
Les rails liciers ne mus en 1050
L euphorie qui s'est manifestée au cours l 31 décembre 1950 , révèle que le capital du

des années 1948 et 49 dans l'accroissement
du fonds de compensation de l'AVS a per-
sisté en 1950 et l'on est obli gé d'admettre
quo les hypothèses actuarielles qui ont dé-
terminé le législateur dans le choix d'un sys-
tème d'assurance basé sur la répartition et
la capitalisation s'en trouvent constamment
modifiées. L'accroissement du fonds pose en
outre des problèmes financiers que le Con-
seil d'administration a évoqué dans son récent
i apport nu Conseil fédéral. Au cours de 1950,
noto-t-il , les possibilités de placement n'ont
pas été favorables. Le marché de l'argent et
des capitaux a été marqué par une liquidité
considérable due en partie aux capitaux
étrangers entrés dans notre pays en raison de
l'instabilité internationale des devises. Une
longue période de prospérité d'autre part nous
apporta une abondance d'or et de devises qui
n'a été que partiellement absorbée par le
paiement des importations et par l'exporta-
tion des capitaux.

La Confédération est devenue en 1950 l'un
dos principaux débiteurs du fonds de com-
pensation. Alors qu'elle absorbait 50 millions
cri 1948, elle s'en est réservé 213 en 1950 ;
et sa part dans les placements du fonds qui
était de 14,10 % en 1948 a passé à 44,81 %
en 1950. Les pouvoirs publics (Confédéra-
tion , cantons et communes) ont absorbé le
70 % des placements en 1950 soit 329,4 mil-
lions. Tous les prêts accordés en 1950 ont
dû être conclus aux taux d'intérêt de 3 et
2 % %, alors que des prêts conclus en 1949
et libérés en 1950 comportaient encore des
taux de 3 1/8 et 3 M % . Les placements au-
près de la Confédération sont les moins ré-
munérateurs puisqu'ils rapportent du 2,83 %,
tandis que les cantons assurent du 3,08 % et
les communes de 3,23 %.

Si le taux de l'intérêt devait continuer a
baisser dans de telles proportions, il est évi-
dent que l'une des sources du financement
sur laquelle les experts comptaient pour les
années à venir , ne tarderait pas à devenir
négligeable.

* * *

Les cotisations de l'économie privée à l'A
VS en 1950 ont atteint la somme de 458,5
millions, tandis que les contributions des pou-
voirs publics se sont maintenues à 160 mil-
lions. Si l'on tient compte des intérêts perçus
qui se chiffrent par 31 millions, les recettes
totales de l'AVS ont atteint 649,7 millions.
Les rentes transitoires et ordinaires ont as-
cendé par contre à 164 ,4 millions. Si l'on
ajoute à ce montant les frais d'administration,
les moins-values à l'occasion des placements
et les droits de timbres, les dépenses globa-
les se sont élevées à 182 millions, de sorte
que l'excédent de recettes du compte d'ex-
ploitation atteint 467 millions en 1950 con-
tre 465 en 1949 et 455 en 1948. Le bilan, au
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fonds s'élève à 1 milliard 387 millions. Ac-
tuellement, il atteint probablement 1,6 mil-
liard , sans tenir compte du fonds spécial de
400 millions attribués à l'AVS en 1947, lors
du partage des excédents de recettes des
caisses d'allocations militaires.

* # *
La caisse cantonale valaisanne de compen-

sation a perçu, au cours de l'exercice écou-
lé 3,63 millions, dont plus de deux ont été
versés par les employeurs et les salariés, et
le reste pour les personnes de condition in-
dépendante ou sans activité lucrative.

La même caisse a assuré des rentes tran-
sitoires, en faveur de 12,250 bénéficiaires,
pour un montant de 5,12 millions, et des ren-
tes ordinaires, en faveur de 2200 personnes,
pour un montant de 1,05 million. Elle a pa-
yé également des allocations familiales en
faveur de 3500 paysans de la montagne
ayant à leur charge 10,500 enfants, pour un
montant de 1 million 115 mille francs. D'au-
tre part , plus de 2000 travailleurs agricoles
ont perçu des allocations familiales et de mé-
nage s'élevant à 385 mille francs. Le service
des allocations militaires a payé la somme
de 637 mille francs".

Pour faire face à ses obligations, la Caisse
cantonale de compensation a bénéficié d'une
avance de fonds de 5,2 millions versés par la
Centrale de compensation. Ce chiffre repré-
sente le montant qui fut nécessaire pour
combler la différence entre les recettes et
les paiements de la Caisse.

Tel est, sommairement esquissé, le résul-
tat financier de la troisième année d'applica-
tion de la loi fédérale sur l'assurance-vieil
lesse et survivants.

J .  Darbellay.

La neutralité difficile
De nombreux citoyens suisses, appelés par teurs

affaires à voyag«er à l'étranger, soit en général
dans les pays dits occidentaux, font la constata-
tion que notre neutralité y est le plus souvent
très mal comprise. On nous reproche principale-
ment de «faire du commerce avec les pays de
l'Est.

On «le comprendrait de la part de pays engagés
dans une longue guerre froide avec les démocra-
ties poipulaires, si certains de ces pays, la Grande-
Bretagne par exemple, n 'étaient pas les premers
à avoir avec ces mêmes démocraties «populaires
un volume d'échanges bien supérieur au nôtre.
Mais passons.

Une chose est certaine : nos échanges commer-
ciaux avec les pays de l'Est n'ont pas donné les
résultats que «nous en espérions au lendemain de
la guerre. Il s'en faut de beaucoup.

Non seulement le volume de ces échanges n'a ja-
mais été pour nous d'une très grande importan-
ce, mais il est allé diminuant d'année en année
En 1950, les exportations suisses à destination de
ces pays n'a pas représenté plus du 8,6 % de nos
exportations totales, tandis que «n os importations en
provenance de l'Est n'atteignaient que le 5,8 %
de nos importations totales. On peut donc penser
que le débat est plus théorique que pratique, car ces
menus échanges ne sont en aucune mesure da
nature à mettre en danger la défense de l'O""
dent.

Ils le pourraient d'autant moins que la Con-
fédération exerce un contrôle des exportations vi-
sant à empêcher que nous réexpédions en un quel-
conque pays des produits dits stratégique ache-
té par nous à un pays tiers. Cette mesure a été
dictée par le soucis de ne pas favoriser l'un ou
l'autre dos deux « blocs » au détriment de l'au-
tre.

Ih-s do telles conditions nous n'avons aucune
raison politique de mettre un terme à nos échan-
ges avec les pavs de l'Est . Notre neutralité nous

permet au contraire d accepter de traiter avec tous
les pays qui désirent faire du commerce avec nous.
^ Mais cette même neutralité ne nous impose pas
de traiter à tout prix avec l'étranger ; elle ne
nous oblige pas de passer avec certains pays des
accords qui nous sont nettement désavantageux.
Sur un plan strictement économi que, le problème
se présente donc différemmeir. t que sur le plan
politique. La question que nous devons nous po-
ser n'est plus de savoir si notre neutralité nous
oblige à entretenir un courant d'échainges avec les
pays de l'Est, mais bien de savoir si ces échan-
ges présentent quelque intérêt — ou tout au moins
un ir.itérêt suffisant — pour nous ?

Or, l'ota doit «bien reconnaître que la reprise des
relatoins commerciales avec les pays de l'Est a
été «décevante. Nous sommes ben loin d'avoir fait
avec eux toutes les affaires que nous étions en

Au soir de ce dimanche 3 juin, le chroniqueur
romain ne peut s'empêcher de se reporter aux
jour«r.iées les plus «m émorables de l'Année Sainte
pour tenter de décrire les instants de foi virile, de
fidélité à l'Eglise et d'in tense émotion qui vien-
nent d'êtr.e vécus dans la Ville Eternelle depuis
48 heures. Comme au 1er novembre dernier, lors
de la Proclamation du Dogme de l'Assomptioin«, une
foule immense a vibré, sans contrainte, sans apprêt;
d«e tout son cœur , dirions-nous, car elle semblait
saisir — avec cette agilité d'esprit qui caractérise
nos coreligionnair es italiens — ce qui signifiait cet-
te inauguration de l'égl ise S. Eugène de samedi ,
et les triomphales cérémonies qui «marquèrent , di-
manche, la béatification de Pie X,

Inauguration par Pie XII d'une église nouvelle
dédiée à S. Eugène dans la banlieue romaine, cela
signifie l'Eglise en marche, soucieuse de l'avenir :
'mage de tous ces édifices religieux qui se cons-
.ruisent dans les missions ou ailleurs, de tous ces
Sémiriiaires qui s'ouvrent pour toujours mieux
former les futurs prêtres.

Béatification de Pie X : cest la présentation
au peuple chrétien d'une figure éminente des temps
modernes, d'un chef religieux auréolé à la fois ds
vertus peu communes et d'une incomparable auto-
rité «morale acquise au cours d'années difficiles.
Béatification; de Pie X : c'est «encore le sceau mis
par l'Eglise en 1951 sur la clairvoyance doctrina-
le du Pape de l'Encyclique « Pascendi », sur la
piété d'un Bienheureux qui sut rajeunir «les fou-
les en les invitant à venir tôt et fréquemment re-
cevoir la Sainte Eucharistie, en. les faisant prier
sur une liturgie à la fois modernisée et rendue plus
noble encore par la restauration du chant grégo-
rien.

Bref , c'est tout cela qui se presse dans notre
esprit en cette soirée du 3 juin , alors que la fou-
le , comme au soir du 1er novembre 1950, a enva-
hi la Place Saint-Pierre et les rues adjacentes tou-
tes illuminées et qu'elle réclame sans cesse le Pa-
pe Pie XII, le Chef «et le Père d'aujourd'hui, au-
quel elle doit la glorification de l'une des figures
les plus attachantes du XXe siècle.

¦¥

Les solennités romaines de la béatification de
Pie X ont, à proprement parler, commencé sa-
medi matin 2 juin. On sait que, en ce jour, fête
onomastique du Pa«pe actuel , a été inaugurée l'égli-
se de S. Eugène, offerte par les catholiques du
monde entier à l'occasion du jubilé épiscopal de
Sa Sainteté Pie XII et flanqua d'une résidence
pour la communauté de jeunes prêtres qui vien-
dront faire dans cette basilique romaine un sta-
ge pra tique après leur ordination . C'était bien
choisir la date que d'inaugurer cette réalisation
moderne le jour même anniversaire du baptême
de Pe X (2 juin 18̂ ) et à la veille de la béatifi-
cation de cet illustre Pontife .qui se soucia à un si
haut degré de pastoration, de vie eucharistique et
de formation sacerdotale.

L'acte solennel de la béatification
de Pie X

Tandis que des centaines de milliers de pèlerins
venaimS surtout d'Italie et d'Espagne — mais la
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Les grandioses journées romaines des 2 ei 3 juin 1951

à l'occasion de la béatification de Pie I
(De renvoyé spécial de 1 Agence Kipa, de Fribourg)

Suisse n était pas absente — arrivaient a Rome sa-
medi, les derniers préparatifs étaient poussés à la
Basilique de Saint-Pierre pour la grande journ -êe

droit d'espérer. Et celles que nous avons conclues
l'ont été au prix d'importantes concessions «en ce
qui concerne la liquidation d'affaires pendantes
comme l'in demnisation de citoyens suisses pour
pertes subies du fait des nationalisations .

Je ne doute pas que les négociateurs suisses
n'aient fait de leur mieux pour défendre les inté-
rêts helvétiques. Je constate simplement que les
résultats obtenus ont été bien minces.

Dans tout oeci, il n'est plus question de neu-
tralité , mais d'intérêt bien compris. Quan t à la
première, le fait qu'elle nous conseille d'entre-
tenir non pas un courant, mais un mince filet
commercial avec les pays de l'Est n'a vraimor.t
pas de quoi émouvoir les pays occidentaux. Ne
restent-ils pas à la fois nos principaux fournis-
seurs et nos meilleurs clients ?

M. d'A.
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de la béatification de Pie X. Dans la soirée, alors
que la vaste église était fermée, le coips du Bien-
heureux Pie X a été transporté de la Salle des
Archives du Chapitre sur un autel érigé devant
la Confession ; le sarcophage y est demeuré cou-
vert d'un voile blanc j usqu'-à l'instant de la pro-
clamation du décret de béatification .

Très tôt dans «la matinée du 3 juin, la foule a
gagn é la Place de Saint-Pierre. Ouverte à 6 h. 30,
la Basilique vaticane a été immédiatement enva-
hie d'une foule considérable. Quelques minutes
avant 10 h. commencèrent à arriver les déléga-
tions officie«lles : celles de l'Italie, de l'Espagne,
des villes de Rome et de Venise, de la commune
de Riese, villa«ge natal de Pie X. Puis ce fut à 10
heures l'arrivée du clergé. On remarquait, vêtus
ds leur somptueuse cappa magna violette, LL. Em.
les Cardinaux Tisseranit, Micara , Pizzardo, Aloysi-
Masella, Piazza , Masalli-Rocca , Verde, Secura y
Saenz, Fumasoni-Biondi, Schuster, Geriier, Aggag-
gianan , Canali, Ascalesi, de Barros Camara, Frings
et Tedeschini, qui devait présider la cérémonie ;
venaient ensuite plus de 150 évêques, ainsi que les
m«e«mbres de la Cour pontificale.

Devant la foule de plus de 00,000 personnes, la
cérémonie commença par le chant des Litanies des
Saints, puis fut suivi de la publication du Bref
Apostolique proclamant la béatification du Bien-
heureux Pie X, dont Prosjerir.d, chanoine de Saint-
Pierre, donna lecture. Aussi cette publication ter-
minée, le voile qui couvrait le tableau de Pie X
placé dans la gloire du Bernin tomba, tandis que
le corps de Pie X, déba rrassé du linceuil qui le
recouvrait apparut revêtu des ornements pontifi-
caux, portant sur la soutane et le rochet blancs,
la rosette rouge. Lcs applaudissements de la foule
éclatèrent alors, tandis que les cloches de toutes
les églises de Rome commençaient à sonner et
que Son Em. le Cardinal Tedeschini entonnait le
« Te Deum ».

Ce fut en«suite la célébration solennelle par Son
Em. le Cardinal Tedeschini, archiprêtre de Saint-
Pierre, de la première messe en l'honneur du Bien-
heureux Pie X. Les Chapelles pontificales l'ac-
compagnèrent de leurs plus belles exécutions mu-
sicales.

L'impressionnante cérémonie
de dimanche soir

sur la Place Saint-Pierre
La tradition veut qu'au soir des journées de

béatification , ur.«e cérémonie d'hommage à l'Eu-
charistie et de vénération du nouveau Bienheu-
reux ait lieu à la Basilique de Saint-Pierre . De-
vant l'affluence inusitée qui voulait s'associer aux
honneurs décernés à Pie X, il avait été établ i que
la cérémonie de ce dimanche soir 3 juin aurait lieu
sur la Place de Saint-Pierre à 18 h. 30.

Devant la Basilique , un autel avait été dressé
pour le Salut du Saint-Sacrement. A ses côtés
étaient disposés d'une part le trône du Souverain
Pontife , de l'autre, le piédest al où quelques mi-
nutes avant le début de la cérémo-àe , fut trans-
porté le corps du Bienheureux Pie X . Dès le mi-
lieu de l'après-midi, la foule ne cessa d'affluer ,
comme au soir de la canonisation de sainte Maria
Goretti , l' an dernier et c'est sans doute au nom-
bre de plus de 800.000 personnes qu 'il faut évaluer
l'assistarce présente sur cette Place de Sainte-



Piètre désormais accoutumée avec les rues adja-
centes à de tels spectacles. Des tribunes avaient
été dressées où quelques «minutes avant 18 h. 30,
vinrent prendre place la délégation officielle d'I-
talie conduite par le ministre des Travaux publics.
Comme le matin, les villes de Rome et de Venise
aki6i que le village de Riese avaient aussi leurs
délégués. Ailleurs, on remarquait la famille du
nouveau Bienheureux.

A 18 h. 30, très exactement, une rumeur s'éleva
de la foule, le cortège pontifical venait de sortir
du Vatican par la Porte de bronze et se dirigeait
vers l'obdisque d'où il monta vers le Porche de
la Basilique. Ce furent acclamations sur acclama-
tions tandis que résoranait l'Hymne pontifical joué
par la fanfare «de la Garde Palatine.

Aussitôt parvenu à son trône, Pie Xlt prit la
parole tandis que l'assistance faisait immédiate-
ment un religieux silence et que les haut-parleurs
retransmettaient au loin la parole du Chef de l'E-
lise.

Après avoir souligné que depuis «de nombreu-
ses années la tombe de Pie X était constamment un
lieu de prières très fréquenté et que de partout
autorités religieuses, civiles, et peuples réclamaient
la béatification de l'illustre Pontife, le Saint-Pè-
re a exalté les hautes vertus du nouveau Bien-
heureux : vertus théologales, «de foi, d'espérance
et de «charité, vertus cardinales de prudence, de
justice, de force et 'de tempérance qui se sont ré-
vélées incomparables au cours d'une existence très
remplie. Aujourd'hui, que le recul du temps est
venu, Pie X, qui tant de fois avait été critiqué
durant son pontificat , apparaît comme le Chef de
génie et de totale vertu que l'Eglise eut la joie d'a-
voir à sa tête au début de ce siècle.

Passant eira revue la vie de Pie X, le Saint Père
souligna combien elle fut toujours grandissante de
mérites acquis par une cha«rité et une humilité vrai-
ment remarquables. En «des accents émouvants, il
«décrivit l'accession à la Papauté du nouveau Bien-
heureux qui fut surpris et effrayé comme pas un
de la charge dont il était revêtu, «mais qui ensuite
se montra un Pontife à la fois vigoureux, vigi-
lant et bienveillant dans ses écrits et dans son
action.

S'attachant à décrire les animées de pontificat
de Pie X, le Saint Père montra comment il donna
au monde une doctrine, une discipline et une pié-
té qui «pe«rmirent à la jieuinesse «d'aborder avec
plus de sécurité les terribles années qui vinrent
ensuite. H ex«alta ensuite en Pie X le juriste d-e
grande classe qui donna à l'Eglise son Droit Ca-
non et il le compara à Innocent III et à Grégoire
IX. Puis il rendit un hommage attachant à Pie
X, Pape de l'Eucharistie, qui mit à sa vraie «place
ce grand sacrement ide la vie chrétienne.

Sa Sainteté Pie XII qui avait parlé durant plus
.d'une demi-heure termina le panégyrique de Pie
X par unie éloquente prière adressée au nouveau
Bienheureux pour qu'il intercède auprès de Dieu
en faveur de l'Eglise et du monde, actuellement
en proie à des difficultés semblables à celles qui
déferlaient sur le monde au moment du trépas de
ce grand Pontife en 1914.

Après oe «discours, la foule romaine qui acclamait
le Pape, fit immédiatement silence dès qu'elle
aperçut que le Saint-Sacrement était porté sur
l'autel élevé devant le portique de la Basilique.
Les Chapelles Pontificales entonnèrent l'Iste Con-
fesser qui fut suivi «du chant par Son Em. le Car-
dinial Tedeschini, de Poraisoint du nouveau Bien-
heureux. «Puis ce fut le Tantum Ergo durant le-
quel le Pape Pie XII hénits la foule avec l'ostensoir,
l'assistance est à genoux, les corps armés présen-
taient les arm.es et les trompettes «d'argent réson-
naient.

La cérémonie était ainsi terminée, mais en oette
merveilleuse soirée romaine, alors que le soleil dar-
dait «toujours ses rayons sur les beaux édifices de
la Ville Eternelle, les centaines de milliers d'as-
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sistants ne pouvaient quitter la Place Saint-Pierre , accompli. Le fait que l'ambassadeur britannique
que traversa une fois encore Pie XII et sa suite
Longtemps encore la foule s'attarda près du reli-
quaire contenant le corps de Pie X. C'est comme
avec regret qu'elle accepta plusieurs heures après,
alors qu'elle avait réclamé plusieurs fois Pie XII
à la fenêtre de son studio, de quitter cette Place
Saint-Piierra témoin, une fois de plus, d'un haut
instant de ferveur religieuse.

SPORTS
|||\3*ïù- .\ t
WÈSkwr 

PAR CORRESPONDANCE, nous
sons l'étude des langues et des
merciales avec diplôme final en
mandez prospectus. Ecole Tamé,
d'expérience.

2̂_ _̂W è̂mi_______̂
TRAGIQUE COLLISION

Tiois morts
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit à ïYan«cfbrt , et a fait trois morts et quinze
blessés. Un camion de Paussau entra en collision
avec un convoi routier venant en sens inverse, et
devant circul««er à gauche. Le conducteur du ca-r
mion et deux piétons ont été mortellement blessés.
Neuf autres personnes ont dû être transportées à
l'hôpital avec «de graves «blessures.

o

L'Etat de sente de renrécliai
Le bulletin de sant du marédial Pétain com-

muniqué lundi matin à 10 heures à la cita-
delle précise que le malade a passé une nuit as-
sez agitée. Persistance dé la toux avec expecto-
ration abondante. Auscultatons pulmonaire et car-
diaque inchangées. Légère amSiorationi de l'état
«g«énéral. Température 37,4, pouls 88, «tension arté-
rielle 11,7.
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Le conflit anglo-iranien
LES ANGLAIS ONT CEDE ?

La première réaction persane à la «décision de
la Société pétrolière d'engager des pourparlers avec
le gouvernemenlt persan, est que les Anglais « ont
cédé «». OM «dédare à Téhéran que la sodété a as-
suré sa position juiridique tout en adoptent là*
note persane du 13 mai comme base de discus-
sions, note qui considère cependant la nationa-
lisation «de l'industrie «pétrolière comme un fait
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pétition. En bas à droite : match international, à Martigny, belle victoire remportée par l'équipe de

football française contre l'équipe suisse : 0-5
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" Rf/fî'Pprenfissage, bonnes connaissances de comptabilité *AZAR °U TEf'"0° . de juillet ou août.co gare die départ, en bon- ef d allemand exigées Paiement comptant. Offres '
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Frères Franscella, Minusio
Locarno.

Hôtel-Restaurant de mon-
tagne cherche pour la saison
d'été

sommelièpe
fille de salle (entrée de sui-
te), et une apprentie fille de
salle pour le début de juillet.

Gages et pourboires. Faire
offres avec copies de certifi-
cats et photos sous chiffre
M. 8124.

(ffî x* Le produit idéal pour combattre les

veïvs cleôuvigne
de la première génération.

Occasion
pour laiterie ou alpage

A vendre une

roue w aubes
avec un arbre de transmission
de 70 mm. de diam. sur 2 m.
20 de long, ef deux coussi-
nets. Le tout en bon étaf , 250
francs.

S'adresser à M. Julien Ber-
Ihod, à Praz.de.Fort.

En vente :
Fédération valaisanne des Producteurs de lait

Sion Tél. 2.14.44

sir Francis «Shapherd, a soutenu l'offre de la so-
dété pétrolière semble flatter l'amour-propre des
Persans.

LE « GIRO » ENDEUILLE PAR LA MORT
D'UN PHOTOGRAPHE REPORTER

Un photographe du tour d'Italie s'était arrêté
pour photographier les coureurs, mais a été happé
par une voiture et mortellement blessé. L'accident
s'est produit dimanche, pendant l'étape Bologne-
Brescia.

o
QUATRE FEMMES VICTIMES

D'UN ACCIDENT
Une voiture pilotée par une jeune fille a happé

une femme, dimanche matin, dans le centre de
Forli. La malheureuse a été tuée sur le coup. La
jeune fille perdit alors le contrée de sa voiture, en-
tra dans un groupe de personnes qui sortaient d'u-
ne église et tua trois autres femmes.

o 

En Corée
Les communistes se cabrent

Le communiqué de la 8e armée annonce que les
forces armées se sont heurtées aujourd'hui à une
forte résistance de la part des communistes, sur le
front central. Dans la région de Yongchon, les for-
ces alliées ont subi une contre-attaque de la part
d'environ 200 ennemis. Cette attaque a été repous-
sée trois heures plus tard et 50 soldats ennemis ont
été capturés. Les forces alliées ont enregistré des
gains de 2 à 3 km. dans ce secteur.

«Dans la région de Càilli, Yongdoni et Hwachan
d'autres contre-attaques ennemies ont été repous-
sées.

La résistance dans les régions de Yanggu et Inje
diminue.

Dans la région au nord de Yongongni, les forces
alliées ont continué leur attaque contre une résis-
tance modérée à forte et un feu intense. Une ré-
sistance légère à forte est signal.ee dans la région au
nord-ouest, et à l'ouest nord-ouest de Hwachon les
forces des nations unies ont poursuivi leurs atta-
ques, avançant de 1 à 4 km.

A vendre

grand dépôt
avec batteuse à blé el botle.
leuse, pour le prix de 15,600
francs.

Ecrire sous chiffre 622 à Pu-
blicitas, Sion.

A remettre, dans principa-
le station de montagne du
Valais, important

salon de coiffure
capital nécessaire, y compris
la marchandise, Fr. 28,000.—.

Ecrire sous chiffre 619 à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
et aide de ménage. Italienne
pas exdue. S'a«dresser sous
chiffre M. 8123 au Nouvelliste
Valaisan.

vous garantis-
branches com-

6-12 mois. De-
Lucerne. 30 ans

Un incendie criminel
Un incendie criminel a édaté dimanche sou- dans

les sous-sols d'un immeuble de l'avenue Gaspard-
Vallettes. Quatre caves ont été détruites avec leur
contenu, des meubles, des objets de literie, etc.

Les dégâts importants.
Un commencement d'incendie avait déjà éclaté la

veille «dans les mêmes sous-sols. Les deux foyers
d'incendie se trouvaient à des endroits opposés. Une
enquête a été ouverte par la police.

Porrentruy
UNE FILLETTE TUEE

PAR UNE AUTOMOBILE
Dimanche, dans la soirée, en plein village de

Redere, une automobile a happé la petite Janine
Comment, 7 ans, qui voulait traverser la route,
La «malheureuse fillette a été tuée sur lc coup.

o 

Bénédiction d'une noyuene église
a Lausanne

Hier, dimantahe 3 juin, les catholiques de Lau-
sanne ont inauguré le Se centre .paroissial de leur
ville : la chapelle de S. Amédée, construite dans
le quartier «de Bellevaux, presque à l'endroit mê-
me où se trouvait naguère un monastère de Cis-
¦terdennes, fondé en 1267 par Agnès de Gruyère.

Ce nouv«eau lieu de culte, qui contient environ
400 places, a été aménagé dans un ancien han-
gar dont M. Dumas, architecte à Romont , a tiré
un excellent profit, au point d'en faire une «c:ha-
pelle aux «dimensions agréa.bles, aux «tons cha«uds
et à l'aspect très religieux. L'éclifice «desservira ce
quartier de Lausanne où sur une population de
4000 habitants on compte 1200 catholiques. Le ter-
ritoire du nouveau rectorat a été détaché de la
paroisse de Notre-Dame du Valentin ; il englobe
toute la «partie nord de Lausanne, faisant fron-
tière avec la paroisse de Bottons.

««o 

Malveillance ?
GROS DEGATS DANS UN INCENDIE

A BIENNE
Le feu a pris dans un grand entrepôt de bois

appartenant à la Bourgeoisie de Bienne et situé sur
la route de Reuchenette. Comme la propriété est
sise au-dessus du niveau de la pression du service
des eaux de la ville , il a fallu , pour combattre
l'incendie, établir avec peine trois conduites , allant
jusqu'à la Suze, à Boujean. La partie principale du
hangar, avec 600 m3 de bois, a été détruite. Cepen-
dant, l'aile orientale , la maison d'habitation et les
garages ont été préservés. Les dommages sont pro-
visoirement évalués à 150,000 francs . On soupçonne
un acte de malveillance.

(La suite en 6e page).

CUISINIÈRE
ou bon cuisinier est cherché
par Institut de jeune s gens
(env. 28 pers.). Entrée de
suite. Prière d'adresser offre
manuscrite, références, photo
et prétentions de salaire à
Aiglon-Collège, Villars sur
Ollon (Vd).

En venle
partout
Fr. l.BQ

En gros : R.-L. Bolay, Lausanne

usez tous le IIOUUELLISTE



Le stade a belle allure avec ses drapeaux flottant
allègrement, lorsque les équipes juniors valaisan-
nes et vaudoises pénétrent sur la pelouse verdo-
yante pour s'aligner irmpeccablement en face des
tribunes. Après cette présentation très simple, mais
de bon goût et appréciée, les hostilités vont com-
mencer, les Vlaiîàisans s'alii£nant ainsi : Zuffe-
rey ; Perrig ct Rittner ; Micheloud, Peîloud et
Schmidli ; Giroud Ulysse, Sarrasin Pierre, Anker,
Pillet «et Défago.

D'entrée, les Valaisans attaquent à toute allure.
L'équipe fait bonne impression, tous les joueurs
semblent décidés à vaincre et , surprise agréable,
font preuve d'une excellente cohésion. Les Vau-
dois sont réduits à la défensive. A la 2e minute
déjà , sur une belle attaque de Pillet, Giroud mar-
que à bout portant. Galvanisés, nos représentants
forcent encore l'allure. Nous remarquons l'aisan-
ce du centre-demi qui domine au milieu du ter-
rain, et l'habile jeu constructif des deux intérieurs
Sarrasin et Pillet , qui servent impeccablement
leurs ailiers . Giroud utilise au mieux une belle pas-
se de Sarrasin, élimine l'arrière et centre à mi-
hauteur ; dc la tête, Pillet marque le No 2. Les
Vaudois sont sidérés et n'en mènent pas large.
Toutes leurs réactions se brisent sur l'implacable
ligne de demis et quand celle-ci est franchie les
arrières se chargent du reste. A la 23e minute,
belles passes coisées au centre du terrain ; fina-
lement Pillet sert magnifiquement Défago qui cen-
tre fortement dans la foulée. L'arrière Hugonnet
veut intercepte r mais le ballon a de l'effe t et va
au fond des buts ! Sarrasin se signale par ses
splcndides ouvertures à son ailier Giroud, actif
ct entreprenant. Jusqu 'à la mi-temps, le score ne
sera pas modifié .

Avec une confortable avance, les Valaisans abor- j
dont la seconde mi-temps, sûrs de la victoire et
décontractés, Ils mènent le jeu à leur guise et les
attaques du meilleur sty le sont déclenchées sans
répit. Le résulta t ne se fait pas attendre et sur
centre de Défago , Anker réalise le No 4 d'un
superbe «coup do tête. Une minute plus tard, les
deux initers Sarrasin et Pillot se jouent de toute
la défense et le dernier nommé marque le No
5. Satisfaits, les nôtres se relâchent, mais les Vau-
dois n 'arrivent pas à inquiéter Zufferey, vigilant ,
malgré tout . Au milieu du terrain , les visiteurs I
combinent bien ; quelques passes croisées sont fort I
applaudies, mais à proximité des buts, tout se dé- j
suni. Il faut  dire que les arrières valaisans sont
décidés et leurs interventions nettes et sans ba- !
VUTC.

Les Vaudois nous ont déçu. Certes, quelques
éléments possèdent une excellen te technique. Mais

fÉtll tototo';tototo;toï:

#!¦**

Depuis plus de 40 ans, Persil a fait ses preuves
¦dans d'innombrables buanderies

Il existe dans tout le pays un grand nombre de trousseaux
datant de 10, 20 ans et plus , qui tous ont été soignés
au Persil et dont l' aspect est édifiant : pièces éblouis-
santes , délicieuses de fraîcheur ,
encore solides. Et c'est là leurs
caractéristi ques les p lus impor-
tantes. Il dé pend uni quement de
vous d'avoir du linge pareille-
ment beau. Femme soigneuse
blanchit au Persil.

«C ;̂̂ ï-
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«fW~ Hors de pair aussi pour la machine à laver

Trempez à l 'Hatco * Rincez au SU

Enchères palpes
Il sera mis en vente le samedi 16 juin 1951, à 15 h., au

Café de Genève, à Martigny-Ville, divers immeubles :

Sur Martigny-Ville
UN BATIMENT situé en bordure d'une roule principale et

a 2 min. de la gare CFF comprenant un magasin de den-
rées alimentaires, 2 appartements et un atelier de serrure-
rie.app., dépôt, garage et place.

UN JARDIN arborisé de 1230 m2.
DEUX PRES de 1470 et 1200 m2.

Sur Martigny-Combe
UN RUCHER de 70 ruches non habitées, composées de

2 pavidons et 24 ruches seules sur un terrain de 800 m2,
dont 400 en vigne de 3 ans .

A Ravoire
UN BATIMENT de 2 étages pouvant être aménagé pour

pension ou home d'enîanis ou 4 appartements sé«parés av.
2000 m2 de terrain en bordure de route. Vue superbe.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en.
chères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. César Gex, à
Martigny-Ville, tél. 613 01.

i équipe de France amateurs bat la sélection suisse
par 5 à 0

Persil

Datais juniors - mû \mm 5 à o

ils ne trouvèrent jamais la cohésion nécessaire et « David Contre Goliath
surtout, «manquèrent totalement de finish. Par con- T ,, . . . , , ... . , , , , , ,. t BJ_ T . i - i i  ii; i ,„„ i 1J histoire de la bible ne sest pas repetee, hê-tre, les nôtres enchantèrent le public par leurs , , _, ., , ,. i . ,_ , * ^r, .. .i
belles combinaisons, leur rapidité, leur jeu __- \ Ĵ&Ï$A 

"* f°* 
^T* P" ^' 

~
sif à souhait. Largement mis à contribution, les ^olmth pourtant magnanime et qui ne profite pas,
ailiers obligèrent l'adversaire à dégarnir leur dé- 

^te
heUreUX pOUX nOUS' ~ t0UteS les °ccaslons

fense et la plupart de leurs centres créèrent des •
situations délicates pour les Vaudois Nous avons Renonçons a vous décrire 1 immense déception
dit tout le bien que nous «pensions des deux in- .des 500l) spectateurs présents. Un peu tardivement,
teneurs et du demi-centre. Le reste de l'équipe se «s se rendirent compte qu'on les avait bennes. Em-
mit aussi en évidence et c'est au onze que nous pressons-nous d'ajouter que les organisateurs n'y
adresserons nos félicitations. A la base de ce beau sont pour rien. Eux méritent des félicitations pour
succès se trouve naturellement M. Aloys Morand, 1 organisation impeccable du match, pour la récep-
le président de la commission, cantonale des ju- tion en _ tout point digne d'une grande rencontre
niors. Il trouve une belle récomîjpense de ses efforts mternationaile.
persévérants et peut être fier de ses juniors qui L'A. S. F. A. avait-elle une idée exacte de la
ont procuré au public une heureuse et agréable valeur de l'équipe framçaise. Nous en doutons. La
satisfaction, la seule de la journée. Tant pis pour disproportion apparut , si flagrante qu'il était clair
les retardataires ils ont manqué le plat de résistan- que nous allions au-devant d'un désastre. Et pour-
ce. Pour une fois, la salade vint ensuite ! tant, la sélection ne s'est «pas faite à la légère.

~Mm. <—&
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Personne habitant mon
tagne, 800 m. altitude, pren
drait encore

fillette
pour séjour. Fr . 3.50 par jour
pension.

.Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous K. 8127.

jeune homme
pour aider à la campagne et
sachant traire. Bons gages et
vie de famille. Entrée de sui-
te ou à convenir. Adr. Jules
Pidoux , La Cerjaulaz p. Ney.
ruz, (Vaud).

FOIN
en grange. — Chez Arnold
Oreiller, Massongex.

FOOTBALL

Déception 1
A Martigny, devant près de 5000 spectateurs

On prendrait pendant les
vacances

gai*ç©n
de 12 à 14 ans, bons soins,
pour pâturage à Ormonts-
Dessous. S'adresser à Albert
Flofron, Les Thioleyres sur
Palézieux. Tél. (021) 9.36.92.

buffl lM
Comme par Je passé, je su«s

acheteur toute l'année de co-
bayes, à partir de 200 gr., bon
prix ,_ écoulement garanti. En-
voi par poste ou gare. Re
fenir l'adresse : Rossier Be-
noît , Oron-Le.Châîel (Vaud).
Tél. (021) 9.41.78.

On demande

bonne
pour la cuisine. «Entrée de
suite. Mme Cheseaux, Saxon.
Tél. (026) 6.23.13.

eamion
Chevrolet, modèle 49, bascu-
lant 3 côtés , avec démultipli-
cateur ainsi qu'une remorque
4 fonnes , pour tracteur.

Thurre Albert, transport ,
Saillon. Tél. (026) 6,22.26.

A vendre, d occasion, dif
férenles

machines
à travailler le bois (scies à
rubans, raboteuse, etc.) Très
bon élat. Conditions avanta -
geuses. S'adr. sous P 7374 S
Publicilas, Sion.

près
pour fourrage. Je suis preneur
de n'importe quelle surface.

Faire offres détaillée avec
prix à M. Félix Fort, mar-
chand de bélail, Saxon. Tél.
(026) 6.22.54.

Domaine des Piomsses • st-Leonard
Tél. 4 41 07

Station d'aviculture contrôlée

A vendre, à Sierre,

IIHIB local
neuf, de 4 appartements , avec jardin potager arborisé,
pour le prix de Fr. 110,000.—.

Ecrire sous chiffre 624 à Publicitas, Sion.

35 joueurs furent convoques a Olten, une vingtaine
à Berne. Cest bien de penser aux espoirs, de les
aguerrir, de leur donner une possibilité d'affron-
ter des adversaires étrangers. Mais encore faut-il
qu'ils soient solidement entourés par quelques
hommes de métier , des chevronnés, des pilliers d'é-
quipe ! Sinon, c'est le massacre et ce fut, en ef-
fet, le massacre ! Le spectacle lamentable offert au
public valaisan ne servira pas la cause du foot-
ball ! Le but que l'on voulait atteindre nous pa-
raît inaccessible. Plus d'un espoir aura senti, sui-
te stade de Martigny, que celui de la consécra-
tion n'avait pas encore pris corps. Et c'est là qu'est
le mal, à notre avis presque irréparable, d'avoir
semé le doute dans l'esprit de ces jeunes, tant fut
notoire leur impuissance. Que la leçon soit bonne
et salutaire et que l'A. S. F. A. ne l'oublie pas.
Les Valaisans s'en souviendront d'autant plus qu'ils
ont tous la conviction qu'une bonne petite équipe
cantonale aurait fait bien meilleure figure que cet-
te sélection suisse issue d'une laborieuse prépara-
tion.

Notre amertume est d'autant plus grande que
tout avait été fait pour donner à ce gala franco-
suisse le reflet d'une véritable rencontre inter-
nationale. Nous gardons un bon souvenir de l'en-
trée des deux teams sur le terrain, de leur présen-
tation face aux tribunes, «pendant que l'assistance,
debout, écoutait les hymnes nationaux joués par
l'Harmomie municipale de Miartigny, qui avait prê-
té son concours apprécié pour la circonstance. Pro-
tocolaire et conforme aux traditions, la présenta-
tion individuelle des joueurs en présence de MM.
Barreau, de la F. F. F. et R. Tissières, préfet du
district de Martigny ; amical et cordial, l'é«cihange
des fanions par les deux capitaines avant l'engage-
ment des hostilités sous la direction de l'arbitre
compétent qu'est M. Jorsens (Belge) asskrté de
«MlM. Craviolini et Zwissig.

•Durant la Ire mi-temps, les Franç,ais jouèrent
«prudemment, se méfiant visiblement d'un adversai-
re étonnamment faible. Ils ne marquèrent qu'une
fois par leur centre-avant Beaurance, bien servi
par Coissard. Repliés en défense, les nôtres pu-
rent limiter l«es dégâts. Mais après la pause, le
match n'eut plus d'histoire. Les Français dominè-
rent dans tous les compartiments et ridiculisèrent
à tel point nos représenteras qu'ils les prirent fi-
natoment en pitié. Après les buts marqués par
Coissard (6e et lie minute), le terrible centre-
avant Beaurance accomplit son hat-trick en réali-
sant deux fois (25e et 38e minute), portant fina-
lement le score à 5 à 0 Lefebvre «se signala par
ses déboulés spectaculaires et effectifs et se paya

(Suite en quatrième page.)

VOYEZ NOS NOUVEAUX
PRIX

Nos mobiliers sont réputés pour leur qualité garantie

Grand W ' f _^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à =3 I 
entr6P°-«9es

©es chambres à coucher en NOYER
parties massives en hêtre
1 armoire 3 portes, 170
2 bois de lit, 95 x 190 cm.
2 tables de chevel,

dessus verre. Avec Avec
1 coiffeuse glace cris. coiffeuse commode coiffeuse Duchesse

tal, dessus verre.
Fr. 1100.- 1180

idem av. entourage de __ _ _ _ _  . _ __i t  Fr. 1130.- 1240
LIVRABLES AVEC UN GRAND LIT 140 x 190 cm.

Nombreux modèles

en cerisier — olivier — bouleau — noyer du Caucase — loupe de Myrlhe
à Fr. 1480 1540.— 1250.— 17E0.— 1840.— 1950.—

Vous pouvez choisir la feinte les garnitures qui vous plaisent sans supplém.

Pourquoi des prix si modestes : parce que
m fabriqués dans noire propre usine, par des spécialistes qualifiés
© donc vente sans intermédiaires directement de «la fabri que
@ Emplois de bois du pays débités dans notre scierie.

EXPOSITIONS : SION, av. de la Oare — MONTHEY, av. de la Gare
Fabrique : SION, route du Rawy l

JAGUAR
modèle 1938, carrosserie entièrement rénovée, mo-
teur à l'état de neuf , sortant de révision, pneus
neufs. Prix Fr. 3,600.—. Conditions de paiement.

S"adresser au Nouvelliste sous W. 8133 ou p,ar tél.
(025) 4 24.27.

'̂aflefwsfe* (UM...
¦ u dernier moment «pour apporter

vos annonces



le luxe de marquer un but (30e minute annulé
pour off-side, en partant du milieu du terrain. En
fait, l'off-side ne fut créé que par un autre joueur
qui acheva l'action de son camarade alors que te
ballon allait pénétrer dans les filets !

Que dire de l'équipe tricolore, sinon qu'elle mé-
ritait un autre adversaire ! Pratiquan t un jeu
de volée, les Français ne perdent pas de temps.
Leurs actions, soudaines et variées, semèrent la
panique dans notre défense affolée. Il y aurait tant
à dire sur le système de jeu. Mais la comparaison
serai t faussée du fait de l'inégalité des forces.

Ajoutons pour terminer que du côté français ,
l'équipe apparut sans point faible, l'ailier gauche
Levebvre dominant néanmoins ses camarades.
Après lui nous classerons le centre-avant Beau-
rance et le centre-demi policeman Lapoire. Du cô-
té suisse, seuls Maurois et Nôthiger donnèrent sa-
tisfaction. Le centre-demi Hartenstein n'exista pas
et son effondrement est à l'origine de la débâcle
helvétique. Nous avions une seule chance, à vrai
dire bien «mince, de «nous imposer : attaquer à
outrance en début de match et bousculer l'équi-
pe française avant qu'elle ait pu s'organiser. Il
aurait fallu évidemment que toute l'équipe par-
ticipât à cette attaque. Mais avec le verrou et la
crainte de recevoir des buts... !

Le Champiosmat suisse
RESULTATS DU 3 JUIN

Ligue nationale A
Lausanne-Granges 0-0 ; Young-Boys-Chaux-de-

Fonds 4-3 ; Chiasso-Locarno 1-2 ; Bellinzone-Luga-
no 4-1 ; Young-Fellows-Bâle 6-2 ; Bienne-Zurich
4-1 ; Cantonal-Servette 4-5.

Que de buts ! Jamais l'on en vit tant de mar-
qués ! Une exception : à Lausanne, deux défe.nses
intraitables et le score de 0 à 0, assez surprenant

I remettre i vsvey
Petite fabrique de biscuits

avec lout le matériel nécessaire. Prix intéressant. Loyer
très modéré. Conviendrait à ménage capable et actif. Tous
renseignemenfs à disposition. S'adresser à l'Etude Jean
Chiocca, agent d'affaires breveté, à Vevey.

¦B «811
Grand choix de meubles en tous genres à débarrasser

pour cause de cessation de commerce, à Châfel.SI-Denis.
Très bas prix pour revendeurs. Magasin à remettre , bas prix.
Pour renseignements écrire à Maurice Marschall , Terreaux
9, Lausanne.

On cherche

ouvrières
et ouvriers

pour travail sur horlogerie.

S'adresser à Fabrique a Aurore », Villeref.

ConmmimeŒ-voM® ie eMewr@céros f
ce famoux animal iissu d'un croisement entre le
chevreuil et le rhinocéros? Il unit la grâce et la
vélocité du chevreuil à la puissance et à la robus-
tesse du rhinocéros. Connaissez-vous le chevro-
céros (en latin : capreolus rhinoccros) — Non ? Eh
bien, nous non plus ! Tout simplement parce qu'il
n'existe pas. Et pourquoi donc n'existc-t-il pas ?
Parce que la nature ne peut tout donner à la fois :
la grâce et la robustesse, la vitesse ot la puissance.

H en va exactement de même pour les cigarettes.
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout
filtre connaissent actuellement une certaine voguo.
Toutefois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer
la fumée, autrement dit , retenir de la nicotine et
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des
stibstances aromatiques qui font la valeur d'une
cigarette demeurent elles aussi dans le filtre . Plus
lo filtre e.st efficace , plus la cigarette est fade, ct
plus on s'éloigne, de l'idéal du vrai fumeur.

Si donc vous voulez apprécier uno authentique
Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son
arôme et savourer tout son incomparable bouquet,
fumez la Parisienne ordinaire, la .Parisienne sans
filtre .

de la part du futur champion suisse. Car les Lau-
cannois, lentement s'acheminent vers le titre, cela
d'autant plus que Chiasso et Chaux-de-Fonds ont
perdu. Il ne reste qu'un seul point à conquérir et
les Vaudois pourront fêter la fin d'une belle saison.

Débauche d'énergie de la part des derniers clas-
sés. Locarno et Young-Fcllows vainqueurs, Gran -
ges réalisant un précieux drawn, la situation ne
s'est guère modifiée en queue. Locarno est le plus
mal placé : il aura beaucoup de peine à s'en sor-
tir.

Ligue nationale B
Grasshoppers-Moûtier 4-1 ; Nordstern-Concordia

4-p ; Wipierthour-Lucerne 3-3 ; Zoug-M'eadlrisio
7-6 ; Etoile-Aarau 4-2 ; Fribourg-St-Gall 3-1 ; Ura-
nia-Berne . 3-4.

Même remarque que pour la ligue A : que de
buts ! L'offensive paye largement. A Zoug, deux
menacés se sont livré une bataille acharnée qui
s'est terminée sur l'étonnant score de 7 à 6. La
situation de Mendrisio devient délicate ; celle du
vainqueur s'améliore, bien qu'il reste à l'avant-
dernière place du classement. Qui descendra en Ire
ligue ? On ne peut le dire avec certitude. Mendrisio.
Moutier , Zoug et Concordia sont candidats ! Il sem-
ble que le dernier ne puisse plus évité la chute.
Pour l'autre , il faudra attendre la dernière journée
du championnat.

Ire ligue
Yverdon-Nyon 3-2 ; Montreux-Ambrosiana 1-1 ;

Central-Stade Lausanne 3-3.
Nyon réalisera-t-il l'exploit unique de finir un

championnat sans connaître la joie de la victoire ?
21 défaites ! Tout commentaire est superflu ! Mais
le fait est si rare qu'il faut le relever. Central a
acquis un point précieux qui pèsera lourdement
dans la balance finale... de Montreux. Ce dernier
n'a pu vaincre Ambrosiana et sa situation devient

Si votre cœur est sensible et si vous subissez
les effets de l'énorvement collectif qui caractéri«se
notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne
au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre
breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y
trouverez plus lo plein arôme d'une vraie Mary-
land ; par contre, uno partie appréciable de la ni-
cotine sera éliminée. Bref, ce filtre assure le
maximum d'arôme compatible avec une diminu-
tion de la nicotine.

Avec ou sans filtre , la Parisienne vous offre les
tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
mélange est effectué en vertu d'une expérience de
quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
rette la plus fumée en Suisse.
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avec ou sans filtre QQ ç*

UNE MAIN REPOUSSANTE v
DÉFORMÉE PAR LES VERRUES
Supprimez donc les verrues sans
douleur ni danger avec E X T O R
(»Warz-ab«) Fr. 1.55

Ban gaias quotidien
s: vous êtes d accord de prenore un dépôt pour des pro-
duis e!:meniaires recherchés. Pas besoin de cap ital pour
la reprise . Nous créons un dépôt dans chaque localité. Oc-
cupaiion principale ou accessoire. Annoncez.vous aujour-
d'hui même sous chiffre SA 3532 B aux Annonces Suisses
S. A., Berne.

critique. Il ne reste aux Montreusiens que la res-
source de gagner leur ultime partie et d'envisager
une nouvelle confrontation avec Vevey, désormais
hors de cause pour la première place, si... leur
protêt aboutit favorablement.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Gê.nes, devant 60,000 spectateurs, l'Italie a battu

la France 4 à 1. Bonne première mi-temps des
Français qui marquèrent le premier but par Gru-
melon. Les <¦ Azzuri > égalisèrent avant le repos,
puis prirent ensuite la direction de la partie. Les
Tricolore furent réduits à la défensive, les demis ,
surtout , faiblissant. Par Lorenzi, Amadei et Capel-
lo (penalty) les Italiens portèrent le score à 4 buts.

La France 3 a battu le Luxembourg 2 à 0. A Ge-
nève, une entente Scrvette-Grasshoppers rencon-
trait Blacpool, finaliste de la Coupe d'Angleterre.
Belle exhibition britannique se terminant sur le
score très net de 4 à 0 en leur faveur.

La 13e étape, disputée samedi , a vu la magnifique
affirmation du grand coureur belge Van Steen-
bergen. Quoique seul rescapé, avec Giachero, de
l'équioe engagée par Girardengo, le Belge, qui se
sent inférieur en montagne, avait décidé d'attaquer
sur son terrain favori : le plat. Après deux tenta -
tives de Kubler et de Schaer, immédiatement ré-
primées par le peloton , Van Steenbcrgen se joignit
à quelques coureurs de second plan qui avaient pris
une petite avance. Payant largement de sa person-
ne, le champion d'outre-Quiéverai.n creusa l'écart
et bientôt il avait une avance appréciable puisqu 'elle
se chiffrait à 11'. Virtuellement il détenait le mail-
lot rose, son retard sur le premier Astrua n 'étant
que de 4' 15". Les « grands » auraient dû réagir ;

CYCLISME

A vendre A louer, dans chalet neuf ,

Du nouueau au Oiro

895

1890
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Comparez nos prix
Appréciez nos qualités

Robes de soie 38façon nouvelle ^atwmm^

Grand assortiment de Blouses depuis

VIENT D'A RRI VER

SUMMER-DRESS
ensemble 2 pièces pour enfan t
kaki, bleus, gris. l'ensemble depuis

3 
Paires soquettes rayures fantaisie

les 3 paires

La Maison qui présente du choix de la qualité, des prix

AD JUSTE FMX. MONTHEY

LE RASOIR GILLETT E ET LA

Lame Gillette
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

TOUT B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A U  G I L L E T T E

i îT appartement
¦nB I meublé, 2 chambres, cuisine,

pour saison d'été ou durée à
coiffeuse, table de nuif , le convenir
tout en noyer. E. Audersef , S'adresser au Nouvellisle
Petit Beaulieu, 2, Lausanne. sous R. 8128.

mais cette reaction fut trop tardive, ne survenant
qu 'à 35 km. de l'arrivée ! Au sprint L. Magni s'as-
surait la victoire , V. Steenbergen se contentant
de la 4e place. Il avait le maillot rose avec une
avance de 4' 5" n'était-ce pas suffisant ! Aussi af-
fichait-!! une mine rayonnante tandis que la cons-
ternation se lisait sur les visages des favoris , ber-
nés pour une fois. Mais gare à leur revanche !

La 14e étape , Bologne-Brescia , a été sans histoire.
Un imposant peloton s'est présenté à l'arrivée et les
mieux placés , en tète , ont disputé un sprint terri-
ble. Casola partit le premier , mais se fit remonter
par Gante : alors que l'on entrevoyait la victoire
de celui-ci , sur la gauche surgissait Leoni qui le
battait d'un pneu ! Tous les Suisses étaient de ce
peloton , à l'exception de Metzger , souffrant. Le
peti t grimpeur va légèrement mieux et a perdu
moins de temps que lors des étapes précédentes .
Dans la 13e, on avait même annoncé son abandon
alors qu 'il traînait seul à l'arrière à 25' des pre-
miers. Mais Metzger , courageux et volontaire , arri-
va finalement au terme de l'étape. Ainsi, on peut
espérer que ce courage sera récompensé et que le
Suisse retrouvera sa bonne condition du Tour de
Romandie avant les Dolomites. Koblet va beaucoup
mieux. Sa main le fait de moins en moins souffrir
er après le jour de repos de Venise, notre repré-
sentant pourra attaquer en pleine po«ssession de ses
moyens. Quand à F. Kubler , il mijote quelque cho-

(La suite en 6e page).

« WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Assurance s individuelles, collectives , enfants (avec
paralysie infantile), maladie , agricole, personnel

domesti qua
AGENCE DU BAS-VALAIS

FELIX RICHARD, agent d'aflaires , MONTHEY
Téléphone 4.21.S6

La complète cohésion...
des deux coéquipiers leur vaudra
la victoire. Tout comme dans

l'équi pe Gillette où lame et ra-
soir sont unis pour vous assurer
un rasage parfait et vous procu-
rer un bien-être incomparable.

?Fabri qué en Suisse

Fiat
1100 B 1949, 19500 km.
FIAT 500 C 1950, 29000 km.
voitures soi gnées, étal de
neuf . Prix intéressant.

Case postale 52322, Sion.
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Jeunes filles habiles ayanl bonne vue seraient mises au En achetant un grand tube de colle-lout « Uhu », vous re-

courant. Travail propre. Très bon gain, même pour débu- sevrez gratuitement une feuirle pour la construction de
tantes. Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 2.42.67. modèles d avion. « Uhu .» est en vente dans tous les ma-

1 gasins spécialisés. Ballmer el Cie, Berne.
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i£3it-y\Que cc soit pour la grande ou la petite lessive ,
pour lc linge fin , pour la chaudière ou la machine
à laver , lorsque vous employez les doux flocons
S U N L I G H T , ils forment aussitôt une mousse
abondante ct détersive. Lcs flocons SUNLIGH T,
si fins ct délicats , nettoyeront lc linge tout simp le-
ment ct naturellement , mais cn lc ménageant , car
ils proviennent d' un savon pur ct bon i
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A ÉTÉ M I S E  EN CIRCULATION PENDANT LES
J OURS O U V R A B L E S  DU MOIS D 'AVRIL  1951 !

Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve

ses éminentes qualités :

Protection intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et

arrière — Cadre tubulaire très rigide et anti vibrations — Transmission par arbre

incorporé indéréglable (pas de chaîne) — Phare fixe à hauteur normale — Equilibre

absolu grâce au moteur centré, facilitant la conduite et assurant toute sécurité —

Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con-

fortablement que le conducteur).

Prix et conditions imbattables

Adresser-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse , instruits et outillés

pour vous servir.

Monthey : Cl. Meynet ; Saxon : H. Hofmann ; Sierre : M. Wuiltemin ; Sion : A.
Ebener ; Vernayaz : R. Coucet.

A G E N T  G É N É R A L :  JA N  S.A.  L A U S A N NE

fifk*W
Pas ne risque que vos mains

soient rudes et gercées!
Dans la douce mousse Sunlight,

elles demeureront tendres et souples!

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

VINAIGRE OE VIN VINESS
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Nos prix engagent-
Nos qualités décident i ¦ a

Superbes robes boléros 1580

1780

24«°
U JUSTE PRIX. MONTHEV

cretonne pure coton

Cloque, Pisaline

Pompadour ,dessins nouveaux

PRESENTE ACTUELLEMENT UN CHOIX ENORME
VOYEZ NOS VITRINES



Berne
LE FINANCEMENT DES ARMEMENTS
Le Conseil fédéral s'est livré lundi à une discus-

sion provisoire du fin ,ancement du programme des
armements. Aucune décision n'a encore été prise,
quant au projet , 'le Conseil fédéral a cependant
l'intention de soumettre un projet de financement
aux Chambres fédérales et cela «pour la session
d'automne.

O—: 

Hérisau
NOCES DE DIAMANT

Les époux Emile Otto et Sophie Lutz-Kobelt, à
Walzenhausen, ont fêté leurs noces de diamant. Les
deux époux sont encore en pleine santé.

Baden
UNE GRANGE S'EFFONDRE

Comme ils procédaient à la consolidation d'une
grange, trois hommes la virent s'effondrer avec un
grand vacarme. Les hommes purent se mettre à
l'abri ainsi que le bétail qui se trouvait dans l'éta-
ble. La maison d'habitation attenante a dû être
évacuée.

^Eçg  ̂ nr
1
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UN MOTOCYCLISTE SE JETTE

CONTRE UNE VOITURE
(Inf. part.) — A Saxon, M. Reymond Jordan, de

Bex, s'est jeté contre une voiture en stationnement
appartenant à la Maison Fellay Frères. Le motocy-
cliste est à l'hôpital de Martigny.

UNE CYCLISTE BLESSEE
(Inf. part.) — A Sion, Mme Jeanne Larget, cir

culant à vélo, a été prise en écharpe par un ca

Monsieur et Madame Sylvain NICOLLERAT-
MORET ©t leurs enfants, à Muraz ;

Monsieur Maurice NICOLLERAT et ses enfants,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Frédéric JOUVENAT-NI-
COLLERAT et leurs enfants, à Bex ;

Monsieur et Madame Robert NICOLLERAT-
MORAND et leurs enfants, à Muraz ;

Madame et Monsieur Léon DONNET-NICOL-
LERAT et leurs enfants, à Muraz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès «de

us» Euednu RIGILLEMI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, 

^
beau-

frèr«e, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur
affection dans sa 72e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

R. I. P.
L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le 6 juin

à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses marqua de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, la
famille de Monsieur Joseph MOULIN de Jules, re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part. Un merd spécial à la .Société de musique
« L'H-elvétienne ».

Madame Céline LEISI-GAY et familles remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
d'après ou de loin leur ont témoigné leur sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. Un merci spécial à la Caisse de maladie « Hel-
vetia »., Saint-Maurice.

t
Madame et Monsieur Laurent NEURY-CHEVAL-

LEY et famille, à Saxon, Gonève et Téhéran ;
Madame et Monsieur René FRACHEBOURG-

CHEVALLEY et leurs enfants Monique et Paul-
Louis, à Genève ;

Madame Veuve Maurice LERYEN, à «Martigny ;
Monsieur Raphy LERYEN ;
Monsieur et Madame Paul LERYEN ;
Monsieur Jean LERYEN, à Martigny ;
Monsieur Victor BOCHATEY, à Martigny ;
Madame Veuve Louise LERYEN et famille, à

Viège ;
Madame Veuve Fritz MEISTER, à «Martigny ;
Les familles parentes et alliées ont le chagrin de

faire part du décès ds

Madame

Ëéiesie «e-LEra
née BOCHATEY

leur chère maman, belle-mère, grand'mère, arriè-
re grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et cousine,,
enlevée à leur affection le 3 juin, dans sa 85e
année, et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercre-
di 6 juin 1951, à 10 heures.

Domicile mortu,aire : « La Printanière », «Saxon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Actualité dans le monde

En haut de gauche à droite : Catastrophe «minière en Angleterre. Parents et amis dés disparus atten-
dent des heures durant les nouvelles des mineurs ensevelis. Voici l'entrée de la mine d'Easington.
Pour la commémoration officielle de l'entrée de Zurich dans la Confédération, allocution du Dr
Streuli, président du Grand Conseil zurichois, prononcée sur la terrasse du Burkli, magnifiquement
décorée des drapeaux des 25 cantons. En bas de gauche à droite : à Téhéran, «manifestations ih.ai.neu-
ses contre l'Angleterre et les Etats-Unis. En Irlande, les chances de l'ex-premier ministre de

Valera augmentant, la population manifeste enfaveur de Valera à Dublin, devant le Parlement.

mion piloté par M. Clément Bornet. La cycliste est I La police immédiatement alertée s'est mise à la
blessée à la tête et souffre de contusions. recherche de ce dangereux individu.

Les nouveaux trains sanitaires des CFF

DES ECRIVAINS SUISSES VIENDRONT
EN VALAIS

(Inf. part.) — Lors de leur dernier Congrès à
Soleure, les écrivains suisses ont décidé de tenir
leurs prochaines assises à Sion.

——o 

UNE EXPLOSION AU CHANTIER
DE LA DIXENCE

(Inf. part.) — Une explosion s'est produite au
chantier de la Dixence dans des circonstances qui
seront établies par l'enquête. Un ouvrier, M. André
Quarraz, 26 ans, a été blessé par des éclats. C'est
avec des plaies dans le dos et de fortes contusions
qu'il a été transporté à la clinique générale à Sion.

Un jeune gangster
lira sor le oiwtëiaire d'un chose!
(Inf. part.) — Un individu évade d une maison

de relèvement du canton de Vaud, Cyrille Morand ,
19 ans, se cachait depuis un certain temps déjà dans
les Mayens de Riddes où il se livrait à des vols di-
vers (argent, victuailles, armes).

DimaniDhe, M. Pralong, de Riddes, se rendit à son
chalet. En ouvrant la porte, M. Pralong fut accueil-
li par deux coups de revolver tirés par le jeune
gangster qui se trouvait « au travail • dans l'im-
meuble. M. Pralong prit la fuite et essuya encore
un troisième coup de revolver qui ne l'atteignit pas
ainsi que, du reste, les deux autres.

En haut à gauche : un fourgon transformé en salle d'opération. En bas à gauche : un wagon de troi-
sième claisse transformé en ambulance, pouvant contenir jusqu 'à 36 blessés. A droite : le col.-bn-
gadier Dr Meuli, médecin chef de l'armée, inspecte un transport de blessés à l'occasion d une démons-
tration officielle. Nos autorités compétentes ont trouvé une solution géniale au problème de 1 assistan-
ce de guerre en cas de conflit. De simples wagons peuvent être transformés en un temps record en

salle d'opération et en ambulance.

AUTO-ECOLE
RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28

RHUMATISMES
LAVEY - LES - BAINS
pour les affections rhumatismales,

les troubles circulatoires,

offre des installations modernes

Cuisine soignée - Grand parc .léi. (025) 3 60 51
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux

BOURGEOISIE DE ST-MAURICE
Convocation

L'assemblée primaire bourgeoisiale de St-Mau-
riœ est convoquée en séance ordinaire le mer-
credi 6 juin 1951, à 20 h. 30, à la Grande Salle
électorale du Bâtiment de l'Hôtel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière séain«ce.
2. Comptes 1950.
3. Divers.

L'administration bourgeoisiale.
«o 

Saxon s'appiête à recevoir
les 1200 pupilles et pupillettes

le 10 juin 1951
L'activité des différentes commissions est fébri-

le en «cette dernière semaine. Saxon, petit à petit
se prépare, se fait coquet et toutes les fenêtres
et les balcons seront pavoises dimanche pour re-
cevoir nos «petits «gyms.

Les vitrines des commerçants ont _ arborés les 4 F
encadrés de magnifiques photos démontrant ainsi
to-ute l'activité des différents secteurs «de la Société
fédérale de gymnastique.

C'est dire que l'ambiance est créée et que toute
la population se réjouit d'accueillir cette cohorte
avec la bannière cantonale venant de Vernayaz.

Depuis 1934, Saxon n'a plus eu l'occasion d'or-
ganiser la Fête cantonale des «pupilles, et à cette
époque, les effectifs étaient modestes et les sections
de pupillettes n'existaient pas. Aujourd'hui, grâ-
ce à son Stade, Saxon peut recevoir l'importante
phalange des gymnastes. Connaissant les dons des
organisateurs, nous sommes certains que chacun
emportera un lumineux souvenir de cette fête
consacrée à la jeunesse. CV.

Chronique sportive
(Su i te )

se. Nous les aurons dans quelques jours. Tout lais
se prévoir que son attaque sera formidable.

Les écarts à la veille de la 15e étape :
1. Van Steenbergen 0 min.
2. Astrua à 4 min. 5 sec
3. Magni à 4 min. 23 set
4. Kubler à 5 min. 32 set
.5. Bobet à 5 min. 35 sec
6. Coppi à 7 min. 56 set
7. Schaer à 9 min. 43 set
8. Pezzi à 9 min. 59 set
9. Koblet à 10 min. 27 set;

10. Zampini à 12 min.40 set
77. Croci-Torti à 1 h. 26 min. 47 set
80. Metzger à 2 h. 37 min. 33 set

QUELQUES RESULTATS
Le Grand Prix des Trois Tours à Fribourg a per.

mis, une nouvelle fois , à l'espoir bâlois Hans Lu-
din de se mettre en évidence. La finale de cett!
course a été particulièrement émotionnante. A !
km. de l'arrivée, 8 hommes étaient en tête, mais
derrière eux Ludin, Pianezzi et Luratti, chassaient
énerglquement. & détachant légèrement, Ludit
parvint à rejoindre le peloton des fuyards 600 ru
avant l'arrivée, ce qui lui permit de disputer lt
sprint et de l'enlever magistralement. Quant auj
deux Tessinois, ils ne recollèrent qu 'in-extremii
s'assurant néanmoins les 5e et 6e places. Très bonne
course des Genevois Perrin 3e, Mossière, 4c et dt
Fribourgeois Thalmann 2e.

A Genève, se disputait le Prix de la Pédale St-
Gervais. La course réservée aux amateurs B a élé
gagnée par le Genevois Kohly qui a battu au sprint
un fort peloton comprenant notamment J.-M. Le-
vet de Monthey, 4e, qu'il faut féliciter pour sa
belle course.

Chez les juniors, brillant comportement des Va-
laisans. L'imbattable Chiave.nuto termina détaché,
mais l'espoir montheysan J. Jordan prit brillam-
ment une 2e place. C. Parejas de Vernayaz, sou-
vent aux places d'honneur cette saison et qui ne
va pas tarder à en gagner « une » se classe 7e et
pour compléter la belle tenue de nos représentants
Barlathey, un autre Montheysan, s'assura le 12t
rang sur 42 classés.

Le critérium d'Olten (amateurs) a vu le triomphe
de Willy Hutmacher, le coureur le plus régulier
que nous connaissions dans cette catégorie. Jos,
Wyss d'Olten s'est classé second devant le Viennois
Lanscha.

En France, l'épreuve principale de ce premier
dimanche de juin était les « boucles de la Seine >,
Redolfi , vainqueur du Tour du Maroc et de Paris-
St-Etienne inscrivit une nouvelle victoire à son ac-
tif battant au sprint un nouveau, Célestiat, et les
Tour de France Giguet, Molineris, Muller (qui ve-
nait du Tour d'Italie), Bonnaventure, Renaud, etc.

COURSE PAR ELIMINATION
.Dans le cadre des festivités du 100e anniversai-

re de la «Société des arts et métiers, à Sion, le
Cydophile Sédunois organise, mercredi 6 courant,
dès 20 h. 45, une intéressante «manifestation cy-
cliste, soit '¦ une course par élimination, une cour-
se contre la montre et une course de vitesse.

Ces épreuves se disputeront sur le circuit de
l'Avenue de Tourbillon-Place de la gare, par des
coureurs du Vélo-Club Eclair de Sierre, du Vélo-
Club Excelsior de Martigny-Bourg, de la Pédale
Sédunoise et du Cyclophile Sédunois.

A l'heure où tout le monde suit avec enthousias-
me les efforts et les succès des Suisses au Tour
d'Italie et où le sport cycliste tend à prendre
un essor réjouissant en Valais, le Cyclophile Sé-
dunois est heureux de pouvoir offrir à la popu-
lation une manifestation aussi intéressante que
celle que vous aurez le plaisir de suivre mercredi
soir.

Pour la «population de Savièse et de St-Léonard
si le nombre d'inscriptions est suffisant, un ser-
vice de car sera organisé.

Nous espérons que nombreux seront les s«por-
tifs qui, par leur «présence, viendront encourager
les efforts des coureurs et témoigner leur sym-
pathie aux clubs intéressés.

La famille de Madame Anaïs GIROUD-JOBIS,
à Chamoson, très touchée des nombreuses marque
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Madame Joséphine DEVANTHERY, née Bruttin,
à R«é<«hy ;

«Madame et Monsieur G. GEIGER-DEVANTHE-
RY et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur DELETRAZ-DEVANTHE-
RY, à Genève ;

Monsieur et Mad-ame Jos. DEVANTHERY-AN-
TELLE, à Réchy ;

Madame et Monsieur H. CALOZ-DEVANTHERÏ
et leurs enfants, à Réchy ;

ainsi que les familles parentes et alliées, DE-
VANTHERY, ALBASINI, PERRUCHOUD el
BRUTTIN, ont la douleur le faire part du décèi
de

Monsieur

Bsniamso QEUfH
dEugene

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, on-
cle et cousin, décédé dans sa 78e année, après un<
courte maliadie et muni des saints sacrements de
l'Eglise. I !l

L'ensevelissement aura lieu à Chalais mercredi ^
juin à 10 heures. I *»

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-p,art.



i/oici la nouvelle

SAICAUTO, rue des Pâquis 22 - Genève J

les qualités
tics voitures „sport " ;
mttn i t ib i l i t i ;  ardeur et soup lesse
La dotictiut tlv conduite
et l'économie d'usage
qui ont lait la réputation
des Situai
. Moteur 1221 cc. • ,
• 4 vitesses : 2e, 3e, 4e synchronisées • ' • ' •
• Roues avanl Indépendantes , •
• Stabilisateur antl-déportant •
• Amortisseurs téleseopiques
• Soupapes en tête et culbuteurs • •
• Vilebrequin à contrepoids et équilibré •
. Embiellage sur coussinets minces *. Circulation d' eau par pompe et •

thermostat •
• Freins hydrauliques — Centrage • •

automati que • •

Frs 8790 + Icha

itwUiMsto *>t sîkrv. la SimrtM & vst
« ori.sYriuVc ptmr rivrv I f HttjH 'mp.s
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Jones filles
sur dif férentes parties de la fabrication d'ébauches.

Faire offres par écrit à la m-aison A. SCHILD S. A.,
GRENCHEN.

Offre intéressante de Fromages
Prix par colis de 5 kg. 15 kg.
Quart gras pour manger ou râper 2.70 2.60
Mi-gras 1 re qualilé . 3.40 3.20
Emmentaler , tout gras, liquid. 4.80 4.60
Sbrinz , fromage à râper 6.40 6.20
Tilsit gras , pièce env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi.gras, pièce env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quart.gras , pièce env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswolf , Coire 10

conaire
tipcrimcnlé pour travaux publics et conslruclions industri
elles. Place stable.

Faire offres à G. Madliger, ing. S. A., Neuchâtel.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

réunit

DISTRIBUTEUR GÉNÉRAI POUR LA SUISSE

A R 0 N D E &

le conf art
et l'espace
des voitures de t rès grand luxe.
Une suspension qui efface
les mauvaises routts.
Le silence. La climatisation.
Et mille détails f i e  bon août .
« Caisson arme - Tôles épaisses
• Les 4 portes s ouvient  vers l' arrière
• Pare-brise bombé sans montant
• Ch auffage par débit  d' air chaud

variable
• Appareils de bord groupés - Voyant

lumineux pour la réserve d'essence i
la sécurité électrique

• Antivol sur la boite de vitesse
• Banquette réglable même en marche
• Les 4 glaces descendent complètement
• Malle arrière compensée de 200 dm3

Ménage de deux personnes demande pour entrée le 1er
juillet ou date à convenir '

employée
de maison

sachant faire bonne cuisine et lenir proprement intérieur
soigné. Bons gages pour personne qualifiée.

Offres écrites sous chiffre P 10695 N à Publicilas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

plâtriers et peintres
qualifiés, travail assuré fout l'hiver pour ouvriers donnant
satisfaction. Légeret frères , Lausanne. Tél. 24.10.10.

Tel. 263 31

D'ARACHIDES

TRA
qualité
onfiance!
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A PROPOS DE LA FETE VALAISANNE
DES COSTUMES

La fête valaisanne des costumes
ayant revêtu , cette année, une ampleur
toute particulière, il était naturel que le
« Nouvelliste » ait voulu s'y arrêter un
peu plus longuement.

Malheureusement, la place étant limi-
tée et ne pouvant sacrifier l'information
quotidienne, toujours abondante au dé-
but de la semaine, nous avons été obligé
de renvoyer à demain le compte rendu
qui relatera le très grand succès de cette
grandiose manifestation folklorigue.

St-Maurice
TIR EN CAMPAGNE

Les sociétés de tir de St-Maurice « Le Noble
jeu de Cible » et « Les Carabiniers » invitent
tous leurs membres à participer nombreux au
Concours fédéral en campagne qui aura lieu au
stand de Miartigny Je samedi 9 juin dès 13 h. 30
et le dimanche 10, dès 8 h. et dès 13 h. 30.

La feuille de stand, la munition et l'indemnité
de route seront remises sur plaoe par un membre
du comité.

Le Comité.
o 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

La 54e ass-amlblée générale «de la Société d'His-
toire du Valais Romand a finalement été fixée
au dimanche 10 juin 1951. Tous les membres de
la Société et les amis de l'histoire y sont cordia-
lement invités.

SIERRE arrivée du train «dirert 8.52
arriva du train omnibus 9.12
départ en cars 9.25
par la Noble Contrée eit Montana

CRANS arrivée 10.20
Séance publique à « Alpina ct Savoy-Hôtel »

10 h. 30.
COMMUNICATIONS: M. Alfred Mudry : Aper-

çu historique sur Montana, Vermala, Crans et Lens.
M. Lathion : Touriste d'autre/ois. Déjeuner à « Al-
pina et Savoy-Hôtel » 12.30.

Séance administrative :
Rapport et élection statutaires. Départ à pied)

15 heur.es.
LENS arrivée 15.30

Visite de la localité sous la conduite
de M le chanoine Borgeat.
«Départ en cars 17.30
par Manthey et Granges

SEBRR1E arrivée 18.20
«départ des trains (direct 18.29

(omnibus) 19.00
(direct) 19.44

Cars dé la Compagnie du Chemin d«e fer Sierre-
Montana-Crans : Prix spécial par personne pour les
deux traj«ets «Sierre-Crans et Leins-Sierre Fr. 4.—.

Déjeuner à «Alpina et Savoy-Hôtel » «Fr. 6.50
(vin et service non compris).

Les participants sont instamment priés de bien
vouloir s'inscrire avant le 8 juin.

Evionnaz

f FRITZ LEISI
Une foule de pa,rents, de connaissances et d'a-

mis accompagnait à sa dernière demeure, le ven-
dredi 1er juin, la dépouille mortelle de M. Leisi
Fritz, de La Balmaz.

M. Leisi s'en est allé subitement à l'âge de 79
ans.

Sa physionomie rasée, le sourire qui l'animait
toujours et son accent ds Gœthe caractériseront
à jamais sam souvenir à notre pensée.

Qu'il faisait bon causer avec lui, il était si po-
pulaire que tout le monde l'aimait.

A l'instar de tout bon chrétien, il ne manquait
pas la Sainte-Messe et se trouvait si heureux d'ê-
tre au rang des fidèles. Nul doute que le Bon
Dieu l'ai récompensé.

Fidèle à son devoir de converti
Rude pour lui-même, bon pour les autres.
Image d'une «charité que Dieu béni,
Ton regard n'est plus près des nôtres.
Zélés, nous suivrons tes chrétiens exemples.

Les ans ne sauroinit amoindrir ton souvenir
Et près de nos cœurs notre pensée le gardera.
Y a-t-il plus grand dans l'avenir
Si ce n'est pour toi prier n'est-ce pas.
Idylle bien douce que l'oraison aux trépassés.

A ton épouse éplorée, à tes enfants qui te pleu-
rent, à tous ceux qui t'ont connu, va l'expression
de nos condoléances sincères et émues.

A. J.

o

Salvan

•f M. Ge@i°ffes Lugon
Le 25 mai, une foule nombreuse, très nombreuse

accompagnait à sa dernière demeure terrestre M.
Georges Lugo«n, buraliste postal à Salvan. Nous
attendions une plume plus habile que la nôtre
pour palier dans les colonnes bienveillantes du
« Nouvelliste s de l'honorable défunt trop tôt
enlevé à l'affection des siens. Le cher disparu
était «né à Finhaut en 1899. Lors de son mariage
avec Mlle Hélène Frachebourg il était venu s'éta-
«blir à Salvan se familiarisant bien vite dans son
nouveau milieu . Georges de la Poste comme on
l'appelait avait succédé à son beau-père, M. Alexis
Frachebourg d'heureuse mémoire et il avait acquis
la sympathie très marquée de la population
de Salvan. Dans un foyer vraiment chrétien, cho-
yé par une compagne aimante et dévouée, entou-
ré également d'une fille et d'un garçon charmants

(La suite en quatrième colonne.)

Pour le GOOe anniversaire de l'entrée de Zurich dans la Confédération, grandes réjouissances sur
les bords de la Limmat.

i . * i
1 '*¦
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En haut, de gauche à droite : les conseill«ers fédé raux Nobs et Escher fêtent dignement ce bear ju-
bilé et sont aussi enthousiastes que la population. Zurich, dans ses plus «beaux atours, illumination

*éérique. En bas de gauche à droite : les drapeaux des 25 cantons portés par des eclaireurs venus de
tous les cantons. Une compagnie de porte-dra «peaux représentant les 32 bataillons zurichois.

POUR FACILITER LE RAVITAILLEMENT M. Anthony Eden a enregistré avec une vive sa-

MALGRE LES AVALANCHES
BERNE, 4 juin. (Ag.) — A propos d'une ques-

tion écrite du conseiller national Janner, le Conseil
fédéral répond que l'administration des PTT multi-
plie ses efforts pour maintenir en hiver «les com-
munications avec les régions de montagne. Les li-
gnes aériennes de ces régions étant très souvent
sujettes à des dérangements, elle les remplace suc-
cessivement par des cables, depuis une vingtaine
d'années déjà, bien que, dans bon nombre de cas,
les frais extraordinairement élevés que cela en-
traîne ne soient compensés, que p«ar de très faibles
recettes. Pour des raisons techniques et financières,
il n'est cependant pas possible de remplacer par des
cables, en une fois, toutes les lignes aériennes qui
ont été interrompues cet hiver. i(

L'administration des postes, télégraphes et télé-
phones s'efforcera toutefois de doter aussi rapide-
ment que possible d'une communication sûre, les
communes particulièrement exposées et remplacera
par des câbles, cette année encore, différentes li-
gnes aériennes des Grisons, du Valais et du Tes-
sin.

O 

Une mission soviétique priée de quittei
la zone américaine d'Autriche

VIENNE, 4 juin. (AFP.) — La mission soviéti-
que de rapatriement a été invitée par IM autorités
américaines à quitter, avant le 8 juin prochain, la
zone américaine d'Autriche, annonce l'Austria-
Presse-Agentur.

Les autorités américaines déclarent que les per-
sonnes déplacées ont maintenant toutes eu l'occa-
sion de regagner leur patrie, si elles le désiraient.

On sait que la mission soviétique de rapatriement
siégeait jusqu'à présent à Salzbourg.

UN JEUNE INCENDIAIRE
RAGAZ-LES-BAINS, 4 juin. (Ag.) — Au cours

de la nuit, un incendie a éclaté dans la demeure
d'un cordonnier de Ragaz, demeurant au sous-sol.
La garde du feu est parvenue à circonscrire le si-
nistre, mais les dégâts se montent à quelque 10,000
francs. L'enquête a révélé qu'un apprenti de 16
ans, originaire du canton des Grisons, avait mis le
feu. Il l'avait fait pour pouvoir retourner dans son
village des Grisons.

Le litige anglo-persan

Les Anglais ne l enienoenî pas
do celle oreille

LONDRES, 4 juin. (AFP.) — M. Herbert Mor-
rison, ministre des affaires étrangères, a précisé
lundi après-midi, aux communes, que sir Francis
Sheppers, ambassadeur de Grande-Bretagne à Té-
héran, avait, sur ses instructions, fait savoir au mi-
nistre iranien des finances que le gouvernement
britannique ne pouvait accepter la thèse selon la-
quelle le litige des pétroles persans n'intéressait
que le gouvernement de Téhéran et l'Anglo iranien
Oil Co. .

« Le gouvernement a, au contraire, tous droits
d'intervenir dans une question qui affecte d'impor-
tants intérêts britanniques en Perse » , a ajouté M.
Morrison, qui a insisté sur le fait qu'au cours des
négociations de la mission de l'AIOC, le gouverne-
ment britannique maintiendrait, comme il l'a d'ail-
leurs fait jusqu'à présent, les contacts les plus
étroits avec la compagnie.

tisiaction , au nom de 1 opposition , la déclaration de
M. Morrison qui dissipe, a-t-il dit , toute équivoque.
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Au parti communiste yougoslave

Le stalinisme n'est pas marxiste
BELGRADE, 4 juin. (AFP.) — Parlant lundi ma-

tin , au cours de la séantoe plénière du comité cen- Pour varicr> aPrès la "'aS'»"̂  trilogie d

tral du parti communiste yougoslave, le second Gulbransscn, nous avons choisi un très bel ou

rapporteur , M. Milovan Djilas, secrétaire du Polit- ~~ de la collection « Aventures ct mystères

bureau «et ministre d'Etat, chargé de la propagan- dditée Par Viclor Atlî"Scr-
d,e, a dénié un caractère véritablement marxiste « Le Démon dc Bou-Azer > , tel est le titre di
a tous les autres partis communistes, en premier ce roman de Marcel dc Carlini.
lieu à ce«lui de la Russie soviétique. ,T , . . ....Nombreux sont ceux qui connaissent déjà ce

« Les théories de Stialine, a-t-il précisé, ne sont écrivain par « Lc secret dc Mary Morgnn » ou «1/
•sn accord ni avec le marxisme, «ni avec le socia-
lisme, ni avec la science » . Selon lui, seul le parti
communiste yougoslave se maintient dans une voie
conforme aux principes posés par Marx , Engels et
Lénine. Le rapporteur a accusé l'URSS d'avoir été,
par l'abandon de la véritable idéologie socialiste,
responsable de la confusion qui s'est étaiblie dans
le mouvement ouvrier en général et de la crise
temporaire qui en a résulté. Le principal grief de
M. Djilas contre le parti communiste bolchevi-
que est d'avoir attribué le monopole de tous les
problèmes d'ordre idéologique à un petit groupe de
dirigeants, sinon à une seule et même personne .

Dénonçant la survivance de cette tendance, au
sein du parti communiste yougoslave, le rappor-
teur affirme qu'il faut, «au contraire, « renforcer
le caractère marxiste et démocratique du parti »
en maintenant une « fidélité inconditionnelle et iné-
branlable aux principes de la libre discussion » .

« Chacun doit avoir, a-t-il déclaré, le droit d'ex-
poser librement son opinion. La seule réserve qui
demeure est la nécessité pour tous de se plier en
dernière analyse aux principes fondamcinitaux de
la vie du parti , à sa ligne générale ainsi qu'aux
conclusions adoptées par la majorité ».

S'appuyant enfin sur les textes de Marx, Engels
et Lénine, M. Djilas a affirmé que le parti commu-
niste yougoslave ne s'en est pas écarté, mais qu 'il
a été le seul à concevoir la nécessité d'«sxploiter
théoriquement les modifications constatées.

La réponse souiétique
aiiH occidentaux

PARIS, 4 juin. (AFP.) Dans la réponse à la
note des trois gouvernemerats occidentaux, adres-
sée jeudi dernier à Moscou , réponse remise lundi
après-midi par M. Gromyko aux suppléants, le
gouvernement soviétique précise qu'il désire qu'u-
ne réunion des quatre minstres «des affaires étran-
gères ait lieu aussi rapidement que possible. Tou-
t«afois, unie telle réunion ne pourrait avoir lieu , du
point «de vue soviétique, avant que les suppléants se
mettent d'accord sur un ordre du jour qui com-
prendrait une question du pacte Atlantique et des
bases américaines en Europe . Par conséquent, le
gouvernement soviétique désire que les travaux du
Palais rose continu«ant.

Les trois suppléants occidentaux se sont ensui-
te réunis «pour faire un rapide examen de la ré-
panse soviétique. Au cours de la reprise de la
séance des quatre suppléants, ils ont demandé quel-
ques explications complémentaires à «M. Gromyko.
La prochaine séance a été fixée à «mercredi, pour
permettre aux représentants occidentaux de con-
sulter leurs gouvernements respectifs.

ainsi que d une vénérable aïeule , Mme Frachç.
bourg, décédée à plus de 90 ans, l' ami George;
y respirait lc bien-être à profusion . Le départ pou
un monde meilleur de Gérard dans sa vingts
nie année avait combien affecté cette heure»
se famille. Un époux ct papa bien-aimé a rejoin
dans la tombe cn un laps de temps relativomet
court cet enfant  tant regretté : les desseins «j
Dieu sont insondables... Le décès de Georges Lu
gon nous a douloureusement surpris ; il s'en «
allé après ur«e courte maladie. Avec lui dispaw!
une figure sympathique, un brave citoyen qu 'o
n'oubliera pas de si tôt à Salvaiiv.

Nous prions M.me ct Mlle Lugon , ses frères, s
«sœur ct tous ceux qui sont dans la douleur , d'à
gréer nos condolénrees émues, les assurant, de r.o
tre pieux souvenir pour celui qui n'est plus.

Dans les pleurs , ayez conjianee
En la Divine Providence
Le Seigneur dans sa bonté infinie
Aura récompensé mi époux et vnpa chéri .

APPEL AUX AUTOMOBILISTES
Le 10 juin prochain aura lieu à la Chapelle d

Saint-Nicolas de Flue à Saint-Léonard la 2e jour
née vnlaisnnne des malades. De nombreux mala
des qui désireraient prendre part  à cette fête soi;
impotents ou dans l'impossibilité de faire  les frai
du déplacement . C'est pour celte raison que nou
«faisons appel aux automabi ' istes valaisans pou
qu 'ils met tent  bénévolement leur voiture à dispo
sition pour le transport des malades impotent
L'arrivée à Saint-Léonard est fixée à fl heure
du matin «et le retour se ferait dès IS heures.

Nous prions les personnes «désireuses de parti
ciper à cette bonne action de s'inscrire jusqu 'au
juin auprès de M. Oggier , Rd curé de Saint-Léo
naid qui donnera toutes les instructions nêeessai
res.

Touring-Club Suisse, Section
automobile valaisanne.

LE NOUVEAU FEUILLETON
DU « NOUVELLISTE »

Dès demain , nous aurons le plaisir d'offrir m
nouveau feuilleton à nos lectrices ct lecteurs.

crime du Studio 4 ». A notre avis , -> Démon (Il
Bou-Azcr » leur est supérieur.

C'est cc qui nous fait penser qu 'il plaira.
Réd.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

. 43  ̂Mes Siri
HKspr ÏÏâSïOfl
^̂ m^~ Télé phone (026) 6.23.03

Le Tour midis cycliste
La quinzième étape

Elle a été sans histoire. «Le parcours entière-
ment plat «nie «favorisait pas les tentatives dc fugue
A 30 km. de l'arrivée, la course s'animait soudaine-
ment, chaque équipe voulant placer son mcilleui
sprint pour l'arriv«ée. Ce fut  un sprint atomiqw
entre Van Steenbergen , Bevilacqua , Leoni , etc. Fi-
nalement , le Belge, très brillant , l'emporta de jus-
tesse.

Classement : 1. Van Steebergen ; 2. Bevilacqua
3. Leoni ; 4. Conte ; 5. Brasola , puis viennent Me-
«non, Pinarello, Corrieri , etc. Tout le peloton ex-
aequo avec tous les as.

A signaler, l'abandon de Schaer, très souffrant
Dimanche, le volontaire Zurichois avait déjà ter-
riblement peiné. Malgré toute son énergie, il a di
se retirer. Regrettons-le, «car c'est un «bon repré-
sentant de notre pays qui quitte le Giro où il au-
rait pu encore se distinguer. Aujourd'hui Venise-
Trieste, puis ce sera la journée de repos avant
les Dolomites.

Mardi 5 juin
SOTTENS. — 7 h . 10 Radio-Lausanne vous dil

bonjour ! 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal . 11 h. Ouverture solen-
nelle de la 6e assemblée plénière du Comité con-
sultatif international des radiocommunications. 12
h. 15 Mélodies du Studio de Londres. 12 h. 45
Heure. Informations. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan . 13 h. 30 La fête des musiciens suisses. 16

h . 30 Emission commune. 17 h. 30 Avec Johann
Strauss.

Balades helvétiques 18 h. 30 Les mains clans les
paches, Jean Peitrequin. 18 h. 35 Divertissement
musical 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h . 09
Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du temps. 20 h . 30
Soirée théâtrale : La Mort a ses habitudes. 22 b.
30 Informations. 22 h . 35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !




