
a m le i secur îe familiale
Dans un précèdent article consacré aux

Journées européennes d'études f amiliales nous
avons esquissé le problème de la sécurité fa-
miliale tel qu'il se pose à l'heure actuelle.
Nous voudrions analyser aujourd'hui son évo-
lution dans la législation française.

En fait , on constatera qu'à une certaine
échéance, variable selon les pays, c'est tou-
jours le besoin qui fait surgir la fonction. Or,
l'évolution économique consécutive à la ré-
volution industrielle a entraîné une> modifi-
cation profonde des besoins et des conditions
de vie familiale. Alors que dans le régime
économique passé, la famille se présentait
comme une unité de production, 1 exploita-
tion art isanale et agricole se confondant avec
le groupe familial , la civilisation industrielle
a créé son centre de développement bien au
delà du groupe familial. La famille n'est plus
le centre de l'activité économique de ses
membres qui travaillent en dehors d'elle. Le
travail de l'épouse et des enfants entraîne
une dispersion des efforts, une dislocation de
la famille. Cette dernière n'assure plus la sé-
curité de ses membres à une époque où la
sécurité apparaît de plus en plus comme une
condition de l'activité humaine sur le plan so-
cial et économique.

Le besoin de sécurité familiale a ainsi pro-
voqué différentes métamorphoses de l'aide à
la famille. Les allocations familiales Se sont
transformées considérablement depuis leur
création. A l'origine , elles revêtaient le ca-
ractère d'un sursalaire à charge de l'emplo-
yeur ; elles servaient à compenser entre les
entreprises les inégalités résultant de la pro-
portion différente des célibataires et des pè-
res de familles travaillant au service de ces
entreprises. Par la suite, des préoccupations
d'ordre démographique ont pénétré dans le
régime des allocations familiales et ont pro-
voqué des modifications dans l'échelle des al-
locations, en fonction du nombre d'enfants à
charge de chaque famille.

En France, une troisième préoccupation
s'est peu à peu substituée aux précédentes : le
souci d'assurer un pouvoir normal de con-
sommation à la famille par une redistribu-
tion partielle du revenu national , afin d'équi-
librer dans une certaine mesure le niveau de
vie des célibataires ou des ménages sans en-
fants et celui des familles ayant un ou plu-
sieurs enfants à charge. C'est ainsi qu'on en
est arrivé à généraliser les prestations fa-
miliales à l'ensemble de la population et à
considérer ces prestations non plus comme un
sursalaire mais comme une charge nationale
imposée à toute la collectivité. La contribu-
tion patronale n'est devenue qu'un moyen,
parmi beaucoup d'autres, pour couvrir ces
charges.
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Lorsqu'on objecte que la situation des sa-
lariés et des indépendants est totalement dif-
férente sous le rapport du droit aux alloca-
tions familiales, on répond que la parité entre
ces deux groupes économiques est parfaite-
ment justifiée.

Le niveau de vie des indépendants, en
France, est le même que celui des salariés. Il
est souvent inférieur , surtout dans l'agricul-
ture. La question se pose dès lors d'éviter
que le père de famille indépendant soit ac-
culé à abandonner sa petite exploitation ru-
rale ou artisanale pour devenir salarié et gros-
sir ainsi l'armée des chômeurs éventuels au
sort desquels devra pourvoir l'Etat. Le be-
soin des indépendants varie d'ailleurs au sein
d'une même profession. On cherchera à ga-
rantir le minimum vital des familles par une

péréquation des revenus professionnels sur
une base familiale.

Si l'on objecte que, dans le cadre des ex-
ploitations rurales, la famille conserve son
caractère d'unité de production et assure son
existence par la consommation directe des
produits qu'elle retire du sol, on répond que
« l'autoconsommation » ne porte que sur le
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20 pour cent de la production. Une grande
partie des biens de consommation de la fa-
mille rurale doit être achetée et l'éloignemeilt
des centres urbains augmente leur prix. Il se-
rait donc inéquitable de maintenir l'agricul-
ture en dehors du régime de sécurité fami-
liale.

Ainsi, le niveau généralement bas de tous
les salaires et des revenus d'activités indé-
pendantes a créé le besoin au sein des famil-
les et un besoin d'autant plus grand que la
famille est plus nombreuse. Le besoin a fait
naître à son tour une organisation de sécu-
rité dont le but est de répartir les revenus
professionnels de telle manière que le servi-
ce rendu par l'activité professionnelle soit ré-
munéré et le droit à l'existence des familles
sauvegardé. La compensation au sein de la
profession étant incapable de garantir plei-
nement la sécurité des familles, l'Etat y par-
ticipe à son tour par des subventions, prin-
cipalement en faveur des indépendants.

* * *
Ainsi, dans le régime de l'économie indus-

trielle, la collectivité intervient de plus en
plus pour garantir à la famille une sécurité
qu'elle trouvait directement en elle-même
dans l'ancien régime de l'économie familia-
le. Cette substitution de la collectivité à la
responsabilité individuelle n'est pas sans dan-
gers très graves pour la famille. C'est pour-
quoi il faut tenter de restituer à la famille
une fonction économique <ien transformant
peu à peu les méthodes modernes de pro-
duction. Mais c'est là un autre problème.

J . Darbellay.

Soyons plus oîplQsuâles...
Un Valaisan habitant St-G all nous écrit ces li-

gnes p leines d 'intérêt :
Dans son article de foud de vendredi dernier , M.

l'abbé Crettol a, une fois de plus , eu le courag e
d'appeler certaines choses par leur nom (voir ar-
ticl e « La Fête des Abricots »). Il sera naturelle-
ment  âprement criti qué par ceux qui auraient des
motifs  de se tai re  et de réfléchir .

„ Soit M. l'abbé Cret to l  (que nous avons eu l'oc-

casion d' en tendre  plusieurs  fois), soit le « Nouve l-
l is te  » sont  à fé . ic i le r  pour leur  courage civi que.

Domicilie en Suisse alémani que, mais resté en
contac t  personnel permanent  avec le « Vieux Pays ».
nous sommes bien placés pour conf i rme r  :

les reproches sur le Valais sont accablants.
Oh. ils ne sont pas tous objectifs , loin de là. Le

Confédéré alémanique n 'a pas le monopole de la
suprême sagesse. Ils ne sont pas tous désintéres-
sés non plus. Mais , le cœur sur la main , comment
jugeons-nous le cas d autrui  .

Avant  souvent essay é d'écouler nos produits , nous
savons combien ils sont aippréciés. Ou ne discute

p lus aujourd 'hui la qualité de nos frui ts , de nos as
perges. Lue fois  la facture  payée et le prix oublie
nos vins — tant  qu 'ils sont naturels — sont recon-
nus. C'est un fai t  établi.

Et pourtant  le Valais n 'a pas bonne ipresse. I-
fau t  se le met t re  dans la tè te  une fois  pour toutes ,
cela est important.

Car . nous sommes devenus des commerçants. Nous
devons donc nous rendre sympathique, nou s rendre
a t t rayan t .  Il fau t  abandonner résolument nos airs de
mar tyrs, d'incompris. Le paysan valaisan t ra va i l l e
beaucoup : sa vie est dure. Nous n 'avons jamais eu
de la peine à le faire  admettre.  Mais n 'oublions pas

lorsque nous crions (nous crions trop souvent , nous
criti quons trop ceux qui sont nos éventuels clients)
qti 'en ville tout  le monde ne roule pas en voiture. Il
y a beaucoup de gens qui peinent et qui tr iment  ;
qui ont toutes les difficultés à joindre les deux
bouts. Et qui supportent leur sort avec di gnité ,
comme beaucoup de paysans de chez nous.

Fils de commerçant , nous savons combien de di-
p lomatie il f au t  déip loyer ipour conserver sa fidèle
clienitèle (pers'onnellemen't , noue n'en serions pas
capable !). Il faut  abandonner nos mines de triste di-
manche et ne pas oublier que ce n 'est pas avec du
vinaigre que l'on prend les 'mouches.

Cent ans après la naissance de celui qui fut
le sauveur de la France en 1914-1918, le ma-
réchal Joffre , sept ans après la victoire, à trois
jo urs de la huitième commémoration du Gari-
gliano, le général Alphonse Juin a été nommé
maréchal de France. Le Conseil des ministres
a uni son nom à celui du général Leclerc de
Hauteeloque.

L'exposé du motif du projet de loi qui doit
être déposé devant le parlement au suje t de
l'élévation à titre posthume du général Le-
clerc au maréchalat rappelle tout d'abord les
hauts faits de la carrière dit général. Il précise
en conclusion : « Le gouvernement , les assem-
blées parlementaires et le pays tout entier ont
déjà rendu hommage à la mémoire de ce grand
Français en décidant qu'il avait bien mérité
de la patrie. Ils veulent lui décerner aujour-
d'hui un nouvel hommage exceptionnel. C'est
pourquoi le gouvernement vous demande de
l'autoriser à conférer à titre posthume, le 24
août 1952, huitième anniversaire de la libéra-
tion de Paris, la dignité de maréchall de Fran-
ce au général d' armée Leclerc de Hauteelo-
que.

« Toutefois , c'est sous le nom de général
Leclerc que ce pur héros est entré dans l'his-
toire et est chéri par tous les Français. Aussi
afin de ne pas priver le patrimoine national
de la richesse d'un tel symbole , le gouver-
nement vous propose de décider que le grand
soldat sera honoré sous le nom de général
Leclerc, maréchal de France » .

La stratégie atomique américaine a perdu
son pouvoir préventif. La thèse qui avait pré-
valu aux Etats-Unis sur la bombe atomique ,
en tant qu'élément de décision , a fait long feu
depuis la guerre de Corée. Des doutes s'étaient
déjà élevés quant aux résultats que l'on pou-
vait attendre de son pouvoir destructif. « Je
ne crois pas, avait dit Staline, que la bombe
atomique représente une force aussi considé-
rable que certains hommes politiques voient
en elle. Les bombes atomiques sont destinées
aux systèmes nerveux affaiblis, mais elles ne
peuvent pas assurer la décision » . L'exemple
du Japon n'est pas probant , on peut se de-
mander si les Japonais , dont les forces étaient
à la limite d'usure au moment d'Hiroshima ,
n'ont pas pris prétexte de cet événement con-
tre lequel ils étaient désarmés pour solliciter
une capitulation qui leur permettait de sau-
ver la « face » .

Quoi qu 'il4!en soit , rien ne prouve que la
destruction des centres de production russes
n'entraînerait la neutralisation totale de puis-
sance soviétique.

La possession de la bombe atomique par
les Russes a modifié les données du problème.
La - menace a pris un caractère de réciprocité.

En effet , dans une déclaration qui doit être
lue devant la commission financière de la ,
Chambre. Le général Hoyt Vandenberg, chef
d'état-major de l'air , déclare que les Russes ;
seront , dans deux ans, assez forts pour déclen-
cher une attaque atomique contre les Etats- ;
Unis. Il ajoute que si une telle attaque n'est
pas enrayée et suivie d'une riposte , elle pour- !
rait « neutraliser notre capacité de riposte » !
et anéantir certains centres de production in- ,
dustrielle » sur lesquels nous devons compter j
pour nous assurer la victoire en cas de guer-
re » .

Cette déclaration, qui doit être lue par le
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Deux nouveaux maréchaux de France : les généraux Juin, et à titre posthume,
Leclerc - Inquiétudes américaines quant à la guerre atomique

Déclaration du général Ridgway sur les négociations de Panmunjom

Cela n est certainement 'pas le fond d un problè-
me délicat et comp lexe entre tout .  Mais c'est cer-
ta inement  un des aspects qu'il est possible d'amé-
liorer à peu de frais , sans le concours d' autrui .

Nous ne doutons  pas que l 'Office de propagande
adopté ipar le 'peup le valaisan fera un travail  uti-
le. Il a une véri table  mission à remip lir. Il faudra
du temps, de nombreuses exp lications et une att i-
tude plus ouverte pour réparer les erreurs .commi-
ses par des pers onnes p lus soucieuses de leu r [petit
*< moi » que de la grande et sympathi que commu-
naulé paysanne valaisanne.
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chef adjoint de l'état-major de l'air, en raison
d'une indisposition du général Vandenberg , a
été distribuée aux journalistes avant la réu-
nion de la commission. Elle a été rédigée à
l'appui des déclarations d'autres chefs militai-
res contre la réduction du budget de défense
approuvée par la Chambre des représentants.

Dans sa déclaration , le général Vandenberg
affirme aussi que les réductions approuvées
retarderont la livraison d'environ 3000 avions
modernes entre janvier 1953 et le milieu de
1954, moment où, « selon toutes les prévi-
sions raisonnables, les Eta ts-Unis se trouve-
ront en grand péril » .

Le général affirme en effet que , à cette épo-
que, « le contrôle de l'air, avec tout ce que
cela comporte, se trouvera à' la portée de l'U-
nion soviétique » .

Cette aiffirmation est corroborée par la va-
leur des appareils de chasse, les « Mig 15 » ,
qui , en Corée, peuvent se mesurer avec les
avions les plus 'modernes mis en œuvre par les
Américains.

•Y.

Enfin , le général Ridgway, commaindant en
chef des troupes des Nations Unies en Corée,
a fait la déclaration suivante sur les négo-
cia tions rl'arimistice en Corée :

« Dans son effort pour conclure un traite
d'armistice, le commandement des Nations
Unies a négocié pendant plus de 9 mois avec
les communistes. Nous savions que tous les
peuples libres du monde partageaient notre
désir sincère d'arriver à une fin honorable et
juste des hostilités et, ainsi , mettre un terme
aux terribles souffrances, aux destructions et
aux massacres et servir la cause de la paix
du monde. Après plusieurs mois de négocia-
tions patientes de la part du commandement
des Nations Unies, il reste encore trois ques-
tions à résoudre.

Ces trois questions sont les suivantes : les
modalités d'échange des prisonniers de guerre,
les clauses relatives à la reconstruction ou
construction d'aérodromes et l'accord à la par-
ticipation de l'Union soviétique à la commis-
sion neutre d'armistice.

Elles ont été débattues à fond durant les
négociations avec les communistes. Il était
clair qu 'elles ne pouvaient être résolues indé-
pendamment l'une de l'autre. C'est pourquoi
la délégation des Nations Unies, dans son dé-
sir de mettre fin aux hostilités par un armis-
tice honorable pour les deux parties, a sou-
mis le 28 avril à la délégation communiste une
proposition tendant à résoudre les trois ques-
tions en suspens. Selon cette proposition , le
commandement des Nations Unies accepte d'é-
changer environ 70 ,000 prisonniers qui ne
s'opposen t pas à leur rapatriement contre
12,000 membres du personnel des Nations
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Oui... mais ? noie bien... que... les vrais pilotes ne
boivent que la crème de café du...

***** ' O
Avenue de la Gare

Unies que les communistes prétendent déte-
nir en qualité de prisonniers de guerre. Le
commandement des Nations Unies est disposé
à permettre à tout organisme international
ad hoc ou à des équipes de la Croix-Rouge ,
conjointement avec des observateurs des deux
parties, de prendre contact avec les prison-
niers aux mains des Nations Unies qui s'op-
posent à leur rapatriement et de rapatrier im-
médiatement ceux qui ne s'y opposent pas.

Il se déclare prêt à admettre qu'aucune ré-
férence à la reconstruction des aérodromes ne
soit faite dans les stipulations d'armistice. Cet-
te solution prévoit aussi l'accord des Nations
Unies à la nomination proposée par les com-
munistes de lia Pologne et de la Tchécoslova-
quie comme membres de la commission neu-
tre de surveillance : Les communistes accep-
teront de leur côté la nomination de la Suè-
de et de la Suisse.

Les oolmniUinistes ont rejeté la solution
proposée par le commandement des Nations
Unies bien qu'elle représente un compromis
équitable des points de vue opposés. Il est
de toute importance que tous les peuples du
monde sachent clairement que cette propo-
sition du commandement des Nations Unies
constitue la limite extrême des concessions
alliées, limite qui ne saurait être franchie.
Cette proposition ne peut être traitée que com-
me un tout, sans considération du point de
vue adverse sur chacune des questions prises
en particulier. La situation est claire.. Nous ne
pouvons abandonner notre attitude et nous ne
l'abandonnerons pas. La responsabilité de la
ipaix en Corée incombe aux chefs communis-
tes.

MM MWv A. *. L l«im • l'ïilM't  ̂1 .** Dr. -™» _ _ _ _A. _

L'exemple est contagieux
ENCORE UNE MUTINERIE

DANS UNE PRISON
240 des 'quel que 500 forçats de la prison de San

Francisco se sont révol tés lundi. Ils ont brisé des vi-
tres et brûlé des meubles. Après 4 heures d'efforts ,
12 gardes et leur cap itaine ont réussi à 'rétabli r l'ar-
dre. Deux détenus ont été blessés', aucun n'a pu s'é-
vader. 'Ce sont les revendications au sujet de l'or-
dinaire qui ont .causé ceitte révolte .

iSelon le sheriff de la prison , qui n 'a annoncé l'in-
cident que 24 heures après qu 'il a eu lieu , icc sont

Faites plaisir à votre maman...
... en lui of f rant  une paire de sandalettes ou chaussu-

res.
BAGUTTI Sport et Réparations — Magasins P.-M.
GJiROUD Confection , Martigny.

Et bien que Ma ne s occupât que peu du ména-
ge, elle veil lai t  cependant toujours à ce que, tous les
vendredis après-midi , tous les cuivres fussent net-
toyés.

Des deux cotée de la cheminée, deux portraits à
llhuile : l'un représentait l'arrière-grand-pere de Ma ,
ancien gouverneur de iPcel et ancien bailli de Lith
et Wadenoyen ; un monseur bienveillant et corpulent
avec une 'perruqu e à. 'rallonges, un hathit de vel ours
roug e et une invrais emblable chevalière à l'index
qu'il tenai t  levé ; l'autre , son épouse : une dame à
la chevelure plate  e t [poudrée , le corps pris dans une
robe d'une amp leur é tonnante , qui posait sur vous
un regard plutôt  amer et qui tenait  un éventail de
ses- doigts longs et pointus. Il n'y avait pas de por-
trait à l'huile des aïeux de Pa ; à la chambre à man-
ge", cependant , une modeste silhouette rappelait les
I ra '.!.; de son grand-p ère, ancien colonel dans l'ar-
ri 'e napoléonienne. On disait qu'une simple silhouet-
te sa::- p rétention n'avait pas. sa place au salon ; et
pourtant C >!> ;;  ci 'Gâteau, les deux aînés, savaient à
«fini iVi tenir  : Ma étai t  extraordinairement flore
Je ûc-j atett X , gen3 distingués ; le colonel , d'ori gine
paysanne, n 'a)*' ^"ten ait en rien à ce monde...

La petite rliar.dtrc de derrière étai t  carrée ; une
imim'ii o table ronde avec six chaises l'occupait pres -
que e n t i è r e m e n t ,  n ' é ta i t  un peti t  buf fe t  où l'on sér-
i a i t  l'argcaïerie et les serviettes. Dans un placard
p r o t o n ! otï :i v ;:' t disposé les deux services : l'ordi-
na i re ,  e t  fa ïence blett e et l/.ancbe, qui servait  aux
repas quol 'd'ens, et le beau •> en porcelain e fran-
çais e ornée :1e fleurs , que l'on ne :- -: :-.:: " : : ::• la ta-

ies récentes révoltes de prisons américaines et ca-
nadiennes qui ont déterm iné les détenus de la pri-
son de San Francisco ià tenter eux aussi une telle
aventure.
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nouvel attentai en Tunisie
Mercredi matin , vers une heure , un puissant eng in ,

placé devant un magasin du centre de la ville de
Sousse, a exp losé. Les dégâts sont importants. C'est
la troisième nuit consécutive que des explosions sont
enregistrées' à Sousse.

o 

En Corée
LES RESERVES AMERICAINES
VENDUES AU MARCHE NOIR

Une sous-commission du Sénat américain a appris
que des. réserves de l'armée américaine en Corée
avaient été volées. Le montant des pertes s'est élevé
à plus de cinq millions de dollars. La plus grande
partie de ces marchandises a été écoulée au marché
noir. On a pu en récupérer toutefois pour près de
deu x millions' de dollars. Les autorités coréennes font
preuve d'apathie à l'égard de la demande américai-
ne visant à la répression du marché noir.

O

LE GENERAL CLARK A TOKIO
Le général Mark Clark, successeur du général Mat-

tew R idgway, est arrivé au début de l'après-imidi
(heure locale) à Tokio à bord d'un « Constellatio n »
des transports militaires américains. Il a été accueilli
à l'aérodrome de Haneda par le général Ridgway,
M. Robert Murphy, ambassadeur des Etats-Unis à
Tokio et M. Ohashi, ministre d'Etat , ainsi que par
de nombreuses1 personnalités militaires américaines.

A sa descente d'avion, il a inspecté une garde
dlhonneur des trois armes. Puis il est parti en voi-
ture pour la capital e, en compagnie du général Ridg-
way.

A Panmunjom
OUI... MAIS !

La délégation communiste a accepté le 2 mai de
renoncer à voir l'URSS figurer au sein de la 'com-
mission de contrôle de l'armistice à condition que
les Nations' Unies rapatrient, de gré ou de force,
132,000 des 160 mille prisonniers de guerre qu'elles
détiennent, a révélé, mercredi, le porte-parole des
Nations Unies à l'issue de la séance de la matinée
qui a duré 40 minutes. .;

Les délégués à la conférence d'armistice ont tenu
mercredi, leur dernière réunion à huis clos. Us so',
réuniront jeudi en séance publique.

Ce sont les délégués communistes qui ont propo-
sé une nouvelle réunion pour demain après que les
délégués des Nations Unies euren t proposé une sus-
pension des séances « jusqu'au moment où les com-
munistes désireront qu'elles soient reprises ».

I/^VAM
WOW£ll£S ,

Au Tribunal correctionnel de Lucerne
FALSIFICATION

DU REGISTRE ELECTORAL
Le secrétaire communal d'un village lucernois

avai t, avant les élections du printemps 1951, porté
illégalement un ouvrier au registre électoral et fal-
sifié le registre de contrôle, cela au profit de son
parti. Le tribunal correctionnel de Lucerne l'a con-
damné là 7 mois d'emprisonnement pour falsifica-
tion du .registre électoral et de documents1, peine

FEUILLETON DU « NOU VELLISTE »

' LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Willy Gascard
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Me qu aux jours anniversaires ou a 1 époque des
fêtes. Un bonheur du jour se trouvait dans l'an-
gle gauche de la ch ambre ; et à 'l'autre paroi laté-
rale, une (vieille pendule suisse faisait entendre son
tic-tac ; elle était seule à indi quer l'heure dans tou-
te la maison.

Les enfants Quiet n'auraient pu se souvenir d'un
changement quelconque apporté à la disposition des
différents meubles ; nous ne parlons pas des poêles,
que l'on enlevait au printemps pour les installer à
nouveau au début de Phiver. Les meubles, les ri-
deaux, les tableaux, le divan, le buffet et le bonheur
du jou r, tout était resté à la place qu'ils avaient tou-
jou rs connue, une place qui rester a la même tou-
jours. Et jusqu'au dos du calendrier à la croix en-
lacée de roses qui ne changeât de place : on se con-
tentait , 'à icba-que premier de Tan , de le pourvoir
d'un nouveau bloc de feuillets, de ces fcuiiles qui

prononcée avec sursis. Le coupable .a interjeté ap-
pel , son défenseur faisant  valoir  qu 'il n'y a eu que
falsification du registre électoral , mais pas falsifi-
cation de documents. La peine devrait être rabais-
sée à deux mois de prison avec sursis . La Cour su-

prême a confirmé le jugement du tribunal de pre-
mière instance. Les frais de procédure incombent au
'requérant .

Moudon
IL TOMBE D'UNE MOTOCYCLETTE

ET SE TUE
Mercred i, à 2 h. 30, M. René Monachon , agricul-

teu r à Martberenges , qui rentrai t  de Moudon sur le
siège arrière d'une 'motocyclette a fait une chute
sur la chaussée et a succombé peu 'après l'accident
des suites d'une fracture du crâne.

o 

Luzelfluh
INCENDIE DANS UN MOULIN

A AVOINE
Un incendie a éclaté mardi vers 21 heures dans le

moulin a avoine de Luzelfiuh. Il a pris une telle
extension qu'il a été nécessaire de sonner le tocsin
général. Les corps de pompiers de la région ont maî-
trisé le sinistre en une heure, mais le département
de nettoyage a été détruit. Les dé gâts provoqués par
le feu et l'eau son t importants . L'incendie aurait été
provoqué par dès perturbations techniques.

_—o
*
Sienne

UN BIEN VILAIN PERSONNAGE ARRETE
Un individu de Lausanne s'est livré à ides actes

indécents envers un enfant de six ans à Nidau. Il
a pu être airrêté le jour même. Il s'agit d'un réci-
diviste, cond amné plusieurs fois pour affaires de
moeurs.

O 

Lugcmo

Grave danger d'inondation
Les pluies incessantes d'avril et du débu t de mai

ont fait monter le niveau du lac de Lugano. Les po-
pulations riveraines se montrent préoccupées. L'eau
a déjà envahi plusieurs caves de maisons situées le
long des quais. Des mesures de précaution ont dû
être prises en différents endroits. De son côté, l'ad-
ministration des téléphones a install é des pompes
pour enlever l'eau dans les câbles souterrains. Des
perturbations dans les communications téléphoniques
se sont déjà produit es. Elles furent provoquées par
des infiltrations de l'eau à la via Nassa , l'une des
plus commerçantes de Lugano et qui est parallèle
au quai. '¦ —

Les préoccupations des habitants sont d'autan t plus
vives qu'on n'a pas oublié à Lugano les gros dé-
gâts causés par les inondations de novembre 1951.
Selon les derniers renseignements, le niveau du lac
continu e à .monter.

Porrentruy
MORT MYSTERIEUSE D'UN SUÏSSE

EN ALLEMAGNE
Le journal « Le Pays » relate que M. Linu s Schnei-

der, marchand de bois, parti lundi matin de Porren-
truy pour un voyage en Allemagne, ia été trouvé mort
au bord d'une ligne de chemin de fer près de Ba-
den-Baden . La police n'a pu encore établir s'il s'a-
git d'un accident ou peut-être d'un crime. Originaire
de Wuerenilingen (Argovie), M. Linus Schneider ha-
bi ta i t  Porrentruy depuis. 1934. Il était âgé de 54 ans.

o 

Zweisimmen
UN ENFANT ECRASE

PAR UNE BILLE DE BOIS
A Grubeuwaid , près de Zweisimmen, le petit Hans-

joerg Kuenzi , garçonnet de deux ans, qui jouait sur

portaient ou un verset biblique ou une citation re-
ligieuse .quelconque. C'est au petit Walter qu'était ré-
servé le privilège d'arracher le feuillet ; il le faisait
avant le petit déjeuner. Celui de ce jour portait le
chiffre « 19 », en gros caractères, et, immédiatement
dessous, « avril , trente jours », et encore, entouré
d'un paraphe brillant et plein de verve, le millési-
me : « 1874 ». Le verset du jour était le premier
du Chap itre XIII de la Première Epître aux Corin-
thiens : « Quand je parlerais les langues des hommes
et ides anges, si je n'ai pas' la charité, je suis un ai-
rain qui résonne, ou une cymbale qui retentit . »

Fidèle à l'habitude qu'il avait prise, Walter avait
lu attentivement ce passage des Ecritures, et comme
il était  doué d'une excellente mémoire, il le retint
immédiatement. Ces mots, qui n'étaient pas des mots
de tous les jours, lui plaisaient, bien qu'il ne les
comprît point ; il s'était forgé, pour les traduire , une

un chemin , a été a t te in t  et écrasé par une bille de
bois, qui avait dévalé la pente au-dessus de la ron-
te et provenait  d'une srie en plein air établi e un
peu au-dessus.

L'enfant a été tué sur le coup.
o 

Zurich
LE REFERENDUM

CONTRE LE CONTINGENTEMENT
DU TABAC A ABOUTI

M. E. Richner , président du part i  radical du can-
ton de Zurich , a annoncé lors d une assemblée de ce
part i  que le référendum lancé par  le par t i  con t re  le
cont ingentement  du tabac avai t  abouti avec près de
40,000 si gnatu res.

Mardi après-midi , en effet , 39,316 si gnatures ont
été déposées ù la chancellerie fédérale. 17,251 d'eu-

litr e elles émanan t du canton de Zurich . Les cantons
qui ont fourn i le plus grand nombre de signature *
sont , après Zurich, Luceirne, Genève , Bâlc-Ville,
Vaird, Fribourg, Berne et St-Gall.  D'autres cantons

. tels que Ncuchâtel, Soleure et Argovie sont égale-
ment bien représentés dans ce nombre. Le référen-
dum des rad icaux zurichois é ta i t  officiell emen t sou-
tenu par le parti radical des can tons  de Lucerne , de

•St-Gall , ide Zou g et des Grisons , ainsi que par lu par t i
¦libéral-démocratique suisse. Enfin , la Li gue des Indé-
pendants et le parti libéral-socialiste ont part ici pé
à la récolte des si gnatures.

O 

La place d'armes de la plaine
du Rhône

DECISIONS DE LA MUNICIPALITE
D'OLLON

A la suite de la visite à Ai gle de M, Kobclt , pré-
sident de la Confédération et chef du 'Département
militaire féd éral , en vue de créer une place d'ar-

•; mes pour les troupes bl indées dans la région , la
; municipalité d'Olilon , approuvée par son Conseil com-
munal , a décidé d'cxiolurc des pourparle rs éventuels
de vendirc le domaine communal des peup liers , d'une
superficie de 36 hectares , avec ferme moderne , en
considération des efforts accomplis pour la mise en
valeur des terrains de la plaine du .Rhôn e et en rai-
son des disposition s légales sur le maintien de la
propriété foncière.

o 

LES BEAUX ESPOIRS
DU PRINTEMPS

C'est un lieu commun que de répéter que tout ,
au printemps, vous parle d'espoir si vous savez in-
terpréter le langage des fleurs, des ambres, des oi-
seaux don,.!; l'éloquence est bien supérieure à celle
des hommes.

Il vous en dit des choses un tronc d'arbre !
(Seulement, les mille voix, les mille signes, les

mille jeux de l'onde et du ciol , il faut  savoir les
comprendre.

A votre espoir répondent en éch o d'autres espoirs.
Vous souhaitez gagner, par exemp le, un des beaux

lots de la «Loterie romande » et, dans le même
temps, des œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que qui vivent de ses largesses formen t le vœu que
tous les billets s'aiohètent.

A chaque tr anche, des sommes considérables sont
distribuées à la fois, là ces gagnants isolés que sont
lesi veinards, et à ces gagnantes permanentes que
sont les institutions charitables.

Il en sera de même dans quel ques jours .
Puissiez-evons, en semant le bonheur autour de vous

UN PERFECTIONNEMENT
DANS L'INDUSTRIE DES CIGARETTES
Répondant aux désirs des fumeurs , la fabrique

Boston a mis sur le marché, après de nombreux es-
sais, la Boston-Filtre au prix de 75 cts. Cette ciga-
rette est fabriquée par une machine anglaise spécia-
le dernier modèle. Sa fabr ica t i on  joui t  /ainsi ides der-
niers perfectionnements techni ques , soit rendement
supérieur et remplissage meilleur. Le fumeur appré-
cie la Boston-Filtre non seulement pour sa bonne
qualité , mais pour l'adhérence du tabac au filtre , ce
qui empêche la combustion et la chute des restes de
tabac.

gamme d'images ori ginales et personnelles. « L'ai-
rain qui résonn e », c'était son assiette d'enfant  qui
était d'étain et sur laquelle Wimis aimait  à taper
à grands coups ide cuiller, et « la cymbale qui re-
tentit », c'était la petite cloche de lai ton à anse
noire que Ma avait constamment devan t son assiette
durant  les repas et dont le son l'enrageait si souvent
quand sa mère l'ag itait  pour appeler Saar.

Encore douze jours , et ce sera le premier mai ; on
démén ager a les poêles pour les remettre en place
le premier novembre. Les voisins, eux aussi, pro-
cédaient à ce déménagement ; mais pour eux c'était
du même coup le prétexte  à une mise en ordre de
grand style : balayages , éeurages, battages se succé-
daient sans discontinuer : c'était ce qu'on appelait la
« grande revue ». D'assister à ce spectacle, car c'en
était  un , les enfants Quist demeuraient silencieux ,
éonnés ; souvent une cer ta ine  ja lousie les gagnait. Les
deux aînées des fillettes , Cateau et Kectje , ressen-
taient  même quelque honte.  Kectje , peti te tête éva-
porée, qui inventa i t  volont iers des histoires , racon-
tait  à qui voulait l'entendre que , chez eux, quatre
femmes de ménage se tuaient proprement rien qu 'à
polir les meubles ; bien plus : une équipe de sep t
peintres blanchissant à neuf les plaf onds , les corri-
dors et l'escalier de la maison, ils en étaient tous
réduits à devoir dormir par terre. Sans doute, cette
« grande revue » manquai t  aux enfants Quist. Il ne
leur arrivait  que rarement de pouvoir invi ter  leu rs
compagnons de jeux. Mais jamais ils ne se seraient
sentis moins favorisés que leurs camarades , d u r a n t
leur enfance , du moins.



CINÉMA RQKV - SHoWH
Du jeudi 8 au dimanche 11 mai, à 20 h. 30

Tous les dimanches deux séances : 14 h. 30 el 20 h. 30

PERmanERTE rr. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipéclillila d» Parle.

salon PICT, Place du marche, monttiey
T4l»phona 4.25.70

Meubles modernes et
Literies soignées

chai

Widmann Frères - Sien
Fabriqua et Magasins da Ventes
l»ul»mant au sommet du Grand-Pont

Aux lecteurs du Nouvelliste valaisan
Profilez I Très avantageux I

Jolies montres brac. modernes pour dames, 15, 17
rubis , extra , plaqué or

Fr. 47.—, 57.— à 150.—
Montres brac, étanches, antichocs, 15, 17 rubis,

précision
Fr. 47.—, 57.— à 150.—

Montres jusqu'à Fr. 850.—
Envois à choix avec bonne garantie

HORLOGERIE DE PRECISION, N..C. BEUCHAT
1, DELEMONT (J.-B.)

Réparations tous genres

Poules sélectionnées
Poules qui paient
Race Leghorn lourde : Poussins, Fr. 1,65 pièce ; poulettes,
Fr. 1.— par semaine d'âge.

Parc avicole contrôlé , Ec6ne/Riddes. Tél. (026) 6.23.08.

Falleralp Hôtels, Lôlschental,

cherchent pour saison d'été
Fille pour surveiller deux fillettes
Portier débutant
Femme de chambre, év. débutante
Fille de salle
Fille de salle débutante
Fille de restaurant pour Walliserstube
Fille de lingerie
Aide économat
Fille d'office.

Faire offres à la direction.

On demande
SUISSESSES ou ITALIENNES

comme

femmes de chambre
et bonnes à tout faire
Entrée de suite ,
S'adresser à l'Hôtel-Restaurant de Fully, tél. 6 31 66.

Théâtre de Sîon
Vendredi 9 mai 1952, à 20 h. 45

JUDAS
de Hubert Gignoux

Soirée du Collège

Places Fr. 4.—, 3.—, 2.—. Location : Tronchet , tabacs

A vendre, à Sion,

appartement
Je 4 pièces, chambre de bonne, chauffage central, bains,
galetas et cave.

Ecrire sous chiffre P 6197 S Publicitas, Sion.

Occasions uniques
pour chalets m

12 divans métalliques à ressorts, tètes mobiles et barriè-
es, avec couvertures piquées, couvertures de laine et
Jreillers, complètement neufs, pour Fr. 235.—, à liquider
ie suite (urgent).

Faire offres par écrit sous chiffre P 6189 S Publicitas, Sion.

A vendre

meubles neufs
chambre à coucher moderne, en noyer, avec 2 lits, liierie

ivec matelas à ressorts , armoire 3 portes, coiffeuse dessus
'erre avec belle glace, 2 tables de nuit, dessus verre et
in beau couvre-lit. A liquider pour Fr. 1850.—. Faire offres
>.u écrit sous chiffre P 6187 S Publicitas, Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

LES DEUX GAMINES
VINS de CHOIX du VALAIS

Uffouc

Demandez prix à

parcelle
de terrain à bâtir bien située
avec eau ef égoufs sur la
propriété. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre H 8707.

pre
dans la région de Marligny.

S'adresser sous chiffre I
8708 au Nouvelliste.

bonne
à tout faire
sachant un peu cuisiner, pas
de grosse lessive. Bons ga-
ges. Hugli, rue du Grand-Pré
12, Genève.

Lis rouge, orange
el blanc

I oignon Fr. 0.70.
Glaïeuls de choix magnifique
mélange, par 25 pièces Fr.
3.50.
Rosiers grimpants
à grandes fleurs, toutes fein-
tes, le plant Fr. 3.—.
Rosiers nains de choix
doubles, parfumés, foutes
teintes, le plant Fr. 1.50.
Anémones
par 10 pièces Fr. 0.80.
Rhubarbe-fraise, le plan) Fr.

Plantes de j ardin
de plusieurs années :
Coréopsis, asters d'hiver el
d'automne, lupins, spiraea,
hélénies, achillées jaunes,
phlox géant, géum, ancolies,
chardon bleu en boule, mau-
ves géantes, pied d'alouette
géant, le plant Fr. 1.—, pivoi-
nes, le plant Fr. 2.—. Mar-
guerites géantes « l'étoile
géante », le plant Fr. 1.—.

Etablissement horticole
Mûller, Wuppenau

(Thurgovie)

Jeune FILLE
de 17 à 19 ans, est cherchée
dans pefit café de campa-
gne comme aide de ménage
e* servir au café. Gain Fr.
150.— à 200.— par mois.

Faire offres au Café de la
Couronne, Corcelles-le-Joral
(Vaud). Tél. (021) 9.32.56.

Jeune homme
demandé pour aider à la
campagne. Gages Fr. 150.—
par mois, vie de famille.

S'adresser à Gaston Antille,
Ferme Rosfeld. Noës.

Pour la période de vacan-
ces des filles du 13 juin au 22
juillet, nous demandons une
jeune fille de 19 à 22 ans
comme

cheftaine
à notre Colonie de vacances
de Giétroz.

S'adresser par écrit à la
Commission de la Colonie de
vacances EDEN, à Vernayax.

Planions
choux-fleurs, poireaux traités,
prix avantageux par grosses
quantités. Géraniums, bégo-
nias, oeillets, etc.

Etablissement Horticole F
Maye, Chamoson. Tél. (026)
4.71.42.

Fendant
Johannisberg

Gamay

Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 ef litres.

Valloton, Bender & Cie, Fully
Commerce de vins Tél. (026) 6.31.41 ef 6.31.30

Dès ce soir : Pour la fêle des mères
Philippe Lemaire, Raymond Souplex,

Pauline Carton dans

« LE VRAI COUPABLE »
Beaucoup plus qu'un film policier

UN FILM DE MOEURS

Vendredi 9, samedi 10 ei dimanche 11,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

de G. OHNET

« LE MAITRE DE FORGES »
L'amour contre les préjugés de classe.
Un grand sujet — Un film inoubliable.

Jeudi 8, vendredi 9

« LA CORDE DE SABLE »
samedi 10, dimanche '11 (14 h. 30)

Un nouveau film français de grande
classe

« SANS LAISSER D'ADRESSE »
Bernard Blier, Danièle Delorme

ef Carefie

'ffl *"' fLÏSf/ f̂ fLéS Un bon traitement

/j £ci~i,'i?&j &Ba\m iMfffff' au bon moment

WÈÊ ™raÊE
¦̂ ^"̂ V^** tjj L est assurée

Seule la vraie « Renommée »
produit AGRICOLA
est vendue par la

FEDERATION VALAISAN NE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Remorques
souples et solides dep. "in Cfi
3 grandeurs diff. I O.OU

Tuyaux
d'arrosage

Pirelli, k3 mm. 16, 19, dep. 2.50

Dévidoires
pour tuyaux

depuis Zu.OU

LEON

«g ^̂ F̂ERRONNERIE CENTRAL E SION
M QUINCAILLERIE SION
¦ Rue de Conthey Tél. 2.17.38

A vendre, pour cause1 de départ, aux Plans s. Be»
(Vaud), altitude 1100 m., le beau

chalet « Argentine
2 logements, bains, fea-room, magasin d'alimentation.

Chauffage général, eau sous pressfon.
Pour traiter, s'adresser à Eugène Matile , Breguel 4, Neu

châtel. Tél. (038) 5.54.47.

100 % français

avec la ravissante Léo Marjane, La petite Marie

France et Susy Prim

Un grand film émouvant

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
Plaee au concours

1 jeune technicien en génie civil à la Ve section de la
voie, à Delémont, éventuellement à la Division des travaux
du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.
Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme d'un

technicum et pratique des travaux de piquetage.
Connaissance des langues française et allemande.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 31 mai 1952. S'adresser par lettre au-

tographe, curriculum vitae et photo à la Division
des Travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Maison de teixliles cherche, pour entrée immédiate,

représentant (e)
voyageur (se)

général ce!
pour le Valais. Système de vente unie. Gain mensuel fres

élevé. — Ecrire à Agence d'affaires , Brùckfeldstrasse 10, à
Berne.

motocu leur
de 8 CV., avec fraiseuse,
charrue et pneus, à l'état de
neuf.

Pour fous renseignements,
s'adresser à l'Hôpifal-Infirme-
rie du District de Monthey.
Tél. 4.21.44 à Monthey.

bosselle à purin
de 600 I., à I état de neuf.

S'adresser à Sigeric Du
bois, Bois-Noir, Sf-Maurice.

Trouve
une montre sur le sentier du
Jorat. La réclamer à Gex Hip-
polyfe, Mex (Vs).

IHHH ^̂ HIBaUHHVanKl

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de vos
meubles.

Ecrivez à Agence d'affaires ,
Brùckfeldstrasse 10, à Berne.

Discrétion absolue.

colporteurs
Quelques articles de ven-

te facile et laissant joli béné-
fice. — H. Kaufmann, Case
Chauderon 290, Lausanne.

Echantillons (vendables)
contre envoi de Fr. 8.50.

Représentants (es)
ayant déjà carte rose. Articles
accessoires de vente facile
(toilette et consommation)
laissant gain intéressant.

Ecrire : H. Kaufmann, Case
Chauderon 290, à Lausanne.

Accepterait dépositaires ré-
gionaux contre garantie à
convenir.

On cherche, pour entrée
immédiate un

chasseur
Offres avec photogra phie

et références au Restaurant
du Théâtre, Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière
à gaz, 3 feux , émaillée gra-
nité, en parfait état d'entre-
tien, marque « Le Rêve ».

S'adr. à B. Betlex. Saxon.
Tél. 6.23.60.

On cherche jeune fille sé-
rieuse comme

sommeliere
débutante acceptée.

Calé National. Champéry.
Tél. (025) 4.41.30.

A vendre une superbe col
lection de

costumes
pour jeunes gens

de 15 à 20 ans. Prix à partir
de Fr. 85.—. Facilités de
paiement par mensualités ;
prière d'indiquer le four de
ceinture. Envoi à choix.

Offres à Case postale 52318
Sion.

fille de «me
sachant un peu cuire. Gain
Fr. 140.— à 150.— par mois.
Entrée 25 mal 1952.

Café du Soleil. Monthey.

On achèterait une

VACHETTE
provenant de bonne vache
laitière. A la même adres-
se, on prendrait une VACHE
en estivage, pour garder en
plaine. Bons soins assurés.

Chez Maurice Deladoëy,
Epinassey, St-Maurice.

Fer réglable
repasse mieux;
plus vite
sans " effort

Fr. 49.80

Jiaub la *%ête
de* %èàett

Grand choix en PLANTES
FLEURIES et plantes vertes.

Prix avantageux.
Etablissement horticole F.

Maye, Chamoson. Tél. No
(027) 4.71.42.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A 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)



par le «impie achat de billets, avoir aussi , pour
vous-même, la main heureuse.

Cinq lots de Fr . 20,000.— vont tomber du ciel.
Ne baissez pas distraitement la tête au lieu de

choisir dès maintenant  vos numéros.

Chronique sportive
FOOTBALL

Les matches de dimanche prochain

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Young Fellows (0-5) ; Chaux-de-Fonds-
Berne (2-1) ; Chiasso-Biennc (2-1) ; Grasâbappcrs-Lo-
cairuo (3-3) ; Servette-Lausannc (2-0) ; Younig-Boys-
Bâle (0-3) ; Zurich-Lugano (3-2);

De itons les prétendants, Bât e semble avoir la lâ-
che la plus difficile , car il joue au dehors. Grass-
hoppers, Zurich , Ghiasso opérant chez eux devraient
vaincre assez facilement. Mais ils auront à faire à
des adversa ires qaie menacent la rel égation et il eiit
certain qu'ils offriront une résistance acharnée. L'un
ou l'autre leader cédera, donc un poin t si ce n'est
les deux. Mais lequel ? Nous pensons que la surpri-
se pouro-ait venir de Locarao ou de Sienne. Due l
romand (à Genève avec un avantage léger pour le Ser-
vette F. G. si la forme montrée à Bâle n'est pas
qu'un feu de paille ! Ghaux-de-Fonds peut encore
espérer rejoindre les premiers s'il ne connaî t plus de
défaillance. Berne est néanmoins un coriace adver-
saire et luttera pour sa place en ligue nationale A
tout comme Young Fellows à Bellinzone.

Ligue nationale B
Fribourg-Lucerne (1-2) ; Grangcs-Aarau (2-3) ; Mal-

.ley-U. G. S. (0-1) ; Nordstern-St-Gall (1-0), arbitre :
M. Fawre, St-Mauriee ; Schaiffhouse-Etoile (2-1.), ; Wi.n-
tertiko.ur-iCanton.ail (0-4) ; Zoug-Mendrisio (4-3).

iFribourg, nouveau leader, fer a bien de se méfier
de Lucerne, toujours' agressif. Quant à Granges, il
marche fort depuis qu'il a encore quelques espéran-
ces, touit comme Cantonal qui ne devr a pas capitu-
ler devant Winterthour. Nondsteru fera 'tout pour
battre St-Gall, méconn aissable quand il joue away.
Sohafifhouse, Mendrisio sont aussi menacés par la re-
légation ; le premier jouant sur son terrain sauve-
ra certainement un point, mais Menidrisio à Zoug...
Quant à Malley, il espère jusqu'au bout une nouvel-
le défaillance des premiers. Mais pour cela il devra
battre Urania, ce qui ne sera pas facil e, les Violets
étant meilleurs à l'extérieur que chez eux.

Première ligue
SieTire-Martigny (1-2), arbitr e : M. Besin, Genève ;

Stade-Central (3-4) ; Thoune-International (3-1) ; La
Touir-Montreu x i(5-T) ; U. S. Lausanne-Vevey (1-2) ;
Yverdon-Forward (2-2), arbitre : M. Scbuittel, Sion.

Le derby valaisan retiendra ayant tout notre at-
tention . Après le match de Martigny, nous donnerons
plus de chances aux Sierrois qui nou s semblent pos-
séder une ligne d'attaque plus réalisatrice. Toute-
fois, dans un bon jour , Contât et ses arrières peu-
vent arracher le match nul. Le match de Thounc se-
ra très important pour le classement , comme celui
de Lausanne, où Vcvey joue sa dernière carte. Quant
au duel La Tour-Montreux, il sera passionnant et
mouvementé !...

Deuxième ligue
Sion 1-Vevey II, Viège 1-St-Mauriee 1, Saxon 1-Çhip-

pis ], St-Léonard 1-Villeneuve 1, Sier.ro ll-Monthcy 1.
Sion ayant virtuellement conquis son titre, l'atten-

tion d'es sportifs se porte naturellement au bas dii
classement où la décision ne tardera pas à se faire.
Ce sera déjô pour dimanche, car Vevcy 11 ne pourra
pas inquiéter Sion. Mais Villeneuve pein er a aussi à
St-Œj éonard , de sorte qu'il est probable que ces deux
équipes (Vevcy 11 et Villeneuve) se retrouveront sur
les mêmes positions ; Villeneuve aura alors terminé
sou championnat avec 11 pts, Veivey 11 restant à 8
pts, imais gagnant ses deux dernières parties peut en-
core le devancer. Ceci nous laisse penser que Ville-
neuve va jouer à St-'Léonard une partie âprement dis-
putée. Quapt à Sicrre 11, il a une excellente occasion
de se mettre définitivement hors de souci ; mais le
pou nra-t-il ?

Troisième ligue
Birigwe l-Sion 11, Châteauneuf l-Salquencm 1, Ardnn

1-GhamoBon 1, Martigny Ïï-Muraz 1, Leytron 1-Marti-
gny 111, Monithey ll-Vemayaz 1.

La rencontre de Martigny est le gros1 événement
de la journée. Les visiteurs vont mettre « tou t le
paquet » selon l'expression chère aux sportifs . Ils
trouveront à qui parler, car le team local est très
fort et possède dans ses rangs quelques joueurs che-
vronnés et expérimenté s, aptes à mettre de l'ordre
dans l'équipe si les choses tournent mal. Ce calme
indispensable dans un match décisif , n ous semble être
la clé du succès. Qui la possédera gagnera sûrement !

Quatrième ligue
Riddes 1-Vétroz 1, Ardon 11-Lcns 1, Evionnaz 1-Mu-

raz 11, Collombey 1-Leytron 11, St-Gingo!ph 1-Doré-
naz 1.

Riddes affrontera Vétroz avec un esprit de revan-
che. Mais les visiteurs aguerris et confiants ne sont pas
faciles à battre et il faudra que les locaux en met-
tent un sérieux coup pour les inquiéter.

Juniors
Tre série : Sion I - Monthey I, Martigny II - Mar-

tigny :1, Sierra 11 - Monthey 11.
2e série : Chalais 1 - Vétroz 1, Ardon 1 - Chamo-

son 1, Ghâteauneuf 1 - R iddes 1.

CYCLISME

Les suisses sur fous les tronts
: De grandes épreuves auron t lieu les 10 et 11 mai.
Citons en premier lieu les fameuses courses belges :
la iFlèohe Wallonne et Liège-Bastogne-Liège gagnées
brillamment l'année passée par Ferdi Kubler dont le
doubl é avait fait sensation. Notre champion s'ali-
gnera avec Acschlimann Roger , Pasquin i, Croci-Torti
et K aimber. Ne lui demandons pas de renouveler son
exploit, mais une victoire déjà ferait  un immense
plaisir et lui permettrait d'améliorer considérable-
ment sa position au challenge DesgTangc-Colombo
qu 'il veut gagner cette année, car il a toujours sur
le coeur sa pénalisation du Tou r de Lombardie, péna-
lisation qui , vous vous en souvenez, lui avait coûté
la première place au profit de Bobet. .

A Lausanne auront lieu les championnats suisses
sur piste. Ils feront l'objet d'un article spécial ven-
dredi.

Wos amateurs iron t courir à l'étranger où ils
sont très demandés. Perrin, Pianezzi , Hutmacher
participeront au Tour de Romagne et imc sélection

romande parmi laquell e nous sommes heureux de
trouver Antoine Héritier s'alignera en Allemagne,
A tous nos coureurs souhaitons bonne chance. Nous
vous parlerons mardi de leur comportement.

E. U.

A tout sei gneu r tout honneu r : commençons par le
Haut , par la Furka.

Une impolitesse
Délivrés des inévitables abîmes, nous entrons dan s

une petite forêt « garni e de sapins perpendiculaires »,
traversée d'une source cristalline, enchantée d'oi-
seaux. Nous arrivons au charmant village d'Undcr-
vasser, dont les habitants sont malheureusement gros-
siers et rustiques. Qu'on en juge :

Tou t Coucharid qu'il est, Schiner n'obtient qu'a-
vec peine de quoi restaurer sa petite troupe, même
en offrant de payer d'avance. On les renvoie de
maison à maison , jusqu 'à la port e de la cure. Le
cu ré (Dieu ait son âme et le diable sa méfiance)
apparaît sur le seuil, les dévisage avec de petite
yeux durs et dit enfin : Entrez ! froid comme la
glace. Ce sont pourtant gens de bonne compagnie,
aucun, air de vag abonds ; il y a là Schiner et son
épouse, deux demoiselles, le conducteur et votre ser-
viteur. Plusieurs paysans curieux se précipitent sur
les pas des étrangers ; le curé sert à boire à tout le
monde et... c'est Schiner qui doit payer la note. Ah
uno disec omnes. Si le curé est ainsi, que doivent
être les autres ?

Sans histoire >
A Ulrichen jaillit une source d'eau soufrée froi-

de qu'on devrai t ex,ploiter. Excellente contre les
maladies de poitrine et la galle. A Minater, un curci
un vicaire, une belle église, un beau torrent ; des
gens moyennes (ais és), une maison où les ¦voyageurs
sont généreusement reçus quand ils vont en pèleri-
nage à Notre-Dame des Ermites. Elle app artient au
défunt colonel de Riedmatton , ci-devant grand Ca-
pitaine du pays.

Rien de notable jusqu'à Ernen. Partout «de jolies
maisons, des églises assez belles, des forêts verdo-
yantes ».

Ernen est le l ieu natal de plusieurs familles cé-
lèbres : les Sobiner, les Jost, les Sigrfeten , les Pla-
tea , etc... Di gne d'être vue : la fresque de Saint
Christophe sur le mur méridional de l'église.

« Le grand Baillif Jean Fabien Schiner, feu mon
père grand, a fait dans cette église paroissiale une
fondation pieuse, pour faire sonner tou s les jeudis de
l'année, à l'exception du jeudi saint, la grande clo-
che, en comméimoration de l'angoisse de Notre Sei-
gneur ; il a de même cédé pour rétablissement d'un
couvent de Capucins à Ernen ».

Attention !
Rien à signaler jusqu 'à Mcerel. Là, entre le Rhô-

ne et le mont, un chemin si étroit et si mauvais que
le père de Schiner, grand Cap itaine du canton do
Couches, revenant de Sion , n'eut que le temps de
se je ter a terre côté montagne, alors que son che-
val roulait dans l'abîme. « Il y aur ait moyen d'é-
larg ir ces passages , mais telle est l'insouciance des
habitants de ces contrées, qu 'ils aiment mieux ris-
quer d'y périr que d'y travailler . » Le vin de Mœrel
est acide, mais Josias Simbler se trompe lorsqu 'il
accuse les cabaretiers de le vendre : les cabaretiers
vendent du vin d'Italie ; celui du pays suffit à pei "
ne à la consommation privée.

Guerre au châtaignier !
A Natcrs on cultive le safran . Maisons en pierre ,

sans goût ni architecture quelconque. Village ense-
veli dans les noyers et les châtaigniers, « dont on
paie la pièce jusqu'à deux cents francs de France ,
tant ils sont portatifs ». Schiner ouhlie-t-il qu 'il vient
de reprocher aux Haut-Vajaisans de ne pas connaî-
tre la culture du 'châ t aignier ? Ici, il faudrait en cou-
per quelques-uns pour aérer le . vill age, ce qui di-
minuerait  le nombre des goëtreux et des crétins...

Fer blanc
Brigue a reçu son nom des Vibériens : Vibcri ga

=z bourg des Vibériens. La 'maison de la noble fa-
mille des Stockal per est la plus belle non seule-
ment du Valais mais de la Suisse. Admirez les qua-
tre tours quarrecs « surmontées d'un pommeau d'ex-
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Gnimsuai

Echos d un beau jour
(Corr. rot.)

Dimanche 20 avril, la Paroisse de Grimisuat vivai t
dans la joie profonde d'un beau jour. L'un ide ses en-
fants , l'Abbé Othon MABILLARD y célébrait sa pre-
mière messe solenn elle.

Dès le matin, le ciel se découvrait après les on-
dées de la nuit , s'assooian t à la fête. Le petit vil-
lage respirai t un air d'allégresse. Car l'insigne faveur
d'une Première Messe se doublait de celle de la Pre-
mière Communion.

Vers 9 h. 45, un nombreux cortège condu it par
la Chorale paroissiale se rendait sur la place du vil-
lage pour y chercher le Primiciant dont l'attitude
trahit à la fois l'émotion intense et la profondeur
d'âme.

L'église restaurée sous l'experte autorité du Rd A la sortie de l'église, la population avait le pri

lUmçe* dnuid êe ty ieuv-Pau4

curé Michelet, se faisai t  toute grande pour accucil-
i lir la foule recueillie.

Assisté du Rd cur é Michelet comme père spirituel
et de deux jeunes prêtres dont l'abbé M a l t h i s  (au-
tre enfan t de la paroisse), l'abbé Mahijlard montai t

; ù l'autel de Dieu. Tandis que la Chorale , sous la
baguette de M. Georges Roux , enlevait mag istrale-
ment une messe polyphoniqu e du meilleur effet, le
-Primiciant implorait sur l'assistance les dons du Ciel.
Avec la simplicité qui le caractérise , le Rd Chanoine
de Preux , directeur du Grand Séminaire , prononçait
le sermon de circonstance. « Toute la vocation du
Prêtre , son ministère tout entier sont centrés sur
la Cène du Jeudi-Saint. Le prêtre, autr e Christ, c'est
cet homme qui a renoncé à se créer une famille et
une situation selon les vues humaines. C'est cet
homm e qui a renoncé à lui-même pour app artenir aux
âmes. Il a choisi librement et totalement la solitude
pour se donn er entièrement à ses frères. C'est pour-
quoi , aux heu res douloureuses, cette pauvre 'maman
voit venir à elle Hhomme qui console et qui récon-
forte. L'adolescent que tenaillent les luttes inté-
rieures voit venir à lui l'homme qui guérit et per-
met de repartir sur le chemin de la vie. Lo vieillard ,
sur le seuil de l'Eternité voit venir à lui l'homme
qui réconcilie et qui pardonne. L'homme qui place
l'âme vieillie et fatiguée entre les mains du Père.
Cet homme, c'est le prêtre qui unit  la terre au Ciel,
qui sauve le monde. A ce titre , on comprend la gran-
deur et le courage de la solitude sacerdotale ».

Dans une ambiance toute de recueillement et de
ferveur, le Saint Sacrifice . s'achevait. L'abbé Mabil-
'lard donnait sa première bénédiction de jeune prê-
tre.

cessive grandeur , dont le ferblanc réfléchit au loin
la lumière du jour ».

Glis : l'église, la place, la fontaine monumentale ,
les souvenirs de Georges Supersaxo.

Maie eau, Bonne eau
A Gamsen ou a envoyé des prêtres pour exorci-

ser le torrent qui fait des frasques « mais à mon
avis, on aurait 'mieux f ait de creuser, de vuider et
diguer solidement son lit et d'en sortir les gros
cailloux en hiver ou en automn e, lorsique les eaux
sont petites, en commençant par le bas, et montant
suiocessiivement jusqu'à la gorge d'où ces cailloux
sortent ».

iPrèe de là, mais encombrée de troncs et de pier-
res, une source d'eau ichaude, bonne pour guérir
les plaies corrosives, les ulcères rongeants, la gal-
le, le spasme convulsif des membres, les cathares ,
les tintements d'oreilles, la stérillité des femmes ;
nuisibles à ceux qui ont la tête infirme, aux fébri-
citant s, à ceux qui ont le foie et les reins obaulds1.

iNon loin de Viège, chapelle de la Ritli . Sermon
tous les vendredis de carême.

Vive Griichen !
En passant à Grechen, Schiner trace dans son car-

net quelques' distiques latins en l'honneur de Tho-
mas Platter, humaniste imprimeur à Bâle et de son
cousin-germa in Simon Lithonius, professeur de rhé-
torique, de latin et de grec à l'université do Stras-
bourg, deux gloires valaisannes du seizième siècle,
sans oublier le fils du premier, médecin célèbre au-
près des rois, auteur d'un excellent ouvrage sur la
médecine pratique en trois volumes in quarto.

« Grechen a donc produit ces troi s grands hom-
mes' ! Réjouis-toi donc dans ce souvenir, vallée de
Viège ; mais ce ne sont pas les seuls qui te font
honneur et qui ornent tes villages ; Terminen a vu
naître chez lui cet homme unique en son genre, uni-
que par sa piété, par son zèle et par ses talents su-
périeurs, le très-révérend François Xavier Gotspo-
ner, docteur en théologie, chanoine et curé de la
cathédrale de Sion , prédicateur sans pareil , au point
qu'il s'était imposé le pieux et sacré devoir de faire
deux sermons à la cathédrale , chaque dimanche ,
depuis Pâ ques jusqu'à la Pentecôte ; il fut deux fois
mis dans la présentation pour être élu 'évoque. Mais
enfin son sort est couronné, il est décédé à Sion ,
dans le «mois de novembre de la dern ière année ».

Histoires de serpents

Une curiosi té : d'un côté des rivières Triftbnch et
Biderbach on voit quantit é de serpents et de l'autre
côté aucun. D'où cela vient-il ? De ce qu'un étran-
ger pauvre promit aux habitants de les délivrer
de ces reptiles s'ils lui faisaient l'aumône de quel-
ques vêtements : les généreux furent récompensés,
les autres infestés. Ce n'est pas tout. « Les serpens
qu'on porte sur l'autre côté périssent aussitôt ou
reviennent en vitesse sur l'autre bord. C'est ainsi que
l'île de Malthe n'observe plus de serpens depuis que
l'ap ôtre Paul a jeté au feu une vi père qui s'était
attachée à sa main ; c'est ainsi qu'à Augsbourg on
ne voit pas une seule mouche dans les boucheries
ouvertes, quoique les dehors eu soient pleins, de-
puis que le saint évêque Udalricus , y passant , fut in-
nocemment conduit en exil, et donna sa bénédiction
lore de sa sorti e de cette ville ». Un parfum d'Héro-
dote, n'est-ce .pas ?

Gérontocratie
Autre curiosité : les Saasini deviennent très vieux,

souvent centenaires. Dans les calamités publiques,
on forme sur la place un cercle composé uni que-
ment de nonagénaires et de centenaires à la barb e
blanche ; lo reste de la population ne s'en appro-
che point et exécute fidèlement ce qu'ils ont dé-
cidé !

A Senibus nomen fert mite Senatus et omen.
Et après, si cel a ne réussit pas, on ne leur in-

fli ge pas le traitemen t du maréchal Pétain !

M. St-Michel.

.vijègc d'entendre un chœur parlé du Rd curé Mi.
gobelet concrétisant à la perfection l'effort de toute
' une paroi&sc qui s'associe véri tablement  à son prê-
tre et prépare une première messe de tout sou oœttr,

Les heureux invites se retrouvaient  à la Salle de
la Société de chant  qui fa i t  honneur  à ses promo-

' leurs. Là , un meuu royal et une atmosphère de fa-
mill e a jouta ient  aux joies de l'esprit les joies du

' corjis. Le Rd curé Miohelet ouvrait  les feux oratoi -
res et n o m m a i t  le major de table . Agrémentés des
productions de la chorale , les discours fusaient .  Les

'. orateurs chanta ient  le Sacerdoce, l'Eglise, le Pays.
; Iil é ta i t  près de 17 heures lorsque le Te Pcuin et
la (bénédiction du TSS clôturaient di gnement cette

. jouir née bénie .
A l'abbé M'abillard et à sa généreuse famil le , notre

merci  cordial. Les heures qu 'ils nous ont donnié de
vivre , nous laisseront un lumineux souvenir. Eu ne.

I tour , nos voeux et nos prières acomp agnent le Pri-
miciant .  A .l'heure où le mond e se heurte à tant
d'idées contradictoires , il est réconfortant de savoir
des jeunes, et l'abbé Mabillard en est , qui s'enga-
gent rcsolument pour la Vérité, avec enthousiasme
et désintéressement. Pour nous, la cause du Chris!
doit nous trouver prêts à suivr e les jeunes prêtres
qui assurent la Relève , et qui continuent à porter
à l 'humanité le Message du Christ. Du Christ qui
reste le seul et unique Sauveur. Aujourd'hui, on ce
siècl e atomi que. Comme jadis, au temps des berget*
de Palestine.

P. BerthousQz.
o 

A la mémoire de la maman
d'un prêtre

(Correspondanc e retardée)

Les cloches sonnent , sonnen t au clocher de Vey-
sonnaz en ce jeud i 1er mai 1952, qui imarcrue le dé-
but du mois de Marie , mois le plus beau , au dire d'un
ancien cantique. Mois le plus beau ! pour l'ordinai-
re ! Mais mois (rai , comme les autres , a ses jours
de joie et ses jours de tristesse. Jour de tristesse
et de deuil qu'annoncent les cloches de Veysonuaz
en ce premier jour de mai ! Elles sonnent le départ
vers l'église et le cimetière de la dépouille mortel-
le de Mme Antoinette Bex i 1" maman du Révérend
Curé de St-Martin. Il est à peine 9 heures 50 et dé-
jà le cortège funèbre s'avance dans la rue princi-
pal e du village. Un nombreux clergé — on y comp-
te dix-sept prêtres — et une foule recueillie com-
posée de parents , d'amis et de presque toute la po-
pulation de Vèysonnaz accompagnent à sa dernière
demeure une maman qui très tôt privée de son ma-
ri, par son labeur et son courage , a élevé chrétien-
nement sa famille. Oui, sa vie fut dure et accablée
de travail. De bonne heure , elle eut à lutter pour
le pain quotidien , à s'occuper de ses enfants, do son
ménage , du bétail et du travail dos champs. Et cela
sans répit , tous les jours ; chaque matin^ 

elle s'est
chargée de sa croix , .simplement comme si l'héroïs-
me était la chose la plus naturelle, avec une no-
blesse d'intention admirable. Dévouée, sacrifiée, elle
a accept é la volonté de Dieu qui s'exprimait dans ce
devoir incessant jusqu 'à ce qu 'a sonné l'heure de
la maladie et du repos. Ce fut son esprit religieux
qui lui donna un pareil courage. Dans la prièr e et
les sacrements, elle a puisé sa foi solide et sa con-
fiance inconifusiblc. Ce fut encore la pensée de Ja
Vierge et du Sauveur qui a imprégné de sérénité
cette vie d'abnégation. Fortifiée par la grâce toute-
puissante de Dieu , elle a mené à bien sa tâche d'é-
ducatrice et trouvé la force do porter un secon d
deuil, celui de sa fille unique entrée dans la Congré-
gation des Sœurs de Vérolliez. Cpendant , Dieu s'est
plu à récompenser, des ici-bas, cette vie de prière
et de sacrifice. Mme Antoinette Bcx eut , comime nou s
le savons, le bonheur de voir sa fille se faire reli-
gieuse et le plus jeune de ses quatre garçons devenir
prêtre. Cela la consolait au milieu de ses peines et
de ses souffrances.

11 est vrai qu elle aimait , tous ces enfants.; toute-
fois elle se réjouissait de la présence de son fils
prêtre. Celui-ci lui rendait visite aussi souvent que
possible. Mais sa maman aurait désiré aller le voir
dans sa cure ; sa santé et son grand âge no le lui
permettaient pas. Aussi se dirigeait-elle de temps
en temps vers le home de Bon Accueil et 'de là elle
regardait longuement vers St-Martin ; ses yeux
avaient  de la peine à se détacher de la blanche
silhouette de l'église que son fils , courageux comme
clic, avait réussi à édifier à la gloire du Sei gneur.
Si Mme Antoinet te  Bcx n'eut pas le bonheur de
rendre visite à son fils à St-Martin , elle put l'avoir
là ses côtés durant les derniers jours ide son pèleri-
nage terrestre. De sa bouche ne sortaient .que des
paroles de pardon et des appels à la miséricorde. Elle
s'en est allée dans  CC î sentiments, âgée de 81 ans ,
entourée de ses enfan t s  et de son fils prêtre. Est-il
plus belle mort  ? Coite vaillante chrét ienne et Ter-
tiaire du S. Franco ;' ; a reçu quelques récompenses
en ça vjc. La vrr.iç récompense , elle l'aura à présent
au ciel. Mais les humains , à leur tour, ont tenu à
rendre hommage à cette maman. A l'église et au ci-
metière de la paroisse , les fidèl es ont uni leurs fer-
ventes prièrcj à celles du célébrant : M. l'abbé Henri
Salamolard, Rd Curé de Mase. Le Chœur-Mixte, di-
rigé par le Rd Curé de la paroisse , M. l'abbé Mcin-
rad Vannay .': "hanté avec piété la messe des dé-
funts et s't ' ru :duit en un Ave verum à l'offertoi-
re, un Pic .' ? -:; après l'élévation et un chant fran-
çais à la enn" aiimion. Après la messe, M. l'abbé Louis
Fournicr , Rd Curé de Grône , a donné l'absoute et
lu quel ques oraisons en français et la dépouille 'mor-
tell e fut portée dans le voisinage du cimetière où
le prêtre acheva les prières et le Chœur-Mixte exé-
cuta deux chants français adaptés à la circonstance.
Pu is le cercueil fut  conduit 'vers la tombe. Le cœur
brisé par la douleur — c'est sa maman qu 'on enter-
re ¦*— mais fortifiés par l'espérance chrétienne , les
parents tracent un dernier signe de croix, tandis que
la terre s'amoncelle.

A la famille en deuil vont notre sympathie et l'as-
surance de nos prières.

o 

Cinéma ETOILE - Martigny
Dès jeudi 8 : le grand film français de mœurs, réa-

lisé par Pierre Thévenard « LE VRAI COUPABLE ».
Qui est Je vrai coupable ?
C'est à vous de juger ce criminel , sans aucun

doute responsable d'un lâch e assassinat pour lequel
la police judiciaire ne l'a pas arrêté... Une femme ,
qui a condamné l'enfant qui allait naître , meurt des
suites de .manœuvres criminelles.

(La suite en fie page).

Fête des mamans...
Une jambe nue , c'est charmant.
Mais une jambe moulée dans un BAS

P.-M. Girond, c'est tentant !
P.-M. GIROUD Confection — Magasin BAGUTTI



MONTHEY 11, 18, 22 et 25 MAI 1952, en matinées et erf soirées

A L'OCCASION DE SON CENTENAIRE, LA CHORALE présente

LE PÈLERIN DU DÉSERT
de Georges Michèle!

Mistère en 3 épisodes avec chœurs et orchestre (200 exécutants)
Adapté  et mi* en scène par Jean HORT — Musi que de Charfy MARTIN

Prix (les places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—, 1.— (taxes ep sus). Location ouverte : Magasine Gïrùà
à Monthey,  tél. 4.22.77

(Les 22 et 25 mai , un t r a in  par tant  à 23 h. 30 assurera le retour des auidireùirs
jusqu 'à Sion

PROFITEZ !

EN RÉCLAME
Pâte ~cjp s? , 500 gp.

à gâteau &€C€Zl  ̂ Fp. 1.-
Seulement jusqu'au 31 mai

CEn vente chez votre épicier J
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Fabrique VUILLEUMIER & Cie Retiens
TELEPHONE (021) 24.67.34
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Fête des mères :
Dimanche, 11 mai 1952 j

Deux suggest ions qui f e ront p laisir
Sac à provisions en tissu ccos- Joli sac en tîssu uni, garniture
sais, forme moderne. Article de plastic. Poche extérieure avec

belle présentation. fermoir tuck-tite, clous de pro-
tection, grandeur normale 39cm

12.80 12.80

tifSïï^
A la Porte Neuve

S. A. - SION Envois partout Téléphone 2 29 5

On cherche

jeune f Die
pour servir eu café el aider
eu rhé'nege, débutante ac-
ceptée.

S'adresser à Publicitas Sion,
sOus chiffre P 6176 S.

Escargots
petits refusés, sont achetés
par Oolay Agénor, Croy

i(Vaud). Fr. 0.55 le kg.
Expédition en petilé vites-

se port dû.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50.
Bas à varices avec ou sens ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

On demande 3

apprentis
maçons

, S'adresser à" l'Entreprise
>olli , Marligny-Ville.

A vendre cause de départ,
superbe

chambre
à

coucher
moderne, noyer du Caucase.
Valeur avec literie Fr. éSÛÔ.-,
.cédée à moitié prix.

Tél. 24 4913, Lausanne.

On engagerait de suite,
gentillle jeune fille comme

sommeflere
débutante acceptée.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre F 8705.

A vendre d'occasion deux

boilles l lait
de 30 litres chacune, à l'état
de neuf.

A la même adresse on re-
mettrait 15 m3 de bon

fumier
bovin situé à port de camion.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffra D 8703.

On cherche, pour Bienne,
une

JEUNE FILLE
(sortie des classes de 15 à 17
ans) pour garder deux enfants
et aider au ménage. Gages
Fr. 70.— à 80.— par rrtoisi
nourrie, blanchie et logée.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Pour de suiie ou
à convenir. Faire offres avec
photo sous chiffre C 8702.

A vendre, dans un joli si
le de montagne,

chalet
,rénové, de 6 pièces, à 1500
m. d'alt., mi-con(ort. Prix à
discuter et facilités de paie-
ment. Conviendrait pour ou-
vrir épicerie. — S'adresser au
Nouvellisle sous R. 8691.

1SBH
est demandé par fabrique dé-
jà introduite pour visifer les
commerce s et usines en Va-
lais. Peut prendre ou garder
une seconde représentation.

Conditions à convenir.
Oftres avec photo et curri-

culurn vitae, sous chiffre V
49020 X Publicitas, Genève.
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Vélos de sport légers et élégants
pour dames et messieurs.

Exécution anglaise pour
tous- les mtodèles.

Nbréz Péclat et; la' gamme de teintes modernes er\/1" ,»,, „.J.J., . . . ... _,„..„„ B 'Jv,derouille au bain
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VELOS-COSMOS en vente chez

Sion : Monthey :
Pierre Ferreiro P. Bonzon

' Charra* : Nélert s
A. Déoaillet R. Pâoi

Garripel : Sierre :
, Hs Schnyder A. Brunef+i

Martigny : Viège :
A. Balma Albrecht Frères

Verrez :
Garage Brahca Frères
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Nous sacrifions !
pour faite place â nos articles pour Messieurs et Garçons, nous
sacrifions les rayons d'artfcles Dames que nous ne réapprovi-

t siônnbns pas

Des PRIX PERÏSÔIRES pour des MARCHANDISES DE QUALITE

MANTEAUX, réversibles, 2 tons mode 58.—
MANTEAUX imperméables, uni, façon soignée 48.—

f TABLIERS, fourreaux, manches courtes, à dessin, dep. 10.—
BOLEROS pr dames, â Fr. 21.90, 18.—, 15.—
BOLÉROS pr fillettes, ravissants coloris, dep. 10.:—
TABLIERS de cuisine, pur coton, 1 re qualité, 4.25
Un LOT de gilets et pullovers, pure laine, 19.80
Un LOT de parures rayonne 13.90
Un LOT de combinaisons à Fr. 10.80, 8.50 et 7.—
Un' LOT de cherhises et pantalons, dep. 2.25
Un' LOT dé bas de laine- à Fr. 8.50, 6.50 et 5.50
Un LOT de foulards 2.25

Ventes jusqu'à épuisement
' Profitez Envois partout

Aux Galeries Sédunoises
André Rodu» & Ctfé SION Avenue de la Gare



Point n'était besoin de maquiller cette mort en
crime...

iLe « Vrai Coupable » est un film qui ne juge pas.
Il se contente d'étaler les pièces d'un bouleversant
dossier. Vous y verrez pour .la première foie ià l'é-
cran un fœtus <le trois mois.

Une œuvre magnifique que personne ne peut man-
quer de voir.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi et vendredi : « LA CORDE DE SABLE »

avec l'envoûtante déesse ide d'amour CORINNE CAL-
VlET, la nouvelle révélation française.

Samedi et dim anche : A l'occasion ide la fê te des
mères, le film qui a obtenu le « Prix féminin du
cinéma » « SANS LAISSER D'ADRESSE ».

Les heures tragiques d'une femme abandonnée à
Paris.

On est ravi quand l'occasion nous vient ide dé-
couvrir un f i lm qui «ait échapper à ta loi idu mé-
diocre et no-us1 apporter un SOUFFLE DE VIE.

BERNARD BiLiER, un grand artiste vraiment. Et
l'éplo-rée, toute frémissante, touchante, vraie, c'est
l'exieruise DANIELLE DE'LORME, et n'oublions pas
Carotte, admirable comme toujours, idans un rôle
épisodiqiie . Un bien joli film. (« Journal de Genè-
ve!»).

Quelques précisions sur la population
du liai d'Anniuiers

Un article du « Nouvelliste » -intitulé : « La po-

pulation idu Val -d'Anniviers » donnai t il y a quel-

ques jours un petit  aperçu de l'évolution de la popu-

lation, de la sainte vallée.
Pour plus de précision, il semble indi qué ide don-

ner encore les eliififires 'de la population actuelle do
(chacune des communes.

La commune d'Ayèr, -d'après le recensement de

1950, compte 419 habitants ; celle de Chandolin, 138 ;

celle de Griinentz, 191 ; cell e de St-Jean, 351 ; icellc

de St-Luic, 240 et celle de Vissoie, 3.10.
Il est aussi bon de remarquer que la commune

d'Ayer icompremd le village de Mission et les ha-
meaux de La Combaz et de Quimet ; celle de Chan-

«lolin, le village de Fang ; celle -de St-Jean , les vil-

lages de Mayou x et de Pinscc ainsi que le hameau
des Pliiras ; enfin, la coinmiiue de St-Luic comprend

également le village de Niomc à l'emtrée ide la vallée.

Ainsi qu 'il a été dit , le chiffre total ide 'toutes ces

popul a tions est de 1649, un habi tant  de plus que

dans la commune d'Hérémence et 14 de plus qu'en

celle ide Ohal ais qui en a 1635 et 11 de moine qu'en

celle de Lens (1660). En toute  vérité, le Val d'An-

niview se -dépeuple.

PIETINE PAR UN MULET
( Inf .  par t . )  — M. Candide Zcrmat ten, fils de Mar-

tin , ne en 191 1, descendait , accompagné de son mu-

let, d'un chantier dans la région de Mase, lorsqu'il

fu t  v i c t ime  d'une chute malencontreuse. Il fu t , en

outre  p iétiné par l'animal .  Il a été relevé avec une

f rac tu re  ouverte à la chevil le  et condui t  à l'hôp ital.

TOMBE DANS UN RAVIN
(Inf.  part.) —- A la montagne, dans les environs

de "Mase, M. Fredd y Zcrmatten, fils de Camille, était

à lu recherche du bétail quand il f i t  une chute de

p lusieurs mètres au bas d'un ravin. C'est avec une

frac ture  à une cheville qu 'il a été t ransporté  à la
clinique générale à Sion.

La police opère
L'AUTEUR DU CAMBRIOLAGE

DE VEYRAS ARRETE...
(Inf. part.) La population sier-roise a appris avec

soulagemen t l'arrestation de I'auiteur du cambriolage
de Veyras. On se souvient que plus ide huit mille
francs de bijouterie et d'argenterie avaien t été em-
portés par le malandrin qui s'était introduit 'par ef-
fr aiction dans la villa.

C'est ap rès une habile enquête que les agents de

sûreté Praloug et Ese-ber sont parvenus à identifier
le malfaiteur.  Il a été écroué et mis à la idisposition
idu jugeons truc tou r de Sierre.

... AINSI QUE CELUI DE SION
( I n f .  par t . )  — Nous avons relaté  à l'époque que

p lusieurs  cambriolages ava ien t  été commis à Sion
et dans la région. Après une longue et difficile en-
quête la police de sûreté et la gendarmerie cantonale
ont  iden t i f i é  l' au teur  du fo r fa i t .  Il s'ag it d'un res-
sortissant fr ibourgeois.  Ar rê té , il a été mis à lu dis-
posit ion du juge-instructeur compétent.

RENVERSEE PAR UNE AUTO
( In f .  pari.)  A Mar t i çny, Mlle Pailla Granges, fille

d'UIiyssc , de Ful ly,  a été renversée, dans les circons-
Li'iM'cs truc 1 enquête établ i ra , par  mie ainto. iLa vic-
time a cité ircilcvée avec des côtes cassées, des bles-
S'iircs lé gères et des coii'tusions.

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
(Inf. part.) Sur  un chemin vicinal près de Full y,

M. Marcel Pouget, habi tan t  cette localité, circulant
a moit o, a été vict ime -d'une chute malencontreuse.
C'cs-t avec des- blessures au visage et des contusions
qu 'il a été admis à l'hôpital du distric t de Marti-
gny-

o 

UN FRANÇAIS ARRETE A GONDO
( Inf .  part . )  Le nommé Yvon Benoni , d'origine f ran-

çaise, a été appréhendé à Gondo au moment où il
essayait de franchir la frontière italo-valaisanne. On
am>re.uid mie cet individu avait  réussi à pénétrer en

lij ^mdè^Kt^^Aj ^

A gauche : M. Kobelt , président de la Confédération, reçoit à Berne le ministre d'Allemagne en Suisse,
M. Holzaipfel, qui lui remet ses lettres ©réan ces. A gauch e, le conseiller fédéral Petipier-ro

A droite : M. Reinh.aird Hoh-1, le nouveau ministre de Suisse au Japon. Il était auparavant notre ministre
à Prague depuis 1948

Contrairement' à Ce que l'on pense, parlement de justice et police qu 'il occupait depuis

le mouvement démographique 1935. M. R u e t t i m a n n  est membre du par t i  catlio-

est en régression llque-conservateur.

Moins de naissances, plus de décès INTERTÂKEN
—o 

Réouverture de deux grands hôtels
BERNE, 7 mai. (A g.) — Un premier aperçu du

mouvement démograhique eu 1951 permet — c'est ce INTER I LAK JEN, 7 mai. (A g.) — Au printemps der-

qui ressort d'un communiqué du bureau fédéral de -nier , l'hôtel iRéginia-Jung f-raublick reprenai t  son ex-

statis'tique, —-de constater une évolution norm ale des ploi ta t ion.  Aujourd'hui , c'est l'hôtel Savoy qui, trans-

mariages- contractes -cette année-là. Le nombre des formé et nouvellement aménagé, rouvre ses portes.

mariages a augmenté de 49, soit de 1,3 % -pour at- i Ainsi les deux derniers grands hôtels 'd'Iuterlaken

teindre 37,598. En revanche, les naissances ont dirai- i fermés (depuis 1939, sont de nouveau  mis au service

nué ide 2900, soit de 3,4 % pour at teindre 81,874. 'du tourisme.

-Comparé à l'année 1946, -record des naissances, -depuis °
la période précédant la guerre -m ondiale, le recul est CKJ PAY S GENEVOIS
de 7250 soit de 8,1 %, mal gré un niveau de maria-
ges élevé. « Moâ » réclame 50,000 francs

LWganent-aitian des décès de 47,372 -à 49,907 est à lo « Vie Protestante »
due presque exclusivement 'à la vague légère ide grip- ,.,.« ,,^,, , ,  . , ,  > r, ,

/ ... . ,, . n o.n r 
" 

t ; ,• , '-• GENEVE, 7 mai.  (A g.) — On apprend , au sujet
pe du début de I année 1951. (_.e sont surtou t des per- , , . . .... . . . .  , _,

! „ . . . ; de la p la inte  en d i f f a m a t i o n  déposée au nom de Sa-
- sonnes ugees qui en furent victimes. Pour la première .: . cha Otn t ry  contre  la « Vie Protestante  », que 1 au t eu r

lois- depuis 1946, aucune amélioration n a «te signa- . . .
- , et ac teur  f r ança i s  réclame 50,000 f rancs  de domina-

lee pour la mortalité due a la tuberculose. . „
r- . , , , . . .  i • , ges-mtercts.
lin raison de la diminution des naissances et de

| l'augmentation relative ides décès, le gain naturel de Anniversaire au BIT
- population en 1951 a subi un recul sensible, l'excé-

I dent des naissances sur les -décès ayant diminué de GENEVE, 7 mai. (Ag.) — Une brève cérémonie

| 14,5 %, ce qui se marque par les chiffres suivants  : ! >> 'c3t déroulée, mercredi , devant le monument  Alber t

31,967 (exicédents des naissances), en 1951, contre Thomas, pour marquer  le 20e anniversaire de la mort

37 404 en 1950. du premier d i rec teur  du bureau  in te rna t iona l  du

o travail .

Argovie Elevé au rang de consul général
DEMISSION D'UN CONSEILLER D'ETAT CENEVE, 7 mai . (A(f#) _ M. Dupoilt.Willcmin ,

AARAU, 7 mai. (A g.) — La chancellerie -canton a- avocat et dé puté  à Genève, vient d'être élevé au rang
le argovienne communique que le conseiller d'Elat - de consul général  honoraire du Guatemala  et repré-
Joseph R u e t t i m a n n, de Mûri , a donné sa démission ! sen tan t  per inaneut  de ce pays auprès de l'Office cu-

: pour raison de santé de ses fonctions de chef du Dé- rop éen des Nations Unies.

Suisse par Les Verrières en faisant usage d un f a u x
nom. Arrivé à B-ri-gue, il s'empara d'une bicyclette et
gagn a Gond o par la route du Simp lon.

Cet individu a été mis à la disposition -du juge-
instructeur du district de Brigue.

o 

L'AUTRE SON DE CLOCHE...

Assemblée générale de l'Association
llalaisanne des Entrepreneurs

Cette importante  association qui groupe quelque
160 -membres a tenu ses assises annuelles à Moulhcy
le 4 mai 1952, sous la -présidence de M. Séraphin
Antonioli.

L'ordre du jou r était très chargé. Il a été li quidé
dan s le meilleur esprit, grâce à la compréhension et à
la discipline de tous les membres présents qui avaient
-répondu nombreux à l'appel du comité cantonal.

Le pro-cès^verbal de l'assemblée générale du 1er dé-
cembre 1951, ainsi que le r apport de gestion , ont
été approuvés à l'unanimité ; décharge en a été don-
née aux organes responsables.

Les imemtires du comité cantonal, les représentants
ide -PAVE aux différentes commissions et fédérations
ont vu leur mandat renouvelé pour une période de
3 ans. Quant à 'M. Séraphin Antonioli, qui jouit de
la (confiance et de l'estime de ses -collègues, il a
été -réélu -pa-r acclamations. M. Pie-rroz, se-orétaire, a
été désigné comme 4e délégué au comit é central de
la SSE.

L'assemblée avait à prendre position dans le liti ge
qui divise l'Association d'avec les syndicats ouvriers.
Elle devai t notamment se prononcer pour ou contre
l'acceptation de la proposition de l'Office cantonal
de conciliation. Faisant sienne une proposition d'un
délégué, l'assemblée a voté sur cette demande au bul-
letin secret. Il n'a pas été procédé immédiatement au
dépouillement des bulletins qui ont été -mis sous en-
veloppe cachetée, laquelle sera ouverte au dernier
moment en présence des dirigeants de PAVE et de
la SSE.

L'assemblée générale des entrepreneurs regrette vi-
vement l'attitude de certaines personnalités et en

particulier du comité cantonal du parti conservateur,
lequ el, dans le confli t en cours, a exercé une forte
pression politique s-ur le patronat.

Après la séance, les participants ont fait honneur
ù l'apé-r iL-tif offe rt par la -couimune de Moiiitliey, après
quoi ils se sont rendus à la grande salle de l'Hôtel
du Cerf , où a été servi le banquet officiel.

Au dessert, M. Antonioli  a salué les nombreux in-
vités. Il a remercié la commune ide Monthey de son
accueil cordial et complimenté l'Hôtel du Cerf pour
la qualité -du repas servi.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten apporta les
saints du gouvernement et dit com-bien il était heu-
reu x d'être pa-rmi les entrepreneurs avec lesquels
il entretient des r apporte cordiaux et empreints du
meilleur esprit. Il romp it ensuite une lance en f aveu r
de la nouvelle loi des finances sur fa.quclle le peu-
ple valaisan aura à se prononcer le 8 juin prochain ,
rappelant  la décision du Tribunal fédéral de ne plus
tolérer la perception de l'impôt sur la ' base du dé-
cret ancien qui nous a régit jusqu'à ce jour.

Ce fu t  ensuite la sortie à Champéry-PIanaeliaux
qui permit  -à tous les entrepreneurs d'admirer un pa-
norama grandiose.

iChacun a -remporté de Monthey le -meilleur souve-
nir.

N. D. L. R. — Nous avons public intégralement ce
communiqué par souci d'objectivité.

Nous n'allons pas nous étendre sur les « regrets »
des entrepreneurs envers la ferme mais équi tab le  at-
t i tude du comité cantonal du parti conservateur.

Cela ne tient pas debout.
C'est notre parti au contraire, qui devrait regret-

ter que les patrons (dont nous n'hésitons pas à dé-
fendre les intérêts chaque fois que leur cause est
juste) n'aient réussi, dans ce conflit  et jusqu'à
maintenant du moins, qu'à désavouer MM. Armand
Bochatay et Xavier Haenni, leurs deux éminents
représentants à l'Office cantonal de conciliation.

On suit en effet  que cet Office, lors de sa séan-
ce du 22 avril dernier, a accepté a ('UNANIMITE
les sages propositions de M. Amez-Droz.

Alors... !
A. L.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Après une enquête
AUGMENTATION DES SALAIRES

ET DES TRAITEMENTS
BERNE, 7 mai.  (A g.) — L'enquête  ouver te  eu ot.

tobre sur les salaires ot traitements a établ i  que dam
l'industrie du bois , les salaires des ouvriers contint
les t r a i t emen t s  des emp loy és out été augmentés en
moyenne chacun de 3 % par rapport  à l'année  pré.
cédente. Dans le commerce, l'augmen ta t ion  est de 3
pour  ceut pour  les ouvriers ot de -1 % pour  les cm.
ployés.

Le résul ta t  provisoire  de l'enquête globale est éta-
lement counu. Les calculs s'appuient sur les 'données
intéressant  167,000 ouvriers  et 171 ,000 emp loyés , soi|
en tout 638,000 salar iés .  De ju in  1939 à octobr e
1951, lo n iveau  des salaires  des ouvriers  a augmenta
do 114%. Depuis octobre 1950, l'augmentation csl
en moyenne de 1 %. Pour les emp loy és, les chiffre]
correspondants sont  do 89 % et de 4 % également

Le Traité de communauté européenne
de défense

Il sera signé vendredi (?)
PARIS.  7 mai .  (AFP. )  — Le t r a i t é  instituant une

communauté europ éenne de défense sera probable.
n ient  pa rap hé vendred i  prochain à Paris par  |ci
chefs des six délé gat ions pa r t i c i pan t  à la conférence
pour  l'armée européenne, apprend-ou mercredi
après-midi de source autor isée.

Les élections préliminaires
dans l'Ohio

VICTOIRE DE TAFT
COLUMlBUS (0-bio), 7 mai. (A g.) — Le sêmitcut

Ta-ft a remporté une victoire complète dans .les élec-
tions préliminaires -de l'Ohio. Les 56 délégués qui
lui sont favorables ont  été élus. Aucun délégué par-
tisan de M. Hair olid Stassen n'a été élu. Le généra!
E'isenhower n'était pas inscrit et les électeurs étaicnl
obligés de voter pour les seuls candidats inscrits.

Chez les démocrates, le sénateur Kefauver  arrive
en tête, mais les résultats définit ifs  -ne sont pas en-
core connus.

AUX CASERNES DE SION
(Inf. part.) Le cours de cadre E.F.M. aux  casernes

de Sion sera licencié aujourd'hui. Il était sous les or-
dres du licutciiaiiit-coloiiel Mar t in , de Genève.

o 

CHEZ LES AGENTS CFF RETRAITES
(Inf. part.) L'assemblée générale des agents CFF,

retraités ide la section du Valais vient d'avoi r  -lieu
à Sion , -sous la présidence dé M. Otto Haenni, an-
cien chef de gare de Mar t i gny.  Cent-dix membres
étaient présents.

Les- affaires administratives furent  rap idement li-
quidées. Avant do. clore, la s-éa-uice , M. Ilaeiini rap-
pel a le tragique accident surv enu récemment à Ville-
neuve. L'assemlblée se leva pour honorer la mémoire
des malheureuses -vict imes .

_̂^̂  f i: H' n»ia-.i;- .u. .s., ;v
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Jeudi 8 mai
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informat ions .  7 h.
20 Premiers propos et concert  matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Suite de ballet ,
18 ih. 30 La p e i n t u r e  et son -temps. 18 h. 40 Refrains
vienn ois. 18 h. 55 La micir o dans la vie . 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor
mations. 19 h. 25 Le miroir du tem ps. 19 h. 10
Le grand prix du disque 1952. 20 h. Le feui l le ton :
Indulgence plénière, Jean de La Varende.  20 h. 3(
A l'occasion ide l'anniversai r e de la naissance d'Hen-
ry Dunau t : Un siècle plus ta rd  sous un même dra-
peau . 2il <h. 05 Musi que au tour  du monde. 22 h. 3(
Informations.  22 h. 35 Musi que de danse.

BEROMtJNSTEIÎ. — 17 h. 45 Orchestre viennois
18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Voyage au Tchad. 19 h
Fragments du Barbier  de Bagdad. 19 h. 30 Informa
lions. Echo du -temps. 20 h. Concert . 20 h. 30 Un siè-
cle plus tand sous le même drapeau , émission inter-
na t iona le  de la Croix-Rouge.  21 h. Disques. 21 h. 0;
Images -de -la vie d'Henry Dunaut .  22 h. 15 Inform a
lions. 22 h. 20 Poslhorn-Séréuade. Mozart .

Madame Veuve Al ine  BRUCHEZ et sa fami l l e , pro-
fondément ftouicfhëes des nombreuses marques  de sym-
pathie  'reçues à l'occasion de leur grand deui l  el dan<
l'impossibilit é de répondre à chacun personnellement
remercient sincèrement toutes les personnes qui J
ont pris part.
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sa fidèle et dévouée gouvernante.




