
les Mais lanciers de lis en 1951
«Au cours de l'exercice écoulé, les coti-

sations payées à l'assurance vieillesse et sur-
vivants accusent une euphorie analogue à
celle de l'économie générale. Plus de 501
millions ont été perçus par les caisses de
compensation, tandis que les contributions
des pouvoirs publics se sont maintenues à
160 millions. Si l'on tient compte des inté-
rêts du fonds de compensation qui ascendent
à près de 46 millions, le total des recettes
de l'AVS s'est élevé à 707 millions.

Les rentes ordinaires servies par les cais-
ses ont passé à 68,3 millions alors qu'elles
atteignaient environ 40 millions cn 1950. Les
rentes transitoires ont ascendé à 142 millions
à la suite de l'amélioration des limites de
revenu apportée par les nouvelles dispositions
légales. En tenant compte des transferts et
remboursements de cotisations fondés sur les
conventions internationales, des frais d'admi-
nistration, des réévaluations et des droits de
timbres, la totalité des dépenses se chiffre
en 1951 à 228 millions. Il en résulte un ex-
cédent de recettes de 478,5 millions qui
sont venus grossir le fonds de réserve de
l'AVS. Celui-ci s'élève dès lors, à la fin de
l'exercice, à 1 milliard 866 millions. Dans ce
chiffre n'est pas comprise la réserve inalié-
nable de 400 millions attribuée à l'AVS en
1947, lors du partage des excédents de re-
cettes des caisses d'allocations militaires.

La situation du fonds de compensation et
de l'AVS en général est excellente. A tel
point que nombre de postulats et de motions
ont été déposés aux Chambres fédérales, afin
d'obtenir soit une amélioration du régime
des rentes, soit des allégements de cotisa-
tions. Il résulte cependant du rapport publié
par l'Office fédéral des assurances sociales
en janvier 1952 et du bilan technique arrê-
té au 31 décembre 1950 que les excédents
de recettes des premières années de l'assu-
rance ne sont pas de nature à provoquer un
soulagement appréciable dans le régime des
cotisations, ni une élévation considérable du
niveau des rentes.

Traduit en valeurs actuelles, l'excédent
d'actif de l'AVS serait de 1 milliard et demi,
ce qui correspond à une annuité perpétuelle
de 40 millions. Si l'on fait la somme des
budgets futurs de l'AVS jusqu'à l'état sta-
tionnaire (vers l'an 2000), le total des con-
tributions et cotisations ascenderait à 23 mil-
liards qui correspondraient à une annuité
perpétuelle de 793 millions. L'excédent d'ac-
tif constaté atteindrait donc le 5 % du total
de 29 milliards.

*

Les placements du fonds de compensa-
tion révèlent en 1951 une diminution de la
demande des pouvoirs publics et une aug-
mentation des prêts aux banques cantonales.
La Confédération n'a absorbé que 184 mil-
Pons (au lieu de 212 en 1950) et les ban-
ques cantonales ont emprunté 96 millions au
fonds de compensation (au lieu de 11 mil-
lions en 1950). Le taux de l'intérêt a oscillé
entre 2 N et 3 N '-'". Les placements les
moins rémunérateurs pour l'AVS sont ceux
qui ont été effectués auprès de la Confédé-
ration. Ils ne rapportent que 2,83 %, alors
que les cantons garantissent à l'AVS du 3,06

pour cent et les banques cantonales du 3,16
pour cent en moyenne. Le rendement moyen
de tous les nouveaux placements a atteint,

en 1951. 2,89 "". alors qu'il était de 2,67 "n
en 1950 et de 3,45 % en 1948. Pour les qua-
tre premières années, le rendement moyen
de tous les placements ascende exactement

a 3 %. Cependant les experts ne retiennent
dans le bilan technique que le 2 Y\ % com-
me base de rendement probable.

*
La caisse cantonale valaisanne de com-

pensation a perçu au cours de d'exercice
écoulé 3,6 millions, dont 2,2 ont été versés
par les employeurs et les salariés et 1,3 par
les personnes de condition indépendante ou
sans activité lucrative.

La même caisse a assuré des rentes tran-
sitoires à 11,820 personnes pour un montant
de 5,2 millions et des rentes ordinaires, en
faveur de 3656 personnes pour 1,7 million.
Elle a payé également des allocations fa-
miliales en faveur de 3806 paysans de la
montagne ayant à leur charge 11,027 en-
fants, pour un montant de 1,08 million.
D'autre part , 2300 travailleurs agricoles ont
perçu des allocations familiales et de ména-
ge s'élevant à 402 mille francs. Le service
des allocations militaires a payé la somme
de 506,000 francs.

Pour faire face à ses obligations, la caisse
cantonale de compensation a bénéficié d'uîie
avance de fonds de 5,3 millions versée par
la centrale de compensation. Ce chiffre re-
présente le montant qui lui fut nécessaire
pour combler la différence entre les recet-
tes et les paiements de la caisse.

Tel est, sommairement esquissé, le résul-
tat financier de la quatrième année d'appli-
cation de la législation fédérale sur l'AVS.

T. Darbellay.

Billet théâtral

4e Consul»
esl présents a Lausanne

L'actuelle s«aison lyri que lausannoise , qui à cha-
cun de ses sipentaclcs témoi gne du soin 'rem arqua-
ble qui est apporté aux couvres données et aux ou-
vrages interprétés , présente en première audition la
célèbre «p ièce de Gian-Carlo Menotti , « Le Consul ».
Catte œuvre est. jouée par la troupe officielle du
Théâtre Royal  de la Monna ie , de Bruxelles. Cet ou-
vrage a été donné avec nn succès très net cn
Frauec et eu Belgi que. Il a remporté une réussite
non moins tota le  aux «Etats-Unis .

Dans l'interprétiailio n de l'œuvre , il importe de
citer .Mme Huberte  Vecray qui se révèle dans le
rôle de Mag da Sorel une trag édienne accomplie.
C'est avec un ta len t  extraordinaire  que dans ce
rôle e x t é n u a n t  elle donne toutes ses qualités dc
brillante ar t i s te .  La press e bruxelloise a d'ailleurs
fa i t  l'éloge dc cette vedette , qui sera pour Lau-
sanne une révélat ion.  Notre confrère « Le Soir »,
par lan t  de cet te  création , signala que c'est loyale -
ment ct sans rét icence que l'on lient applaudir à la
représentat ion du *< Consul » interprété par la Com-
pagnie du Théâtre Royal  de la Monnaie.

Mais quel est le thème de cet ouvrage de Gian-
Cnrlo Menot t i  ?

Relevons que t raquée  par la police secrète , dans
un pays étranger , la famill e de John Sorel vit
d' in terminables  semaines de souffrances . John , sa
femme. s*a fille et sa mère cherchen t le moyen de
fuir. Sorel réussit à passer la f ront ière .  Sa famille
le suivra, mais il lui f a u t  nn visa consulaire. Toutes
les angoisses de res malheureux se heur ten t  à la
bureaucra t ie  impassible. Tous les e f for t s  de Mag da
Sorel sont vains.  Lc temps passe, le ma lheur  sub-
siste. L'enfan t  de cet te  famille meurt .  Mag da. dé-
sespérée, apprend que son mari  veut  la rejoindre ,
coûte que coûte, dans re pays si p érilleux pour lui.
Pou r le sauver de ce n ouveau danger , Mag da se
donne la mort au moment  même où le Consulat
a l la i t  enfin la libérer...

Thèse profonde, ct qui détermine combien lc dé-
sespoir ne devrai t  jamais  conduire à semblable acte
de renoncement.  Cet te  onivre forte, puissante , ne
manque pas de frapper l' audi to i re , dc susciter con-
versations et impressions mul t i ples. C'est peut-être

la meilleure démonstrat ion que l'auteur a su évo-
quer de façon passionnante et émouvante un sujet
particulièrement humain .

Ajoutons qu 'à l'issue de la saison lyrique s'ou-
vrira , sur la scène du Théâtre " munici pal de Lau-
sanne , les «premiers .spectacles des Grandes Fêtes dc
Juin «1952 de Lausanne.  Et cct«tc ouverture sera
marquée «par lia venue du célèbre « New York City
ballet », compagnie d'une classe et d'une valeu r sur-
prenante. Ce corps de ballet américain vient pour
la premièirc fois en Europe. Il s'est «présenté en

DE JOUR EN TOUR

va-t-on reprendre la discussion ?
par M" M.-W. SUES

La diplomatie est un art — non une scien
ce ! — qui a deux objectifs principaux : abou
tir le plus rapidement, ou au contraire, évi-
ter d'aboutir , c'est-à-dire renvoyer, si ce n'est
aux calendes grecques, en tout cas à une au-
tre génération, la solution des problèmes po-
litiques posés. Malheureusement pour ceux
chargés d' appliquer cette méthode, le temps,
— le temps inexorable ! — marche à côté
d'eux et modifie constamment ¦ les situations
devant lesquelles ils sont placés. Quoi qu'en
pensent les gens, la diplomatie ne saurait ja-
mais .être statique. On n'est jamais parvenu
à fixer , à immobiliser une conjoncture poli-
tique — les auteurs du Traité de Versailles
s'en sont , mieux que quiconque, rendu comp-
te et quinze ans plus tard s'en sont doulou-
reusement mordu les doigts. — Elle évolue
inévitablement parce qu'elle est l'expression
de la vie des hommes et pour pouvoir la do-
miner, l'influencer, il faut reconnaître qu'elle
est dynamique au premier chef ; puis faire de
cette constatation l'axiome de toute interven-
tion.

Seulement les hommes aux responsabilités
dans les Etats qui sont sortis victorieux de la
première ou- de la seconde guerre mondiale
ont pour tâche de conserver les avantages que
les armes leur ont valus. A chaque coup, ils
sont dans l'obligation de tenter une stabili-
sation, bien évidemment contre la volonté
de ceux qui rêvent de retrouver, à travers
leur indépendance, leur puissance et leur
grandeur d'antan. De plus, depuis 1920, il est
des Etats qui ont pris conscience de leurs res-
sources et qui ont réclamé, au soleil, une
place plus grande. Ils se sont réveillés à l'ap-
pel d'un homme ou à la suite de circonstances
nouvelles. Tel fut le cas de la Turquie, d'a-
bord , avec Mustapha Kemal ; de l'Italie en-
suite, avec Benito Mussolini , de l'immense
Russie par une révolution qui est le pendant
de celle que connut la France, cent et quel-
ques années plus tôt , de l'Allemagne vaincue,
sous Hitler , des Indes par Gandhi , de la Bir-
manie , de l'Indonésie, des Etats arabes et fi-
nalement de la Chine.

Cet immense territoire, qui compte en tout
cas plus de 500 millions d'habitants , fit sa ré- 'V'JuY-̂ l&̂ ^M) ^ '' * Âf / Ç^Zf Z£z5
volution en 1911 à l'appel de Sun Yat Sen. ""̂ ^^^^^^^ ^ŝ "*̂ -̂ ^^^™^^^^^*
Mais bien vite une oligarchie terrienne se
substitua à l'absolutisme des chefs du Cèles- LE TRIBUN AL DE LA ROTE
te Empire et il fallut , dès 1931, sous l'aiguil- EN— TRIBUNAL
Ion japonais, la nouvelle réforme de Chang-
Kai-Chek. A son tour celle-ci se stabilisa ,
somnola, rétrograda et ce fut l'oligarchie fi-
nancière des Soung, qui souleva l'irrésistible
réaction de Mao-Tché-Tung. Et ce n'est pas
fini ! Dans une région aussi vaste, dont la
population était au début du siècle, pour 99
pour cent analphabète, et qui l'est encore
pour plus de 85 %, il faut s'attendre à d'au-
tres convulsions avant que le niveau moyen
du peuple soit comparable avec celui d'une de
nos nations occidentales. C'est l'œuvre des
siècles. Selon leurs religions et leurs philoso-
phies ces Jaunes estiment avoir l'éternité de-
vant eux pour y parvenir !... C'est bien pour-
quoi le chef actuel de la Chine moderne, con-
serve à l'égard de ses alliés russes, une tota-
le liberté d'action et d'appréciation. Certes il
s'inspire des mêmes principes qui ont per-
mis à ses concitoyens de s'affranchir de la do-
mination de seigneurs de tout poil qui cro-
yait tenir de la divinité le droit d'opprimer
leurs modestes semblables ; mais il est cons-
cient du fait que l'avenir est à l'Asie et,
qu 'un jour , les deux peuples les plus puissants
seront au monde le russe et le chinois. Alors

grande première de gala , récemment , à l'O péra dc
Pa«ris où il remporta  un véritable t r iomp he. 'La an-
t ique parisienne entière , et sans exception , a sou-
li gné la valeur incroyable , la «puiss«anrc évocatrice.
le t a l e n t  des danseuses et dauseiurs du « New York
City Ballet  », qui s'impose face au corps de ballet de
l'Opéra lui-même. L'animateur  et le directeu r ar-
t is t i que de cette troupe est Georges Balanebine,
lui-même élève et adepte "du .prestigieux Djaglii-
lew. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir.

(W.)

inévitablement naîtra entre eux une rivalité
ultime...

Pour l'heure, celle-ci existe entre les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. Par son attitude
énigmatique, délibérément dilatoire , l'U. R.
S. S. a adopté le second objectif de la diplo-
matie traditionnelle : renvoyer à plus tard
tout accord entre les parties. Chaque fois que
les Occidentaux proposaient une solution, les
Orientaux trouvaient un faux-fuyant pour
avoir la possibilité de ne pas s'engager. Mais
tandis que se poursuivait cette discussion
dans le vide, l'Allemagne, non pas renaissait
de ses cendres, mais sur ses cendres renaissait
à la vie. Aujourd'hui les Allemands enten-
dent « vivre » . Ils se comptent et se trouvent
nombreux, travailleurs, sans illusion, mais
courageux. Ils jouent leurs cartes et les mê-
lent au jeu des autres. Ils exigent que l'on
prenne leur présence en considération. Ils dé-
cident. Ils étaient prêts à se scinder en deux
camps antagonistes. C'est alors que l'U. R. S.
S. a dû accomplir un acte positif , contraire
à son attitude diplomatique passée, pour ne
pas perdre momentanément la partie. Elle a
proposé, pour sauver l'unité du peuple ger-
manique, de reprendre 'les négociations à
quatre et d'envisager la refonte en un seul
bloc du Reich. Devant cette proposition, les
trois Occidentaux ont dû se consulter lon-
guement avant de répondre par l'affirmati-
ve, comme ils l'ont fait il y a quelques jours
à peine ; car ils doivent dorénavant compter ,
non seulement avec leur ancien allié russe,
interlocuteur No 1, mais aussi avec les Alle-
mands dont le dynamisme opportuniste, sans
cesse variable, rend désormais impossible
toute solution statique du problème germa-
nique et des rapports entre l'Ouest et l'Est.

On entre ainsi dans une nouvelle «phase
des relations internationales ; étrange partie à
trois, où le plus faible, parce que les deux
autres tiennent également à se l'attacher , est
maître de la situation !

Les i '., cl 15 mai , la Xl le  section du I r ibutial  pé-
nal dc la Province de Rome , a repris le «prorès in-
tenté par la Rote à quatre journaux  italiens de
gauche : « L'U ni t'a » ct « 11 Paese » (communistes).
« Avanti > (socialiste) ct « Noi donne » (IJ . D. L).
Ces jou rnaux  avaient , on s'en souvient , pré tendu
que le Tr ibunal  ecclésiast i que de la Rote  se laissait
corrompre par vénalité. Invi tés  à venir compulser
les dossiers de cette ins tance suprême , les diri-
geants «de ces j o u r n a u x  ava ien t  refusé cet examen
et avaient  continué à calomnier  la Rote  : «d'où p lain-
te pénale devant  la justice italienne.

In t rodu i t e  en 19.">0, la cause a été reprise après
une longue procédure t endan t  à obtenir la levée de
l' immuni t é  parlemen taire contre  l'un des prévenus',
M. Ingaro , devenu en t r e  temps meirtbre de la Cham-
bre des «députés, ce qui a élé obtenu. Dès la s-éan-
re du 13 mai . la l ac t i que de la défense fut , repre-
nant  un vieil inciden t, tic faire opposition à ce que
la Rote puisse se con s t i t ue r  par t ie  civi le , sons pré-
texte  que ce Tribunal  ecclésiasti que n 'ava i t  pas do-
micile ct reconnaissan ce civile en I ta l ie  ; mais , à
l' audience du lî mai , celte tact i que a été subitement
abandonnée et les défenseurs des Jou rnaux incul-
pés se sont ralliés à la tbèse dc la Rote.

Le procès a pu dès lors se poursuivre par Fin-

ili» lé^-WilXTrî s. 



terrogatoire de M. Fausto Coen, vice-directeur res-
ponsable de « Il Paese », le seu l «prévenu présent , qui
aj soutenu que les articles incriminés ne se propo-
saient pas « d'offenseir le «presti ge et llhonneuir des
membres idu Tribunal .de la Rote ». L'affaire a été
remise au 29 mai pour continuation des interroga-
toires des «prévenus.

QUAND UN NUAGE DE SAUTERELLES
OBSCURCIT LE CIEL

D'ASMARA
Un immense nuage de sauterelles a obscurci le

ciel pendant plus d'une heure en passant au-dessus
dé la ville. Le nuage avait plus de 15 km. de lon-
gueur et 4 km. de largeur. Son épaisseur variait
qntre 50 et 100 mètres. Ces milliards de sauterelles
semblaient venir du désert de l'Afrique Orientale
et se dirigeaient vers le nord-ouest, en direction du
Soudan.

o

Les religions dans le monde
S D'après les dernières sitaristiques publiées par
UON.U, la population mondiale compte environ 2
milliards . 400 millions de personnes dont la moit ié
e£t installée en Asie.
.. .D'ans le domaine reli gieux , 'Ces statistiques don-

nent le tableau suivant : 442 millions de oatholi-
<|ues«, 202 «millions de «protestants de «diverses nuau-
<xs, 161 millions d'onthodoxes , 296 rmillions ide mu-
sulmans, 393 millions de «confucianistes et de taoïs-
Pes, 252 millions d'hindouïstes et 118 millions dc
bouddhistes.

Laqos (Nigeria)

400 soldats africains
se réuoltenl

Quatre cents soldats africains se sont révoltés,
lundi, dans les ateliers militaires de Lagos, protes-
tant contre la nourriture et certaines retenues sur
leurs soldes. Ils ont malmené des officiers britan-
niques, ont détruit et incendié des magasins d'ha-
billement et coupé les communications par télépho-
ne et TSF.

« Notre «pays a été miraculeusement proté gé des
horreurs de «deux terribles conflits qui , «durant dix
années sur un quairt «de siècle ont ensang lanté  le
monde et l'Europe.
. JI s'est efforicé pendant  ce temps 'de soulager les

détresses physiques et morales ides malJieiu.r e.uses
victimes' de la guerre. Berceau de cette belle Institu-
tion* humanitaire qui a nom «la Croix-Rouge , «la Suis-
se a mérité' le nom de « Sœur de charité ide l'Eu-
roijj e ». C'esit sipéiciailement «à «ce «tit re «qu'elle doit le
«rayonnement et t'influence morale qu 'elle exeirce —
mal gré l'exiguïté de son territoire — dans le . con-
cert des nations. »

«Aiprès avoir relevé les difficultés «que rencontra
notre pays pendant la dernière guerre , M. Moulin
donna un «bref aperçu de la situation d'après-guerre
qui , malgré de somibres pironostics se révéla excel-
feo te, surtout ipouir l'industrie puisque actuellement
elle connaît «une très «haute conjoncture, «gage d'une
beilile prosipérité. «Cependant , ajoute M. «Moulin : « l'a-
griculture n'a malheureusement pas profité dans
les mêmes .proportions de ces conjonctures favora-
bles. A «la périod e de gu erre où elle a dû consentir
à voir ses «revenus réduits par un «contrôle séivère et
des prix imposés, a suecéidé très vite «le retour à la
libre concurrence que lui font les «produits étran-
gers. Il fallut souvent d'urgence prendre des me-
sures de protection. Il fallut enfin mettre sur p ied
Je s tatut  qui vient d'être adop té par le (peuple et
qui , espérons-le, «atteindra «le but qui lui a été assi-
gné : maintenir en Suisse une classe paysanne saine
et prospère. »

iM. «M'ouïra s'atta che alors à brosser un tableau
général ide «la pos i tion ide la Suisse (dans «ce concert
ides nations «p-ouir en arriver à démontrer l'utilité
d«e «l'effort consiidéirahle que nous devons faire pour
la «défense du pays. Il passe ensuit e «à l'activité par-
lementaire.

« Etant aippelé à prendre ia parole en qualité de
«mandataire du parti .conservateur valaisan au Conseil
national ], Trous me permettrez «de Tetracer très briè-
vement un «résiumié de oe que fut la «dernière pério-
de administrative vue sous l'angle «de l'activité par-
lementaire.

Cette période fut marquée par une intense activi-
té léigisilative. Les Chambres fédérales tinremt «du-
Tanit ces quatre années vingt sessions soit une mo-
yenne «de cinq ipar année. iLa liquidation de tout
l'arsenal de «décrets, arrêtés, ordonnances pris en ver-
tu ides pleins pouvoirs a nécessité la codification
«dans la législation ordinair e de certaines disiposi-
tions qui n'a u r a i e n t  pu être abandonnées sans por-
ter gravement iprêjudice «à tel ou tel secteu r .de no-
tre économie. D'autre ]>art , sans «cesse et de partout
on s'adr esse à l'iEtat pour en obtenir  «des mesures
de protection. Tout cela nécessite «l'élalKnration de
nouvelles lois. Jamais encore le peuple suisse n'a
été appelé à donner aiussi souvent que 'durant le cours
de la prés«ein!te année son. avis suir «des quantités de
(problèmes de tous ordres. » L'orateur passe ensuite
au rôle de là députation valaisanne conservatrice.

« Vous êtes en droit , Messieurs, «de demander «et
de connaîtr e «quel a été le «rôle de vos représentants
aux Ghamibres féldérales. Cette activité fut '  «multiple
e«t cependant fort siuijple. Le Parti conservateur po-
pulaire suisse a arrêté un programme d'action corres-
pondant à sa doctrine et à sa eonceiption de la cho-

L'ordre n'a été rétabli qu'après intervention de
la police armée de bâtons et des pompiers.

o

LES NEGOCIATIONS
ANGLO-EGYPTIENNES

Les conire-proDositions égyptiennes
L'ambassadeur d'Egypte à Londres, M. Abdu.

Fattah Amr Pacha , a remis mardi au chef du Fo-
reing Office. M. Eden, les contre-propositions de son
gouvernement en vue de la solution du conflit an-
glo-égyptien sur le Soudan.

Un porte-parole du Foreing Office a déclaré que
l'entretien entre M. Eden et l'ambassadeur d'Egyp-
te a duré 45 minutes. Le ministère des Affaires
étrangères examinera les propositions égyptiennes,
tandis que M. Eden se rendra cette semaine à
Strasbourg et à Paris. A son retour , ce dernier aura
un nouvel entretien avec l'ambassadeur d'Egypte.

o 

1763 MISSIONNAIRES EXPULSES
DE CHINE

DEPUIS LE ler JANVIER 1951
«Le total des missionnaires ex«pu«lsés de Chine s'élè-

ve à 1763 pour la période allant du 1er janvier
19.Î1 au 17 avril 1952. A cette «date , il ne restait
plus eu Chine que 1435 missionnaires étrangers , dont
1018 évêques eit «prêtres , 362 Sœurs et 55 frères. Sur
ces 1435 «missionnaires , 145 sont actuellement em-
prisonnés : 17 évêques-, 107 prêtres , 17 Sœurs , 4 «Frè-
res , On compte pamm i eux 34 Allemands, 33 Français ,
20 Américains, 20 Italiens , 12 Belges, 8 Espagnols ,
4 Hollandais, 2 Irlandais , 1 Portugais , 1 Polonais,
1 Hongrois , 1 «Colombien, 1 Sœur de l'Ile ide la Tri-
nité.

Ces 145 missionnaires emprisonnés «repirésentent 25
Congrégations rel i gieuses. Les Jésuites, qui sont les
pllu s nomlb'reux en Chine (217 prêtres , 3«1 Frères ot
25 Scolasti ques) comptent 18 des leurs dans les
prisons communistes ; sur 184 missionnaires-prêtres ,
les Franciscains en ont 3*1 en prison ; les Pères du
Verbe Divin ont 29 des leurs incarcérés sur 125
iprêtres et Frères qu ils coimpten t en Chine. Quant
au clergé ichinois, on comipte deu x évêques eit en-
viron 220 prêtres en prison.

De tous «ces «prisonniers , quelques-uns ont été jug és
et con«da«mu«és ; tous «les atitres ont été simplement
arrêtés et jetés en «prison sans au«t«re forme «de pro-
cès.

4&u iZettliv-ai de \$et»f oaitdleb
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Brillante allocution de M. le conseiller national Moulin
QUI EXPOSE LE ROLE JOUE AUX CHAMBRES FEDERALES PAR LA DEPUTATION

VALAISANNE

se ipubli que. Je vous en parlerai dans queilques ins-
tants. Dans «le cadre de ce programme, vos reipré-
sient an'ts se sont efforcés de pousser aux ré«a!lisa-|
tionsi qui leur paraissaient les plus u rgentes. Quel-;
qu es-Uines de leurs imteinventions ont été 'couronnées!
de su'ccès^ d'autres sont ta l'étude ou en. voie de
réalisation.

«Dans le «dom aine de la protection dc la famille,j
qui fi gure en tête du «programme conservateur, j e j
citerai cn t out premier «Heu les allocations familia- 1
les. C'est ensuite d'un postulat de M. le conseiller j
fédéral  Escher, alors conseiller nation al, «qu 'ont été
instituées les allocations familiales que touchent les !
ouvriers agricoles et les paysans ide montagne. Ces
mesures qui furent tout d' abord prises, ipuis renou-
vellées en vertu de*s pleins pouvoirs, vont maintenant i
être inco rporées dans la législation ordinaire , à par-
tir 'du 1er janvier 1953. L'a.rrêté a été voté «pair le
Con seil national en mars dernier et le sera par le
Conseil des Etats dans le courant «de la «prochaine
session. Cependan t, «malgré toute  la satisfaction que
n ous en éprouvons , nous ne «consiidéirons pas cette
solution comme définitive. Confonméiment à notre
doctrin e de protection de la famille, nous tendrons
vers «un e généralisation de ces mesures «à «toutes les
familles qu'elles soient de salariés «ou «de iproifessiion
indépendante.

Noitre «députation «a également joué un rôle des
ip lus actifs, on peu t même dire décisif , dans «la «ques-
tion de l'amélioration du logement à la montagne.
Déijù M. le conseiller national Carron a«vait propos é
la création 1 d'un fonds destiné si ce but. Notre col-
lègue M. le conseiller national Favre réussit ià faire
adoipter par «la Comimission chargée de l'examen des
subsides à la 'Création de logements, puis par le
Conseil national , une proposition tendanit à 'réser-
ver le reliquat du Fonds créé à cette intention , en
faveu r de l'amélioration des logements en «montagne.

Un arrêté fédéral vient d'entrer en vigueur, qui
consacrera un montant  de 15 millions environ pour
l'ensemble de la Suisse. Le Valais pourra utiliser
pour sa part enviro n 4 millions. Lc Grand Conseil
vient de voter en« premiers débats le décret d'appli-
cati on . 'Nous espérons vivement que ces /mesures
pourront déployer leurs effets d'ici quelques «mois.
Elles permettront , dans «l'ense«mble du canton , d'a-
miéliorer quelque 2000 appa«r«tements familiaux. »

Toujours, dans le domain e de la police sociale et
familiale, M. Moulin mentionne encor e les interven-
tions, en partie couronnées de succès, en «faveur d'u-
ne .partici pation fédérale accrue «pour l'assurance ma-
ladie et la lutte contre la tuberculose, et sur le plan
économique, pa«rtici pa«tiion «renforcée «de la iré-partition
des droits d'entrée sur lq benzine en faveur  des can-
tons de montagne.

A côté de ces réalisations tangibles, «le conseiller
national de Vollèges expose les postulats qui sont

Arrestation massiue de prêires
en Bulgarie

De &oinrce bien informée, on apprend  que la
semaine dernière , de nombreuses arrestations de
prêtres cailholi qiiies ont eu lieu en Bulgarie. .Les au-
torités civiles , qui reconnaissent .le fa i t , se sont re-
fusép>s à donner  les motifs ide ees ar-restalious.

A/^KV V̂j
WOWELIES

ON DECOUVRE UN CADAVRE
AU BORD DE LA SILS

On a découvert au bord de la Sils le cadavre de
Hans-Paul Bitterlin, de Bâle, commerçant, de 53
ans, disparu depuis le 10 décembre dernier. !Cinq
jours après sa disparition , on avait découvert son
manteau dans les grilles de l'usine électrique de
Rongellen.

WINTERTHOUR
Un cycliste tué

Pendant la nuit de mercredi à jeudi dernier, un
ouvrier célibataire, Johann Rechsteiner, 50 ans, de
Winterthour-Tœss, descendait la Steigst'rasse et fit
une chute pour une cause encore inconnue, dans un
petit ruisseau qui coule près de l'endroit. Il a été
découvert le lendemain matin par des ouvriers se
rendant à leur travail. Transporté à l'hôpital , il
est décédé des suites de ses blessures.

o 
VICTIME DE LA CHUTE D'UNE PIERRE

PRES DE WALLENSTADT
Mme Nelly Dutli-Walther, 25 ans, d'Erlanbach

(Zurich), a été victime d'un accident mortel. Elle
faisait une excursion avec son mari dans la région
de Schrina-Hochruok. Mme Dutli était assise sur
le versant de la montagne, près d'une fontaine, tan-
dis que son mari cueillait des fleurs dans le voisina-
ge. Tout à coup, une pierre descendue des hauteurs,
atteignit la femme à la tête avec une telle violen-
ce qu'elle fut grièvement blessée et qu'il fallut la
transporter à l'hôpital de Wallenstadt, où elle suc-
comba la nuit suivante.

Bout a 1 étud e, soit en voie de réalisation, en «men-
tionnant le postula t de M. de «Courten sur la décen-
tralisation industrielle : « Il y a deux scimaines, une
'dléléigaition conduite «par M. le conseiller féldéirail Escher
venait  e«n Valais constater les réalisations déjà obte-
nues et étudier la (possibilité «de 'Confier «à des indus -
tries à «créer en dehors ides grands centres une partie
des fournitures de nos grandes entreprises fédérales,
iles C. F. F. et les P. T. T. en partiicailier. L'étude
de cette importante question, oaip itale pour un canton
à forte na ta l i té , sera poursuivie avec le précieux
con cours «de la Société valaisanne de reciherclhes éco-
nom iques que nous tenons à féliciter pour son ex-
cellente initiative ».

Aiprès avoir touch é le projet de modification de
la loi fédérale sur les forces hydrauli ques, projet
qui devrait apporter à notre canton et à nos com-
munes des ressources accrues dans une mesuire fovt
appréiciaib'le, M. Moulin se félicite de la brillante
élection de M. Es«clie«r, honneur  qui se reporte sur
le Valais tout entier.

Il mentionne encore l'éntimé.ration ^ forcément in-
complète du travail  de nos représentants au Conseil
national ct au Conseil des Etats , «la part  active qu 'ils
ont prise lors de l'élaboration des mestires juridi-
ques «de protection «de l'agriculture et de la loi sur
l'aigri culture.

« Et ici, «permettez-im oi de féliciter le coups élec-
toral valaisan tout entier du magnifique élan avec
lequel il a, le 30 mars dernier , donné son adhésion
à cotte loi. iLe Valais a figuré, à cette occasion, bien
loin en tête «de tous les cantons suisses. Cette attitu-
de a été très remarquée.

Nous somimes maintenant  en possession de l'inSitru -
ment qui permettr a aux autorités de «prendre, quand
cela se révélera nécessaire , des mesures de protec-
«tion en faveur de notre agriculture, spécialemen t
dans les secteurs les plus menacés par la concurren-
ce étrangère. N'allons toutefois pas croire que nous
n'aurons plus aucun effort à accomplir. Le produc-
teur devra au contraire se persuader toujours plus
que seules la «livraison de produits dc qualité et
.une conscience (professionn elle au dessus de toute
critique seront de nature  à entraîner la confiance
des« consommateur s et à les amener à achet er, les
produits de notr e sol «p lu tô t  que cenx qui arrivent
d'il dehors. L'Office cantonal  de propagande qui va
s'organiser pourra évidemment jouer un rôle émi-
nemment utile et bienfaisant ; niais 6on a'Ctioh ne
pourra s'exercer utilement qu 'en faveur d'une mar-
chandise «de qual i té  irréprochable . Il est indispensa-
ble que cette vérité soit répétée sur tous les tons
et (pie chacun s'en pénètre.

iM. Moulin termiine sa brillante péroraison en «bros-
sant  les grande s lignes du programme du Parti con-
servateur , pour s'arrêter aux précieuses considéra-
tions suivantes :

UNE BARQUE CHAVIRE SUR
LE LAC DE CONSTANCE

On annonce de Friedrichshafen que dimanche a-
près-midi une barque dans laquelle se trouvaient
quatre jeunes gens a chaviré sur le lac de Cons-
tance, à une centaine de mètres de l'entrée du
port. Un bateau à voile de Lindau voulut porter
secours aux naufragés. Une jeune fille de 22 ans se
cramponna de toutes ses forces à l'un des sauve-
teurs , un jeune homme de 26 ans, de Lindenberg
im Allgaen et l'entraîna avec elle au fond de l'eau.

¦ .;- o 

POLLEGIO
Renversé par une automobile ?

Dimanche soir vers 19 heures,, M. Augusto Si-
moni , retraité des CFF, âgé de 72 ans, qui rentrait
de Biasca à bicyclette, a fait une chute violente sur
la chaussée pour une raison encore inconnue. Il a
subi une fracture du crâne et a succombé pendant
la nuit à l'hôpital. On croît que M. Simoni a été
renversé par une automobile.

——o 

Dans les Grisons

La fièvre aphteuse
Quatre pièces de bétail ont été atteintes de fièvre

aphteuse à Schams: Les bêtes ont été immédiate-
frient abattues . Jusqu 'ici , 43 pièces de gros bétail
et 8 porcs ont dû être abattus en tout.

STEIN SUR LE RHIN
Collision mortelle

, Un accident, nxqirtel de la circulation s'est produit
dinuauicihe soir, A Kheinklingen (Thu rgovie), au croi-
sement de là Eitzwïlensitras'se et de la Dorfstrasse,
Une motocyclette roulant à vive allure et «venant de
Dissenhofen , est entrée en collision avec une au to
venant.  id'Etzwilen. Le choc a été violent e«t la passa-
gère de la imoto'cyclettie a été proje tée sur la chaus-
sée 'et tuée" su«r le coup. Lc motocyclis te a été trans-
ipontié «à THôpital , cantonal de Scliaiffhouse.

o 

TURBENTHAL (Zurich)
Cheval contre vélo

Dimanche soir, M. Theodor Bceni-Maier , agricul-
teur, 60 ans, rouilant à bicyclette , rencontra deux
«dhèvaux qui traversaient la route au galop. L'un
d'eux se -lança sur le cycliste , qui fut  projeté au
sotl et tué sur le coup.

« L'Etat, dans l'exercice de ses fonctions doit
s'inspirer «des principes «du droit naturel et de la
morale chrétienne. U a pour tâ«che la s.atiivcga«rde et
la (poursuite «du bien commun*, la (protection des
droits des iiiidividius , «des famil l es , des métiers .

La moral i té  publique, «une vie familiale normale-
ment rég lée, la ,protection de la relig ion et du droit ,
une imiposiit 'ioiii «modérée et une équitable ré(pn>rti «Lion
des clharigcs fiscale s, le développement du commerce
et «de ri.nlduBitric, ainsi que la prosip érité de l'agri-
culture sont des éléments essentiels du ibien com-
mun!

Et .maintenant , Mcsidamcs e«t Messieurs, je vous en-
gage à profiter  pleinemen t de iceitte belle journée
consarrée à la joie et à l'amit ié .

Soyez gais tout au long de cette inauifestation si
pleinement  réussie , grâce à la pa r fa i t e  organisation
de nos amis de la Stefan ia , grâce au beau temps
si génértMiseime'nt octro yé, grâce à votre nombreuse
participation , «grâce «à la musique qui mous pénè-
tre tous de sies «flots t an tô t  entraînants , tantôt dou-
cement pénétrants.

lEt soyez remeirciés , vous tous amis «musiciens et
clbainteurs pour la bonne et sain e joi e que vous nous
procurez.

«Un de ces derniers jours , un ami «qui retenait d'un
voyage en Allemagne me confiai t  que «ce qui l' a-
vai t  fra«p«pé c'était tou t  d' abord l'ampleur des des-
tructions encore «partout visibles. Mais , me disait-il ,
ce (jui l'aivait su r tou t  frapp é c'était «La ibonme hu-
meur et la serviaibilité des habi tants , surtout à la
camipagne.

Queille leçon nous donnent ces gens éprouvés pair
la guerre à non» qui avons été éip a rgnlés et qui
sembilons troip souvent l'oublier  Je crains que l'é-
tranger qui vien t chez nous n'emporte souvent le
sentiment que nous ne sommes pas gais. Nous som-
mes portés à nous plaindre au moindre «désa«grément.
Passe encore lorsque tout a gelé. Mais nous nous
plai gnons et gémissons pour hien «moins. Le froid
la chaleur , la sécheresse, la pluie sont autant de pré-
textes à nos jérémiades. Et notez bien que ce nc
sont pas toujours ceux qui ne font que quelques
brantées «de «vendanges ou qui récoltent quelques cen-
taines de kilos de fruits  qui se plai gnent le «j)lu6.

N'en tend-on pas plus souvent les gens qui sont
coimlblés par la fortune se plaindre que rien ne va -.
les ijournées sont trop chères, le «dernier kilo de (pru-
nes ou de poires rêches ne s'est pas vendu , que sais-
jc encore.

Allons , Valaisans , mes amis , ne sombrons pas dans
*!.a mélancolie . Aidimettons pour aujourd'hui 'au moins
que la «vie a quel que chose de beau , cpi e nous vi-
vons dans un cadre merveilleux.

A yons confiance et soyons heureux. ;>

Nous publions aujourd'hui de larges extraits de
la brillante allocution de M.  Moulin dans le cadre
du 37e Festival des fanfares  conservatrices du
Centre :

D'autre part une regrettable omission, indépen -
dante de notre volonté , a été commise dans la liste
des personnalités présentes. Nous nous en excusons
et nous emp.rçss&Tis de la compléter ainsi : On
notait encore la présence à Sembrancher de M M .
Cyrille Michelet , ancien président du Grand Con-
seil , Henri Chappaz , président du groupe conserva-
teur bas-valaisan , Albert Luisier, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, Alfred Vouilloz, dé-
puté , etc.
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Si vous disposez
de 8.000 à 10.000 francs

vous pouvez construire sans souci une maison
« Multip lan » dc 4 chambres, cuisine, bains
et dépendances.

Dans toute la Suisse, la maison « Multiplan »
est appréciée pour sa conception simple et
pratique. Toutes les pièces sont de plain-pied.
ce qui rend la vie et le travail de maison plus
agréables. La bonne isolation des parois exté-
rieures en fait une habitation saine, fraîche
cn été ct chaude en hiver.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos désirs. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement , notre documentation
ct d'intéressantes suggestions.

WINCKIER© FRIBOURG

AVIS DE TIR
Il esl porlé a la connaissance du public que des

TIRS A BALLES
avec loules les armes d'inlanterie seront exécutés dès le
mercredi 21 .5.52 jusqu'au vendredi 30.5.52 dans les ré-
gions suivantes qui deviennent zones dangereuses :

Vallée du Trient : Cdt : Finhaut, Hôtel Bel-Oiseau, tél.
6 71 06.

Chàtelard frontière 1199 - La Jeur verte - Chàtelard
1097 - Le Crelton - Le Tey - La Chaz - Feneslra l
1912 - Trient - Le Praillon - Le IPanet 1645 - Les
Tseppes - Le Peuty 1236 - Le Biolley - l'Endei - La
Coulale - Le Lavanche - L'Argny - Emosson - Sud
Lac Barberine - Haut de Dranse - Haut des Follys -
Le T ramoll ie - Feneslral 1912 - La Riondaz 1801 -
Bosson - Stands de Finhaut et de Trient.

Val Forrel : Cdl : Orsières, Hôtel des Alpes, tél. 6 81 05
La Neuvaz - p/La Fouly - La-Léchère - Ferret - Sur
La Lys - Combe des Fonds - Pentes W. Ml Ferret -
Somlaproz - Pentes S. SW, Somlaproz - Pentes W.
Route Somlaproz - Issert - Gravières W. Somlaiproz -
L'Avary (S. Praz de Fort) - Fonds de Saleinaz - (SW.
Praz de Fort) - Pentes S. Les Sasses - Confluent des
Dranses - (S. Orsières) - Pentes N. Forêt Montatuay -
Pentes S. Comeire - Vallon du Torrent de Pont-Sec
dans la région Les Folliets.

Vallée d'Entremont : Cdl : Bourg-St-Pierre , Hôtel Grand
Combin, tél. 6 91 74.

Cantine de Proz - Le Tzapi - Pa!asuit - Pont du Frat-
zet - Marengo - Valsorey - Sarreires - Le Chape-
let - Crédedin - Le Chapelet - Dranse - Proz

Val d'Hérens : Cdt : St-Martin, Pension Gai-Soleil, tél.
3.50.07.

Région de Nax - Coma - Pt. 1205 - 1208 - pentes N.
du chemin des Mayens - Lisières de la Forêt de la
Comba.

Région de Mase : Mayens des Praz - Le Rimblo.

Région Si-Martin : Baule - Prarion - Pravochin - Plan
Genevrec - Lovegno - Torrent de la Mounire - Prabé
- Pra Vouarbot.

Région Les Haudères : Pralevin - Vallon de Ferpècle -
S. de la Borgne1 près des Haudères.

Les régions indiquées ci-dessus et la zone devant les
armes sont dangereuses ; il est donc détendu d'y pénétrer
et chacun est instamment prié de se conformer aux instruc-
tions des sentinelles qui seront munies de (anions rouges.
Le bétail ne pourra pâturer dans ces régions qu'avec le
consentemenl des Cdt. Bat. qui commandent ces secteurs.

Projectiles non éclatés.
Il est absolument interdit de toucher ou de ramasser les

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles. Ces
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

Celui qui trouve un projectile non éclaté est tenu d'en
marquer l'emplacement et de le signaler immédiatement
a la t,-p. qui effectue les tirs ou au P. C. Rgt. Tf. Martigny-
Bourg No 3.65.44.

Les demandos de réparations de dommages doivent être
présentées au plus tard le 30 mai 1952, à 1800 aux Cdt. des
secteurs indiqués ci-dessus.

Rgt. Inf. 68
Le Commandant :

Lt.-Col. Roger BONVIN

Prix de fromages (res auanlageuH
par kg. en colis à 5 kg 15 kg

Maigre la vieux pr manger et râper Fr. 2.50 2.40
Quart-gras pour manger ou râper Fr. 2.80 2.70
Demi-gras pr manger ou râper Fr. 3.60 3.50
Sbrinz, Iromage pour râper Fr. 6.30 6.10
Parmesan, fromage pour râper Fr. 7.— 6.70
Tilsit gras, pièce de 4 kg. Fr. 5.— 4.90
Tilsit demi-gras, pièce de 4 kg. Fr. 3.50 3.40
Tilsit quart-gras, pièce de 4 kg. Fr. 2.70 2.60

Kdswolf , Chur 10

A vendre

caminnneite
Fiat 522, en bon état. Pont 200 sur 160 cm., bâché.

S'adresser à Emile Moret, Ameublements, Martigny

Les nouveaux avantages de
ont f ait leurs p reuves p lus de mille fois
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j  MmHinge
jËF" semble
¦¦É rajeuni!»

\ ^illlPili ^il iaatez maintenant du linge plus blanc,
% lHs^lSS®à pins frais, plus souple et absolument

propre! Même «dans l'eau la plus dure,

Pnnr nhlpnir P^us aucune tache, de savon calcaire ou

du iinoe absolu* d'autres sortes ! Radion a ,e P1US grand
meili blanC îl so'n des t'ssus ' Confiez-lui votre linge

ll'Vaflt l 'unB pour qu'il - le rajeunisse et le parfume
Seille leSSiVe» d'un air de printemps ! Radion est et
dit Madame reste inégalé! -

Wittwer, l'experte bien connue.
Seul Radion avec ses nouveaux
avantages maintient le linge d'une
blancheur impeccable, délicieuse-
ment frais et étonnamment souple !»

RBC

TIRAGE 5 J U I L L E T
SION, Plaça du Midi Chèque» poitaux II c 1800

jeune fille
pour aider au ménage ef ser-
vir au café. S'adresser Calé

Guillaume-Tell, St-Blaise
(Ntel). Tél. (038) 7.52.78.

effeui leuses
S'adresser à Léon Chap

puis, Rivaz, Lavaux.

mariage
Homme de campagne, 55

ans, bien sous tous rapports,
aimerait rencontrer veuve ou
demoiselle de 45 à 55 ans,
de goûts simples mais pro-
pre, capable de tenir un mé-
nage de campagne, en vue
de fonder un foyer. Divorcée
s'abstenir. Ecrire lettre détail-
lée au Nouvelliste sous chiffre
Z 8725.

•

RAU»

Lisez tous le nouuEUiSïi

Merveilleux t Avec Radion tout seul —
sans aucun produit auxiliaire — vous

Sommelière
éventuellement débutante, est
demandée par bon café dans
importante «localité du Cen-
tre. Faire offres avec photo
sous chiffre P 6673 S, Publici-
tas Sion.

LAVEY
A louer

appartement
2 chambres et cuisine, bien
ensoleillé, libre de suite.

S'adresser chez Couturier,
Lavey. Tél. 3.65.59.

A vendre
hangar, charpente sciée, par-
rois en planches serrées, cou-
verture en tuiles. Surface 55
m2, volume 300 m3. Facile-
ment démontable, ainsi que
4 à 5000 kg. de foin bonne
qualilé, récolle 1952. S'adres-
ser au Nouvelliste sous A
8726.

<En etes-vous
aussi

enchantée?»

*>*:**:**-:¦:;*

Même prix !
Grand paquet Ir. 1.05
Paquet économique fr. 3

k Un produit Sunlight

On cherche, pour la saison
d'été, une bonne

Fille de salle
Faire offres avec photo el

certificats à la Pension Les
Terrasses , Champéry. Tél.
(025) 4.41 .44.

URGENT
A vendre d'occasion

agencement
de boulangerie et

épicerie
S'adr. sous P 6771 S., Pu-

blicitas, Sion.

Fromage maigre
vieux, succulent et avec goûl
1ère qualité à Fr. 2.30 le kg.
2me qualité à Fr. 1.90 le kg,

Expéditions tant que dure-
ra le stock , en colis postaux
de 5-15 kg. contre rembour-
sement.

Laiterie Giingerich, Lang-
nau e/E.

mimmm

Outils aratoires
Tout pour l'arrosage :

Jets tournants

AROSAFOND
Tuyaux en caoutchouc

Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide

'TfSilb
Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21

FOIN - PAILLE
da bonne qualité, à vendre res, . 10.— el 7.50 les 100 kg.
Gare départ. — Mouquin, Penlhaz. Tél. (021) 8.04.27. „

L'Hôtel du Col des Mosses sur Aigle cherche pour 1̂
saison d'été ou l'année une

sommelière
entrée de suite. Faire offres par écrit avec «photo et certir
Beat à l'Hôtel du Col des Mosses . Tél. [0251 6.31.92.

On demande un
apprenti

onlanger-patissier
S'adresser à René Richard,

boulangerie-pâtisserie, rue du
Rhône, Sion.

citerne
à mazout

de 2000 litres, avec trou:
d'homme et tous les raccords.
Prix Fr. 640.—. S'adresser à
J. Zurschmitten, ateliers de
constructions. Brigue. Tél.
(028) 3.13.35.

Coiffeuse ® » ï-onlal
cherche place pour travaille!
seule. Offres sous chiffre PC
10650 L à Publicitas, Lausan-
ne.

sommeiere
de confiance, présentant bien,
pour Lavey-les-Bains, Café
des Mille-Colonnes. Faire of-
fres avec photo ou se pré-
senter.

A vendre
aufo-tracteur Fiat, 23 Cv., 6
cy l., sortant de transforma-
tion, en parfait éfat de mar-
che. Belle occasion. Prix inté-
ressant. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre B 8727.

Pension de montagne, 20
lits, cherche, pour saison
d'été : une

fille de salle
une

femme ne chambre
même débutante, et une

fille de cuisine
Ecrire sous P 6786 au Bu

reau du Nouvelliste, St-Mau
rice.

sommelière
Entrée de suite. Se présenter
au Buffet de Pissevache, Yer-
»yaz.

A vendre, pour cause de
double emploi et déménage^
ment, un . .

potager
à bois, 3 trous, bouilloire
cuivre. «Conviendrait «pour
ménage à la campagne ou
au chalet.

S'adresser « Au Tricot »,
Territet. Tél. (021) 6.40.94.

A vendre une jeune

chèvre
f taîche, issue d'une forle lai-
tière. Bochatay, Mauvoisin,
St-Maurice.

med.-denlisfe -h
MARTIGNY

absent
jusqu'au 31 mai

cause service militaire

On demande

sommelière
à l'Hôtel de la Gare, Mon-
they. Tél. 4.24.16.

{ m̂mmm»i B̂BÊÊ m̂mmmWÀm\\u m '
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Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort

Fr. 49.80
¦Ojj^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
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..SUIT le magnifique circuit de Bremgarten (7 km.
280), aux portes de la Ville fédérale , «les courses de
Berne, motos et autos , ont attiré à nouveau plu-
sieurs milliers de spectateurs.

La première journée des Grands Pirix , samedi 17,
a "vu se .dérouler la course des motos classe 250 cmc,
classe 350 cmc et le Gramd Prix de Bremgarten ipour
voiture de sport jusqu'à 1500 cmc.

En, 250 cmc, «Anderson Fergus, le célèbre «coureur
anglais, sur Guzzi , l'a emporté devant l'Italien Lo-
«renzetti Enrico, également sur Guzzi, lequel «a ac-
compli le tour le iplus rapide à 140 km. 300.

«Dès le idéipairt des 350 omc, ,1e champion du «monde
'Duke Geofifreiy, «prit la tête, suivi ,par Armstrong,
Coleman et Brett . Au 4e tour, éblouissant de vir-
tuosité, Duke étaiblissai t un nouveau «record à la
vitesse «de 149 km. 418, «record «qu'il améliora au
10e tour , à 150 km. 189. Cette course spectaculaire
à souillait «fut très impressionnante. Nous nous som-
mes «placé dams la descente faite de courbes, sur le
f a«meux virage de l'Eyimatt. Le passage ,d«es 28 cou-
ireurs, immédiatement après le départ , plongeant sur
ce tournant à près de 160 km. est sensationnel. Quel-
le maîtris e et quelle résistance physique ces cou-
Teuirs doiveut-ils (posséder pou.r se lancer à de telles
vi't esses.

, iNotre sympathique motard champion suasse 1948,
«Roger Riehoz, de St-Mauric e, avec lequel nous avons
eu le plaisir «de suivre «ces courses, nous a «donné

«j  <l.es «reiusei gneimen ts on ne peut plus compétents eur
leur déroulement.

C- Voici le classement des 3 premiers : en «classe 350
i 'cim.c, 21 tours,, ,152,880 km. : 1. Duke Geoffrey, An-

gleterre, sur Norton , 1 h. 02 13, moyenne 147 km.
1 409 ; 2: Co.lemam Rod., Angleterre , sur AJS, moyenne

* 145 kim. 346 ; 3. Armstronig «Reginalld , Irlamid , sur
if Norton, moyenne 142 km. 902.

. Quant au Prix de Bremgairten, pour les «voitures
i. sport de «série jusqu'à 1500 omc, les Pors«che ont

"• confirmé les résultat» étonnants «qu'elles avaient ob-
tenus dans diverses courses à l'étranger.

Çf ¦ La course des voitures sport modifiées jusqu'à 1500
omie «a été dominée nettement par le Bâlois Kurt

«;. Sauter, sur Sauter spédiale.
ILa journée de dimanche a été marquée par de

w terribles accidente.
Dès 9 h. 30, une très grande animati on règne SUT

tout le parcours du circuit. Devant les «boxes cou-
verts ide lécllames aux couleurs chatoyantes, les side-
«ca«rs qui prendront le départ à 10 «h. 10 grondent
dans, u«n bruit assourdissant. Les mécaniciens s'affai-
Ten't .autour «des machines pour les derniers contrôles.
Tirés 6ipeoUa«cullaire et de plus en plus rapide, cette
course déviait malheureusement être attristée paT un
accident mortel «: au dernier tour, dans le fameux
virage de l'Eymatt, le champion italien Frigerio fit
une chute mortel le. Son passager a eu la cuisse f rac-
ituriee.

Le célèbre dhiaimpion du mond e Oliver Eric, acci-
denté au circuit international de Boirideaux, et le
Suisse Inglin Jolhn, «accidenté asisez gravement aux
essaie, n'étaliont pas à l'appel.

Dès le départ «de lia course, Haldemane et Mil ani
ont «pris la tête, maie notie champion suisse devait
être élimina au 4e tour, par suite d'ennuis mécani-
ques. La Gilera 4 cyl. de Milani devait dominer «cet-
te «course, alors que le malheureux Frigerio «accom-
plissait le meilleur tour (13) à une mo«yenne de
129 km. 178. La lutte entre la Gilera de Miilani et
la Norton de l'Anglais Smitih fut passionnante à sou-
hait. 16 tours 116,480.

Classement : 1. Mil ani, Itiallie, sur Gilera, 54,54,3,
«moyenne 1«27 km. 289 ; 2. C; iSm5t.li, Angleterre, sur
Norton, 54.59.7 ; 3. J. Dirion , France, sur Norton,
57,41,4 ; 4. Ferdinand Aubert, Suisse, sur Norton ,
15 tours.

Pute, 26 coureurs s'élancèrent pour les 28 tours
(203,840 km.) dans la catégorie des 500 cmc.

A nouveau, le champion du monde Duke «prend
la tête, il effectuera le 2e tour en 2,48,1, moyenne
154 km. 965. Mais il doit abandonner à la suite d'en-
nuis mécaniques, alors qu'au 19e tour il passait «de-
vant les tribunes avec 40" d'avaraoe. Brett prend
le eomman,deimenit et établit un nou veau «record du
tour ià lia moyenne sensationnelle de 155 km. 722.

On devait apprendre «apTès la course un nouvel
accident : le coureur anglais Georges Bennet déra-
pa dians le même virage que Frigerio, eit «projeté
contre un arbre fut tué stiir le coup. Ainsi, ces cour-
ses, de motos se termin aient par un nouvell accident
«mortel.

Classement de la classe 500 cmc : 1. Jack Brett,
Angleterre, sur AJS, 1 h. 2)1.03, moyenne 150 km.
899 '; 2. William Doran , Angleterre, sur AJ.S, 1 h.

2i2L*23,6 ; 3. Carlo Bandiro'la , Italie, sur MV.
" Le circuit de Bre«mgarte«n, «considéré par de nom-
2ibreux coureurs comme l'un des plus beaux du mon-
de, a subi jusqu'à oes derniers temps de sensibles
laiméHioTaitions «qui l'ont rendu encor e «plus irapide. C'est
¦ainsi que le tournant après l'Eymatt a vu son cô-
té exitéricur relevé de 47 cm., tandis que la chaus-
sée a reçu un revêtement nouveau, la piste est ain-
si entièrement «bitumée. Mais cette piste reste des
«pllus délicates à cause de ses courbes légères, des
uniéandres avec montées et descentes, des pass«ages
peu lumineux dans la forêt et très exposés au soleil

La petite fille était consternée ; elle resta bouche
bée. Elle avait omis de considérer l'affaire sous cet
angle là.

Ele médita assez longtemps, et enfin :
— Mais tous les enfantB tombent malades une foie

ou l'autre. Je suis la seule dé toute la classe .qui ue
manqu e jamais. Tous les autres, quand ils ont mal
au ventre ou quands ils ont pris froid , on leur per-
met de rester à la maison.

A ces propos, Ma ne put se retenir de rire. Et
c'était comme un flot de vive lumière qui inonde
tout à coup un chambre obscure.

— Quelle «drôle de petite fille j'ai là ! Comment ?
Tu voudrais avoir des maux de ventre pour ton plai-
sir, seulement pour ne pas devoir aller en classe ?

Cette fois-ci , Mmi approuva et dit d'un seul trait :
— AinBÎ je n'aurai pas besoin de promener les

petits.
— C'est donc là que la chatte a mal à .la patte ,

constata Ma.
Elle s'empara d'un mouchoir, essuya la trace noire

d'une larme sur ce visage mai grelet et reprit son
tricotage.

—Pourquoi ne m'as-tu donc pas parlé de tout cela
plus tôt ? Pourquoi dire que tu te sens fati guée et
que tu veux aller au lit , puisque c'est une comédie
que tu nous joues ? Et maintenant dis-moi : le jou r
où tu seras vraiment malade, comment le saurai-je ?
Comment saurai-je si c'est vrai ? Si tu m'avais de-
mandé tout simplement : « Ma, faut-il faire la pro-
menade avec la voiture, demain ?» je t'aurais donné
congé., Mais après ce qui s'est Massé , je trouve que

OR temps superbe, une ioule innombrable ont fauoriss
le Grand Prix de Berne

MALHEUREUSEMENT ENDEUILLE PAR DEUX ACCIDENTS
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Course des autos : Un passage à 250 km. à l'heure. En haut à gauche : Taruffi, vainqueur du Grand
Prix . En bas à droite , Kling, vainqueur catégorie voitures de sport

sur d'autres tronçons. Elle doit être considérée com- , ituré la jamb e, tandis que sa maiohine étai t mise dans
me très dangereuse pour les motocyclistes qui pren-
nent trop de «risque.

Pour 3a première fois dans l'histoire' des courses
de Berne, à côté du Grand Prix «de Suisse pour voi-
tures de course de la formullë 2, les visiteurs ont
pu suivre une épreuve pour maidhines de sport non
pllus seulement nationale, mais internationale.

A 14 h., lc départ fut damné aux coureurs du
Grand Prix de Berne «réserv é aux voitures sport
intorn ationial et une minute iplus tard aux machines
se mesurant «pour le Prix de Bremgarten , classe plus
de 1500 omc réservée aux pilotes suisses. En caté-
gorie internationale, les pilotes de « Merced es »,
Kllingi Lang et Riess, ont défendu avec brio une tra-
dition réputée, ils ont prati quement fait cavalier
seul. «Noire as Daetwyler sur sa Ferrari 4100 faisait
figu re de gagnant, malheureueeimeinit il ne put courir,
l'arbre « de transmission de sa machine s'étant rompu
sur la li gne de dé«part.

Classement du Prix de Berne : 1. Karl Kling, Alle-
magne, sur Mercedes, 54.0.4, moyenne 145 km. 223 ;
2. Hermann Lang, Al.leanaigne, SUT Mercedes, 54.46.4 ;
3. Fritz Riess, Allemagne, sur Mercedes.

C«arraciola« a été victime d'un aocident et s'est frac-

iiii

Course des motos. — A gauche : Geoffrey Duke, Angleterre, vainqueur des 350 cm3. A droite : Fet
S gus Anderson, Angleterre, vainqueur des 250 cm3

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

12 traduit par Th.-Willy Gascard

tu ne lc mérites pas. Attends ! Je te fais une proposi-
tion : si pendant toute cette semaine — soit ju squ'à
vendredi prochain — je n'ai pas à te dire une seule
fois : t< Mimi, tu te crois au théâtre », tu auras congé
samedi , et tu pourras inviter Lotje Riozen à venir
faire des jeux avec toi.

— © Ma!
Ivrei de joie , Mimi resta un temps muette, inca-

pable de dire un seul mot ; puis, d'un coup brusque,
sauvage et maladroite tout à la fois, elle se jeta au
cou de sa mère et l'étouffa de baisers.

— Attention à mon col ! se défendit Ma avec quel-
que humeur. Mais tu perds la tête, mon enfant ! Pa-
rions que ta douleur au genou est passée ? Et Ma
n'avait-elle pas raison en te disant qu'elle disparaî-
trait aussitôt  que tu n'y penserais plus ?

La petite chambre rectangulaire à droite de l'en-
trée était la chambre des enfants : elle servait aussi

un piteux état.
Dans la «caté gorie nationale , Prix de BremigiaTjtien,

la victoire est revenue ù Hans-Karl von Tsdiaracir,
Be«rn e, sur Ferrari, à «lia «moyenne de 123 km. 660.

'Enfin, nous avons assisté au départ du Xlle Grand
Prix de Suisse, première manche du champ ionnat
mondial, 62 tours, 451 km. 360, voitures de course
formul e 2 (toutes de 2000 cime).

Enzo Ferrari et son «chef constructeur Lampredi
a envoyé à Berne, conformément à la tradition un
véhicule d'un type nouveau, la Ferr ari 4 «cyl., qui
a remipor.té une nette victoire. Les nouvelles deux
litres Gordini ont lutté magnifiquement, ain si que
les Cooper-Bristol qui onit bien défendu les couleurs
«britanni ques, alors que les HWM ont été poursuivies
par la malchance.

Les Suisse6 se sont distingués, Rudolph Fischer ,a
été le brillant deuxième et a conduit sa course avec
autant de maîtrise que d'intclligen'ce ; Toullo |de Gra-
femried disposait mialiheureuisement d'une voiitiume pas
assez puissante. 21 voitures impeccablement alignées
ont pris le départ , 8 seulement sont arrivées au
«but .

Farina prit immédiatement de l'avtan'ce, idisitançant

:•;- ..

de garde-robe. Les jouets, les livres ct la machine à
coudre avaient été remisés au fond du placard. Tous
les quinze jours , Naatje Plat s'y installait en maî-
tresse incontestée de la pièce : c'était le jour des
raccommodages.

Aujourd'hui ^ Albert , le petit garçon de treifce ans ,
s'y trouvait ; il s'acquittait en soup irant d'une puni-
tion dont il avait écop é. Un double travail écrit deux
cents fois : <t je ne dois pas lancer de boulettes de
pap ier à travers la classe », et dix fois la conjugaison
du verbe « obéir ». Ma ne s'inquiétait jamais 1 de ce
que son enfant pouvait bien entreprendre après la
sortie des classes ; il n'avait qu 'à se trouver là à
l'heure du souper. Albert s'amusait volontiers avec
ses amis sur les remparts de la ville ; ils allaient ,
le plus souvent , admirer la locomotive p iaffante et
fumante , vraie merveille du siècle, qui attirait irrésis-
tiblement toute la gente écolière.

son camarade d'écurie Pietro Taruffi , mais an \u
tour il dut abandonner pour ennuis mécaniques ,.•
revint ià p ieds aux boxes. Taruffi prit le oonumo.
dément, suiv i de Simon , sur Ferrari , et de Belira sur
Simca-Gordoui. Farina a repris le volant de Simon
*qui s'était arrêté |>our ravitailler. Après «une cour^
de toute beauté, il rejoi gnit  Taruffi , mais malchig.
ceux avec sa voiture, il dut abandonner tandis nue
«Fischer passait de la 3e à la 2e ^vosition , et poursui.
van t sa course spltendide réussissait à se dédoulilet
de Taruffi et terminer brillant second. Tairitf.fi s'est
adjugé le record du tour à la moyenne dc 154 km.
985.

Classement : 1. Taruffi  (Ferrari), Italie , 3 h. 1.16,1
moyenne 149 km. 346 ; 2. Fischer (Fe rrari), Suisse,
3 b. 4.23.3 ; 3. Bobra (Simca), France, .3 h. 3.31.8,
Ù nu tour.

Tirés bonne organisation aussi bien dans le see-
teur .police que dans celui de la presse où les quel.
que 102 journalistes suisses et 63 étrangers qui se
pressaient dans les «tribunes étaiecU renseigmés à in-
«te.rva'lles TÔgulners par des bulletins de courses.

G. Cn.

Le Congrès de la Fédération internationale
motocycliste

C'est du lundi 19 au jeudi 22 mai 1952 que se
tient à Genève, à l'Hôtel Richemond, le Congrès de
printemps de la Fédération internationale motocy-
cliste, organisé par notre Fédération motocycliste
suisse.

A part le Conseil général , que préside M. Pelou-
se (France), il est prévu plusieurs séances de la
Commission sportive internationale et de la Com-
mission internationale de tourisme motocycliste.

Les fédérations suivantes participent au Congrès :
Alleinagne .• MM. Vorster, Kother, Schumann, We-
dekind. Angleterre : MM. Loughborough, Low.
Chamberlain, Huggett, Watling. Belgique : MM
Groutars, Lenfranc, Stienlet. France : MM. Violet
Pérouse (président), Charandeau. Espagne : M. Ro-
dil del Valle. Italie : MM. Comte Bonacossa , Colom-
bo, Curli, comte Lurani. Suède : M. Guilberg. Pays-
Bas : MM. N^xrtier, Bruinsma, Bosch. Suisse : MM
Quinclgt, Barambon, Tavernier.

Fédération motocyliste suisse.

VERS LE CONCOURS INTERNATIONAL¦ 
D'ELEGANCE AUTOMOBILE

Pour la première fois depuis de longues années,
Genève reverra un concours international d'élé-
gance automobile, qui sera digne des plus belles
manifestations de l'étranger. Il - faut dire que le ca-
dre de cette présentation est un des plus admira-
bles qui se puisse concevoir ; le parc et la demeure
de la Grange. De tout temps, la beauté du site fut
appréciée : preuve en soient les vestiges de la villa
romaine du de constructions moyennageuses qui s'y
trouvent.

_ Quand, an début du XVIIIe siècle, la famille Lul-
lîn fit l'acquisition du domaine, elle y fit dessiner
un parc à la française et construire une maison de
inaîtres dans le style Louis XV. C'est, aujourd'hui
encore, l'une des plus imposantes que l'on trouve
dans notre canton.

Léguée par William Favre, qui an fut le dernier
propriétaire, à la Ville de Genève, en 1918, la Gran-
ge est restée à travers les âges comme la marque
d'une époque au goût parfait, à l'ordonnance raffi-
née, où tbiit concourt au plaisir des yeux. C'est
donc là que se déroulera le cortège des belles voi-
tures et des jolies femmes, et il faudrait se repor-
ter aux fastes d'un petit Trianon ou aux fêtes de
Bagatelle pour retrouver, ailleurs en Europe, un
concours d'élégance d'un charme pareil.

C'est au Secrétariat de l'A. C. S. que l'on peut
s'inscrire pour y prendre part, le 14 juin . Ce sera
ainsi marquer, et d'une manière éclatante le début
de la Semaine de la Rose.

Vous qui possédez de magnifiques voitures, aux
lignes impeccables, inscrivez-vous, vous apporterez
ainsi votre concours à ces magnifiques manifesta-
tions d'élégance.

Avec ou sans filtre ?
Les fumeur* «ont divisée en deux groupe s, l'un

préférant la Boston avec filtre, l'autre la Boston
«ans filtre. La. question ne sera jamais tr anchée
puisiqu'on ne discute pas «des «goûts . Un fait esl
prouvé, c'«est qu'on ne tTouve pas, ipour Je même
prix, de meilleure cigarette que la Boston-Filtre à
75 (sentîmes.

Mais après , lo repas, Albert devait faire Bes de-
voirs ; si Ma le surprenait à écrire une punition ,
Ma lui interdisait lc bain du samedi. En ce qui con-
cernait la conduite de ses enfants à l'école, elle nc
connaissait pas de pardon : car un enfant qui s'a-
muse, qui se montre distrait et mal élevé, nc peut
éviter un mauvais bulletin ; il risque sa promotion ,
et c'est un écolage supp lémentaire à payer. C'est
pourquoi elle n'hésitait pas ù doubler chaque puni-
tion. Et pour celui qui rapportait un « insuffisant »,
il se voyait impitoyablement privé de son argent de
poche jusqu'au prochain bulletin. Albert était sans
doute un des élèves les plus intelli gents de sa classe,
mais comptait aussi au nombre des p lus impertinents.
Son exubérance, que l'autorité ferme de sa mère de-
vait freiner constamment , se libérait dans les farces
qu'il faisait à ses maitres ct dans les bons tours qu 'il
jouait à ses copains.

Il était bien bâti , large d'épaules , petit pour son
âge, avec un large visage de bon campagnard , des
cheveux rouge-blonds et deux yeux verts fort drôles.
Aux jours dc bonne humeur, Ma l'appelait « mon
petit coucou ». 11 nc s'était d'abord pas embarrassé
de ce sobri quet ; mais il venait de tomber sur une
page d'un de ses livres scolaires où précisément on
donnait force détails sur le coucou ct ses habitudes
singulières. Albert , qui était un esprit réaliste qui
fonçai t  toujours droit au but , s'était préci pité au-
près de sa mère pour exi ger des exp lications.  Ma dé-
posa son tricotage et se mit a rire.

(A suivre)
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parable pour la peau. Chaque
|our, quand vous faites la vais-
pelle, VEL vous prouve qu'il
ménage vos mains !

Colnale-Paimolive S.A. Zurich

froide , mieux que les flocons
de savon et entraîne la saleté
des plus fragiles étoffes sans
les attaquer. Lavées au VEL,
les couleurs lavables les plus
sensibles restent 10 fois plus
longtemps fraîches et vives.

Lavez vos bas uniquement au VEL. »^f,$
Ils ne seront plus ternis par les ^^m
dépôts savonneux mais conserve- '
ront leurs couleurs naturelles, ^0^ '̂
auront touj ours l'air neuf et 
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Au printemps prenez du CIRCULAI ! Cure Fr. im
mt Contre les troubles de la NT CIRCULATION !

Ellicace conlre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, boulfées
de chaleur, troubles de l'âge critique) fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vailces, jambes enflées, mains, bras ,
pieds ef Jambes froids et engourdis — Extraits de plantes CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 —
Chez votre pharmacien et droguiste.

On peut obtenir les con-
ditions du concours auprès
de tous les bureaux de poste
suisses et des marchands
de radio concessionnaires.

Il 700 prix d'une
^valeur totale dé-
lassant 50'000 fr.

1er prix:
1 automobile OPEL-Olympîa

(limousine) 7600.-fr.

Tirages mensuels pendant 5 mois
5 chances de gagner

Cherchons une

Office des Faillites de Sierre
Remise du commerce Knitting House,

à Montana-Vermala

Art. mode. Sport. Mercerie. Confection
Bail du magasin et de l'appartement très avantageux.
Bel agencement.

Taxe de l'Office : marchandises Fr, 105,000.—,
agencement Fr. 7,500.—.

Pour visiter et présenter des olfres, s'adresser à
l'Office des Faillites de Sierre. Tél. (027) S 13 80.

IMPRIMERIE RHODANÏ Q UE
travaux en tous genres

Grand
concours
Pro Radio
1er mars - 30 juin 1952

t*. .A v-

jeune fille
sachant cuire, pour aider à la cuisine. Heures de travail el
congés réglés. Gages Fr. 150 — par mois, logée et nour-
rie. Entrée de suite. Faire ollres : Hôtel Terminus, Fri-
bourg.

avantageux: on peut déjà en obtenir pour fr.i

* VEL est meilleur et plus

TIR AU CANON

Vendredi 23.5.

Vendredi 23.5.

Mercredi 28.5
leudi 29.5.

Samedi 24.5. (

Lundi 26.5. 1

Mercredi 28.5 (
Jeudi 29.5. [

Posilion des bllr.
Posilion des btlr.

Tirs aux armes d'infanterie

Vendredi 23.5.
Samedi 24.5.
Lundi 26.5.
Mardi 27.5.
Jeudi 28.5.
Vendredi 29.5.

Samedi 24.5.
Mardi 27.5.
Jeudi 29.5. c

Vendredi 30.5.

Mercredi 21.5. 3

Mercredi 21.5.
Vendredi 23.5.
Samedi 24.5.
Lundi 26.5.

Mardi 27.5.
Mercredi 28.5. u

Mardi 20.5.
Mercredi 21.5
Vendredi 23.5
Mardi 27.5.
Mercredi 28.5,
Jeudi 29.5.

Poste de destruction des ratés
St-Maurice, tél. (025) 3 65 44

••^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m m̂mmmtmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂^ m̂m îmmmm

Importante fabrique d'horlogerie de la campagne neuchâleloise engage-
rait plusieurs

Jeunes filles
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Faire olfres sous chiffre P. 3587 N. à Publicitas, Neuchâtel.

n vrai miracie
de douceur!

|IE|7(> lave les tissus les plus délicats
W EL et les ménage au maximum

Lorsqu'on lave des tis-
sus fins , on doit veiller —-—.

^^à ne pas les user en I ïîi v.
%. les frottant , il faut donc

4 laisser agir le pouvoir
A détergent supérieur

pPr , 4 de VEL qui assure un
I nettoyage à 100 °/o.

AVIS DE TIR
du 23 mai 1952 au 29 mai 1952

DES EXERCICES DE TIR A BALLES AURONT LIEU
COMME SUIT :

Région des buts el zone dangereuse
Carte nationale St-Maurice 1 :50,000

3800-1800 Le Salenlin-Pt. 1731-Arête de Sur Frète-Dent du
Salentin-Tête de Sensires-Le Salentin.
Posilion des bllr. : 572/108 Région des buts : 566/112

0800-1800 Carie nationale Marligny-E. 1 :50 000
PI. 1852 Vallon d'Arpelle-La Barme-Col d'Arpetle-
Aiguillies d'Arpelle-Col de la Breya-Pt. 2090-PI.
1852.
Position des bllr. : 572/108 Région des buts : 572/ 98

0800-1800 La Gièle-Veudale-Poinle Ronde-Pt. 2073-Pf 2454-
0800-1800 Liapeys de Grône-Pt. 2778 N. Clochers d'Anpefle-
; Pt. 2450-La Jure-Bovine-Pt. 1987-La Giète.

' 4 Position des bttr le 28.5. : 572/108 Région des buis : 569/99
Position des bttr. le 29.5. : 572/ 105 Région des buis : 569/99

0800-1800 La Breya-Combe d'Orny-Luis Reversa-Le Châtelet
Posilion des bttr. : 579/97 Région des buts : 573/95

1400-1800 Six Blanc-Mt Brûlé-Mt Rogneux-Ple de Boveyre-
Petil Combin

0800 - 1-800 Pte de la Toule-Vouardetle-Limile supérieure des
0800-1800 forêts d'Erra et Arpalles.

s bllr. : le 24.5. 579/97 Région des buis : 573/97
s btlr. : les 26.5., 28.5., 29.5. : 567/97 Région des buis : 580-587/93-99

interie Région des buts el zone dangereuse

Plateau de Fahy - Le Vêla - Arpetle
Plateau de Fahy - Le Vêla - Arpetle

3700-1800 !Pa teau  de Fahy - Le Vêla - Arpelle - Les Cases
Plateau de Fahy - Le Vêla - Arpetle - Les Cases
Plateau de Fahy - Le Vêla - Arpelle - «Les Cases
Plateau de Fahy - Le Vêla - Arpetle - Les Cases

Gorges du Sl-Barlhélemy Ouest de la iRasse
ri7nn icnn Gorges du Sl-Barlhélemy Ouest de la RasseJ/UU-1BUU Gorges du Sl-Barlhélemy Ouest de la Rasse

Gorges du Sl-Barlhélemy Ouest de la Rasse

3700-1800 Tir au stand de Monlhey

Tir au stand de Vernayaz et Follaterres
Embouchures de la Dranse dans le Rhône - «jusqu 'à
2 km. aval de Follaterre, y compris les pentes rive
droite du Rhône sur une largeur de 200 m.

Rive gauche du Rhône : rives gauche et droite du

3700-1800 Prient sur une largeur de 500 m. depuis les gorges
du Trient jusqu'à l'embouchure du Trient et du
Rhône,

Val d'Arpette, Arpelte-La Barme/Les Arpalles
E. Comeire

D700-1800 Secteur de Prayon

Pour le détail voir les affiches dans les communes

Le commandant :
St-Maurice, tél. (025) 3 63 71



Fionnay

Un mineur luejar une pierre
Lundi après-midi , M. Félix Sassi, chef mineur, tra-

vaillait «dans lia Igalerie du chantier de Zublin , près
de Fionnay, lorsqu 'il reçut une grosse pierre, déta
chée «du plafond par la « volée » de midi. Relevée
avec ide graves lésions internes et une cuisse bri-
sée, Ja victime de ce terrible accident .' fut trans-
portée à l'hôpital de Marti gny où, mardi matin, elle
succombait à ses blessures.

ÎM. Sassi, d'origine italienne, célibataire et âgé de
40 ans, habitait depuis longtemps Massongex où il
était honorablement connu.

o 

St-Maurice
CHUTE MALENCONTREUSE

Devant l'Imprimerie Rh-ddanique, à St-Maaiirioe, M.
Joseph Richard , d'Ev-ionna-z, est si malencontreuse-
men t toim'bé ide son char , le cheval ayant déimarré
itroip brusquemeTj it, qu 'il dut être transporté à la
Clinique Si-Aimé avec une forte commotion et des
blessuircs superficielles à la tête .

- Gepenldiant quelques heuires ajprès eon h-osipitalisia-
tioe, grâce aux soin» de M. le Dr Imcsclb., M. Ri-
ohaflil se sentant guéri, pouvait quitter la clinique
et rentrer à son dom icile avec le moyen de locomo-
tion qui l'avait amené à St-M auirice.

o 

PELERINAGE DES AUXILIAIRES
MEDICALES

Auxiliaires médicales du Valais romand, vous
viendrez toutes en pèlerinage à Longeborgne mardi
27 mai courant, dès 9 heures 30.

Le «Comité.
¦f ° 

FRED FAY
A L'ACADEMIE DE BERGAME

«VINOMS -lisons dans «le « Corriere délia «Sera » que
Fred Fay a été reçu lundi dornier par la Munici pa-
lité die Bergaime. Il fut  ensuite invité par le comte
d'AIessa-nidri à rendre visite à la célèbre Académie
Ca«rraira , «que dirige le peintre Achille Funi, un de
ses vieux amis.

Le peintre Fred Fay a tenu de renidre homimage,
en offrant au Musée de Bergame, une de «es récen-
tes œuvres illustrées, s'ex'primanit dans la langue de
d'Annunzio avec une bell e aisance.

Les étudiants de l'Aicadémie de Bergaime se ren-
dront en juillet en Valais, visiter notre «école des
Beaux-Arts en comipagnie de nombreu x Rengainas?
ques, jusite au moment de la Fête des Abricotsi.

r O 

DU LINGE A BON MARCHE
(Inf. part.) «Un employé d'hôtel aivait quitté la sta-

tion de Oram s' où il travaillait et s'apprêtait à fran-
chir la frontière à Bri gue. Iuitirigué par le voliiime de
ses bagages la (police le fouilla et constata que l'em-
ployé, un «ressortissant italien nommé B. M., avait
volé à Crans une grosse quantit é de linge, des ha-
bits, vêiteinenitsi, etc. Le peu scrupuleux employé a
«éité conduit en prison préventive et mis à lia dispo-
sition du juge-instructeuir.

o 
Siene

ILS SE DESALTERAIENT A BON COMPTE
(Inf. part.) M. Robert Pont, de Sierre , possède une

guérite de ca«mpagne d«ans la rég ion. U «constata que
du vin et de la limonade ainsi que des irafr aîch isse-
nients qu'il avait déposés avaient disparu. Plainte a
éfj ê dléposée à la police qui identifia les auteu«r6 de
ce. vol. II s'a'git de deux jeunes étourdis noman.es J.
H. et N. A., âgés de 15 et 17 ans, qui furent arrêtés
et mis à la disposition du juge-iinstraicteuir du dis-
«tnict.

o 

VERS DE GROS TRAVAUX A SION
(Inf. «part.) L'Etat du Valais étudie actuellement

avec la commune de Sion et les Chemins de fer la
mise em chantier de grands- travaux entr e Sion et
St-Léomand. Il s'agit notamment de la correction du
Rihône, de rinstallation de la double voie des .chemins
de fer et de la const ruction du détournement de ia
rou te cantonale.

o

j GROSSE CASSE
(Inf. part.) Un camion de la maison de vins Ger-

manier , ià Vétroz, eit une auto conduite par M. Al-
bert R iquen, d'Ardon , sont entrés en collision près
de Troistorrents. Uu ipassager de la voiture, M.
Coniceruit, dé Cirassier , a été 'légèrement blessé. Il
souffre d'une fissure au nez .

Les dégâts aux deux machines sont évalués à 5000
francs

o 
o Les Giettes

UN GARAGISTE BLESSE
M Jean Fillettaz, garag iste à St-Maurice, roulait

à «motocyclette sur la route Monthey-Les Giettes,
lorsque pour une «raison que l'enquête établira, il
entra en collision avec une autom obile. Sérieuse-
«ment blessé, M. Fillettaz fut conduit à lia Clinique
St-Airaé, où l'on constata qu 'il souffrai t  d'un poignet
cassé, «d'une forte commotion et de nombreuses con-
fusions.

Le « Nouvelliste » présente à M. Fillettaz ses
vœux pour un prompt et complet rétablissemenit.

L'EXEMPLE DE THONON
Sait-on que la Savoi e et l'Isère viendront en

mias6e assister à la première fête valaisanne des
abricots ?

Des centaines de touristes de France sont déj à
annoncés et plusieurs groupes folkloriques s'y join-
dront pouir fraterniser à Saxon , avec les associa-
tions costumées du Valais, de Romandie et de la
Suisse alémani que.

Mais ce que l'on ne sait pas dans le «public, c'est
le beau ges«te que vient «de démon trer la Murocipali té
de Thonon , à «l'égard du Valais . En effet , la cap i-
tale du beau Chablais avait inscrit à son program-
me, la traditionnelle fête des fleurs qui devai t jus-
temen t se déirouleir dimanche 13 jui.Llct et où, -cha-
que année, s'y donnent rendez-vous, des «m illiers de
visiteurs, «dont beaucoup viennent de Suisse.

Dr, pour ne pas entraver la «Fête valaisanne des
abricots , dimanche 13 juillet et af in  que l'Harmo-
nie Ghablaisienne, dirigée avec maestria «par M. Bre -
ton — un ami de M. Santandiréa , directeur de l'Har-

CONFIRMATION DE VERDICT
A propos de la condamnation

d'une Suissesse en Italie
MILAN, 20 mai. (Ag) —
Le tribunal de cassation de Milan a confirmé le

verdict prononcé par le tribunal de Sondorio, qui
condamnait à 22 ans de réclusion une femme suis-
se, domiciliée à Chiasso, accusée d'avoir dénoncé
comme fasciste aux partisans de la Val Solda un
ingénieur milanais qui n'était justement pas un
fasciste et qui fut exécuté à la suite de cette
dénonciation. L'enquête ouverte après la guerre dé-
montra que la femme avait dénoncé l'ingénieur
pour des questions d'argent. Un complice de la
femme s'est vu, lui aussi, confirmer la condamna-
tion à 16 ans et 4 mois de réclusion. La Suisse a
refusé l'extradition de la femme.

Schuepfheim (Lucerne)
GRAVE IMPRUDENCE DE TIREUR

SCHUiEPFHEIM (Lucerne), 20 mai. (Ag.)
Un soldat de la garde des fortiications a été griè-

vement blessé à la poitrine d'un couip de pislolet
itlitfé par inadvertance.

Il venait de s'enibraîner au tir et s'ét ait assis sur
un arbre, à deux mètres «de la cible, tandis qu'un
¦jeune homme à qui il avait prêté son pistolet s'exer-
çait à son touir Crfuii-ci ayant manqué la cible, il ee
tourna vers le soldat sans abaisser l'arme, et c'est
allors que le coup partit.

«o 

En Corée
4 « Migs » abattus

TOKIO, 20 mai. — (Reuter) —
Quatre « Migs > communistes ont été abattus mar-

di en Corée, par des « Sabre » américains, annonce
le QG de la 5e Air-Force.

Mutinerie de prisonniers communistes
Selon un communiqué du QG de la 8e armée,

une mutinerie s'est produite mardi dans un camp
de prisonniers de Fousan. Lors du rétablissement
de l'ordre , un prisonnier a été tué et 85 furent
blessés.

Raccord hispano-américain
WASHINGTON, 20 mia-i. (AFP.) — Selon certains

fonotionnaireB aiu ooinranit des détails des négocia-
tions qui se dléroulcnt depuis 5 semaines en.tire les
gouiverneiments américain et «esipagnol et que l'a«mbas-
sadeuT des Etats-Unis à Miadrid , M. Mac Veagh,
s'effo rce aictuefeuieut de conclure l'accord entre les
deux «pays porterai t «sur les principaux ipaimts sui-
vants :

1. Les Etats-Unis fouTniraienit à l'Espagne des ar-
mes et du matériel de transport et de trausunission
nécessaire à l'éiquipement de l'année esipagnole. Even-
«tuelleimenit, l'accord pouxirait comprendre une clause
prévoyant 'l'iustruicition «d'officiers des armées «de te«r-
re et de l'air espagnoles.

2. L'Espagne accorderait aux Etats-Un is des ba-
ses aériennes cn Espagne et certains «privilèges d'uiti-
liisation de bases navales espagnoles.

3. Les Etats-Unis accorderaient à l'Espagne une

DERN ERE HEURE SPORT VE

monie municipale de Sion — puisse accompagner
un nombre imposant de Thononais. «tous atten -
dus à Saxon, M. Geonges Planta , le jeune et sym-
pathique maire de la cité sabandienue, grand ami
du Valais et de -la Suisse, a convoqué le Conseil
municipal de Thonon, .ainsi que toutes les sociétés
locales, pouir décider à l'unanimité -de renvoyer sa
fête des fleurs.

Ce geste magnanime et délicat envers le Valais
méirite d'être signalé en «large place dans la «presse
val aisanne. Nous pouvons assurer toute notr e recon-
n aissance à M. Pianta et à toute la ville de Tho-
non, icomime aussi à M. Brasier , «.présiden t des Fêtes
de Thonon. Leur attitude amicale, leurs égards
spontanés font honneur à la Savoie et nous en ti-
rons «volontiers une grand e leçon pour nos petites
cités rhodaniennes qui , quelquefois 6e croient obli-
gées de «contrecarrer la fête d'une ville voisine, en
y organisant rapidement, le même jour, une autre
-manifestation comme cela fut  le cas de l'année der-
nière, hélas ! F. F.

aide fin ancière et techniqu e par application à ce
«pays du programme de sécurité mutuelle.

4. On sait que le congrès des Etats-Unis a voté
l'an dernier cent millions de dollars pour une aide
«militaire, économique et techniqu e à l'Esipagne du-
rant l'année fiscale exp irant le 30 juin prochain,
«redits qui n'ont pas encore été employés. De plus,
ila loi d'aid e à l'étranger pour 1952-53, actu ellement
en discussion au 6ein des commissions du Congrès
iprévoit ides -crédits de 25 millions dc dollars spécia-
lement destinés à l'Espagne.

Dans les milieux militaires américains, certains
estiment que ces crédits seront nettement insuffi-
sants et pensent qu'il faudrait au moins un milliard
de dollars pour doter l'Espagne d'une armée suffi-
samment entraînée pour contribuer efficacement
à la défense commune de l'Europe.
' D'autre part, dans les milieux diplomatiques, on
laisse entendre qu'une des principales difficultés
rencontrées dans les négociations qui se déroulent
à Madrid concerne une revision demandée par les
Etats-Unis mais non encore inscrite par le gouver-
nement de Madrid , de la loi des finances espa-
gnole qui limite à 25 % le montant des capitaux
étrangers qui peuvent être investis dans une entre-
prise donnée en Espagne.

Reprise à
l'Assemblée nationale française

tiers un grand denat sur ta Tunisie
PARIS, 20 mai. — (Ag AFP) — L'Assemblée na-

tionale qui était en vacances depuis le 15 avril der-
nier , a repris ses travaux mardi après-midi. La
première partie de cette séance doit être consa-
crée au début de la discussion des interpellations
sur la situation en Tunisie. Si l'Assemblée approuve
la procédure établie par les présidents du groupe,
le débat sur la Tunisie sera interrompu à 19 heu-
res et renvoyé à une date ultérieure qui sera pro-
posée par le gouvernement.

A 21 h., la Chambre abordera l'examen du pro-
jet d'emprunt Pinay dont les modalités ont été fi-
xées aujourd'hui en Conseil des ministres. Selon tou-
te vraisemblance, la discussion se prolongera très
avant dans la nuit, mais une fois le résultat acquis,
la Chambre s'ajournera à mardi prochain 27 mai,
pour permettre aux parlementaires socialistes et
républicains populaires de participer à leur congrès
respectif.
M O 

LE GOUVERNEMENT ITALIEN
PROTESTE AUPRES

DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE
. ROME, 20 mai. — (Ag AFP) — Le gouvernement
italien a fait remettre au gouvernement yougoslave
une note dans laquelle il proteste contre « les vio-
lations multiples » par la Yougoslavie, du statut de
la zone du territoire libre de Trieste. La note re-
pousse d'autre part les accusations contenues da.ns
la note yougoslave du 11 avril concernant une « pré-
tendue » ingérence du cabinet italien dans les af-
faires de la dite zone. La note italienne, précise
le palais Chigi, a été remise mardi par l'ambassa-
deur d'Italie à Belgrade.

Rédacteur responsable : André Luisiei

Le Tour d'Italie
La 3e étape n'a pas eu une grande histoire. Elle

a mis en vedette , le Belge Ockers et l'Italien Be-
vilacqua vainqueur au sprint d'un peloton de 7
hommes comprenant Carlo Clerici. G. Rossi prenait
la 8e place, le gros des coureurs, y compris tous
les as, terminant à 2 min. 36 sec. du vainqueur. Au
classement général l'ex-amateur Defilipis s'emparait
de la Ire place. Chez les Suisses le moral était
meilleur. Koblet a pu s'alimenter et , de ce fait ,
répondre victorieusement à une attaque de Barta-
li et Coppi, avec l'aide indirecte de Ferdi Kubler.

La 4e étape menait les coureurs de Sienne à
Rome. Elle précédait le jour de repos, mais cela
n'a pas incité les routiers à la bataille. Le départ
extraordinairement rapide de ce Giro commence à
peser dans les jambes et la journée de repos d'au-
jourd'hui est la bienvenue. Cette 4e étape permit à
Grosso de se mettre en évidence. Le j eune Italien
de 25 ans de l'équipe Benotto tenta une échappée
qui dura longtemps puisqu'il s'offrit le luxe d'a-
voir 20 minutes d'avance. Mais l'étape était trop
longue et l'allure s'accélérant derrière lui, l'écart
diminua sensiblement. Le courageux coureur fut
rejoint et Bevilacqua tenta à son tour de s'échap-
per. Il réussit à prendre 25 secondes d'avance mais
une chute le retarda et ce n'est qu'aux portes de
Rome que la décision intervint. Ketteler et Pasotti
se détachèrent du peloton et le Belge battit l'Ita-
lien au sprint. Pour la 3e place Kubler triompha
de 30 coureurs parmi lesquels Coppi, Bartali , Ko-
blet, Geminiani, Ockers, etc.

Le classement général n'est pas modifié, Defili-
pis garde le maillot rose et Geminiani, 3e, le maillot
vert (ler des étrangers).

Jeudi commenceront les vraies difficultés de ce
Giro avec la Ire étape de la vérité : Rome-Rocca di
Papa , contre la montre, avec 19 km. de montée.

Le coin du paysan
COMMUNIQUE DE LA STATION
CANTONALE D'ENTOMOLOGIE

I. Hyponomeute.
Un pe-u «partou t en Va-lais, nous constatons la

iprésence sur les pommiers de l'Hyponomcute ou che-
nille fileuse qui cause actuellement d'énormes dé-
gâts . Les arboriculteurs sont rendus attentifs a :x
dé prédations très sérieuses dont ce ravageur peut
être la cause. On trai tera  en utilisant les insectici-

des dont nous avons déjà parlé dans un communi-
que antérieur.

En vue de «lutter rationnellement contre le c*r-
poca-pse ou ver des fruits , nous avons, cette année
augmenté très séricusemeut les postes de contrôle
de ce pa 'pasite. Avec raide de personnes corn-pélen-
tes, nous avons .pu dis|*oscr une cer tain» quantité
de piè ges. Ceux-ci se composent de bocaux à oonfi .
turc en verre , suspendus soit à des potences sp écia-
les, soit directement dans les arbres basses-ti ges et
cordons.

Nous rappelons' que ces contrôles somt d'une im-
portance primordiale et nous [.rions ceux qui trou ,
vent de tels pots de ne pas les toucher comme cela
a été lc ca6 dans certaines rég ions du canton. Les
parents voudront bien avertir leurs enfants «de lais-
ser ce matériel tranquille.

Statio n cantonale d'Entomolog ie :
L.

Mercredi 21 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Le bon-

jour d'Emilia Cuchet-Albaret. 7 h. 15 Informations
et l'heure exacte. 7 h. 20 Musique de ballet. 9 h. 15
Emission radlosicollaire. 9 ih. 45 Trois pages d'Hector
Berlioz. 10 h. 10 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10 h. 10 Chants «d'Auvergue. 11 h. Emission com-
mune. Mosaïque musicale. 11 h. 45 Entretien. 11 h.
55 Deux belles pages de Fidelio, Beethoven. 12 h.
l'S Roses du M idi, Joli. Strauss. 12 h. 25 Le rail , la
route , les ailes. 12 h. 46 Informations. 12 ih. 55 Sans
annonce». 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Emis-
sion commune 17 h. 30 La renco n tre des isolés.

18 h. Le rcndcz-vouis des benjamins. 18 h. 30 La
femime «dans la vie. 18 h. '15 Reflets «d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 13 Le programme dc la soirée et l'heure
exacte. 19 h. 15 Informations et résultats du Tou r
d'Italie. 19 h. 25 Point de vue de la Suisse. 19 h.
35 Rendez-vous. 19 «h. 55 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20 h 10 Refrains  des Quatre Saisons. 20 h.
30 Carnets de rou te. 20 h. 45 Le mercredi symiphn-
uique. 22 h. «10 Emission in t e rna t i ona l e  des Jeunes-
ses musicales. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'ac-
tualité in-tcrnaitionale. 22 h. 40 Pénombre, um choix
d'eniregietremenit , et derniers propos.

Madame Veuve Siméon LOVEY et ses enfants Si-
mone, Gratien , Emilien , Adrien, Aline et Hedwigc,
à 0trsièrie6 ;

Monsieur e;t Madame Ernest LOVEY ct leur fils,
à Genève ;

Madame et Monsieu r Arthur GILLABERT-LO-
VEY et leurs enfants, à Mass«ongex ;

Madame et Monsieur Sylvain ROSSIER-LOVEY ct
leinrs enfants ,, à Orsières ;

Madame Veuve Marguerite BUEMI, 6C« enfants et
petits-enfianls, à Orsiières ;

Madame Veuve Julie MUGNIER ct ses enfants , à
Chaimonix ;

Madame Veuve Aline BRUCHEZ-COPT et ses en-
fants, à Bagnes ;

'Madame Jérôme COPT eit se6 enfamts , en Améri-
que ;

Monsieur et Madame Antoine COPT et famille, cn
Amérique ;

Madame Veuve Aline BRIDET-LOVEY et ses en-
«fanits , à Nancy ;

Monsieur et Madame Jules LOVEY et leurs en-
fants, à Orsières, Nancy et Fully ;

Madame Veuve Félicien VOLLUZ-LOVEY et ses
enfa n ts, à Orsières, Martigny et Roch e ;

Mad emoiselle Cécile TORNAY, à Rcppaz s. Orsùc-
res ;

les familles PIERRAZ-VOLLUZ, VOLLUZ-TOR-
NAY, LOVEY-VOLLUZ, SCIIERS-VOLLUZ et UR-
FER-VOLLUZ, à Fully, Orsières et Genève ; BO-
CHATAY-DECAILLET, à Vemayaz ; DARBELLAY
et CLAIVAZ, à Martigny ; LOVEY, COPT et THE-
TAZ, à Orsières ;

ainsi que les personnes parentes et alliées, ont la
«profonde dodleur de faire part de la perte cruelle
-qu 'ils vienn en t d'ciprouver cn la personne. Jey..

monsieur Joseph LOUEV
leuir très cher et regretté fils , frère, beau-frère, on
de, neveu, cousin et ami , enlevé à leur tendre al
faction , à l'âge de 28 ans , après une cru elle mala
die, chrétiennement supportée, et «muni des Sacre
mente de l'Eglise. «

L'enscvel'itss'sement aura  lieu à Orsières le vendre
di 23 mai 1952, à 10 b. 30.

P. P. L.
Fils et frère bien-aimé, veille sur nous.

Cet a«vi6 liemt lieu -de faire-ipart.

Monsieur Emile . DAVES et famille , à Monthey ;
Madame Angèle DELADOEY-DAVES, à Lavey ;
Madame Germaine DELADOEY-DAVES, à Epi-

nassey ;
Monsieur François JACQUEMOUD, à Vérossaz ;
ot les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part  du décès dc

Monsieur Félin SASSI
leuir demi-frère, neveu, oncle et corçisiu , diccéîdé ac*
cidentel'lcment, le 20 mai 1952, dans sa 40e année.
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'en sevelissement aura lieu à «Massongex le jeudi
22 mai , à 11 heures.

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


