
Ken te emeie nef s ei urgents
En date du .31 mars écoulé, nous signalions

ici la mise sous toit du projet de loi sur les
impôts cantonaux.

Nous disions notre satisfaction à propos
de la célérité avec laquelle M. le conseiller
d'Etat Gard , chef du Département des Fi-
nances, avait œuvré, en une matière diffi-
cile entre toutes.

Nous constations ainsi qu'il avait accompli
sa tâche.

Par contre, nous ne disions pas que nous
attendions que le Gouvernement fît la sien-
ne, tant nous étions persuadé qu'il en se-
rait nécessairement ainsi.

Or , nous n'avons vu de projet arrêté par
le Gouvernement ni pour la session de mai,
ni pour ces prochains jours encore.

Le texte qui a circulé dans les milieux
économiques et dans les organisations syn-
dicales n'est pas encore celui du Gouverne-
ment. C'est l'avant-projet du chef du Dé-
partement des Finances et de ses services.

Il est très regrettable qu'une consultation
se soit faite sous cette forme et dans de tel-
les conditions, car en criti quant les disposi-
tions cle cet avant-projet les organisations
professionnelles ont tout l'air de faire pièce
au projet lui-même, qui n'existe pas encore.

On devine quelles peuvent être les consé-
quences du climat qui se crée peu à peu dans
le public à la faveur d'une telle confusion.

Si l'on peut affirmer qu'elle est voulue et
recherchée par certains milieux hostiles en
principe au Gouvernement, on doit dire aus-
si que le Conseil d'Etat n'a pas fait ce qu'il
fallait pour l'éviter.

De deux choses l'une : ou bien le Dépar-
tement des Finances procédait à une enquê-
te, ou à des consultations auprès des orga-
nisations économiques et sociales et en no-
tait les vœux et suggestions avaria de jeter
en f i l s  son avant-projet ; ou bien le Gouver-
nement, — et non plus le Département des
Finances, — soumettait son point de vue à
l'opinion publi que avant d'arrêter le projet
définitif.

On aurait ainsi évite dans la presse des
manifestes et des proclamations qui s'a-
dressent, ou semblent s'adresser, à quelqu'un
qui n'est encore pour rien dans l'élaboration
du texte.

Le Conseil d'Etat , sur la proposition du
Département des Finances, aura beau modi-
fier cet avant-projet dans l'un ou l'autre des
sens demandés par les diverses organisations,
il n'en restera pas moins que le projet lé-
gislatif prendra son envol dans une atmos-
phère défavorable.

+ * *
Les députés n'ont pas bénéficié de la dif-

fusion de l'avant-projet de M. Gard , comme
il eût été au moins désirable. Tandis qu'ils
en sont à entendre ou à lire des commentai-
res de toute nature à l'endroit du texte en
question , M. T;>rtamp ion ou M. Durambois
l'a dans sa poche. Le Travail a pu gloser sur
le texte du Département des Finances, alors
que les organes conservateurs et radicaux
sont dans l'impossibilité de contrôler les ju-
gements que leur confrère socialiste émet à
son sujet, ou de défendre au besoin l'atti-
tude du Département des Finances.

Ce ne sera pas notre faute si notre action
en faveur de la future loi d'impôt se borne
à dire que M. le conseiller d'Etat a fait preu-
ve de dili gence, et si d'autre part nous de-
vons regretter, nous ne savons pour quels
motifs, que la main du Gouvernement est
encore loin de la pâte à modeler que cons-
titue le projet de M. Gard et les multi ples
propositions des divers groupements con-
sultés.

Mais laissons tout cela, qui n'est qu'un
grand regret de n'avoir pas vu le Conseil
d'Etat là où il aurait dû s'affirmer, et de-
mandons-lui un acte de gouvernement.

C'est-à-dire, nous demandons qu'il affirme
sa volonté d'achever l'œuvre ébauchée par
M. Gard, et qu'il le fasse dans les plus courts
délais.

Nous avons déjà dit pourquoi la loi foi fis-
cale devait être examinée au plus tôt par
le Grand Conseil. Mais pour cela il faut un
projet.

Il ne sera pas superflu de rappeler qu'in-
dépendamment de la nécessité de rempla-
cer le maquis législatif actuel par une loi
bien équilibrée, il y avait celle de tenir ses
promesses.

Or, le Gouvernement s'est engagé à pré-
senter un projet à la session de mai 1951.

Nous ne l'avons pas vu à la première se-
maine, et nous ne savons pas quand l'autre ar-
rivera.

Sur ce sujet aussi nous nous sommes ex-
primé à la fin mai, et nous ne nous excusons
pas d'y revenir, tant cette question nous pa-
raît importante.

Peut-être que le Gouvernement se rend
compte mieux que nous de la nécessité d'une
session en juillet ; peut-être qu'il a pris des
dispositions à cet effet.

Mais nous n'en savons rien, tant on est
discret dans les services de l'Etat.

Le mieux est que nos chefs sortent de leur
réserve et nous disent qu'il y aura une se-
conde semaine de session.

Le plus simple est de convoquer dores et
déjà le Grand Conseil avec un ordre du jour
où nous verrions la loi fiscale, le postulat
Michelet, l'Office de propagande, trois ob-
jets majeurs et urgents.

A. T.
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Couturiers et modistes font des prodiges
pour essayer de vêtir convenablement l'huma-
nité et jamais le nu ou quelque chose s'en
rapprochant ne fut pareillement célèbre.

Ouvrez n'importe quel journal illustré, se
disant pourtant bien pensant , vous n'aurez pas
l'occasion de parcourir trop de pages avant de
rencontrer une quelconque miss en tenue rap-
pelant étrangement celle de sa mère Eve. Que
fait-elle au beau milieu de cette page où on
s'attendait à trouver un article intéressant ?

Elle pose peut-être pour des lunettes solai-
res ultra-modernes ou pour une crème hygié-
nique insurpassable, quand elle ne célèbre pas
les vertus surprenantes d'un vélo dernier cri.
Il se peut aussi qu'elle annonce les vertus ma-
giques d' une machine à laver !

Pourquoi dans cette tenue ?
Parce que la publicité, sans cela , ne porte-

rait pas ses fruits.
Les commerçants qui se contentent d une

honnête annonce ont perdu tout sens des af -
faires. Ils se mettent le doigt dans l'œil jus-
que là. Allons donc , vous vous imaginez qu 'il
y a encore des gens ayant le temps de lire
une annonce ainsi présentée ? Vous prenez
donc les lecteurs pour des enfants de chœur ?
Il faut  suivre les événements. Ce siècle a per-
du tout sentiment de pudeur. Il y a des cen-
taines de miss enchantées de recevoir un jo-
li cachet pour poser devant l'objectif en pe-
tite tenue. Cette photo bien cn vue, alors , oui ,
on peut être sur qu 'on s'arrêtera un instant
et qu'on trouvera le temps de lire la réclame.
Le public aime ça. C'est une bonne poire.

Cela risque de tomber entre les mains des
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plus d'enfance. Les illusions ne meublent plus # 1
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tre agent de publicité peut continuer son tra- # \
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de la plus élémentaire décence, serait tout de ~~ '
suite jugé de vieille gourde. Alors, on se tait. Cela nous rappelle une charmante histoi-
On continue de recevoir ces publications dont re. Un évêque suisse à un banquet , avait une
la teneur, fort souvent , frise le scandale. On voisine fort décolletée. Il lui offrit une pom-
continue de les laisser à la portée de tout le me.
monde. On continue de dépenser son argent u ¦ ,, ,* 6 — Merci , Monseigneur, je ne mange pas depour ça.* .. v . , pommes.

Non , il n est pas nécessaire d'être à cheval
sur des principes pour s'étonner d'une telle ; .Après un instant- l'évêque renouvelle la
mentalité. Il est seulement nécessaire d'être meme offre :

encore un homme avec la tête bien posée sur — Prenez donc une pomme, Madame.
les épaules pour ne pas aimer ce constant éta- — Pourquoi y tenez-vous tellement ?
lage de mollets bien moulés, pour ne pas di- _ Eve, dès qu'elle eut mangé un fruit sem-
re davantage, destinés peut-être à célébrer les blable, s'aperçut qu 'elle était nue.
vertus d'un fourneau électrique. I n  ¦<- * ., — + m * • n_ , ' Il y en aurait tellement d autres qui de-

Ces commerçants ont peut-être le sens des , . ¦ , .. .... .¦ , • . vraient faire une grande consommation de ce
affaires, mais, une chose est également cer- « .. .-. ., _ ., . ' ' & fruit. On pourrait meme ouvrir une souscrip-
taine, c est qu ils n ont pas beaucoup, de sens .. , , ., . „ , .. .' „ * . , K tion pour les leur offrir gratuitement,
moral. Ce ne serait pourtant pas trop deman-
der à cette catégorie d'humains. Jean Foilonier.
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GUERRE CHAUDE ET GUERRE FROIDE

Pyonayang, un amas de pierres, de sable et de fer
Les armes politiques de la guerre froide

Alors que l'Italie a vote et que la France
est ébranlée par la violente campagne élec-
torale qui trouvera son dénouement le 17
juin , on ne peut que constater que la situa-
tion internationale, bien qu 'elle marque une
certaine détente cette semaine, n'a guère évo-
lué vers l'esprit de paix.

On relève toujours une grande tension à
la base des relations entre les deux blocs d'in-
fluence qui se partagent le monde.

Si, d'une part , le conflit anglo-iranien sem-
ble évoluer vers une solution pacifique que
l'intervention directe et résolue de M. Tru-
man a beaucoup influencée en mettant le
point sur les dangers gros de conséquence
qu'une intransigeance et un entêtement inuti-
les de «part et d'autre ne manqueraient d'ap-
porter , si les manœuvres militaires russes à
la frontière ne peuvent avoir qu'un effet sa-
lutaire aux négociations prévues en concré-
tisant la menace comprise dans la note du
premier Américain, d'autre part , en Corée,
malgré toutes les rumeurs d' armistice et de
paix le conflit reste latent et là encore, c'est
pure question de prestige si aucun antagonis-
te ne veut céder.

Les communiques qui nous parviennent
nous donnent chaque jour la preuve que les
forces en présence de chaque côté du 38e pa-
rallèle ne sont pas près de désarmer :

« L'apparition dans le secteur de Chorwon
d'une importante artillerie chinoise constitue
un fait nouveau qui souligne la valeur atta-
chée par l'ennemi au triangle Chorwon-Kum-
wha-Pyongyang. Depuis plusieurs jours, l'ac-
tivité de l'artillerie adverse dans ce secteur
a été la plus importante qui ait été enregis-
trée depuis le début de la campagne de Co-
rée. L'origine soviétique des pièces utilisées
par les Chinois constitue également une nou-
veauté puisque, seuls jusqu 'à présent , les
Nord-Coréens utilisaient des canons de fabri-

J

cation russe. La présence de pièces de 76 et de
122 mm. aux mains des Chinois semble prou-
ver que les Soviets ont décidé d'équiper les
troupes chinoises en matériel lourd.

D'autre part , l'apparition dans le secteur de
Chorwon de canons antichars russes de 57
mm. constitue une nouveauté qui a déjà coû-
té plusieurs tanks aux alliés. »

« L'agence Tass annonce que les bombar-
diers américains ont réduit la capitale nord-
coréenne, Pyongyang, en un « amas de pier-
res, de sable et de fer » . Au cours des 10
derniers jours , plus de 1000 bombes ont été
lâchées sur la ville. Des milliers de civils sont
morts. »

Comme on peut s'en rendre compte, on
n'oubliera pas de si tôt de telles destructions
et le fossé de la haine ne fait que s'élargir.

On conçoit également que cette guerre dé-
génère en conflit de prestige et d'influence
qui trouve son champ de bataille sur sol di-
plomatique et politique. C'est la guerre des.
nerfs. Voici , du reste ce que pense une haute
personnalité américaine des armes à utiliser
pour ce genre de combat.

« Dans les discours prononcés ces derniers
temps par de hautes personnalités du gouver-
nement, des indications permettent de con-
clure qu'on se préoccupe à Washington d'e-
xercer sur les peuples de derrière le rideau
de fer de nouvelles méthodes de propagan-
de directe.
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Une telle allusion apparaît dans le discours
prononcé dernièrement par le conseiller ré-
publicain au Département d'Etat, M. John
Foster Dulles, qui a déclaré à l'occasion des
promotions à l'Université de Tucson, en Ari-
zona, que certains pays despotiques apparais-
sent à l'extérieur forts et intacts, mais qu'ils
sont en réalité déchirés intérieurement par
la peur et l'envie.

» M. John Foster Dulles est convaincu que
la puissance apparemment inébranlable de
ces chefs pourrait être facilement compro-
mise par des moyens appropriés. Il a ajouté :
« Nous ne voulons ni ne devons prendre l'i-
nitiative d'une guerre mondiale, car une nou-
velle guerre ne verra pas de vainqueurs ni
de vaincus, mais seulement des victimes. Mais
il y a différentes sortes d'offensives. La bom-
be atomique, par exemple, possède à n'en pas
douter un grand pouvoir d'intimidation, mais
la liberté et les droits de l'homme peuvent
trouver leur expression sans l'emploi de ces
moyens.

Une allusion semblable a ete faite par le
président Truman dans son message au Con-
grès lorsqu'il demandait de nouveaux crédits
pour l'aide économique et militaire à l'étran-
ger. Il a parlé « d'effondrement de la puis-
sance communiste sous la «pression accrue des
Nations libres dans les domaines politique et
économique.

Si les milieux gouvernementaux compétents
ne cachent pas que de nouveaux moyens sont
étudiés pour exercer une propagande directe
sur les pays communistes, ils restent toute-
fois très discrets sur les plans envisagés.

M. John Foster Dulles, par exemple, sem-
ble être d'avis que les nations libres du mon-
de devraient avoir une contre-partie de l'in-
ternationale communiste, c'est-à-dire un mou-
vement politique international représentant
leur idéal.

A côté de ces plans à longue échéance, on
est toutefois conscient à Washington de la
nécessité de prendre des mesures pour em-
pêcher de nouvelles agressions. A ce point de
vue, «les Etats-Unis sont d'avis qu'une armée
internationale sous les auspices de l'ONU se-
rait la meilleure garantie de paix mondiale et
que sa création fait partie des taches immédia-
tes de l'ONU. Le plan de création d'une armée
de l'ONU avait été exposé en automne der-
nier par la délégation américaine et approu-
vé par l'assemblée générale, mais abandon-
né par suite du veto opposé par l'Union so-
viétique au Conseil de sécurité.

Toutefois, le chef de la délégation améri-
caine, M. Warren Austin , a annoncé que son
gouvernement allait faire connaître prochai-
nement quelle serait sa contribution «pour une
telle armée internationale. Les Etats-Unis es-
pèrent que cette initiative sera un stimulant
pour les autres pays afin qu 'ils fassent con-
naître leurs plans et leur apport à la créa-
tion d'une telle armée. »

f i/om ^ ĝ ^àr*9A^çÊ ŝ
SANGLANTE CAMPAGNE ELECTORALE

A TARBES
Quinze personnes ont été sérieusement blessées,

jeudi soir , au cours de graves incidents qui ont trou-
blé un meeting électoral organisé à Tarbes par le
Rassemblement du peuple français.

C'est à la suite de l'intervention de membres des
jeunesses communistes que la bagarre a éclaté entre
eux et des membres du service d'ordre du R.P.F.

Après la disparition
de deux fonctionnaires

du Foreign Office

Le mystère reste entier
Un communiqué du Foreing Office déclare que

les deux télégrammes reçus de P«aris par les fa-
milles des deux fonctionnaires disparus mystérieu-
sement semblent bien émaner d'eux mais n'ont pas
dû être consignés à la poste par eux-mêmes.

Le chef du service de presse du Foreing Office
a déclaré que le contenu de ces télégrammes était
de caractère privé et ne pouvait donc pas être
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divulgué. Il a toutefois précisé qu'on n'y trouvait I si une reunion des quatre aura lieu
rien de nature à aiguiller les recherches. Il a re-
pondu à un journaliste qu'aucun mandat d'arrêt
n'avait été lancé contre les deux fugitifs. Comme
on lui demandait s'ils pourraient être contraints
à rentrer en Angleterre au cas où on viendrait à
les retrouver, il a refusé de répondre directement
à cette question. Il a répété qu'on n'avait pas cons-
taté la disparition de documents officiels et il a
fait remarquer à ce sujet que les fonctionnaires du
Foreing Office n'étaient de toute manière jamais
autorisés à emporter à la maison des prières de ce
genre. H a enfin déclaré que les autorités des pays
de l'Europe occidentale avaient été priées de faire
des recherches de leur côté.
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UN PRINCE INDIEN POURSUIVI
POUR AVOIR

FAIT BRULER SON EPOUSE
Le prince indien Chandrasing hji a comparu devant

la Cour d'assises de Bombay. Il est accusé d'avoir fai t
brûler vive une de ses épouses. Celle-ci était son
« épouse cadette », et sa sœur « l'épouse principale ».
La mère et le secrétaire particulier du prince sont ac-
cusés de complicité. Chandrasing liji est prince de Gad-
boriad , qui a été réuni à la province de Bombay.

Les trois accusés, qui ont été incarcérés cette se-
maine, seront maintenus au secret pendant toute la
procédure. L'épouse du prince , âgée de 18 ans, au-
rait été brûlée vive le 25 mai. On ignore encore
pour quel crime...

o 

ON JOUE DU COUTEAU A NAPLES
A PROPOS DU TOUR D'ITALIE

Le Tour d'Italie a été l'occasion à Naples du
meurtre d'un jeune homme, au cours d'une discus-
sion qui se déroulait devant un bar , sur les mérites
respectifs des champions Fausto Coppi et Gino
Bartali. Un jeune homme exaspéré par les argu-
ments de son contradicteur a frappé celui-ci d'un
coup de couteau au cœur , le tuant net.

o 

Les entretiens des suppléants
occidentaux

TOUJOURS PAS DE FORMULE...
Les trois suppléants occidentaux ont poursuivi

ce matin leurs entretiens au ministère des affaires
étrangères. On ignore cependant jusqu'à présent

Trois personnalités
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Oe gauche à droite : le. nouvel évê que de Berlin vient d'être nommé par Sa Sainteté Pie XII. Mgr
W. Weskamm est né le 13 mai 1891 et remp lace le cardinal Comte Preysing, décédé il y a quel ques
mois. — Le nouvel ambassadeur turc en Suisse, le ministre. Y. K. Karaosmanog lu. — Yolanda Tschudi
bat un nouveau record de hauteur, cn effet  cette courageuse sportive a at teint  une hauteur  dépas-

sant 5100 m. cn vol à voile.
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La Ronde des Métiers
Dernières représentations : AU THEATRE DE SION
Samedi 9, dimanche 10 juin , à 20 heures 30
N'oubliez pas de retenir vos places.
Location : Hallenbarter , Musi que , Sion. Télé phone
2.10.63.
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cet apres" i Conseil nationalmidi au Palais Rose.
Il reste, en effet, à trouver , précise-t-on dans

les milieux occidentaux , une formule permettant
une reprise des travaux en vue d'assurer, avec
chances de succès, la réunion des quatre ministres
des affaires étrangères à laquelle les puissances
occidentales restent favorables .

o

L'ETAT DE SANTE DE L'EX-MARECHAL
PETAIN

Le bulletin de sanlé dc l'cx-maréchal Pétain pu-
blié ce matin annonce (pie le malade a passé une
nui t  calme. Si gnes cl ini ques inchang és. Alimentat ion
sat isfaisante.  Températur e 37. pouls 82, tension 12-7.

A part i r  de demain , le bullet in de santé ne sera
publié (pie deux fois par semaine.
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Genève
TRAGIQUE NOYADE A BARY-PLAGE
Un enfant de 10 ans, le petit Gilbert Engel, s'a-

musait, jeudi après-midi à la plage des enfants
aux Eaux-Vives, lorsqu'il disparut dans l'eau sans
que ses camarades s'en aperçoivent. Quand on re-
trouva le garçonnet un peu plus tard , il avait dé-
jà cessé de vivre. ———o 

LE TROISIEME FORFAIT
DU PYROMANE

Pour la troisième fois en moins d'une semaine,
un incendie a été provoqué jeudi soir dans les
sous-sol d'un immeuble de l'Avenue Gaspard Val-
lette. Samedi et dimanche derniers, des foyers d'in-
cendie avaient déjà été découverts dans les caves
du même immeuble. Plusieurs caves ont été de
nouveau endommagées avec leur contenu. La poli-
ce enquête en vue de retrouver l'auteur de ces ac-
tes criminels. Deux pompiers intoxiqués par l'é-
paisse fumée qui se dégageait ont dû recevoir les
soins d'un médecin.

Taxe d'exemption mili taire : L'indépendant zuri-
chois Trueb développe une motion demandant  une
revision de la loi sur la taxe d'exemption militaire,
révision qu 'il juge nécessaire du fai l  qu'en vertu de
I ar t ic le  5 de l'arrêté fédéral sur la couverture dea
dé penses du programme d'armement , la partici pation
des cantons au produit  de cette taxe esl supprimée
pour les années 1951 à 1951. 11 s'ag it notamment , dit
I orateur , d' assurer déf in i t ivement  à la Confédération
le produit de celle taxe.

M. INobs, conseiller fédéral , accepte la motion , mais
sous forme de postulat.  Le problème est déjà à l' étu-
de et le Dé par tement  des finances et des douanes
compte présenter un projet d' ici à l'automne.

Le postulat est adopté.
Emp loyés âgés sans travail  : M. Philippe Schmid

(déni., Zurich) s'intéresse sp écialement  au sort des
emp loy és âgés et , par voie de postulat , il demande
que des mesures soient prises par les autorites pour
procurer du travail  aux employés âgés qui n 'ont pas
et ne trouvent pas de gagne-pain.

M. Rubat te l , conseiller fédéral , accepte le postulat,
nous certaines réserves. II fera procéder à une en-
quête sur la s i tuat ion des emp loy és â gés el les me-
sures à prendre pour leur venir en aide. En passant ,
le chef du Dépar tement  de l'Economie publi que re-
lève que les emp loy és auraient  certainement avan ta -
ge à ne pas changer trop vi le  de place, sur tout  en
l'ériode de conjoncture , car si la crise survient , ils
seront les premiers cong édiés el n 'auront  guère de
chance dc retrouver leur ancienne place , qui, si el-
le était  un peu moins rétr ibuée , avait au moins le
mérite de la stabilité.

Index du coût de la construction : M. Rubattel ,
conseiller fédéral , accepte un postulat de M. Roth
(soc, Thurgovie) demandant  l'établissement d'un in-
dex suisse des frais de cons t ruc t ion .

Propriété industrielle : Le Conseil adopte sans dis-
cussion par 96 voix contre zéro , une modif icat ion de
la loi sur la protection des marques de fabrique et
dc commerce, les indications de provenance et men-
tions de récompenses industrielles. Il s'ag it unique-
ment de la taxe d'enreg istrement  qui est portée dc
20 à 40 francs.

Subventions fédérales : M. Schallcr (rad., Bâle-
Ville) développe une interpellation sur le ré g ime des
subventions et sur la façon dont elles sont distr ibuées
entre les cantons sclou leur « capacité f inancière  » .

M. Nobs , chef du Département des f inances et des
douanes , répondra dans une prochaine séance.

La séance est levée.

Le Conseil des Etais
vote la concession pour la ligne

Sembrancher-Le Châble
Le Conseil des Etats a adopté vendredi mat in , par

29 voix sans opposition , sur rapport  de M. Muheim
(rad., Uri) le projet d'arrê té  é tendan t  la concession
du chemin de fer de Marl i gny à Orsières au nouveau
tronçon Sembrancher-Lc Chùhle. La nouvel le  li gne ,
ou le sait , servira  cn premier lieu à t ranspor te r  jus-
qu 'au Châble p lus de 600,000 tonnes de ciment  et les
m a t é r i a u x  divers nécessaires à la cons t ruc t ion  du
grand barrage de Mauvois in .  L'embranchemen t  per-
met t ra  aussi à de nombreux ouvriers  qui I r a v a i l l e u l
à Marti gny de rester domicil iés dans leur vi l lage.

Puis le président de la Confédéra t ion , M. von Stei-
ger, a accepté pour étude un pos tu la t  de M. A u l  des
Maii r (cous., Schwytz)  re la t i f  au désendet tement  dc
domaines agricoles. L'au teur  du pos tu la t  demande
notamment  que le fonds de secours pour les agr icul -
teurs dans la gêne reçoive pendant  les années 191)2
et 1953 la somme de 3 mill ions de f rancs , m a x i m u m
prévu par la loi. 11 conviendrai t  aussi de reviser le
mode de répar t i t ion ct d 'édicter des disposi t ions gé-
nérales concernant  l' ac t iv i t é  des caisses de secourt»
agricoles , tout en respectant le p lus possible l'auto-
nomie des cantons.

La séance a ensui te  été levée.
o 

La « surlangue » en Argovie
La fièvre aphteuse a été constatée à Magden dans

le Fricktal. Sept vaches ont été abattues immédia-
tement et des mesures de protection ont été prises
dans les communes de Magden , Olsberg ct Rhein-
felden.

Dans la Région

Tragique disparition
Jeudi soir , vers lîl heures, alors que les deux ju-

meaux de M. Félix Moret , ouvrier ù la Gi ps-Union ,
jouaient au domicile de leurs parents , au Pont de
Crochcl , on constata soudain que l' un d'eux , le petit
Gilbert , avait disparu. Des recherches aussitôt entre-
prises n'aboutirent à rien. La police, puis la gendar-
merie alertées, s'efforcèrent à leur tour dc retrouver
le bambin âgé dc deux ans. On ne retrouva toujours
rien. Deux chiens policiers ne purent que flairer du
côte de l'Avançon toute proche et dont la fonte des
neiges a fortement grossi les eaux. El depuis pas une
trace, pas un indice. Les recherches cont inuent  ee
matin ; aucune preuve n'a été établie que le peli t  soit
tombé à l'eau, mais il y a de fortes présomptions.

Souhaitons (pic cette terrible incertitude cesse au
plus tôt et que, d'une façon ou d'une autre , on soit
fixé sur la trag ique destinée du pelit  Gilbert dont
les parents et grands-parents sont dans une anxiété
bien compréhensible.

J. dc Bex.

St-Maurice
CHEZ LES MUSICIENS D'AGAUNE

Nous apprenons que MM. Roland Schnorhk
et Pierre Sarrasin, de St-Maurice, viennent
de réussir avec succès leur examen dc trom-
pette militaire. Nul doute que la vaillante
Agaunoise et son talentueux directeur y
sont pour quelque chose. Nous présentons à
ces deux musiciens nos félicitations.
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«Ti Vnrvr "enser : Vf 0 \_9 a-
Il est bien naturel que cette aimable sommelière
transpire, car son travail est dur. Mais on ne
devrait pas s'en apercevoir ainsi I O.C. désigne
l'odeur corporelle, l'odeur de transpiration que
dégage la sueur quand elle se décompçse sur
la peau. Peut-être y êtes-vous sujette... On
chuchote alors derrière votre dos, on vous évite,
et vous en souffrez dans votre métier... comme
en amour. Pour prévenir tous ces ennuis, il
existe aujourd'hui un moyen simp le et bon
marché : REXONA.

É?*""

Prémunissez-vous contre 1 O.C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cady!

mm.

Je ne «pourrais plus me
passer, pour ma toilette
quotidienne, de cette sa-
' vonnette si douce et dé-

lïo-yeï K û-t le gland c&o-ix. de linçeïie
(tou l daiKCti et enfantd licieusement parfumée.

Combinaison charmeuse depuis 5.90
Slip charmeuse depuis 1.95
Très jolie parure 3 pièces, charmeuse depuis 14.80
Nos ravissantes chemises de nuit , en charmeuse, plissaline

et baptiste

mieux qn un bon savon
une bonne ^abitude/

CIS.i E n  vente dan*
les bons mara



INFORMATIONS DU T. C. S.
Pendant les fêtes de S. Pierre et Paul, la Sec-

tion valaisanne du T. C. S. organise une sortie du
plus haut intérêt et à laquelle voudront partici-
per tous les técéistes car elle offre de nombreux
avantages dans la belle région peu connue du
Jura.

Elle durera trois jours : le 29 juin , le 30 juin et
le ler juillet, soit vendredi, samedi et dimanche.

ler jour , le 29 juin : Rendez-vous à Monthey,
sur la place Centrale. Départ de Monthey, à 8 h.
du matin pour Vevey, Attalens, Oron, Moudon ,
Payerne et Avenches. Visite des ruines romaines
d'Aventicum, éventuellement du haras fédéral. Dé-

DAVIAZ
Dimanche 10 juin

âLïûnde ̂ MeW -_W
organisée par le Ski-Club Daviaz

Match aux quilles — BAL — Tombola
INVITATION CORDIALE. Le Coniité.

Clôture da Tir Chamosard
Cette manifestation s'est clôturée dimanche 3 juin

et a vu la partici pation réjouissante d'environ 300 ti-
reurs dont 11 sections et 28 groupes.

Les organisateurs ont beaucoup regretté le foricait
de la section de Sierre qui n'a pu être classée vu son
insuffisance de partici pants. Ils déplorent également
que certaines sections faisant partie du Challenge du
Centre n'aient pas dai gné témoi gner en cette circons-
tance de cet esprit de solidarité si nécessaire de nos
jours dans la grande cause du tir.

Par contre , le Comité d'organisation tient à expri-
mer ses biens sincères remerciements à toutes les
sections partici pautes , spécialement à celles de Marti-
gny, St-Maurice , Sion, Salvan , Vionnaz , Vernayaz ,
Montana , etc., dont les gestes ne seront certes pas
oubliés.

A l'issue du tir , M. Jules Michellod , président du
Comité d'organisation eut d'excellentes paroles pour
relever les mérites du tir à la fois sportif ct patrio-
tique mais trop peu encourag é. M. Michellod remer-
cia tous ceux qui avaient contribué au succès de ce
ttr  chamosard et tmt  à saluer particulièrement la pré-
sence dc M. le Major Clémenzo , président des Ti-
reurs valaisans à qui il demanda de procéder à la
proclamation des résultats du concours de sections
que l'on trouvera plus loin. M. Clémenzo en profita
pour féliciter les organisateurs pour la parfaite réus-
site de ce tir , et pour souli gner uue fois de plus l'im-
portance du rôle des tireurs dans notre défense na-
tionale. Si notre petit pays a échapp é par deux fois
aux horreurs d'une invasion , c'est grâce surtout .nu
fait  qu 'il compte dans sou sein des tireurs d'élite.
Or, cela ne doit pas être oublié , aujourd'hui plus quèe
jamais. M. Clémenzo n'omit personne dans ses re-
merciements. Assurant ses auditeurs du bon souve-
nir que laissera cotte manifestation par son organisa-
lion parfaite , il rappela avec beaucoup d'à propos
que les ancêtres des tireurs chamosards actuels —
ceux dont la bannière de 1841 flottait  au stand —
s'étaient distingués au Tir cantonal de Sion de cette
année-là , où, parmi les personnalités organisatrices
fi guraient les conseillers d'Etat Maurice Barman et
Ducrey.

CLASSEMENT
Concours de sections

(Chaque section classée ayant obtenu un prix).
Ire catégorie : 1. St-Maurice .51,133 ; 2. Sion 50,500
\ Chamoson 50,375 ; 4. Marti gny 48,875 ; 5. Ver
nayaz 47,733 ; 6. Montana 47,533.

2e catégorie : 1. Leytron 50,166 ; 2. Ardon 49,583
.3e catégorie : 1. Salvan 49,500 ; 2. Vionnaz 48,500
4e catégorie : Saillon 45,500.

Concours de groupes
1. Vernayaz 225 ; 2. Montana 222 ; 3. Sion Mal-

voisie 220 ;' 4. St-Maurice I 219 ; 5. Marti gny Eska
(ilrille) 216 ; 6. St-Mauricc IV 212 ; 7. St-Maurice III
211,46-46 ; 8. Monthev Pro Choëx 211,46-44 ; 9. Sier-
re 211,45-44 ; 10. St-Maurice II 211.44 ; 11. Ardon
L?c Chat Noir 210 ; 12. Montana 209,44-43 ; 13. Ley-

Jeue r® TOS
TzrlJ: ' " . les belles occasionscherche place comme ven- *wu «««uu «uuumwu

nécessaire aiderait au mena- UU UUlUgju MOlKl
ge. S'adresser au Nouvelliste JL I7 i»i_„_____«ù, K 8147 a Villeneuve

On cherche
pour la saison :
1 portier seul , entrée mi-juin,
1 fille de salle, entrée début

' juillet,
1 sommelière, entrée mi-juin,
1 garçon de cuisine, entrée

début juillet.
Faire offres avec copies de

certifi cats et photo.
Hôtel Beau.Séjour, Cham-

Péry. 

Tél. (02!) 6.80.26
Royal Enfield 500, 2 cyl., 1950
Royal Eniield 500, 1 cy l., 1938
Royal Eniield 350 1948
Royal Eniield 350 1947
Royal Enfield 350 1946
Kariey Davidson 1000 cm3,

side-ca r 1948
Peugeot 100 1947
B. S. A. 2 cy l. 1948

aux meilleures conditions
Facilités de paiemsnts

Plusieurs motos à partir de
Fr. 300.—

J'achète bon On cherche pour tout de
TW ̂ f^m, VTIhT suite jeuneEî9j m fiiiû ije cuisine

prêt a être charge, région ... , , -,, , .
U ., , . _. . 3,,' M Vie de famille et congés reBas-Valais . Faire offres avec .. _- ¦ ,, ....... , . . n - .- guhers. Faire offres au telquantités et prix a René Car- r 4c 77 =, v.vev
ron, à Fully. id±l' '- a veveV- 

On achèterait petit

immeuble
à Saint-Maurice. A la même
adresse, on cherche à louer
APPARTEMENT de 4 à 5 piè-
ces. — S'adresser sous chiffre
H. 8144 au Nouvelliste.

Hôtel de montagne deman-
de pour juillet et août da-
mes ou demoiselles pour

gouvernante
d'économat
et repasseuse
S'adresser à l'Hôtel des Al-

pes, Champex. Tél. 6.81.51.

part pour Morat (apéritif et pique-nique au bord | Les inscriptions doivent être faites irrevocable-
clu lac). De Morat la caravane se dirigera vers
Bienne par Aarberg (visite probable de la sucre-
rie). Logement à Bienne (visite ville et souper en
commun). '.¦ *,

2e jour , le 30 juin : Départ de Bienne pour Por-
rentruy, via Tavarmes, Moutier , Delémont, Bon-
court, retour à Porrentruy. (Visite de la ville, apé-
ritif). Départ pour La Chaux-de-Fonds via Cour-
genay, Les Rangiers, Ste-Ursanne, Montfaucon,
Saignelégier, retour à La Chaux-de-Fonds (pique-
nique facultatif dans les forêts des Franches-Mon-
tagnes. A La Chaux-de-Fonds, prise des logements,
souper en commun.

3e jour , dimanche ler juillet : Messe à 8 heures
à La Chaux-de-Fonds. Départ à 9 heures pour le
saut du Doubs où aura lieu le dîner en commun.
Départ pour Sainte-Croix par Le Locle, Les Ponts
de Martel , Noiraigue, Val de Travers, Fleurier ,
Ste-Croix (visite ville et apéritif), retour par Or-
be, La Sarraz, Cossonay, Lausanne, Villeneuve,
Monthey (dislocation après une collation).

Le prix de cette course n'est pas élevé. Nous le
déterminerons dans un prochain communiqué. Il y
aura des surprises agréables, traditionnelles au
T. C. S.

Iron Les Vieux 209,43-43 ; 14. Marti gny KaKa ouète
208,48-44 ; 13. Chamoson Les Michellod 208,45-44 ;
16. Ardon Vieille Cartouche 208,41-43, etc.

Meilleurs résultats de sections
(Voir également le « Nouvelliste » de jeudi 31 mai)

58. Perraudin Reymond , Sion.
57. L'ngcmacht Fernand , Sierre.
56. Pointet Paul , Charrat.
54. Rodui t André , Sion ; Rey Emile, Sierre.
53. Uldry Louis, Vernayaz ; Salzmann Bruno , Sier-

re ; Valiquer Ferdinand , Sierre ; Roduit Jean , Ley-
tron ; Bertholet Firmin, Saillon.

52. Rey-Bellet Oscar , Si-Maurice ; Riellc Ray-
mond , Sion ; Michellod Jules, Chamoson ; Juilland
Henri , Chamoson ; Addy René, Marti gny ; Frossard
Jérémie , Ardon ; Rebord Ernest , Ardon.

Concours de groupes
46. Zufferey  Philibert , Ardon ; Ungemacht Fer-

nand , Sierre ; Selz Charles, Marti gny.
45. Michellod Jules, Chamoson ; Biollaz Jules , Cha-

moson : Cajeux Louis , Fully ; Ducrey Simon, lacy\
tron ; Rodui t  André , Sion ; Uldry Louis , Vernayaz ;
Défago Edgar , Val d'Illiez.

BONNES CIBLES
Bonheur

99. Spahr René, Sion.
98. Michellod Ami, Chamoson.

. 97. Pont Georges , Chamoson.
96-90. Gaetscher Louis, Marti gny ; 96-88. Coquoz

Frédéric, Salvan ; 96-85. Roduit Antoine , Leytron ;
96-75. Allaman Roger , St-Maurice.

95-84. Uldry Eugène, St-Maurice ; 95-80. Robert-
Tissot Henri , Sion.

Cible Militaire
367 : Villener Samuel , Montana ; 366 : Pitteloud

Marins , Marti gny. 364 : Kaspar Max , Sion. 357 : Mi-
chellod Ami , Chamoson. 355 : Ramuz André , Leytron.
352 : Viscolo Ernest , Montana ; Lovey Jules, Full y.
349 : Balmcr Cclien , Sierre. 348 : Lamon André ,
Montana. 346 : Launaz Frédéric , Vionnaz ; Claivaz
Rémy, Salvan. 345 : Allaman Roger , St-Maurice. 342 :
Slemler René, Sierre ; Pointet Paul , Charrat. 341 :
Lamon François, Montana ; Brcssoud Marcel , Vion-
naz. 340 : Evé quoz Paul , Chamoson. 339 : Monncl
Michel , Ardon ; Carrupt Martial , Chamoson. 338 : Sor-
tis Antoine , Sion ; Girard Denis , Mart i gny ; Carrupt
Maurice , Chamoson ; Collombin Jules , Monthey ; Un-
gemacht Fernand , Sierre. 333 : Egger Al phonse, Sion ;
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ment avant le 20 juin 1951, cT l'Office du T. C. S.,
à Sion , Place du Midi (Caisse d'Epargne du Valais ,
tél. 2.15.21).

M.leha ne d-ett de cô-uiti

Rien ne sert de courir, il f a u t  partir à temps
disait ce bon La Fontaine qui s'y connaissait un
peu ! Les gens pressés sont d'éternels gêneurs de la
circulation. Ils bousculent tout le monde sur les
trottoirs, traversent les rues en dehors des passa-
ges cloutés, se faufilent entre des voitures en mar-
che, évitent les obstacles de justesse (quand ils
les évitent) et laissent traîner derrière eux u.n sil-
lon d'énervement !

Il leur arrive d'ailleurs bien souvent de man-
quer le train, ou le tram ou le rendez-vous. Il
leur arrive aussi parfois de passer sous une auto
ou de se faire bousculer par u.n motocycliste, si
ce n'est simplement par un cycliste. Parce qu 'ils
sont en retard , ils risquent leur vie à chaque mi-
nute, comptant sur une problématique providen-
ce pour franchir sains et saufs les innombrables
obstacles placés devant eux par la société moderne.

Michellod André , Leylron. 332 : Favcz Emile , Sion ;
Clémenzo Frédéric , Ardon : Pont Georges , Chamo-
son.

Cible Chamoson
495 : Launaz  Frédéric , Vionnaz. 461 : Gay-Balmaz

Ami , Vernayaz.  459 : Carron Robert , Full y. 456 :
Gacchcter Louis , Mart i gny. 454 : Uldry Louis , Ver-
nayaz. 453. Delaloye Ignace , Ardon ; D'Allèves Mau-
rice , Sion ; Udriot  Ernest , Mart i gny. 448 : Lamon
François , Montana  ; Launaz Charl y, Vionnaz. 447 :
Grenon Emile , Champ éry ; Vuilloud Louis , St-Mau-
rice ; Buchard Antoine , Leytron. 445 : Lamon An-
dré , Montana.  437 : Viscolo Ernest , Montana ; Vuil-
loud René , St-Mauricc. 436 : Dorsaz Joseph, Ful-
ly ; Marty Max , Marti gny ; Rebord Ernest , Ar-
don. 133 : Phili ppoz Adrien , Leytron ; Ungemacht
Fernand , Sierre. 432 : Vannay Nestor , Vionnaz ;
Fournier Frédéric , Salvan. 431 : Bessard Henri , Mar-
ti gny ; Vini ger Hermann , Vionnaz ; Michellod Ju-
les, Chamoson. 430. Roduit  Marc , Leytron ; Rappaz
Paul , St-Maurice. 428 : Coquoz Marc , Salvan ; Phili p-
pcz Josep h , Leytron. 427 : Fracheboud Ignace , Vion-
naz ; de Preux Edmond , Sierre. 426 : Cajeux Paul ,
Full y ; Frossard Paul , Ardon.

Orsières

TIR EN CAMPAGNE
Samedi 9 juin, dès 16 heures.
Dimanche 10 juin, de 0600 h. à 0900 h. et de

1300 h. à 1800 h. se déroulera au stand d'Orsières
le « concours de Section en campagne avec parti-
cipation des sociétés de tir de Martigny-Combe,
Sembrancher, Vollèges, Liddes, Praz-de-Fort et
Orsières.

D'entente avec les organes responsables, afin que
tout se passe dans l'ordre et la discipline, la pré-
sence au stand a été fixée comme suit :

Samedi 9 juin : Société d'Orsières et tireurs des
autres sociétés empêchés le dimanche.

Dimanche matin dès 0600 h. : tireurs d'Orsières
empêchés «le samedi.

Dimanche matin dès 0700 h. : Société de Praz-
de-Fort.

Dimanche matin, dès 0800 h. Société de Bagnes.
Dimanche après-midi, dès 1300 h. : Liddes, Mar-

tigny-Combe, Vollèges, Sembrancher.
Un appel spécial est adressé aux tireurs de la

Société d'Orsières pour qu'ils viennent nombreux
à cette joute sportive nationale où la munition leur
est délivrée gratuitement et où ils auront l'occa-
sion d'acquérir une de ces médailles réservées à

WÊmÊlmÊËMwÊÊÊÊm }

La mort sera toujours plus  rap ide que vous di-
sait un slogan de la ¦ Quinzaine vaudoise de la
circulation » . Partir à l'heure est une sorte d'as-
surance-vie, en tout cas une assurance tous-ris-
ques. Rien ne sert de mourir, il faut partir à
temps !

CINE MICHEL
«LE VOLEUR DE BAGDAD »

Vous qui aurez , samedi ou dimanche, la chan-
ce de vous asseoir dans les fauteuils très confor-
tables du Ciné Michel, n'oubliez pas en suivant le
film dans l'irréel qu'il s'agit d'une réalisation féeri-
que d'une légende merveilleuse tirée du Conte des
Mille et une Nuits. Ainsi le « Voleur dc Bagdad >
ne vous aura pas volé votre soirée. Chaque hom-
me a besoin d'évasion. C'est pourquoi on vous ver-
ra aussi au Ciné Michel cette semaine, n 'est-ce
pas ?

une élite de citoyens dont l'attachement a ce
sport mérite déjà une mention toute particulière.

Pour la Société de tir Eclair d'Orsières :
Le Comité.

CYCLISME

APRES UNE BELLE MANIFESTATION
Le Cyclophile sédunois, organisateur de la

manifestation cycliste qui s'est déroulée le G
juin sur le circuit : Avenue de Tourbillon ,
Place de la Gare, à Sion, remercie le public
d'avoir bien voulu, par sa présence, encou-
rager les efforts des coureurs et leur témoi-
gner ainsi sa sympathie. Il remercie également
ceux, qui d'une façon ou d'une autre , ont con-
tribué à la réussite de cette manifestation et
tout spécialement M. Willy Hoch, horloger ,
qui a assuré le chronométrage. MM. Roger
BoUenrucher, président du Vélo-Club « Excel-
sior » de Martigny, et Charles Aider, ancien
coureur cycliste professionnel, qui ont fonc-
tionné comme juges à l'arrivée. Tous les cou-
reurs sont à féliciter pour leur bonne tenue
et leur esprit de combativité.

Nous saisissons cette occasion pour relever
le bel esprit sportif qui règne actuellement
entre les différents clubs du canton et félici-
tons tout spécialement les coureurs de Marti-
gny et Sierre qui ont bien voulu effectuer le
déplacement à Sion pour rehausser la valeur
des épreuves courues.

Voici les principaux résultats :
Course par élimination

1. Antoine Héritier, Cyclophile Sédunois, Sion.
2. Claude Carrupt, Vélo-Club « Excelsior » , Mar-

tigny-Bourg.
3. Bernard Debons, Cyclophile Sédunois, Sion.

Course contre la montre
1. Paul Schwéry, Cyclophile Sédunois, Sion.
2. Bernard Debons, Cyclophile Sédunois, Sion.
3. Roger Comina, Cyclophile Sédunois, Sion.

4. Resenterra , Vélo-Club - Excelsior », Marti-
gny-Bourg.

5. Paréjas , Vélo-Club « Excelsior » , Martigny-
Bourg.

Course de vitesse

1. Bernard Debons, Cyclophile Sédunois , Sion.
2. Roger Comina, Cyclophile Sédunois, Sion.
3. Resenterra , Vélo-Club « Excelsior » , Martigny-

Bourg.
4. Dandrès R., Vélo-Club « Excelsior » , Martigny-

Bourg.
5. Jean Bitz, Cyclophile Sédunois, Sion.
Etant donné l'intérêt témoigné par le pu-

blic, de nouvelles épreuves seront courues en
cours d'année et tout spécialement le 2 sep-
tembre où nous aurons le plaisir dc voir à
l'œuvre des coureurs suisses et étrangers dis-
puter le prix que la maison Allegro a offert
au Cyclophile Sédunois.

Frasiafies
de montagne, toul gras, par
pièce de 6-7 kg., le kg.

Fr. 4.50
mi-gra s, le kg. Fr. 3.50
Tilsil 'A gras, le kg. Fr. 2.50
réduct. de 10 cl. par 15 kg.
mai gre la (presque comme

V_ gras), le kg. Fr. 2.30
par pièce, le kg. Fr. 2.20
Sérac, tout gras, Fr. 2.— le

kg., par 10 kg., Fr. 1.80
E. ESSEIVA, Fromages,

Clarens-Montreux

cl cidre fermenté
Dépositaires :

J. Arlet taz , P. Emonel  el Cie
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
(Tél. (026) 6.10.26



€j Onmtisse%-vou& la p ouïamef
Plim besoin d'appareil mélangeur : los œufs ot lo
lait sortent du mémo producteur. Quoi progrès,
quollo offleionco!

Mais vous n'avoz jamais vu do poulacho ? Vous en
ôtos bien sûr? Confidence pour confidonco: nous
non plus. Mélos, la nature no fait décidément
qu 'une elioso i\ la fois — mais faut-il s'on plaindre,
puisqu'elle la fait bionî

H on va exactement do mémo pour los cigarettes.
Lil aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes a bout
filtre connaissent actuellement uno certaine voguo.
Toutefois, n'oublions pas que personne no peut filtrer
la fumée, autrement dit retenir do la nicotine ot
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie dos
substances aromatiques qui font la valeur d'uno
cigarette demeurent elles aussi dans lo filtre. Plus
lo filtre ost efficace, plus la cigarette est fado, ot
plus on s'éloigno do l'idéal du vrai fumour.

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

vehA de Cavigne
de la première génération.

En vente :
Fédération valaisanne des Producteurs de lait

Sion Tél. 2.14.44

Petite propriété
à vendre

dj ns le dislrict d'Aigle, 550 mètres d'altitude, 4 poses de
terrain piaf et arborisé, un logement avec rural (3 cham-
bres, cuisine, bains, W. C, cave), prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre PD 36055 L à Publicitas, Lausanne.

/*fe f, » * ]

Jeune fille ou dame présentant bien , au courant du ser-
vice : hô te l - res tauran t  et des chambres ,  capable dc rempla-
cer maîtresse de mais»» est demandée dans bon hôtel (sé-
jmir d'étraiiïcrs).

Place de bon rapport .  \ ie dc famil le ,  coup és réguliers,
entrée tout de suite.

Faire of f re  avec cer t i f ica ts  ct photo à Max. Aubrv. Hôtel
île In Pomme d'Or. Montfancon. Tél. (039) 4.81.05.

POUSSINES
Leghorn , àcrées de 8 jours a 3 mois

Domaine des Planïsses - S! Léonard
Tél. 4.41.07

Station d'avicultuie contrôlée

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

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

tâm/em
avec ou sans filtre QQ pj

employé
aspirant s'intéresse pour une place en Suisse romande
dans un bureau de banque ou dans un bureau de com-
merce . Après trois ans d'apprentissage dans une banque,
j 'ai travaillé pendant toute une année comme employé
dans un bureau de celte sorte. Pendant mon séjour je dé-
sire perfectionner mes connaaissances de «la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre H 51560 G à Publicitas, Sion.

unions ô saisir
i bas oriH

1 bureau américain, chêne clair, 1 mobilier de
Tea-room en fube acier chromé, comprenant : 3
tables, 2 fauteuils, 8 chaises , ainsi que 2 fauteuils
el 8 chaises , 3 fables assorties , pied centra l, en
hêtre tinté acajou, 5 chaises de jardin et 1 ta-
ble à parasol , 1 salon Ls XVI en noyer naturel,
comprenant 9 pièces, soil : I canapé, 2 fauteuils,
4 chaises , 1 table dessus marbre, 1 glace ; 3 meu-
bles de bureau à stores , en chêne clair, 1 glace
de salon Ls XV , 1 buffet de salle à manger Ls
XV , 1 lable à rallonge en noyer massif de 94/138
fermée , 1 buffet de cuisine combiné, lavabos à
glace genre moderne, 1 ravissante console Ls XVI,
1 commode ancienne, tables rondes et ovales, 1
armoire à glace Ls XV combinée, 1 ensemble de
hall de 3 pièces soit : 1 canapé et 2 fauteuils
genre bergère, 1 grand rayonnage pouvant ser-
vir pour épicerie ou autre commerce de 2,17/
240 m., 1 établi de menuisier en parfait état, 1
cuisinière à gaz, émaillée gris, marque « Original
Senking), I porte-manteaux rond métallique, con-
venant pour pension ou autre.

Toujours en stock , un choix de lits à 1 et 2
places avec literie montée à neuf et toute la gam-
me des divans-lits, lits d'enfants , armoires à 1 et
2 portes , buffets de cuisine, tables de cuisine
avec et sans lino, tabourets , chaises , tables de
radio, sel lettes , etc., etc.

à la

Rue de la Dixence — SION

Bàtim. J. Filippini (anciennem. bureaux Losinger)
Se rear-ommands : H. Prince.

Ire qualité
PNEUS DE VÉLOS

à Fr. 7 — et 8.—
CHAMBRES A AIR
de vélos à Fr. 2.50

Toutes grandeurs sans
cesse livrables de suite
Indiquer la grandeur
et spécifier si c'est à

tringle ou à talon.
A. HEOSSER

Importations de pneus
Schùtzengasse 29

ZURICH 23

OCCASION :

fourneaux
Le Rêve

tôle polie 2 et 3 trous, bouil
,o!ite cuivre, de Fr. 180.—
à 200.—, remis à neuf.

Crausaz, fumiste, Bd Cari
Vogl 95, Genève.

Fromage exquis
des Grisons

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

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

l/_ gras, pain de 4 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Marchandise de tout premier
choix

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

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

JBASeWŒIRES
(onte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

LARD FUME
mi-gras, 1er choix, garanti se
conservant, par 3 kg. Fr.
6.50 «le kg., franco par plaque
de 6 à 7 kg. SAINDOUX, pur
porc, 1er choix, Fr. 3.50 «le kg.
par 5 kg., franco par 10 kg.,
bidon gratuit . VESSIES de
porc 0.50. (Expéditions contre
remboursement).

CHARCUTERIE JAQUIER 12,
rue VaKin, Genève. Téléph.
2.56.29.

A vendre un

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

Thurre Albert, transport ,
Saillon. Tél. (026) 6.22.26.

Rémora ues
POUR VELOS

Belles remorques solides et
légères, toutes «dimensions à
partir de Rr. 170.—. Profitez
avant la hausse.

A. Papilloud & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 61433.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois a choix .

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

On cherche à acheter ou à
reprendre, dans station de
montagne,

épiée rie
BAZAR OU TEA-ROOM
Paiement comptant. Offres

sous chiffre PX 60725 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A remettre , à Sierre,

café
conditions très intéressantes.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 7540 S Publicitas,
Sion.

LA MONTRE OE QUALITE
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à « MUSETTE »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
ouvriers, employés de chemin de
ter, postes, agriculteurs , mécani-
ciens... tous demandent la MU-
SETTE-RESIST 333 contre rem-
boursement, sans risque (échange
autorisé dans les 8 j ours).

Seulement Fr. 47a *"
Cette MUSETTE-RESIST possède
un bon mouvement système ancre
11 rubis, anti-chocs, anti-magné-
tique, bien réglé, cadran lumi-
neux. Forte boîte en métal blanc
inaltérable, avec cuvette de pro-
tection. En un mot : une bonne
montre pour peu d'argent, avec
garantie écrite, directement de La
Chaux-de-Fonds. Envoyez-nous au-
jourd'hui encore une carte avec
votre commande. 80 ans d'expé-
rience assurent la meilleure quai.nce assurent la meilleure quai. No 333

Demandez catalogue illustré No 13 gratis poui
montres, directement à

WzmÊm
I Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres |

BON a mm. Guy-Rouen & co, La enaux-de Fonos 13
¦ Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 »
¦ GRATIS et votre offre spéciale pour échange de «
o montre hors d'usage s. v. p. j
S Nom : _ _.. ï
* Profession i _ _ _ ¦

E ADRESSE : _ _ _ :
S (A expédier dans enveloppe ouverte affranchis » \
", S e s ,  v. pi.) i

\m Bon N° 13 P i

®P o  avoi on treuil cfsiîé
martze ben
adzète on Martin

BOISSARD Frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 4.22.150

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris poux parois — c PAVATEX » pour
revêtements

GLACES VITRERIE

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
Salametti 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 S

Expéditions conlre remboursement

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

Arboriculteurs
viticulteurs, maraîchers

' T 'Ilt pulvér isateurs à dos ren

î III fHw l ^
Enf partout des services

Il SU m appréciables :

I Jii ll w Jl ^' ' ° n VEU ' r É-°"e «"r ' ¦

t -  Ssï 1 \ Il 'au* s' ~ défendre conlre

rT SiTPMSrBSÎ ' '£S Para ^«- S e ' '
cs mala-

t Jf dies cryptogamiques.

Un appareil qui a fait ses preuves depuis de
nombreuses années, connu partout,

C'est la boille SENIOR
qui ne coûte que Fr. 98.—

Fabrique suisse de motopompes el pulvérisateurs
ou chez les dépositaires locaux
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Samedi 9 juin

SOTTEÏVS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers pro-
pos. 1J. h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.  12 h. 45
Si gnal horaire. 12 h. 46 Informations.  12 h. 55 La pa-
role est à l'auditeur... 13 h. 10 Vient de paraître... 13
h. 30 Le Grand Prix du disque 1951. 11 h. La paille
et la poutre. 11 h. 10 Disques. 11 h. 20 Les « Chas-
seurs de sons » . 14 h. 40 La vie des affaires. 14 h. 50
Disques. 15 lu Curiosités esthétiques. 15 h. 10 L'au-
dileur propose... 16 h. 29 Si gnal horaire. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne.  18 h. 40 Le courrier du Se-
cours aux cnfanls .  18 h. 45 Nocturne. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 09 Le Tour cycliste d'Italie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 A la f leur de l'â ge... 20 h. 30
« ... Tout le monde y danse en rond !... » 21 h. Place
aux violons !... 21 h. 15 Enquêtes. 21 h. 45 Les varié-
tés du samedi.  22 h. 30 Informations, 22 h. 35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 25 Trio à cordes. 7 h. Informa-
lions. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Opérette. 11 h.
Emission commune. 11 h. 30 Musi que légère. 12 h.
Arts et artistes. 12 h. 05 Voix célèbres. 12 h. 15 Pré-
visions sporlives. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Compositions. 13 h. 15 Politi que
intérieure. 13 h. 30 Jodels. 13 h. 55 Pièce de H. Mi-
chel. 14 h. 30 Suite symp honi que. 15 h. Causerie. 15
h. 25 Musique populaire. 16 h. 29 Signal horaire. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La vitamine D.

18 h. Concert choral. 18 h. 30 Le théâtre de Lon-
dres. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Orgue. 19 h. 30
Informations et arrivée du Tour d'Italie à St-Moritz.
20 h. Jeu radiop honi que. 20 h. 30 Cabaret. 21 h. Jazz.
22 h. Informations.  22 h. 05 Pour l'amateur de belle
musi que.

Dimanche 10 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Concert de musi que ancienne.
8 h. 45 Grand' messe. 9 h. 50 Intermède. 10 h. Culte
protestant .  11 h. 20 Festival d'Europe. 12 h. 20 Cau-
serie agricole. 12 h. 35 Joyeux Voyage. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Disques. 13 h. 05 Caprices 51.
13 h. 45 Monsieur Salomon , s'il vous plaît. 13 h. 55
Disques. 14 h. 05 Révolte à la Sup. 15 h. 20 Variétés
américaines. 15 h. 50 Paillasse , drame lyri que. 17 h.
Concert.

18 h. L'Heure sp irituelle. 18 h. 15 Musi que sacrée.
18 h. 45 Courses et concours hipp iques de Morges.

une augmentation , c'est pour un cong é. Un congé il-
limité. Ta compassion , comme celle du chêne, part
d'un hon naturel .  Mais n'en perds pas les rares che-
veux qui te restent. Et si cela peut calmer tes alar-
mes, sache, vieux compagnon de mes travaux sté-
riles , que ce renvoi , je le prévoyais ; mieux : je l'at-
tendais ; encore mieux : je l'espérais. Et cette sa-
vante gradation , mon cher collè gue, je vais de ce pas,
en faire part  au père Seaup itre. Rien que pour voir
la tête qu 'il fera ! '

Ayant  dit , il fi t  derechef pivoter le « cher collè-
gue » sur son fauteui l  à vis et le remit dans la posi-
tion du bureaucrate en action. A près quoi, il s'en-
gouffra ,  toujours souriant dans le couloir obscur qui
menait  au bureau du directeur. Le « collègue » resta
sans voix. Puis , haussant les épaules , un doi gt sur le
front , il dit , pour l'ensemble des emp loy és du bu-
reau :

— 11 esl comp lètement piqué-,.
Et se remit à ses additions.
Saurel , lui , f rappai t  déjà d"un doi gt léger à la por-

te du bureau de Monsieur Seaupitre, directeur de la
Maison Burr icand et Cie (Importat ion — Exporta-
tion). La voix ai grelette de ce dernier lui parvint ,
é touffée , à travers le cap itonnage de cuir :

— Entrez !
Monsieur Seaup itre méri ta i t  hien son nom. Il était

rond comme un seau et laid comme un pitre. Et
grave, avec cela. Et possédé de tics, dont le plus
énervant étai t  celle manie de retirer son lorgnon de
devant ses veux pour en tapoter sa main velue et

19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 La dernière
étape du Tour d'Italie. 19 h. 30 Casino des ondes.
19 h. 50 L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 35
Didon et Enée , opéra en 3 actes, Henry Purcell. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Nouveautés.

BEROMUNSTER. — 18 h. Premiers résultats spor-
tifs. 18 h. 10 Petite sérénade danoise. 18 h. 30 Emis-
sion pour ceux qui aiment à réfléchir. 19 h. Belles
orgues. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Sports. 19 h.
50 Reportage sur l'arrivée du Tour d'Italie à Milan.
20 h. 05 Festival pour la Fête fédérale de gymnas-
tique. 20 h. 30 Sextuor pour cordes. 20 h. 40 Rêves.
22 h. Informations. 22 h. 05 A la mémoire de Verdi.

Eh passant...

2?0<fefe04 futkwed
Si le ciel exauçait la prière du chien, il pleu-

vrait des os, dit un proverbe araibe.
Comme il a raison !
Trop de gens désirent trop de choses qu'ils ne

peuvent obtenir... ; et le monde s'aigrit chaque jour
de toutes ces ambitions qui n'ont pas su se borner.

Nous ne pouvons tous être riches. Ni forts. Ni
heureux. Mais il appartient à tous de faire en
sorte que «les laideurs dispensées par la vie ne
soient pas rendues plus laides encore par la fau-
te des hommes.

J'entendais hier — passant dans la rue — deux
femmes se faire des confidences à mi-voix. J'é-
tais tout près, et ces mots m'ont frappé : — Ce
qui est dur, surtout, c'est qu'IL n'a jamais un mot
gentil, jamais une bonne parole ! »

Je n'ai entendu que cela. Mais j 'ai compris que,
comme d'autres — comme tant d'autres — la vie
de celle-ci était rude et semée de peines : « Ja-
mais une bonne parole » .

S'ils savaient, les hommes, la douceur et la lu-
mière que peut mettre dans un triste foyer un
mot sans âpreté, une phrase tendre et secoura-
ble. S'ils savaient combien tout est plus facile à
ceux sur qui s'est penchée une attention .bien-
veillante. Il en coûte si peu, pourtant de donner
un apaisement, un mot compréhensif, une « bonne
parole » . Et, tant de ceux qui se plaignent de la

Une spécialité délicate
Terrine de foie gras Belmont

usiei BELirni - montreux
Tél. 6 44 31 Nouv. dir. : O. Bochsler
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Le démon de Bou-Azer
Roman 

blafarde. Tout en lui , d'ailleurs, était blafard. Ac-
teur , il eût fait un Tartuffe criant de vérité. Il l'était
d'ailleurs dans la vie et c'était beaucoup moins drôle
pour les emp loy és de la Maison Burricand et Cie.

— Monsieur Saurel... toc - toc - toc... le lorgnon
dansait son petit menuet dans la paume de la main
gauche) Monsieur Saurel, la direction se plaît à re-
connaître en vous un employé sérieux et ponctuel,
dont le travail et l'assiduité n'ont donné prise, jus-
qu 'à ce jour , à aucune critique. Cependant...

— ...cependant , enchaîna Saurel, goguenard, la cri-
se qui sévit dans notre branche, et la situation tou-
jours plus angoissante qui est celle de toutes les af-
faires similaires vous mettent dans la regrettable
obli gation de vous priver de mes services...

Le lorgnon s'immobilisa et le regard de Monsieur
Seanp itre se fi gea.

— Mais... Monsieur, comment savez-vous... Enfin,
c'est presque mot pour mot ce que j'allais, en effet ,
avoir le regret de vous déclarer... Qui vous a dit....

froideur de leur foyer n auraient que sa peu de
chose à faire , pourtant, pour ranimer la flamme
qui lui manque.

« ..Puis, IL lui donna la parole, dit-on aux
mioches qui apprennent sur les bancs de l'école
du dimanche comment, à l'origine du monde,
l'homme fut créé.

Et l'on est tenté d'ajouter : « Mais, quel mau-
vais usage il en a fait. »

L'ami Jean.

NoUVElÉÈÉ>CAmŒ$
TIRS FEDERAUX EN CAMPAGNE

EN VALAIS
(Inf. part.) — Samedi 9 et dimanche 10 juin au-

ra lieu sur une trentaine de places, en Valais, le
tir fédéral en campagne. Comme l'an dernier a vu
la participation de plus de quatre mille tireurs nul
doute que cette année encore l'affluence sera gran-
de car l'émulation est forte surtout dans ies petites
communes où le tir n'est pas encore concurrencé
par trop d'autres sports.

ST-MAURICE

Clôture des Ecoles primaires
et promenade scolaire

La cérémonie , toujours très touchante , de la clô-
ture de nos classes primaires aura lieu demain ,
dimanche, à 14 h., à la salle de gymnastique.

Après les ballets mignons et chants mimés de nos
tout petits des classes enfantines , nos grands et
grandes rivaliseront d'adresse et de souplesse dans
des exercices de gymnastique rythmique pré parés
avec soin. Puis ils chanteront... la brise du soir qui
revêt les lis de leur blanche parure et donne aux
muguets leurs parfums embaumés..

C'est au tour de la 3e classe des filles d'inter-
préter , cette année, une gaie saynète de Marie Ver-
net : « La Sonnette magique ».

Ce sera le clou final de cette belle manifesta-
tion à laquelle nos enfants convient les Autorités ,
leurs parents , tous leurs amis.

Peut-on faire quel que chose de bien sans l'A gau-
noise ? Notre fanfare  munici pale sera donc de la
fête.

Holigtu
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LA NEUCHATELOISE
Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie. Vol

rNcimbreiix agents en Valais

Th. LONG, agent général. SION Téléphone 2 29 50
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Le jeune homme souriait. Son attitude déférente
jurait  avec le pétillement de ses yeux noisette. Il dit
doucement :

— Je suis, Monsieur le Directeur, le troisième em-
ployé que vous licenciez depuis six mois. Les douze
précédents ont tous entendu votre petit discours et
nous . oui rapporté fidèlement. Nous avons été sur-
pris de son invariable composition. Mais il plane sur
nous comme une menace ct, pour mon compte ,cn
considération des services rendus, je vous demande
la faveur d'en être dispensé...

Monsieur Seaup itre se figeait de plus en plus.
— A votre aise, Monsieur Saurel , à votre aise.

(Le toc - toc, un instant suspendu , reprit son rythme
dans la paume entr'ouverte.) Mais permettez-moi de
vous dire que ce n'est guère le moment, du moins
pour vous , de faire dc l'esprit. Et surtout pas de
cette qualité. Enfin... Vous avec droit , selon l'usage,
à un cong é de trois mois. A moins que vous ne pré-
fériez...

La 34e conférence internationale du Travail
n Genève

* ..̂  ̂ .

Le Prof Will iam Huppard est élu président

La promenade scolaire aura lieu , mardi , 12 juin ,
au Pays des Drauses. La joyeuse cohorte déjeunera
à Liddes , dînera à la l'oul y et goûtera à Cham-
pex. Le retour se fera par les Voilettes,

Les grandes personnes qui désirent accompagner
les enfants ct profi ter  des conditions exception-
nelles de t ransport  consenties par le Mar l i gny-Orsiè-
rcs, doivent s'inscrire au greffe munic i pal jusqu'à
lundi , 11 juin , à midi. J. K.

DRAMATIQUE CHASSE A L'HOMME
DANS LES RUES DE NEW-YORK

Une dramatique chasse à l'homme qui s'est ter-
minée par l'arrestation d'un bandit a eu lieu
hier dans les rues de New-York. La police, déci-
dée à capturer coûte que coûte Martin Rome qui
s'était évadé il y a quelques semaines, fit plusieurs
fois usage de ses armes. Par miracle, personne n'a
été blessé dans la foule, qui encombrait à cette
heure les rues du quartier populeux où se dérou-
la la poursuite. Vous connaîtrez tous les détails
de cette redoutable chasse à l'homme ainsi que les
mille autres péripéties d'une des plus extraordi-
naires aventures policières en allant voir Victor
Mature et Richard Conte dans « La Proie », « Man-
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Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par :

Commission suisse du lait, propagande
» Laupenstrasse 12, Berne

— Je préfère , Monsieur le Directeur , je préfère.
Je sais que vous laissez à ceux que vous licenciez le
choix entre trois mois de préavis ou deux mois ré glés
et la liberté. Je choisis les deux mois et la liberté...
Si vous n'y voyez pas d' inconvénient , naturellement...

Du coup, Monsieur Seaup itre remit son lorgnon.
— Comme vous voudrez , mon garçon , comme vous

voudrez. Je vais donner des ordres en conséquence.
Vous voudrez hien passer vos consi gnes à Monsieur
Vertoix. Naturellement , je pense que vous désirez un
certificat.  Je vais le dicter. Et ce soir déjà , vous
pourrez être libre... si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient , naturel lement.

La ri poste était  fine. Voyant qu'elle portait , Mon-
sieur Seaup itre se paya même le lxue d'être géné-
reux :

— Naturel lement , encore , la teneur  de voire cer-
t i f icat  ne se ressentira nullement du caractère IID

peu... singulier de cette conversation. Je pense que
vous me croyez sur parole...

Saurel s'inclina. Il avait , comme bien d'autres de
ses camarades , subi les avanies de ce personnage
falot  qui devait son t i t re  de directeur à sa femme,
née Burricand. Mais l'élé gance du geste lui f i t  ou-
blier un ins tant  dix années dc moites perfidies en-
robées d'une bai l leur  glacée.

— J'ai peut-être élé un peu vif... je m'en excuse,
Mais j' ai t rente ans , Monsieur...

Monsieur Seaupitre é ta i t  redevenu lointain , glace,
indifférent.  Il s'é tai t  levé , tendait  une main molle :

— lionne chance tout  de même, Monsieur Saurel...
(A suivre).
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MHZ - (lente immobilière
Vendredi 6 juillet 1951 , à 14 heures, au Café Bon-Ac-

cueil, à Vionnaz, l'Office des Faillites de Monthey, agis-
jant pù< délégation de celui de Lausanne, procédera à la
vente juridique dos immeubles appartenant à Henri Ma-
riaux , originaire de Vionnaz, de son vivant à Lausanne,
savoir :

Commune de Vionnaz : Art. 6009, plan fol. 2 No 260,
nom local : Au Village d. Vionnaz , comprenant habitation,
remise, jardin et place de 363 m2, le tout taxé au cadastre
fr. 16,936.— et estimé par l'Office des faillites à Fr.
20,000.—.

L'immeuble conviendrait fort bien à un artisan. Il sera
procédé à uno enchère unique. Vente à toul prix.

Pour lous renseignements , s'adresser à l'Office des Fail-
lites do Monthey (Tél . 4.22.06).

Le préposé : J.-M. Detorrenté.

Maison possédant représentant Ire force céderait

Evionnaz
Teuain ded y $cMo *>d

Dimanche 10 juin 1951, dès 13 heures

Tournoi de Foot-ball
de Quatrième Ligue

Saxon II — Dorénaz — Troistorrents el Evionnai

Dès 16 h. : BAI sous les cer isOers

Cantine soignée — Pâtisserie fine — Bar

INVITATION CORDIALE

concession yais romand
a personne disposant de Fr. 5000.— restant en
mains. Occupation facile à domicile de 12 a 15 heu-
res par semaine . Gain mensuel 6 à 700 fr. Ecrire sous
chiffre K S534 X. Publicitas, Genève.

Les belles occasions dn
Garage Moret h Villeneuve

Tél . (021) 6.80,26
Nash 600, 14 CV, 1948
Citroën, 11 CV., 1947
Ford , 11 CV., 1948
Topollno revisée
VW normale , 1950
MO, cond. int., 6 CV, 1948
Wolscley, 12 CV., 1947
Wolselcy, 6 CV., 1949
Renault Ceila, Fr. 1350.—
Renaull Celta 39, revisée , Fr. 2200.—
Station Wagon, 11 CV , 1950

Facilités de paiements
A. hails — Ventes — Echanges

PAHIDOL
Emploi : 0, 1-0.2 %

c o n t r e :
les anguillules, les thrips, l'araignée
rouge , le puceron lanigère, les mou-
ches blanches des serres.

^BQVBk 
en vente chez les commerçants de

Mf
^^

T̂ 
l.i branche, les aissociait ions agricoles

T\ J  ̂
ou Usines Technico-Chimiques S. A.,

«K Â Multenz-Bàle.

l̂ 'r@Ë̂ i!Q

ITrousseau 
complet

Ire qualité
pour Fr. 10.— par semaine

fi draps dessous blanchis
6 drops dessus brodt's
•I garnitures er» bartn comprenant enfourrages ,

traversins et oreillers
6 linges éponge

12 lavettes assorties
12 linges pour les mains
12 essuie verres
12 linges de cuisine

1 nappe arec 6 serv iettes
1 nappe cl tlu1 at-cc 6 sereicttes

Total 02. pièces pour seulement Fr. 490.—
Le trousseau sera repris en cas de non convenance

Commandez encore aujourd'hui à :
EXCLUSIVITES S. A. — LAUSa^NNE

PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di-
plôme d'interprète en 4 mois. Garantie : prolong,
gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De-
mandez prospectus. ECOLES TAME, SION, Con-
démines. Tél . 2.23.05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel,
Bellinzone.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Ne craignez plus la pluie pour rouler ! ^
f Vous trouverez toul ce qu'il laut pour vous protéger :

En confection et sur mesure :
pantalon, veste , manteau, gants, casque, lunettes, protège-
chaussures et protège-jambes, pour motos et scooter.

Aux Magasins

A. Brunetti, route de Montana, Sierre
\ Téléphone 5.14.93 i

mmmmmmmmm mmmla P jj NAl Q EC
Nous cherchons pour notre RAYON DE || 

I U II 11 I U L U

CONFECTION POUR DAMES fe-«? Destruction radicale par mai-
F*3 son spécialisée : Fumiga S. A.

| $y Sion. — Tél. 2.26.28vendeuse | MJJîJJ r̂ jûjj
qualif iée pouvant justi f ier act ivi lé antérieure X\ |||| Jt||| | US I UI
dans la branche. Bon salaire à personne cap*- 

| 
1 

mQ cm3i m7( 3, vi)e5seS|
ble. Entrée de suite ou à convenir . Faire 6f- M par {a \ _ état , revisée, Fr. 450.—,
fres avec coipie de certificats et prétentions HH impôt et assurances payés,

de salaire , aux MAGASINS HOIRIE PERNOLET ES Cossetto , Villeneuve. Tél.
S. A., MONTHEY . WB 6-81-93- 

¦ . —_ ¦_ gag A louer, pour la saison,

m m, — iii iminyB ̂ gmmMxmmsamaBBttaœBzsssmgmi 'ïK ___Txl "W W Êk 1 Hj1<7E9'V

mm m ama - ,*ii- * IfMALiîi Ireîipcss strsosofti ^2 chambr- cuis ,ne-
¦ *¦«¦¦ Wl 0̂ X%m HgiWIH S'adresser à Pitteloud Emi-

Ferblantier-appareilleur le, Baar-Nendaz.

Martigny-Bourg MORGINS

fait savoir à sa clientèle et au public en général E*ûllT OtldlOT
qu'il n'a aucun intérêt dans la firme Strag iotli Frères SI CHI , L/SlUlC/ l
S. A., à Martigny-Ville, et qu'il travaille uniquement a ' ,
pour son compte personnel. meublé à louer, 4 chambres,

T , i .  J J J - I I  j .  6 lits , véranda, eau, élecfmei-
Toutes es demandes de devis et les commandes R ., . ,', . ', .. •„.•„_,„,, . . . . . , ,. . . . . , ,. tt le, Libre jusqu au 15 uuHet.

de travaux sont a lui adresser directement a Marti- f! _ .,  ,„„¦, c ,? nr> i • -, i • 1.1 J • ¦ 1 Tel. (025) 5.21 .34.gny-Bourg, soit a son adresse, soit a son No de te- i v ' 
léphone No 6.16.39. g A vendre, pour cause de

Marcel Stragiotli. 
| départ, une

^̂ J  ̂maison
 ̂

p̂~  ̂
»~ "̂>  ̂

dhabitatiOI1
POUr leS beaUX iOUrS...  \ avec commerce de transports

, J / S'adresser chez Denis Re-
____. „ , 1 vaz , transports, Sierre. Tél.
• Robes 

< 5.1537. 
i % Blouses légères / ~"~ Z

:r,,d ;'T Belles cnuuees
, m Costumes de bain f „, , , , ,, ,

\ race Bleue de Hollande, avec
i B Shorts r 15 poussins chacune, de 5 et

, • Robes pour fillettes / } 5 iours - Mlle Auguste Rouil-
\ 1er, Troistorrents.

£M \ " "~ X ~̂ a—.aw / On cherche pour tout de

\ J/ rimerose z /̂ -̂  < 
u e  , ,

: Tw remplaçante
,j Rue de Lausanne o l w iM > pour ménage et petit tea-

Mlle Nanchen \ room sans alcool. S'adresser
I \ à Mme du Pasquier, Les «Plans

____- _________ _̂_____ _̂_______________________________ z—r_____a,, iilimil II -WHIUJ«M »>. ® n engagerait pour les

^̂  foins, bon

REPRÉSENTANT 011VI* î C P
SCrïGUX ©l C3P3UI© | connaissant aussi les travaux

esl demandé par maison de premier ordre pour j ?e la vigne. S'adresser au

visiter la clientèle particulière. Articles connus dans 1 Nouvelliste sous chiffre R.
tous les ménages. U148.

Rayon : Monthey " ——— — - —
NOUS OFFRONS : Fixe de Fr. 400.—. Commissions, " Hôtel-restaurant de monte-

frais , caisse de retraite. Situation stable et gne cherche bonne
intéressante. AAIMIMAliÀll A

Mis; au courant ef inîroduclion consc :encieuses uU lullul U
POSSIBILITE D'AMELIORER SA SITUATION .... , „. ... .. fille de salle, pour 15 juin ou

La préférence sera donnée aux candidats entre 30 à conver>ir. Vie de famj.||e.
et 40 ans Gâges Fr 350 _ à 450 _

Faire offres avec photo et références sous chiffre _. . „ ,
VM 70320 G à Publicitas, Zurich. Fa

,
lre 

l
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l
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fm certif icats et photos sous chif-
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FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
LAUSANNE

7-8 et 13-16 jjuillet 1951

On demande encore plusieurs

SERVEUSES
Adresser les offres à M. E. Rochat , rue du Simplon 1,
Vevey, ou à partir du 12 juin à M. E. Toggenburger,

restaurateur de fêle , Place Beaulieu (Comptoir)

m.mmmmmmmmmmaLmmm\maaamtBmama B̂aaaaam\

Jeune jardinier
diplômé, 20 à 25 ans, catholique, connaissant aussi
l'aviculture et les travaux de forêt est demandé pour
propriété privée dans le Jura Nord.

Offres de services avec curriculum vitae, référen-
ces, prétentions de salaire et photo sous chiffre P
3098 P à Publicitas, Porrentruy.

- •*«*-.¦"? i • . tVTPiW.rn'i TBW «. atgr ĵ WBBWMP » WBqitlwwiB —¦—Bi —IWK——I

Garni Chaussures
MONTHEY

Tél. 4.24.56 Rue du Pont Tél. 4.24.56

Voyez nos vitrines

Encore un grand choix en sandalettes
pour dames, à des prix très intéressants

Sandalettes dame, Soulier homme, box-
. , . calf brun, perforé
blanc, rouge, brun ou

Fr . 34.80
noir, depuis Fr. 12.—

en beige
Paires isolées pour da- talon fermé à Fr. 28.50
me depuis Fr. 3.— ou ouvert à Fr. 27.50

3S.80
Réparations en tout genre ef soi gnées

Se recommande.

M—T« r̂tï-ni I IL! «¦.. IJUIL l I I. . ,  Ill U I 11 UI llllll»

ROXY > St^Magrice ™ ,7
Samedi et dimanche, en soirée

Dimanche matinée en cas de mauvais temps

Un film «policier de grande classe...
Une femme peut-elle aimer un criminel ?
Victor Mature — Richard Conte dans

Mandat d'arrêt
(La Proie)

a—J"'" '¦- - '¦ ¦ ¦  " - 

Entrepreneurs et propriétaires
Pour des achats de sables et graviers aux meilleures

conditions, adressez-vous à

M. BAILLIFARD — MONTHEY
Exploitation de gravière. Tél. (025) 4.23.55

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

Place au concours
I technicien-électricien à la Section des installations élec-

triques de la Division des Travaux du ler arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne .

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme de tech-
nicien-électricien. Connaissances pratiques dans le do-
maine du courant faible et dss télécommunications.
Langue maternelle, le français , connaissance de l'al-
lemand.

Appointements mensuels : A convenir.

Délai d'inscription : 30 juin 1951. S'adresser par lettre au-
tographe, curriculum vitae ef photo à la Division des
Travaux du ler arrondissement des CF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

é|= 2̂-*£7 Wattetide* pa *...
mm— Ir->T «u d»rnl«r moment pour apport».
r^ t̂r ^̂^ m̂f vos <nnonc«



e voieur ae Bagua
Weiil t

vous transportera dans la féerie
îles contes merveilleux
îles Mille ct Une Nuits .a^à\\

.31.66

dat d'arrêt », un film qui vous coupera le souffle
et qui passera au Cinéma Roxy du 9 au 10 cou-
rant.

L'échéance de nos contrats nous oblige à passer
des films de classe, même en semaine. C'est ainsi
que dans ces prochains jours, nous vous conseil-
lons de ne pas manquer « Le Grand Cirque »,
« L'Enfer des anges » et bien d'autres sur lesquels
.nous reviendrons dans un prochain communiqué.

Un ouvrier
écrasé sous uu camion

(Inf. part.) — Un triste accident s'est pro-
duit la nuit dernière sur un chantier exploité
par l'Entireprise Liebhauser et Foilonier, à
Sion, pour le compte de l'EOS, au Val des
Dix. Un ouvrier se trouvait sur la route quand
brusquement un camion fit marche arrière.
L'homme fut happé et renversé et le lourd
véhicule lui passa sur le corps. La mort a été
instantanée. Le Dr Pralong, d'Hérémence, se
rendit d'urgence sur les lieux mais ne put que
constater le décès. La victime, Franz Bayard,
23 ans, marié, sans enfant, habitait Eischoll
dans le Haut-Valais.

Le corps a été transporté hier dans sa com-
mune.

Société des anciens élevés
du Collège Ste-Maiie

Pour donner suite aux nombreuses demandes
émanant des Anciens qui avaient participé à la
sortie au Mauvoisin en été 1950, le comité orga-
nise une sortie au Lac Tanay le dimanche 24 juin.
L'enthousiasme rencontré parmi les Anciens déjà
nantis de la chose a fait que le voyage jusqu'à
Miex se fera en voitures. De là une courte montée
apéritif jusqu'à Tanay creusera les appétits pour la
raclette préparée chez un Ancien et par un An-
cien. En effet, Marcel Darbellay, qui s'y connaît
en la matière fonctionnera comme maître-queux !

Voilà une référence de plus !
Inscrivez-vous donc sans tarder au Collège Ste-

Marie (6.12.42) ou à «la Librairie Gaillard ((.11.59).
-o 

St-Mauice
VEILLEE DE PRIERES

Les paroissiens de St-Maurice sont invités à une
courte veillée de prières, qui aura lieu à Notre-
Dame du Scex, dimanche soir, le 10 juin, de 21 h.
à 23 h. 45.

«Les pèlerins de Lourdes, nombreux cette année
dans notre paroisse, en profiteront pour venir dire
leur merci à la Sainte Vierge.

Fidèles de St-Maurice et d'Epinassey, montrez
votre attachement à notre sanctuaire du Scex.

Le curé.

UN SPECTACLE TRES PARISIEN
AU CINEMA CORSO

Un film pétillant d'esprit « LE ROI-GALANT » ,
la plus amusante création de Maurice Chevalier ;
son sourire si sympathique, son entrain, sa verve à
la fois élégante et populaire.

Deux charmante femmes se disputent ses fa-
veurs : Annie Ducaux et Youyou, espiègle et vo-
lage qui est pour Sophie Desmarets l'occasion d'un
nouveau succès.

Dans ce nouveau film, Maurice Chevalier chan-
te trois chansons : C'est f ini , La Cachucha, Bou-
quet de Paris.

Un éclat de rire sans fin !
Important : Interdit aux moins de 18 ans.
Attention, prochainement, Suzy Delair chantera

son fameux succès Avec son tralala , dans Quai des
Orfèvres , le triomphe de Louis Jouvet , que de nom-
breuses personnes nous ont redemandé.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le fotc cerse chaque jour DO litre de bile dans l'in-testi n. St cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.

Des gaz TOUS (tondent , «ou» ête s constipé!
.Les laxatifs ne txonl pas touj ours indiqués. Une selle forcé*

•'atteint pas 1a cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
m TOI Intestins. Végétales, douces, elle* font couler la bOa. Ext
tes les Petites Pilules Carter» pour U Fole.Fr. Ui

rf ttl,,,w,m
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COLLISION MORTELLE

A RAPPERSWIL
RAPPERSWIL, 8 juin. (Ag.) — Une collision

s "est produite entre une auto militaire et un cy-
cliste sur la route Kempratenrueti. Le cycliste, M.
Siegfried Kaelin-Helbling, 65 ans, demeurant à
Meienberg, a succombé au cours de la nuit.
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A la Conférence des suppléants

On aiiend toujours
la raoonse à la noie russe

PARIS, 8 juin. — (AFP.) — La 66e séance de
la conférence des suppléants s'est ouverte à 16 h.
GMT au Palais Rose.

« Il n'y aura pas de réponse à la note russe à la
séance d'aujourd'hui de la Conférence des sup-
pléants », a notamment déclaré M. Alexandre Pa-
rodi, secrétaire général du Quai d'Orsay, en ré-
ponse aux questions qui lui étaient posées après
le déjeûner de la presse diplomatique française,
dont il était aujourd'hui l'invité d'honneur.

Il s'est refusé à répondre à la question de sa-
voir s'il y aurait une réponse « plus tard » . M.
Parodi a déclaré que la réponse soviétique était
examinée avec soin par les suppléants occiden-
taux pour en extraire les éléments positifs, et il
a confirmé que le gouvernement français est d'a-
vis qu'il convient de continuer le travail des sup-
pléants jusqu'à ce que soit trouvée une solution
positive.

i Nous n'envisageons pas de modifier notre point
de vue en ce qui concerne l'inscription du pacte
Atlantique à l'ordre du jour d'une conférence à
quatre, a également déclaré M. Parodi. Nous avons
toujours dit que la rubrique de tête du projet ac-
tuel d'ordre du jour était faite pour couvrir tou-
tes «les possibilités d'une discussion aussi générale
que possible. Y mettre en exergue le pacte Atlan-
tique comme point spécial, fausserait la présenta-
tion de l'ordre du jour ou entraînerait la nécessi-
té d'y ajouter beaucoup d'autres points et d'en
faire une série infinie de réquisitoires et de con-
tre-réquisitoires. Nous allons chercher une voie
pour sortir de la situation actuelle. Mais il faut
qu'on nous y aide aussi de l'autre côté ».
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La guerre en Corel
Communiqué de la 8e armée

FRONT DE COREE, 8 juin. (AFP.) — Le com-
muniqué de la 8e armée indique que les forces des
Nations Unies se sont heurtées à une résistance
opiniâtre dans les secteurs de Yonchon, Hwachon
et Injë, où l'ennemi a engagé des forces évaluées
à trois bataillons pour le secteur de Yonchon et à
deux régiments pour chacun des secteurs de Hwa-
chon et d'Inje.

Dans le secteur de Yonchon, notamment, les for-
ces communistes ont déclenché un feu intense d'ar-
tillerie et de mortiers, qui n'avait pas encore ces-
sé à 15 heures (heure locale). Dans la région de
Yongpyong, les troupes des Nations Unies ont eu
à faire face à un bataillon ennemi et l'action con-
tinuait encore à 15 heures (heure locale).

Sur le front central, les forces de la 8e armée ont
avancé d'un à deux km., ne se heurtant qu'à une
légère résistance dans la région de Hwachon, les
forces alliées gagnèrent mille mètres en dépit d'u-
ne résistance opiniâtre. Au nord du réservoir de
Hwachon, notamment, elles ont été engagées con-
tre un bataillon ennemi.

Dans la région située au nord et au nord-nord-
ouest de Ya.nggu, l'ennemi continue à résister dans
la région.

Enfin, l'ennemi continue à résister dans la ré
gion d'Inje, où les forces alliées continuent à atta
quer, sans pouvoir toutefois enregistrer des avàn
ces importantes.
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Le voyage de M. Marshall
en Extrême-Orient

Mutisme complet
TOKIO, 8 juin. (Reuter). — Le général Marshall

est arrivé vendredi soir à Tokio, après un bref dé-
tour par la Corée , où il a fait escale pour s'en-
tretenir pendant environ 3 heures et demie avec
le général Ridgway, des commandants des unités
américaines en ligne contre les communistes, trois
des principaux officiers de la brigade du Com-
monwealth britannique, et les commandants des
contingents turc, grec, siamois et philippin.

Cette conférence a eu lieu dans le plus grand se-
cret, et des mesures de sécurité extrêmement stric-
tes avaient été prises. La police militaire a empê-
ché les correspondants de guerre d'approcher^, à
moins de 100 m. de la tente où elle avait lieu. :Des
barrages avaient été établis dans toute la région
environnante. Les photographes ont toutefois été
autorisés à pénétrer dans la tente peu avant la fin
de la conférence. Aucun journaliste n'a été auto-
risé ensuite à demander une interview au secré-
taire d'Etat.

LES PREMIERS ECHOS SONT
EVASIFS

QUELQUE PART EN COREE, 8 j.iiu. (Reuter) .  -
Aviint de qui t ter  la Corée , le général Marshall a dé-
claré : « La question du 38e parallèle n 'a plus d'im-
portance pas plus que toute autre considération mi-
litaire , l'armée intervient de la manière la plus ef-
ficace ». Comme on lui demandait si l'on en arrive-
ra à cesser le feu , le secrétaire à la Défense a ré-
pondu : « Je suis d' avis que cette question devrait
êlre posée à Mao-Tse-Toung et à Tchou-En-Lai ».

UN PERE DE FAMILLE MEURT
DES SUITES

D'UN ACCIDENT DE MOTO
AIGLE, 8 juin. A g.) M. Charles Morreau , 51 ans ,

habitant Roche , père dc trois enfants , qui , mercre-
di soir, avait fai t  une chute de motocyclette , a suc-
combé vendredi soir à une fracture  du crâne.

ON RETROUVE UNE VICTIME
DE L'AVALANCHE

ZERNEZ, 8 juin. — Le corps du guide Julius
Raehmi, qui avait été enseveli le 19 janvier par
l'avalanche, alors qu 'il participait à une colonne
de secours, a été retrouvé vendredi , à côté de son
chien.

o 
DISTINCTION PONTIFICALE

FRIBOURG, 8 juin. (Ag.) — Le Pape Pie XII
a nommé prélat de sa maison le Chanoine Marc
Dalbard , ancien supérieur du grand séminaire de
Fribourg où il enseigna également la théologie
dogmatique, actuellement aumônier du Pensionnat
Montolivet à Lausanne.
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Les conservateurs attaquent...
A la Chambre des Communes

LONDRES, 8 juin. (Reuter). — Environ 70 dé-
putés conservateurs à la Chambre des Commu-
nes ont déposé une motion de blâme du gouver-
nement travailliste. La motion demande que des
mesures soient immédiatement prises pour établir
une défense efficace du Proche-Orient. Des négo-
ciations devraient être engagées à ce sujet avec
le Commonwealth, les Etats-Unis et la France, et
il serait nécessaire de collaborer avec la Grèce et
la Turquie.

Les signataires ne comprennent aucun des diri-
geants du parti, en conséquence, il n'est pas certain
que la Chambre ouvre un débat sur cette question.

Le chef des motionnaires est le brigadier Fitz-
roy Mac Lean, qui contribua pendant la guerre à
organiser les partisans de Yougoslavie.

IMPORTANT SUCCES DES TROUPES
GOUVERNEMENTALES

EN BIRMANIE
RANGOON, 8 juin. (Reuter). — Un communiqué

de l'armée annonce que les troupes du gouverne-
ment de Birmanie ont occupé la citadelle com-
muniste importante de Sinbaungwe. Il s'agit d'une
ville de Birmanie centrale située à 325 kilomètres
au nord de Rangoon et qui , depuis trois ans, ser-
vait de base au mouvement insurrectionnel des
communistes.

LA TELEVISION EN SUISSE
ROMANDE

LAUSANNE, 8 juin. — A l'occasion d'une
séance tenue vendredi à Lausanne par la com-
mission suisse de la télévision, M. Peitrequin ,
syndic de Lausanne, a revendiqué pour Lau-
sanne le studio de la Suisse romande. U a été
appuyé par MM. Chaudet, conseiller d'Etat
vaudois, Bovet, conseiller d'Etat de Fribourg,
Leuba, conseiller d'Etat de Neuchâtel, Troil-
let, conseiller d'Etat du Valais, et M. Moine ,
président du gouvernement bernois. M. We-
ber, directeur général des PTT., président de
la commission suisse de la télévision , a donné
des renseignements sur l'état actuel de la té-
lévision et sur les expériences faites. En Suis-
se, la télévision est techniquement réalisable.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour d Italie cycliste
REDRESSEMENT SUISSE

Kubler et Koblet
aux places d'honneur

La deuxième étape de Cortina-Bolzano, 242 km.,
a été rendue très dure par la pluie et le froid. Du-
rant les 100 premiers kilomètres, le peloton a rou-
lé à vive allure, afin de réduire à néant les tenta-
tives d'échappée. Mais la bataille allait bien-
tôt se déclencher. Bobet en était l'auteur. Mais cet-
te fois-ci, Kobet et Kubler répondirent magnifi-
quement à l'assaut du champion de France. Vai-
nement, ce dernier essaya de décramponner nos
deux as, accompagné par Fausto Coppi. Dans la
descente ce quatuor n'insista pas, ce qui permit un
regroupement d'une vingtaine d'hommes avant l'at-
taque du Costuungo, dernière difficulté de la jour-
née. Les meilleurs se retrouvèrent au sommet, soit
dans l'ordre V. Rossello, aujourd'hui surprenant ,
Bartali, Kubler, Bobet, Koblet, à quelques secon-
des. Dans la descente Bobet crevait et c'était le
signal d'une offensive suisse. Huit hommes se re-
trouvèrent au commandement : Coppi , Kubler, Ko-

blet, V. Rosello, Salimbeni , ."Vstrua et Magni, au-
teur d'un retour formidable. Au sprint , Kubler sem-
bla devoir l'emporter mais il se relâcha trop tôt
et Coppi le coiffa sur le poteau. Belle troisième
place de Koblet , redevenu le grand champion.

Classement de l'étape : 1. Fausto Coppi, les 242
km., 7 h. 22' 18" ; 2. Kubler ; 3. Koblet ; 4. V.
Rossello ; 5. Salimbeni ; 6. Astrua ; 7. Magni ; 8.
Bartali , à 45" ; 9. Suit un peloton de 5 hommes
dans le même temps ; 17. Bobet, à l'30".

Van Steenbergen est arrivé avec un retard de
3'. Le classement général est le suivant (officieux) :

1. Magni ; 2. Van Steenbergen , à 1' 30" ; 3. Ku-
bler, à 2' 36" ; Astrua, à 3' 14" ; 5. Coppi Faus-
to, à 4' 04" ; 5. Bobet , à 9' 40" ; 6. Koblet , à 10'
45", puis suivent Brasola , Fornara et Paidovan.

Saluons avec joie le redressement suisse après
la décevante étape de jeudi. Aujourd'hui , arrivée
à St-Moritz où nos compatriotes vont réserver à
Kubler un triomphal accueil. Le tour se jouer a-
t-il dans cette avant-dernière étape ?

Madame Marthe BRUCHEZ-PELLAUD et
ses enfants Marie, Lucien, Jean , François et
Monique, à Vens ;

Madame et Monsieur Amy GUEX-BRU-
CHEZ et leurs enfants, à Massongex ;

Monsieur Henri BRUCHEZ et sa fiancée
Yvonne PERRAUDIN , à Vens ;

Monsieur Antoine PUIPPE, ses enfants et
petits-enfants, à Sembrancher, Chemin et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Henri BRUCHEZ-
MAY et leur fille, à Champex ;

Monsieur et Madame Joseph BRUCHEZ-
MOULIN, leurs enfants et petits-enfants, à
Etiez , La Garde et Fully ;

Monsieur et Madame Camille BRUCIIEZ-
TERRETTAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Vens, Etiez et Reconvilier ;

Madame Veuve Jules BRUCHEZ-TERRET-
TAZ, ses enfants et petits-enfants, à Vens,
Martigny et Vouvry :

Monsieur et Madame Gustave BRUCHEZ-
REBORD, leurs enfants et petits-enfants, à
Sembrancher et Versegères ;

Madame Veuve Maurice PELLAUD-GLAU-
DE, à Chemin ;

Monsieur et Madame René PELLAUD-DAR-
BELLAY, leurs enfants et petits-enfants, à
Orsières et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean PELLAUD-TER-
RETTAZ et leurs enfants, à Chemin ;

Mademoiselle Jeanne PELLAUD, à Che-
min ;

Monsieur Alfred PELLAUD, à Thoune ;
et les familles parentes et alliées, BESSE,

TSCHOPP, EUSEBE, PELLAUD, BENDER ,
DORSAZ, GAY et PIERROZ,

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

monsieur Ei liai
Instituteur

leur cher époux, père, beau-pere, grand-pere,
frère, beau-frère, oncle, cousin , que Dieu a
rappelé à Lui le 7 juin 1951, dans sa 62e an-
née, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le
dimanche 10 juin, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants de feu César PRODUIT , à Ley-

tron et Saillon ;
Madame et Monsieur Joseph MASSERAZ

leurs enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Ulrich MASSERAZ

leurs enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MICHEL-

LOD et leurs enfants , à Leytron ;
les familles MICHELLOD, CHESEAUX ,

PRODUIT, RODUIT, CRETTENAND, HU-
GUET, ROH, ARRIGONI, THURRE, à Ley-
tron et Saillon ,

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

Madame

Veuve marguerite KHELLOD
née CHESEAUX

leur chère mère, grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, pieusement décédée le
8 juin , à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le
dimanche 10 juin , à 10 h. 30.

t
Madame Veuve Lucien CHERVAZ-CHA-

TELET, à Coliombey ;
Monsieur Gaston CHERVAZ, à Au (St-Gall):
Monsieur Georges CHERVAZ , à Coliombey :
Mademoiselle Lucette CHERVAZ, à Coliom-

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

lïMifiA fliioe iiïriÊî
leur chère sœur, tante, nièce , cousine et pa-
rente, décédée pieusement à Coliombey le 7
juin , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Coliombey
dimanche 10 juin 1951, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.




