorques SI i!
POUR VELOS depuis ici , à partir de 30 I.

Belles remorques solides et Echantillon gratis
légères, toutes dimensioins à Friichteversand , Muralto
partir de Fr. 170.—. Profitez (Tessin)
avant la hausse. Case posta,e 60

A. Papilloud & Fils, cons- Té| *093, 7 53 gQ
tracteurs, Martigny. _ : L_J 

Tél. 6.14.83. niA.<«_« «I «..._**.

du pays croise Oxford, 15
jeunes, à vendre.

Tél. (026) 6.10.76, de 18 à
M heures.

Fromage exq -.is
des Grisons

loul gras, pain de 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

'A gras, pain de 4-5 kg.
p. kg. Fr. 3.50

K gras, pain de 4 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Marchandise de tout premier
choix

O. Stacher, fromage et beurre
en gros, Davos-Plalz

msutnsvm 'atàiimemm^mn x̂axm^m
L'Hôtel du Vanil-Noir, à

Grandvillard (Gruyère),
cherche pour date à con-
venir

BONNE

sommelière
parlant les 2 langues. Bon
gain.

Faire offres avec photo
et certificats.

litique est aggrave par les idéologies, les luttes
passionnée de religion, dont on peut dire grosso-
modo pour cette partie des Alpes que' le parti
franco-vénitien soutient les protestants et l'austro-
espagnol les catholiques. Espagne, France, Venise
sèment l'argent à pleines mains pour gagner à leur
cause les hommes de quelque influence.

Les habitants des HI Ligues n'en restent pas
moins d'ardents patriotes, qui cherchent confusé-
ment et de leur mieux le bien de leur pays. Un
des moyens adoptés est la levée des bannières,
offrant maintes similitudes avec celle de la Matze
en Valais, et qui s'achève par les tribunaux ré-
volutionnaires dont le but est de punir ce que
nous nommerions maintenant les collaborations
avec l'étranger. L'instrument, sorte de conjura-
tion populaire, n'est que trop fait pour provoquer
des soulèvements sous des prétextes légaux et
mettre aux prises les partis. Les hommes les
mieux inten tionnés y deviennent des ennemis
acharnés, tels les principaux protagonistes de ce
roman historique. Jurg Jenatsch et Pompée Planta.
Deux figures d'envergure, également attachantes,
des homimes d'action aveuglés par leurs passions
religieuses et qui. en unissant leur commun amour
de la terre natale, auraient pu lui épargner bien
des maux. Ils les aggravèrent au «contraire avec la
meilleure foi du monde. Ce Jurg Jenatsch, d'abord
prédicant. puis homme de guerre, qui abjura pour
éviter que les Grisons ne tombent aux mains de
l'Autriche, reste une figure fort coupplexe qui a
inspiré romanciers et historiens. Lucien Marsaux
ne se borne pas à retracer ce aractère énigma-

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

A vendre un

Bégonias, pétunias, sauges,
lobélias, agératum, à Fr. 3.20
à 6.— la dz. ; pois de sen-
teur, oeillets vivaces, plantes
de rocailles variées à Fr. 0.50
pièce ; géraniums de Fr. 1.50
à 3.— pièce ; Cannas Fr. 2.50
pièce en pots, lluxias, Aspa.
ragus pr balcon à Fr. 1.80 piè-
ce, tomates Fr . 8.— le cent,
poireaux Fr. 1.80 le cent.

Le tout en 1er choix. Expé-
dition soignée.

G. Cuénoud, horticulteur-
fleuriste, Aigle. Téléphone No
(025) 2.20.33.

tôle polie 2 et 3 trous, bouil
lotile cuivre, de Rii 180 -
à 200.—, remis à neuf.

Crausaz, fumiste, Bd Cari
Vogt 95, Genève.
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GV- BMil
Diesel car 22 pi. ou camion
3 tonnes, moteur en parfait
état de marche, peinture
neuve à un prix très intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre
111 a Publicitas, Martigny

On cherche jeune

Fiancés
Pour votre

complet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette die mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau
Demandez la visite de notre voyageur

qui vous renseignera

Voyez d'abord «chez

ofcsA^ ç̂ m̂m^
A votre service depuis 100 ans

v y

Charcuterie tessinoise
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 1.70
Salami la quai. » » 10.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami lia quai. » » 5.50
Salametti type Milan » » 7.50
Salamefti lia quai. » » 5.—
Mortadelle Bologne la » » 6.50
Mortadelle Bologne lia » » 5.20
Salami à la paysanne, fumé » » 4.—
Saucisses de porc la » » 6.—
Saucisses de porc lia » » 4.50

Expéditions contre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO
Téléphone (093) 7.15.72 :J

avec vwla , grand -jardin om-
bragé, jeux de boules.

Ecrire sous chiffre U. 51713
X, Publicitas, Genève.

tique, avec la vivacité extraordinaire et la ver-
deur des passions de l'époque ; mais sa large fres-
que mouvante suit les fluctuations ardues de cette
rude époque jusqu'au traité qui fit perdre aux Gri-
sons leurs beaux baillages du sud.

Samedi 26 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 La parole est à l'auditeur, 13 h. 10 Vient de
paraître. 13 h. 30 Le Grand prix du disque. 14 h.
La paille et la poutre. 14 h. 10 Disques. 14 h. 20
Les « Chasseurs de sons ». 14 h. 40 La vie des
affaires. 14 h. 50 L'auditeur propose. 16 h. 29 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade,
18 h. Communications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 35 Le courrier du secours aux en-
fants. 18 h. 40 Le grand prix suisse autos et mo-
tos. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 A' la fleur
de l'âge, émission de fantaisie. 20 h. 05 Succès
nouveaux. 20 h. 20 Scotland Yard communique...
21 h. 30 Jacques Hélian et son orchestre. 21 h. 45
Les mémoires de M. d'Outremonde. 22 h. 15 Un
quart d'heure a%-ec Walt Disney. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROJIUNSTER. — 16 h. Nouvelles musicales.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Pour la fem-

me exerçant une profession. 18 h. Quintette. 18 h.
25 Chants de printemps. 18 h. 45 Point de vue
social. 19 Cloches du pays. 19 h. 05 Musique ré-
créative. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Le Grand
Prix de Berne. 20 h. Musique récréative. 20 h. 50
Magazine varié. 21 h. 35 Orchestre à cordes. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Dan<îes

AVIS AUX PRODUCTEURS
DE FRAISES

Les producteurs de fraises sont rendus attentifs
au fait qu'actuellement les fraisiers ne doivent
plus être traités avec des produits toxiques pour
les homimes et les animaux (esters phosphoriques,
systémiques, et autres).

En effet, dans certains endroits, les fraises com-
mencent déjà à mûrir et il est important d'éviter
à tout prix de regrettables accidents.

Normalement les fraisières ne doivent pas être
traitées entre la £eur et la cueillette. C'est avant
la floraison et après la récolte que les agricul-
teurs voueront tous leurs soins à cet important tra-
vail.

Si cependant on devait constater actuellement
une attaque d'araignées rouges ou de pucerons,
seuls les produits non toxiques peuvent entrer en
ligne de compte, tels en particulier ceux à base
de roténone (Derris).

Station cantonale d'entomologie.



Centenaire des fins el loirs
de Sion

(Inf. part.) — A l'occasion du centième anniver-
saire de la société industrielle et des arts et mé-
tiers de Sion et du centième anniversaire de la for-
mation professionnelle, un programme de festivités
a été mis en chantier par un comité sous la pré-
sidence d'honneur de M. le conseiller fédéral Es-
cher et sous la présidence effective de M. Albert
Antonioli , artisan , à Sion.

C'est le 2 février 1851 ' qu'une cinquantaine de
maîtres d'état de Sion se réunissaient dans le but
de former une société des arts et métiers. Un mois
plus tard la société était fondée et les statuts adop-
tés. La charpente de l'institution était sur pied.

Le développement de la société est rapide. De
1851 à 1910 de nombreuses initiatives furent prises
concernant la législation commerciale, la lutte con-
tre le colportage , l'introduction de l'industrie do-
mestique du tressage de la paille , la participation
aux expositions de 1871, 1882 et 1892, etc. En 1900
l'initiative se rapportant à la fermeture des ma-
gasins le dimanche est couronnée de succès. Le 11
mars 1901, en toute simplicité, la société fête son
cinquantenaire. En 1902 c'est l'introduction des exa-
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la S HP de finalité

SARES S.A.
César Roux 2© ~ Lausanne - tél. 22 97 09

Nous cherchons des agents
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La machin* modem* à grand rendarnont,
retour électrique du chariot. Introduction
du papier *t interligne automatique*.

pupitre porte-tténogramme Inédit.

La machine IfBÏMPB
à écrire l̂îlatWltV
avec chariot interchangeable
de 27 à 65 cm. avec dispositif
comptable.

Bâ § Pousse - pousse
^PBQRa Hf gnÉg éta

* c's neu '- Frix avantageux .
Veuthey-Ravey, St-Maurice

en plein air au rue du Carrozen plein air au
Caté de la Boveyre, Epinassey

Se recommande :
le tenancier.

On demande jeune

sommeMre
débutante dans famille catho-
lique, présentant bien et de
confiance pour bon café de
la campagne vaudoise. Occa-
sion d'apprendre un service
soigné. Bons gages et bons
soins assurés. Faire offres av.
photo et si possible avec No
de tél. sous chiffre PB 3SS36
L à Publicitas, Lausanne.

On demande

j eune fille
pour servir au calé el aider
au ménage. Débuianle accep-
tée. Ménage de deux per-
sonnes , vie de famille. Faire
ollres chez Paul Dura, calé
de la Gare, Coppel, Vaud.

Saison

On cherche 

JEUNE FILLE
pour travaux de maison, ser-
vice de fable. Vie de famille.
Enlrée mi-juin. Gages à con-
venir. « Les Mélèzes », Rou-
gemont. Tél. 4.81.53.

Miiiro
débutante pour café de cam.
pagne. S'adresser au Café de
la Boveyre, Epinassey.

¥é!©8
neù(s, comp lets, avec vites-
ses Slurmey, lumière, porte-
bagages, cadenas, pompe, pr
Fr. 265.— net. Autres modè-
les de Fr. 235.— à 330.—.

Bon el pas cher , chez
Veufhey-Ravey, St-Maurice

rup du Carroz

A EME
à Bex , en bloc, maison de
deux appartements , grand
atelier, hangar, jardin et ver.
ger. Faire olfres sous chilfre
P. F. 35452 L., à Publicitas,
Lausanne.

Ie lille i salle »ir̂ "
Mlle de salie , femme ds MMM d, Jj ^E/ Il
chambre, commis de cuisine, mW
personnel qualifié est de- de 26 ,000 m2 avec chalel de
mandé pour la saison d'été 2 chambres et cuisine, gran.
par le Grand Kôtel et Kur- ge.écurie, pour le prix de
haus, Arolla. Se présenter Fr . 14,000.—. Faire olfres au
chez M. St. de Lavallaz, Pla. Bureau d'affaires Marlin Ba-
ce du Midi, Sion. Tél. 2.10.74. gnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

mens d'apprentissage.
La société prouva sa vitalité en organisant l'ex-

position cantonale valaisanne de 1909 avec l'appui
des autorités cantonales et communales. Ce fut une
réussite complète dépassant les prévisions les plus
optimistes . Plus de cinquante mille visiteurs eu-
rent l'occasion d'admirer 700 expositions représen-
tant l'industrie, le commerce, l'artisanat, l'agricul-
ture , les beaux-arts et l'économie sociale. En 1929
l'Union commerciale voit le jour et en 1940, c'est
la création de la caisse de cautionnement mutuelle
des arts et métiers discutée depuis de nombreuses
".nnées. Enfin en 1943, avec l'appui de M. Cyrille
Pitteloud , conseiller d'Etat et chef du Département
de l'Instruction Publique, une nouvelle étape du dé-
veloppement de l'enseignement professionnel est
franchie par la création de cours de préapprentis-
sage et aujourd'hui la société continue sa tâche
vers l'avenir avec le même idéal poursuivi par ses
fondateurs.

Nous viendrons demain sur la journée d'inaugu-
ration des fêtes .

——o 
Ardon — Cinéma

A l'ère des slogans une lo«ngue histoire vécue
peut se résumer ainsi :

«Sept hommes traqués, sept hors-la-loi. Un dé-
sert hallucinant où ces hommes s'épuisent. Un sa-
lut inespéré : une ville abandonnée, une source,
mais uin«e femime, de l'or.

OFFICE MODERNE • SION

¦B IIAM MMib Vin Noslrano Fr. 1.30 p. I.

Il lliliîI ^ilU 
Vin Ame ,icano Fr

- °-90 P- '•
8-3 BB HBRIPH Bel 9ar '1n!i nalurel, du pays , Iran.
Wm HU^HILS I r§ 

CO 
9are ^~ dé part , en bon-

•mm W WIBVflH mm bonnes ou {,j} s d'environ 50 I.,
1 lot menuiserie, 1 fri gidaire, contre rêmbours.
1 chaudière à porcs avec fo- Frères Franscella, Minusio-
yer 80 litres , 1 escalier tour. Locarno. 
nanl en fer , démontable, 15 m. "" ™~ ——— ~
Ireilliis pour clôture 1 m. 50 CHfllWhflî 'OO
haut , 1 bai gnoire. | § (jj B i S El ti ï &%M

Pour visiter le mardi ou „
le samedi matin. S,,0P a ' a,ome' Pur tuc,e'

Barras, Rue d'Italie, 14, Ve. spécialité de la Droguerie du
vey. Tél. 5.40.36. Lion d'Or, à Marligny.

• 
Po avoi on treuil qnié
martze ben
adzèfe on Martin

ROXY ~ SjUMaurîce Jfe,
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche matinée si mauvais temps

Un film plein d'esprit , de gaîlé el de charme ;
une boufféa d'air frais que l'on resp ire avec délice

L'Amour sons les toits
en couleurs et parlé français

Famille de commerçants (2
enfanls) cherche jeune fille
propre et de confiance com-
me

Bonne
à tout faire

Adresser offres à Mme
Beeischen, Bugnon 6, Lausan-
ne. Tél. (021) 22.58.53.

Pressant
On demande jeune bonne

à tout faire et service au ca-
fé un jour par semaine. Vie
de famille. Bons gages.

Télép hone [025] 5.34.13,
Hôlel de la Gare, Gryon/Bex.

i II¦ MM,MaMi[ammii ,MYTIwii *rnw,i *t m̂ismmMSî.i. â.\\mmi.\mm.mui.Ts\Wsm»mas m̂Ê. .̂,,,,,,, Ê̂M»

cam mi-Air monthey
Samedi 26 mai 1951, dès 20 heures

Dimanche 27 mai, dès 16 heures

Ennuie KERMESSE
organisée par le « Chœur Mixt e »

ORCHESTRE ORLANDO

couvreurs
Nous avons en stock des

lattes dans les dimensions sui-
vantes : 15/27 - 18/27 - 27/27
- 27/35 . 27/40. Belle mar-
chandise en paquets bollelés
au feuillard. Scierie de Bex
(Rie de Villars). Tél. 5.21.84.

IPITO ffllp Jeie I™ ou mn
Svl&llv fi.ftJi.Ji V demandé par Société fiduciaire d'importance moyenne de

pour aider au ménage et ser- la P!ace de Zurich-
vir dans petit calé à la mon- Offres avec prélenlions de salaire sonl à adresser à K.
lagne. Italienne accep tée. Fleischmann, Turnerst rasse 16, Zurich 6.

S'adresser sous chiffre P — 

TËEtz Aides-monteursaDDflrf Binent
' ™ demandés de suite pour travaux de fortifications. Place

comprenant 2 chambres, 1 stable , bon salaire. — Faire ollres à P. Fallegger, Hôtel
cuisine , cave , galetas et {je l'Ecu du Valais, Saint-Maurice, dès 19 h. Tél. 3.63.86.
buanderie. S'adresser à Mme 
Vve Maurice Deferr, Sl-Mau. _^ __  

.,_--_ .__
rice IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Eclatement de convoitises et de passions violen-
tes. Tout honneur n'était pas mort chez ces réprou-
vés. Conclusion : Vie honorable.

C'est « La Vile abandonnée », film où Georgy
Peck, Anne Baxterm Vidmark, etc., se taillent un
beau succès, qui, en fin de semaine, à la Salle du
Midi , vous fera connaître tous' les détails de ce
récit passionnant.

Age d'amission : 18 ans. Horaires aux annon-
ces.

o——

Encore un bon point
pour nos producteurs

Pas d'importations
û3 pommes de (erre nouueiies

Une partie de la presse de Suisse romande s'est
occupée dernièrement du problème des importations
de .pommes de terre nouvelles . Les critiques étaien t
surtout provoquées par l'interdiction faite aux voya-
geurs et aux particuliers dans le petit trafic fron-
talier ' d'importer avec eux des pommes de terre
nouvelles. Il y a peu de temps encore, il existait
pour les petites quantités une certaine tolérance à
laquelle il fallut renoncer car elle avait servi à des
abus et favorisé un véritable commerce.

Avant la guerre, on pouvait sr.ns autre importer
chaque année certaines quantités de pommes de
terre nouvelles. Ce n'est p lus le cas aujourd'hui ;
les cultures de pommes dé terre sont beaucoup plus
étendues qu 'à cette époque et nous disposons d'ex-
cédents lors de bonnes récoltes. C'est pourquoi , de-

ouvit* .eisio I

Oflre inléressanle de pochettes
de timbres-posle

Suisse 60 diff. Pro Juvenfute 3.60
Série complète Fête nationale de

1938 à 1950 11.—
Colonies anglaises, 175 dilf., 3.75
Ed. S. Estoppey, 10, r. de Bourg,

Lausanne.

puis quel ques années, l'importation de pommes de
terre nouvelles n 'est autorisée que s'il n 'y a plus en
Suisse assez de pommes de terre de table de bonne
qualité. En raison de la tension internationale , l'ex-
cellente récolte de l'automne dernier a été utilis t'e

: pour constituer, avec l'appui des autorités compé-
; tentes, des réserves suffisantes pour assurer l'appro-

provisionnement de .notre pays pendant les mois
d'avril , de mai et de juin 1951. Ces stocks se com-
posent de pommes de terre de la variété Bintjc ,
que l'on préfère chez nous, et sont entreposés dans
des frigorifi ques, ce qui assure une qualité irrépro-
chable propre à satisfaire les consommateurs exi-
geants. Si des pommes de terre nouvelles étaient
importées maintenant , les pommes dc terre suisses,
même de première qualité , devraient être données
au bétail occasionnant ainsi de grosses dépenses à
l'Etat.

La récolte de pommes de terre nouvelles du pays
a été quel que peu retardée par le mauvais temps
de ces dernières semaines. Elle pourra cependrnt
commence au début de juin dans la Suisse roman-
de alors qu'avant la guerre on devait attendre la
mi-juillet. En outre, les cultures cle pommes de ter-
hâtives sont beaucoup plus étendues qu 'autrefois ,
surtout dans les régions bien exposées de Suisse ro-
mande.

Les consommateurs comprendront certainement ,
vu ces cirec.ïistances, que la Suisse n 'importe pas dc
pommes de terre nouvelles cette année. La com-
mission pour les questions d'importation ct d'expor-
tation da pommes de terre qui comprend des re-
présentants des consommateurs, des importateurs et
des producteurs s'est également prononcée clans ce
sens la semaine dernière.

Jeunes gens
Jeunes filles
seraient engagés de suite ou pour date
à convenir par Fabrique de Cadrans,
Avenir 36, Le Locle.
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On cherche, pour enlrée immédiale.
e eonvners-menmsiers

Faire ol«fres avec copies de cert i f icat  sous chiffre PP
35495 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche i On cherche

jeune fille inielPO
comme fille de cuisine el du 15 juillet à fin août, si pos.
d'off ice dans restaurant sans sibla sachant les Irois langues ,
alcool. Nourrie, logée 120 fr. FILLE D'OFFICE, du 15 juin à
par mois. Date «d'enlrée de sep tembre , de 15 à 16 ans.
suite ou à convenir. S'adresser à 'Publicitas, Sion,

Foyer Tissot , Le Lode. Tél. sous chilfre P. 6979 S. 

3.18.43. o_ ~u~.,u~ _,IA J..On cherche, pour café du
centre du ValaisMarcel Jaquier, Sierre

Tél. 5.17.30, fournit toutes les

machines
agricoles

on viticoles
Demandez une offre sans

engagement

FOIS
magasin bien situé, Riviera
vaudoise, arrière, apparte-
ment, év. jardin, petit loyer.
Reprise Fr. 10,000.—. Ecrire
sous chiffre 288 au Journal d =
Monlreux.

A vendre,-à Sion, magnifi.

jardin arborisé
env. 10,000 m2 en plein rap-
port.

S'adresser sous chilfre P.
6965 S. Publicitas, Sion.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser A. Gerfaux , Mon-
lhey. Tél. (025) 4.24.55.

seiielin
aide au ménage . Enlrée do
suile. Débutante accep tée.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 6976 S.

Jeune FILLE
seiait engagée pour aider au
restaurant . Enlrée 1er juin.

S'adr. Café du Soleil, Frc.
giécourf (Ajoie). Tél. No (066)
7.72.68.

sentie fiBee
pour aide r dans ménage de
deux enlants.

S'adr. J. V. Saugy, Rouge-
mont (Vaud).

SOIF!
Impossible, essayez nos si-

rops pur sucre, produits de la
Droguerie du Lion d'Or, à
Marligny.

rompe d'arrosage
Lanz, débit 900 lifres-minule,
actionnée par un moteur Co-
nord 8 CV„ 300 mètres, 2 jets
arrosafond. Malériel en trèsOn désire acheter une arrosatond. Matériel en Ires

B̂ Wl U UM IJ, JJ ». bon état , à vendre pour eau.
U m U  se -e cessat ion d'exDloilation.

l\ff WFA ifi ¦ Faire of f re  à U. Crelegny,
Prangini (Vaud). Tél. 9.57.61.

ou un CAMION d'occasion, —
provenant d'un particulier . S| I MMj :t™, au Nouve!iisi5 y g il du ïBSSfn
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chictype-maisd

travailler avec lui , c est vraiment
désagréable

Ces initiales sont celles des mots latins
«odor corporis» et désignent l'odeur
que dégage la transp iration. Peut-être y
êtes-vous suj et , vous aussi, sans même
vous cn douter. Personne nc vous cn
avertira, mais on vous évitera!

Premunissez-vous contre I 0. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.

Je nc pourrais p lus me
passer , pour ma toilette
quotidienne , tic cette
savonnette si douce ct
délicieusement rafraî-
chissante. __

7f5HÉS^
raJ^P

80 ctsEn vente dans tous
les bons magasins

y POWER PIIOT J*

m lu,/ ¦ AAAZEZ^P ŜZ^J^

Sion : Kaspar Frères, aarase valaisan
Entreprises électriques cherchcnl

chef^nioiiteur
pour lous travaux do montage de lignes haute et basse
tension. Entrée de suile.

Faire ollres avec prétentions et références sous chiffre
P.B. 35303 L, à Publicitas, Lausanne.

DIPLOME d'allemand, d'aiialais ou
d'italien cn 3 mois. Diplôme d'inter-
prète en 4 mois. Prolongation gratuite
si nécessaire. Demandez prospectus. — I
Ecole Tamé, Sion, Condemines. Tél. j
2.23.05, Lucerne, Zurich, Neuchàlel, I
Bellinzone.

mieux qu un bon savon
une bonne habitude/

14 lignes, échelles à foin, ffQfft û f|Q hllffûf FILLES
benne, brancard , mécanique , |- a t -  ^

*
. 5' *i i * ï f f J i de 15 à 20 ans, pr familles

tout en parfait état, à ven- ¦¦¦¦¦¦¦ M Uv HUIIWI catholiques bien recomman-
dre. bons gages . S'adresser au dées. Ollice calh. de Jeunes.

Téléphone (026) 6J0.76, de Buffet de la Gare, St-Maurice. se, Ollen. Rue du Jura 22,
18 à 20 heures. Tél . 3.62.18. Tél. (062) 5.25.40,

Rx 10

Jfê1

<a*\m

p om̂ r - .
M&JA/Sûïssf itar

Les camions F O R O  sont désormais équipés
d'un intégrateur de réglage " POWER PILOT „
qui dose minutieusement le mélange d'essence
et l'allume exactement à l'instant voulu en
s adaptant constamment aux variations de vi-
tesse of de charge. Il s'en suit un rendement
maximum de chaque goutte d'essence * les
performances des camions FORO s'en trouvent
notabloment accrues.

f .
fcS 1

BOISSARD frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 4.22.50

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS
Lambris pour parois — < PAVATEX > pour

revêtements
GLACES VITRERIE

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

La reine des motos

La révélation des ateliers Triumph, à Nuremberg ! Glïrane
125 cm3 et 250 cm3, 2 cy l., 4 vitesses
Fourche télescopique avant el arrière '̂  B [fl ^r BB
Faites un essai" qui vous convaincra I KZ §„ \ g EL.

Ag ent pour le Bas-Valais G6lQ6r M(iïC6l La Sionne SIERRE
Sion. — Tél. 2.20.41 \ Tél. 5.17.77

Pèlerinage de la Suisse romande à la aile
(Ars, Faray-le-Monial, Le Puy)

Premier pèlerinage : du 24 au 27 juillet
Deuxième pèlerinage : du 1er au 4 sep tembre

Tous deux s'effectueront au départ de Genève en autocars, par Annecy, Aix.
les..Bains, Chambéry et Grenoble

Prix : loul compris au départ de Genève : Fr. 80.—

Troisième pèlerinage : du 13 au 20 aoûl, avec au programme : N.-D. de Four-
vière à Lyon, Ars, Paray-le.Monial, La Chaise-Dieu, N.-D. du Puy, la
Grande.Charlreuse el La Saletle.

Parcours en autocars pullmann, grand luxe

Prix : tout compris au départ de Genève : Fr. 215.—

Avis important : Four ce pèlerinage de 8 jours , le nombre des places étant
limité, le délai d'inscription irrévocable est fixé au 10 juillet.

Prière de s'adresser dès maintenant à La Salelle de Bouleyres, à Broc (Frib.)
qui vous enverra la circulaire détaillée concernant ces pèlerinages

ÊSyi *
r i & Ë F  LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

•ïlP AU BueiiEitoM
fcagOBfrJ YVERDON Le Bey — LAUSANNE. Si-Laurent

vous présentent un studio de grand luxe de très
bonne fabrication et avec cela à

un prix très bon marché
Faites une visite sans engagement dans nos magasins

vous serez convaincus
g-- ' ~~~r"~ï?
I - ; tbfl

ï̂lÊrW * *V|&Ax!x. .~~_~„ ĴSEBtt. . - - • ¦ ...¦,..»V:-.y,Y.V8%«*aUtlKX»Sr . **..^

Grand meuble combiné noyer à gorges Fr. 940.—
Superbe choix de combinés depuis 420.—
Très grand choix de meubles rembourrés,
recouverts beau tissu : les trois p ièces depuis 460.—
Livraison franco Facilités de paiemenf S^

AVOIR DES MEUBLES DU BUCHERON M
C'EST UNE SATISFACTION B!¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ lll Jt

s

Embelli par les Meubles Gertschen
votre chez-vous devient encore plus agréable

Profilez vous aussi de notre contra t d'Epargne, intérêt £ %, garantie de banque.

Demandez notre prospectus

A. Gertschen Fils S. L Itaters-Brigue
Fabrique de meubles et agencements

d'intérieur

Représentants : los. PaHaronl, Martigny. — Tél. 6.14.88

Otto Gertschen, Sierre. — Tél. 5.14.03

#|MB *» «» On demande jeune lille Pour juin-juille! nous cher

tUMfl jra.5€ comma apprenne chons des i eunes



siennes jouées par des « tournées », puisque fi-
nancièrement, ce qui lui reste — les reprises dont
les succès sont problématiques, les créations, etc.,
— n'enthousiasme pas les foules. Mais que fera
ailors le directeur de sa troupe sédentaire, ou de
ses artistes locaux et régionaux ? Car ces * suc-
cès parisiens » ne sont interprétés, évidemment,
que par les artistes parisiens qui ont créé l'œu-
vre à Paris. Sur dix-huit semaines d'une sai-
son de comédie, il faudra 18 pièces. Financière-
ment, un théâtre pourra-t-il tenir avec dix suc-
cès (pièces de tournées) et 8 ouvrages au succès
problématique ? Et comment entretiendra-t-il sa
troupe pour 8 ouvrages, sur 18 semaines ? La
question se pose ainsi s'il est financièrement pos-
sible, en province, d'entretenir normalement une
troupe sédentaire.

Nous n'avons fait ici qu'évoquer ce vaste pro-
blème que représente la direction d'une scène de
comédie dans nos villes romandes. H y aurait
cent autres faces à analyser encore : l'appel de
«ivedettiSR en représentations », qui postent évi-
demment leurs conditions, l'organisation de tour-
née en pays romand par te«lle ou telle troupe « sé-
dentaire », et le nombre de scènes « rentables », la
question des décors sur des plateaux restreints,
etc., etc. On le voit, la direction d'une scène de
comédie n'est «pas chose aisée... La critique l'est
certainement, mais l'art un peu moins !

N.

Montreux
UN TOURBILLON DE NOTES...

sèmera samedi et dimanche la joie dans les cœ ,'rs
de tous ceux qui se rendront à la Xlle fête cantona-
le des musiques vaudoises, à Montreux. 35 corps
de musique, groupant plus de 1500 musiciens, se
livreront à des joutes pacifiques et mélodieuses,
donneront des concerts et conduiront des bals. Tout
est paré, et Montreux sourit dans l'attente des mu-
siciens et de tous ceux qui viendront les applaudir ,
tout en se divertissant grâce aux réjouissances
nombreuses et variées préparées par le comité d'or-
ganisation de cette fête qui marquera dans les an-
nales de la Société cantonale des musiques vau-
doises. Dans les villes et dans les villages, les mu-
siciens « polissent » pour la dernière fois leurs mor-
ceaux pour que les notes s'envolent joyeuses et
pures dans le ciel montreusien, et charment les
auditeurs de cette belle et pittoresque manifesta-
tion.

o

ADELBODEN
Tué par une bille de bois

En chargeant des billes de bois sur son char, M.
Hans Trachsel, 19 ans, roulier, a été atteint à la
tête par un tronc qui s'était mis à rouler et a été
tué sur le coup.

ZURICH
Tué en sautant du train

Une recrue, Ernest Schaffner , arrivée en gare
de Wipkingen, a sauté du train malgré les avertis-
sements d'un employé de la gare et a été entraî-
né sur plusieurs mètres, accroché au marchepied.
Transporté dans un état grave à l'hôpital, le mal-
heureux n'a pas tardé à succomber.

-o- -

L'affaire du Châtelot devant le Tribunal
correctionnel

UNE CONDAMNATION
Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

s'est occupé jeudi du drame qui se déroula il y a
quelques mois non loin du sentier du Châtelot, sur
le Doubs, où l'on construit actuellement un barra-
ge destiné à une usine électrique franco-suisse. Un
des ouvriers du chantier , Louis Terraz, s'étant pris
de querelle, alors qu'il était ivre, avec un de ses
camarades, Adrien Morand , tomba accidentelle-
ment dans le Doubs et se noya. Morand fut arrêté,
puis relâché après 31 jou rs de prison préventive,
il a comparu devant le Tribunal correctionnel, qui
l'a condamné, pour homicide par négligence, à qua-
tre mois d'emprisonnement avec sursis et au paie-
ment des frais, par 800 francs.

Lil NEUCHATELOISE
Bris de glaces . Dégâts des eaux, Incendie. Vol

Nuraiireui agents en Valais

Th. LONG, agent général . SION Téléphone 2 29 50

Combattez l'eiiet du froid en
utilisant sans tarder pour vos

vergers

T̂ JMAeflt

par injection au pal

Une route alpestre ouverte
L'ACS et le TCS communiquent : Le versant

schwytzois de la route de l'Ibergeregg est ouvert
jusqu'au cal est praticable sans chaînes. Il y a des
emplacements pour les croisements et les automo-
biles postales circulent à partir de Schwytz jus-
qu'au col.

o 

Suppléments de prix sur les denrées
fourragères

Le Conseil fédéral a modifié avec effet rétroac-
tif au premier avril 1951 le supplément de prix pré-
levé sur les graines de lin pour l'extraction de
l'huile (déchets pour l'affouragement). Ce supplé-
ment était antérieurement de 50 centimes par 100
kilos pour le contingent ordinaire et de 1 fr. 40
pour les contingents supplémentaires. Ce système
ayant entraîné des inconvénients et des complica-
tions, il ne sera plus perçu désormais qu'un sup-
plément uniforme de 80 centimes par cent kilos.

o——

Décision du Conseil fédéral à propos du
ROUGET DU PORC

En réponse à une question écrite du conseiller
national Tschumi, concernant le rouget du porc, le
Conseil fédéral dit notamment que sur recomman-
dation de 22 cantons ou demi-cantons, le rouget
des porcs a été biffé de la liste des maladies dont
la déclaration est obligatoire. Cette mesure est mo-
tivée par le fait que selon les conceptions actuelles
de la science, le rouget ne peut plus être considéré
comme épizootie au sens de la législation.

Dans l'un des plus grands abattoirs de suisse,
deux à trois cas de rouget du porc seulement ont
été constatés au cours de ces 35 dernières années
chez le personnel procédant aux abatages, qui est
plus exposé à l'infection que les autres corps de
métier. Depuis que l'on dispose de pénicilline, le
traitement curatif du rouget, tant chez l'homme
que chez l'animal, a fait de sensibles progrès et la
maladie est devenue beaucoup moins dangereuse.
Au vu des résultats obtenus jusqu'ici avec le vac-
cin mort, il sera sans doute superflu d'utiliser à l'a-
venir des cultures vivantes pour vacciner contre le
rouget des porcs, ce qui diminuera encore le dan-
ger d'infection pour l'homme.

Autant qu 'on en peut juger aujourd'hui, le fait
d'avoir radié le rouget du porc de la loi sur les
épizooties ne présente aucun danger du point de
vue de sa prophylaxie.

S'il devait en être autrement et que la maladie
vienne à se manifester sous une forme épizootique.
la question de rétablir la déclaration obligatoire
pourrait être examinée.

Chronique sportive
Un Suisse détenteur du maillot rose dans le

« Giro d'Italia » :

Voici le sympathique Fritz Schar

CYCLISME

Le TourM'Italie
Toute la presse italienne commente abondam-

ment le bel exploit de Fritz Schaer dans l'étape
Florence-Pérouse. A l'arrivée, le petit Zurichois
était terriblement déçu : il aurait ardemment dési-
ré gagner cette étape. Une fausse indication du po-
licier qui le précédait l'engagea sur une mauvaise
route avec Bevilacqua ; le temps de se rendre
compte de l'erreur et Giudici avait pris 50 m. d'a-
vance qu 'il conservait aisément. Mais quelques ins-
tants plus tard le Suisse était rayonnant ; il ve-
nait d'apprendre par le haut-parleur qu 'il prenait
le maillot rose. Certes, son avance sur Van Steen-
bergen est minime, mais les <* grands » sont à plus
de 5'. Dans l'étape contre la contre , Sohaer se dé-
fendra avec énergie ; vous pourrez lire, en derniè-
re heure, les premiers résultats de cette épreuve
sensationnelle qui nous dévoilera partiellement les
t plans » de certains ténors.

BONS DEBUTS SUISSES
AU CIRCUIT DE BOURGOGNE

La première étape s'est disputée jeudi : Dijon-
Montbard , 225 km. Elle a permis à Giovanni Eossi
et. F. Zbinden de se distinguer en se classant dans
le premier peloton qui comprenait 15 hommes. Au
sprint , Rossi prenait la troisième place derrière
Piel et Bauvin, précédant Massip, Meneghetti, Cou-
vreur, etc. ; Zbinden est 13e. Les autres Suisses se
sont également bien comportés , terminant avec le
deuxième peloton.

FOOTBALL
Deux matehes de championnats ont été joués jeu-

di : St-Gall-Grasshoppers 1-3 en ligue .nationale
B ; Bellinzone-Young Boys 3-0 en ligue nationale
A.

C'est Berbig qui marqua pour Grasshoppers le
100e but du championnat ! Quant à Bellinzone, il
fait une fin de saison étonnante et peut respirer
plus largement car le danger s'est éloigné pour lui.
du moins momentanément.

L'eouips de France amateurs
à lYiartiony

Elle jouera probablement dans la composition
suivante qui diffère légèrement de celle que nous
avons donnée et qui a tenu l'Angleterre en échec :
Deprez ; Carpentier et Sorel ; Ditto , Lapoire et
Barreau ; Foix, Carrier , Beaurance, Bohée et Le-
febvre ; remplaçants : Leseigneur, Cuissard et
Druart.

Le gardien Astresses est donc remplacé par De-
prez (Bethune) tandis que Hnatow cède sa place à
Carrier (Annecy). Notre équipe n'y perdra rien au
change car les Français se présenteront ainsi plu-
tôt renforcés !

Rappelons qu'ils jouent le WM et que la force
du team réside surtout dans la vitesse d'exécution. Il
faudra que nos sélectionneurs en tiennent compte
en choisissant les éléments de notre formation qui
ne sera connue que le 30 mai après un ultime ga-
lop d'entraînement à Berne. Pourquoi si tard ?
Est—ce donc si difficile de former l'équipe repré-
sentative suisse ? Les Romands ont fait à Olten
une bonne impression et nous notons avec plaisir
que Contât sera certainement retenu comme gar-
dien. Pour le reste il y a encore tellement de
concurrents que nous renonçons à faire des pro-
nostics. Nous vous présenterons rapidement notre
équipe suisse dès qu'elle sera connue.

E. U.
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Si les trésors du verger font les délices des en-

fants de la plaine, que dire de la délectation qu'é-
prouvent les galopins de la montagne lorsque, par
exception, les fruits savoureux «leur parviennent sur
la table !

Là-haut, nous attendions avec impatience un re-
tour de foire, la Noël, quelques réjouissances de
familles qui nous valaient une coupe pleine de
poires, de pommes ou de raisins.

L'initiative heureuse de distribuer, les années d'a-
bondance, gratuitement des fruits aux populations
des montagnes est un fait qui méritent de grands
éloges.

Là-haut, nous courions en troupes, les enfants,
pour cueillir la fraise sauvage autour dies vieux
troncs, au pied des rochers, aux bords des éboulis.
Nous nous enfoncions dans les pierriers pour man-
ger la framboise. Les petites cerises noires ou rou-
ges, mûries seulement vers la fin de l'été, ayant
plus de noyau que de chair, occasionnaient nos
plus belles grimpées sur les arbres presque cen-
tenaires et nous nous glissions loin de la souche,
sur des branches peu sûres et tourmentées pour
attirer quelques rameaux convoités. Si nous dédai-
gnions les fruits acerbes du hièble, par contre les
raisins d'ours, les myrtilles noires ou bleues, les
grappes sèches de la viorne nous attiraient tou-
jours.

Quand c'était l'année où l'arole donnait son pain,
il fallait nous voir tout empoissés, grimper d'un ar-
bre à l'autre pour remplir des sacs de ses fruits
bruns, écailleux que nous grignotions l'hiver, du-
rant les veillées où se débitaient les histoires de
revenants qui nous effrayaient tellement.

Il me souvient qu'une fois que nous avions en-
jambé, sur un tas de pierres, un groseiller aux pe-
tits fruits d'or velus et tendres, nous aperçûmes une
vipère qui déroulait ses anneaux d'une tige voisi-
ne. Ce fut , avec des cris de frayeur, une fuite éper-
due.

Attention ! nous dit simplement la mère pour cal-
mer notre effroi, vous serez de bien braves in-
fants et surtout dé bien braves chrétiens si vous
fuyez toujours le mal comme vous avez fui loin
de ce venimeux serpent. H.

o 

MARTIGNY
Dans « La belle Meunière », Tino Rossi

chante à lui seul, un chœur
à trois voix

C'est une trouvaille de Marcel Pagnol . Tino Ros-
si chante à lui seul un chœur à trois voix. On
enregistre une première partie. Puis, le casque à
l'oreille. Tino dans deux octaves différentes, ac-
compagne lui-même. On « mélange », et l'on ob-
tient une sorte de cocktail céleste, d'une harmo-
nie surprenante.

La « Tribune de Lausanne » a écrit : « Re-
connaissons-le, Tino Rossi chante avec un goût
qu'il n'a pas toujours eu, les pages les plus ex-
quises de Schubert ».

Encore 4 séanoes au ciné-Corso-Martigny : ven-
dredi, samedi et dimanche . Veuillez, s. v. p., ré-
server vos places à l'avance.

Attention ! Tous les soirs train de nuit Mar-
tigln.y-Sion avec arrêts habituels.

« Tarzan s'évade » au Corso-Martigny
Devant le grand succès o«btenu hier jeudi au

Corso-Martigny, une 2e séance pour enfants au-
ra lieu ¦Jim. n che a 17 h. Enfants Fr. 1.—.

LE TIR COMMEMORATIF DE FINGES
Deux jours seulement nous séparent du 2e tir

de Finges. Les organisateurs ont tout prévu pour
que les tirs de groupes et individuels se déroulent
sans difficultés. Commis prévu au plan de tir, le
30 % ¦ des groupes de tir à 120 m. recevra um« prix
en nature et le roi du tir obtiendra un prix spé-
cial . Les tireurs qui atteindront le résultat de 42
points et plus, mais toutefois pas assez de points
pour la couronne, recevront une mention d'ho«n>-
neur. Cinq prix d'honneur récompenseront les meil-
leurs.

Le stand de tir au pett calibre sera pourvu de
10 cibles. Là aussi, les tirs pourront s'accomplir
sans longue attente. Aux daines et aux jeunes fil-

les de notre pays est réservé également un stand
où elles pourront exercer leur adresse.

Tout est prêt. Les tireurs qui tiennent à passer
une belle journée et à pratiquer leur sport favo-
ri, se rendront au 2e tir commémoratif de Finges.
Ils ne regretteront pas leur j ournée.

(Voire aux annonces).
o 

Sion

Concours de vitrines
C'est le 25 «niai, qu'a débuté le grand concours

de vitrines organisé dans le cadre du Centenaire
de la Société Industrielle et des Arts et Métiers.

Un rapide tour de ville nous a permis de cons-
tater que nos commerçanits ont rivalisé d'ingiéno-
sité pour présenter quelque chose de vraiment
original. Et l'on peut dire qu 'ils y ont réussi !

Et maintenant c'est au public à faire son choix.
Le concours consiste à indiquer quelles sont les
3 meilleures vitrines. Il devra aussi répondre à
la question suivante : Nombre de bulletins ren-
trés. Cette deuxième question servira à départager
les concurrents.

Il est prévue pour plus de 500 francs de prix ,
dont un prix de Fr. 100.— .

Sur les vitrines participan t au concours figure
un disque avec un numéro. Ce disque est jaune
si la vitrine a été faite avec le concours d'un dé-
corateur et blanc si elle l'a été sans le concours
d'un décora teur.

Pour tout achat do 3 francs, dans un magasin
participant au concours, vous recevrez un bon dc
concours.

Les bulletins peuven t être déposés soit chez
les commerçants, soit dans la boîte aux lettres pla-
cée à l'Hôtel de Ville.

Bonne chance à tous !
o

Martigny-Bourg
PROMENADE DES ECOLES

Les écoles communales feront leur promenade
annuelle le lundi 28 mai courant, à Chamonix, avec
visite des Gorges de la Diosaz, à Servoz.

Les personnes qui désireraient accompagner les
écoles sont priées de s'inscrire auprès de M. Char-
lot Guex en payant le prix de la course de Fr.
7.— jusqu'à vendredi 25 mai.

o

BAL DES BEAUX-ARTS
A Saxon, dimanche 27 mai, les « Compagnons

des Beaux-Arts du Valais » donneront leur bal
annuel, à 20 h. 30, dans la grande salle du Ca-
sino, dont le bénéfice reviendra aux étudiants.
Aux sons fluidesques d'un orchestre des «bords du
Léman, étudiants et étudiantes et tous les amis
des Beaux-Arts pourront se donner à coeur joie
après les trimestres de sérieuses études et de la-
beur fructueux.

JOURNEE DES ARTS A SAXON
Dimanche 27 mai aura lieu à Saxon la fête an-

nuelle de clôture de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts. L'exposition cette année se fera dans le bâ-
timent du «collège communal où les travaux se-
ront répartis dans 8 salles. On y verra des des-
sins, peintures, compositions, art décoratif et mo-
delage. Une salle spéciale sera affectée pour des
maquettes scénographiques (décors de théâtre). On
attend à Saxon de nombreuses personnalités du
monde des arts et des lettres de Suisse et de l 'ê-
étranger. Le Conservatoire «cantonal de musique
sous la direction de M. Georges Haenni, comme
l'année dernière, prêtera son concours en donnant
une série de productions de ses élèves. Le soir,
à 20 h. 30, le bal des « Compagnons des Beaux-
Arts » permettra à chacun de terminer dans une
atmosphère de gaîté une intéressante journée. La
cérémonie de l'après-midi se déroulera dans la sal-
le du cinéma Rex et le bal, le soir, dans la grande
salle du Casino.

Ajoutons que les CFF. feront arrêter dimanche
27 mai les trains directs à Saxon , soit venant de
Brigue : 10 h. 12, 13 h. 21, 16 h. 32 et 23 h. 38,

Venant de Martigny : 13 h. 32, 18 h. 59, et! 20 h. 49.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

<£

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis pari

Commission suisse du tait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne e
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est d' un effet  rapide en cas de

Goutte , Rhumatisme,
Lumbago. Maux de tète.
Sciatique. Refroidissemen ts.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l acide urique et él imine les mat iè res  no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Dosage cn
lorme de tablet tes , se prend fac i l ement .  Plus de 7000
médecins a t t es ten t  l' act ion eNcel lente , ca lmante  et guéris-
sante du Togal. Prenez donc Togal en toute conf ia nce!
Dans toutes les pharmacies  Fr. 1.60 et Pr. 4.— •

L'c rjme du calé us EGO
Les cafes U S E G O , en paquets rayés
bien connus, sont disponibles dans les

les magasins U S E G O

Bien conseillé et bien servi dans les
magasins U S E G O

Fabrique de JEUX DE QUILLES
Aug. CELLIER, Renens Tél. 24.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER, NOUVEAU STOCK

TAPIS CAOUTCHOUC
cire remb., av. possibilité d'échange. Pas d'envois à choix.

contre les troubles
de la circulation

artériosclérose . Hypertension artérielle, palpitations du cœur tre- MJ* __ JL __ _ a ^. _,
quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge Ju 1k. I E (I 1 l 3critique, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes enflées , mains,
bras, pieds et Jambes froids ou engourdis. Fr. 4.73, cure moyenne mtm ^.  nlnM ĵvnFr 10.79, CUBZ Fr. 1S.75. chez votre pharmacien et droguiste Ut? Olctfl&tSs

IH©PIX
A L'AVANT-GARDE

de l'industrie motocycliste allemande

Exécution très soignée, suspension félescop ique avant et arrière, chaî-
ne sous carter parfaitement éfanche, guidon, réservoir à essence et jantes
chromés.

MOTEUR : bloc-moteur monocylindrique, à 4 temps, soupapes en tête.
Distribution sous carter, graissage automatique. Réglage des soupapes exlrê.
ment simiple.

PUISSANCE max. : 18 CV à 5000f.-min. — Consommation normale : 2,6
I. aux 100 km. — Consommation d'huile : env. 0.10 I.

AGENTS : Vétroz : Branca Frères ; Granges.Lens : M. Vuisliner ; Aigle :
Arnold Ischy. St-Maurice : Garage Casanova.

Nous cherchons encore QUELQUES AGENTS REGIONAUX.

Agence générale poui la Suisse :
Fournitures Techniques S. A.

l̂ K̂rm\m'm m A n  Lava terslr . 66
I M E^Dmf '̂ Tél ' (°51) 27

'
01

- 70
Liste complète des agents à disposition

Rtfft 'RJ Faites-moi parvenir s. v. p. gratuitement el sans obligalion, votre
MW.LV prospectus NV.

Nom el prénom :

Domicile et adresse
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— combat simultanément le « court.noué » (acario.
se), le mildiou et l'oidium ;

— est la « bouillie soulrée » Maag, produit de toute
conliance ;

— stimule la végétation ;
— esl avantageux, pratique, efficace ;
— esl en vente chez les négociants de produits an-

tiparasilaires.

Dr R. MAAG S. A., Diesldorf-Zurich.

COMPLETS
occasion, messieui-s et gar-
çons, dés 39.— ; vestons ou
manteaux gabardine, pluie,
dès 19 fr. ; pantalons longs,
golf , saumur, dès 19 fr. ; cha-
peaux feutre ou gilets, dès
6 fr. ; winctjack, pantalons im
perméables, manteaux et ves-
tes en cuir, gants, bonnets et
sacoches moto, bottés et guê-
tres cuir. Souliers tous gen-
res, dimanche, sport, travail,
dès 19 fr., bas 9 fr. ; souliers
militaires, ferrés, neufs, No
38, 25 fr. ; No 39, 28 fr. ; No
40, 30 fr. ; souliers montants
neufs No 46-47, 30 fr. ; sou-
liers football , salopettes, che-
miserie. Tailleurs, costumes,
robes, jupes, pullovers da-
mes, filles, etc.

Aux belles occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Cinéma
Moderne, près Gare, Lausan-
ne, tél . (021) 26.32.16. Envoi
contre rêmbours. avec possi-
bilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

I SIERRE 4
^

BOIS DE F I N G E S

S O N  P I A N I S T E

U I T T O R I O
Ambiance - Gaite

Je cherche pour le mois
d'août,

2 pièces
simples à la montagne.

H. FANAC , rue Courvoisier
i. Genève.

tr ansi BAL

A.
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Une carrosserie solide !

CARROSSERIE RIQUEN — SION
Avenue de Tourbillon Tél. 2 18 32

aoricuiieor-coiiorateur
disposant éventuellement déj à d'un terrain appro-
prié, jardinier-arboriculteur de préférence ou con-
naissant très bien la culture des petits fruits , pour
s'occuper de la production et de l'expédition de
plantons. Caution de garantie exigée. Affaire d'ave-
nir pour personne sérieuse, d'initiative et de con-
fiance, possédant les qualités requises.

Adresser offres détaillées avec références sous
chiffr e G 4155 Y à Publicitas Sion, qui transmettra.

Ouverture
DE LA PLAGE DE SIERRE

Hac Qeéïô-nde

RESTAURANT DE LA GROTTE
Dimanche soir , 27 mai

salie du w - iiBPOW
Samedi 26 ef dimanche 27 mai, à 20 h. 45

La ville
abandonnée
tout le réalisme sauvage el désesp éré des hommes

qui vivent en marge de la société

lUdlUffû
Eau minérale et de table ^"^H
saine, rafraîchissante et Ifl & tf
ne refroidissant jamais.  ^Q^

COMMERÇANTS, DETAILLANTS
et AGRICULTEURS !

Le Moulin du Crête!
a Bex

se recommande pour toutes livraisons de
produits fourragers : grains, fa-
rine et son aux meilleures con-
ditions. Tel- 5.23.71

LIVRAISONS A DOMICILE.



PTT ET AVIATION
A l'occasion du cinquantenaire de l'Aéro-Club de

Suisse la direction des Postes emploiera au cours
de l'été un sceau postal de propangande avec le
texte suivant : Cinquantenaire de l'Aéro-Club de
Suisse, 50 ans d'aviation suisse.

H sera utilisé par les offices postaux de Bâle,
Berne, Coire, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse,
Sion, Winterthour et Zurich.

Aujourd'hui

réouverture de la route du Simplon
Le Département des Travaux publics communi-

que que la route du Simplon sera rouverte de part
en part à partir de samedi 26 mai , à 14 h., cela
sans que les autos soient munies de chaînes.

o

Evionnaz

Un ouvrier électrocuté
M. Robert Michaud, de Massongex, âgé de 17

ans, travaillait sur une grue de l'entreprise Bo-
chatay et Cie, au chantier d'Evionnaz, quand, pour
une raison que l'enquête établira, un court-circuit
se produisit. M. Michaud fut électrocuté sur le
coup.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses con-
doléances à la famille si tragiquement endeuillée.

1"
Madame Veuve Marcel MICHAUD et ses en-

fants,

monsieur Robert MAUD
ont le regret de faire part du décès de

leur cher fils, survenu accidentellement le 25 mai,
à l'âge de 17 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le lun-
di 28 mai, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t " 
L'Entreprise BOCHATAY & Cie, à St-Maurice,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert MICHAUD
survenu accidentellement.

Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.

""T
Madame Veuve Léontine BOTTARO et ses en-

fants, Charles, Monique, Marie-Thérèse, Georget-
te et Marina, à St-iMlaurice ;

Madame et Monsieur André MOREILLON-BOT-
TARO et Jeurs enfants, Yves et Daniel, à Genève ;

Madame Veuve Louisa BOCHATAY-BOTTARO,
à St-Maurice ;

Madame «et Monsieur Xavier BARMAN, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur Philippe CHESAUX, leurs
enfants et petits-enfants, à Bex et Gryon ;

Madame Veuve Eugénie DUBOIS-BARMAN et
ses enfants, àSt-lMaurioe ;

les familles BOTTARO, à Domodossola , RAP-
PAZ, CHEFFRE, à St-Maurice,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
regret de faire part du décès de

monsieur Etienne BOTTARO
Cordonnier

leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle et
cousin, décédé dans sa 61e année, le 24 mai 1951,
après une longue maladie, .chrétiaranemenit suppor-
tée muni des Sacrements de l'Eglise.

L'«ensevelissement a lieu à St-Maurice ce matin
26 mai, à 10 heures.

'Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez lui

t
La Société du Chœur-Mixte de St-Maurice a le

pénible devoir de faire part du décès de

monsieur Etienne BOï TAHO
père de son «membre, Mademoiselle Marina BOT-
TARO.

Nous prions nos membres d'assister à son ense-
velisssement qui a lieu aujourd'hui samedi 26 mai
1951, à 10 h.

t
• La Société de Secours Mutuels 'de St-Maurice
a le grand regret de faire part à ses sociétaires
du décès de

monsieur Etienne B01TAR0
Cordonnier

membre de la société.
L'ensevelissement, auquel les membres sont priés

d'assister, a lieu- à St-Maurice, aujourd'hui, 26
mai 1951, à 10 h.
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A PROPOS DE L'HERITAGE
DE VICTOR-EMMANUEL III

ROME, 25 mai. (AFP.) — L'Etat italien vient de
faire opposition à la décision du tribunal de Ro-
me touchant l'héritage de Victor Emmanuel IH,
rapporte le « Messaggero », cette Cour établit «en
juin dernier que les biens de l'ex-souverain, mort
sans testament, biens évalués à un milliard de li-
res, devaient revenir, pour les quatre cinquièmes
eo parties égales, aux trois filles du roi défunt :
Yolande Calvi di Bergolo, Giovanni, ex-reine de
Bulgarie, Maria-Pia de Bourbon-Parme et aux qua-
tre enfants de la princesse Mafalda de Hesse, mor-
te à Buichemwald. Un cinquième représentant la
part de l'ex-roi Humbert, ainsi que l'usufruit, re-
venant à la veuve, Hélène de Montenogro, restaient
à l'Etat.

Or, ce dernier fait valoir aujourd'hui que tous
les biens de la maison de Savoie étaient automa-
tiquement confisqués au lendemain du plébiscite
de 1946, qui a abouti à la déchéance de la monar-
chie et que, de ce fait, aucun transfert à des tiers
ne pouvait plus avoir lieu.

La date de la comparution des parties intéressées
a été fixée au ler décembre 1951.

Profondément touches par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les frapper, Madame Henri
CHESAUX et ses enfants remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui, de près ou de loin,
se sont associées, par leur présence, leurs messa-
ges et envois de fleurs, à leur chagrin. Un mer-
ci tout particulier à M. le pasteur Werlen, la Cp.
G. F. 10, l'Ass. de la Cp. G. F. 10, la Classe 1920,
l'Ass. des retraités, les Armes Réunies, le Chceur
d'hommes de Lavey et le Ski-Club de Mordes.

Lavey, le 23 mai 1951.

Les hostilités en Corée
LE RECUL COMMUNISTE S'ACCENTUE

A NOUVEAU
TOKIO, 25 mai. (Reuter) . — Les troupes des

Nations Unies en Corée ont poursuivi leur avance
Environ 2000 communistes ont été victimes des
attaques aériennes américaines au nord de Chun-
chon et au sud de Hwachon. Les rapports des avia-
teurs indiquent que les communistes se retirent
rapidement vers le nord.

Dans le secteur oriental du front central , des
unités d'infanterie américaine et des taniks ont
franchi le Soyang. D'autres unités ont occupé la
ville de Chunchon, tandis que les troupes de la
8e armée passaient le Pukhan.

Dans le secteur occidental , de puissantes uni-
tés communistes ont pris position sur la rive oc-
cidentale «de l'Imjin et sont empêchées par des
patrouilles sud-coréennes de' franchir le fleuve.

A 13 km. au nord-est d'Uijongbu, au nord de
Séoul, des détachements communistes cherchent à
entraver l'avance des alliés. Les troupes de l'ONU
ont dépassé Changgori et ont atteint un point à
10 km. au sud du 38e «parallèle ne rencontrant
qu'une faible résistance. '• ' , 1,

Légers contacts avec 1 ennemi
TOKIO, 25 mai. (AFP.) — Le communiqué de

la 8e armée publié à 19 h. 30 (heure locale) n'an-
nonce que de légers contacts avec l'ennemi le long
du front de bataille. Des patrouilles ont engagé le
combat avec de petits groupes ennemis près du 38e
parallèle. Une « z task-force » est entrée à Chun-
chon sans qu'il y ait eu de contact avec l'adver-
saire. Deux bataillons ennemis ont été engagés au
nord-est de Hangye.

Aucune information n'est parvenue que des' for-
ces des Nations Unies ont atteint la rivière So-
yang, au sud-ouest d'Inje.

Sondages soufêliques
en uue d'un armistice en Corée (?)
NEW-YORK, 25 mai. (Reuter) . — Selon un rap-

port du correspondant du « New-York Times »
auprès des Nations Unies, le représentant suédois
au sein de cet organisme, M. Sven Grasstrom,
a déclaré que l'Union soviétique avait laissé enten-
dre qu'elle était disposée à engager des négocia-
tions en vue d'un règlement pacifique de la ques-
tion Coréenne. A cet effet, un message aurait été
remis au ministère des affaires étrangères d'un
pays non-communiste, puis retransmis au représen-
tant de ce pays auprès de l'ONU, et finalement no-
tifié, le 7 mai, par son ambassade au comité des
bons offices.

A l'ambassade soviétique, on aurait déclaré que
l'Union soviétique considérerait un règlement du
conflit coréen sur la base du 38e parallèle com-
me acceptable. Le représentant de l'Etat non-com-
muniste précité aurait cependant ajouté que selon
les «milieux soviétiques de Washington, l'URSS
n'entreprendrait aucune démarche en vue d'enga-
ger des pourparlers. H est toutefois impossible
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de savoir si ces informations émanent de source
russe officielle.

Le « New-York Times » rapporte que des fonc-
tionnaires du département d'Etat ont qualifié les
nouvelles concernant ces sondages soviétiques de
« bavardages ».

Nouvelles expériences atomiques
dans le Pacifique

WASHINGTON, 25 mai. (Reuter) . — La com-
mission américaine de l'énergie atomique et le
Département de la défense publient un communi-
qué commun annonçant que de nouvelles expé-
riences d'armes atomiques vont être faites dans le
Pacifique. Les essais qui se dérouleront dans la
région de l'île d'Enivetok comprendont plusieurs
expériences sur les effets des explosions atomi-
ques et la radioactivité. Le communiqué ajoute
que le programme comprend selon le communiqué
du président Truman du 31 mai 1950, des expé-
riences faisant «partie des recherches sur la fa-
brication de la bombe à l'hydrogène. Le commu-
niqué ne fait «pas mention de l'explosion d'une
bombe à l'hydrogène.

Il déclare cependant que les autorités compé-
tentes donneront aux milieux intéressés des ren-
seignements relatifs à la biologie, à la médecine
et à la radiologie. La plupart des indications sur
les résultats des expériences sont destinées au
ministère de la défense et à l'office pour la défen-
se civile. Les indications comprennent des infor-
mations complémentaires d'une grande valeur mi-
litaire se rapportant à l'efficacité de la bombe ato-
mique.

o

Tchécoslovaquie

Désunit on d ambassadeurs
PRAGUE, 25 mai. (Reuter). — On apprend de

source autorisée que la Tchécoslovaquie a fait sa-
voir au gouvernement français que l'ambassadeur
tchécoslovaque en France, M. Adolphe Hoffmeis-
ter, ne regagnera plus Paris. M. Hoffmeister avait
été rappelé au mois de février à Prague, où il au-
rait accepté un poste dans l'enseignement.

Les ambassadeurs tchécoslovaques à Washington
et à Londres, rappelés en même temps que M.
Hoffmeister, ne retourneront plus, de leur côté,
aux Etats-Unis ct en Grande-Bretagne.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour d'Italie cycliste
BELLE PERFORMANCE

DE FAUSTO COPPI
SUPERBE TENUE DES SUISSES

La dure étape contre la montre Pérouse-Terni ,
83 km., a été gagnée par Fausto Coppi, après une
lutte terrible avec Bobet, Kubler, Koblet et Magni.
Ces 5 hommes ont dominé tous leurs rivaux. Il faut
déplorer la malchance de Koblet qui dut changer
de roue peu après le départ , ce qui lui fit perdre
30 secondes. A mi-parcours les positions étaient
sensiblement les mêmes qu 'à l'arrivée, mais les
écarts se chiffraient en seconde. C'est dire que
Fausto Coppi a forcé l'allure durant la deuxième
partie de la course pour enlever la décision. Ma-
gnifique fut la course de Schaer qui parvint à dis-
tancer son redoutable rival Van Steenbergen de
près de 2 minutes. Ainsi notre représentant garde
solidement le maillot rose ayant maintenant 2' 38"
d'avance sur le Belge. Les « grands » se sont rap-
prochés, mais l'on remarquera les écarts minimes
les séparant, ce qui .nous promet une lutte formi-
dable pour la suite du Tour.

Classement des premiers : 1. Fausto Coppi, les
83 km. en 2 h. 04' 12" ; 2. L. Bobet (qui a fait une
course splendide), à 1' 07" ; 3. Koblet , à 1' 24" ; 4.
Kubler , à 2' 10" ; 5. Magni , à 2' 12" ; 6. Astrua , à
3' 03" ; 7. Schaer , à 3' 48" ; 8. Padovani à 4'.

Van Steenbergen est à 5' 12". Metzger à mis 2 h.
14' 48". Nous n'avons pas le temps de Croci-Torti.
Bartali a le même temps que Va.n Steenbergen, plus
1" soit à 5' 13" de Fausto «Coppi.

Le classement général «pour les premiers est le
suivant : 1. Schaer ; 2. Van Steenbergen à 2' 38" ;
3. Magni à 4' 25" ; 4. Coppi Fausto à 4' 55' ; 5. As-
trua à 5' 12" ; G. Kubler à 5' 33" ; 7. Bobet à G' 03
secondes ; 8. Koblet à 6 minutes 19 sec, etc.

E. U.

Profondement touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de Monsieur Robert POTTE-
RAT exprime ici sa reconnaissance émue pour
toutes les marques d'affection et d'estime rendues
à la mémoire de leur cher disparu.

Lausanne, mai 1951.

Rédacteur responsable : André Luisier
Imprimerie Rhoddnique — St-Maurice

Fêle uaiaisanne des costumes
à St-Maurice

« Entre ses hautes murailles de rocs et de glu.
ciers, le Rhône a drame toutes les neiges des Al.
pes. Au moment où il va f u i r  et s 'engager vers kSud , les montagnes jal ouses ressèreut leur tenail le,
Vaine C07itrainte .'

Le jeune f l euv e  impétuem f ranchi t  ce dé f i l e  e,<
déroule pl us largement son ruban vert. A ce poinj
stratégique, à cette porte étroite qui sépare ct re-
lie deux mondes , deux climats , deux paysages, St-
Afaurice monte la garde ct dresse son château,
N' est-ce point le lieu rêvé d'une rencontre, puisque
le pont jeté sur les eaux se prête aux échanges,
invite au voyage » écrivait l'excellent M. Paul Bu-
dry dans une des revues de l'Office national suisse
du Tourisme.

« N ' est-ce point le lieu rêvé d'une rencontre....
d'autant plus que celle dont nous parlons aura
comme prétexte — la magnifique « Fête valaisanne
des costumes ** , les 2 et 3 juin —.

Et quelle délicate invite que l'affich e (placardée
bientôt partout dans le canton et dans toute la
Romandie) dessinée avec goût par un peintre d'A-
gaune , M. A. Bcrgucrand !

N'est-il pas en effet agréablement suggestif et
charmant le galant salut de « M. Gibus » à l'adres -
se dc la ravissante « Mlle Falbala » ?

Qui dit gibus et falbala dit en même temps
« Vieux Pays » .

Cela pour signaler l'effort enthousiaste fourni par
cette belle société folklori que — comme d'ailleurs
par tous les membres du comité d'organisation à la
tête duquel se trouve «M. le président H. Amacker
— pour assurer la parfaite réussite de cette mani-
festation.

Comme prélude à la journée principale, il sera
déjà offert au public un gala folklorique avec,
au programme, lc Jodlcr-Club Berna , la Musique
de Huémoz, un lanceur dc drapeau et, naturelle-
ment , quelques productions du « Vieux Pays » .

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette soirée qui
se terminera par un bal « à  la vieille mode » .

Que l'on réserve cependant , dès aujourd'hui , le
2 et 3 juin ! (al.)
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Madame Veuve Julie VOGT-MICIIELLOD ;
Monsieur Ernest MICHELLOD, à Donver (Etats-

Unis) ;
Monsieur et «Madame Georges VOGT et leurs en-

fants ;
Madame Marie RODUIT, ses enfants ct petits-

onfa n ts ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph RO-

DUIT ;
Monsieur Fabien RODUIT, s«3s enfants et petits-

fants,
ainsi que les nombreuses familles parentes é *i

alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de *

Madame

U6UU8 JSSDU m CHELLOD
née RODUIT

leur chère maman, grand'maman, arrière-grand-
maman, enJevée à leur affection lc 25 mai , à l'âge
de 84 ans, munie des Secours de la Religion .

L'ensevelissemeint aura lieu à Riddes le diman-
che 27 mai, à 9 h. 45.

•Cet avis tient lieu de faire-part.

HT
Monsieur Ernest SIDLER et ses enfants, Fran-

çoise, Monique et Madeleine, à Martigny ;
Madame Veuve Hermann PFEFFERLE-DELA-

LOYE, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest S1DLER-MAIER, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Jean BUHLMANN-PFEF-

FERiLE et leurs enfants, à Sion ;
«Monsieur et Madame Robert PFEFFERLE-BIS-

BORT et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Roger PFEFFERLE et sa fiancée, Ma-

demoiselle Simone BROYON, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel ANDENMATTEN-

PFEFFERLE, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raphaël TERRINI-SIDLER

et leur fille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marc SIDLER-FURRER

et leurs enfants, à Viège ; ,
Madame et Monsieur Gilbert MEUNIER-SI-

DLER et leur fils, à Martigny ;
Madame Veuve Ernest DELALOYE, à Ardon ;
Madame Veuve MAIER-ENGRISER, à Zurich ;
ainsi que les famiiLles parentes et alliées ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

madame Fernonne SIDLER
née PFEFFERLE

ileur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, petite-fille, nièce, tante, cousine et pa-
rente, décédée, le 23 mai 1951, dans sa 33e année,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Marti-
gny.

Départ : ViU a Spagnoli , Martigny-Ville, à 10
h. 30.

•Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés des grandes marques d€
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
de leur grand deuil , Madame Veuve Maurice DE-
FERR, à St-Maurice, et parents, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part .


