
M. Franz Imhof
Présidenf du Grand Conseil valaisa n

La présidence ferme, précise, toujours
courtoise de M. le colonel Henri Desfayes,
laissera un souvenir bienfaisant.

Sous son autorité soucieuse du strict res-
pect du règlement , tempérée d'une indulgen-
ce compréhensive, les travaux de la Haute
Assemblée se sont déroulés à un rythme ra-
pide.

Celui qui lui succède aujourd'hui , par une
élection non moins brillante que celle de son
prédécesseur , est un enfant de la montagne,
du Haut-Valais.

La vallée de Binn débouche dans celle de
Conches non loin de Grengiols, alors que le
Rhône n'est encore qu'un torrent indompté.

Le joli village où naquit Franz Imhof , en
1891, se trouve à 1,400 m. d'altitude.

Lieu de séjour et de repos, dans la soli-
tude d'une montagne sauvage, sur un des pas-
sages pour l'Italie toute voisine, Binn abri-
te une population laborieuse et pauvre, vi-
vant de son sol chichement mesuré, écono-
me et sobre par nécessité, profondément re-
li gieuse, attachée à ses traditions.

Ces circonstances devaient marquer forte-
ment le jeune homme à l'esprit ouvert et se
traduire en des qualités qui lui ont valu l'es-
time générale dans la carrière où le destin l'a
appelé.

Tout jeune encore, entraîné par un frère
aîné qui est aujourd'hui Supérieur général des
Salésiens pour l'Europe, Franz se rend en
Belgique où il accomplit son gymnase avec
succès.

Il doit cependant interrompre ses études
pour raison de santé.

Rentré au pays, il mettra ses services à la
disposition du Département de l'Instruction
publique , avant 1914 déjà.

Sa connaissance parfaite de nos deux lan-
gues nationales, son intelligence fine , ouverte
aux problèmes pédagogiques, comme aux af-
faires administratives, en ont fait un colla-
borateur précieux.

M. Franz Imhof devait cependant quitter
ce poste en 1920, appelé par la Commune
de Sion à revêtir la charge de Caissier, qu'il
occupa quelques années avec compétence,
puis de Secrétaire, jusqu'à ce jour.

Admirablement qualifié pour seconder le
Président , préférant le rôle effacé du second
rang — la modestie et le dévouement reste-
ront sa marque dominante — M. Franz Im-
hof représente par excellence le fonctionnai-
re avisé, ponctuel , accomplissant ses tâches
comme un ministère.

Investi de ln confiance totale de l'Admi-
nistration , homme de confiance du Président
et du Conseil, M. Imhof aurait pu difficile-
ment limiter strictement son activité a son
emploi.

Il préside aux destinées d'une Caisse-ma-
ladie de la capitale et fut , pendant long-
temps, président de la Caisse de retraite des
instituteurs.

Il devait s'occuper également avec suc-
cès de la formation des jeunes et diriger du-
rant des années les Ecoles professionnelles.

La vallée de Conches recourt volontiers à
ses ressortissants émigrés à la capitale pour
la représenter au Grand Conseil.

C'est en cette qualité que M. Guillaume
de Kalbermatten a siégé à la Haute Assem-
blée et l'a présidée.
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Enveloppes en tous genre

Quand il était encore Commissaire de po-
lice, M. Bâcher était député de Conches.

Lorsque M. Bâcher choisit le district de
Sion, après son élection à la présidence de la
ville, M. Imhof fut sollicité par ses conci-
toyens, qui voyaient en lui l'homme,qui dé-
fendrait avec intelligence leurs intérêts.

Entré au Grand Conseil en 1939, M. Franz
Imhof s'y fit rapidement la réputation enviée
de connaisseur des affaires publiques, redou-
tant surtout de se faire remarquer, donnant
discrètement et modestement ses opinions
toujours mûrement pesées.

Parvenu aujourd'hui à la magistrature pre-
mière en titre du pays — sans l'avoir re-
cherché — M. Franz Imhof assumera cette
charge avec toute sa philosophie souriante,
son bon sens inné, ne courant aucun danger
d'être atteint par l'orgueil ou la vanité.

Il accepte cette nouvelle tâche comme
une mission à laquelle son sens du devoir
lui interdit de se soustraire et l'accomplira
comme il fait toutes choses, avec intelligence
et conscience.

Avec le Nouvelliste, je lui présente mes
vœux pour une présidence heureuse et fruc-
tueuse.

Cyrille Michelet.

Le nouvel horaire
des chemins d : 1er

C'est le dimanche 18 mai qu 'entrera  en vigueur le
nouvel  horaire de l'adminis t ra t ion européenne des
chemins de fer.  La Conférence in ternat ionale  de
l'horaire , qui se renouvelle chaque année et qui
s'est! tenue l'automne dernier à O-slo , sous la prési-
dence des Chemins de fer  fédéraux , a fixé le* cour-
ses des grands  express européens et au surp lus dc
tous les trains in t e rna t ionaux .  Le fai t  que le 50 %
environ des communicat ions ferroviaires entre Liais
touchent  le ter r i to i re  suisse démontre de façon con-
vaincante  l ' impor tance  du réseau des voies ferrées
de la Confédéra t ion  dans le t ra f ic  européen.

On enregistre d' au t r e  part de notables améliora-
tions des courses cn transit dans notre  pays des
graii'ds t r a in s  en provenance ou à dest inat ion dc tou-

tes les parties du cont inent  : les vitesses moyennes
ont été augmentées , ainsi que le nombre des com-
munica t ions  et des correspondances en général , l'n
France , no tammen t , ré lec t r i f ica t ion  de la ligne Pa-
ris-Dijon a permis d' améliorer sensiblement les
temps de parcours à des t ina t ion  de lia Suisse. Sein-
b' ablemcnt , les communica t ions  avec la Hol lande ac-
cusent quel ques- économies de temps for t  appréciables
e t .  appréciées : t an t  l'express de nui t  Amsterdam-
Bâle , en été , que celui de jour Bâle-Amsterdam voient

leur  parcours écour lé  de 30 minutes.
C'est sur tou t  dans le t ra f ic  avec l 'Allemagne qu on

a pu apporter d'heureuses modif ica t ions  et des
amMiora t ions , cc'a déjà au cours de l' an passé. Tout
d' abord , pour di-fthargcr l'express « Rheingold » (Or
du Rhin) dont l ' in t roduct ion  f u t  si bien venue , on
a créé une nouvelle  paire de trains de Ire et 2e
n'asic"-. ave: wagon-restaurant , sur le parcours Hock
van Hol land-Bà ' e C. F. F. Le train dénommé
» Rhe 'npfeil » (Flèche du Rhin ) qu i t t e  la station de
Hurk van Iloïand. eu correspondance du bateau dc
nui t  dc Loudrc>-Har«i ( -h , à 6 h. 23, Rot terdam DP
à 6 h. 48, Co'osnc a 10 h. 25. pour arriver à Bâlc-
gare Radote  a 16 h. 53 et I, Bâle CFF ù 17 h. 19.
Dans le sens contraire,  le t ra in  qu i t t e  Bâle C. F.
F. à 11 h. .35 et a t te in t  Hoek van Holland , avec
correspondance du ba teau  de nuit  pour Harwich-Lon-
dres .à 23 h. 28. De semblable manière , un cou ple
de t ra ins  de nuit ,  sous la désignation « Helvetia-
F\ipress » décharge l'expres s Scandinavie-I tal ie .  Par
Schaffhouse.  passe «ne nouvelle paire de tra ins Ham-
bourg-Gènes et vice-versa. En outre , pendant Ja sai-
son d'été ct celle d 'hiver , est établie en raccorde -
ment  à cette li gne une liaison Hambour^ -Coire ct
retour. par  Sincen-Cons tan re- Krciiz .liiigcn-Romaus-
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horn-Arban-Rors'chach. Le Chemin de fer rhéti que
étaiblit «le raccordement , «dès Land quart  et Coire, avec
Davos, Arosa et l 'Engadine , par trains directs.

Le traf ic  voyageurs avec l'Italie s'est développé
dans de telles proportions que plusieurs «rapides du
Gothard , en provenance ou à destination de Zurich
et Bâle, circulent de nouveau séparément. Il en ré-
sulte de sensibles améliorations des communications
avec Zurich notamment , ainsi les « express de mi-
di » 158 et 167 : départ de Zurich à 9 h. 39, arrivée
à Chiasso à 13 h. 10, à Milan à 15 h. 15 ; départ
de Milan à 13 h. 15, arrivée à Chiasso à 14 h. 32,
ù Zurich «(gare principale), à 19 h. II. Sur la ligne du
Simiplon , la paire de trains légers rapides Genève-
Milan-Genèv e, formés de voitures suisses en acier
lé ger , améliorent grandement l'horaire : .départ de
GenèvenCo rnavin à 6 h. 10, de Lausanne, à 6 h. 50,
arrivée à Milan à 11 h. 10 ; départ de Milan à 19
h., arrivée à Lausanne à 23 h. 23 et à Genève ,'i 21
heures. Une doublure du Paris-Milan via Vallorbe-
Simplon est également prévue de juillet «au début
de septembre , pour décharger tant le trafic interna-
tional que le traf ic  intern e suisse ordinaire : dé-
part  de Paris à 23 h. 45, de Lausanne, à 8 h. 05, de
Bri gue «à 10 h. ,31, arrivée à Milan à 13 h. 25 ; dé-
part de Milan à 16 h. 40, dc Bri gue à 19 h. 53, de
Lausanne à 22 h. 14, arrivée .;i Paris (gare de Lyon)
ù 5 h. 55.

Vers us nouveau sacrifice li défense uaiionle?
La 18 mai courant , le peuple suisse sera appelé a

se prononcer sur l'initiative socialiste dite « pour le
financement des armements et pour la sauvegarde
des conquêtes sociales » . En cas d'acceptation, il
s'agirait en îait d'un nouveau prélèvement sur la
fortune, sous forme de sacrifice de paix, tendant a
faire supporter les charges résultant de «l'exécution
de notre programme d'armement entièrement par
le capital et le revenu , alors qu'un autre projet de
financement, établi par le Conseil fédéral et ap-
prouvé par les Chambres, cherche à répartir les
charges aussi équitablement que possible sur l'en-
semble de la population.

Cette tentative de faire admettre par le peup le
suisse l'idée.d'un prélèvement sur les fortunes n'est
pas la première. En 1918, un député invitait le Con-
seil fédéral a examiner s'il ne serait pas indique
de prélever sur les . fortunes une somme dont les
trois quarts auraient été affectés à libérer la Con-
fédération en tout ou partie de sa dette de guerre
et un quart attribué aux cantons comme contribu-
tion aux charges extraordinaires dues à la même
cause. Le Conseil fédéral et les Chambres avaient
repoussé cette motion mais, revenant à la charge
en 1921, le parti socialiste suisse lançait u.ne ini-
tiativ e demandant un prélèvement unique sur la
fortune en proposant simultanément la levée du
secret des banques et le timbrage des titres. Cette
.'litiative fut rejetée lors de la votation populaire
du 3 décembre 1922 par tous les cantons et par le
peuple à l'écrasante majorité de 736,952 voix contre
109,702.

Le peup le suisse avait ainsi nettement exprime
son aversion pour le prélèvement sur les fortunes ,
lequel est du reste contraire à tout sentiment de
justice et d'équité. Il ne faut pas oublier, en effet ,
qu 'en s'attaquant directement au capital , on s'en
prend au principe même de la propriété privée , la-
quelle est garantie non seulement par la Constitu-
tion fédérale, mais aussi par toutes celles des can-
tons.

Cela ne veut certaineme.it pas dire qu 'en cas
d'urgente nécessité le peuple suisse ne soit pas prêt
à faire les sacrifices nécessaires. En 1938, lorsqu 'il
fallut procéder au renforcement de la défense na-
tionale,, l'idée de financer les dépenses spéciales
nécessaires à cet effet par un impôt extraordinaire
sur la fortune .ne rencontra pas une opposition sys -
tématique, et lorsque la deuxième guerre mondiale
eut éclaté , le Conseil fédéral n 'hésita pas à inscrire
dans son programme financier la perception d'un?
telle contribution , sous forme de sacrifice pour la
défense nationale. Il ne manqua cependan t pas de
relever qu 'il s'agissait d'une mesure extraordinai-
re et qu'il considérait ce sacrifice unique comme
une nécessité imposée par les circonstances. Cepen-
dant, la longue durée de la guerre et les dépenses
considérables causées par la mobilisation et lt

Noire paquet à PRIME mélange
« Viennois » s'est enrichit d'un
nouvel avantage en faveur de

la ménagère

En revanche, on ne note pas de .modifications im-
portantes dans le traf ic  interne des chemins de fer
suisses ; toutefois, de nouveaux t ra ins  sont intro-
dui t s  dans le cadre des possib ilités du service cl
par tou t  où l'oppor tuni té  le recommande , ainsi que
de meilleures correspondances. En toute état de cau-
se, le nouvel horaire para î t  répondre aux exi gen-
ces du .tourisme bien compris comme des voyages
d'affaires  cl nos entreprises officielles de transport
se mont ren t  «à la hau t eu r  des circonstan ces. Bon
voyage ! «(O.C.S.T.)

renforcement de la défense du pays obligèrent le
Conseil fédéral à renouveler l'opération. On se sou-
vient que les deux sacrifices furent perçus chacun
en trois tranches, le premier en 1940, 1941, 1942 et
le second en 1945, 194G et 1947. Le peuple suisse
avait admis le principe de ces deux sacrifices , dé-
cidés d'ailleurs en vertu des pleins pouvoirs confé-
rés au Conseil fédéral afin de lui permettre de
faire face aux nécessités créées par la guerre.

Mais aujourd 'hui, la situation est totalement dif-
férente. Il est certain que nous devons une fois
de plus réorganiser notre armée pour la maintenir
en . état de remplir sa mission. La dépense .s'élève à
1463 millions de francs au total. Le plan de finan-
cement qui sera soumis au peuple le 6 juillet pro-
chain prévoit de l'amortir en cinq ans environ , soil
en principe pour la fin du régime transitoire actuel
des finances fédérales. Cela représente 250 à 300
millions par années, dépense qui est d'ores et dé-
jà couverte en bonne partie par les excédents ordi-
naires de recettes de la Confédération. Le Conseil
fédéral estime qu 'il suffit de trouver 100 à 120 mil-
lions par année pour faire face à la situation. Il
propose de se procurer cette somme en instituant
des surtaxes pour l'armement à l'impôt de défense
nationale , en augmentant l'impôt sur le chiffre
d' affaires frappant les boissons et en supprimant la
part des cantons à la taxe d'exemption du service
militaire. Quand bien même ce projet fait déjà ap-
pel dans une très large mesure au capital et au
revenu , il n 'en démontre pas moins indiscutable-
ment qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstan-
ces actuelles, de recourir à un nouveau prélève-
ment sur les fortunes pour assurer le financement
des armements.
D'autre part , il convient encore de remarquer que,

même si le projet du Conseil fédéral venait à être
refusé par le peuple, la réorganisation de notre ar-
mée ne semble pas devoir en être compromise aussi
longtemps que la conjoncture n'accusera pas un net
fléchissement. En 1951, les 250 millions prévus ont
été entièrement couverts par les recettes ordinaires
de la Confédération et cette dernière a encore réa-
lisé un bénéfice net de 10 millions de francs.

Il n'en reste pas moins que l'initiative est habi-
lement présentée. En l'intitulant initiative = pour
le financement des armements » , ses promoteurs
ont visiblement cherché à faire accepter l'idée d'un
prélèvement sur le capital selon les principes ad-
mis pendant la guerre. D'autre part , en exonérant
les fortunes des personnes physiques jusqu 'à 50,000
frr.ncs , et en portant même cette exonération jus-
qu'à 100,000 francs dans les cas où une personne
physique ne paie pas plus de cent francs d'impôt
de défense nationale , c'est-à-dire pour les person-
nes qui .ne jouissent pas d'un revenu supérieur à 10
mille francs, on laisse supposer que les épargnants
moyens et les petits rentiers ne seraient pas tou-
chés. Mais on omet de dire qu 'il n'y a pas d'exoné-
ration pour les personnes morales et que , de ce
fait , le prélèvement atteindrait des milliers de so-
ciétés grandes ct petites, à but souvent social , telles
que sociétés de chant, de gymnastique, de philan-
thropie , mutuelles d'épargnants , caisses Raiffeisen ,
caisses de retraite , etc., qui se trouveraient ainsi
affaiblies sans aucun profit pour personne. Quant
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aux grandes sociétés anonymes, qui elles aussi de-
vraient acquitter le sacrifice de paix sur leur for-

tune nette, elles pourraient fort bien être amenées
à envisager une diminution correspondante de leur
dividende. Les petits rentiers, que l'initiative pré-
tend exonérer, seraient ainsi touchés indirectement.

L'un des principaux arguments des auteurs de
l'initiative est que la fortune a augmenté depuis
une dizaine d'années. Effectivement, la fortune des
personnes physiques soumise à l'impôt a passé de
21,6 milliards en 1940 à 27,6 milliards en 1945. Mais
cette augmentation est due pour une bonne part à
l'amnistie fiscale accordée en 19«45 à l'occasion de
l'impôt anticipé. Dans toutes les classes de la po-
pulation, on constate une augmentation du nombre
des contribuables, tout autant qu'un accroissement
de la fortune. Il n'y a pas d'indice d'une concen-
tration plus forte dans les classes plus élevées. Il
ne faut donc pas surestimer .l'augmentation de la
fortune privée, celle-ci étant du reste largement
compensée par la diminution du rendement et par
la baisse du pouvoir d'achat.

La fortune constitue une source fiscale impor-
tante, aussi bien pour les cantons que pour la Con-
fédération. Pour ne pas en diminuer le rendement
dans des proportions trop sensibles , il faut éviter
ide l'affaiblir par des prélèvements continuels. Or
Ion peut être certain que l'initiative constitue en
quelque sorte un sondage de l'opinion. Si, dans les
circonstances actuelles, le peuple suisse accepte le
principe d'un sacrifice de paix, on ne manquera pas
de lui demander d'autres sacrifices à la première
occasion. On finira ainsi par détruire progressive-
ment la masse imposable et par affaiblir la fortune
privée à tel point qu'elle ne pourra plus remplir le
rôle qui lui est dévolu.

Il ne faut pas oublier, en effet, que notre démo-
cratie économique est fondée sur le capital privé et
que c'est à ce dernier que nous devons notre pros-
périté et l'essor de la plupart de nos industries. Des
techniciens ont calculé que pour créer une place
d'ouvrier dans une usine, il fallait investir au moins

30,000 francs, cette somme pouvant aller jusqu'à

100,000 francs lorsqu'il s'agit d'industries de haute
précision. On voit par là que le capital collabore
étroitement avec le travail. L'un et l'autre se sou-
tiennent et c'est précisément à l'harmonie de leurs
rapports que doit veiller une démocratie comme la
.nôtre.

Par les impôts qu'il paie sur le revenu, le capital
acquitte déjà largement sa part des dépenses publi-
ques. Le peuple suisse ferait certainement fausse
route en s'attaquant à la substance même de ce qui
constitue l'un des principaux éléments de la pros-
périté nationale.

X.xxx.
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Fribourg
QUATRE DIACONESSES TRAGIQUEMENT

ACCIDENTEES
Un «tragique accident de la ciroulation est survenu

samedi après-midi non loin de Mariahilf , sur la
route de Berne à Fribourg. Une automobile dans
laquelle avaient pris place quatre sœurs diacones-
ses de la Maison des diaconesses de Berne, a cul-
buté dans un virage, faisant quatre tours sur elle-
même, pour finir dans un ravin.

Deux des passagères ont été grièvement blessées
et transportées à l'hôpital Daler à Fribourg. L'une
d'elles est décédée vers 19 h. Des deux autres pas-
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Que lisait-elle, Ma ? Le matin et le soir, des « li-
vres savants » ; c'était l'expression consacrée par la
famille pour désigner les livres d'histoire et les li-
vres de voyage ; surtout, les biographies des hommes
illustres. Elle témoignai t  d'un talent particulier pour
la criti que de ces livres. Jouissant d'une mémoire
exceptionnelle, elle avait ainsi accumulé dans sa tète
un nombre incroyable de faits et de dates. Aux en-
fants qui la questionnaient, elle répondait d'une ma-
nière si captivante et si convaincante quant à la do-
cumentation, que tous, garçons et filles, étaient per-
suadés que tant  d'intelli gence et d' instruction plaçait
leur  mère au-dessus de toutes les autres. L'après-mi-
di , il est vrai , Ma s'off ra i t  un moment de détente
en lisant un roman. Le seul libraire de la ville qui
prê ta i t  des livres, M. Strceve, se fa i sa i t  un point
d 'honneur  de soumettre  les parutions nouvelles en
tout premier lieu à Mme Quist. Il y trouvait  son in-
térêt : quand elle rapportait les volumes, elle ne fai-
sait pas que de payer la location ; elle lui communi-
quait , tout de go, un jugement fondé et sûr que notre
bonhomme était  trop heureux de répéter à tous ses
clients. Ce n'est pas pour rien que les gens s'en al-
laient répétant que M. Strceve était un esprit extrê-
mement bien informé et, de p lus, un homme d'esprit.

Il arrivait qu 'il n'y eut p lus de romans. La soif
de lecture de Ma et sa capacité d'absorption étaient
incommensurables. Toute la bibliothèque pour tant
hien achalandée de M. Strceve n'y suffisait  pas. Elle

sageres, l une est indemne et l autre s en tire avec minés une indemnité supplémentaire d un montant  229100, 229926, 230a26, 230838, 238796, 243823,
de légères blessures. correspondant et s'ils attestent dans les requêtes 249340, 254174, 256109, 256692, 264827, 268831,

° que les exploitations dans lesquelles se trouvaient  269276, 269947, 271306, 277047, 279276, 281099,
SARNEN les animaux ont été complètement libérées de la 284858, 287236, 290845, 291686, 301084, 301130,

Un motocycliste manque un virage... tuberculose par des abattages. 302063, 302983, 309046, gagnent Fr. 1,000.—.

M. Joseph Ineichen, 19 ans, de Stans, a manqué 
' Lcs billets Por,ant les n,,n,îros : 2152 U' 227808<

un tournant et s'est ieté avec sa motocvclette contre C**m*m 262277, 301528, 303322, gagnent Fr. 2,000.—.

Un motocycliste manque un virage...
M. Joseph Ineichen, 19 ans, de Stans, a manqué

un tournant et s'est jeté avec sa motocyclette contre
un mur. Il est mort à l'hôpital.

Un camarade qu'il avait en croupe s'en tire avec
une fracture du bras et des blessures moins gra-
ves.

o—— '

Zurich

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

ENCORE UN ENFANT TUE
PAR UNE AUTOMOBILE

Samedi après-midi, deux enfants traversaient la
rue à une centaine de mètres d'un camion à l'ar-
rêt. Une automobile, dont la visibilité avait été mas-
quée par le camion, a happé l'un des garçonnets,
Stéphane Schupp, 7 ans, qui a été tué sur le coup.
Son frère , un peu plus âgé que lui , eut la présence
d'esprit de lâcher sa trottinette et de se lancer en
arrière.

La Heure aphteuse
dans le canton de uaud

La f ièvre  aphteuse a été constatée dimanche soir
dans une étable de Chavannes-les-Bois. Le vétéri-
naire , cantona l a pris toutes les mesures nécessaires
pour enrayer l 'épizootie.

o 

AUVERNIER
Un bébé avale un chiffon et s'étouffe

Le petit Montandon, âgé de 10 mois, qui avait
avalé un ch i f fon , est mort é t o u f f é  bien qu'il ait été
immédiatement transporté à l 'hôpital.

DEUX MOTOCYCLISTES TUES
SUR LE COUP

Dimanche matin, vers 4 h. une motocyclette con-
duite par M. Arnold Hasler, âgé de 41 ans, de Ber-
ne, et qui roulait à une vitesse excessive est sortie
de la route et a heurté des arbres. M. Hasler ct
M. Emile Walther, âgé de 21 ans, employé de tram,
à Berne, qui se trouvait sur le siège arrière, ont été
tués sur le coup. Tous deux étaient mariés.

Le coin du paysan 1
LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

BOVINE

Augmentation des subsides
Un arrêté- du Conseil fédéral, pris «vendredi,

augmente temporairement les subsides fédéraux pour
la lutte contre la tuherculose bovine. L'arrêté est
ainsi conçu :

Lc subside f édéral alloué pour les indemnités
couvrant les. pertes dues à l'élimination d'animaux
tuberculeux dans les régions de plaine est porté à
50 % pour les animaux annoncés et estimés, pen-
dant la périod e du 15 mai au 15 août 1952, et abat-
tus le 31 août au plus tard .

iLe suliside augmenté ne sera accord é aux cantons
que s'ils versent aux propriétaires d'animaux éli-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FQ1E facilitent le libre aff lux de bile qui esl nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, elles [onl couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kullcr

tradui t  par Th.-Willy Gascard

. i Roman •

se décidait  alors à relire des volumes qui avaient  ap-
par tenu à son père — des Dickens, des Thackeray ou
des Wal te r  Scott , des Dumas ou des Victor Hugo,
des Gœlhe , des Lessing, des Grill parzer, des Brehm ,
enfouis  au fond d'une armoire très ancienne. Et par-
mi ces livres, elle retrouva l'ouvrage d'un auteur  hol-
landais, Multatui .  C'était un roman qui t ra i ta i t  des
condit ions malsaines et trag iques de la vie aux Indes.
Ma l'avait reçu un jour de tante Gesina, une vieille
connaissance uu peu toquée. Le t i t re  ? « Max Have-
laar ». Elle avait  entrepris  la lecture de ces pages a-
vec une impatience fébrile. Mais bientôt  elle serra
le volume en lieu sûr ; elle ne voulait  pas qu 'il pût
tomber dans les mains d'un de ses enfants  ou même
dc son mari. Son sentiment à elle, c'était que cet
écrivain étai t  un agi ta teur  qui osait s'en prendre à
la toute  puissance de l'Etat et qui a t t aqua i t  la so-
ciété ; qu 'il y eût des riches et des pauvres, des pri-

LE HOME
« A  L'ANGE GARDIEN »n

EST OUVERT
Jeujdi dernier, 8 .mai, s'est fondée à Saint-Mauri-

ce l'Association valaisann e du home à « L'Ange Gar-
dien ». Prévue d'.ahord comme une sous-section de
l'Oeuvre St-Raphaël , la nou.ve.lle associât-on devient
autonome, avec un Comitié-Directeur composé jdu >R.
P. Remy, «capu'cin , M«llc A. Garroux, directrice du
home qu'elle .met .à disposition de l'Oeuvre, Mmes
Louisa Mcytain-Gross, Louisa Bochatay et «Marcelle
Pcffi.ssr.er , MM. G. Devet, «vicciprésident de Saint-
Maiiirice, et Ernest Duroux.

«M. île curé Bonvin , Rd doyen , MM. Imboden, de
llEliat du Vala is, Païuil de Courten et Alphonse Gross,
préfets, M. Hyacinthe Amacker, président de Saint-
Maurice, le R . P. Paschase, directeur de l'Oeinvre
sérap'hi q«u e de dharité .à F.riibourg, ont pris pairt .à
.l'assemblée constitutive avec un certain nomlbre de
personnes dévouées ,aux œuvres de l'enfance, ve-
nues de Sion, Martigny, Montihey, Vouvry, Saint-
Maurice..., mne trentaine en tout qui ont approuvé
et signé îles statuts. La (nouvelle maison « A l 'Ange
Gardien .» recevra les enfants difficiles ou délaissés
de 4 ta 10 ans ct s'efforcera de les éduquer, de les
pllacer ensuite ou ¦•éventuellement de les faire  .adop-
ter.

L Association s affilie à 1 Oeuvre séraplhique de
charité, «dont eille poursuit îles buts, en «'insp i ran t  de
son esprit et de ses méthodes. «Elle trouvera une aid e
précieuse dans Ja personne ides assistantes sociales,
demoiselles, du Service médieo-ipédagogiqu.e et in-
firmières-visiteuses. Le home peut accueillir 8 à 10
.enfants, bientôt il y aura «p lace pour une vingtaine.

L'Oeuvre est «dans de bonnes mains. Le public chia-
ir.iitiaJul e ne manquera pas de s'y intéresser, car si
nous avons la maison., tout le reste est à acquérir.
Les. dons peuvent être remis soit directement au
home, chemin des Vergers, soit .au R. P. Remy, .cou-
ven t des capu cins à Saint-Maurice, soit encore au
compte de elièques de J'Oeuvre St-R aphael , II c 2101,
en précisant qu'il s'agit d'une aide à ]'¦« Ange Gar-
dien ». La maison possède .le téfléphonc No (025)
3.62,15.

M. Marcellin Fracheboud, président de l'Oeuvre
diu Bouveret , a soulevé lia question extrêmement ur-
gente d.u placement des enfants déficients et incu-
rables. Nous y reviendrons, dès que l'idée aura mûri
et que nous pourrons espérer y trouver une solution.
U y a encore du beau et bon travail en perspective.
Hâtons-nous. Que Dieu bénisse e«t réïCO'mpense tons
les amis, et .bienfaiteurs de l'enfance malheureuse
ou «délaissée.

P. Paul-Marie, O. Cap.
o

i, 108e tranche de la Loterie
de la suisse romande
NUMEROS GAGNANTS

DU TIRAGE DU 10 MAI
1 Tous les billets se terminant par 6 gagnent Fr

Tous les billets se terminant par 27 gagnent Fr.

*5.—.
Tous les billets se terminant par 345, 695, 801,

963, 970 gagnent Fr. 40.—.
Tous les billets se terminant par 732 et 887 ga-

gnent Fr. 100.—.
Tous les billets se terminant par 0530, 1245, 5390,

5645, 7511 gagnent Fr. 200.—.
Tous les billets se terminant par 0307, 4304, 4548,

7579 gagnent Fr. 250.—.
Les billets portant les numéros : 193779, 194311,

194897, 200431, 209782, 211324, 212250, 212296,
216519 , 217150 , 217803, 223886, 239308, 243534,
248493, 251694, 252072, 252160, 256025, 263328,
263536,. 263673, 263973, 265775, 269281, 271823,
272102, 282793, 288894, 291023, 291297, 294308,
297548, 307659, gagnent Fr. 500.—.

Les billets portant les numéros : 191692, 191925,
203922, 204822, 205661, 206860, 211187 , 221989,

vilé giés et des prétérités, c'était un fai t  regretta-
ble , mais reconnu et admis, même par Dieu. Oui , c'é-
ta i t  cela : Ma por ta i t  au plus profond de son être
le respect de l'ordre établi : à l'égard des rénova-
teurs et des révolutionnaires, elle éprouvai t  une pro-
fonde  et sourde méfiance.  Cette notion de la toute
puissance de l'Etat légal , dont son grand-p ère, son
arrière-grand-père , tous les de Jongh et tous les Lo-
sccaat — des réactionnaires noirs — s'étaient fai t
les p iliers dans leurs haut  postes lourds de respon-
sabilités —, elle la portait  dans son sang.

Jamais elle n'aurai t  épousé Melchior Quist s'il
avai t  été du par t i  libéral , dans les rangs duquel se
recrutaient  ces novateurs dc 48 qui , voulant  suivre
lc vent de folie qui vint dc France et d'Allemagne,
tentèrent  de renverser, en Hollande, le pouvoir éta-
bli .  Grâce à Dieu , son époux descendai t  d'une gé-
nérat ion de paysans et de soldats ; autant  qu'elle,

Lcs cinq gros lots de Fr. 20,000.— sont gagnés pat
les billets portant  les numéros : 204424, 210612,
221424, 285643, 290602.

.(Seule la liste officielle de . t irage f a i l  foi) .
o 

NOS PELERINS A LOURDES
Le temuw continue à être très «beau et favorise nos

pèj erinsa, «qui peuvent ainsi assister .à t o u t  le déploie-
ment des magnifiques processions de Lourdes. Leur
santé est bonne, et nos chers malades peu ve-iiit , grâce
au temps très favorabl e, passer des heures de re-
çue ill eim eut et de ferveur  devan t  la grotte.

.Son Exe. Mgr Charrière a présenté notre pèleri-
nage à la Vierge Jars du Saliut à la grot te , jeudi
après-m idi. Samed i matin la eu lieu l'office ponti-
fica'la Toutes îles cérémonies collectives des pèleri-
nages présents à Lourdes sont présidées par la Suis,
se vend redi et samedi.

Comme lohaque année, Mgr Pittet , prédicateur du
pèlerinage, nous donne des sermons d' une richesse
«doctrinale et d'une réelle portée prat i que qui mar,
qiient .le pèlerinage d'un caractère de retrait e.

Une heureuse nouvelle nous parv ien t  au cours de
notre séjour à Lourdes. M. le doyen Jean , de Saviè-
se .(Valais) recevra le oamai'l de chapelain honorai-
re de Lourdes. Nous nous en réjouissons d'autant
plus ique le cher «directeur du Valais déploie depuis
de nombreuses années un dévouement fécond nu
sein diu Pèlerinage. Cette année en particulier, le
Valais .compte une niasse imposante dc pèlerins cl
de noimlbreux malades .  C'est grâce sur tout  à l'aposto-
lat  de M. le doyen Jean que les «pèlerins du Bas-
Valais et du Haut-Valais eonst liment actiielilciment
une part notable de nos Pèlerinages iutendioeésains.
Nous félicitons très- chaleureusement ce prêtre «mé-
ritant. «L'hommage q.ue va lui rendre Mgr Théas ,
évêque de Lourdes, honore île Valais si fidèle à la
Vierge de Massabielle. P. D.

LE PESTOX 3 CONTRE
LES ARAIGNEES ROUGES

Magnifique, la floraison des arbres f rui t iers  s'est
déroulée dans des conditions très favorables. On peut
en espérer une fructification abondante .  Les .a rbres
hien traités en hiver et avant la fil einr sont en gé-
néral exempts de parasites, à l'exiception toutefois
des arai gnées rouges dont le t ra i tement  dlhiver n'a
pas eu raison.

Ces dernières bestioles doivent avoir .bénéficié de
cond itions de propagation très favorables et cons-
t i tuent  actuellement une menace dans les vergers.
Les tra itements postfloraux contre la tavelure et
l'oïdium avec la bouillie sulfocalciquc ou lc soufre
mouillaible (Sofril) comiha titiront en même temps l'a-
raignée rouge. Cependant, l'on dispose actuellement
d'un aicaricide spécifique très efficace .contre l'a-
raignée rouge, le Pestox 3, dont l'emploi est très
ind iqué aujourd'hui! contre lies ex t raord ina i res  inva-
sions d'araignées rouges..

iLe Pestox 3 est «le «premier insecticide systémique
apparu, sur le mardhé. En adjonction aux bouillies
utilisées contre la tavelure, le produit se mélange
ù la sève des plantes et devient ainsi toxique pour
les insectes suceurs, tels que les pucerons du feuil-
lage, les pucerons lanigères et les arai gnées rouges.
L'emploi de cet insecticide est «donc vi.ve«ment rc-
comimaii.dé .dan s tous les cas où .l'on a à f a i r e  face
à une forte attaque d'araignées rouges. L'efficacité
de ce traitement eet d'autant  .plus intéressante qu'el-
le s'étend sur une durée de 3 semaines environ . Le
Pestox 3 .est à appli quer dès maintenant ct jusqu'à
lia fin de .mai. Traiter les arbres bien à fond.

Dr R. Maag S. A.

LA COLLECTE DE MAI
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
Chers concitoyens et concitoyennes !

iLa Croix-Rouge suisse f a i t  appel à votre  com-
préhension !

Aujourd'hui p lus que jamais , elle doit veiller à
assurer des soins suffisants aux malad es de notre

(La suite en 8e page.)

c'était un conservateur aux convict ions  inébranla-
bles.

Ma ne ressentait aucune incl inat ion pour  les œu-
vres des poètes du temps, Bcets , ten Katc , dc Ge-
netest ou Tollens. Mais elle lisait avec une ferveur
marquée les pièces de théâtre ; sa modeste b ib l i o thè -
que comptait  les œuvres comp lètes de Molière , de
Shakespeare, de Lessing et de Racine. Tout ce qui
toucha i t  au théâtre la passionnait.

Aussi comprend-on qu'elle se pay ât chaque année
un abonnement à la Comédie, c'est-à-dire aux six re-
présentations que des troupes d'Amsterdam et de Rot:
t e rdam venaient donner en tournée au petit  théâ-
tre de Delft .  C'était là la seule dis t ract ion qu 'elle
s'accordât... D'une année à l'autre, ell e prenait  place,
eu compagnie de Pa , dans l'une des loges étroites
( i l  a u r a i t  été inconcevable qu 'un cap i ta ine  d'a r t i l l e r ie
occup ât une p lace p lus modeste). Ainsi  Ma pouva i t
considérer le souf f leur  dans la cage, d i s t ing îier , sur
les visages des acteurs , les effets  du fard  ct l'ajus-
l emen t  des perruques et des fausses barbes. C'était

cc qui l'intri guai t , c'était ce qu 'elle tenai t  à voir
avant tout .  L'illusion ne comptait guère à scs yeux ;

mais bien plutôt les moyens par lesquels on créait
cett e illusion... Au théâtre, son sens critique et sa mé-

fiance s'évanouissaient ; elle ne se d isputa i t  point  la
jouissance qu'elle prenai t  au spectacle — ct se sentai t
l ib re ,comme l'enfan t  qui joue.

(A suivre).
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P' des assiettes aux casseroles , lË âc • - g "!**?]

des planchers aux parois! Rgfffij ï $ï f .
FIX nettoie si facilement , Mf ây vÊnlnËÊÊaavec tant de ménagement! FIX mÊmmnmfnÊ

offre en outre le maximum de H; - S?V • I // ,propreté pour un minimum ¦¦'¦flE?' •**' '
d'argent ! Laver des salopettes m jjgfe comme un

—^ avec FIX n'est plus qu'un I afc mn "r^
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jeu d'enfant ! Es- «̂H À̂|MK

l V̂ Grand paquet fr. 1
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Une spécialité servie par le
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Le nouveau FIX dissout en un clin d œil graisse
et saleté ... à bien meilleur prix encore !

Important chantier de montagne cherche deux

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

cuisiniers »
professionnels ainsi que des jeunes gens actifs de 18 à 25
ans, en qualité d'aides de cuisine. La préférence sera don-
née à des personnes ayant une certaine expérience dans
le métier. Traitements selon entente.

S'adresser sous P 6384 S à Publicitas, Sion.

Le bureau de placement

..RHOD ANIA "
Sion (anciennement Les Aubépines). Tél. 2.28.20

est transféré à la Maison Burkhardt (ane. Meytain)

près de la Banque cantonale

Places disponibles pour saison d'été et à l'année
On place également jeunes lilles pour ménages

Vente aux enchères
à Martigny~Bourg

Les Hoirs de Mme Antoinette Wœtfray vendront aux
enchères publiques au Café de la Poste, à Martigny-
Bourg, le vendredi 16 mai ert , à 20 h., les immeubles sui-
vants :
Sur terre de Martigny-Bourg
parcelle 436, Le Bourg, place 18 m.
parcelle 438, Le Bourg, jardin 196 m.
parcelle 443, Le Bourg, bûcher, 25 m., maison d'habita-

tion 58 m., place' 29 m.
parcelle 447, Le Bourg, place 36 m,
parcelle 723, Contre le Monl, pré, 1019 m.
parcelle 1274, Proz Fontana, jardin, 378 m.
parcelle 1310, Les Girardincs, vigne, 97 m.
parcelle 1370, Les Girardines, vigne 154 m.
parcelles 441 et 442, Le Bourg, grange-écurie et place 198

et 34 m.
parcelle 449, Le Bourg, habitation.
Sur terre de Martigny-Combe
Nos 154, 158, 157, 155, 159, 160, 169. Champortaay, vi-
gne, 1244 m.

Pour tous renseignements s'adresser au soussi gné (Tél.
6.10,47) :

Pour les vendeurs :
M. Gross , avocat et notaire.

On cherche pour entrée de suite ou à convenir, un

boulanger
avec pratique de 1 à 2 ans, capable de fabri quer les
croissants parisiens ainsi que la boulangerie fine. Bonne
occasion de se perfectionner. Salaire selon contra t coll.

Offres à :  Confiserie-Tea-Room , « Bergère », Sion.

ĉ x^̂ \̂
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Les cafés ^ !̂̂ Le cacao ~ Le miel "*" ¦ j
VALRHONE V A L R H O N E  V A L R H O N E
d'un arôme délicat, sont com- sucré se distingue par son en provenance directe du
posés d'excellents mélanges merveilleux parfum et sa Guatemala ou de Californie.
en provenance des meilleurs grande saveur. Nourrissant est un produit naturel de
plantages. Parmi notre gam- et fortifiant, il sera une véri- haute qualité et d'un prix
me très variée, vous trouve- table friandise pour vous et avantageux. C'est l'aliment
rez aisément celui convenant vos enfants, un excellent pe- nourrissant et fortifiant par '
parfaitement à votre goût. tit déjeûner économique. excellence ainsi que diété-
Valeur des bons, suivant tique.

,. , ¦. . , , „ Valeur des bons, suivant ... . .qualité et quantité, de 2 ' Valeur des bons, suivant
. „ , quantité, 2 points et . . .points à i • r quantité. U points et *.*

on o R î\\J\s9 points V points \_W points

j Vous trouverez aussi les bons VALRHONE dans une gamme très variée d'autres
produits, journellement utilisés dans le ménage comme : thé, riz, raisins secs,

; etc Leur valeur en points est très élevée, Aussi, vous arriverez rapidement à
obtenir de très belles primes. Demandez les produits VALRHONE à votre
fournisseur habituel ainsi que la liste des primes.

L̂L #?!? Jf i
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CONFECTION m̂

Pour nne publicité bien comprise :
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition



n ru u nnâMno M DeuK Championnats du monde 1

pour automobiles, motocydettes et sidecars AUTOS : Far!na ' V*""'.. Jaru,,f! - stu^. Bira , Ro- g. ¦ , . . . . , sier , Manzon, Fischer , Lang, Kl.nq. Est]

I e t  
une nouveauté : course internationale pour voitures de sport jâp

w . i L-II . • ¦> - , ¦ , , ,,.,-,. . . „„, a.. i r- , , . ~ ,, , MOTOS : Duke, Anderson, Lorenzett i , Rullo, Doran, )eXÛVente des billets a I avance : Secrétariats de I ACS a Aarau, Baie , Berne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Sl-Gail et Zurich Friqerio OH«vier Hald^mann KS

Tracteurs Bflhrer
ir—silîà "8 .. *%.

nouveaux modèles . 1952 îaBgir 
'¦' *m

qui conviennent particulièrement au Valais £'.¦••&;¦?¦>£„ (,'JX
Vu la forte demande et les longs délais de livraison

PASSEZ VOS COMMANDES IMMEDIATEMENT
Renseignements, démonstrations, sans engagement
Toujours belles occasions à des prix avantageux

Walter BEI, Agence Mirer, LUTRY
(Vaud)

Comme de meubles
à remettre pour cause de santé. Situé dans très bon-
ne contrée du canton de Vaud. Affaire excellente
pour personne entreprenante '£'1 disposant d'un cer-
tain capital.

•1 S'adresser sous chiffres AS 3017' L, Ânnoces Suis-
] ses S. À. « ASSA », Lausanne.

On cherche, pour tout de suite, un

secrélaire-Gompiaiiie
pour correspondance française et travaux
de comptablité, et un

seorétaire-comptable
pour travaux de comptabilité, correspon-
dance française et allemande, bonnes no-
tions d'italien. Sténo - dactylo - bon style.

Offres détaillées par écrit avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références
et date d'entrée sous chiffre P 6462 S, Pu-
blicitas, Sion.
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^Adultes et enfants en
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¦ u d»rnl»r momont pour apporter

vot annonça»

A vendre
pour enfants de 6 à 10 ans,
jolie robe, voile infroissable ,
ainsi que pantalon garçonne-t
et chaussures No 31 et No 34.
Le tout presque neuf et très
bas prix. S'adresser à Foyer
Pour Tous , St-Mau.rice qui
indiquera.

Magasin moto
A remettre' magasin bien

placé dans gra.nd quartier
près gare Cornavin. 4 vitri-
nes d'angle. Confection da-
mes et messieurs . Avec ou
sans marchandises. Eventuel-
lement pour autres commer-
ces. Libre de suite'. Ecrire Ca-
se .postale 273, Mont-Blanc,
Genève.

jeune nomme
pour la campagne, bons ga-
ges. S'adresser à L. Cheseaux ,
sous gare, Aigle.

vaelier
pour 15 à 20 vaches. Pâture,
Pas de travaux de campagne,
Forts gages. Entrée de suite
ou à convenir. S'adr. à Eu-
gène Jalon, la Ruche, Champ-
vent près Yverdon (Vaud).
Tél. (024) 3.51.21.

A la même adresse, on de-
mande un

eune homme
de 14 à 16 ans, pour mener
le laif ef différents petits tra-
vaux.

appartement
de 4 chambres , confort. S'c
dresser à Mme Léonie Cle
vien, Pont-de-la-Morge.

aciii
avec commerçant de Sion ou
environs. (Ev. apport finan-
cier).

Ecrire sous chiffre P 6463 S
à Publicitas, Sion.

Ruban
transporteur

long. 8 m., moteur électriqu
encastré — complet avec cof
fret et cordon — 220-380
volts. Cédé à bas prix.

Offres sous chiffre P 6470
S. Publicitas, Sion.

Eehalas
tuteurs , berclures, sont livrés
promp tement, par Beauvcrd,
agence agricole, Rond-Point
3, tél . 26.06.43, Lausanne.

Chalet
cherché «pour août , 3-4 lits ,
altitude de 1200 à 15O0 m.

Offres détaillées à R. Tor-
che, Motte 6, Lausanne.

c< Matchless », 500 TT., moteur
révisé, modèle 48. Prix Fr.
16C0.— S'adresser au Garage
Ce la Poste, Estavayer-le-
Lac.

On demande pour le 12
juillet (4 semaines)

logement
de ^«camées

confortable, très franquil «e ,
avec un peu de terrain atte-
nant, 4 lits (si possible cham-
bres à 1 lit) pour seul loca-
taire . Faira« offres à F. Braa-
ker, Seminarlehrcr, Frieden-
stresse 5, Berne.

Condor, 350 cm3,i Prix avan
lageux . S'adr. Sackmann AI
fred, La.vey-.les-Bains.

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort

Fr. 49.80

Offre
d'emploi

menuisier en bâtiments et po-
seur sonf cherchés. Bons ga-
ges, place stable. Menuiserie
Edouard Buhler, Tramelan,
Tél. (032) 9.31.95.

ÉlfilIlS
vaudoises et Johannisb., 7 et
3/10, à Fr. 0.22, départ dépôt.
Beauverd, Rond-Point 3., tel
26,06.43, Lausanne.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant lo
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

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

pile mmm
Ammann en très bon état,
avec ou sans dragueur. Faire
oftres sous chiffre P 6331 S
Publicitas, Sion.

Nous cherchons

ouvrières
sur r>.artie:s faciles. Chambres
à disposition. Tous rensei-
gnements supplémentaire s se-
ront donnés par EBOSA S. A.,
Fabrique d'horlogerie, Gren-
chen, Sol. Tél . (065) 8,54.54

A remettre , à Glion s. Mon-
treux, joli bazar bien acha-
landé et situé. Conviendrait
.parti eu liièrement pour per-
sonne seule disposant d'un
petit capital . Conditions in-
téressantes, possibilité de co n
dura un bail de longue du-
rée. Pressant.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à Ed. HALDY, pré-
posé aux poursuites à Mon-
treux , liquidateur d'un con-
cordat par abandon d'actif.

Montreux , le 2 mai 1952.
Le liquidateur : E. Haldy.

Chevaux
Mulets - Ânes

Vente - Achat - Echange
Ed. ROH - Granges. Tél.

4.22.55.

Pouiw:
payer

un îêWf ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain , à Marti-
gny, Sion, ou loule autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
,ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— à 200.— envi-
ron, toul compris.

S'adresser à Paul PÇLLÀUD ,
SION. Tél. |01.7] î.23.19.

Poussins
Leghorn, 1 jour, Fr. 1.50 la
pièce.

Mce Jeanneret , par Sainl-
Triphon-Gare. Tél. No (025)
4.23.86.

Chromage — Nickelage —
Argenture — Dorure—
Cadmiage — Elamage

B. IlUffl
MARTIGNY Av. du Bourg

Tél. (026] 6.17.65

iiHelie
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cle, Interlaken.

A vendre, pour cause d'à
chat voiture,

m. M. w
600 avec side-car , magnifi-
que occasion.
UNIVERSAL A (forte machi-
ne) 680, 1943, roues chro-
mées, très bon état. Bas prix
Ramseyer , Hôtel Suisse , Mon-
treux.

Chevaux
et mulets

Vente — Achal — Echange
DUMOULIN François, Saviè
ie Tél. 1.24.51

Depuis
4© ans

nous accordons des
prêts à personnes sol-
vables. Réponse rapide
et sans frais . Discré-
tion absolue.

Banque Procrédit,
Fribourg

Bonne fête
maman mulet

Bas rayonne dvp . 2.75
Sas nylon dep. 3.90
P.-M. GIROUD, Confection

MARTIGNY
Magasin Bagutfi , sport ef

réparations

EHIIUS
2 bonnes sont demandées, 12
jours d«2« travail. Gages Fr,
280.—. Adr. Louis Parisod,
Riex (Lavaux).

ieunefille
pour - I office. S adresser à
l'Hôtel du Soleil, Chesières.
Tél. 3.23.62.

On engagerai) dans exploi-
tation agricole bien outillée
bon

Ooitsestioue
20-40 ans , ainsi qu'un

JEUNE FILLE
aimant les enfants, comme ai
de au ménage . Gros gages
Entrée à convenir.

prèle au veau, indemne de
Offres à F. Leuenbcrger , tuberculose. S' adresser chez

E&sert sur Champvent p. M. Léon Jacquemoud , Véros-
Zverdon (Vaud). saz.

Fiat 1100
Mod. 49, en très bon élat , pneus presque neufs, à ven-
dre. .Prix ' intéressant. Cause double emploi . Offres sous
chiffre P 6469 S„ Publicitas , Sion.

'oraok i ! ' '. "¦¦-¦• '" "" ' 'h-

Mardi 13 mai
SOTTENS. — 7 Ji. Raidio-Lau^ano e vous dit hon-

jour  ! 7 h. 13 In fo rma t ions .  7 h. 20 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 11, Emission commune. 12
h. 15 Disques. 12 h. 25 Monsi eur  Prudence. 12 h.
45 Heure. Informations.  12 h. 55 Grande vaJse,
Waldteufe l .  13 h. Le honjour de Jack Rol lan .  13 h.
10 Virtuoses populaires. 13 h. 30 Composit eurs suis-
ses. 16 h. 30 Heure . Emissiou commune. 17 h. 30
Ouverture.  17 h. 40 A hord d' un sous-marin.

18 h. 05 Piano. 18 h. 15 La vie culturelle cn Italie.
18 h. 25 Orchestre ph l a r m o n i que . 18 h. 30 Ciné-
magazine. 18 li. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temips . 19 h. 40 Le
disque-surprise. 19 h. 45 Le Eoru.ni de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 10 Lever de rideau. 20 h. 30 Soirée
lhéâ.tra»I c : L'homme qui a perdu son ombre. 22 h.
10 V.'cnt de paraî tre . 22 h. 30 Informations.  22 h.
33 Sonate pour violoncelle et .p iano , Claude De-
hiiôisy. 23 h. Radio-Laiis.anii e vous dit hons-oir !

BEROMUNSTER
piano de Mozart .  18 h. 05 Lecture de poèmes. 18 Ji.
20 Emission pop ulaire. 19 h. Un jeu entre  des
groupes professionnels . 19 h. 30 Informat ions .  Echo
«lu temjw. 20 th. Concert symphonique. 21 h. 45 Ro-
man. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour Jes am 's
du jazz.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

illIliF
connaissant à fond la bran-
che fers , quincaillerie, sachant
français et allemand, ayant
aulo et permis , déjà bien in-
troduit chez c 'ientèle Haut el
Bas-Valais cherche

reQpesenîatîon
pour commerce important
dans la branche, Faire offres
sous chiffre P 6375 S Publici-
tas , Sion.

Chauffeur Qualifie
cherche place dans le Cen-
tre , possédant permis lourds
et légers. Libre de suite .

S'adresser sous chif f re P.
6340 S. Publicitas, Sion.

de 3 ans et demi, sage et ha-
bitué au travail Offrons tou-
tes garanties. Samuel Kanel,
Bargen près Aarberg, Berne.
Tél. (032) 8.26.86.

A vendre

moto
BSA , 350, état de marche. Bas
prix . S'adr. dans la journée,
Tél. 5.25.70, Bex. .

On cherche ,

fille de salle
débutante pour de suite dans
bon , restaurant. — S'adresser
sous chiffre M 8712 au Nou-
velliste,

ffémisse

Deme se e
Nurse (rebellienne1 connais-

sant les deux «langues pren-
drait des enfanls en pension
à partir de ce jour. S'adres-
ser à Elisabeth Kdch, Vissoie,
Annivisrs.



SINE DEPUIS SA FONDA

Fr. 200.00®

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
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MICA
. ''"'¦Illlllllllllll""11
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Paquet dc 56D/575 g
(500 g = -.35')

«MICA» , soude à blanchir pour ]TT% *"" ^"'r
tremper le linge. 5doudr l'eau C ̂  

«* g (500 g = -.88=) m
«LINDA» le produit qui faitet rincer r n
la lessive pour vous

Lessive éclatante grâce a «MICA» et «LINDA»!

Ces deux précieux auxiliaires

k~ï
...,«" ..:,.....¦

' 
¦¦¦ 7 . A 7.y-7.

¦ir. :: 7Àr7-.y

sffilSÉ.
1
2
3

rendent la lessive plus blanche et avivent les couleurs

ménagent votre linge

sont emballés hermétiquement. Le fonds du paquet est protégé
contre l'humidité par un rebord spécial

"¦

"ï-^!pC^'Si"fv1—' \ l \ ? i \ **~*~^—r X-_^. / S « -'i contre l'humidité par un rebord spéaal

\ \ \ J \ / l l l l  X)  I i "i 
¦
T. sont économiques et vendus au prix le plus bas (prix Migrosl)

1.W ^MhkM jvGUi€)t ckmwA^wxiû

Sion : Kaspar Frères, garage m\mm

• >»«'•'. ii

VOICI un avantage direct
pour vous personnellement

1 paquet café mélange VIENNOIS

M itwJM axk&t mmx / Ménagères ï

G R A T U I T
pour 8 bonsLes distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué : O. Gehriger, Zurich
\^X

Demandez

à votre fournisseur

de café le nouveau paquet

de mélange VIENNOIS avec Bon-Prime

n-nir-l«Mmir.Tr'imT TWiii.HWH.iiTTTn

Fafleral p Hôtels , Lôtschental ,

cherchent pour saison d'été
Fille pour survoilier deux I l l ic i tes
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.

Fabrique de spiraux NIVAROX S, A.. St-lmier, en-

gage

personnel (Hln
pour travail propre. Chambres à disposition.

Faire offres à la Direction.

Tracteurs d'occasion
Hiirlimann Pétrole, 19 CV., avec faucheuse et treuil,
Vevey, 17 CV., avec relevage hydraulique et char-
rue portée.
Kunx, moteur Chrysler, 19 CV., avec faucheuse, cn
parfait état de marche.
Tracteurs neufs Hiirlimann Diesel et Pétrole livrables
du stock .

Jean Honegger, Garage d'Echallens S. A.
Tél. (021) 4. 1 5.95 Echallens

-

CHSLETParc avicole avec installa
tion moderne cherche pou
tout de suite â vendresont recherchés par importante affaire commerciale du

canton de Vaud, en plein développement et ayant l'exclu-
sivité de vente pour la Suisse de grandes marques. Possi-
bilité de prendre une part active à la Direction de l'entre-
prise.

Faire offres sous chiffre P. D. 34832 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

garçon dans localité du district d'Ai-

gle, calé-restaurant connu ef
bien achalandé. Chiffre d'af-
faires Fr. 50,000.—.

S'adresser à l'Etude F. Ja-
quenod, notaire, à Bex.

meublé à vendre à Vérossaz

sur Saint-Maurice. Eau, élec-

tricité, 3 chambres, cuisine.

S'adresser au Nouvelliste

sous chiffre J 8709.

Bon salaire ef cong és régle-
mentaires. Offres à E. Sutsr,
Geflugellarm, Mûnzlishausen
b. Baden (Aarg.).



FOOTBALL
Les résultats du U mai 1952

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Young Fellows 7-2 ; Ghaux-de-Fonds-
Berne 2-4 ; Ghiasso-Bienne 2-4 ; Grassboppers-Locar-
no 7-0 ; Servette-.Laus.anne 3-1 ; Young Boys-Bâle
4-3 ; Zurich-Lugano 2-1.

Excellente journée pour Grassboippers qui (prend
seul la tête du classement. Contre toute  a t tente ,
Chiasso s'est fa i t  «battre «par Bienne et Bâle a suc-
combé également à Berne devant Young Boys. Si
l'on ajoute encore La Chaux-de-Fonds au nombre
des grandes vict imes ,de ce dimanch e, on constatera
que seul Zurich reste dans le sillage des Sauterel-
les, après avoir arraché la victoire dans les .dernières
minutes ,de son matdh contr e  Lugano. Par contre ,
Grassboippers a conquis ses. .deux points .avec un tel
•brio que nous le voyons déjà champ ion suisse. Ve-
nant après Ja Coupe suisse, l'exploit serait hien di gue
du .presti gieux passé des Zurichois . Le réveil de
Bellinzone .s'est aiBeantwc, mais Younig Fellows est
bien faillie et est rejoint main tenant  .par Bienne a«u
bas .du .cilassermen.t Ges deux équipes misas à pair t ,
celles de Lugano , Locarno , Berne et Beillinzone res-
tent  aussi menacées. L'écart n'est pas grand et nous
sommes à trois journée s de la fin du champ ionnat.

Ligue nationale B
Frihoiirg-Luicerne 4-2 ; Granges-Aaram 2-1 ; Malley-

Urania 1-3 ; Nor|dste.rn-S,t-Gall 3-2 ; Seha.ffhoiise-Eto .i-
Ie 2-1 ; Wintertlhour-.Cantonal 1-3 ; Zoug-Mendrisio
5-1.

Fribourg ct Zomg conseriven.t solidement la tête
du classement, talonnés par Cantonal  et Granges .
M alley, ipar contre , pend définitivement contact. Au
bas du classement , lia lu t te  est vive. Nordstern ct
iSdh.aifif,housc jouant chez eux cn ont profité ipooir
glaner deux points précieux. Cela suffit pour laisser
.à Men'd.risio la garde de la lante rne rouge. «Etoile et
Wintcrtihour sont encore dans une zone d'insécuri-
.té ; SI .faut s'atteudire à les rvoir réagir . Nous assis-
tons à .de curieux renversements de situation . Tel-
le .équipe qui paraissait être à l'abri de tout souci
pour la relégation se voit menacée à nouveau et
sérieusement puisque nous approchons de .plus en
plus de .la fin idiu champ ionnat  et qu'il n'y aura
plus la possibilité de refaire Je terrain pendu.

Première Ligue
iSier.re-'Marti.gny 2-2 ; Stade-Central 3-1 ; Thoune-

International  1-1 ; La Touir-Montreux 3-3 ; U. S. Lau-
sannc-Vevey 1-2.

.Le derby valaisan est resté nul et ce r ésultat esl
flatteur pour les «visiteurs toujours à l'ouvrage È
Sierre. Venant après la défait e subie contre Vevey.
le drawn de Marti gny marquo-t-il le début d'un
redressement ? Nous le souhaitons , car il est ide bon-
ne guerre de terminer en beauté une saison qui n'a
peut-êtire pas contenté tout le monde. C'est le mo-
ment propice pour faire des essais et nos deux jeu-
nes équipes valaisannes feraient bien d'introduire dans
leur team l'un ou l'autre jeune particullièremenl
doué. Thoune a dû laisser un point à International.
Voilà qui fera amèrement regretter aux nôtres ceux
qu'ils ont pendus si bêtement !

Yverdon est maintenant  le nouveau .lea.de.r. C'esl
une équipe qui paraissait définitivement hoirs ide .com-
pétition pour la première place et qu'une série.' de
suiccès remet au premier plan . Elle trouve la récom-
pense «de ses efforts tenaces et persévérants. Mais
qui va enlever le t i t re ? Les j eux sont loin «d'être
terminés et pas .moins de 5 équipes peuvent en-
core préten/dre à la première place. Les 'derniers
matdhes vont être disputé s avec acharnement.

Vevey, grâce à sa victoir e, peu t encore conserver
qu elque espoir jiour la Ire place. II n'est jamais
qu'à ideux points du leader. Montreux ct La Tour
n'ont pu se départager. Ainsi les position s ne «va-
rient pas ct il faudra  atteindre pour .connaître l'a-
vant-dernier.

Deuxième Ligue
. Sion-Vovey II 10-0 ; Viège^St-aMaurcee 2-2 ; Saxon-
Chippis 3-3 ; St-Léonard-ViUeneuiv e 2-1 ; SierreJMon-
t'hey 1-7.

Le smiocès de Sion se passe de .commentaires !
L'équipe revient en forme au hon moment , ce qui
est réjouissant pour les, prochaines finales. Les
«matches nuls .de Viège et Chippis ne changent «rien
à la situation ; par contre , la défaite ide Villeneu-
ve peut être .grave , car si Vevey II igagne ses «deux
matcihes, il cédera la lanterne rouge à son riv al vau-
dois ; une victoire et un remis les obl igeraient à
jouer un match d'appui.

Troisième Ligue
-Brigue .l-Sion I (5-0, Châteauneuf 1-Salqucnen 1 3-

0, f., Airidon I-.Clhamoson 1 1-1, Marti gny 11-Muraz I ,
1-2, Leytron 1-Marti giiy 111 4-3, Monthey 11-Vernayaz
1 0-7.

Saliqucncn est bien condamne et son forfa i t  est
aussi l'in dice d'une crise intérieure grave. C'est le
.résultat auquel on about i t  irréimédi.ablcjnent lorsque
l'on hésite à prendre certaines mesures indispensa-
bles.

Muraz a réussi Je coup de maître de vaincre Mar-
tigny. C'est un exploit qui mérite un .grand coup de
¦dhapeau , mais qui lui permet surtout de idevcn 'r
leader du classement. Les Octodurieus qui ont me-
né toute la saison perdent .ainsi .le fruit de leurs
efforts.

Quatrième Ligue
Ridkles J-Vétroz 1 1-2, Ardo n H-iLens 1 1-2, Evion-

naz 1-Muraz 11 1-1, CoUombey 1-Leyt.ron 11 3-0, St-
Gingolph 1-Dorénaz 1 ?

Vet.ro?. a .gagn é à Riddes. prouvant sa classe èl
méritant bien son t i t r e  de champion de groupe.
Evionnaz a surpr is désagréablement en étant tenu
en échec par Muraz. Est-ce l'indice d'une «fatigue
générale ou «l'é quipe n'a-t-elle pas voulu forcer à
.quelques dimanch es des matches décisifs de pro-
motion 'i Nous Je saurons proch a inement.

Juniors A
Ire série : Sion 1-Montliey 1 3-1, Marti gny Jil-Mar-

tl gny .1 0-5, Sierre ll-.Mont.hey .11 0-2.
2e série : Chalais I-Vétroz 1 —, Ardon lHGhamo-

son 1 1-6, Châteauneuf ,l-.Riddes 1 3-0, f., Ful ly-
Evionnaz 1-2.

ST-MAURICE VETERANS - LES 100 KGS
MARTIGNY 1-6

L'équipe agaunoise n 'a pu résister à son talentueux
adversaire qui fit preuve d'une constante supério-
rité. Disons à sa décharge qu 'elle s'est présentée
bien handicapée , son pilier A. de Cocatrix man-
quant à l'appel ct le tandem droit de l'attaque
étant  prati quement hors de combat avant le début
du match ; R. Dir ac souffra i t  d'une ancienne bles-
sure et Uldry se claqu a un muscle avant l'ouverture
des hostilités pour ne jouer ensuite qu 'un rôle de
fi gurant .  Les autres f irent  pleuve d'une belle ar-
deur, mais ce n'était pas suffisant pour tenir tête
à l'adversaire. Le sens de l'organisation manquait

Les nouveaux champions suisses sur piste 2952 :
de gauche à droite : Koblet (poursuite professionnels), Pfenninger, (poursuite amateurs), O. Plattner

(vitesse professionnels), et Rechsteiner, (vitesse amateurs).

terriblement; et le marquage était inconnu. Le team
doit s'amélliore.r et il aura certainement à coeur de
se présenter sous un jour bien plus favorable lors de
son deuxième match, le samedi 31 mai contre Ziih-
ringiia, de Berne.

Marti gny a présenté un teaan très solide et sur-
tout homogène, n'ayant pour ainsi dire aiicun point
faible. Son succès ne saurait être contesté et au-
rait pxi être (plus important encore. Mais les visi-
teurs s'appliquèrent avan t tout à jouer élégamment
et le public, très nombreux, prit un .certain inté-
rêt ià suivre les belles phases de ces « ipoids lourds »
bien sympathiques et pratiquant le football polir leur
plaisir. «

Le concours de la fanfar e « La Foudroyante » fut
très apprécié et la rencontre permit ide «constater
.les excellents liens d'amitiés qui unissent Octodu
riens, et Agaunois.

A l'étranger
En France, trois équipes peuvent encore préten-

dre au titre et parmi elles, comme en Suisse, le te-^
nant de la Coupé, iNice. Ce dernier mène momenta-
nément, tout comme .Grasshoppers, .av ec un point
d'avanicc ;sur Bordeaux ,et 3 sur Lille. «/ ' I

En deuxième division , le Stade Français, relègue
l'année passée, est bon premier. Vraisemblableinent,
Montpellier l'accompagnera en .Ire idivision.

En Italie, Juveutus a fait cavalier seul. Son avan-
ce (7 buts) .Je sacre champion avant la fin du cham-
pionnat. Milan est second et Inter 3e. Des «h abitués
des premières places !

CYCLISME J

Le champion du monde
Ferdi Kubler

bien digne de son titre
LE MAGISTRAL DOUBLE DU SUISSE,

VAINQUEUR DE LA FLECHE WALLONNE
... ET

L'élite des. routiers- mondiaux, à part Hugo Koblet
aux championnats sur piste à Lausanne «et les as
italiens préférant se .reposer en vue de leur pro-
chain Giro , a pris part samedi en Belgique à la clas-
sique épreuve dite La Flèche Wallonne.

La bataille fu t  ardente , les routiers belges voulant
se «diifeitiniguer et attaquant sans cesse. Dubuisson
tenta la prennière échappée, mais fut rapidement re-
joint. Les Français André Mahé , Diot et le Belge
Van Dormael se distinguèrent ensuite. Le peloton
cependant réagissait énergiquement et Jes écarts
restaient minimes. Schaer, qui venait de terminer une
périod e de service militaire et avait dû voyager tou-
te la nuit pour être à l'heure au départ , anima en-
core la course en compagnie des Belges .de Feyter
et-Rossell.  Sentant le danger, Kubler et Robic se-
couèrent le peloton et sous leur impulsion, il ec
form a un groupe de tête de 10 hommes. A 60 km,
de l'arrivée , Robic creva •.malheureusement et, de ce
fait, perdit contact. Ce rival dangereux écarté, Fer-
di «mena comme un forcené pour créer la décision.
U neutralisa ensuite une belle tentative de Varna-
jo (France). Ketteler fut décramponné dans l'ultime
côte du parooiiurs et les « huit fugitifs «» , parmi les-
quels le vaillant G. Weilenmann qui fit une magni-
fique course, se présentèrent pour le sprint final.
Imbattable quand il s'agit d'une première .place, Fer-
di Kubler triompha magistralement de;tous ses ad-
versaireSi les plus dangereux étant Ockers et Impa-
nisa; terminant dans cet ordre. Varnajo , redoutable
par sa pointe de vitesse, paya ses efforts répétés en
course et ne put que prendre la 8e place, soit la
dernière du peloton, ce qui est assez surprenant .pour
un coureur réputé très vite.

Ainsi, à un an d'intervalle, Kubler , a renouvelé
sa victoire de 195.1, ce qui constitue une belle per-

t \BANQUE TROILLET
MARTIGNY

Tél. 6.17.77 et 78, Chp, Ile 143

Exécution rapide de tons prêts
et affaires financières

Livrets de dépôts à 3 mois : 2,75 %
k. m

«formance, étant donnée lia valeur des concurrents. La
forte coalition bel ge, le panache et le cran de cer-
tains .coureurs français n'ont «pu vaincre llav classée
du Suisse qui porte on ne peut plus dignement son
beau maillot de .champion du monde. Ferd i «rêve d'un
tour qu 'il n'a pas encore gagné : le Giro. Le 17
mai prochain , il partira confiant , car il est main-
tenant certain que la bonne forme est là.

G. Weilenmann .a surpris agréablement. Le Zuri-
chois veut accomplir une belle saison et nous som-
mes certain qu 'il fera souvent «parler de lui. Cette
belle tenu e confirm e notr e impression : les coureurs
suisses ont axé leur préparation sur les tours et, de
ce fait , on ne saurait les juger (mis à part les ve-
dettes) sur leur comiporternent dans lies épreuves déjà
courues. Attendons le Tour de Suisse pour «faire le
point et nous aurons certainement 12 hommes qua-
li fiés pour le Tour de France. Vouloir lies désigner
maintenant n'est pas très logique, car la forme du
moment doit être avant tout déterminante.

... DE LIEGE-BASTOGNE-LIEGE
Tous les .coureurs qui ont pris le dépar t de la Flè-

che Wallonne se sont retroxiivés dimanche à Liège
pour la seconde épreuve de ce week-end belge ;
ajoutons, quelques autres de taille avec leur ¦ chef
de fil R. Van Steenbergen ct vous aurez une idée
de lia forte coalition qui voulait à tout prix empê-
cher Ferd i KubJer de renouveler son splendide ex-
ploit de 1951 : vaincre les deux courses^

Sur un parcours varié et difficil e, un grand cham-
pion peut faire l'étalage de ses multiples qualités.
Ici, les suceurs de roue tiennent un certain temps,
puis se relèvent. La classe parl e fianlement et avec
quel éclat. La «course ne fu t  qu'une suite de démar-
rages, la plupart émanant des jeunes Belges ambi-
tieux et terriblement entreprenant». Mais les Fran-
çais et panticulièrement Bobet , voulaient aussi leur
revanche et marquaient impitoyablement le cham-
pion du monde. Celui-ci attendait patiemment le
momen t propice puis porta une attaque décisive.
Seuls Robic, plus volontaire que .jamais et l 'inatten-
du Belge Van Kerkhove lui résistèrent , mais à l'ar-
rivée, tandis que Robic écœuré «se relevait bien
avant lia 'ligne blanche. Van Kerkhove ne pouvait
rien .contre le punch final de Ferdi.

Ainsi RulMer a réédité son exploit de 1951. Son
.doublé est sensationnel et prouve toute la classe
d'un «homime qui n'a plus qu 'une belle épreuve à
épingler à son palmarès pour qu'il soit le plus beau
que puisse désirer ira champion : le Giro. «Dans une
semaine, le Tour d'Italie va commencer. Nous se-
rons naturellement à l'écoute jiour vous, donner cha-
que jour un reportage spécial de la lutte gigantesque
qui va s'engager entre Kubler et Koblet d'une part
et les as italliens Coppi, Magni et Bartali , sans ou-
blier Geminiani, toujours dangereux. Nous ly revien-
drons en vous présentant en détail cette vaste épreu-
ve dans le courant de la semaine.

Bobet a pris la 4e, place derrière Robic à plus de
2' de Ferdi , '.gagnant le sprint d'un peloton de 11
hommes parmi lesquels nous trouvons Decock et
Impanis, excellents cette saison , l'as hollandais Van
Est, et G. Weilenmann , qui a confirmé la brillante te-
nue de la veille en prenant la 8e place.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
SUR PISTE

Ils se sont .déroulés à Lausanne en présence d'une
grande foule et furent malheureusement quelque peu
contrariés par la pluie. Dans l'ensemble, les résul-
tats sont conformes aux prévisions, sauf «chez les
amateurs où les tenants du titre ont été battus.

Oscar Plattner a gagné aisément la vitesse pure
devant l'énernel second Von Biircn . Hugo Koblet , cn
poursuite , «n'a pas trouvé d'adversaire à sa taille, re-
joignant Kamber en demi-finale et Reiscr en fina-
le après treize tours .

Chez les amateurs , Arber était favori , mais il se
laissa surprendre et c'est le repêché Rechsteiner qui
devint .champion suisse de vitesse amateur ba t tan t
en finale Siegeuthaller. Encore un habitué de (la se-
conde place !

En poursuite , .Pfenninger triompha de Worth ,
avec facilité, mais ici comme en vitesse pure, nos
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champions sont loin d'atteindre la classe interiu.
tionaile et nous n'avons aucu n espoir pour les Jtm
Olympiques.

AU TESSIN
Une grande épreuve sur route pour amateurs s'M|

disputée au Tessin , met tant  cn présence les. mei|.
leurs « purs » tessinois et quel ques cracks de Suis,
se allemande. Ceux-ci ont net tement  dominé , les Lu.
ra t i , Calitaneo , Pianezzi , etc., lâchant pied après 150
km. Uu quatuor formé de Winlerberger, Meier , Ru.dolf et Oh": s'écliajipa et prit  une for te  avance , se
chiffrant à 8' à l'arrivée. Winterherger régla se;
compagnons de fugue au sprint, Mêle r prena nt la
seconde place devant les jeunes Rudolf et Obi qui
continuent à se distinguer cette saison.

LE CHALLENGE DESGRANGE-COLOMBO
Le sensationnel doublé de Ferdi Kubler lui pcnn'cl

dc passer cn tê te du classement en totalisant \W
pts. Voici donc notre  champion admirablement ])la.
ce avant la période des tours où les points altri-
hués au premier et suivants seront doublés .

Au classement in ternat ion s  la Belgique a pris la
première «pHacc précédant Ja France et l'Italie , notre
pays étant quatrième grâce aux pointe acquis «par
Kubler et G. Weilenmann . L'Italie peut refair e le
terrain pend u au Giro el la France au Tour de
France.

TIR
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES
A près le deuxième tir  éliminatoire , le .dlasseiiicnl

des 42 groupes restant en compétiton pour le troisiè-
.me tour fixé à Sion le 18 mai , s'établit comme suit :

1. Viè ge I, 864 ( 125-439) ; 2. Leukergiruiid I, 852
(422-430) ; 3. Glis 1, 850 (424-426) ; Monthey I, 830
(411-439) ; Viège II, 850 (427-423) ; 6. Sierre I, 812
(420-422) ; 7. Glis II, 837 (423-414) ; Saint-Maurice 1,
837 (42.1-116) ; 9. Sion , Valère , 834 {423-41.1) ; 10,
Lalden I, 831 (421-410) ; 11. Sion, Tous Vents, 830
(416-4.14) ; 12. EischollI , 824 (415-409) ; 13. Champéry
J, 822 (407-4015) ; 14. Lens, 819 ,(407-412) ; 15. Cha-
«moson , Les Mêmes,, 818 (418-400) ; Leukergrund II,
818 (425-393) ; 17. Ried-Bri g II, 817 (414-403) ; Turt-
manu, 817 (398-419) ; 19. Agarn , 816 (401-415) ; Ra-
rogne, 816 (402-414) ; Vispertcrminen , 816 '(406-410) j
22. Salgcselv 813 (402-411) ; Sion, Tourbillon , 813
(406-407) ; 24. Bitsch, 810 {412-398) ; V.iège III, 810
(415-395) ; 26. Mart i gny I, 809 (418-391) ; 27. Sierre
III,« 807 (396-411).

28. Sierire II, 804 (384-420) ; 29. Troistor-
rents I, 803 (396-407) ; 30. Sion , M.aijori e, 800 (394-
406) ; 31. St-Maurice , Tireurs de la Garde, 798 ; 32,
Monthey II, 796 ; 33. Sion , Planta , 795 ; 34. Leytron I,
7,93 ; St-Maurice III, 793 ; 36. Coliombey I, 792 ; 37.
St-Léonard I, 789 ; 38. Montana-Village, 787 ; 39.
Bagnes, 785 ; Montana-Vermala , 785 ; Vouvry I, 785 ;
42. Praz Jean, 784.

Le programme du tir éliminatoire dc Sion le J8
mai comprend 3 phases : le premier .programme de
tir prévoit l'élimination du tiers des groupes en
compétition de sorte qu 'il resterait en lice 28 grou-
pes pour l'accomplissement du 2c programme. Ce-
lui-ci prévoit l 'élimination du 50 % de ces 28 grou-
pes ; le 3e programme devra désigner les. 7 grou-
pes princi paux du Valais i(cn compétition 14 grou-
pes).

ENVAVEUR DES JEUNES TIREURS
Nous apprenons de sourc e autorisée qu'afin d'ea-

courager toujours plus la prati que de notre anti-
que sport «nat ional  chez nos Jeunes Tireurs, ceux-ci
(dôme dès l'âge de 16 ans déjà) auront lia possibilité
d'accomplir les tirs obligatoires et en campagne an-
nuels.

De ce fai t , les Jeunes Tireurs pourront bénéficier
des .mentions et distinctions de la Société Suisse des
Carabiniers et de la Société .cantonale des Tireurs
valaisans auxquelles donnent droit les .meilleurs ré-
siultatS' réalisés, 'lors «dc ces. épreuves «de tir.

iCette innovation permettra aux Jeunes Tireurs
d'obtenir plus tôt la médaille de maîtrise puisque le
nombre de mentions acqu ises .durant la période ide
Jeune Tireur pourra .comipter dans celui exigé pour
ila médaille.

Ainsi, la médaille de maîtrise fédéral e, qui est
accordée actuellement pou r 16 mentions (8 au tir
obligatoire et 8 au tir en camipagne), ne peut être
décernée «qu'après 8 ans et cela aux tireurs qui par-
viennent encore à réaliser chaque année les deux
mentions.

En consé quence, il était impossible jusqu'à pré-
sent d'être titulaire de ce .genre de «maîtrise fédérale
avant d'avoi r 28 ans.

Or, .ensuite des nouvelles dispositions , un Jeune Ti-
reur dc 16 «ans cn 19>2 pourra déjà irovevoir cette
distinction à 24 ans, à condition naturellement qu 'il
ait remporté chiaque année , de 16 à 24 ans, les deux
mentions annuell es.

H y a lieu toutefois de noter ique le Jeune Ti-
reur n'aura pas droit à la muni t ion gratuite accor-
dée ici par la Confédération. Le Jeune Tireur devra
donc payer sa munition à moins que la Société dan«
laq u elle il effectue le tir la prenne à son compte.

En tout état  de cause, tous ceux qui s'intéressent
à la format ion de nos Jeunes Tireurs, enregistreront
certainement avec «plaisir .cette disposition nouvelle
qui contribuera sans aucun doute à encourager le
prati que du tir chez nos jeunes que tant «d' autre s
sports plus spectaculaires att irent actuellement.

MOTOCYCLISME

COURSE DE COTE
MONTHEY-LES GIETTES

On tra «vaill e ferm e à l'organisation de cette im-
portante épreuve comptant  pour le ch ampionnat suis-
se et qui est aussi ouverte aux .coureurs interna-
tionaux.

80 personnes réparties entre divers services cl
commissions mettent au point depuis plusieurs se-
maines déjà tous les détails de la course et les ser-
vices des Travaux publics poussent activement la re-
mise cn état  de la «chaussée afin crue celle-ci soil
parfai te  le moment venu.

Les meilleurs coureu rs de la classe interna lion.de
et national e ont déjà adressé leur engagement ni a i*
l'empressement est «tel que «le comité d'organisa ti on
risque bien de devoir refuser des inscriptions, vu
les demandes qui lui parviennent des quatre  .coins
du pays.

On sait d'autre part que le délai d'inscription
échoit le 17 mai. Une chose est absolument certai-
ne, c'est que seuls des hommes de premier pla"
seront au dépar t, l'engouement pour «cette course
des Giettes étant tel qu'une sélection est possible.

La Commission de presse.

AUTO-ËCOLE voitures,
R FAVRE camions' cars

Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 10 98
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pays, et elle doit être prête a intervenir en cas de
guerre avec ses formation© Croix-Rouge et son ma-
tériel id'hôp«itak La Croix-Rouge -suiese 'contr ihuc
à améliorer les .soins à nos blessés et mal ades en
survei l lant  la formati on des . infirmières et des in-
firmiers, fo rma t ion  qui s'est déjià grandement per-
fectionnée , et e l le  y contribue «également par sou
service ide transfus-j ou , qui s'est développé de façou
.réjouissante en un (délai relat ivement court , mais dont
l'efficacité doit encore être augmentée afin (de le
rendre apte à accomp lir les tâches qui lui incombe-
raien t à l'heure du danger.

Je vous demande à tous , à l'occasion de la col-
lecte de mai , de souteni r  les efforts que la Croix-
Rouge suisse dé ploie dans l ' intérêt  .de chacun de
noms, efforts qui revê ten t  une si gnification toute
particulière dans les teni. i>s incertains que nous vi-
vons.

Dr Karl  Kobel t ,
Président «de la Confédération.

Oramci Conseil
Séance du lundi 12 mai

Présidence : M. Henri Défayes
Avant  J'ourve'rture de celte session de printemp s,

MM. les députés se rendent en cortège à- la cathé-
drale pour assister à la mes.s e solennelle d«u Saint-
Esprit célébrée par lc Rd .chanoine S'climyder ,
Doyen id«u Vénérable Chap itre.

En ouvrant, un peu plus «tar d, la session , M. Henri
Défayes .rappelle la mcmoi.re de M. le .député Mar-
cel Troillet , décédé au coure de la législation dans
Iles circonstances que nous avons relatées. Il f u t , dé-
clare «M. le président , un bon citoyen et un excel-
lent mag istrat. «Puis M. Déf ayes rappela la mor t de
Son Excellence Mgr Biéler , évoque du diocèse, sur-
venue le il9 mar s, jou r de la Saint-Joseph, après
un long .martyr. « .Son Ex-cellence n'est plus , le pays
est 'en deuil. Il a perdu son chef spirituel!¦», «déclare
M. «Délayes, (fui a joute  : En «votre nom, Messieurs
les dé putés , j'adresse «à la famille de M«gr Biclcr , a'u
Vénérable Chap itre , au Clergé, un affectueux hom-
mage de sympathie et de reconnaissance . La Haute
Assemblée est invitée à se Ie«v e.r i>ou ,r honorer la mé-
moire .des défunts.

M. «Défayes prend ensi i i le  cong é de la Haute As-
semblée et (prononce une  'magnifi que allocution. 11
remercie ses coillaibo .ratcu>ns pour l'aide qu 'ils ont
apportée à 1'a.ecamiplis.semcnt de sa tâche, a des pa-
roles pairti.culièiremcnt aimables à l'adresse des dé-
putés, .du Haut-Valais, disciplinés, toujours présents,
prenant part  du commencement à la fin «des déliais.
M. D'éfayes est vivement applaudi .

Le nouveau président du Grand Conseil
Le premier objet à l'ordre du jouir est l'élection

dm président .de la Haute Assemblée. Bulletins ren-
trés. 121, bufliletius valables 121, M. Franz Imhof est
«élu par 120 voix aux acclamations renouvelées de
tous ses collègues. M. Défayes félicite Je nouveau
premier mag istrat du canton. « Sa cultur e, dit-il ,
sa sûrelé de jugement , sa grau.de expérience feront
de lui un «président de toute sécurité. » (Appl.).

M. Imhof prend possession du fauteui l  présiden-
tiel . Une jeune f ill e eu costume de Binn , «village na-
tal .du président , lui  remet un bouquet d'œillets .rou-
ges et blancs. .(Appl.).

M. Imhof fa i t  l'éloge de son prédécesseur et renier
cie scs .collègues de la confiance qu 'ils viennent de lui
témoi gner , reportan t l 'honneur de son élection au
village de Binn ct à la commune de «Sion. (Voir
également not re  articile en Ire page).

Autres élections
«M. Marc Revaz , .dé puté  .du distinct de Sl-Mauriee.

est élu 1er vic.e-.presi.dent : Bulle t ins  rentrés 1.16
blancs 8, val. 108. M. Revaz obtient 103 voix.

Sont élus secrétaires : MM. Stoffel par 86 voix el
Theytaz par 80 voix.

t
Madame et Monsieur Joseph MAX-LATTION et

leurs enfants , à Evionnaz ;
Madame ct Monsieur Jean IIAUSWIRTH-LATTIOiN

et leurs 1 enfants , à Monithey ;
Monsieur et Madame Fernand LATTION, à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Joseph SCHARLI-LATTION,

à Genèrve ;
Madame Veuve Al plionsine CONSTANTIN-LAT-

TION et ses en fan t s , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Antoine LATTION, à Mon-

tihey ;
Madame et Monsieur  Elisée DALMAIS-LATTION

et leurs enfant s, .h Genève ;
les enfants de feu Joseph LATTION, aux Etats-

Unis ;
«Madame Veuve Pauline DEMOLIS, ses enfants et

petits^enfants, à Genève ;
Monsieur Eugène MAX, à Bourg-St-Pierre ;
les famillles parentes et alliées ,
ont la douleu r de faire part  de la perte cruelle

qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

mur Louis un
leur cher père , beaii-ip ère , grand-p ère, frère , beau-
f'Çère, oncle , ne<veu ct cousin , décédé à la Clin-que
St-Amé , à St-Maurice  'le 12 mai 1952, imini des Sa-
crements de l'Egdï&e, après une longue et [douloureu-
se maladie , chrét iennement  supportée, dans sa 69e
année.

L'ensevelissement aura  lieu à Monthey le mer-
credi 14 mai 1952, à 10 h. 30.

Cet avis t ;cut lieu dc faire-part .

xt A

UNE MOTO DANS UN RAVIN
(Inf. part.) Pour éviter une collision avec une four-

gonnette appartenant à M. Copt , boucher ù Orsières,
une «motocyclette , pilotée pair M. Ch. Bossonuet , mé-
canicien , de Mart i gny-Bourg et ayant  sur Je siège ar-
rière M Fornay, dégringola près du village du Broc-
ca«rld dans une prairie et finit  sa course au fond d' un
ravin .

Seul M. Fornay a été blessé. 11 souffre d'une frac-
ture à un pouce et de contusions.

iLa moto est dans un trist e état.

Son t élus scrutateurs : MM. les députés Bider- afin que musiciens et spectateurs remportent de
bc-s.t 9.1 ; Défago 78 ; Berclaz 78 ; Octave Giroud 91. Saxon un souvenir impérissable.

Le 2e vleeiprésident de la Haute Assemblée sera ., L'affiche qui est du plus bel effet , attire partout
.. ., . . .  I attention du public, qui n hésitera pas a reserver
clu au cours dune  proch aine séance. les 7 et 8 juin pour accompagner la société qui leur

„ , , .. „. .. est chère et venir encourager ses musiciens qui du-Jixamcn «e la gestion financière ,.„„+ *„,,+ m»i , - i ¦
° a rant tout 1 hiver ont « pouponne » leur morceau pre-

Le 2e objet à l'ondre du jour .prévoit l'examen dc féré.
la gestion.

MM. les. députés «Lu c Roduit et Léon Meier sonl
au banc des rapporteurs.

Rappelons le résultat «définitif de cette gestion
de 1951 qui donn e aux recettes 40,868,986.46 aux
dépenses 40,711,81.1.06, d'où un excédent .de recet-
tete de 157,175.40. En regard du bud get qui prévo-
yait un déficit de Fr. 140,200.—, auquel sont venus
s'ajouter des crédits supplémentaires de l'ordr e dc
Fr. 1,197,760.30. L'exercice donne , par rapport aux
prévisions btiidlgétaires , une amélioration de Fr.
1,49543.5.70.

.Dans leur rapport , MM. Luc Rodui t  et Meier con-
cluent l'entrée en matière. La discussion intervien-
dra au cours de la séance d'aujourd'hui.

Le cadavre d'un cambrioleur
découvert au col de la Scheulte

assassiné à coups de couteau

juge d instrucMOUTIER , 12 mai. 1 (Ag.) — Le juge d'instruc-
tion de Moutier communique :

On a découvert le cadavre d'un des deux cam-
brioleurs de l'arsenal de Derendingen. Le cam-
briolage avait été commis dans la nuit du 5 au
6 avril. La présence des deux cambrioleurs fut si-
gnalée dans les environs de Delémont, de Moutier
et du col de la Scheulte. Le cadavre a été trouvé
samedi dernier , dans un bosquet situé au-dessus
du village de la Scheulte. Il portait la trace de
cinq coups de couteau. De l'avis du médecin légiste,
la mort doit remonter à trois ou quatre semaines,
Les personnes qui auraient aperçu des individus
suspects durant les jours de Pâques sont priées de
faire part de leurs constatations au comandement
de la police du canton de Berne (téléphone (031)
2.13.42) ou au poste de police le plus proche.

MOUTIER , 12 mai. (Ag.) — Le cadavre, portant
la trace de 5 coups de couteau, qui a été découvert
samedi au col de la Scheulte, a été identifié. U
s'agit de M. Friedrich Brugger, 26 ans, du canton
de Soleure.

Nouveaux détails et suppositions
SOLEURE, 12 mai. (Ag.) — Selon un commu-

niqué de la police de Soleure, le cadavre masculin
découvert dans un boqueteau écarté près du col de
la Scheulte, portait la trace de plusieurs coups de
couteau dans la poitrine et d'un dans le dos. L'au-
topsie a démontré qu'il s'agissait d'un meurtre ef-
fectué à coups de poignard. Le cadavre était vieux
de quatre à cinq semaines et déjà fort décomposé,
de sorte qu'il n'était pas identifiable, mais l'examen

Noes
AUTO CONTRE MOTO

(inf. sipéc.) Samedi soir , vers 2.1 'heure s, se pro-
duisit , près de Noës, une grave collision entre une
automobil e, conduite par M. G.-B., représentant en
voitures, et une moto pilotée par M. F. Jiigy, sous-
chef de culture de l'Ecole cantonale d'agricultur e de
Ohâteauneuf. Alors que M. Jiigy r oulait à une allure
très modérée dans la direction de Sierre, le véhi-
cule venant en sens contraire quitta brusquement la
droite de la chaussée pour venir .happer le mal-
heureux .motocycliste et enfin f in i r  sa course «contre
le mur qui longe la route «à cet endroit , après quoi
elle se versa sur le côté. Le cha uffeur  de la voi ture
s'en tire sans aucun mal alors que sa 'victime, M.
Jii gy, grièvement blessé, dut être transporté d'ur-
gence à l'Hôpital de Sierre avec .plusieurs fractures
à la jambe gauche et des ecchymoses sur tout le
coqps. Les deux véhicules sont sérieusement endom-
magés. Nous souhaitons au malheureux motocycliste
un prompt rétabl issement.
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QUARANTE-DEUX SOCIETES
DE MUSIQUES SE PREPARENT
POUR LA FETE CANTONALE

DE SAXON
Tel est le bilan des inscriptions dans lequel nous

trouvons nos 4 Harmonies de Monthey, Martigny-
Ville, Sion et Sierre.

Le succès de cette fête est donc d'ores et déjà
assuré et les musiciens valaisans trouveront à Saxon
un accueil des plus enthousiaste.

Une cantine de fête de 3000 places — servant par
la suite à la Fête valaisanne des abricots — sera
érigée sur le Parc des Sports, où les sociétés se
produiront avant de se présenter aux jurys dans
les salles du Casino et du Cercle de l'Avenir.

Dans toutes les commissions régnent une fiévreu-
se activité et toute notre population se réjouit , se
prépare déjà à embellir la petite cité des abricots

des vêtements et effets démontra avec certitude
qu 'il s'agissait du corps de Friedrich Brugger.

On savait que le cambriolage de l'arsenal de De-
rendingen avait été commis par deux complices qui ,
ensuite , avaient été poursuivis dans le Jura ber-
nois par les polices bernoise et soleuroise. L'on ad-
met que , par suite de la publication de leur signa-
lement , et des poursuites ouvertes contre eux, les
deux malfaiteurs se sont disputés et que l'assassin
encore inconnu élimipa .Brugger pour ne pas ris-
quer d'être trahi par lui.

QUAND ON SE MET A FUMER
LE CIGARE A CINQ ANS

'MULHEIM (Thurgovie), 12 mai. (Ag.) — Samedi
après-midi à Langenlhart, la grange d'un fermier fut
compl élément détruite par un incendie. Le feu attei-
gnit aussi la maison d'habitation dont les eomblcs
furen t .fortement endommagées. L'incendie a été
causé par uu garçonnet ide cinq ans, qui, tout en
fuman t  un cigare , mit le feu à un sac de paille.

Une bombe diplomatique
LA PUBLICATION

DU « RAPPORT FECHTELER »
Paris commente...

PARIS, 12 mai. (AFP). — La publication du
« rapport Fechteler » par le Monde a suscité une vi-
ve émotion dans la presse parisienne. Tous les quo-
tidiens la commentent.

L'Aurore relève que ce journal n'avait pas le
droit de divulguer « ce faux document », tandis
que Franc-Tireur note que vrai ou faux, le rap-
port est en contradiction absolue. Le Populaire es-
time que, canscienmment ou non, le Monde a ren-
dit un grand service à la propagande stalinienne.
Pour le Figaro, l'origine suspecte de ce document
et celle , non moins tendancieuse du « Mémoire Jes-
sup » donnent à penser que les officines de pro-
pagande de l'URSS sont à l'œuvre. Combat écrit
que « la rivalité anglo-américaine pour la prédomi-
nance en Méditerranée s'est affirmée sans fard au
cours du week-end ¦». Pour l'Humanité', la publi-
cation du rapport met en évidence l'acuité des dé-
saccords des « coalisés atlantiques » sur les « con-
ditions stratégiques de leurs plans de guerre et
notamment sur l'état plus ou moins grand de dé-
pendance à l'égard de Washington auquel le Pacte
Atlantique doit réduire l'Angleterre » .

Le conflit des salaires

Dernière planche de salut !
Comme on le sait , les deux organisations ouvriè-

res dc l'industrie du bât iment , soit la F. C. B. B. ct
la «F. O. )B. B., faisant preuve d'une bonne volonté
évidente dans le liti ge sur les salaires qui les op-
posent à l'Association valaisanne des entrepreneurs,
ont demandé eu fin de la semaine dernière, aux au-
torités compétentes, une nouvelle séance de l'Office
cantonal de conciliation pour samedi dernier.

Or, celte séance a lieu aujourd'hui mardi , à 9
heures, au Palais du gouvernement, à Sion.

Afin de préparer l'atmosphère, les organisations
intéressées ont été entendues par une délégation du
Conseil d'Etat. La situation aura certainement été
examinée sous tous ces angles.

La grève peut être évitée à l'ultime minute et la
séance de cc malin de l'Office de conciliation déci-
dera du sort de la paix sociale dans notre canton.

Les ouvriers sont décidés de mener la grève jus-
qu'au bout si cc matin aucune proposition accepta-
ble n'est faite. II n'est que d'entendre les conver-
sations des ouvriers du bâtiment pour s'en convain-
cre.

L'Etat a en main les armes nécessaires pour ré-
gler une situation qu 'il nous paraît encore possible
de .redresser.

Faisons-lui confiance, car nous espérons qu'il
pensera à l'intérêt de toute l'économie valaisanne
en usant de ses pouvoirs pour faire comprendre
aux entrepreneurs valaisans toute l'importance dc ce
problème des salaires.

Si aucun arrangement n'intervient aujourd'hui, les
organisations ouvrières tireront les conclusions qui
s'imposent et alors...

Une bonne surprise
UNE DECISION GENERALE

DE L'A. S. D. E.
QUI REGLERA CERTAINEMENT

LE CONFLIT REGIONAL
L'assemblée générale dc l'Association suisse dee

entrepreneurs a tenu ses assises, annuelles le 11 mai
1952 à Zurich.

Elle a constaté la ratificat ion par tous les syndi-
cats ouvriers , en date du 9 .mai 1952, d'une nou-
velle convention nationale dc travail pour l'indus-
trie du bâtiment et des travaux publics, convention
accompagnée d'un avenant sipécial. Cet accord entre
eu vi gueur immédiatement ; de même les prestations
assurées aux ouvriers , en particulier une augmen-
tation générale des salaires de 5 cts à l'heure de
travail au litre de compensation du renchérissement.
Les contrats collectifs locaux et régionaux eon t re-
mis en vigueur à la date du 9 mai 1952. Les mou-
vements, de salaires régionaux , qui n'auraient pu
être li quidés jusqu 'à la date de la convention natio-
nale , le seront le plus tôt possible par entente entre
les parties et dans la paix du travail gar antie par
la dite convention.

(JV. d. I. r.) — Ce communique est parv enu en
dernière heure et nous prions nos lecteurs d en te-
nir compte en prenant connaissance de l 'article
précédent.

Dans le cadre de rentrée
en service du Bat. I

EXERCICE DE MOBILISATION
DE GUERRE

Lundi  m a t i n , l'entrée en service des troupes s'est
fa i te  selon un mode exceptionnel. Eu effe t , i\\,_h
tente avec l'E.-M. de la Bri g. for t .  10 (colonel-brij,
Nicolas) et l'E.-M. du edt. dc p lace de Sion (nla.
jor Studer) ,  les diverses unités du nouveau bal. fus,
mont.  1 par t ic i p èrent dès leur arrivée en gare ,\_
Saxon à un exercice dc mobilisation de guerre.

De 7 heures à 10 heures, cinq tra ins  amenèrent à
pied-d'œuvre envi ron  250 hommes chacun , soit plus
dc 1250 soldats. Ceux-ci ava ien t  rcc.11 des ordres ilc
marche les convoquant à Saxon à des heure s ilif fo.
rentes selon la rég ion qu 'ils habitent.

De la gare , charg és et casqués, ils fu ren t  achemine!
par petits groupes à leurs diverses p laces de mo-
bilisation organisées de fa<;on à ne pas être repérée!
par l'aviation.

C'est ainsi que les Cp. E.-M., I et IV se dispersé
rcut à l ' intér ieur  et dans la p éri phérie de Saxot
vers des points dûment  dési gnés qui furen t  bientôt
organisés en positions défensives.

Les groupes des Cp. II ct I I I  furent  diri gés sui
Saillon pour  s' ins ta l le r  également  dans les « cou
verts » les p lus discrets ! et le.s moins vulnérables

L'exercice , exécuté en très é t ro i te  collaborât!»]
avec l'E.-M. du cdl. de p lace de Sion , se déroula uor
inalcmeii t .  Nous pouvons même dire que « pour m
coup d'essai ce fu t  uu  coup de maître » . Il se ter
mina  peu avant  midi .

LA PRISE DU DRAPEAU
Cett e .manifestat ion traditionnelle qui ne laisse in-

sensible aucun soldat , révé la i t  hier 1111 sens tout à
lait part icul ier  pour chaque «mi l i t a i r e  .du bal. 1.

Il s'agissait, en effet , .pour celle nouvelle unité
d'accuei l l i r  dans  son sein cl d'honorer pour  la pre-
«mière fois « .son drapeau », très jeune , mais iléji i
f ier emblème d' un bat. fus. valaisan qui , eomme le di-
ra son chef , le major  de I i i cdn ia t t c n , est le premie r
a être r a t t a c h é  d i rec te ment  à la Bri g. fort .  10. Mai s
en tant qu 'uni té  d' infanterie il est tout à fait ia-
dépendant.

Son rôle en cas de guerre aura une très grosse
importance. Il devra as«s-uror la défense extérieure
de nos fortifications bas-valaisannes contre «toute at-
taque-surprise  (parachut i s tes , commandos , etc.).

Le drapeau porté par le sgt-.major Gaiy-Balma-i,
qui arborait un air mart ia l  de circonstance , fu t  éga-
lement salué par MM. le conseiller dlEtat Cyrille
Pitteloud , chef du Département mi l i t a i r e , et Mer-
moud , président de Saxon , par le col.-brag. Nicolas ,
Ji.Tr le ma.jor Studer , et son adjudant  le 1er Jieut,
Dalllèvcs.

Le major de Riedmat ten  sut , en quel ques mots ,
mettre splendidement en relief ce qu 'on espère de
son bat. et ce que «lui-même en espère.

Leurs espoirs attendent confirmation. Nous som-
mes bien persuadé que ui l'un ui l'au t re  ne sera
décru.

LES COMPAGNIES
LEURS COMMANDANTS

ET LEURS LIEUX DE STATIONNEMENT
ILa Qp. E M., commandée par le 1er lieutenant

'Ehenegger et la cp. III , commandée par le capital'
ne Turin ont pris leurs quartiers à Saxon , la Cp,
I (capitaine Dubois), s'installera à Fully (Vers l'E.
glise), la Cp. II (cap i t a ine  Parvex) à Charrat  ct b
Cp. IV (ca pitaine de Chas tonay) ,  à Mart i gny-Ville.

Une partie des .hommes, (les vieux !) rentreront
dans leurs foyers samedi prochai n , tandis que les
aut res  (environ les deux ti ers des effect i fs )  auront
le doux plaisir  ! de ,porter le grils-vert jusqu'à .la
fin du mois de mai. a.l.

Cinq oronges incendiées
'(Inf. .part.) Dans des circonstances que l'enquête

cherche à établir , uu incendie , qui pr i t  rapidement
de l'extension sous l'effet de la bilse, a détruit à
Saillon cinq granges et écuries avec le fourrage, cl
outils aratoires qu 'elles contenaient . Les immeuble!
é ta ien t  la propriété de MM. Cheseaux . Mouli n , Ro-
duit et de la Cure de Saillon. Grâce à l'énerg i que inter-
vention des pompiers de la localité , un «plus gros
désastre a pu étire évité. Le bétail est sain et sauf.
Seuls quel ques petits a n i m a u x  (chèvres et moutons)
sont restés dans les flammes.

La famille de feu Monsieur Maurice CRITTIN, a
Chamoson , très touchée par la profonde sympathie
dont elle a élé entourée dans le deui l  dou loure ux
qui l'a frap pée, remercie s incèrement  tous ceux qui
ont pri s part  à sa grande peine.

Que l' adminis t ra t ion communale de Chamoson , 'a
Caisse de crédits mutuels  Raiffeisen, l'Association
de secours mutuels , la Fanfare  « L'Avenir  », tr°u'
veut ici l'expression de sa g r a t i t u d e  sincère.

i t
Monsieur et Madame Ami GAY-BALMAZ et leurs

enfan ts, à Vernayaz  ;
j Madame Veuve Fridu WALKER, ses enfan t s  cl

.petits-enfants , «à Ve.rnayaz ;
I Madame et Monsieur  Edouard BICHAKD , à Ver-

nayaz  ;
ainsi que les famillles parentes et alliées GAY-

BALMAZ, SAUDAN, BESSE, MATHEY, LUGON,
VAIROLI, SCI1IRA,

ont la profonde douleur  de fa i re  part de la perl e
irréparable qu 'ils viennent de fa i re  en la personne
de

Madame

vus Emile llfiLiïiflZSflOfli
Jeur chère merc, .grand' mère et arrière- fçrautl merc,
helle-inère, bellle-sœnr , tan te  et cousine , decédee fii<"
¦hitement à Vernayaz le 12 mai 1952, à l'âge de 77
ans, avec lee Seeoturs de la Religion.

L'ensieve'lissement aura lien à Vernayaz -mercred i
14 mai , à 10 heures.

On eôt prié de ne [im faire  de visite .




