
a uataille du contrôle des PPIK
La commission parlementaire chargée d'é- I II appartient, au Conseil fédéral, selon cet ar

tudier le message du Conseil fédéral sur la
prorogation du contrôle des prix doit se réu-
nir dans quelques jours. Cela explique qu'il
en soit beaucoup question actuellement dans
la presse, alors que ce problème ne doit être
soumis au peuple que vers la fin de l'année.

Les partis de gauche, pour lesquels la pro-
longation du contrôle des prix semble être
surtout un moyen d'accroître le dirigisme
économique, s'efforcent de placer le débat sur
un terrain qui ne correspond pas du tout à la
réalité. Ils posent le problème de la façon
suivante : Si l'on refuse le projet fédéral.
d inclure provisoirement le contrôle des prix
clans la Constitution, il en résultera une haus-
se sensible de certains prix, notamment ceux
du pain , des produits laitiers et des loyers.
(Au sujet de ces derniers, l'Office fédéral du
contrôle des prix a lui-même fait allusion à
une hausse de l'ordre de 30 %, proportion
qui demande à être prouvée et contrôlée).
Partant de ce raisonnement, les partisans du
projet fédéral accusent leurs adversaires de
vouloir supprimer tout contrôle à des fins
spéculatives. C'est schématiser à l'excès et
c'est mal poser le problème en vue d'ébranler
l'opinion.

En réalité,. la question est infiniment plus
nuancée. La grande majorité des adversaires
du projet fédéral reconnaissent parfaitement
qu'il est impossible de supprimer tout con-
trôle à la fin de 1952. Mais ce à quoi ils
s'opposent, c'est à l'inclusion dans la Constitu-
tion d'une disposition qui n'a rien à y faire.
La Constitution fédérale est par définition
l'élément stable de notre droit , le cadre géné-
ral dans les limites duquel la législation évo-
lue. C'est une erreur juridique que d'y faire
figurer des dispositions provisoires. C'en est
une autre que d'y inclure des objets relevant
plus de la législation courante que du droit
constitutionnel. C'est à ce double titre que
l'on peut critiquer le désir du Conseil fédéral
de faire une place au contrôle des prix dans
la Constitution pour une durée de quatre ans,

On est d'autant plus à l'aise pour combat-
tre ce que l'on doit considérer comme une
erreur juridique, que le refus par le peuple
de l'arrêté visant à la constitutionnalisation
du contrôle des prix n'entraînerait pas néces-
sairement la suppression de ce contrôle. Le
gouvernement fédéral dispose en effet de tou-
te une série de dispositions légales lui per-

mettant d'intervenir en cas de besoin dans le
domaine des prix.

Il y a d'abord la loi de 19a0 sur l'appro-
visionnement du pays en période troublée.
Elle permet au Conseil fédéral d'intervenir

pour réglementer la distribution et les prix
de marchandises d'importation devenue ra-

res sur les marchés. Ce texte serait applica-

ble dans l'immédiat aux prix des bois.

En ce qui concerne les prix des produits

agricoles, nous avons les dispositions du cha-

pitre II d'une belle loi toute neuve. Pour-

quoi ne pas nous en servir ?

L'art 25 de la loi sur la propriété foncière

rurale permet aux pouvoirs publics de lutter

contre les fermages exagérés.

Nous avons l'art 89 bis, al. 2 et 3, de la
Constitution qui permet de faire face aux au-
tres éventualités. C'est lui, notamment, qui
doit être invoqué en vue du maintien du
contrôle des loyers pendant un certain temps
encore. Cet article donne en effet la possibi-
lité au Conseil fédéral de faire face à des
situations anormales et exceptionnelles. La

question des loyers en est certainement une,

ticle 89 bis, de prendre un arrêté d'urgence
qui lui permettrait de maintenir le contrôle
des loyers pendant une durée d'un an. Si ce
délai semble trop court, il faut alors consul-
ter le peuple pour qu'il dise s'il juge opportun
de prolonger le contrôle. On imagine mal une
procédure à la fois plus réaliste et plus démo-
cratique. Réaliste parce qu'elle permet au
Conseil fédéral de faire face rapidement à des
besoins exceptionnels.

Démocratique, parce que l'urgence est li-
mitée à un an et que le peuple doit se pro-
noncer avant la fin de ce délai. Ce droit d'ur-
gence n'a rien de commun avec celui qui
existait avant la guerre et qui permettait d'y
recourir sans que le souverain eut jamais son
mot à dire.

Aujourd'hui, le droit d'urgence de l'art. 89
bis autorise le gouvernement fédéral à pren-
dre rapidement des mesures rendues néces-
saires par les circonstances ; mais il appar-
tient au souverain de dire ensuite si ces me-
sures doivent être prolongées au-delà du délai
d'un an.

Comme on le voit, la législation existante
permet de maintenir les contrôles nécessaires
en matière de prix. Il est donc faux de pré-
tendre qu'en s'opposant au projet du Conseil
fédéral, on cherche à obtenir la suppression
complète de ces contrôles dès la fin de 1952.

M. d'A.

Au Grand Conseil

Rapport île M. Amacker
député de Saint-Maurice

sur le projet de décret
sur la constitution de réserves de crise

La commission, des finances du Grand Conseil a
été chargée d'étudier le projet de décret sur la
constitution de réserves de crise.

Elle s'est livrée à une étude approfondie de cette
question et après une discussion nourrie et prolon-
gée concernant l'opportunité de ce décret e.n a vo-
té l'entrée en matière , sans grand enthousiasme, nous
devons le reconnaître , d'autres propositions ayant
été faites , au sein de la commission, pour parer au
chômage futur.

Le message très explicite du Conseil d'Eta t nous
exempte de faire un long rapport au sujet des ré-
serves de crise.

Le canton du Valais ne saurait se soustraire à ces
prescriptions fédérales . La plaie du chômage mena-
ce en tout cas autant , si ce n'est plus, notre canton
que les autres cantons suisses. Nous serions mal
venus pour demander l'aide de la Confédération si
nous refusons en ce moment-ci d'être prévoyants
en ne faisant rien pour favoriser les réserves de
cap itaux qui seront libérés, en périodes critiques ,
pour créer des occasions de travail.

Nous vivons en ce moment-ci en période de haute
conjoncture et c'est maintenant que nous devons
prévenir les mauvaises années et faire les réserves
nécessaires pour y parer.

Si les entreprises bénéficiant de la prospérité éco-
nomique sont empêchées par le fisc d'agir confor-
mément aux exigences d'une saine politique, cela
est dû à la nature de notre législation fiscale. Le
chef d'entreprise qui s'abstient de consacrer ses bé-
néfices supplémentaires à des acquisitions et à d'au-
tres dépenses afin de créer des réserves destinées
à être utilisées lors d'un ralentissement des affaires
est obligé, aussi bien d'après la législation en matiè-
re d'impôt pour la défense nationale que d'après les
prescriptions cantonales, de déclarer ces réserves
comme bénéfice net et de payer des impôts en con-
séquence.

En revanche, l'entrepreneur qui utilise au fur et
à mesure ses excédents de recettes pour des acqui-
sitions, des transformations , des rénovations et d'au-
tres dépenses, peut accroître ses frais généraux de-
falcables ainsi que le taux d'amortissement admis
par le fisc et. de ce fait , réduire le bénéfice impo-
sable d'une manière parfaitement licite.

Il fallait donc parer à ces inconvénients et trouver
les moyens appropriés d'inciter l'économie privée à

verser une partie des bénéfices supplémentaires réa-
lisés en période de prospérité à une réserve de cri-
se spéciale qui serait affectée au financement de
commandes, d'acquisitions et d'investissements en
cas de fléchissement des affaires, de crise mena-
çante ou de dépression proprement dite.

La méthode trouvée par l'Autorité fédérale pré-
sente le double avantage de freiner la surexpansion
pendant la prospérité qui menace la stabilité des
prix et des salaires, et de la stimuler durant la dé-
pression.

En effet , la constitution de réserves en période
d'intense activité économique stérilise des sommes
qui, si elles étaient dépensées, augmenteraient la de-
mande de biens de production ou autres et accen-
tueraient ainsi l'expansion. Inversement, l'utilisation
de ces réserves en cas de fléchissement des affaires
est de nature à stimuler la demande de marchandi-
ses de tous genres et, partant, à améliorer le degré
d'occupation.

Nous pouvons prévoir que les travaux et com-
mandes que le chef d'entreprise diffère pendant
qu'il constitue des réserves de crise seront très pro-
bablement exécutés en période de ralentissement des
affaires puisque, à ce moment-là, les capitaux se-
ront constitués et qu'ils pourront être employés
pour la création d'occasions de travail.

De nombreux cantons suisses ont déjà légiféré
en cette matière, en particulier tous les cantons ro-
mands, et ont décidé d'étendre aux impôts canto-
naux et communaux les ristournes prévues pour
l'impôt sur la défense nationale.

DE JOUR EN JOUR

«Le Monde» et... I autre!
par M" M.-W. SUES

Bizarre épisode des relations internationa-
les que celui que remplit le soi-disant rap-
port de l'amiral Fechteler ! Le haut inspec-
teur des forces navales américaines était ve-
nu en Europe avec une mission bien arrêtée :
se rendre compte des possibilités de résistance
des alliés occidentaux en cas d'agression so-
viétique. Notre marin s'en fut donc en tour-
née, s'en alla en Grèce, en Turquie, en Alle-
magne comme en Angleterre, en France com-
me en Italie et disposa , pendant tout son sé-
jour , des services de renseignements non seu-
lement de son propre gouvernement (où
qu'ils soient stationnés dans le monde), mais
aussi de ceux des puissances alliées. Il était
sur le chemin du retour et devait faire rap-
port confidentiel à ses chefs hiérarchiques,
lorsqu'un journal français, « Le Monde » , pu-
blia un document qui lui fut attribué. Selon
cette « révélation » , la situation de l'Europe
occidentale, en cas de conflit mondial, serait
désespérée. En moins d'une semaine, l'Armée
rouge serait devant Gibraltar et l'Angleterre
envahie par des parachutistes...

Il convient de rappeler ici qui est « Le
Monde » . C'est le successeur du « Temps »
qui, jusqu'en 1940, fut le plus sérieux des
journaux quotidiens de France. Il passait
pour avoir — et il avait réellement — des
attaches officielles, gouvernementales, reflé-
tait l'opinion des milieux dirigeants, comme
celle du monde de la haute finance et de
l'industrie lourde. A la libération, suspecté
de collaborationnisme, il cessa de paraître et
fut remplacé par « Le Monde » . Ce n'était
plus la même équipe et les liens avec les mi-
lieux dirigeants du pays, pour n'être pas bri-
sés, étaient beaucoup moins nets. Sous ce
nouveau titre, le journal n'exprimait plus les
vues du gouvernement, mais bien celles d'u-
ne certaine tendance économique, non offi-
cielle. Les éditorialistes qui avaient fait la
renommée du <t Temps » n'étaient plus ou
avaient passé la plume. Leurs successeurs
étaient moins directement documentés par le
Quai d'Orsay. Le quotidien perdit une partie
du remarquable « standing » , acquis avant
le conflit.

C'est cet organe qui , il y un peu plus d'u-
ne année, lança en grand, l'idée du « neutra-
lisme » de la partie occidentale de l'Europe.
Devant la disposition flagrante des forces ar-
mées de l'URSS, et des nations situées à sa
frontière ouest, le journal proclama que ces
nations devaient tirer leur épingle du jeu ,
laisser les Etats-Unis et la Russie s'expliquer
seuls et dans une autre partie du globe que

Si votre commission des finances s'est déclarée
d'accord de pratiquer dans le sens de la loi fédérale
en ce qui concerne les impôts cantonaux , il n'en est
pas de même des impôts communaux. Nous vous
proposons de laisser aux communes la faculté libre
et entière d'étendre les prescriptions prévues à
leurs impôts.

En effet , certaines communes tirent le plus clair
de leurs ressources de l'impôt sur l'industrie. Ceci
est un avantage indiscutable dans les bonnes an-
nées mais, en période de crise, ces mêmes com-
munes seront le plus durement touchées par leur
participation aux secours de chômage. Elles seraient
donc bien inspirées d'êtrfe, elles aussi prévoyantes
pendant les années de prospérité.

Pourront-elles l'être dans le sens de la loi fédé-
rale. C'est aux Conseils communaux de chaque com-
mune intéressée à étudier cette possibilité.

En tout état de cause, la commission des finan-
ces vous propose d'édicter des prescriptions pour le
canton et de respecter l'autorité des communes en
leur laissant la liber té de se prononcer.

La commission vous proposera donc un nouvel
article du décret ainsi conçu : « Est réservé aux
communes la faculté d'appliquer les dispositions
du présent décret aux impôts communaux. »

Dans ces conditions, Monsieur le Président et
Messieurs les députés, la commission vous invite
à voter l'entrée en matière.

St-Maurice, le 12 mai 1952.
H. Amacker.

le berceau de toutes les civilisations. « Le
Monde » se déclarait partisan convaincu d'une
neutralité totale, reconnue par les deux gran-
des puissances seules capables de songer à do-
miner la terre ! La thèse reçut de nombreuses
approbations, même bien ailleurs qu'en Fran-
ce. Elle était diamétralement opposée à celle
que soutinrent — et soutiennent encore ! —
tous les gouvernements de la IVe Républi-
que. Par les derniers liens qui unissaient le
journal à certains hommes politiques aux res-
ponsabilités, on chercha à museler la direc-
tion du quotidien ou tout au moins à la fai-
re taire. Tel fut plus ou moins le cas. L'affai-
re demeurait comme en suspens. On avait bien
l'impression qu'elle rebondirait, mais il fal-
lait pour cela un prétexte.

Or, en Angleterre, M. Bevan, le tenace ad-
versaire de M. Attlee à la tête du parti tra-
vailliste, venait de lancer une campagne pour
limiter l'effort gigantesque du réarmement et
employer les sommes ainsi récupérées au bien-
être social de la nation. Les « Trade-Unions » ,
contrairement à toute attente, se montrèrent
très sympathiques à cette concepion. La dis-
sidence du « Labour-Party » allait donc en
s'accentuant , sur un plan inquiétant , celui de
la défense nationale. Des voix s'élevèrent, se
demandant à nouveau s'il ne conviendrait pas
mieux de trouver, coûte que coûte, un ter-
rain d'entente'avec l'URSS, plutôt que de lui
donner le sentiment qu'elle était défiée. C'est
au milieu de cette atmosphère trouble, qu'é-
clatèrent les soi-disant révélations du « Mon-
de » . Elles corroboraient exactement les crain-
tes émises dans certains milieux d'Outre-Man-
che.

Bien évidemment les démentis se sont ac-
cumulés, les officiels comme celui du prin-
cipal intéressé. On reprocha aussitôt au jour-
nal de faire le jeu des ennemis de la patrie
et les milieux gouvernementaux remirent tout
en œuvre pour donner un terme à ce rebon-
dissement de la campagne neutraliste. Les
choses en sont là. On ne saura jamais si le
document est authentique , mais aurait dû de-
meurer rigoureusement secret, ou s'il s'agit
effectivement d'une éhontée falsification. Une
chose est acquise : en France, dans un cer-
tain milieu bourgeois, on pense que la neu-
tralité est le seul moyen de sauver ce qui
reste de la civilisation occidentale. C'est un
point de vue, pour le moment diamétralement
opposé à celui de la majorité.

Mais le « rapport Fechteler » a un autre
aspect, strictement américain. U est aussi in-
téressant que le premier et tout aussi impor-
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tant. II. est encore de nombreux Yankees (et des lieux où il devait se rendre. Ainsi, après avoir
dans tous les milieux, même officiels et mi- cherché pendant six jours une femme qui n'exis^
litaires) qui sont persuadés, qu'en cas d'à- tait pas et donc n'avait jamais disparu , la police
gression soviétique, l Europe ne pourrait pas
être défendue et qu'il est, de ce fait , inutile
d'y gaspiller des forces et de l'argent. Ce point
de vue s'étale dans le document incriminé.
Il en fait l'apologie. Il est donc bon que le
gouvernement de Washington ait officielle-
ment pris position à son égard et l'ait pro-
clamé en totale contradiction avec sa politi-
que. Si l'on veut que les Européens occiden-
taux reprennent espoir et réendossent l'uni-
forme, il faut qu'ils soient certains que les
Américains seront, dès le début d'un éventuel
conflit, à leurs côtés, et que le « Vieux-Mon-
de » ne sera pas sacrifié d'avance. En obli-
geant la Maison-Blanche et le Congrès à pren-
dre position sans ambage, la publication du
« document Fechteler » aura été, non pas nui-
sible, mais utile !

M.-W. Sues.
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Double cooo de théâtre
dans le mystère de la « disparition
de la jeune mariée hollandaise »

A LA RECHERCHE
D'UN MYSTIFICATEUR

Un double coup de théâtre a mis fin au mystère
de la « disparition de la jeune mariée hollandaise *,
il y a six jours, entre Naples et Paestum, dispari-
tion qui avait été signalée par le « jeune marié »,
qui s'était présenté sous le nom de Rodolf van Ste-
phen, fils d'un riche exportateur de fleurs de Rot-
terdam. La police de Rome avait déjà établi qu'au-
cun exportateur de ce nom n'existait à Rotterdam,
et elle nourrissait de forts soupçons quant à la vé-
racité du récit de van Stephen, qui avait offert
deux millions de lires à qui lui donnerait des nou-
velles de sa jeune femme, et conjurait les <¦ ravis-
seurs » de garder sa voiture et les cinq millions de
bijoux qu'elle contenait, mais de lui rendre son
< Evi » .

Poussant ses recherches, la police a établi que
van Stephen et le mystérieux inconnu qui s'était
introduit il y a dix jours dans la villa Médicis, siè-
ge de l'Académie de France à Rome, n'était qu'une
seule et même personne.

Le passeport trouvé sur les lieux où était censé
avoir eu lieu le rapt de la jeune femme était , en
effet , celui d'un hôte suisse de la villa Médicis, M.
Daniel Lehmann, à qui van Stephen l'avait subtili-
sé lors de son équipée nocturne.

La police romaine adressa donc un ordre d'ar-
restation du pseudo marié aux carabiniers de Sa-
lerne qui le gardaient, mais, contrairement à ceux
d'Offenbach, ces derniers avaient sans aucun re-
tard autorisé le mystificateur à se rendre à Ro-
me où, évidemment, il ne s'est présenté à aucun

MARGARINE GASTRONOM
AVEC 10% DE BEURR

cuit mieux
Ma s'aperçut que Mimi avait grandi tout d'un

coup ; il n'était p lus question de la coucher dans le
même lit que son frère. On sépara les deux enfants.
Walter eut pour lui seul la chamltrette qui donnait
sur la Ruelle des Garnements. Dès le jour où Colms
devint étudiant  et dès que Gâteau eut quitté l'école
des jeunes filles , Ma rêva pour ces deux enfants d'un
brillant avenir. Elle comptait avec une entière cer-
titude que Gobus saurait faire grand honneur au nom
des Quist. Melehior , lui , resterait toujours ce qu 'il
étai t  : un savant tranquille et modeste.

Mais les enfants  avaient hérité d'une intelli gence
ai guë, et Ma étai t  bien décidée à leur incul quer
son ambition à elle et à les armer d'une volonté suf-
f isante  pour qu'ils puissent arriver à quel que chose
de grand.

Au sujet de Gobus , la cause semblait  entendue : sa
sagesse, son joli  visage , sa démarche décidée lui per-
me t t r a i en t  de bri guer un jour le poste de directeur
d'une impor tan te  entreprise , — la Banque néerlan-
daise , la Compagnie des chemins de fer ou une So-
ciété industrielle quelconque. Quant à Gâteau , elle
gagnerait  sûrement la main d'un fonctionnaire sup é-
rieur distingué qui n'aurait pu résister à cette beau-
té aristocratique. Surtout , à l'cncontre du vilain pe-
t i t  canard , Keetje , un jour , appara î t ra i t  à tous com-
me un cygne aux li gnes pures et nobles. N' avait-elle
pas été elle-même, à quatorze ans , une enfant  gau-
che et peu sympathi que ?

Quant à la voix de Keetje , cette voix soi-disant
belle , Ma n'y voulai t  pas penser. D'autant  p lus que
la pauvre enfant  ne savait pas se taire : un besoin

italienne recherche maintenant le pseudo mari dont
elle a pu établir qu'il est en réalité un ressortissant
allemand du nom de Gérard Bayer , 26 ans, origi-
naire de Munich.

——o 

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

irrésistible de chanter  l 'habitait.  Keetje , chanter ?
La chose devenait parfois  inquiétante ; on touchait
là au domaine de l'art  et des artistes , — autant  dire
un monde défendu , fermé à une jeune fille de la
bonne société. Jamais une Quist ne se produirait  sur
scène et s'exposerait aux regards slup ides d'une fou-
le ; jamais on ne rencontrerai t  le nom de Quist dans
la « chroni que artistique » d'une gazette , ou , p is en-
core , sur une aff iche ! L'idée d'une telle honte ne
l'ef f leura i t  même pas !

Et Albert ? C'était réglé aussi : il embrasserait la
carrière d'off icier  de marine ; il serait un des jeunes
amiraux futurs .  Pour Walter , la question était un
peu p lus comp lexe , et Ma n'avait pas arrêté de dé-
cision déf ini t ive .  Doué , il l 'était au t an t  que les au-
tres ; mais du fa i t  de sa faible santé , il ne pouvait
prétendre à l'activité intense de Gobus et d'Albert.
Cependant , il témoi gnait  d'une matur i t é  précoce y il

Las Vegas (Nevada )

ÇA VA... SAUTER
Une explosion atomique sera déclenchée au ter-

rain d'essai de Yucea Plat, samedi matin, annonce
la commission de l'énergie atomique.

o 

La silualion entre l Eglise
et l'Etat de Pologne

A l'occasion idu 2e anniversaire de la signature
ide la Convention de 1950 entre l'Eglise catholi que et
la Pologne , Son Exe. Mgr Wyszynski , archevê que de
Crac-ovie , a été interviewé par le journal « Tygid-
nik Powszecihny i» . Le Prélat a déclaré 'que plusieurs
articles ide cette Convention étaient encore l'objet
de graves difficultés et qu 'il ne pouvait  rien, ajou-
ter d'autre , pour ne pas trembler les pourparlers ac-
tuelle nue.n t condu i ts entre l'Ep iscopat et le gouverne-
ment.

Son Exe. Mgr Wy«zynski a fai t remarquer ique la
Convention de 1950 avait une très grande importan-
ce du fa i t  qu'elle reconnaissait en principe l'autori-
té du Souverain Pontife en matière de foi , de mora-
le et de juridiction. Il s'est plu ià souligner égale-
ment que la <paiix étai t  un objectif poursuivi par les
catholique* tant sur le plan économique que sur le
plan international . En ce qui concerne l'avenir , le
Pinimat la déclaré ne vouloir faire aucune prop hé-
tie ; il a simplement dit que l'Episcopat souhaitait
que la Convention de 1950 demeure et soit app li-
quée.

On a l'impression dans les milieux bien rensei-
gnés que l ' interview du « Tyg iidni k Powszechny >» a
été censuré et que notamment S. E. Mgr Wyszynk-i
a dû émettre des criti ques en ce qui concerne la
nouvelle Consti tut ion polomaise qu 'on veut faire vo-
ter par le peuple le 22 juillet prochain . Cette Cons-
t i tut ion bâtie sur le modèle russe, affirme la sé-
paration entre l'Eglise et l'Etat, prive l'E-
glise de tous ses biens et lui enlève ses
droits dans le domaine de l'éducation et de la
bienfaisance. Dans toute la Pologne, on organise ac-
tuellemen t des « discussions officielles ¦» sur ce pro-
jet de Constitution , afin d'aboutir à le faire accep-
ter par le peu ple. \ ; 2

¦-..LES RAVAGES DE LA FIEVRE ^
APHTEUSE

EN GRANDE-BRETAGNE
i

Depuis le début de l'épizootie de fièvre aphteu-
se en Grande-Bretagne, c'est-à-dire depuis le 14
novembre 1951, il a fallu abattre quelque 35,000
têtes de bétail. Selon les plus récentes données,
17,188 têtes de gros bétail, 11,544 moutons, 6973
porcs et 20 chèvres ont dû être abattus. Vendredi,
on annonçait que cette épizootie avait éclaté en
trois nouveaux endroits.

o 

LES DIVORCES EN AUTRICHE
Les journées cathol iques autrichiennes qui se tien-

dront à Vienne idu 11 au 14 septembre , sont p lacées
sous le signe ide « la liberté et la idi gnité de l'hom-
me » et traiteront aussi du graive problème des di-
vorceis et ideSi mariages religieu x.

¦L'Autriche connaît actuellement un énorme ac-
croissement de divorces. En 1919, par exemple, il y
eut 17,436 mariages', tandis que 6725 divorces étaient
prononcés. Dans 80 % ide ces cas, l'infidélité conju-
gale était le motif /de la séparation.

Des 17,436 jeunes femmes de 1949, 3142 avaient
déjà été mariées. Une autre raison paraît résider

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Willy Gascard

——— Roman ——.

aussi dans le fa i t  que sur les 600,000 familles de
Vienne, il y en a 500,000 où la mère va travail ler
dehors.

La recrud escence ides divorces va de pair  avec la
diminution des mariages religieux. 8382 jeunes cou-
ples seulement , soit moins de 50 % ont fa i t  bénii r
leur union en 1949.

O

Singapour
HUIT CANDIDATS A LA POTENCE

PRENNENT LE LARGE
Huit hommes, condamnés à mort pour meurtre,

se sont échappés de la Salle du Tribunal de Cha-
choengsao, peu après la lecture du verdict. Ils n'ont
pas encore été retrouvés.

o 

LA CARAVANE DU « TOUR D'ITALIE. »
CHEZ LE PAPE

Ré poQ'daut à un déeàr qui lui a été exprima,
Sa Sainteté Pie XiII recevra le 21 mai , en aindien-
ce, les coureiurs d'il « Tour 'd'Italie », aîusi ([lié les
organisateurs et il es journalistes qui les necom-pa- '
guent.

il/' V̂v-^Wi
tV0VV£LLE£

Nyon
SUITE MORTELLE D'UNE CHUTE

IM. Charles Ebin-ger, 48 ans , vigneron ù Vieil, qui
avait fait une chute sur l'asphalte mard i soir en
rentrant  sa camionnette , a succombé dans la nuit de
jeudi à vendredi 'à l'hôp ital de 'Nyon , ides suites
d'une fracture du crâne.

Pour la première fois en Suisse
CONGRES INTERNATIONAL

DE MUSIQUE SACREE
Pour la première fois en Suisse, un Congrès 'inter-

national de musi que sacrée se tiicnidr.a là (Berne, du
30 août aii 4 septembre. Le programme prévoit de
grands concerts , avec la partici pation d'orchestr es et
de cinœurs suisses et étrangers , ainsi que ides con-
certs d'orgue donnés par des organistes célèbres,
En plus de la musique sacrée des siècles idernîers ,
un certain nombre d'oeuvres contemporaines seront
exécutées, dont ira certain nombre en première au-
dition. ,A cette occasion, des conférenciers parle-
ront 'de la musique spirituelle et ides sujet» con-
nexes
l'' '¦ ' / . I . L . ¦ . .¦ ——O 

CONDAMNATION D'ESCROCS
A Saint-Gall

La Chambre correctionnelle du T-ribuuial canto-
nal saint-gallois a condamné un menuisier de 40
ans pour esoroquerie et tentativ e d'escroqueri e, abus
de confiance et vol, à deu x années et quatre mois
de pénitencier, 400 francs- d'amende et -dix ans de
privation dles droits civi ques. La peine de péniten-
cier est commuée en internement adminis t ra t i f  pour
une durée indéte rmiinée. L'accusé, déjà titulaire de
16 condamnation s, avait , du 6 novembre 1950 au 7
juin 195)1, 'Commis plusieurs escroqueries là l'em-
prunt dans les cantons de St-Gall , Thungo-vic et Ap-
penzell i(Eli. Ext.), pour un montan t  de 3600 francs .
Son complice, un manœuvre de 30 ans , repris de
jus tice lui aussi, a été condamné à six semaines de
prison sans sursis. -:

A Zurich
La Cour d'assises de Zurich a condamné un jeune

méicanieien sur -automobiles de 25 ans à trois années
de pénitencier, pour escroqueries répétées d'un mon-
tant total de 128,130 franics. A l'issue ide son tuteur
— car il était placé sous tutelle — ce jeun e -mécani-
cien a, en empruntant ides sommes sous des prétextes

s'arrêtai t  à des problèmes qui ne préoccupent pas les
enfants  de son âge. Il ne se remettrai t  jamais tout
à fa i t  de sa jambe trop courte — la gauche — et de
son épaule trop haute — également la gauche.également la gauche

Pourquoi ne servirait-il pas l'Eglise ? Des ecclé- lées ; ces accouchements avaient  été beaucoup plu;
siasti ques , il y en eut toujours , dans la famille de Ma , douloureux  que les premiers , aussi.
de génération en génération. Jusqu au jour où il au-
rait terminé son gymnase, Tante Gesina , qui al lai t
sur ses soixante-douze ans , aurait  peut-être rendu son
âme à Dieu. Les Quist disposeraient alors d'un re-
venu sensiblement plus grand. Il deviendrait profes-
seur de théolog ie tout en desservant une grande
paroisse : orateur  de la chaire , ses ouailles le véné-
reraient  et le respecteraient. A coup sûr , il écrirait
et fera i t  para î t re  un « Livre de sermons » ; déjà
main tenan t  il possédait plusieurs cahiers où toutes
ses « histoires » — c'était son expression
soi gneusement recueillies.

e f f i l e n t

divers, abusé de la crédulité d'une doctoresse d'un
certain âge, décédée entre-temps. C'est le tuteur qui
mit eu lumière les manoeuvres délictueuses du jeune
homme confié à sa surveillance.

Chronique sportive
TIR

L'ENTRAINEMENT DE NOS MATCHEURS
10-11 mai sur les places

de Rarogne, Viège, Sion et Brigue
Cible à 10 points

G0 coups par série de 10 coups , dont 20 coups de-
bout , 20 coups* à genou , 20 coups couché pour le tir
à 300 m.
Arme : libre et d'ordonnance, bonifications régle-
mentaires.

Participants : 21 à 300 mètres et 25 à 50 mètres.

.̂  
>. Classement des meilleurs résultats

à 300 m. :
x Gliifjres en parenthèses sont dans l'ordre : debout,
genou, couché :

1. Salzgeber Edouard , Rarogne : 520 (80-80) (86-
87) 91-96) ; 2. Grcnon Emile , Champéry : 514 (73-
82) 89-87) (86-97) ; 3. Lamon Gérard , Lens, 509
(83-81) 89-85) 86-85) ; 4. Heinzmann Albert, Viège,
505 (77-68) 86-88) (92-94) ; Wyder Xavier , Glis :
489 (80-69) 88-72) (87-93) ; 6. Mariétan Rémy,
Champéry : 488 (71-75) 77-85) (90-90) ; 7. Udriot
Ernest , Martigny : 486 ; 8. Schaufelberger Henri,
Viège : 484 ; 9. Staeublé Eric, Viège : 459 ; 10. Mou-
nir Charles, Miège.

à 50 m. :
1. Coppex Henri , Vouvry : 519 (83-87) (91-84)

(88-86) ; 2. Heinzmann Louis, Brigue : 512 (81-8!))
(89-82) (85-86) ; 3. Heinzmann Josep h, Viège : 510
(S5-79J (86-83) (92-85) ; 4. Farquet Josep h, Marti-
gny : 501 (81-84) (78-88) (88-82) ; 5. Supersaxo Ro-
bert, Brigue : 488 (83-79) (79-82) (79-86) ; 6. Bey-
sard Basile , Sierre : 487 (72-86) (75-76) (87-91) ;
7. Uldry Louis, Vernayaz : 483 (84-82) 83-78) (72-
84) ; 8. Besson Léon, Sion, 480 ; 9. Vuilloud Louis,
St-Maurice, 477 ; 10 Christinat Paul , Sion, 476 ;
11. Ducret André St-Maurice, 474 ; 12. Lamon An-
dré, Lens, 473 ; 13. Cardis François, Sion, 473 ; 14.
Bessard Henri, Martigny, 466 ; 15. Bardet William,
Eoionnaz, 463 ; 16. Wettstein Al fred , Vouvry, 460.

L'entraînement se poursuivra les 23 et 24 mai
sur les mêmes emplacements que ci-dessus. Le 8
juin, à Sion, aura lieu l'ultime épreuve de sélec-
tion en vue de la formation des deux équipes pour
la confrontation annuelle Vaud-Valais-Genève. On
sait que ce match triangulaire sera disputé en Va-
lais, à Sion pour préciser , le 29 juin.

LE CHAMPIONNAT DE GROUPES
Finale cantonale

C'est à Sion qu 'elle aura lieu dimanche selon l'ho-
raire suivant que l'on .nous a aimablement com-
muniqué :

De 7 h. 30 à 8 h. 30 entraînement, puis jusqu'à
10 h. éliminatoire (12 éliminés) ; de 10 h. à 10 h. 30,
entraînement, puis jusqu 'à 12 h. 2e éliminatoire.
L'après-midi reprise de l'entraînement à 14 h. et
dès- 14*.k."80>>fie éliminatoire pour désigner les 7
groupes devant représenter le canton.

E. U.¦."• • . . Collombey-Muraz
TIR DE PRINTEMPS

La société des Carabiniers se fai t  un plalisir de
remercier tous les -tireurs qui ont pris part à son
tir de printemps et dont voici les résultats :

Cible Iianuaz
1. Ramseyer Emile, Illaiwaa, 447 ; 2. Parvex Vic-

tor, Collombey, 446 ; 3. Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry, 441 ; 4. Grcnon Emile, Champéry, 412 ; 5. Co-
quoz Frédéric, Salvan , 435-405 ; 6. Dufaux Louis,
Monthey, 435 ; 7. Ghervaz Robert , Collombey, 425 ;
suivent dans l'ordre : Defago Marc , Val, d'Illiez ,
Hauswirth Jean, Monthey ; Buchard Ant oine, Ley-
tron ; Ducret André , St-Maurice ; Curdhod Eug ène,
Biolcy-Magno'ux ; Vannay Georges, Collombey.

1 Cible Mouche
1. Berthoud"Edmond , Troistorrents, 97-97 ; 2. Van-

çTc^ Ĥ Ẑ
« Dr W. G. Quist. » Ma voyait  déjà ces lettres do-

rées briller au dos d'un livre... et dans une vision
claire et nette , elle voyait , face à un auditoire de
plusieurs centaines de personnes occupant tous les
bancs d'une église immense , Walter discourir en chai-
re. Les mains jointes serrant le psautier , elle s'avan-
çait entre les deux rang ées de bancs , prenait place
tout devant , tandis que des voix chuchotaient res-
pectueusement derrière elle : c'est sa mère...

Elle s'arrêtait  peu volontiers à l'avenir de Mimi et
des deux cadets. Au tréfonds de ses pensées , sans lui
permettre de gagner le champ clair des certitudes , el-
le nourrissait la peur que ces enfants-là ne seraient
pas doués et qu 'il n'y avait guère d'illusion à se faire
à cet égard ; il s'ag issait vraiment  de lu seconde
« garn i tu re  » de la famille.  Ça s'exp li quait .  Elle avait
porté ces enfan ts  dans son sein alors qu'elle avait dû
faire face à de mul t i ples soucis , à des fa t i gues répé-
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DRAPS DE FOIN
En pur jule des Indes

Dernier lot à ces bas prix
2.45 X 2 m. 45 Fr. 7.—
2.— X 2 m. Fr. A.—
1,50 X 1 m. 50 Fr. 2.70

Sacherie de Crissier (Vd). Tél. (021)

Représentation générale de caisses enregistreuses
cherche

uenneur aualilie
pour la Suisse romande. Représentant capable, très
aclil el de moralité exemplaire. Si possible avec
aulo ou permis de conduire.

Fixe, commission , frais.
Offres avec curriculum vilae, copies de certificats

el pholo sous chiffre SA 9501 A Annonces-Suisse!
S. A., Lausanne.

s^̂ îJaÊÊRr
Représentants généraux :

DELALOYE & JOUAT - SION

Plantons légumes
le % le %o

Choux-Heurs, Roi Watter Géant, Fr. 3,50 28.—
Choux blancs, Géant Juin Fr. 3.— 20.— ,
Choux Milan, Tête de Fer, Fr. 3.— 20.—
Col-raves, Roggli, Fr. 3.— 20.—
Salades, Tâ gerwiler, Fr. 2.50 15.—
Dès le 10 mal
Forts plantons de tomates le %o Fr. 90.—

et poireaux le %» Fr. 9.—
Choux rouges, Langendijker , le %o Fr. 15.—

Paul Iten, jardinier , Tolochenai sur Morges
Tél. (021) 7.34.90

mmeurs-manœuures
sont demandés pour les travaux de la Centrale de Fionnay,
cantine el logement sur le chantier.

S'adresser à : Bochatay et Cie S. À. et R. Moulin,
Fionnay. Tél. (026) 6.69.31

Epicerie -primeurs
A remettre , à Vevey, pour cause da santé, petit com

merce, bien achalandé, situé sur bon passage ot compre
nant magasin avec arrière magasin, cave, dépôt, apparie
ment de 2 pièces et demie. Loyer mensuel Fr. 115.—. Né
cessaire pour traiter Fr. 16,000.—. Affaire intéressante. Ecri
re sous chiffre PZ 35009 L a Publicitas , Lausanne.

m
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La marque de confiance qui fait la
renommée mondiale du scooter !

AGENTS OFFICIELS

Ardon : R. Lugon Sion : : E. Bovier
Martigny : Charles Amico St-Maurice : M. Coulai
Monthey : G. Guillard . Viège' : P. Imesch
Sierre : R. Genoud Vionnaz : G. Richoz

Intercommercial S. A., Genève

Faucheuses américaines ï
construction très robuste, bain d'huile,
pignon en acier taillé,

à 2 chevaux Fr. 780.— 4R. i ' *" . ^È\

F. Latuon, maréchal ^
/
\^̂ î

Collombey **"™*"*
, Téléphone (025) 4.23.18 /

#S9PPPPP9| A vendre
H! n̂  

 ̂ A W ^  ̂  ̂  ̂
w r ^^^A^R Pe,i' 

hôtel 

de montagne, avec
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ LMBA

Ĵ ^̂
A^^^^^V sur bon

^^B n̂  passage, altitude 1000
avec terrain agrico'le environ

. Du lundi 19 au jeudi 22 (Ascension) 15,000 m2 , dépendances,
j  ̂^k 

14 h. 30 soit : écurie , grange , etc..

^
¦njinnV un bruta l chef-d'œuvre du film conviendrai t  pour marchand

m J I fJ  UJ policier de bélail.
HMHHHflH - - A r> #~ i- ^our  *ous rensei gnements ,
W W r M jJ W m  ¦"- MARCHAIT LA NUIT s'adresser à L. Herminjard,
\M à̂Ê Ĵày Du vrai , du grand cinéma, avec Richard Av. Belmon» 6, Montreux.
^¦¦̂ Baseharb, l'assassin au visage enfan- — _  T "

tin, et Scott Brady, le limier aux mé- l*l01ltl *GllX
thodes inédites .. . ,' '.¦'. ¦ -Maison familiale, 5 p., a

vendre avec terrain, eau, gaz,
Mercredi et jeudi (Ascension), 14 h. 30 électr. , conviendrait pour va-

_^M^k. „ Un grand film, profondément humain canceis ou élevage animaux

©

MEURTRES basse-cour. Fr. 25,000.—.
avec FERNANDEL M

Fri
,'* Reck' Les planeh«-

Montreux.
vendredi, samedi et dimanche, 14 h. 15 ———————^————
Un double programme exceptionnel CflIfliAIlt
CRI D'ALARME et JALOUSIE ClUUIdl¦. ,.P L... avec INGRID BERGMAN , ,

_______^_____^_^^_^^_^__^_^___^_ Jeune homme cherche oc-
¦ cupalion pendant les vacan-

m jjra» ces d'été. Travaillerait éven-
^Bj*"lW*™"*Çflfc  ̂ tuellement dans bureau.

JHBrErtuL-l'irlM Ĵ- 
S'adresser par écrit au

,
HEflËË4*âàfe3?" Ŝ*ai,

\ Nouvelliste sous U 8720.

''ijQSS '̂K' ¦ |M ^ vendre

I fltff^lX nnL '/Jnfe «Ŝ MBA de 10 ans , fort et sage. S'a-
¦yî RJH^̂ ^J^ T̂ flK^̂ r̂ A dresser sous chiffre P 6657 S
¦ffl nji Yv''' ';! Jiité *MBlÉ *• Publicitas, Sion.

n̂jtlSR;! |g |̂Sa^BB ĵKwy 

Jeune fille 

sérieuse 
est

n̂ ""̂ iô cherchée au plus tôt dans bon
mw^̂ ^̂^^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^  ̂ petit calé comme

Pulvérisateurs Hoider - lieu - Piccoio çnmmSpp
3 modèles : P. III, P. Il el P. 16, 2 HP. %, 2 pistons , OUIIIIIICillvl V

9S Vie de famille assurée. Bon
Agent pour le Valais : gain. Faire offres au Café

Joseph Rebord, Ardon lo%'%™" (Vaud)- lél
Machines agricoles Tél. (027) 4.13.57 -. .
Dépositaire machines Grunder el treuil Martin AVI S

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Il a été perdu sur la route

, ^^^̂^̂^̂^̂^̂ *̂  de Charrat à Martigny des
est d'un effet rapide en cas de: défendeurs Primagaz.

rfga—Jjj feN Goutte , Rhumatisme. .,, Aviser : CoTs.s,e,,°'B1
p "j3magDai '\f i W ^Ê m m m l 9 J M \  Vil leneuve.  Tel . 6.S1.93. Re-

¦ fiTfJpl|| Lumbago. Maux de tète. compense . 
IjcV  ̂Sciatique. Refroidissements. RP R flP I 9lli)llî)7^""-^-" Douleurs nerveuses "* "¦ Uu LQVUIIU L
Togal dissout l' acide urique et élimine les mat ières  no- Martigny
cives. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en _ _
forme de tablettes , se prend facilement.  Tins de 7000 ^  ̂l& ^PB f̂  SA A
médecins a t t es ten t  l' act ion excellente , calmante et guéris- m9 SI ' fc ¦" I 8santé du Togal. Prenez donc Togal en tou t e  confiance!  K-S ̂ w CP 

^^^ U 9r

V
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

du 16 au 31 mai
iM___ _̂a____________a_aa

__
a______ â_^r/ 

et 8.—
el 5.—
et 3.—
24.95.66

VESPA : Une révolution technique!
Le moteur lacérai VESPA est breveté et ne peut par conséquent
être imité par aucun autre scooter. Désavantages : aucun ! Avan-
tages : La VESPA est le seul scooter avec attaque directe de la
force du moteur sur la roue arrière. Grâce à sa turbine à air frais
«hors carrosserie», la VESPA ne chauffe jamais ! Ceci explique
sa nette supériorité en montagne. Son changement de vitesse

synchronisé est doux et sûr. Il ne lâche jamais !

La VESPA est une machine parfaitement équilibrée I
Les photos l'illustrent clairement et un essai vous con-
vaincra entièrement! Du reste, plus .de 4J0.000 VESPA
circulent actuellement en Europe! Production journalière
par pays: Italie 520

Allemagne . . 160

soit un total de 910 VESPA par jour!
Le rythme de fabrication augmente de jour en jour

Angleterre . . 120
France . . . .  110

lllIliiÉilÉfliê

\:.:m :i
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Frs. 1586
luxe à un
1 " paiement f rs. 3 jo.- 6/ 12/18 mois de crédit
Tarif de réparations à prix fixes pour toute

la Suisse I

Thifj c
qui font notre réclame

Forte sandale con- _ ^=v

pSe&'̂ 5fiM^̂ K̂wMI Ĵ *̂̂ I L̂

Pierre Gïanadda - Sion
Tél. 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait

Dr Léon de PPBDH

absent
pour service militaire du 16
au 31 mai. Recevra sur ren-
dez-vous les mardi 20, ven-
dredi 23, mardi 27 et jeudi

29 mai

immeuble
avec épicerie, primeurs, char-
cuterie de campagne, beau
magasin 2 vitrines, 3 apparte-
ments, arrières dépendances
et jardin, sur artère principa-
le dans bonne localité indus-
trielle vaudoise, à vendre
cause maladie. Affaire en
plein développement. Chiffre
d'affaires intéressant prouvé.

Offres sous chiffre P. U.
35092 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

sommeiiere
ou débutanle serait engagée
de suite. Tél. 2.21.09, Aigle.

On cherche pour fout de
suite

jeune fille
17-18 ans, pour la cuisine el
aider au ménage. Produits
Rauber, Bex-les-Bains. Tél.
5.22.97.

Turbine
Francis, 7 CV., 630 fours
min., chute 8 à 10 m.,
complètement revisée, à
vendre à prix 1res avanta-
geux. P. Messerli, Gland.
Tél. 9.80.30.

berger
pour la garde de 35 genis
ses et pouvant traire 5 va
ches. Entrée début juin.

Faire offres à Ecoffey Frè
res, Agiez sur Orbe (Vd).



nay Georges, Collomlbey, 95 ; 3. Cottet Alexis, Col- |
loimbey, 95 ; 4. Buchard Antoine, Leytron, 95-91-91 ; j
5. Coquoz Frédéric, Salvan 95-93 ; suivent : Cochard
Louis, Monthey ; Hauswirth Jean , Monthey ; Def ago
Alphonse, Val d'Illiez ; Dufaux Louis, Monthey.

Cible Belle Vue
1. Brouze Arthur , Les Evouettes, '554 ; 2. Grenon

-Emile, Champéry, 548 ; 3. Joss Walther, St-Triphon,
545 ; 4. Descombes Fritz, Val d'Illiez S37 ; 5. Gollut
Roger, Monthey, 533 ; 6. Raimseyeir Emile, IHarsaz,
532 ; 7. Michauid Georges, Champéry, 530-237 ; 8. Joss
Franz, St-Triphon, 530-229 ; suivent dans l'ordr e : Ma-
riétan Rémy, Champéry ; Curohod Eugène, Rioley-Ma-
gnoux ; OHo Louis, Huémoz ; Favre Georges, St-
Gimgolph ; Claivaz Rémy, Salvan ; Joss Willy, St-
Triphon ; Forlay R oger, St-Gingolph ; Duchoud Au-
guste, Monthey ; Crépin Gabriel, Troietorrents ; Mot-
ticr Jean-Pierre, St-Triphon ; Parvex François, Col-
lombery ; Coquoz Marc, Salvan ; Conus Ernest, Col-
lombey ; Coquoz Frédéric, Salvan ; Trombert Fran-
cis, Champéry ; Revaz Edouard, Salvan ; Cochard
Louis, Monthey ; Cottet Alexis, Collombey ; Marlettaz
Daniel, Les Plans sur Bex. j

M0UV£llE$HJOCALES
Sierre

RELAIS GASTRONOMIQUE
ET COMMERCE LOCAL

On parle beaucoup, et à juste titre, dans la presse
du Relais gastronomique, de son festival MESSIRE
LE VIN, du grand cortège dont les multiples grou-
pements vont déambuler dans notre cité sierroise.

Il convient de signaler également au public que
les commerçants et artisans sierrois vont rivaliser
d'imagination et d'ingéniosité afin de présenter à
nos visiteurs en général, et plus spécialement à
ceux de la Foire du 2 juin, des nouveautés, et ceci
dans les domaines les plus divers. Il y aura des
démonstrations et des dégustations de tous genres,
susceptibles d'intéresser tout le monde.

Citons, pour aujourd'hui, que tous les magasins
d'articles et d'appareils électriques de la place de
Sierre feront un stand commun qui promet d'être
magnifiquement achalandé. On pourra y voir fonc-
tionner toute la gamme des appareils allant du ra-
soir électrique à la machine à laver, en passant par
le Rotor, le Turmix et autres machines des marques
les plus réputées. R. V.

o i

Une belle œuure
Appel en faveur de la collecte

de la Croix-Rouge suisse
La Croix-Rouge, symbole de charité, est connue

dans le monde entier. Un bien immense a été ac-
compli sous son signe. Sur le plan national, la Croix-
Rouge suisse a d'importantes tâches à iréalïser. Elle
a l'intention ide donner un essor plus grand à son
service de transfusion sanguine, qui est 'd'une im-
portance capitale lors d'accidents graves ©t pendan t
les périodes de gueinre. Elle désire égalemen t dévelop-
per la formation des infimières, auxquelles incom-
bent de si grandes responsabilités. Enfin, urne autre
¦de ses ibraniches d'activité particulièrement nécessai-
re est l'organisation de secours en cas de cataclys-
mes. Son action efficace lors des avalanches et des
inondations ide l'an dernier a permis d'apporter un
granid soulagemen t aux populations éprouvées.

C'est en faveur de ces tâches nationales que va
être effectuée la collecte du mois de mai ide la
Croix-Rouge suisse. Soutenons donc cette grande
œuvre dont notre 'pays a le 'droit 'd'être fier. Elle a
besoin de notre générosité.
I . Pierre Micheli, ministre,

Membre ide la Direction
" de la Croix-Rouge suisse.

Parc des Sports, Sion
», Jeudi 22 mai (Ascension)

dès 15 h. 30

BELLINZONE
( Ligue Nationale A)

SION

TRANS PORT S FUNÈBR ES
A. MURITH S. A. - Téléphone (DM) 5.02.18

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Marlérhod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kiltel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . » 4 23 51
Orslères : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chlble : Lugon G » 6 31 83

Imprimerie Rhodgrûque -r- St-Maurice

Cette année, la participation suisse aui Tour d'Italie cycliste est particulièrement brillante : de g. à dr
Koblet, Schaer et Kubler, trois favoris qui dirigent chacun une équipe de marque étrangère

Les difficultés de M. Pinay
fe FAUTE DE POUVOIR ATTAQUER

LE « PRINCIPAL »
i ON S'APPRETE A JOUER

L'EMBUSCADE
PARIS, 17 mai. (Ag.) — Du correspondant de l'A

T. S. : |
L'Assemblée 'reprendra ses travaux maindi 20 mai,

au lendemain ides élections sénatoriales . Toutefois,
plusieurs 'de ses commissions se sont réunies, notam-
ment celles des affaires étrangères, de la défense na-
tionale et de l'éducation nationale.

La trêve imposée par les vacances se prolongera
sans doute durant l'émission de l'emprunt, mais d'o-
res et déjà on constate de vives résistances à la
politique de M. Pinay. C'est ainsi que la commission
«le l'éducation nationale, en l'absence idu quorum, a
vu communistes et socialistes, renforcés de l'abbé
Gau et de deux députés RPF, décider d'exiger l'abro-
gation des décrets d'économie concernant ce dépar-
temen't.

Comme le fait observer « Paris-Presse », on s'ap-
prête à j ouer l'embuscade sur l'accessoire faute de
pouvoir livrer bataille sur le principal. Si le gou-
vernement n'opposait pas un solide barrage, une
abrogation entramieirait vite une autre 'abrogation et
toiut serait remis en question. Sans doute, les éco-
nomies prises ne sont pas sans inconvénients quand
on1 les considère isolément, mais il s'agit de savoir
si l'on veut sauver l'essentiel ou sacrifier le généra l
au particulier.

« M. Pinay n'est pas un homme a se prêter a des
opérations de grignotage en détail , d'autan t plus
qu'en ce qui concerne l'éducation nationale, il a
été entendu que les besoins de constructions scol ai-
res fieraient servis par priorité sur les ressources
apportées par l'emprunt. »

Ceirtaines des modalités de cet emprunt viendront
en discussion à l'Assemblée dès le mercredi 21 mai .
Cellet-ci sera invitée à donner son approbation à
quelqiues-unes des mesures de ifiaveur accordées aux
souscripteurs : l'exonération de l'impôt sur le re-
venu! et des droits de succession. Ces mesures,• eni ti-
qiuéeis par les communistes et les socialistes ainsi
que ipar quelques membres du MRP n'étant pas suf-
fisamment démocr a tiques, seront néanmoins adop-
tées sans trop de difficultés.

Mj Pinay aurait l'intention de poser la question
de confiance, non pour écarter un danger qui le me-
nacerait , mais pour donner à l'emprunt l'appui d'u-
ne ¦vaste majorité. D'ailleurs, la question de con-
fianc e ne serait posée qu 'implicitement, de façon
à ne pas faire courir les délais constitutionnels et
à ne pas retenir à Paris, les députés désireux d'as-
sister aux diverses réunions et congrès que vont te-
nir les partis et les centrales ouvrières du 23 de
ce mois jusqu'au début de juin.

O 

L'INFATIGABLE PRESIDENT TRUMAN
PREND UNE NOUVELLE FOIS

LA PAROLE
WASHINGTON, 17 mai. (AFP.) — Le président

Truman a pris la parole après l'allocution de M.
Acheson, secrétaire d'Etat.

Le président a, une nouvelle fois, demand é au
Congres de voter dans leu r intégrité les crédits pour
la défense et ceux pour l'aide à l'étranger. Dans
cette guerre fro ide, a-t-il ajouté et affirmé le Con-
grès doit nous donner ce que nous lui demandons .
Depuis que les Etats-Unis ont dû prendre la tête du
monde libre, « que cela nous ait plu ou non », a-t-il
ajouté, nous avons parcouru un long chemin, mar-
qué de hauts et bas. La route que devait suivre
l'agresseur a été rendue beaucoup plus difficile et
cela signifie que les risques d'une troisième guer-
re mondiale ont diminué d'autant.

Depuis sept ans et demi, a conclu le président
n ous essayons d'éviter les dangers d'un nouveau con-
flit et de raffermir la paix. « Je pense que nous
sommes à la veille de réussir dans notre tentative ».

Les ailes toisées
LONDRES, 17 mai. (A g.) — Un avion à réaction

« Meteor » de la RAF s'est écrasé sur l'aéroport
de Manby, près de Louth , dans le Liucolnsliire. Les
deux occupants de l'appareil ont été tués.

o 

« MONSIEUR LE PRINCE » '
EN CORRECTIONNELLE

PARIS, 17 mai. (AFP.) — A la 13e Chambre cor-
rectionnelle de la Seine a comparu, vendredi , l'aven-
turier internation al Jean Antonietti , qui s'était fa i t
passe r pour le prince Richairs d'Orléans Bnagancc.
Antonietti répondait de divers faits de filouterie
de taxis et d'auberge commis à Montbéliard et en
Suisse. L'affair e a été renvoy ée au 11 juillet pro-
chain parce que des témoins doivent être encore
entendus.

UN FAUBOURG MENACE
PAR LE FEU

500 personnes évacuées
CORPUS CIIRiISTI (Texas), 17 mai. (Ag.) — La

police a ordonné l'évacuation des 500 habitants d'iun
quartier des faubourgs de la ville de Corpus Chris-
ti, au Texas, à la suite d'un incendie accompagné
de violentes explosions qui a éclaté dans une raff i -
nerie de pétrole. Les pompiers ont tenté en vain
jusqu 'ici de circonscrire le sinistre.

DETAILS IMPRESSIONNANTS
CORPUS CHRIST! (Texas), 17 mai. (AFP). —

Plus de 100,000 barils de pétrole et de kéronsene
sont maintenant la proie des flammes dans le Te-
xas, près de Corpus Christi.

Le sinistre, qui avait débuté par l'explosion d'un
réservoir contenant 50,000 barils de pétrole brut,
s'est ensuite étendu et a incendié un autre réser-
voir contenant 80,000 barils de kérosène. Neuf au-
tres réservoirs de moindre capacité seraient égale-
ment en feu.

On ne déplore qu'un blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont évalués à plusieurs millions de dollars.

o

Au siècle de la vitesse
ENCORE UN RECORD

NEW-YORK, 17 mai. (AFP.) — On annonce que
le nouveau paquebot américain « Unieted Sales »
a dépassé aux essais 31,8 nœuds. Le navire aurait
ainsi battu le record détenu jus qu'à présent par
le paquebot britannique « Queen Mary ».

o 

A Panimuiiom
—o 

LA 60e REUNION PLENIERE A DURE
50 MINUTES

TOKIO, 17 mai. (Reuter). — Samedi a eu lieu à
Panmunjom , la 60e réunion plénière des délégués à
la conférence d'armistice, qui a duré 50 minutes. Les
délégués ont décidé de se réunir une nouvelle fois
dimanche.

A l'issue de cette séance, le vice-amiral Charles
Turner Joy a déclaré qu'il avait fait remarquer aux
délégués communistes que la conclusion d'un armis-
tice en Corée ileuir était indifférente. La qpuestion
des prisonniers de guerre constitue encore le prin-
cipal obstacle au succès final des n égociations.

o 

Le trafic touristique
Belgique-Suisse

ENCAISSEMENTS ABUSIFS
DE TITRES

ZURICH, 17 mai. (Ag.) — L'Office suisse do com-
pensation communique :

Malgré les mesures prises en décembre 1951, des
encaissements abusifs de titres de paiement ont
toujours lieu dans la série touristique belgo-suisse.
Les montants sont ainsi détournés de leur but ini-
tial au détriment des milieux économiques suisses

intéresses. Afin d empêcher ces prélèvements abu-
sifs en Suisse, il s'est malheureusement avéré in-
dispensable d'introduire dans le trafic de tourisme
avec la Belgique de nouvelles dispositions restricti-
ves. Les modifications prises de concert avec la
Division du Commerce du Département fédéral de
l'Economie publique et entrant on vigueur immé-
diatement , consistant essentiellement en un échelon-
nement plus rigoureux des quote-parts et en la ré-
duction à un montant raisonnable de l'attribution
réservée aux enfants.

U y a lieu d'insister tout spécialement sur
le fait que, comme jusqu 'ici , outre les banques
agréées, seuls les organes de paiement subsidiaires
habilités dans le service des paiements avec la Bel-
gique par l'Office suisse de compensation sont au-
torisés à encaisser et à payer les titres touristi-
ques belges.

o
UN STUDIO DETRUIT PAR UN VIOLENT

INCENDIE
BURBANK (Californie), 17 mai. (AFP). — Un

violent incendie, qui a éclaté vendredi après-midi
dans les studios « Warner Bros » à Burbank, a com-
plètement détruit l'atelier d'enregistrement du son
et de nombreux décors. Douze ouvriers ont été lé-
gèrement brûlés en essayant de préserver le maté-
riel. Les dégâts sont évalués à plusieurs millions
de dollars.

LA VITRINE D'UNE BIJOUTERIE
ENFONCEE

GENEVE, 17 mai. (Ag.) — Des malandrins ont
brisé, de nuit, vraisemblablement au moyen d'un
pavé, la glace d'une des vitrines d'une importante
maison d'horlogerie-bijouterie, située en l'Ile. Par
l'ouverture de quelque 30 cm. de diamètre ainsi pra-
tiquée, les voleurs ont pu s'emparer d'une montre-
bracelet avec brillants et d'une montre en or, d'une
valeur totale de 4700 francs.

Un hangar incendié près de Bienne
iRIENNE, 17 mai. (Ag.) — Vendredi après-midi ,

a Gaicht , au-dessus de Douanne , un incendie a écla-
té , pour une cause encore inconnue , dans un han-
gar ouvert, dans lequel plus de 2000 kg. de paille
étaient entreposés . Les dommages sont gran ds
mal gré l'intervention rap ide des pompiers. Un trac-
teu r en par ticulier a été fortement endommagé.

o 

Un enfant ébouillanté
TEUFEN, 17 mai (Ag.) — A Niederteufen, la pe-

tite Elisabeth Hofstetter, âgée de 2 ans, est tombée
dans une cuve contenant de l'eau bouillante. Trans-
portée a l'hôpital , elle n'a pas tardé à succomber.
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Dimanche lil mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical , 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45 Grand-
Messe. 9 h. 50 Intermède . 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant.  11 h. 20 Les beaux en-
registrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale.
12 h. 35 « Carissima ». 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 Musique populaire hongroise. 13 h. 05 Caprices
52. 13 h. 45 Les propos de M. Gimbrelctte. 14 li.
Mélodies. 14 h. 15 La caisse du Bon Dieu . 14 h. 50
Variétés internationales. 15 h. 45 Reportage sportif.
16 h. 25 Thé dansant. 16 h. 40 L'heure musicale. 17
h. 40 Reportage sportif .

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Petit concert
spirituel. 18 h. 45 Les grands pri x suisses automobile
et moto cycliste. 19 h. Les, résultats sportifs . 19 11. 13
Le programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h,
15 Informations et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. 25 Les aventures de Monsieur Stop. 19
h. 40 A la six quatre deux. 19 h. 55 Divertissement
musical. 20 h. 30 II est minuit , Docteur Schwcizcr. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Récital d'orgue. 23 L.
10 Deux chansons profanes.

Lundi 19 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Le bon-

jour de Maurice Kuès. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20
Airs d'aujourd'hui. 11 h. Emission commune. « Le
Freiischiitz ». 11 h. 40 Petite Suisse en Quinze ima-
ges, J. Ibert. 11 h. 55 Refrains et chansons moder-
nes. 12 h. 15 Lauréats du Concours international d'e-
xécution musicale , Genève. 12 h 30 Les as de l'ac-
cordéon. 12 h. 46 Informations.  12 h. 55 Une sé-
lection de chansons. 13 h. 20 Variations sur un thè-
me de Schumaun. 13 h. 40 Musique contemporaine.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La irencontre
des isolés.

18 h. Sarasate tel que je l'ai connu. 18 h. 15 Pa-
ris relaie Genèv e : Refrains de tous les mondes. 18
h. 40 Pot pourr i sur l 'Auberge du Cheval Blanc. 18
fa. 45 Reflets d'ici et d'ailleu rs. 19 h. Instan ts du
monde. 19 h. 13 Le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19 h. 15 Informations et résultats du
Tou r cycliste d'Italie. 19 h. 25 Un Suisse vous par-
le des Nations Unies. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19
h. 55 Telle main , tel homme. 20 h. 10 Enigmes et
aventures : Meurtre en Mésopotamie (II). 21 h. 10
Musique sans frontières. 22 h. 10 La vie universitai-
re. 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 Chronique de
l'Unesco. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz hot.
23 h. 05 Dernière chanson , derniers |>ropos.
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Av. de la Gare, tél. 6.18.54
Au Bambi les pièces sont encore à 25 et ,




