
La parole est au peuple
On sait que le Conseil d'Etat a fixé au 8 particulièrement à stabiliser la législation et

juin les votations concernant la loi des fi-
nances et «la réduction du quorum.

Le premier objet est de nature économi-
que et sociale, tandis que le second revêt
un caractère strictement politique.

Alors que nous aurions pu être divisés sur
l'opportunité de la réduction du quorum de
15 à 10 %, la quasi unanimité s'est faite au
Grand Conseil pour accorder aux minorités
une plus large représentation de leurs effec-
tifs.

Aucune opposition ne s'est élevée à ren-
contre de la loi des finances, tant chacun
s'accordait à la trouver à la mesure d'une
part des possibilités contributives des diver-
ses classes sociales, et d'autre part des be-
soins de l'Etat.

On chercherait en vain un meilleur équi-
libre en une matière aussi délicate. Toutes
les expériences ont été tentées, depuis le dé-
cret de 1921, en passant par le régime provi-
soire, et le projet de 1949, jusqu'à la présen-
te loi adoptée en seconde lecture le 23 fé-
vrier 1952.

Nous sommes au bout de nos tâtonne-
ments et de nos essais et le moment est venu
de remplacer l'insécurité par la stabilité, de
substituer une législation moderne à des dis-
positions aussi disparates que désuètes, au
surplus irréfutables.

Après l'énorme travail de M. le conseil-
ler d'Etat Gard et du gouvernement, les soins
attentifs d'un Grand Conseil, qui s'est montré
constamment vig ilant , c'est le peuple qui a
aujourd'hui la parole et c'est sur lui que va
reposer l'honneur de l'acceptation ou la res-
ponsabilité du refus.

Le Parti conservateur, comme il se doit ,
recommande à ses adhérents de mettre tout
en œuvre pour l'aboutissement du projet.

Les socialistes sont favorables à la nou-
velle loi , de même que la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens.

Le Parti radical a inscrit cet objet pour son
assemblée du 25 mai.

Nul doute ne peut subsister quant a la
décision. Elle ne saurait être qu'affirmative ,
si nous prenons pour augure l'attitude de la
fraction radicale du Grand Conseil , dont un
membre seulement a déclaré s'abstenir , pour
des raisons d'ailleurs étrangères au projet
lui-même, de voter le texte en seconds dé-
bats.

Nous disions donc qu'il appartient mainte-
tenant aux citoyens de se prononcer. Ils ont
en mains le projet , et il suff it , du moins poul-
ies personnes physiques, d'examiner quelques
articles essentiels pour vaincre les préven-
tions et les scrupules. A toutes fins utiles,

nous signalons les art. 28 à 39 qui suffisent
à déterminer ce que chacun sera appelé à
payer au fisc cantonal.

On sera surpris de constater qu'une majori-
té de contribuables paiero nt moins que sous
h régime actuel du décret provisoire , vu no-
t imment les dégrèvements sociaux adoptés.

Cela peut paraître paradoxal , tant nous
sommes enclins à voir , dans toute loi fiscale
l.i recherche d'une augmentation systémati-
que des recettes de l'Etat.

Cette prévention n'est pas justifiée dans le
cas particulier , car le projet , tout en assu-
rant avec d'autres lois, comme celle des for-
ces hydrauliques, un rendement à peu près
égal à celui du régime actuel, tend avant
tout à moderniser notre système, à suppri-
mer les inégalités les plus flagrantes, et tout

par la une ressource minimum fixe sur la-
quelle l'Etat doit toujours pouvoir compter.
Or, avec le régime d'un décret reconduit d'an-
née en année et qui risque à tout instant d'ê-
tre annulé par le Tribunal fédéral , on ne
peut garantir le financement rapide des œu-
vres publiques ; on ne peut entreprendre au-
cune réforme durable dans bien des domai-
nes.

Toutes ces bonnes raisons d'accepter la
loi nous seront exposées plus en détail durant
les deux semaines dont nous disposons pour
nous informer et pour nous déterminer.

Le peuple a voulu le référendum obliga-
toire. En présence des nombreuses lois qui
lui furent soumises, il a souvent fait preuve
de bons sens, mais parfois, il s'est laissé gui-
der par des préjugés plus que par la réflexion,
et nous nous sommes trouvés dans des situa-
tions invraisemblables.

Celle de notre système fiscal en est une
preuve.

L'anachronisme et le pittoresque sont par-
fois plaisants ou comiques et nos confédérés
ne se font pas faute d'en sourire, pour ne
pas dire plus. Mais quand cette singularité
est dommageable et nous empêche de pro-
gresser, il est urgent d'en sortir.

Il faut que le peuple soit conscient du-
pouvoir qu'il détient et qui peut faire à juste
titre son orgueil, à la condition qu'il en use
avec prudence et discernement. A T.

POLITIQUE FEDERALE

Léser osismùardeifiënl
Le dangereux  projet de prolongat ion du contrôle

des prix et «des loyers pa r ar t ic le  t ransi toi re  dc la
Cons t i t u t i on  a été examiné par  une commission du
Conseil n a t i o n a l .

Tenant  compte de quelques-unes des graves criti -
ques qui ont été soulevées par les mesures diri gistes
qu 'ava ien t  préparées les services de M. Rubat te l , les
commissaires ont quel que peu chambardé ce t exte ,
Cil ré tabl issant  no tamment  la possibi lité de référen-
dum cont re  les arrêtés d'exécution qui pourraie nt
ê t re  pris  sur  la base de ce nouvel ar t ic le  constitu-
t ionnel  « t rans i to i re  ».

Ils ont , d' au t re  par t , res t re in t  les compétences
aussi vastes que mal définies  qui avaient été at t r i -
buées à la Confédérat ion.

La «question de la « survei l lance des «prix », que
le Conseil fédéral propose d' ajouter  au contrôle pro-
prement  dit , sera examinée dans une .prochaine séan-
ce.

Ces indéniables am é l i o r a t i o n s  doivent-elles nous
engager à approuver  d'ores et déjà ce qu 'on nous
prépa re  .

Nous ne le croyons pas. On serai t  heureux , en
par t icu l ie r , de connaître avec précision quelles sont
les raisons qui ont poussé le Conseil fédéral  — et ,

à son tour ,  la Commission — à renoncer à l'appli-
cation de l'article 89 bis de la Const i tut ion (arrê tes
urgents soumis au vote  populaire, et de durée limi-
tée ) ,  et à s'en t en i r  à une ra l longe constitutionnel-
le de cinq ans (1).

Le con t rô le  îles «prix dans la Const i tut ion ? Vo i l a
une gaffe  à nc pas commett re  !

On a déjà montré , dans ces colonnes, les nombreu-
ses raisons pour lesque lles res nouvelles mesures éta-
tistes sont inuti les.  Nous disions, pour notre part , que
le point délirât  reste le contrôle des loyers.

Au début . le conlrôle des loyers ét a i t  considér é
comme une mesure provisoire , pour lu t te r  contre le;
conséquences sociales de la pénurie dc logements. Lu
commission fédérale du contrôle des prix s'expri-
m a i t  ainsi dans sou rapp or t  : x I\n princi pe , le ;
conditions p e r m e t t a n t  le retour au marché libre du
loaemenl sonl remp lies lorsqu 'il existe un nombre
suffisant d'appartements vides. La commission est!
me que ce nombre , dans une période de conjonc-
ture moyenne, représente le 1 /o du tota l  des loge
ments • .

A fin 1952, on comptera en Suisse environ 1,5 %
d'appartements  vides.

Pour normaliser la s i t ua t ion , il f a u t  arr iver main-
tenant  à rapprocher les prix des anciens  et des
nouveaux appartements, par une lé gère hausse tles
uns et une baisse des autres. La hausse doit se
faire par éta«pes et e'est précisément en ce «domaine
qu'un ou des arrêtés urgents  successifs pourraient
être uti les.

iMais ce qu 'il faut  d'emblée souligner , c'est qu 'on
est arrivé maintenant à ce résultat absurde que le
contrôl e des prix en matière  «de loyers a des effets
contraires à ceux qu 'on en a t t enda i t .  Nous ci terons
à ce propos l'exemp le éloquent qu 'a donné « La
Nation » «pour la ville de Lausanne :

« Personne ne peut contester que le blocage des
loyers a eu pour effet  d'engager d'habiles spécula-
teurs à démolir nombre d'immeubles encore en par-
fa i t  é ta t  et à les remp lacer par des bât iments  neufs ,
const rui ts  à grands frais , ou à entreprendre des tra-
vaux de rénovat ion  qui ne s'imposaient nullement ,
cn vue «de jus t i f ier  une augmenta t ion  «des loyers «par
la nécessité «de ren t re r  les ca«p i t aux  investis dans ces
travaux.

(...) Lcs fonctionnaires  de l 'Office du contrôle des
pri x sont mal armés pour discuter  avec les grands
sei gneurs de la cons t ruc t ion  immobi l ière  (...). Il n 'a
d'ail leurs pas les pouvoirs d ' i n t e r d i r e  des «démol i t ions
ct des rénovations spéculatives.

«Le résul ta t  d ensemble du contrôle «des loyers «dans
une ville comme Lausanne nc «.peut être qu 'une aug-
menta t ion  générale du coût des logements. Tôt ou
tard , les loyers des logements  anciens s'ali gneront
sur ceux des aippartements neufs , à moins que la sur-
abondance de ces derniers  n 'en t ra îne  une crise im-
mobilière , tics fa i l l i tes  en chaîne des sociétés im-

DE JOUR EN JOUR

Avant les élections « administratives »

L'Italie à nn grave tournant m u politique par la menace
d'une double opposition

L'Italie sera l'obje t samedi et dimanche vernement fort , ayant à ses ordres l'armée et
d une animation peu ordinaire du fait des élec-
tions « administratives » pour le renouvelle-
ment des conseils municipaux et provinciaux.

La portée politique de ce geste revêt une
importance capitale pour le régime actuel à
en* croire les nombreux spécialistes de la
question .

C'est en effet une épreuve de force qui doit
donner le ton aux chefs de file des partis qui
trouveront là l'occasion de dénombrer les
électeurs appelés en 1953 à élire sénateurs et
députés.

A Rome, les démo-chrétiens, aidés des par-
tis du Centre auront beaucoup de peine à
maintenir leur faible majorité. On pense plu-
tôt à un renversement de cette majorité , grâ-
ce à l'activité houleuse des néo-fascistes, sou-
tenus par les monarchistes et même les com-
munistes.

Voici du reste comment M. Maurice Vau-
nard dans le dernier T. C. entrevoit la lutte
politique engagée .

« A Rome, 14 listes vont se mesurer , mais
seules les quatre principales apparentées du
centre et la liste Nitti di Vittorio à gauche
ont des chances de l'emporter. Les listes d'ex-
trême-droite du M.S.I. (néo-fascistes) et du
parti national monarchiste (où figurent de
nombreux princes romains) ne constitueront
qu 'une diversion , susceptible cependant d'em-
pêcher la démocratie-chrétienne d'obtenir la
majorité relative qui , d'après la loi électorale
en vigueur et la prime qu 'elle comporte en fa-
veur de la plus forte moyenne, entraîne auto-
matiquement la maj orité absolue.

Nous ne croyons pas néanmoins que même
une victoire de la liste « citadine » aurait
des conséquences catastrophiques que redou-
tent certains. Rome a eu déjà sans en souf-
frir exagérément une administration munici-
pale de gauche beaucoup plus sectaire que
ne le serait sans doute celle-ci , qui tiendrait
à inspirer confiance aux catholiques et prati-
querait comme on sait le faire en Italie plus
qu 'ailleurs la politique de la « main tendue ».
N' oublions pas que les accords de Latran , no-
tamment le texte qui reconnaît le catholicis-
me comme religion d'Etat et proscrit le divor-
ce, n'ont été maintenus dans la nouvelle Cons-
titution que grâce Sux voix communistes con-
tre celles des socialistes, des républicains et
des libéraux. Et puis, que pèsent les pouvoirs
d'une municipalité en face de ceux d'un gou-

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

la ménagère

mobilières et des pertes considérables pour les maî-
tres d'état.

Oe toute  manière  ce t t e  f ièvre malsaine de t ravaux
superflus «devra se «payer par la «collectivité.  Consé-
quence absurde du contrôle  des prix , le «phénomè-
ne montre bien que le ré g ime de semi-état isme sous
lequel nous vivons profi le  essentiel lement à la mau-
v.aise sip é enta tion.

Les en t r aves  a d m i n i s t r a t i v e s  et les ri gueu rs de la
répression a t t e i gnent  les pe t i t s  propriétaires qui nc
«peuvent manœuvrer  avec les «dispositions légales. A
leur é«garil , le cont rô le  des pr ix  s'exerce impitoya-
b lement  et la moindre augmentation non autorisée
d'un loyer provoque une  «dénonc ia t ion  à l' autor i té
de répression. Mais l' a d m i n i s t r a t i o n  s' incl ine  avec
respect devant  le grand spéculateur qui démoli t  ou
transforme des séries d'immeubles dans le seul but
d'engager «de coûteux t r avaux  j u s t i f i a n t  «des loyers
plus élevés , alors même que ees opéra«lions «peuvent
en t ra îne r  la ruine «des loca ta i res  expulses. »

«Nous croyons que ces considérations sont valables
pour p lus d' une ville suisse.

C. Bodiuicr .

la police ? »
Dans l'ensemble de l'Italie du Sud, la si-

tuation paraît plus sérieuse.
Les provinces agricoles sont littéralement

minées par le communisme qui, comme par-
tout , a exploité au maximum la misère qu'on
qualifierait facilement d'endémique. Les ef-
forts du gouvernement semblent arriver trop
tard et c'est ainsi que malgré l'attachement
des paysans (plus superstitieux que raisonné)
à l'Eglise et à la monarchie, l'idéologie mar-
xiste embrigade bon nombre d'électeurs de
ces contrées en leur faisant miroiter un ave-
nir cousu de fil d'or et de libertés mirobo-
lantes.

La lutte donc ne se concentre pas seule-
ment entre démo-chrétiens et monarchistes.,
comme on serait tenté de le croire à premiè-
re vue. mnis entre ces deux tendances tradi-
tionnelles qui sont loin de s'entendre et une
troisième force , les communistes qui rallient
mécontents, miséreux , ambitieux et déni-
greurs.

La collusion des monarchistes et des néo-
fascistes (dont , curieux paradoxe , les chefs
sont des mussoliniens républicains , naguère
hostiles au « roi traître et félon » Victor-Em-
manuel III), n 'apportera pas aux premiers un
appoint de grande valeur. Le fascisme n'a ja-
mais eu de racines en Sicile, en Sardaigne ,
ni dans le Midi en général . Il s'y est imposé
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tyrariniquernent, comme partout , mais n avait
guère gagné à sa cause que les arrivistes de
tout poil, toujours prompts à tourner casaque.
Néanmoins, dans la mesure où l'esprit natio-
naliste et revendicateur se réveille dans lia jeu-
nesse universitaire et bourgeoise, il apportera
quelques recrues aux ennemis du régime par-
lementaire actuel à Naples, à Catane, à Bari
et ailleurs. Et cet appoint ne peut être com-
pensé par l'union avec la D. C. «des socialistes
réformistes (d'ailleurs réticente, de la part de
leur aile gauche tout au moins), car dans le
Midi le réformisme n'a guère de clientèle. Les
démocrates-chrétiens affrontent donc prati-
queiment seuls ou presque ila coalition de leurs
adversaires que l'on voit se prêter aux allian-
ces les plus absurdes, telles que, dans une soi-
xantaine de «communes de Calabre et de Sicile

^notamment, celle des socialo-communistes et
des rnonareho-fascistes. N'oublions pas que
nous «sommes ici dams les régions où dominent
les clientèles bien plutôt que les principes.

Les démo-chrétiens peuvent espérer la ma-
jorité «dans la plupart des provinces, «mais en-
registreront cependant des pertes sévères dont
seule l'importance prête à discussion . C'est de
cette importance que dériveront les pronostics
pour les élections législatives de l'an prochain.

Ainsi une double opposition pourrait bien
sortir des urnes, dimanche , créant à l'instar
de la France, deux ailes extrémistes puissan-
tes inconciliables sur le terrain de la cons-
truction, mais alliées occasionnellement dans
l'opposition au gouvernement représenté par
les partis du centre.

Ce serait la pire solution pour l'Italie qui
verrait le fonctionnement normal du régime
bloqué par cette double opposition. On pour-
rait presque dire que ce serait mortel pour
ce régime.

C&œ aé£czi&c

A Panmunjom
Trêve jusqu'au 27 mai ?

-. ¦ .«

Au cours de la session plénière de vendredi
matin, le général William Harrison, nouveau chef
de la délégation alliée, avait proposé une suspen-
sion sine die des négociationse jusqu'à ce que les
communistes se déclarent prêts à accepter la pro-
position des Nations Unies du 28 avril.

...vM

Sur la «place des jeux , il coura i t  auit.anit que
ses camarades, mal gré son appare i l  gênan t  ; il se
laissait  a t t rapper , mais il a t t r appa i t  aussi ses cama-
rades ; il joua avec eux à saute-mouton, jusqu 'au jour
où le maître mit  le bolà. C'est alors, aussi , qu 'il s'im-
posa une sorte dc comptabi l i té  morale, notant  exacte-
ment et avec une froide lucidité la place qui lui re-
venait dans chaque disci p line. En langues , il était
le premier ; c'est lui qui arrivait  à mémoriser un tex-
te dans uu minimum de temps et à le répéter sans
accroc ; — mais pour sauter et courir, c était une
autre chanson. Souvent , Ma passait sa main sur le
f ront  humide de son fils ; elle crai gnit  qu 'il n'abu-
sât de ses forces ; ou bien , elle le faisait  asseoir
devant  elle, sur la table, pour contrôler  l'ajustement
dc l'appareil. Tanfc de prévenances et de soins au-
ra ient  dû enchanter  le garçon. Mais tout au contrai-
re : de plus en p lus, il se rendit  compte de son in-
fériorité.  Il se mit  à f u i r  les caresses de sa mère, et
quand elle l'appelait, il se cachait .  Et dans ce cœur
d'enfan t  impressionnable à l'excès qu 'on comblait
tout à coup de tout  ce qu 'il avai t  vainement  désiré
jadis , un sent iment  comp lexe et mul t i p le germa et se
développa et qui a l la i t  lourdement  peser dans sa
vie : une dé pendance, une sujétion envers sa mère
qui l ' incommodait  et le gênait .

Le souper te rminé , les p lus p e t i t s  des enfants  al-
laient  se coucher ; les p lus grands  s'assemblaient avec
les parents  au tour  de la grande table  ronde couverte
d'un tap is noir  et rouge. Sur un milieu de table de
la ine  noire reposait la lampe de porcelaine coiffée
d'un abat- jour couleur  de lai t .  La f l amme  pouvai t

.K*«P J9 avec escompte

1*DU avec escompte

Mais le gênerai Nam II a rejeté cette suggestion
et demandé que le commandement allié fixe une
date de reprise des séances.

C'est alors que le général Harrison a choisi le
27 mai, expliquant qu'il avait fixé cette date « pas
trop éloignée parce que les alliés désiraient abou-
tir à un armistice » . Le général a ajouté qu'il es-
pérait que cette suspension donnerait aux commu-
nistes l'occasion d'étudier la position des Nations
Unies.

En Corée
La guerre aérienne

Le QG des Nations Unies annonce que 10 super-
forteresses volantes B-29 ont déversé dans la nuit
100 tonnes d'explosifs sur un pont ferroviaire près
de Sunchon, en Corée du Nord. Jeudi, l'aviation
alliée a fait 1105 sorties. L'objet principal des atta-
ques a été un centre de .ravitaillement et d'usines
près de Pyongyang. 117 bâtiments auraient été dé-
truits et 85 endommagés.

o 

La politique de baisse de m. Pinay
Soucieuse de prendre part à la campagne de bais-

se déclenchée par le cabinet Pinay, la Fédération
des restaurateurs de France a décidé d'appliquer
une baisse de 5 à 10 % sur les prix des plats de
poissons, de légumes et d'oeufs. Elle escompte même
pouvoir réduire prochainement les prix des plats
de viandes et fait remarquer, que malgré les haus-
ses récentes enregistrées sur cette denrée, les res-
taurateurs n'ont pas majoré leurs tarifs.

D'autre part la SNCF a soumis à l'approbation
du ministre des travaux publics et des transports
une proposition tendant à consentir une «baisse im-
portante de tarifs aux expéditeurs de beurre, de
fromage, cle fruits, de légumes, d'oeufs, de poissons
et de volailles «morts à condition que les emballa-
ges préseMtent toute garantie de solidité . Dans
certains cas, la baisse pourra atteindre 20 à 25 %
du tarif normal.

... et les charges fiscales de la France
M. Jean Monnet, l'auteur du plan d'équipement

national, est rentré à Paris après avoir séjourné
un mois aux Etats-Unis. Il a déclaré à la presse
qu'il avait insisté dans les entretiens qu'il eut
Outre-Atlantique, sur l'importance du plan Schu-
man et l'ampleur de l'effort financier fourni par
la France. Le revenu national par tête d'habitant
n'est en France que le tiers de celui des Etats-
Unis. Or, les charges fiscales représentent en Fran-
ce 30 % du revenu «national contre 25 % en Amé-
rique.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

être réglée à volonté. C'était une lampe à p étrole,
cadeau des élèves de Pa qui avaient tenu à mar-
quer les v ingt  ans de l'entrée dc leur maî t re  dans
la carrière. Les enfan t s  Quist é ta ien t  persuadés que
cette lumière n'avait  pas son parei l  dans la ville.

La porte du salon é t a i t  fermée ; bien que Ma s'y
re t i r â t  un moment  l'après-midi , on ne l'ouv ra i t  que
le dimanche ou les jours des visites. Eté ct hiver, un
volet condamnai t  la fenêtre qui donna i t  sur la ruel-
le de derrière : on étai t  qu i t t e  d'entendre  les brui ts
et les cris de la Ruel le  des Garnements .  Alber t  et
Keetje é ta ient  occup és à leurs devoirs , Cateau cou-
sait et r a v a u d a i t , Pa t r ava i l l a i t  à la r édac t ion  d'un
l ivre  qu 'il ava it  commencé voici seize ans : « De l'é-
v o l u t i o n  de la culasse des canons », ouvrage impor -
t a n t  dont  Ma esp érai t  gloire et richesse...

On venai t  de dé poser devan t  elle le p l a t eau  à thé
à bordure  de cuivre : elle lisait  ct t r i co t a i t ,  n a t u r e l -

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit  par Th.-Willy Gascard
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ZURICH
Un motocycliste tué sur le coup

Une motocyclette s est je tée contre une automo-
bile à un croisement. Bien que la vitesse des deux
véhictiles fut très modérée et que leurs conduc-
teurs aient freiné, le choc fu t  assez fort. Le moto-
cycliste, M. Werner Bieri , âgé de 26 ans, repré-
sentant, a été projeté contre l'auto et tué sur ic
coup.

SAINT-GALL
Au feu !

Un incendie a éclaté mercredi soir vers 22 h.,
pour des raisons non encore connues, dans un
entrepôt d'une maison de construction à la St-
Jakobstrasse à St-Gall, détruisant complètement
l'étage supérieur et occasionnant de gros dégâts.
Une importante quantité de planches et de poutres
ont été la proie des flammes. Les pompiers ont
travaillé jusqu 'à minuit pour devenir maître du
sinistre.

UNE ENFANT EBOUILLANTEE
A NEUVEVILLE

Il y a quelques jours, une fillette de 2 ans, la
petite Marlyse Paroli , était tombée dans une seille
d'eau bouillante. La malheureuse enfant est décé-
dée jeudi après d'atroces souffrances.

A L Union centrale
des Associations patronales suisses

L'Union centrale des Associations patronales
suisses a tenu sa 45e assemblée des délégués le
20 mai 1952 à St-Gall, sous la présidence de M.
A. Dubois, directeur général de la Maison Saurer
S. A., à Arbon.

M. Dubois a consacré son allocution d'ouverture
au problème de la collaboration des groupements
économiques avec les partis politiques. Il a émis
le vœu que les associations d'employeurs réus-
sissent à l'avenir à trouver auprès - des partis na-
tionaux une meilleure compréhension de leurs ef-
forts pour le maintien des libertés nécessaires à la
vie de l'économie et à la sauvegarde de l'entreprise
libre. Ce but sera d'ailleurs d'autant plus vite
atteint que l'opinion publique sera mieux ins-
truite des fonctions et des tâches qui incombent
dans notre pays à l'entreprise libre.

LE CŒUR
dernière conquête
des chirurgiens
Jusqu 'alors , quand le rhumatisme ( ennemi n° i
des jeunes) atteignait le cœur, il n 'y avait  aucun
moyen de sauver le malade. Lisez Sélection cle
Ju in  ; vous vivrez , minute  par minu te  une opé-
ration prodigieuse, véritable miracle de la ch i ru r -
gie , qui  permet désormais à dc nombreux malades,
le retour à une vie normale. Achetez dès aujour-
d'hui  votre Sélection de ju in .

lement .  A deux reprises, elle versa du thé d'une
thé ière  d'étain toute cabossée. A portée dc main , sur
un pet i t  fourneau  cpie quel ques braises persistaient à
c h a u f f e r , une boui l loi re  ronronna i t .  Et e'est ce ron-
ronnemen t  et aussi cet te  odeur  un peu i r r i t a n t e  des
braises qui deva ien t , bien des années p lus tard , res-
susc i te r  dans la mémoire de chacun des e n f a n t s  l'es-
sentiel  du <t eerele de f a m i l l e  » de naguère...

— La théière s'a t t a r d a i t  d'abord sur un p e t i t  ré-
chaud à carreaux t r anspa ren t s  portant des vues : les
chutes du Rh in , la Tour penchée de Pise et le Pan-
théon de Paris ; personne ne se rappela i t  la vue ins-
c r i t e  an quatrième car reau  cassé depuis  toujours.  Ma
remp l issa i t  en su i t e  les tasses à m o i t i é  ; et q u a n d  un
les passait , les cui l lères , t rop  lourdes et t rop  grandes ,
t o m b a i e n t  ré g u l i è r e m e n t  des sous-tasses. Il a r r iva i t
aussi  que Ma , p long ée dans  la l e c t u r e  d'un roman
pass ionnant , oubl iâ t  de verser le thé. Il c o n t i n u a i t
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Après la liquidation des questions statutaires
(approbation des comptes et du rapport annuel
et nomination des nouveaux membres du comité
central), ,1'asscmblée a entendu un exiposé de M.
Th. Keller, professeur . à l'Université commerciale
do Saint-Gall, sur lc rôle et les préoccupations
de l'économie st-galloiso. M. Keller a souligné
l' esprit d'initative ct la ténacité des industriels st-
gallois pour surmonter les difficultés particulières
de leur situation.

Not/VEllRHoCAlES
PELERINAGES

DE LA SUISSE ROMANDE A LA SALETTE
Chaque année grandit l'aCfluencc des pèlerins

sur la Sainte Montagne. Le «pèlerinage de la Sa-
lette, situé à 1800 m. d'altitude, au sud de Gre-
noble, en France n'est ouvert que 4 mois par
année. Mais quel magnif ique rassemblement inter-
national pendant ces quelques mois ! La Suisse
m'est pas restée en retard dans cette dévotion
mondiale à la Vierge en pleurs. Depuis près de
40 ans, des pèlerinages sont organisés en Suisse
romande vers la Sainte Montagne. L'an dernier,
près de 200 pèlerins de nos cantons sont montés
vers la Vierge des Alpes, sous la conduite des
Missionnaires de la Salette.

Cet été, les mêmes pèlerinages sont organisés
pour répondre à l'attente de beaucoup. La Salette
a le gros avantage d'êlre ni trop loin ni trop oné-
reux. O.n y va en un jour et on en revient en un
jour aussi. Les pèlerins ont leur lieu de rassem-
blement à Genève d'où ils partent vers midi.

Si les pèlerinages sont officiellement organisés
à partir de Genève, cependant, pour faciliter le
voyage sur le parcours suisse, des billets collec-
tifs sont organisés pour Genève au départ des
différents centres des cantons romands.

Dates des pèlerinages :
du 2G au 29 juillet
du 30 août au 2 septembre,

nos 2 pèlerinages de 4 jours à la Salette, via Ge-
nève, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Greno-
ble. Tout le parcours se fait en autocars depuis
Genève. Prix : Fr. 85.— (tout compris de Genève
à Genève).

Du 21 au 29 juillet,
notre grand pèlerinage de 0 jours, avec au pro-
gramme :

Ars, N.D. de Fourvières, Paray-le-Monial, Cluny,
la Chaise-Dieu, N. D. du Puy, la Grande Char-
treuse, La Salette.

Le circuit complet de ces grands centres de
(La suite en 6e p«age).

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous font souffrir ,
mais usent vos nerfs . «Chassez-les de voire organisme
en venant à Lavey-les-Bains , la station thermale
modsrne, dont «l' eau sulfureuse «est «la plus radio-
acl'jive des eaux thermales suisses . Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Pêche. Pension dès «Fr . 14.—.
Forfaits «avantageux. «Permanence médicale. Tel (025)
3 60 51.

alors a b o u i l l i r  et devena i t  une  sorte de médecine
âpre et amère. Mais  aucun  des e n f a n t s  n 'eût osé fa i -
re une  remarque.  Pa , lui , ne s'apercevai t  de rien.
!'"n 1870, duran t  les t rois  mois que d u r è r e n t  les

hos t i l i t é s  en t re  la France et l'Allemagne, la qu ié tu -
de pa i s ib le  des H o l l a n d a i s  connu t  un moment  d'alar-
me. De la guerre, les enfan t s  Quis t  ne devaient  s'a-
percevoir  qu'indirectement : leur  père , qui rentrai!
tou jours  ponctuellement, s'absen ta i t  le soir ; il étai t
consi gné à la caserne, souvent pour  la nu i t .  Sur le
chemin de l 'école , les en fan t s  rencontra ient  des bar-
ques p lates piquées de pet i t s  drapeaux rouges qui
t r a n s p o r t a i e n t  de la poudre  et des armes. Les hom-
mes qui les fa isa ient  avancer à coups de longues per-
ches portaient d'épaisses p a n t o u f l e s  de f eu t r e  : on
év i ta i t  ainsi  une  é t ince l l e  f a t a l e .  A la vue  de ces
barques , les e n f a n t s  Quis t  r e s sen ta ien t  une  légi t i m e
f i e r t é  ; n'était-ce pas l e u r  p ère qui  d i r i geai t  la fabri-
ca t ion  de ce t te  poudre  et de ces fus i l s  ?

(a suivre)
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CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. 0.70 i]
Cervelals la paire Fr. 0.60 *>:
Emmenlhaler la paire Fr. 0.70 S
Saucisses au cum ;n la paire Fr. 0.30
Saucisse fumée, se gardant bien le 'A kg. Fr. 2.50 j
Mortadelle se gardanl bien . . . le 'A kg- Fr. 2.50 1
Viande fumée pour cuire . . . l e  A kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval, brut ou fondue le Y< kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par «la

Boucherie chevaline M. Crunder, BERNE
Metzgetgasse 24 — Tél. (031) 2 29 92

——B—«¦emii iwiipgat.-jrMniBiiaii ii imwa—ai

Le nouveau modèle « Vélosolex" est là!

m̂̂ %JÊ

7 INNOVATIONS : Roues de 600 — Cache moteur —
Manette de commande des ga«z avec arrêt — Dis-
positif de réglage â la main du câble des freins —
Renvois d'eau eu garde-boue avanl et nouveau si-
lencieux d'échappement étanche — Déclencheur à
levier — Support central.
VELOSOLEX, fabrication suisse, s'impose par sa ro-
bustesse extrême, sa mise au poinl parfaite, sa con-
sommation minime, sa simplicité qui assure sécu-
rité maximum.

Modèle standard Nouveau modèle
Fr. 697.— Fr . 740.—

Grandes facililés de paiement
dep. Fr. 50.— d'acompte à la li-
vraison, le solde par mensualités ^*

Demandez aujourd'hui encore un ^mmr^
eissa i à Ardon-Sion : Lugon ASaffir
Raoul , Cirage ; Marligny : Jean .sKm&r j t f m S ,
Bossi , Cyc les  ; Monlhey : Mey- ^Kw  ̂ Ê̂L%r
nel Clovis ; Sicric : A. Brunelli , jdwBp^ AiÊÈr

en vous procurant la brochure la plus demandée,
recommandée par les aulorilés

Instruction pour l'examen
de conducteur

toutes catégories
de W. Trachsel, ing.

expert en automobiles et auto-école

9e édition, 42e mille en allemand
8e édition, 32e mille en français L

Les questions et réponses d'examen , rédigées sous
une forme abrégée, protégée légalement , sont com-
préhensibles de lous. Mais exi gez bien la brochure de
W. Trachsel. En vente au prix de Fr. 4.35 dans les
librair'rss ou, en envoyant le coupon ci-dessous chez
l'éditeur :

W. Trachsel, Zentralstr. 2, Zurich 3

Envoyez-moi contre remboursement « Instruction pour
l'examen de conducteur » da W. Trachsel, ing. ex-
pert en automobiles, en * français / *  allemand. h

Nom : '
Rue :
Lieu :
'Souligner ce qui est désiré N. V. 1, 2

s j^ÉMB I

Louez le réfrigérateur
le plus répandu au monde !

(Aucune obligation d'achat)

Bonification du total des sommes versées en cas d'achat.

r^m ĵiWM j fa, ̂ d j km\imS^tifm\ssss1b in m ¦ ^m̂tfUi ~

Agence pour le Valais :

R. Nicolas, électricité, Sion
succursale à Crans sur Sierre

Sous-agents : F. Borella, install.-électricien, Monlhey. — Mce Gay, instaill.-
éleclrieien, Si-Maurice. — Services Industriels Sion. — Services industriels Sier-
re. — Paul Werner, inslall.-électricien, Brigue

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Généra
les, cherche pour son service externe un

ayant — si possible — formation commerciale. Rayon d'activité :
Bas-Valais. Bonne rémunération, Caisse de retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie à M. Th. Long, agent général, rue des Rem-
parts, Sion, ou à la Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16,

Neuehâtel.
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yfieMe - £tmdi 2 (uitr, 1Ç52

GRANDE FOIRE DE PIIITEIPS
9 Exposition de bélail de choix

% Marché-concours gratuit de bétail bovin doté de plusieurs
centaines de francs de prix.

Q Foire aux provisions avec dégustations variées.

0 Présentation el démonstration de nombreuses nouveautés
dans tous les domaines du commerce et de l'artisanat (ma-
chines agricoles, scooter , etc .l (de la télévision à l'éclosion des
poussins).

Chaque commerçant est à votre service pour vous renseigner sur les dernières
créations suisses de la branche

Attractions Forains Musique -

—^̂ ^ ^-̂H-W—¦W.MgWfl'"—™~WT^BMWilfctf irri .lfcT'1

Pour notre succursale du Bas-Valais , nous cherchons I

voyageur - gérant
Préférence sera donné à Monsieur fort vendeur, ayant
permis de conduire.
Liste des clients à visiter fournie par la Maison.

Adresser offres manuscrites avec curricu!utn vilae
et références sous chiffre P. U. 3S2SS L., à Publicitas,
Lausanne.

_r
A vendre à bas prix I

NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

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

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lil., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

comp lets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

LE GARD AGE
des TRICOTS usagés est toujours ECONOMIQUE
Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun reçoit sa laine. jitfg-

Rensei gnements et prix par l'usine

Alexandre K O H L E R, V EV E Y

luise lie sfiauffaoe
Profitez des conditions spéciales et avantageuses d'élé I

En mai et juin, RABAIS IMPORTANT ' et garantie contre
les risques de baisse

Tous renseignements par

PELLISSIER 1 Oie S. A
St-Maurice

Dépôt GULF

Grand choix de courroies
pour sonnettes

en cuir spécial, ainsi que

mm SONNETTES
Éït MOMIEK

de tout calibre et de
toutes tonalités

VALLOTTON & Cie, cuirs, SION
Rue du Rhône — Tél. 2 1 1 06

Relais gastronomique valaisan
28 mai — 2 juin

S I E R R E
28 mai - 6 juin : Festival « MESSIRE LE VIN »

à 20 h. 30 au Casino Théâtre (300 exécutants)
Location : dès le 20 mai, de 9 à 12 h. el de 14 à 18 h

Tél. (027) 5.14.60 \„ .

FOIRE DES VINS -
1er juin, Pentecôte à 14 h. 30 Cortège :

LE VERGER VALAISAN -.'.-¦¦
Plus de 1000 participants

2 juin : FOIRE VALAISAW4E

OeiManâez
notre excellent boeuf

salé ef fumé
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,

Genève. Tél. 4.19.94. -

mmM^mmmmmmam
La vitamine du parquet

pour vos ¦ • ç*>- .' „
meubles - parquets - linoléums '¦:- .mosaïques

planelles - boiseries, etC; ^
x f̂.-^r ̂ . - ~«--;^y7«;ŷ : ,̂ \ .,*«r «r* 4

rend service

en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement ù vous .
DROGUERIES RÉUNIES S.A.

L A U S A N N E

SOUMISSION
La Société de la Cabane des Diablerets «met au concours la

mm ne gardien
de sa cabane. Période fin juin début septembre. Se «présen-
ter et prendre connaissance des conditions chez le secré-
taire-caissier G. Pichard, Café de la Poste, Les Diablerets.

Adresser les offres au président, M. J. de la Harpe, 9,
avenue Davel, Lausanne, jusqu'au 5 juin.

Cessation de conerce
A vendre diverses vitrines pour magasins el ateliers -

glaces — tables pour tailleurs — «lavabos — fauteuils -
séparations vitrées — caisse enreg istreuse National — fa
blars — glaces — bas pi ;x. Pressant.

Lausanne 1, rue de la Paix, Lapelletrie.

Home d'enfants cherche

NST TUTR CE
pour enfants 6-8 ans ou personne apte à s occuper den
fants. Ecrire La Garenne, Chetières s. Ollon.



Le chemin de fêr est votre meilleur associé !
Il vûus conduit rapidement et avec ponctualité à votre

a lieu de rendez-vous, tout en vous permettant d'étudier
vos dossiers pendant lô voyage, de vous reposer, de
prendre un repas ou un simple rafraîchissement au
wagon-restaurant. Vous pouvez ainsi commencer votre
travail frais et dispos.

Si vous voyagez beaucoup, vous avez tout avantage
à prendre un abonnement de chemin de fer qui vous
laisse une entière liberté de mouvement. Vous recevrez
tous les renseignements utiles aux guichets des gares.
Ne manquez pas, cependant, de lire attentivement le

-, prospectus «Abonnements pour vos voyages d'affaires-
que l'on vous remettra. Vous y trouverez sans aucun
doute le titre de voyage qui vous convient.

V )

:— Ménagères ! ^r ^Voici un avantage direct
pour vous personnellement

1 paquet café mélange VIENNOIS

G R A T U  IT  
^̂ \

pour 8 bons >̂  £̂$hs**, \/ Ŝ^W\
^ ĥ^ r '^̂ mX VîïSl \

*̂#*V5^C^» >̂Ĉ^* >̂ïerx#'\ ^̂
<**. ̂ vfe °̂ tr2ù V t̂^ <x$Z^%£mV?&«&^\ /rtTvf Â  ̂̂

' \9 ê^\mw ^̂  Demandez
V^— à votre fournisseur

de café lenouveaupaquet
de mélange VIENNOIS avec Bon-Prime

flDMRB
machine à laver de petite taille
pour la lessive .hebdomadaire
¦ TravailleM/ite et bien
• Lave avec délicatesse
• Efficacité unique en son

genre

*.̂
<*»

W
¦
- ¦¦¦ %% ¦%¦

\Z?™* %$ ¦

V 'y
mm*, 9

Sa ligne vraiment harmonieuse
et son prix très modique
assurent à ADORA la faveur
des ménagères.

Prix sans calandre frs.493.-
avec calandre frs. 550.-

Demandez des prospectus aux re-
vendeurs attitrés ou au Fabricant:

'"stëm̂mift tcft, 'i y ̂ iTsârîiYî̂ îr^ifiMGw^VË̂
Tel. (042) 4 03 41

m pruiM pliez do CIRCULAN I Gare Fr. 20.55
\MF Contre les troubles de la HT., CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fréquentes , verti ges, migraines, bouffées
de chaleur , troubles de l'âge critique! fatigue , pâleur, nervosité), hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras ,
pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes CURE moyenne , Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 —
Chez votre pharmacien et droguiste .

¦ Très avantageux
1re qualilé -tf _

Fr. 575.—
Fcjq'i'iié du
pia.i cmenis

Ecrire Firmin Borgeai
Représentant Vernayai

occasions
de 100 à 680 cc. (side-car),
toul «3s marques , pour toutes
les bourses. Facililés de paie-
ment. '

Moret , Villeneuve, tél . (021)
«6 80 26.

Domestique
est demandé pour ,tous Ira-
vaux agricoles. Occasion de
conduire Iracl'Eiur, bons ga-
ges. Enrée de suite . Faire ol-
fres à O, Mingard « Les Gran-
ges » Thonex s. Genève. Tél.
(022) 6 63 56 .

On demande dans famille
catholi que

JEUME FILLE
sachant bien (aire la cuisine
et connaissant tous les tra-
vaux d«e maison. Pas en-des-
sous de 18 ans, bon gage,
cong é régulier. Occasion
d'aipprendre D'elîlemand.

Offres avec références à
Mme W. Bossard , Schwanen-
platz 7, Lucerne.

Baraque
militaire

Je cherche baraauement
de 3/3 ou 4/4 doublé ou à
panneaux.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 6880 S Publicifas, Sion.

A vendre un

pOFC
de 7 à 8 tours.

Chez Antoine Veuille!, Do-
rénai.

Je cherche pour bon caié-
leslaurant aux environs de
Gamève jeune

sommaiiare
capable et honnête. Bons
gains assurés . Entrée 1er juil-
let . Offres sous chiffre B 4951
X Publicitas, Genève.

A vendre jsune

vaehe
bonne laitière, «tubercuilïnôe.

S'adresser à Mme Vve Gas-
ser, Mollens.

domestique
de campagne
Italien accep té, ainsi qu un
bon

oiwFMer
pour taire les foins. S'adr . à
Umbehr Fernand, Crébelley
près Vi l leneuve , Tél. 3.51.07. paquet  de café TOURA

6 représentations d opéras en plein air
par la TROUFE OFFICIELLE DU THEATRE DE L'OPERA DE ROM

« 'AIDA » ds G. Verdi (les 14, 17 et 19 jui n à 20 h. -30)
a LA FOSCE DU DESTIN » (les 15 , 13 el 21 juin à 20 h. 30)

400 art is tes et fi gurants — 3300 places assises
2 corsos fleuris avec bataille de confetti

(«les 14 et 16 juin, dès 15 h)
REQUIEM DE G. VERDI (8 juin)

FETES DE NUIT ET ATTRACTIONS SPECIALES
Demandez le programme général aux agences de voyages ou à
l'Office du Tourisme , Montreux ,Grand' Rue 8, tél. (021) 6 33 84 et 6 33 85

issu

Conduite par Ken Wharton, uno Ford Consul enlève fa première

place au classement général, toutes catégories , du Rallye de;

Tulipes, devant nombre de voitures sport, à cylindrée plus élevée

Ayant couvert sans aucune pénalisation lo trajet de près de 3000 km.

la Consul a triomphé des dures épreuves Finales , surclassant ses

236 adversaires ct fournissant un nouveau témoignage de ses

Incomparables qualités routières. Une (ois de plus, il s"affirme que

-̂ r*TttfS$S>^

---*̂ " «ULLiiJ
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « Ford »

impeccable, 2750 km., vendue
avec housses, phare brouil-
lard, etc., pour 8450 fr., cau-
se imprévue.

Ecrire sous chiffre PY 10724
L à Publicitas, Lausanne.

¦̂̂ ———¦—¦¦—

A vendre tracteur , 10 CV.,
5 cy lindres, en parfait élat de
marche , Fr. 2800.— ; un au-
to-tracteur 7 CV, Fr. 1200.—.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50

BnBBOBaBB. .̂.H
A vendre, pour cause d'a-

chat de voiture, magnifi que
occasion

BMW R 61
avec side-car Steib, 3 sus-
pensions télescop iques.

A la même adresse UNI-
VERSAL A 680, roues, échap-
pement chromés , en très bon
état, bas prix.

Ramseyer, Hôtel Suisse ,
Montreux.

Enfants
Une bonne balle s obtienl

t r ra t i i î tement  en ache tan t  un

Durs d'oreilles
Démonstration d'appareils suisses de surdité OMI-

S
KRON. Rensei gnements , examens gratuits de
l'ouïe par spécialisie , elc.

MQNÏKEY : Lundi 26 mai de 10 h. à 18 h.
•Pharmacie Nouvelle : J. RABOUD

Mîcro-Electric S. A., Omikron-Service

2, Piace St-François , Lausanne , tél. (021) 22 56 66

Piles pùur lou 'os J«3S marques d'appareils audilils,
accessoires , répara t ions, elc.

H
Bon à détacher el à envoyer sous enveloppe &

affranchie à 5 ct . fc

Ne pouvant me déplacer, veuillez me fa 're par- 2j
venir sans engagement toute documentation sur sS
les appareils suisses de surdité « OMIKRON ». JH

N^m ¦ . I

CAFÉ DU BOIS -NOIR Ik
E P I N A S S E Y  W^

EEH

BHL
Bonne musi que — Consommation 1er choix

Le tenancier : Richard-Gay



Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois
« Pavatex » pour revêtements
GLACES — VITRERIE

I M

| GROTTE AUX FÉES ST-MAURICE j

\ Dimanche 25 mai dès 1 5 h. ]

(f aùtod 'Sal j
Orchestre ORLANDO \

Le nouveau tenancier : R. Chabot. ]

Cinéma C O R S O  Martigny

Le Grand Prix de Vich y 1951
Deux heures d'intense rigolade

Ma femme est formidable
avec Fernand Gravey ef Sophie Desmarels

Interdit en-dessous de 18 ans

Cours d'allemand
anglais et de répétitions dans toutes l«e«s branches
du 14 juillet au 6 sep tembre. Etudes sérieuses , belles
vacances dans ambiance familiale.

Institut Helvetia, pour jeunes gens, Lucerne
Tél. (041) 2 16 03

MICHEL RABOUD

Dimanche : Menu à Fr, 9.—
«lels de Soles Joinviille — Jambon comme à Saulieu —
iiuce Aurore, Tournedos Grand Veneur ou Poulet de
tasse rôti , Pommes nouvelle; rissolées , Petit pois Française

Fraises nouvelles de Saxon Chantilly

a Nouvel arrivage
(ML t . d'un convoi de

^̂fffM jeunes mulets et
mrrWSgr * mulets savoyards
& u. de 4 à 5 ans
¦feg"*1  ̂ VENTE ECHANGE

ED. ROH, GRANGES. — Tél . 4.22.55
îs.„mKmmtM ŝsssssssssMesssms.sssssssssss.sssssss.ss.sss ŝ.sssssssssss~m

Pigalle
St-Germain-des-Prés

« Une comédie musicale pleine
d'entrain avec l'orchestre

Jacqu-s HELIAN »
(salle climatisée' naturellement

FÊTE CANTONALE VALAISAN NE

les Pupilles et Pupillettes
MONTHEY

Dimanche 25 mai 1952

13 h. 30 Grand cortège — 1400 participants

Orphelins français
*» accepterait d'héberger à nouveau gratuitement de
"¦«es petits malheureux Français orphelins, victimes de
guerre, pendant 4-5 semeines, période de juillet à sep-
Stire,

Orphelinat général de ia Résistance, Paris.
¦W otfres sous chiffre P. X. 60SS3 L.. à Publicitas. Lau-

j ^- ẑy^ —- iss r̂-'j y
// |\\  et le printemps I S f  onl penser

aux images,_££-ï£;.f Z"- T.̂ £iZïS$laux ballade. i£

IERRE' < "Mm
a réfléchi: -je sais
ce que le veux...-

ifSSE
• mon ami Pierre esl
un malin -

ISfiRIII de sen côté, pense: -ce
que Pierre choisit n'est pas uni
quement d'excellente qualité,
mais aussi très pratique -

Ml
donc, les 4 sont décidés

partage toutes ces opinions et fait
=. également son choix.

^̂ TO Â nétif of Mto*

la prochaine annonce dévoilera le secret I

•¦¦ai.

OCCASION

Mobilier à vendre
¦i ¦¦

Salles à manger complètes, modernes et non modernes. Chambres
à coucher noyer avec lits 2 places. Dressoirs, dessertes, armoires
à glace, divans, secrétaires, commodes, lavabos, tables à rallon-
ges, mobiliers de salons.

24 jolis petits fauteuils pour restaurants, hôtels, tea-room, etc.,
1 classeur chêne à rideaux.
Belle salle à manger, moderne, noyer poli. Ainsi " que meubles
neufs, tels que : Divans couchs, fauteuils, tapis, duvets, etc., etc.
Mobiliers de style et anciens : Salons Ls XV et Ls XVI. Vitrines,
commodes Ls XV et Ls XVI , fauteuils, armoires et bahuts an-
ciens, etc., etc.

Quantité d'autres meubles trop long à détailler.

MEUBLES ALBINI — SION
GRAND-PONT, 5 Tél. 2.27.67

Ventes — Achats — Echanges — Expertises

i

Pèlerinage de la Suisse romande
à La Salette
Juillet et août 1 952

(Ars , Fourvière, Paray-le-Monial, Cluny, La Chaise-Dieu, Le Puy,
La Grande Chartreuse)

Du 26 au 29 juillet Pèlerinages de 4 jours, à la Salette en cars.
Du 30 août au 2 septembre Prix : Fr. 85.— tout compri s de Genève à Genève
Du 21 au 29 juillet : Grand pèlerinage de 9 jours avec au programme

Ars — Notre Dame de Fourvière — Paray-le-Monial — L'Abbaye de Cluny —
La Chaise-Dieu — Notre Dame du Puy — La Grande Chartreuse — La Salette

Parcours en cars Pullmann

Prix : Fr. 250.— tout compris de Genève à Genève.

Inscrivez-vous dès maintenant pour l'un ou «l'autre de ces pèlerinages à :
La Salette de Bouleyres à BROC (Fribourg)

A la même adresse , demandez la circulaire détaillée sur ces différents circuit;

On demande

«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦ HnB« *«n««t ",̂ ««BM.«*M »̂ M̂w- «̂ «̂-

Tuyaux d'arrosages
Pirelli, noirs, pour haute pression avec double toi-

lage, garantis à 18 alm.
A pouce à Fr. 2.60 le m.,
5/ 8 pouce à Fr. 3.— le m.
% pouce à Fr. 3.50 le m.
1 pouce à Fr. 4.— le m.

A qualité égale, prix sans concurrence
Livrable par toute longueur

MAGASINS PANNATIER, A VERNAYAZ
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.....̂. ^^^^^^^^^^^ ŝssss

j eune fille
pour aider au ménage. Vie de fami' le. Occasion d'appren
i re l'allemand. Mme Abàcherli , Papeterie , Sarnen-Obw.

MLI
^ achats!

Mie laine
contra

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

E. Gerber & Cle, Interlaken.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Savlè
la. Tél. 2.24.51.

Pension d'enfants « LES OISILLONS »
Mmes Bonvin-Deslarzes, nurse, infirmière, institutrice

Le Martinet (ait. 900 m.), Va 'iée de Bagnes, Valais

prendrait en pension

nourrissons et enfants
jusqu 'à 8-10 ans . Saison de juin à septembre. Bons soins
assurés. S'adresser M. Th. Bonvin, Av. St-François, Sion.

Tél. 2.28.89

soniieiPë
présentant bien et connais-
sant le service de tea-room.

S'adresser à M. Granges,
Bainbi, Marti gny.

Jeep umiji's .-
Dniuersal i

A vendre une jeep Willy's
Universal en parfait étal de
marche et d'entretien.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50

Grand choix de remorques

'Mâd&me
Vos enfants sont nerveux ?
Le jeu constitu e une ex-

cellente 'détente.
Proc-iirez-d eiir- une ha«lle

gratui te  par l' achat d'un ipa-
iruct de café TOURA.

CJEIMTBÏME ^
enveloppantes, gaines ven-
trières pour grossesses , des-
centes d'estomac , contre obé-
sité, etc. Prix modérés . En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré. R. MICHEL, spécialis-
te , Mercerie 3, Lausanne.

camion
4 tannes , basculant, avec
chauffeur .

O.'lre sous P 6797 S Publi-
citas , Sion.

1 wsrtre
outi lage de serrurerie mé-
canique pour cession de
commerce. S'adresser au Nou-
velliste sous D 8729.

tamelière
demandée pour e«nlrée début
juin dans bon café en ville
de Monlhey. Faire offres avec
ohofo au Nouvelliste sous
chiffre C 8728.

A vendre, très avantageu
semonl7 pour cause de mala
die

leiass© ws(j$E2@
en plein rapport, murée sur
le pourtour, surface environ
4000 m2 avec case «elt tous
outils airatoires. S'adresser au
Nouvelliste sous E 8730.

«ioijûsife
Chev.ro.let, 1000 kg., en par-
fait état, à vendre. S'adresseï
Roger Chavan, Lutry.

A vendre, pour cause dou
ble emp loi, belle

moto BMW
750 cm3, 2 cy lindres, avec ou
sans side-car. Comp lètement
revisée. Occasion unique. Prix
Fr. 750.—. Faire offres à T.
Bielser , 63, rte de Lyon, Ge-
nève. Tél . 3.83.21.

Pauses Legnorn i occasion
2e ponte, à vendre Fr. 12.—
pièce , baguées F. G. V., parc
contrôlé.

Heymoz Charles, Fully,
tél . 6 32 76.

A vendre à 100 m. du Ponl
du Rhône, à Sion

pince i Dir
sntre 2 routes. Conviendrai!
pour dépôt , atelier, habita-
lion. Pour traiter , s'adresser è
Michîlloud César , agence im-
mobi'ière, Sion,

On demande, au plus fôr,
une

JEUNE FILLE
pour aider en cuisine et ai
café . Bons gages. S'adresseï
a l'Hôtel du Port, au Bouve-
ret. Tél. 6.91.44.

Bon pour catalogue
gratis No 13

Nom :

Adresse :

W Pasquier
SAXON

absent
du 25 mai au 3 juin

MM
bien exposé, de 4 chambres,
cuisine , grand réduit, galetas ,
cave et place. S'ad«resser par
écrit au notaire A. Délèze,
élude Délèze et Tissières,
avocats et notaires, Martigny-
Ville.

A vendre une belle

génisse
prête au veau, indemne de
tuberculose. — S'adr. à Léon
Jacquemoud, Vêrossaz.

Calé ouvrier cherche jeune

sommeiiere
enfuée de suite, libre tous les
dimanches . S'adres. Café da
la Treille, Bex. Tél. 5.21.29.

.â. ¥©iîdpe
sur pied, 2 coupes de bon
foin. S'adresser Clément Gay
Epinassey.

A vendre un>= poussette V i-
sa-Gloria,, une chaise d'e«n -
fant, un potager à bois, trois
tious et le four , un fourneau à
gaz, 2 frous et le four. Le
tout en bon éfat. S'adresser à
Mme Clément Cretton, Mai-
son Nicolas, Marti gny-Brg.

Personne
30 ans, cherche place d'aide
ménage, pas de gros travaux,
sachent bien coudre et trico-
ier . Offres par écrit à A, Lam-
biel, Branson-Fully.

On cherche, à St-Maurice
pour famille d'employé,

appartement
de 3 pièces et chambre de
bains.

S'adresser case postale 57
St-Maurice.



prières de la Chrétienté se fera en autocars de
Genève à Genève.

Prix : Fr. 250.— (tout compris).
Pour ce grand pi-lerinage, le nombre des places

étant limité, on est prié de donner son adhésion
sans tarder. Une circulaire détaillée sur chacun
des 3 pèlerinages sera envoyée à toute personne
qui en fera la demande à la Salette, de Bouleyres
à Broc ' (Fribourg).

«O 

Pro Infirmis vous dit merci !
Au moment où la collecte 1952 prend fin, Pro

Infirmis tient à vous remercier. Merci à ceux qui
ont bien voulu faire un sacrifice personnel, merci
à ceux qui se sont chargés d'un parrainage, merci
aussi aux aimables collaborateurs de la presse et
de la radio qui nous ont permis de renseigner le
public sur des questions encore peu connues au
sujet des infirmes suisses.

Ces appuis vont permettre à Pro Infirmis de
faire face aux tâches nouvelles qui s'imposent à
elle. Malheureusement, le résultat de la vente des
cartes est encore inférieur à celui de l'année der-
nière, d'autre part, de nombreuses pochettes n'ont
ni été renvoyées ni payées. Chaque pochette ou-
bliée est une double porte pour Pro Infirmis. Si
vous ne «pouvez l'acquitter, veuillez la retourner
par la poste, affranchie si possible à 5 ct. D'a-
vance merci !

Pro Infirmis.
O 

RECOLLECTION ANNUELLE
DES AUXILIAIRES MEDICALES

DU VALAIS ROMAND
' A LONGEBORGNE

Aux infirmières, sages-femmes,
nurses et assistantes sociales

Comme chaque année depuis tantôt 15 ans, nous
aimons nous retrouver ensemble auprès de N. D.
de Compassion de Longeborgne. Cette journée de
RECOLLECTION aura lieu

m a r d i  27 m a i
Au programme :

8 h. 40 : départ de Sion en autocar place de la
Gare. Les trains arrivent à 8 h. 25 et
8 h. 39.
Montée en priant le cheanin de la croix.

10 h. : Messe communautaire chantée.
12 h. : Dîner pique-nique.
13 h. 45 : Chapelet et méditation par M. le chanoi-

ne Délaloye, aumônier de la section de
St-Maurice.

15 h. : Cercle d'étude professionnel : Déontologie
ct avortement. Notre association et son
organisation nouvelle.

IG h. : Salut.
. Cette journée est importante. Le temps n'est plus
au petit apostolat individuel qui gardé sa valeur,
certes, mais est insuffisant. Il faut se serrer les
coudes. La profession court de graves dangers par
l'orientation actuelle que certains milieux veulent
lui donner. Notre Saint Père nous jette un cri d'a-
larme. Nous en «parlerons à Longeborgne.

S'il vous plaît , venez très nombreuses.
Aumônier romand des infirmières

Abbé G. Oggier
o 

CONCOURS NATIONAL D'HISTOIRE
SUISSE

En vue d'encounager l'intérêt de' la jeunesse
scolaire pour l'histoire nationale, la conférence des
directeurs de Gymnase a créé en 1945 un concours
auquel sont invités à prendre part les élèves, âgés
de seize ans au moins, des collèges et gymnases,
publics ou privés, de tout «le pays, ainsi que des
écoles techniques et priofessioinhelles. Ont aussi
droit de participer à la compétition les élèves
qui ont déjà concouru une fois et n'ont pas obtenu
de prix (modification apportée à l'article 1 du rè-
glement de 1943).

Le concours aura lieu cette année le samedi 8
.novembre et consistera en une dissertation sur un
sujet emprunté à la période de 1803 à 1848.

Les meilleurs travaux seront primés (1er prix :
valeur approximative de Fr. 100.—) et le nom des
lauréats sera publié dans la presse.

Les candidats (jeunes gens et jeunes filles) sont
priés de s'inscrire avant le 1er octobre auprès du
directeur des Gymnases cantonaux, Cité, Lausanne ;
ils indiqueront leur âge, leur lieu d'origine,, leur
adresse exacte, leur école et leur classe, et verse-
ront un droit d'inscription de Fr: 1.— (compte de
chèques II 756). La direction dé leur école leur
fournira tous les renseignements .nécessaires con-
cernant les localités et l'heure précise où l'épreuve
aura lieu.

»l ŝ^̂ ,. * *-s*x Un délice m* Pas c*ler
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Dépositaires en gros pour le Valais :
Deslarzes «& Vernay S. A., Sion

LADoineose du um
Au paya va la i san , maints  poètes ont chanté lia

gloire des «p a mipres «d' or et «de ruina . Ils ont tressé
de magnif i ques guir landes aux jolies vendangeuses et
exalté la force et l 'habileté des hommes de la brau-
te et du pressoir.

Ils ont eu raison. Les treil les a t tendaient  ce vi-
brant  hommage.

Maie nul n'a songé jusqu 'ici «à magnifier spé-
cialement le Vin , c'est-à-idire le sang «des eeips noirs
et gris , qui s'ali gnent aux flancs des coteaux gril-
lés de soleil. Le Vin qui, selon l'adage latin , ré-
jouit  le cœur de l'homme.

Il s'est cependant trouvé , ces «de«rnier.s «temps , un
bande du « Vieux-Pays » pour découvrir les accents
qui «conv enaient à la louange des divins breuvages
et un compositeur au talent ori g inal «pour amp li-
fier harmonieusement  les inspirations du «poète.

Et «c'est ainsi qu 'on aura , autour  de la «prochaine
Pentecôte , la chance «d' assister, à Sierre , au spec-
tacle de « MESSIRE LE VIN », grand jeu sceni que
en deux «parties et cinq tableaux , œuvre d'Aloys
Thcytaz et «de Jean Daetwy ler , auteurs de l'inonblia-
ble Festival «des Fêtes du Rliônc en «1948.

« 'Messire le Tin » mobilisera quelque 300 exécu-
tants ; dix représentations sont prévues entre le
28 mai et . le 6 ju in . Entre ces dates s'insère le di-
«manch c de Pentecôte «qu«i verra se déployer en ville
¦:îe Sierre un a«mp«le cortè.ge évoqua«n«t le « Verger
valaisan », fresque vivante et colorée «des «produits
de la terre Vailaisanne et «com«pre n«ant «plus «de 1000
fi gurants .

Un sipeotacle folklori que met t ra  au surplus en va-
leur des jeux , des danse s et chansons du terroir.

Le tout sera complété par un» « Foire des Vins »,
qui offrira les meilleures spécialités du pays dans la
fraîcheur des caves du manoir de Villa et les sou-
terrains du « Village valaisan ».

Ces Fêtes sierroises de Pentecôte se situent en
¦plein « Relais «gastronomique », au «cours «duquel les
ihôiteliers et restaurateurs de «la grand e v allée du
Rihône prépareront à l ' intention des visiteurs «des me-
nus de circonstance.

Il y aura donc dc la joie au Pays du Soleil en
la fin de ce mois ct au début de juin. Qui «p ourra
résister «à la tentatio n «de s'y rendre ?

« MA FEMME EST FORMIDABLE »
ou Ciné-Corso

A un moment où le public désire des films gais,
cette dynamique comédie interprétée avec brio
par Fernand Gravey, Sophie Desmarets, Simone
Valère, Gabriello, a remporté le « Grand Prix de
Vichy 1951 » .

« MA FEMME EST FORMIDABLE » : 2 heures
d'intense rigtilade.

ATTENTION : NOUVEL HORAIRE : vendredi,
samedi, dimanche, mercredi et jeudi (relâche : luiï;-;
di et mardi). . .. M

Interdit sous 18 ans ! ' j&
. MA FEMME EST FORMIDABLE » ! Le filrh

aussi ! '. '':

Bex

Première messe
de M. le chne Claude Merlin

—o—
(Correspondance retardée)

«C'est sous un ciel de lumière , «dans la chaude am-
biance «d'un beau dimanch e «printanier «que «la «com-
munauté  catholique de Bex accueillait l'un «de ses en-
fants devenu, «prêtre et assistait au «premier Sacri-
fice solennel qu 'ill venait offri r en l'éiglise «de son
baptême. Rien dc ce qui enchante la vue et l'ouïe
n'avait été né gli gé «pour que ce jour fût  celui «de la
joie ides «coeurs. Une délicate décoration «florale or-
nait  l'édifice sacré et ses abords , des oriflammes
flottaient au sommet de la toxir, des chemins de
verdure et . de pétales effeuillés «marquaient xin iti-
néraire de triomphe entre la cure et le porche d'en-
trée. La population rassemblée d'où se «détachaient
toutes claires en «leurs robes blanches les cohortes
enfantines , — dont une délégation vint offrir  ses
compliments et ses fleurs à celui qui «fut autrefois
un des siens, — une fanfare  valaisanne qui , dp
passage «à Bex , voulut bien y aller de ses vaillantes
harmonies pour acclamer «le nouveaii prêtre , tout
donnait «l'impression d'une fête fami liale dont le sou-
venir demeurerai t longtemps comme un réconfort «de
l'âme...

'La cérémonie commença dans la jubilation dés
chants liturgiques qu'assurait le Chœur «du Collège
de Saint-Maurice : une atmosp hère «d'intense re-
cueillement était créée et qui s'accroissait «d'ailleurs
en une étonnant 'harmonie «de «tout oe qui, dans ce
sanctuaire si noblement restauré , ne cesse de char-
mer les yeux et de faire vibrer nos plus «profondes
puissances id'émotion.

iM. le chanoine Martin était  entouré à l'autel de
«plusieurs de ses confrères , MM. les chanoines Cor-
nut , R. Gross et Berberat , respectivement «prêtre
assistant , diacre et sous-«diacre. A l'évangile, M. l'ab-
bé Lucius Rouiller , curé de la «paroisse , salua en
des termes fort  cordiaux celui qui revenai t, les
mains cons acrées de l'onction sacerdo'tiale , «célébrer
sa première messe en l'église de son enfance. Ce
furent  ensuite les belles et sublimes paroles du
sermon que prononça M. le chanoine Bregnand. Avec
une éloquence persuasive , avec un sens extrêmement
avisé des besoins de l'Eglise contemporaine , l'ora-
teur sacre sut rep lacer le sacerdoce «dans «le plan de lc nouveau barème.
l'amour rédempteur, issu lui-mêm e de cet Amour II serai t , semble-t-il , dans l ' intérêt matériel  de
dc Dieu vers qui «doivent converger toutes Iles as- cette importante  li gne, laquelle a rendu de signales

Jïeé p êcuiteé deéMp eé
lui domisrU un gx>ûlqui plait,

ia gmliane f a U d u  SbldhWwtÀ
l'cupéiUif complet

"Uitm

pirations humaines.
La messe terminée , un apéritif réunit  tout  d'a-

bord daus les jardins du presb ytère tous ceux dont
le dévouement  avai t  cont r ibué  au succès de la eéré-
mouie. Puis la famil le  Mar t in  pria ses amis à un
repas de fête. L'Hôtel de la Dent du Midi reçu«t 'les
convives dans sa vaste salle «à manger dont les lar-
ges haies laissent voir  un splendide paysage , plus
charmeur encore , semble-t-il , eu un dimanche de mai
qu'eu toute au t re  saison... L'hôtelier de granid e clas-
se qu 'est M. Klop fenslein y servit un déjeuner par-
fa i t  dont  furen t  irré prochables ct la qual i té  et l'or-
donnance. M. le «député André Guinard , un cousin
du primiciant , désigné comme «major de table , cbn-
duisit avec hrio et délicatesse la part ie oratoire.
Tour «à tour on entendi t M. le curé de Bex , M.
So«lIberger , syndic de Bex et conseiller nat ional , et
M. le chanoine Cornut qui prononcèrent , pourrai t -
on «d'ire , «les toasts officiels , au nom «de la paroisse ,
de la Commune, «de l 'Abbaye de Sain t -Maur ice , ct fini
ex.primèreut avec beaucoup dc cœur les f é'licitations
et les vœux de leur Maison au nouveau prêtre. Puis
d'autres compliments , ceux de M. Germain Veu-
they qui se faisait lc porte-parole des condisci ples
du cihanoine «Martin , de M. Vincent Favre , syndic
de Saint-Barthélémy qui est la commune d'ori gine
du 'prim iciant , de «M. Genillard , le «distingué patron
avec lequel M. M. Martin père collabore depuis son
arrivée à Bex, réitérèrent sous les formes «les plus
variées et les «plus sympathiques les souhaits que
tous forment  pour le jeune lévite de ce jour. Ajou-
tons aussi combien fut  goûté le geste ides écoles ca-
tholi ques qui , au cours «du «banquet , v inrent  en «grou-
«pe offrir l 'hommage de leurs excellentes déclama-
tions , de leurs ravissantes productions chorales.
Que sont vivantes «les classes catholiques de Bex ,
quel «mérite singulier s'y acquièrent les bonnes Sœiirs
dont nous avons , une fois de plus, admiré la com-
pétence, le dévouement ct la réussite péidago gi que !

Pour tout  cela — et pour tous les messages qu'-bn
y a lus — M. le chanoine Mart in lui-même adressa
«à tous et «à chacun , ses chers parents en ayant
après «Dieu la plus «large part , sa vive reconnaissan-
ce, cette impérissable grati tude qui se tra «duira cn
une «prière quotidienne.

«Enfin , a«près une brève mais combien agréable
visite à la c.harma«nte «propriété de M. et Mme Mar-
tin,, le chant «des Compiles , le Te Dcum et le Salut
«du Très Saint Sacrement vinrent clore par la note
religieuse «cette réconfor tan te  journée qui comptera
parmi «les p lus lumineuses dans les annales de lo
paroisse catholique de Bex.

Du « J. de Bex ». G. R.
o 

La votation du 8 juin
«Lundi 19, eut lieu à Monthey, sous la présidence

«de M. le «préfet Pau l de Courten , «l'assemblée des
délégués des communes, organisée par le comité
central de propagande en faveur de la loi fiscale
soumise au verdict populair e le 8 juin «prochain.

«Ce cours «d' orientation fut  donné par (M. le conseil-
ler d'Etat Gard , «chef du Département des Finances ,
par MM. Michelet C. et A. Morand , resipectiv emcht
président et «rapporteur dc la Commission «du Grand
«Conseil pour la dite loi. M. M. Delacoste, prési-
dent de Monthey, assistait également à «cette séan-
ce et a émis quelques considérations au sujet de la
non-,a«djonction à la loi du système fiscal «c ommunal,
«disposition qu 'il regrette : système archaï que qui n'est
plus applicable équitablcmcnt de nos jours . M. Gafid
lui donne l'assurance que la question . sera mise en
chantier  sitôt la loi cantonale votée et si elle est
acceptée.

Les orateurs ont laisse une impression for t  fa-
vorable et ile sujet traité de «main de maître. Puisse
le «peuple valais.au reconnaître la nécess i té «irréfuta «blc
de ce travail de longue haleine , minutieusement pré-
paré par la Commission du Grand Conseil , étudié
et débattu point «par point par le législatif , ,a«do«pté
par lui et par tous les groupements économiques
entendus. La loi «dc 1903, le Décret provisoire de 21
qui expire «à Ira «1952 nc répondant  plus axix exi-
gences, actuelles , il y a urgence «à faire «preuve de
bon sens «devant une tâch e, en soi «peu «agrcable , «mais
de toute nécessité. D. A.

FETE VALAISANNE DES PUPILLES
ET PUPILLETTES

iMontbcy s'apprête à recevoir dignement «les 1400
participants à «la Fête cantonale valaisanne «des pu-
pilles et pupillettes , dont 200 appart iennent à la
section des Àmis-Gyms de Lausanne.

A 8 «h. 55, «un office divin sera célébré cn plein
air sur le terrain de football et à 9 h. 30 débute-
ront les exercices des nombreuses sociétés partici pan-
tes. Ceux-ci seront interrompus à 11 h. 30 pour per-
imettre à «tout ce monde de prendre le repas de mi-
di «à da cantine du Vieux Stand.

A «13 «h. 30, un grand cortè ge, égay é par la Lyre
Montheysanne, l'Harmonie municipale ct deux grou-
pes de tambours partira de la Cour du Collège, tra-
versera la ville ct conduira toute cette jeunesse
grouillante et «discip linée sur le terrain dc «football ,
où elle «continuera à se produire ct où auront lieu
si 16 h. 30 les exercices généraux qui seront l'apo-
théose de cette journée «consacrée à notre jeunesse
sportive.

De nombreux forains seront également de la fête
et la musi que n 'a «pas été oubliée ; samc«di soir, dès
20 h. 45, les musiciens de l'Harmonie munci pale en-
chanteront les «mélomanes en exécutant quelques mor-
ceaux tirés de leur répertoire riche ct varié , alofs
qu 'un bal clôturera agréablement la soirée de same-
di et cell e de dima.n«he.

C'est «donc une jou rnée riche en distractions dc
tou tes sortes qui «attend le spectateur  se déplaçant à
Monthey «dimanch e 25 mai.

LES NOUVEAUX TARIFS A. O. M. C.
Ceux-ci ayant augmente selon une échelle dispro-

portionnée, comparée à l'ancien tarif , cette nouvel-
le taxa t ion  aippli quéc depuis peu, a suscité un ma-
laise sensible clicz les voyageurs qui avaient béiréfi-
cié jusqu 'alors d'un tar i f  modéré. C'est moins- la
hausse en elle-même qui est cause de ce uiécontcn-
tement , que l'écart trop prononcé entre l'ancien et

services à nos populations, de modérer la hausse
des tarifs afin de rendre moins sensible la dimitm.
lion du t r a f i c  que cel te  disposition va livrer à Î3
concurrence routière.  Une modérat ion de 20 % au
l ieu du 10 ne sera i t -e l le  pas p lus ra t ionnel l e  ?

D. A.

UN BATAILLON FRIBOURGEOIS
REÇOIT SON NOUVEL EMBLEME

Jeudi mat in , jour dc l'Ascension, le. bata i l lon fri.
bourgeois 165 sta t ionné  à Monthey  a reçu un non.
veau 'drapeau au cours d' un culte mi l i t a i r e  célébré
par le capitaine-aumônier du régiment 88. Partiel,
paient  à la cérémonie M. le conseil ler  d'Etat Du-
eotterd , M. Mce Delacoste, présiden t de la commit.

(La suite en 8e page.)

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Deux matches  ont élé joués jeudi .  La Chaux-clc -

Fonds et Young- .Boys oui pa r t ag é les points , 2 «i 2, ct
Servet te  a fa i t  de même avec Berne , mais avec le
score inhabi tuel  de 6 à 6. Pour les Bernois , le
point conquis est particulièrement précieux, car il
leur permet de déva lue r  Bienne de 3 points , ce qui
cons t i tue  un avan tage  i nd i s cu t ab l e  à «deux jour nées
dc la f in «du champ ionna t .

Les matches amicaux
A Lausanne , Arsenal  et Lausanne  renforcé (par

Guhl , Glisovic et Finie), ont fa i t  match nul , 2 à 2.
Lcs Ang lais avaient  a t t i r é  «12,000 spectateurs autou r
du magni f ique  terrain dc la Pontaise.  Ils jouèr ent
avec une certaine dés invol ture  sau f eu fin de partie
où ils dés i rèrent  arracher  la décision. Mais c'était
tro p tard. Les Lausannois se défendant  farouche-
ment. «Durant  cc quart  de jeu , on vit  ce que les
professionnels ang lais é ta ient  capables de faire. Une
techni que in-surpassablc , une aisance rem a rquable
dans le maniement  du ballon ct un sens du démar-
quage qui con t ras t a i t  s ingul iè rement  avec le jeu stati-
que de quelques Lausannois.  Parmi ceux-ci , nous
avons remarqué  le sens de l'organisat ion de Guhl ,
les qualités «d'iEschmann , le jeu plein de finesse (le
Fink ct su r tou t  «la forme de «Mail lard I, particuliè-
rement (brillan t dans ses« interventions.

A Sion, lc clulb local a réussi à battre Bellinzone,
2 à I, après un match pal p i tant .  Cette victoire doit
donner «confiance aux Sédunois «pour «les f inales , m«ais
qu 'ils nc se f ient  «pas trop au résul tat  d'une partie
amicale. Les matches de «promotion sont disputés avec
un tout  «autre esprit et , s'il f au t  «pour les affron.
ter une «par t  dc confiance , n'oublions «pas les ensei-
gnements du passé. L'équi pe de la capi ta le  «doit jouet
le 8 juin avec , un capital de force intacte et sans
une parcelle dc lassi tude.  Contre un adversaire plue
for t, les Sédunois se sont toujours surpassés, «mai.*
nous craignons cette dé pense excessive d'énergie ii
«quel ques jours «des «finales et nous nous «demandons
si la parti e jouée jeudi servira réel lement .  les inté-
rêts du grand club du centre qui mér i t e ra i t  de voir
ses efforts aboutir.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

La 5c étap e, Romc-Rnooa di Papa 35 km. contre
la montre  a conf i rmé I«a résurrection dc Fausto Cop-
pi. Mais avan t d'aff irmer que «le camip ionissimo ga-
gnera à coup sûr le Giro , ayant  «pris une option SUT
la «première place , nous «attendrons encore quel ques
étapes. Une victoire dans une étape «contre la montre
«dema-uide du coureur un rude effort .  U «s'a;g it dc sa-
voir si ce rude effort  ne sera «pas payé un jour
et s'il paye réellement en proportion de ce qu 'il exi-
ge. Depuis qu 'il a gagné le Tour de France , Ferdl
Kubler est «d' un avis contra i re  et Koblet «partage
son op inion. ,

Si Kubler , le, fut  br i l lant , K oiblct déçut quelque
peu en n'é tan t  que 10e. Mais n'oublions pas que an-
tre champ ion n'est pas dans sa meil leure forme, su-
bissant ,  encore lc «contre-coup de son indisposition
sérieuse dc «la «deuxième étape. Schaer fut  excellent
¦c«om«m c «Marcel Huber et Brun. Les autres Suisses ont
«compris qu 'il n 'é ta i t  pas indiqué pour  eux do
pousser «à fond «dans celte course, car «ils .auront an
urgent besoin de leurs forces lorsipi 'il f audra  soute-
nir efficacement leur chef de file.

Copp i a gagné cn grand champion , mais Astru a a
confirmé ses bri l lants  résultats de 1951. «Il prend ain-
si le maillot rose et le «gardera sûrement plusieurs
jours s'il ne se laisse pas s' i irprendre «comme l'année
«passée (Van Sleembergen le lui avait déjà «pris le
lendemain), Copp i n'est qu 'à 54" et Ockers, Kuihler,
Géminiani , Magni , Bar ta l i , Zamp ini restent  bien pla-
cés. Koblet a pendu du terrain et nous ne pensons
pas qu 'il puisse le reprendre. Mais d'a t taqué , «il de-
viendra attaquant et cc rôle lui plaît mieux. Nul
doute qu 'il fera des éliiucclle s cn compagnie «de Ku-
bler, nos deux as — c'est notre  impression — ue
voulan t  pas s'en l rcha t t rc .

lAtte.ntdons avec conf iance  l'étape d'aujourd 'hui , sa-
medi. Eille «présente les plus sérieuses difficultés du
Tour , mises à part, bien en tendu , celles des «Dolornitcfl
ct «des Allies.

Classement de la 5e étape contre la montre
Roma-Rocca di Papa (35 km.)

1. Copp i, 1 b. 1 min. 26 sec. ; 2. Astru a, 1 h. 1
m. 58 sec. ; 3. Ockers , 1 h. 2 m. 55 sec. ; 4. Kubler ,!
h. 3 min. 25 sec. ; 5. Forncra , 1 h. 3 min. 36 sec. ;
6. Bar ta l i , 1 h. 4 min . 11 sec. ; 7. Roma , 1 h. 4 min.
20 sec. ; 8. Magni , 1 h. 4 min. 25 sec. ; 9. Koblet
et Albani , 1* h. 4 min. 29 sec. ; 11. Bernardo Ruis ,
1 h. 4 min. 31 sec. ; 12. Géminiani , 1 h. 4 min.
32 sec. ,; 13. Pasotti , 1 h. 4 min. 48 sec. ; 14. Zamp ini ,
1 h. 4 min. 51 sec. ; 15. Schaer , 1 h. 4 min. 55 sec.

Classement des Suisses : 32. Huber , 1 h. 7 min.
1 sec. ; 46. Brun , 1 h. 7 min. 54 sec. ; 62. Kamber ,
1 h. 9 min. 15 sec. ; 71. G i o v a n n i  Rossi , 1 h. 10 min.
85. Croci-Torti , I h. 11 min. 6 sec ; 88. G. Weilen-
mann , I h. 11 min. 25 sec. ; 95. Aeschl imann , 1 h.
12 min.  25 see.

Classement général : 1. As.trua , 25 h. 40 min. 31
sec. ; 2. Copp i, 25 h. 41 min.  25 see. ; 3. Géminia-
ni , 2.5 b. 43 min.  5 sec. ; 4. Kuble r  et Zampini, 25
b. 43 min. 24 sec. ; 6. Dcf i l i pp is, 25 b. 43 min. 26
sec. ; 7. Ockers, 25 h. 43 min. 44 sec. ; 8. Magni ,
25 h. 11 min.  24 soc ; 9. Albani , 25 h. 44 imin. 28
sec ; 10. Bar ta l i , 25 h. 41 min. 30 sec. ; 11. Zam-
p ieri , 25 h. 11 min. 29 sec. ; 12. Clos e, 25 h. 46
imin. 3. ssjf. -j;. 13. Contcrno , 25 h. 46 min.  33 sec. ;
14. Pasotti , 25 h. 17 min.  9 sec ; 15. Koblet , 25 «h. 49
min. 22 sec ; Huber est 24c en 25 b. 50 min.  46 sec.

Classement général des Suisses : 43. G. Weilcn-
mann , 25 h. 56 min.  33 sec ; 71. Schaer , 26 b. 11
min. 9 sec ; 76. Giovann i  R ossi , 26 b. 12 min. 49
sec. ; 87. Brun , 26 h. 18 min.  13 sec ; 97. Croci-
Torti , 26 h. 26 min. 39 sec ; 99. Kamber , 26 li. 40
m. 47 sec. ; 103. R . Aeschl imann , 26 h. 46 m. 52 sec.
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«Elle» est en retard... ça vous inquiète ? Vattendeî vous tranquillement ?
Alors, tenez-vous en à la Parisienne avec Alors, jeu ne.homme irrésistible, vous êtes rait
f i l tre *, la seule cigarette qui convienne à pour la Parisienne sans filtre , la cigarette du
votre tempérament sensible. fin connaisseur.
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• Ce filtre , unique en son genre, est breveté

un produi t Burrus
avec et sans, filtre

95 ct
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> «Bitokes»
* (Recette pour .| personnes)

»oo gr. de chair à saucisse du sel, du poivre
de veau de la muscade

100 gr. de viande de porc de la panure
200 gr. de mie de pain blanc 2-} au/s

j  dl. de lait de la graisse de coco SAIS
l oignon des tranches de citron
l dent d'ail des radis

un peu de persil du cresson

Bien humecter la mie dc pain dans du lait chaud.
Dans une cuill.à soupe dc graisse SAIS, faire re-
venir l'oignon , l'ail ct lc persil haches, mettre la mie
dc pain , bien mélanger lc tout , laisser refroidir.
Ajouter ensuite la chair à saucisse, la viande dc porc g * S , ^ , . .
. .. , , , , , SS?S È; MM Délicieux, pas cher, même très avantageux! ht la graisse de coco
hachec, i-J œufs, du sel , du poivre, un soupçon de 5& " S-S&.J& <- , , r . ¦ r - , , ^, . " r ¦' , , .  , ||& ^ ill^l ĵg SA IS permet une réu

ssite parfaite .' Chacun sait que... faire une
muscade, bien mélanger. Façonner les bitokes cn &Ŝ ; • •'*¦«¦'¦''*' 'SSssHBKss t • , i -  ¦ i r -  ,.„ c A r c s., > .„;*„¦.¦ i° * Ss** & «s» bonne cuisine, c esl bien, mais la taire avec iAl J , C est mieux!

SA 58

forme dc palets , les saupoudrer dc farine , les passer
dans un œuf battu avec un peu dc lait , puis dans dc
la panure. Lcs faire dorer i la poêle dans dc la

X-^ïïïftSi.tîZS f ê Uj É > ^ - ,  Ves orusmmiief mes
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Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain , à Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 1 25.— à 200.— envi-
ron, lout compris .

S'adresser à Paul PÇLLAUD,
SION. Tél. 10*71 î.23.19.

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

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

Vêtements Chaussures
tous genres el grandeurs
(aussi tout pour la moto), oc-
casions ou neufs pour mes-
sieurs , dames, garçons, filles,
adressez-vous au magasin à
l'étage vendant bon marché
Aux belles occasions Ponnaz
Rue du Crêf 9, côté cinéma
Moderne , près gare Lausan-
ne, tél. 26.32.16. Envoi contre
rembours. avec possibilité
d'échange.
Venle — Achat — Echange

Votre prochaine
promenade à

ŒJÂF+mmwïmmm.
BOIS DE F INGES

Au piano : Claude Miselli

Banque
Populaire Valaisanne

MONTHEY SiOn SAXON

Capital & Réserves : Fr. 2'S00'000.—

Toutes
opérations de banque

aux meilleures condiiions

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menulserle-ébénisterle, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

AU PASSAGE DU HËMA, ST1AUHICE
Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc.

Agencements en tous genres pour restaurants,
Magasins, ete — Projets el devis sur demande

Fer réglable
repasse mieux, plus vile, sans effort

Fr. 49.80
Demandez notre prospectus dans les mn
qasins électriques ou Services Industriels



ne de Monthey, le colonel-bri gadier Nicolas et j e
colonel Capitaine , cdt. du rég iment 88, assisté de
eon état-tmajor.

iLe nouvel  emblème a été remië par le cdt. du ré-
giment  au cap i ta ine  Ramuz , qui a reçu par la mê-
me occasion le commandement  du bataillon en rem-
placeiineut idu major Bn i l l a rd .

L'al locut ion de circonstance a été prononcée p«a r
le cap i ta ine-aumônier  du régiment.

Après le culte , le batail lon a déifilé sur la place
de Monthey devant 'le colonel-brigadier Nicolas. Un
nombreux juiblic a assisté à la cérémonie qui fut
émouvante (dans ea simplicité.

Fully
UN GARÇONNET

GRIEVEMENT BLESSE
A Châta i gnier (Fully), le petit  Charl y Bruchez , âgé

«de 10 'ans environ , fils d'IIormann , a été .pris entre
un tracteur agricole et une remorque , le véhicule
n'ayant pu s'arrêter tout de «suite , /pour cause de
lUnpture de freins. 11 a été immédiatement  transporté
en ambulance à l'ibôpital  de iMarti gny 'avec le fémur
et un bras casses. Son éta t , quoique grave , est aussi
s a t isf a isan t qu e p oss ibl c.

o 

COLLISION ENTRE UNE AUTO
ET UN CAMION MILITAIRE

A l'intérieur du village de Saxon , M. Rémy Mo-
ret, «îl e «Mart i gny, circulant  en auto , entra en col-
lision, «dans «des circonstances que l'effitJU'ëte étabii-
ra , avec «un «camion mili taire.  Seul M. M«oret est
blessé. Il souffre de «p laies au «pie«d droi t et de con-
tusions.

O 
UN MOTOCYCLISTE

ET UN PIETON BLESSES
«Un accident ass«ez grave s'est «produit  de nuit sur

«la «route cantonale, entre les villages «de Saxon et
Riddes.

Au «volant de sa moto , «roulant  assez rap idemen t, M.
Roidolplhe Montani , d'ori gine i talienne , fuit b rus-
quement élrlou i «pair les phares «d'un véhicule circu-
lant «en «sens contraire. M. «Montani obli qua vers «la
droite «mais n'a.perçut pas un piéto n qui r.lie«minal t
au bond dc la chaussée. Le «p ié ton fu t  renvers é et
le .m'otoicyiclisite projeté à terre.

M. Joseph Tuircatli , le «p iéton , fu t  relevé un peu
plus tard aiv eic «de «fortes p laies à la tête et des
contusions. Il souffre en outre d'une commotion.
Quant au «motocycliste, il se t ire d' affa i re  avec des
bless'ures à «un «genou et des plaies aux coudes. Les
victimes ont reçu sur place les soins du «Dr Pasquier.

o 

Martigny

Un leune tanne ëlectrncute
Mercredi après-midi, M. Henri Wyer , âgé de 29

ans, était e.n train de décharger des marchandises
à la sortie de Martigny-Bourg, quand tout à coup,
il entra en contact avec la ligne à haute tension.

Electrocuté, l'homme s'écroula. On s'empressa de
lui porter secours. Sur l'ordre du Dr Broccard ,
la victime fut transportée à l'Hôpital de Marti-
gny.

Horriblement brûlé' il nc devait pas survivre a
ses blessures et, jeudi , il rendait , dans de terribles
souffrances, le dernier soupir. La victime qui jouis-
sait de la considération générale, était célibataire.
L'enquête ouverte permettra d'établir les responsa-
bilités de cet accident.

Le « Nouvelliste » compatit à l'immense douleur
qui frappe la famille de la victime et lui présente
ses sincères et religieuses condoléances.

11. Henri unis;
C'est avec une douloureuse consternation que

nous avons appris le matin de l'Ascension le décès
de notre très cher Riri. D'autant plus que de bonne
heure on nous avait dit qu'il semblait aller légère-
ment mieux. Mais la terrible nouvelle se propagea :
le malheureux a succombé à de trop grandes souf-
frances.

Nous .ne pouvons presque pas croire que nous
n'entendrons plus ce rire clair et franc dans nos
assemblées et nos sorties. Nous ne «pouvons nous
faire à l'idée que nous ne verrons plus ce jeune
ami toujours souriant, que nous n'entendrons plus
ses répliques joyeuses, parfois un tantinet moqueu-
ses, sans cesser d'être gentilles et opportunes. Ce
brave Riri avait une réponse à tout et à tous ;
aussi était-il si populaire. Pourtant , hélas ! la triste
réalité est là : Le Christ a voulu le faire monter avec
Lui dans le Ciel !

Cher Riri , tu nous as quittes trop «tôt , mais, à ton
exemple, nous dirons quand même un « fiât » sin-
cère. Tu nous laisses dans la peine et la désolation,
mais tu nous , as montré le chemin à suivre : avoir
de solides convictions religieuses et politiques, tra-
vailler sans cesse avec le sourire et la bonne hu-
meur.

Le souvenir de ton caractère charmant et tan
exemple du «travail restera gravé en nous. Et puis-
que la Providence a jugé meilleur de te libérer
déjà de nos soucis, nous te disons un au Revoir,
là-haut.

Un jeune Conservateur.

En faveur dc l'Ecole Ménagère
Sainte- Jean ne- Antide

En faveur de l'Ecole Ménagère régionale et de
la chapelle qui couronnera si heureusement l'Ins-
titut Ste Jeanne-Antide, les sœurs et un bienveil-
lant comité de dames de la Ville organisent une
grande Kermesse qui aura lieu le samedi 31 mai
et le dimanche 1er juin. Tout a été prévu avec
soin pour faire passer aux aimables visiteurs des
moments heureux.

Venez nombreux, afin de manifester votre at-
tachement à cette Oeuvre de jeunesse étudiante
pour laquelle tous les sacrifices sont consentis. Le
programme de la fête sera envoyé à chaque famille
de Martigny.

500 BEBES
La Maternité de la Pouponnière valaisanne à

Sion a eu la joie d'enregistrer ces jours-ci la 500e
naissance. Fondée depuis quelques années seule-
ment, elle se développe de plus en plus et s'avère
presque déjà trop petite.

Ce 500e bébé , un beau petit garçon , a naturelle-
ment été fêté comme il se doit. Et maintenant, en
avant pour le 1000e.

La Pouponn ière.
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LE VOCABULAIRE « CHOISI » ( !)
DE LA PRESSE COMMUNISTE A PROPOS

DE LA NOMINATION
DU GENERAL RIDGWAY

PARIS, 23 mai. — (Ag AFP) — Depuis plusieurs
jours « L'Humanité » , quotidien officiel du parti
communiste, organise et anime toute une série de
manifestations dirigées contre la venue en France
du général Ridgway, successeur du général Eisen-
hower au commandement suprême de ,_ l'armée
atlantique.

Rien que pour la journée d'aujourd'hui vendre-
di 23 mai , « L'Humanité » «annonce sept meetings à
Paris et quatorze dans la proche banlieue pour
protester contre la venue en France de celui que
la presse communiste qualifie tour à tour de «tueur
microbien » d«e » général de la peste » de « crimi-
nel de guerre en Extrême-Orient » et même de
« choléra étoile » .

Plusieurs journaux en revanche, réagissent avec-
vigueur contre la campagne communiste et deman-
dent au gouvernement de prendre les mesures né-
cessaires et d'appliquer les lois existantes contre
« la diffamation, l'appel au meurtre et la trahi-
son ».

« Qu on nous délivre du microbe de l'ignominie » ,
s'exclame « Ce Matin — Le Pays » . De son côté,
« Le Figaro » écrit : « Il ne s'agit «pas cette fois de
demander des comptes aux seuls comparses, aux
exécutants ou aux irresponsables du parti de Mos-
cou, mais à leurs chefs » . Enfin, dans « L'Aurore » ,
sous le titre « Ces «manifestations sont intolérables » ,
Robert Bony écrit : « Les Français entendent res-
ter maîtres chez eux. Ils attendent de leur gou-
vernement des mesures énergiques contre ceux
qui se comportent en ennemis de la nation » .

% /I
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UN PHYSICIEN ATOMISTE AMERICAIN
INCULPE DE FAUX

WASHINGTON, 23 mai. (AFP.) — «M. Joseph
Weinberg, physicien , «qui a contribu é à la mise au
point  «de la hom.be atomi que , a été inculpé vendredi
de fausses déclarations.

Ou l'acicuse d' avoir faussement «affirmé sous ser-
ment qu 'il n 'avai t  pas appartenu au (parti communis-
te.

iM. Joseph Weinberg est une des (princi pales (per-
sonnalités >qui comparurent devan t la commission
parlementaire d'enquête sur les activités anti-améri-
caines, laquelle entreprit, il y a «p lusieurs années, une
enquête sur l'espionnage «pendant la guerre à la
section «de recherches sur les radiations , fonction-
nant  à l'Université «de Californie.

«L'inculpation de Joseph Weinberg, sous trois chefs
d'accusation, se fonde sur les «déclarations qu 'il a
faites «devant la comimission, le 25 mai 1949. S'il est
reconnu coutpaible , il est pa«ss;ible «de «dix ans «d'em-
prisonnement , pour chaque chef d'accusation.

o 

AU TESSIN
Un motocycliste fait une chute mortelle,..

OOLDRERIO, 23 mai. (A g.) — M. Camille Rattin,
23 ans, mécanicien à Tenero . circulait jeuidi soir
à motocyclette en direction de Locarno. Près du
passage à niveau «de la ligne Locarno^Domadossola ,
il «pendit «la maîtrise de son vélhicnle et vint se jeter
violemment contre un mur. Le malheureux fut  pro-
jeté ensuite au milieu de la chaussée et lorsqu'on
lui porta secours il avait déj à cessé «de vivre.

... ainsi qu'un cycliste
VOGOR'N-O, 23 mai. (A g.) — Ven«dreidi matin, vers

6 heures , on a découvert entre Lavertezzo et Vo-
gorno, le cadavre de M. Alfonso Lucchessa, né en
1900, célibataire , habitant  Lavertezzo. On suppose
qu'il a été victime d'une chute , jeuidi soir , en des-
cendant à bicyclette de Lavertezzo en «direction de
Vogorno. Le malheureux doit être mort sur le coup.

Wohlen
PAUVRE ENFANT !

WOHLEN, 23 mai. — (Ag) — A Anglikon, près
de Wohlen (Argovie), le petit Manfred «Christian,
7 ans, cotirant après sa balle à travers la rue, a
été écrasé par une voiture automobile. Le garçon-
net a été tué sur le coup.

30 ans ay service de i Etal
Mercredi 12 «mai eut lieu dans la salle «des séan-

ces du Conseil d 'Etat , une cérémonie à la fois inti-
me et charmante  à l'occasion «de la remise de «mon-
tres-souvenir à plusieurs fidèles fonctionnaires en
remerciement des longues années (30 ans) qu 'Us ont
passées au service «de l'Etat.

Les jub ilaires sont MM. Ch.-A. Perri g, forestier
cantonal , Albert Luisier, directeur , Châteauneuf ,
Léon Marg iisoh , contrôleur financier , K. «Schmid,
«architecte cantonal , Otto Ruefli , ingénieur forestier ,
A. Ambord , secrétaire , Joseph Jost , Dé-parlement
«des finances .

Nous fél ici tons de tout  coeur les bénéficiaires de
celle cérémonie et leur s o u h a i t o n s  surtout la santé
«pou r les années à venir.

DES ENFANTS ONT PROVOQUE
L'INCENDIE DE CINQ IMMEUBLES

. A SAILLON
On se souvient que récemment cinq immeubles ,

des gra.nges et des écuries, ont été complètement
détruits par un incendie, à Sailion. C'est grâce aux
efforts des pompiers des localités avoisinantes et des
sauveteurs arrivés de Martigny qu'un plus grand
sinistre a pu être évité. On sait qu'une partie du
bétail est resté dans les flammes.

Or, la police 8e sûreté vient de découvrir , avec
le concours de la gendarmerie cantonale, les causes
de l'incendie. Il est dû à l'imprudence de deux
jeunes garçons de Sailion, âgés de 9 et 10 ans, qui
ont provoqué le sinistre en jouant avec des allu-
mettes.

ADMISSION AU COLLEGE DE SION
Les jeunes gens qui désirent entrer au collège

classique doivent s'annoncer, par écrit, au recteur
du Collège, en indiquant leur âge et l'adresse de
leurs parents.

L'examen d'admission aura lieu au bâtiment du
Collège, le jeudi 5 juin , à 14 heures.

o

LES COURS DE MUSIQUE DE ZERMATT
Au cours de musique de Zermatt, sous ie patro-

nage de Pablo Casais, le grand artiste donnera lui-
même du 15 août au 5 septembre, pour la premiè-
re fois, un cours d'interprétation pour instruments
à cordes des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Des
cours seront aussi donnés sous la direction du pro-
fesseur Paul Gruemmer et de Sandor Vegh pour le
violon, le violoncelle et la musique de chambre.

o 

DEUX MOTOCYCLISTES
GISAIENT AU FOND D'UN RAVIN

(Inf. part) Deux ressortissants du Haut-Valais,
Th. Imseng, âgé de 22 «ans et Hans Jenelten, 23
ans, circulaient à moto sur la route de Fionnay.
Pour une cause que l'enquête établira la machine
sortit de la route et vint finir sa course au bas
d'un ravin. On trouva les deux motocyclistes sans
connaissance et dans un état grave. Ils furent im-
médiatement transportés à l'hôpital du district/ de
Martigny. Les deux souffrent de fracture du crâne,
de blessures multiples et probablement de lésions
internes. Le conducteur de la moto M. Imseng
est toujours dans le coma. M. Imseng habite Stal-
den et son camarade St-Nicolas.

Pour ses spectaculaires évasions
LE GENERAL GIRAUD MERITERAIT

AUSSI LE TITRE DE MARECHAL
PARIS, 23 mai. (Ag AFP) — Une motion deman-

dan t l'octroi, à titre posthume, de la dignité de ma-
réchal au général Giraud a été déposée au Congrès
de l'Unic-n nationale des évadés de guerre, qui s'est
ouvert vendredi matin à Paris. Mort en 1949, à
l'âge de 70 ans, le général Giraud s'était rendu
célèbre par sa spectaculaire évasion, en avril 1942,
de la forteresse allemande de Kœnigstein, où il
avait été enfermé après avoir été fait prisonnier
en mai 1940 alors qu'il commandait la 9e armée
française. Le général Giraud était président de
l'Union nationale des évadés de guerre.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tous* d'Italie
LA 6e ETAPE

Victoire belge à Naples
Ne «présentant aucune difficulté la 6e élape de-

vait «permettre à certains coureurs de se «distinguer.
La décision intervint  au 155e km. lorsque Van Steen-
bergen démarra puisisamment en compagnie de Ciol -
li , Beneidetti , Rosselo Vincenzo et Zaïnp ieri. Ce «der-
nier, le mieux placé au cl assement général , avait un
intérêt évident à «mener souvent et à seconder ainsi
le champion belge qui voulait gagner à N aiples. Mal-
gré de nombreuses tentatives dc Bevilacqua , Kette-
ler, Casola , Brasol a, etc., pour rejoindre les fu yards
ceux-ci réussirent à «conserver leur avance de 1' 30"
et à Naples Van Stcenbergen gagn a aisément le
sprint devant Vincenzo , Bcnedctti , Ciolli et Zamip ieri.
G. Ros«s i, qui avait  liîdhé le «peloton arriva avec 57"
«de relard , le groupe des as étan t à 1' 26". Les Suis-
ses Brun , «Kamber et «Croci-Torti furen t  attardés par
une crevaison du Tessinois à 16 km. «de l'arrivée.
Avec un magnifique esiprit «d'équipe Brun et Kam-
ber l'attendirent.

«Le classement général ne subit que quelques mo-
id ifications. Elles touchent en premier lieu , Zampie-
ri qui , de lie, passe 3e, à 1' 36" d'Astru a ; en 'se-
cond lieu, «Benc/detll qui , de 21e passe 15e. Les «écarte
entre les as restent les mêmes, Astrua étant  tou-
jours porteur du «maillot rose et Coppi le suivant à
54".

«C'est aujourd'hui que la bataille sera 'ardente ct
mouvementée. Le parcours se prête à une «attaque de
grand style. Qui la «déclenchera ?

E. U.

__
^_ f 

i: V n»::f.i:= .|j. -.3i.1"Xa„,ia„ _¦f \wwy-eKpwmnnE
Samedi 24 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-<Laus 'aniie vous «dit bon-
jour. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers «propo s
1«1 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés populai-
res. 12 h. 30 Harmonies et fanfar es  romandes. 12 h
45 Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 «h. 55
La parole est à l'auditeur.. 13 h. 10 Vient «de pa-
ra î t re  13 h. 30 Le grand «prix du disque. 14 h. Le mi-
cro^magazine de la femme. 14 h. 30 Les enreg is-
trements nouveaux 15 h. Musi ques du monde. 15 h.
20 «Musi que légère. 15 h. 45 Promenade littéraire.
16 h. Pour les amateurs de jazz authontiefue. 16 h. 29
Signal horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Swing-sérénade.

18 h. Saas-Grumd (Valais). 18 h. 05 Le Club des Pe-
ti ts  Amis «de Radio^Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier du
Secours aux enfants . 18 «h. 45 Nocturne. 18 h. 55 Le
micro dans «la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 «h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations
et résultats du Tour cycliste d'Italie. 19 h. 25 Lc
miroir «du temps. 19 h. 4-5 Magazine 52. 20 h. 15 Vo-
yages au bout de la science. 21 h. 05 Les variétés du
samedi. 21 h. 35 Simiple police. 22 h. L'album per-
sonnel. 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 Le bonsoir de
Jack Rollan.

BEROMUNSTER . — 6 h. 15 Informations.
18 h. 30 Pet i tes  questions de droit. 18 h. 35 Ou-

verture. 18 h. 45 Causerie du samedi. 19 h. CIoi-'-cs
des églises de Zurich. 19 h. 10 Salut  musica l L U X
Suisses ii l 'étranger.  19 h. 25 Résultats du Tour
d'Italie. 19 h. 30 Informat ions .  20 h. Soirée variée.
21 h. 40 Nous construisons une pièce policier.- . 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses.
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Une escapade qui finit mal
3 adolescents, sur une voiture de livraison, sont cn
très cn collision avec un train de marchandises. U
wagon, en déraillant , heurta une aiguille et entrai
na d'autres wagons dans sa chute. Les 3 respoj isa

blés, blessés, ont dû être conduits à l'hôpital.

t
Monsieur  et Madame Joseph WYEU-VOLLUZ,

«Martigny-Ville ;
«Madame ct Monsieur Jean SAUTHIER-WYER ,

Lis«bonne ;
Monsieur Louis WYER , à Zurich ;
Mesdemoiselles Juliette , Gabrielle et Christian

WYER , it Marti gny-Ville ;
la f ami l l e  de feu Louis WYER , à Viège ;
Monsieur Henri VOLLUZ et sa fill e Josette,

Charrat ,
ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire  par t  du décès de

¦sieur Heor UIYER
leur très cher fils , frère , «beau-frère , oncl e, nevel
et cousin que Dieu a rappel é à «Lu i «dans sa 29c
année , après un terrible accident et muni  tles sa
crements de l'Eglise.

Son ensevelissement aura  «lieu le dimanch e 2!
mai , à 11 heures 15.

L'office de septième sera célébré lc lundi 26 mai
à 8 hcurC'S 15.

Priez «pour lui !
Cet avis t ient  l ieu de fa i re-par t .

Messieurs Henri et Louis PIOTA et familles , Dis-
¦t 'illcriu , à Mart i gny-Bourg, ainsi que leurs employés ,
ont le pénible «devoir de faire  «part du décès de

Monsieur Henri WYER
survenu accidente l lement  le 22 mai 1952.

Ile garderont «de ce cher ami ct charmant col-
lègue le «p lus «p ieux souvenir .

«Pour les obsèques , «prièr e de consul ter  l'avis lie
la «famille.

Monsieur Bernard OREILLER-RISPETTO et «se*
enfants , profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient toutes les personne s qui onl
pris «part , en particulier la f a m i l l e  Es-Borrat , la
classe 1919, A. S. P. B., section de Monthey.

t
« La Schola », chœur paroissial de Marli gny, re-

commande à la prière (les fidèles

Monsieur Henri WYER

Nous garderons  de not re  cher ami le souvenir
d'un camarade au dévouement joyeux.

Les contemporains de la Classe 1923 ont «le «p éni-
ble devoir dc faire  part  du «décès de leur  cher ami ,

Henri WYER
survenu t rag iquement .

Pour l'ensevelissement , auquel  les contemporains
sont tenus d' assister , prière de consul ter  l'avis dc
la famille.

t
La Jeunesse conservatrice dc Marti gny-Ville et

Bâtiaz a le pénible devoir de faire part du décès
de son cher et dévoué membre.

Monsieur Henri WYER
Elle «pri e tous ses membres de «part iciper  à son

ensevelissement qui aura  lieu dimanche après la
Grand'Messe.
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