
raisons le point
Le sens do l'évolution économique actuelle

continue d'insp irer des commentaires de ten-
dances aussi variées que le tempérament de
leurs auteurs ; ils s'échelonnent entre un trop
noir pessimisme et un optimisme un peu trop
béat. La vérité est probablement entre les
deux. Ni Jean-qui-rit , ni Jean-qui-pleure n'ont
tout à fait  raison, car la vie économique d'un
pays s'accomimode mal de jugements absolus.
Mais qu 'il y ait des Jean-qui-rit et des Jean-
qui-pleure, c'est inévitable en notre époque
tendue, préci pitée, surchargée, où les hommes
d'affaires ont de moins en moins le loisir de
sortir de leurs préoccupations quotidiennes,
de s'élever au-dessus de leurs problèmes et
d'accorder un moment d'attention à des ques-
tions plus générales. D'où cette tendance de
nombreuses personnes à croire le monde me-
nacé parce que «leur propre carnet de com-
mandes s'est aminci de quelques feuillets. I

Si l'on s'efforce — sans s'arrêter à telle ou
telle situation — d'évaluer en général la si-
tuation actuelle de l'économie suisse, on ar-
rive à la conclusion qu'il faut aussi bien se
garder d'un optimisme exagéré que d'un noir
pessimisme. Il y a des sujets d'inquiétude,
mais il y a des raisons d'espérer. Les nuages
et l'azur se partagent le firmament économi-
que.

D'une façon générale, les industries pro-
ductrices de biens d'investissements font en-
core de bonnes affaires , encore qu'un tas-
sement du volume des commandes soit per-
ceptible ici où là. Les industries d'exporta-
tion se heurtent à des difficultés croissantes
et, par rapport à 1951, le montant total de
nos livraisons à l'étranger a reculé de 398,5
millions à 353,2 millions. Il serait faux, pour-
tant , d'accorder une signification absolue, du
fait qu'avril 1952 a eu la trêve de Pâques,
qui , l'an dernier , avait eu lieu en mars. Il
faut aussi tenir compte que les difficultés de
nos industries d'exportation, au début de l'an-
née, ont été en partie dues à notre position
exagérément créditrice au sein de l'U. E. P.
Or , un changement d'orientation s'est produit
en mars et avril, au cours desquels nos échan-
ges avec les pays membres de l'U. E. P. ont
été pour la première fois déficitaires.

Quiconque a suivi l'U. E. P. dès ses débuts
a pu se rendre compte combien la situation
particulière de chaque pays était sujette à
des revirements rap ides. Le déficit suisse de
ces deux derniers mois n'a pas compensé —
il s'en faut de beaucoup — nos soldes cré-
diteurs. Il a cependant déjà détend u la si-

tuation , permettant du même coup de nou-
veaux espoirs à nos industries d'exportation.
Il ne faut pas oublier, enfin , que l'U. E. P.
est en pleine réorganisation et qu'il n'est pas

exclu qu'une amélioration des échanges in-

tra-européens n'en résulte dans un avenir plus

ou moins proche.
A l'heure actuelle, deux secteurs de notre

économie donnent lieu à de sérieuses inquié-

tudes :
Une partie de notre industrie textile tra-

verse une période difficile , laquelle a eu pour

conséquence une réduction de l'horaire du

t avail et un chômage partiel. Le phénomè-

ne n'est pas suisse seulement, mais mondial.

Mais la situation des textiles suisses est ag-

gravée du fait que pendant la période de

haute conjoncture cette industrie avait vo-

lontairement réduit ses marges de bénéfices,

lesquelles ne laissent plus aujourd 'hui des

possibilités d'adaptation suffisantes, surtout si
l'on tient compte des charges sociales im-

portantes que supportent les entreprises de

cette branche.

Dans l'industrie du bâtiment, l'inquiétude
provient du niveau très élevé du coût de la
construction (dont les salaires représentent
une importante proportion). Au début de fé-
vrier , l'indice du coût de construction s'éta-
blissait à 204 à Zurich (1939 = 100). Cela
contribue à accentuer l'écart entre les loyers
des immeubles anciens et des immeubles nou-
veaux, entretenant le malaise sur le marché
du logement, auquel le blocage des premiers
n'est pas étranger. La surexpansion de l'in-
dustrie du bâtiment cause également pas mal
de soucis, encore qu'elle, soit extrêmement va-
riable selon les régions du pays.

Hormis le cas spécial de ces deux secteurs,
notre situation économique reste dans l'en-
semble plutôt favorable. Sans doute devons-
nous nous attendre à un tassement de la
conjoncture. Mais, de là à parler d'une crise
imminente, il y a une nuance de taille dont
on ne saurait faire abstraction sans tomber
dans un pessimisme exagéré. M. d'A.

Les Bains de Lavey
(OCST). — Dire que les Romains «appréciaient déjà

les sources thermales dc Lavey ! On a pu situer en
effet les bain s de l' ancienne Epône à quel ques ki-
lomètres de Saint -Mau rice , sur la rive gauche du
Rhône. «Las , un eboulement  mit fin aux cures des
citoyens en toge... et il fal lut  at tendre treize siècles
«pour que revivent  les Bains de Lavey.

Par quel hasard la source fameuse, ensevelie sous
les éboulis , fut-elle re-déeouverte , et cela de l'autre
côté du Rhône ? L'histoire ne le dit pas. Mais ce
qu 'elle conte , dès 1331, c'est la vogue de son eau
sul fureuse , dont les chimistes diront plus tard les
carac tér i s t i ques exactes (elle est, notamment , parm i
les plus rad ioactives) mais que l'on prisa rap idement
pour ses vertus curatives.

Le hangar  de bois du siècle passé , contenant dou-
ze baignoires , fut  donc vi te  remp lacé par de belles
construct ions , si «bien que , 'maintenant , iLavey-les-
Bains se présente sous un «aspect moderne «des «plus
agréables et , disons-le , des plus i mpressionnants. En
effe t , l'établissemen t, repris par le canton de Vaud
eu 1928, comprend «p lusieurs grands bâtiments clairs,
nichés dans un parc immense étalé entre les rocs
que domine la Deut de Morcles et que côtoie le
Rhône.

On y dis t ingue , entr e autres , le Grand Hôtel , l'E-
tabl issement  des Bains et l'Hô pital.

Le premier vous présente une façade à la fois
sobre et gaie , comme le sont d' ailleurs les p ièces
qu 'il contient .  C'est là qu 'on y reçoit , avec les meil-
leures tradit ions hôtelières suisses, tous ceux qui
souff rent  de rh umat i sme , gout te , sciati que , artério-
sclérose , phlébites ct autres maux dont l'humanité
est , hélas ! af f l i gée. Bien avant  la mi-mai , date à
laquelle s'ouvrent  les Ba ins , on lustre, on polit , on
répa re, de la cave minutieusement agencée , aux
étages , dont les chambres sont toutes aménagées et
meublées avec goût ; de la vaste  cuisine moderne au
hall où reposent si souvent les hôtes ; de l'office
modèle à la grande salle à manger de style ancien.

Le bât iment  des Bains — relié à l'Hôtel par une
galerie fermée — est na tu re l l emen t  le centre attrac-
ti f , si l'on ose dire , de l' ensemble de l'établissement.
Car c'est là que médecins spécialistes , infirmières
qualif iées , masseuses et masseurs dip lômés y soi-
gnent , y remet tent  sur pied une nombreuse clien-
tèle. Les moyens dont dispose ce personne l médical
trié sur le volet sont multi ples et divers , allant de
la bai gnoire ou de la douche classique aux appa-
reils d' inha la t ion  et émetteurs d'ondes courtes les
plus modernes. Tout comme les malades « économi-
quement faibles » dc l'Hôpital, qui ont leur section
séparée , les hôtes de Lavey reçoivent , sur les indi-
cations précises et quotidiennes des docteurs , des
douches-massages, des bains salins , romains , carbo-
sa/eux . des bains de sable aussi , ce sable que l'on
extra i t  du f leuve tout  proch e, que l'on tamise, que
Ton chauf fe  dans un «appareil adroi tement  combiné
ct dont on fai t  des app lications généralisées ou loca-
les d'une remarquable efficacité.  A noter que Lavey
est la seule s ta t ion  en Suisse. Tune des rares eu
Europe, à posséder une telle instal la t ion de bains
dc sable.

Enf in ,  l' eau cura t ive ,  on la boit aussi, faisant  pour
cela, si on la veut à la source, une promenade à
travers des pins sy lvestres harmonieu x , des bos-
quets fournis , des massifs fleuris entretenus avec un
art  par fa i t .  Elle sourd, claire et chaude (-18 degrés à
l'origine, 38 au min imum pour les bains après avoir
f ranchi  les cinq cents mètres qui la séparent dc
l'établissement thermal )  d'un puits profond d'où des
pompes ing énieuses l' amènent  à une coquette bu -
ve t te .

Aux ver tus  thérap eut i ques de son eau, Lavey ajou-
te donc un cadre île verdure , une atmosphère de
paix et de bien-être dont dépend , dans une propor-
tion que l'on ne souli gnera jamais  assez , la réussite
des cures. Grâce à eux et aux soins a t t en t i f s  qu on
y dispense. Lavcy-lcs-Bains a pris haut  rang parmi
les établissements t he rmaux  où l' un retrouve lc câl-
ine do l'esprit ct lc bonheur de la santé.

Un réservoir ayant fait explosion dans la ville pétr obère de Corpus «Christi au Texas, un incendie gi-
gantesque se déclara , détruisant un secteur compl et de réservo i rs. Ce n 'est qu'après 17 heures «d'effort*

que l'incendie a pu être maîtrisé

DE JOUR EN JOUR

Le Traité sans nom
par RT M.-W. SUES

Cette fois-ci , nous y sommes. Un accord est
signé entre les puissances occidentales et la
République allemande. Certes, il devra être
ratifié par les quatre parlements intéressés et
l'on peut penser que cela n'ira pas sans diffi-
cultés. Néanmoins le fait est accompli et le
Reich virtuellement inclus dans la Commu-
nauté atlantique. On comprend que la réaction
russe ait été immédiate. Durant la nuit une
note fut remise à Moscou aux ambassadeurs
des Etats-Unis, de France et de Grande-Bre-
tagne. Officiellement elle comportait la ré-
ponse au récent document conjoint que ces
Etats avaient fait tenir à l'U. R. S. S. en ce
qui concerne la reprise des négociations con-
cernant l'unité allemande. Pratiquement, il
s'agissait bien d'indiquer aux Occidentaux que
le Kremlin ne saurait accepter l'accord signé
à Bonn à la même heure.

On s'étonnera peut-être des divergences de
vues qui mettent aux prises les Allemands
entre eux , devant cet instrument diplomati-
que. Le Reich recouvre sa souveraineté to-
tale. Il est libre en politique intérieure ; il
est indépendant en politique étrangère. Les
hauts-corrumissaires vont disparaître , des am-
bassadeurs les remplaceront. Certes, il restera
des troupes étrangères sur le territoire alle-
mand , mais elles ne seront plus considérées
que comme « forces de protection » . Le «pas en
avant est indéniable et les progrès considéra-
bles. Alors pourquoi cette opposition irréduc-
tible entre le Chancelier Adenauer qui , en
signant, engage son parti , sa majorité et sa
personne et les chefs aussi bien des partis
de gauche que d'extrême-droite ? Tout sim-
plement parce que le centre chrétien-social est
persuadé qu'aucune entente n'est possible
avec l'U.R.S.S., que cette dernière ne cherche
que des procédés dilatoires pour retarder l'in-
clusion de l'Allemagne libre et démocratique
dans le camp de ceux qui partagent la même
idéologie. M. Adenauer et ceux qui le suivent
pensent que le monde est définitivement scin-
dé en deux parties et que plus vite le Reich
sera inclus dans le groupement occidental ,
mieux cela vaudra. Ils sont persuadés que la
Russie ne relâchera jamais l'emprise qu'elle
exerce sur les territoires germaniques de
l'est et que l'on n'arrivera pas à obtenir les
garanties indispensables pour assurer la to-
tale liberté d'une consultation populaire dans
l'Allemagne entière. Leur siège est fait. Ils
tendent la main à l'ouest. Us le font avec
d' autant plus de satisfaction qu 'on leur a ac-
cordé tous les avantages qu 'ils réclamaient.
A force de faire les difficiles, ils ont enlevé
toutes les positions et reconquis cette indé-
pendance que d'aucuns croyaient à jama is
perdue, au lendemain de la défaite du natio-
nal-socialisme.

M. Schuhmacher et ses amis, comme les

neo-hitlenens, n ont pas «place au centre de
leurs préoccupations un « choix » entre l'Est
et l'Ouest ; ils ne songent qu'à la grandeur, la
puissance germaniques et tous leurs efforts
tendent à la reconstitution d'un Reich unique,
avec ou sans l'acquiescement des grandes puis-
sances, quelles qu 'elles soient. Ils craignaient
le veto et les embûches des Russes.

Voici que ces derniers, pour ne pas perdre
la force et le droit de regard sur «l'Allemagne
entière, se font les champions de la thèse de
l'unité ! Peu importe les -moyens ! proclament
aussi bien M. Schuhmacher que le général
Remer, puisque l'occasion se présente, sai-
sissons-la au vol. Car ces Allemands espèrent
avant tout reprendre, par la constitution d'un
seul Etat , leur liberté d'action , «d'où décou-
lera leur liberté dépréciation. Pour eux, le
Reich unifié ne sera ni pro-allié, ni pro-russe.
Il commencera par tirer son épingle du jeu
puis se lancera dans une grande aventure di-
plomatique, jouant de l'est contre l'ouest et
de l'ouest contre l'est, jusqu'à ce qu'il ait
retrouvé sa grandeur et sa «puissance. Les Al-
lemands se comptent et se trouvent, Russie
exceptée, les plus nombreux. Placés comme
ils le sont au centre de l'Europe, ils savent
que dans l'éventualité d'un troisième conflit
mondial , leurs terres serviront de champ de
bataille ultime. Alors ils estiment n'avoir rien
à perdre et tout à gagner. Ils rêvent déjà de
devenir les arbitres de la situation et de re-
créer peu a peu la suprématie germanique.
Voilà pourquoi ils s'opposent si violemment
à ceux qui veulent s'engager à fond d'un cô-
té du rideau de fer qui divise le monde. Ils
font leur la vieille devise anglaise : wait and
see. Us savent l'heure critique et préfèrent
rester spectateurs que devenir acteurs.

Leurs protestations sont telles, les Berlinois
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faisant chorus avec eux, que le Chancelier i l'assurance que si l'un des membres de la commu-
Swrlpnaiipr. nour bien montrer Qu 'il réservait nauté de défense venait à reprendre sa liberté , .son'¦Adenauer , pour bien montrer qu 'il réservait
«jiês droits éventuels d'un «pouvoir unifié fu-
."pclir, a demandé et obtenu que le Traité 'ne
fcfiorte pas une dénomination bien définie et
il qu'il ne soit surtout pas considéré comme un
Ipacord de paix. C'est pourquoi il fut conve-

nu de ne lui donner aucun nom ; il reste
pSne simple « convention sur les relations gé-
tjrales entre trois puissances occidentales et

République de Bonn » . Les alliés ont dû
.'fcS'en contenter ; même la France. Mais que
"̂ deviennent, dans cet accord , les appréhen-
ÊÊjffl
asions françaises ? Comment les a-t-on apai-
sées ? C'est ce que nous verrons dans une pro-
chaine de ces brèves notes.
J~ M.-W. Sues.
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Paris

LES MANIFESTATIONS COMMUNISTES
CONTRE RIDGWAY

Le parti communiste français a fait appel lundi a
tous ses membres, leur demandant d'organiser des
meetings, des grèves et des manifestations dans
toute la France, afin de protester contre l'arrivée
du nouveau commandant en chef de l'OTAN en Eu-
rope, le général Ridgway.

Le irai «Ml
LES AVIS DE LA PRESSE PARISIENNE...
L'important événement diplomatique que consti-

tue, . aujourd'hui , al signature du projet de traité
concernant es accords contractuels et la communau-
té européenne de défense, est annoncé en première
jpage par l'ensemble de la «presse parisienne.

Tous les observateurs diplomatiques mettent l'ac-
cent sur l'importance de cet acte mais beaucoup
d'entre eux regrettent que le gouvernement français
ait attendu les derniers moments pour demander,
tant à Washington qu'à Londres, d'ultimes rensei-
gnements et -garanties.

Ne nous faisons pas d'illusions excessives, écrit
notamment «Le Parisien Libéré » . Une garantie
même efficace de nos alliés ne suffira pas à rendre
au traité de l'armée européenne les vertus qui lui
manquent. L'Allemagne, souligne le journal, reçoit
au comptant, nous ne toucherons qu'à terme. Car
beaucoup de temps s'écoulera avant les dernières
ratifications et plus encore avant que soit achevée
l'instruction des premiers soldats allemands de
l'ouest.
« « Le Figaro » croît savoir que le gouvernement
américain et le gouvernement anglais auraient ac-
cepté un texte qui contient , clairement exprimé,

Pour vos arbres fruitiers...

Notre conseiller agricole- est à votre disposition
pour tous rensei gnements.

Société des Produits Azotés, Martigny

Les exploits des
HOMMES
GRENOUILLES
Comment ces magnifiques athlètes réussissent-ils
à faire sauter, sous l'eau, malgré les obus, malgré
les rafales de mitrailleuses, tous les obstacles qui
empêchent un débarquement ? Lisez Sélection de
Juin - vous verrez quel entraînement extraordi-
naire reçoivent les hommes-grenouilles et les
exploits fantastiques que ce corps d'élite réalise.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de Juin.

Walter  ne s endormait pas tout de suite. Si le froid
n'était pas trop vif , il se f rayai t  un ebemin sous ses
draps et gagnait  en rampant le bas du lit. Cette ex-
trémité du lit arrivait juste à la bautcur de la pe-
tite fenêtre qui avait été prati quée dans la cloison
inclinée de la ebambrette. Il n 'avait p lus qu 'à édi-
ter le rideau dc toile et se trouvait installe dans uu
vrai peti t  observatoire .

Qu'elle était  donc di f férente , la ruelle , de ce qu 'el-
le était le jour ! Des lumières brillaient derrière les
fenêtres ; on pouvait examiner à loisir l ' intérieur de
ces ebambres où h a b i t a i t  « le peup le ». Trois cham-
bres superposées dout les fenêtres n'avaient pas dc
rideaux : rien n'échappait à Walter.
Il retrouvait les gcus qu 'il avait vus le jour : une
femme qui s'était tenue sur le seuil d'uue porte ; un
homme qui , à pas lourds et las, étai t  rentré  de
son travail  ; quel ques enfan t s  qui , avec d'autres,
s'étaient amusés dans la ri gole. Il put  se rendre
compte de la composition des familles ; il n 'avait ja-
mais su quels enfants avaient  tel homme et telle fem-
me pour père et mère.

C'étaient donc aussi des familles , comme la sien-
ne , qui étaient rassemblées en ce moment au tour  de la
grande table ! Mais la table de ces pauvres gens était
autre : c'était  du bois gris ct jaune , pas raboté. El
seulement une petite lampe , avec un tube et sans
abat-jour.  Ici , c'était une miche de pain et un cou-
teau , ct puis un morceau de saindoux sur un jour-
nal ; la , c'était  une terr ine d'où chacun , de la pointe  deaux à leurs fenêtres ct pourquoi ne mangent-ils
de la fourchette, piquait une pomme de terre ; ail- pas dans des assiett es V Pourquoi boivent-i ls  à la
leurs, c'était une bouteille qu 'un homme et une fem- bouteille et pas dans des verres ?

geste serait considère comme une menace dirigée
contre la sécurité des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne et appellerait des mesures appropriées.

« L'Aurore » , de son côté, écrit que <= la meilleure
assurance que les Etats-Unis puissent nous donner,
c'est le maintien en Europe des forces américai-
nes tant que «la paix restera menacée » .

Pour « Franc-Tireur » , une inconnue demeure :
l'inconnue berlinoise. Les nouvelles qui parviennent
directement de Berlin sont lourdes d'inconnu. L'A-
mérique étant trop engagée en Extrême-Orient, les
Russes peuvent cette fois, isoler complètement Ber-
lin.

La presse communiste, quant à elle, met davan-
tage l'accent sur la note soviétique du 25 mai.
« L'Humanité » écrit que l'URSS vient une fois de
plus de donner la preuve de sa bonne volonté. Nous
entrons dans une phase décisive de la lutte pour la
paix . Ceux qui ne le comprendraient pas pourraient
regretter amèrement plus tard de n'avoir pas tout
fait pour sauver la paix quand il en était temps.

BRITANNIQUE
Le « Times » montre dans un article les avantages

et les désavantages de l'accord réalisé à Bonn et
du traité sur la communauté européenne de défen-
se. Le journal écrit que c'est là la réponse des puis-
sances occidentales à la politique soviétique en Eu-
rope. Le gouvernement français signera l'accord
avec certaines craintes, et il n'est pas encore cer-
tain que l'Assemblée nationale française le rati-
fiera.

Parmi les avantages du traité sur l'Allemagne, le
r Times » y voit la meilleure garantie, qu'en cas de
menace de l'Est, l'Allemagne se tournera du côté
des puissances occidentales. Il offre également l'es-
poir que l'Allemagne continuera de suivre la voie
de la démocratie, mais l'accord présente également
d'évidents désavantages. L'Allemagne orientale res-
te occupée par l'Union Soviétique et se trouve com-
me avant sous un gouvernement communiste. La
signature de l'accord va rendre sans doute plus dif-
ficile le rétablissement de l'unité alemande.
Elle pourrait même accroître alors le danger
de guerre sans que les forces de l'ouest en soient
considérablement augmentées. D'autre part la com-
munauté européenne de défense souffre de diver-
gences qui pourraient s'avérer trop lourdes. La pre-
mière est certainement le fait que des troupes bri-
tanniques, françaises et américaines restent en Alle-
magne, alors même que l'occupation est terminée.
La deuxième contradiction vient de ce que la Fran-
ce, heureuse de saluer l'Allemagne comme parte-
naire dans la communauté européenne, craint
quand même de se trouver en face d'une Allema-
gne trop forte. Le troisième et le plus grave in-
convénient est le fait qu'en entrant dans la com-
munauté européenne, les Allemands laissent der-
rière eux 20 millions de frères, qui resteront en de-
hors de cette communauté ou s'efforceront de libé-
rer la zone orientale. Pour toutes ces raisons il con-
vient de saluer avec une certaine réserve la con-
clusion des nouveaux accords.

Le « Manchester Quardian » fait remarquer éga-
lement qu'après la signature des accords, il s'agira
de passer à leur ratification. Ce journal prévoit éga-
lement certaines difficultés en France sur ce point.

ET NEW-YORKAISE
La signature des accords contractuels avec 1 Alle-

magne qui doit avoir lieu lundi matin fait l'objet
des commentaires de la presse new-yorkaise. Les.
deux grands quotidiens « New-York Times » et'
« New-York Herald Tribune » y voient le début
d'une ère nouvelle pour l'Europe.

Commentant tout particulièrement la note sovié-
tique remise samedi aux ¦ trois occidentaux, le
« New-York Times » écrit : « Jusqu'à quel point les
Russes croient-ils réellement que l'Ouest nourrit
l'intention agressive de réarmer l'Allemagne, avec
la guerre en vue et non la «paix, est impossible à
déterminer. C'est une chose de dire sincèrement
qu'ils ont tort , c'en est une autre de dire qu'ils se
rendent compte qu'ils font erreur et qu'ils bluffent
ou se préparent délibérément à faire eux-mêmes
la guerre. Ce sont là de grandes énigmes auxquelles
on ne peut répondre pour le moment. Nous nous
embarquons aujourd'hui sur une route périlleuse,
mais une route qui doit être suivie. En réalité,
nous n'avons pas le choix » .

De son côté le « New-York Herald Tribune » esti-
me qu'avec la signature des accords contractuels , le
monde d'a.près-guerre entre dans une ère nouvelle.
« Dans une telle conjoncture, écrit-il, il .n'est que
naturel que les nations intéressées fassent un retour
approfondi sur elles-mêmes, évaluant aussi bien l'a-
venir que le passé. La France, en particulier, a
toutes les raisons de se livrer à de graves réflex-
ions. Les retards de dernière heure qu'elle a failli
provoquer étaient l'expression d'un doute qui de-
vait se manifester. Il est bon qu 'un tel doute soit

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE *

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

1G traduit par TW.-Willy Gascard
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me débouchaient à tour de rôle avant de la porter
à leurs lèvres.

Souvent Walter put  surprendre un enfant  qui dé- — Parce qu 'ils ne savent pas ce qui est convenu
vorait , debout , lc morceau de pain sec qu 'on venait  ble. Seuls des gens « bien » comme nous le savent ,
de lui passer. Dans chaque chambre , il y avait une Walter  voulut  s'éloi gner ; Ma le rappela :
armoire ou une commode avec un Jésus rose ct une — Voyons , Walter ; laisse ces gens ; ne t'en occu
Marie bleue.

Et que voyait-il  encore ? De petits fourneaux  avec
des pots ou des bouil loires et , tout au fond des cham-
bres , uue masse confuse ct grise ct blan che : lc lit.

Et t 'était tout .  — ni pendule , ni p lante  ; pas de
tableaux aux murs , pas de table à dresser avec des
tasses et pas de réchaud à carreau x coloriés.

Ln jour , Walter  questionna Ma :
— Pourquoi les gens pauvres n'ont-ils pas dc ri-

envisagé dès maintenant loyalement et non reserve
pour les disputes postérieures. La .possibilité qu'u-
ne Allemagne réarmée se détache de la commu-
nauté pour s'embarquer dans des aventures par-
ticulières, est évidemment réel et reste un cauche-
mar pour un esprit français. Des sauvegardes con-
tre une telle éventualité sont importantes. Contre
une telle imité, poursuit le journal, les manœuvres
de la Russie ne peuvent guère avoir d'effet. Le
désir d'inclure Bonn dans le groupe occidental était
fondé sur la constatation que sans l'Allemagne, il
ne pourrait y avoir une zone suffisante et assez
profonde de défense. Toute mesure prise depuis
était dirigée contre la renaissance d'un nationalisme
allemand. En fait , la dernière garantie contre un
retrait de l'Allemagne de la communauté est en
elle-même une réponse indiscutable à l'accusation
soviétique. »

IMPORTANTE DECLARATION
DE LA HAUTE COMMISSION ALLIEE

Une publication de la haute commission alliée
affirme que par le traité sur l'Allemagne, la Républi-
que fédérale allemande est admise comme partenai-
re égal en droits dans la communauté des nations
libres. La haute commission souligne que ce traité
a pour but la liquidation d'un état créé par la
guerre et l'occupation. Il règle le stationnement des
forces armées sur le territoire de la République en
vue de la défense commune.

Cette déclaration souligne encore' une fois que
le traité ne peut ni réaliser l'unité allemande, m
résoudre les problèmes de l'ensemble de l'Allema-
gne, sans qu'un accord ait été réalisé entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'U-
nion Soviétique.

« La liquidation d'une longue guerre n'est pas
une affaire simple, cependant le traité est ainsi
rédigé qu'il tient compte et des objectifs des alliés
et de la structure et de la stabilité économique de
la République fédérale » .

La haute commission souligne que la conclu-
sion de l'accord n'a pu être réalisée que par de;
concessions consenties par les quatre partenaires

Trafpepie week-ensï

Un enfant se jette contre une auto
à Baetterkinden ( Berne)

Un enfant, cadet de la famille de M. Rodolphe
Muller, cultivateur à Baetterkinden, s'est jeté con-
tre une auto, sous les yeux de sa mère. Le conduc-
teur a arrêté la voiture sur-le-champ, mais sans
pouvoir empêcher l'enfant d'être écrasé. Le petit
a succombé après une heure de souffrances . Il avait
le crâne et une jambe fracturés.

Tué à un passage à niveau
près de Luterkofen

Une collision s'est produite entre une motocyclet-
te et un train de la ligne Beme-Soleure, à un pas-
sage à niveau situé entre Luterkofen et Kuttig-
kofen. Une automobile était arrêtée au passage à
niveau, attendant régulièrement le passage du train
qui venait de Krailigen. Le motocycliste, en revan-
che, crut qu'il avait le temps de passer et , après
avoir doublé l'auto, s'engagea sur le passage à ni-
veau où il fut happé par l'automotrice. Le moto-
cycliste, un Argovien, âgé de 55 ans, a été transporté
à l'hôpital des Bourgeois de Soleure où il a succom-
bé des suites d'une fracture du crâne et de la
jambe.

Un bébé tué accidentellement
à Romont

Devant la maison de M. Hemmer, instituteur à
Orsonnens se trouvait un pousse-pousse dans lequel
en avait mis une enfant de 15 mois, la fille de l'ins-
tituteur, la petite Marie. Une automobile qui dé-
marra à proximité de la maison heurta le véhicule.
L'enfant fut projetée à terre et tuée sur le coup.

Collision fatale à Auvernier
Dimanche matin, un motocycliste de Peseux, M.

Ma , à la fois étonnée et amusée , considéra son
fils ; elle réfléchit un instant ct répondit  :

pe donc pas tant... ct elle lui a jus ta  sa blouse. Qu 'est-
ce qu 'ils ont donc d'intéressant ? Viens , assieds-toi
près dc moi à la fenêtre.

— Je ne veux pas , ré pondi t - i l  grossièrement , ct un
p li profond barra son f ront  d'en fan t .

— Lcs petits en fan t s  n 'ont pas dc volonté , di t  Cer ta ins  jour» , les hommes r en t r a i en t  ivres ; ib
Ma , avec cette gentillesse que lui connaissaient tous m o n t a i e n t  l'escalier obscur cn t rébuchant  et ils chan-
ceux qui l'avaient  entendue énoncer des max imes ,  t a ien t .
Tiens , je parie que tu n'as même pas vu que les deux
peti ts  (le Aime de Wolff ont reçu une char re t te  à
«¦lièvres ? (A mivre).

Walter ne répondit  pas. Il y a longtemps que lui ,

Fritz Rothen , âge de 45 ans, qui circulait a Auver-
nier, est entré en collision avec une voiture rou-
lant en sens inverse, la moto ayant été déportée.
Grièvement blessé, il fut conduit à l'hôpital, où il
mourut peu après sans avoir repris connaissance.

Une jeune autrichienne tuée
près de Bauma (Zurich)

A Stcg près de Fischenthal, un accident de la cir-
culation s'est produit le jour de l'Ascension. Une
motocyclette entra en collision dans un virage avec
une automobile qui roulait à sa rencontre. Le moto-
cycliste s'en est tiré avec de légères blessures. Mais
sa compagne, une jeune Autrichienne de vingt ans,
nommée Angela Wruss, en place à Bauma comme
cuisinière, fut arrachée du siège arrière et si vio-
lemment projetée au sol qu'elle est morte surv ie
coup. .;.> '  ¦

;',j1
Fatale imprudence d'un enfant à Reinoch
Une institutrice qui rentrait à Bâle-Ville après

avoir fait une excursion avec sa classe, traversa la
chaussée avec des enfants pour s'arrêter sur un re-
fuge de tramway. Mais un garçonnet , âgé de 7 ans,
le petit Paul Locher , malgré les avertisse-
ments de l'institutrice et bien qu'un autre élève
voulut le retenir , s'engagea sur la chaussée au mo-
ment où une automobile s'approchait à grande vi-
tesse. L'auto ne put s'arrêter et l'enfant fut atteint
et traîné sur une longueur de 40 mètres. Le gar-
çonnet a succombé pendant qu'on le transportait à
l'hôpital.

o 

GOSSAU (St-Gall)
Un prêtre succombe pendant le culte

Le vicaire Aegidius Sieber, 42 ans, né à Widnau ,
qui exerce son ministère à Gossau depuis 10 ans, a
été frappé d'une attaque d'apoplexie dimanche pen-
dant qu'il prononçait son sermon et a succombé
immédiatement.

o 

LE COMITE SUISSE
DE LA FETE NATIONALE

COMMUNIQUE
La colletite de cette année commencera un jour

plus tôt que «d'habitude , soit le 31 mai , le 1er juin
tombant sur lc dimanche de Pentecôte. Dès le sa-
me«di 31 .mai, la corrcs.ponidan.ee «peut êlre affran-
chie a«ve>e les nouvea«u x timbres.

L'appel «du 1er août est organisé cotte année pour
la 43e fois. C'est une somme dc plus «de 2«2 millions
et (demi de francs qui a pu être consacrée 'à des
buts culturels et d'ut i l i té  «publique au cours de ces
43 «années. Il fau t  souli gner à ce propos, qu 'à l'en-
contre 'd'autres 'appels , le .produit de la collect e du
ler août ne revient pas régulièrement aux mêmes
mil ieux.  Le Comité suisse «de la Fête nat ionale  choi-
sit «librement , chaque fois, parmi les besoins les
«p lus urgents . C'est a«insi que pendant  les 'années de
guerre , son appui est altc a p lusieurs reprises aux
oeuvres de secours qt d'entr 'aide mili taires , Croix-
Rouge suiss e, soldats nécessiteux et leurs famill es.
D'au t re  part , les anormaux «de catégories diverses, la
lutte contre la tuberculose, la formation profes-

. c
(La suite en 6e page).
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DE VOTRE FGi£-
et vous vous sentirez pius dispos

11 faut  que lc foie verse chaque jour un litre dc bile dans i' m-leslin. Si cette bile arr ive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constip e !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués . Une selle forcée
n 'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERSpour lc FOIE facil i tent le libre a f f luv  il; bile qu i est neecsinire
à vos intestins: Végétales , dou ces , elle: , fon t  couler !.. bile _..if-gcz les Petites Pilules Partira pour le I on.ri .  2.Z1

Mimi et Albert  savaient à quoi s'en tenir  au sujet
de cette charret te  : c'était  une sale carriole , ct les
boucs étaient  trop bêtes pour savoir trotter , ct il' n'y
avait rien dc plus ennuyeux que dc parcourir  les
rues dans une voiture à chèvres ! Plutôt  que de res-
ter à la fenêtre pour voir les enfan ts  Wolff p iloter
leur bête dc charrette , Walter  préféra aller se «où-
cher , même sans manger.

— Retourne à tes jouets , dit Ma.
Llle avait  déjà oublié pourquoi Walter était  venu

la trouver. Une- idée l'avai t  occupée tout à coup ct
déjà elle avai t  pris une décision : à l'avenir , Saat
n 'emp loierait  plus lc vieux balai pour tenir  ouverte
la fenêtre dc derrière. La ficelle était  cassée depuis
des années ; — sans aide , les enfants  ne pourraient
p lus l'ouvrir.

Pour Walter , ce n 'étai t  guère un obstacle. Ce qu 'il
pouva i t  voir ici en-bas était  bien moins intéressant ,
bien moins capt ivant  que tout  ce qu 'il pouvait  ob-
server à loisir  l à -hau t , entre  deux rideaux. Chaque
soir , c'é ta i t  comme un spectacle auquel  lui seul au-
rait  élé convié ; il n'eu perdait  pas uu geste ; il en
jouissai t  d'une façon p leine , intense  ct rare. II avait
essay é d'en par ler  à Mimi , d'abord ; mais il y re-
nonça vite.
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Crème d'asperges l&wVi avec pointes d'asperges !
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques Nous n'avons pas lésiné sur
400 000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. |a qualité des matières pre-
Mais quelle réussite ! mières et sommes ob,igés de
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage •
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût porter a /u cts' le pnx au

naturel et si délicat des asperges ressortant frais et sachet de la crème d'asperges.

pur ... il faut l'essayer pour y croire ! Et pour charmer Mais les 2'/J cts. de plus par
vos yeux,' les pointes d'asperges, coupées fines afin assiette sont largement com-
de réduire la cuisson , vous font un gentil sourire pro- pensés par [a finesse excep.
metteur ! - Comme pour la crème de bolets , de tionne |]e de ce
fameuse mémoire, tout le monde sera enthousiasmé
de la crème d'asperges Knorr, si généreusement |e sachet à
garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! Donc ' 4 assiettes

Au printemps prenez du CIRCULAN 1 Sure Fr. 2Q.S5
MF Contre les troubles de la NT CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critlque( 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 —
Chex votre pharmacien el droguiste.

Disponible
LxUrS Cl OreilleS | Un tracteur Fahr-Diesel D 25 22 CV — Un Allis-Chalmers

\ «  WD. Disponibles de suite sauf venle entre temps.
Démonstration d'appareils suisses de surdité OMI- . }  j ean Durier , repr. Bucher-Guyer, Va«l d'Illiez.
KRON. Renseignements, examens gratuits de ' j 
l'ouïe par spécialiste, etc. 1 »-- -̂i-i! _.«. -¦»-«»*;mw*w\Yr**H.*Tm.*r*!M&**m**m*

MONTANA
Mercredi 28 mai, de 10 à 18 h.

à la pharmacie INTERNATIONALE , M. Favre

Micro-Electric S. A., Omikron-Service
2, Pkace Si-François, Lausanne, tél. (021) 22 56 66

Piles pour toutes les marques d'appareils audit i fs ,

accessoires, ré parations, elc.

Bon à détacher el à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 cl.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

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

Atelier de réparations

. . .  ... , . ££! Une inscription esl ouverte du 15 mai au 15 juin 1952
Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire par- i«3 .. . .  , i .- «̂ H pour le
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*. * qui commencera le 1er octobre 1952. Les inscri ptions sont
Adresse : î reçues par la Direction de l'Hôpita l cantonal, qui fournira

H ! lous renseignements.
Adresse

UN PLEIN SUCCES
ÏÏ3 J dans l'élude des langues, comptabilité calcu ,

m̂XY^ correspondance, sténograp hie, eic. (Diplôme) en
prenant nos cours

PAR CORRESPONDANCE
Prospectus gratuit à l'Ecole Tamé, Lucerne 9
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Un nouvel Chsf d 'Euvœ de FORD
La TAUHUS " 12 M

¦ ¦ ¦

La Ford Motor Company lance une construction entièrement nouvelle, dont
les connaisseurs les plus avertis attendaient merveille, mais qui dépasse en-
core leur espérance ! De lait, c'est en appliquant les découvertes les plus
récentes en matière automobile, que la "Taunus 12 M" fut conçue et con-
struite. Ses qualités lui confèrent, dans sa catégorie, une avance de plusieurs
années sur les modèles les plus modernes du Continent. La "Taunus 12 M"
peut êlre considérée à bon droit comme un nouveau chef d'oeuvre sorti des
Usines Ford. Votre Distributeur officiel Ford se fait un plaisir de votre visite.
Il vous signalera volontiers les multiples avantages (au nombre de 79!)
de cette remarquable voiture.

Carrosserie auto-portante 

**ŵ  w&r y
ŜfitÉH-SS'̂  'Grand empattement , voie très large, suspension indé-

pendante, ressorts à boudins AV., ressorts transver-
saux AR., ne nécessitant aucun entrelien. Amortisseu rs

ppo jf QQfj ¦ lèlescopiques. Puissance accrue du fameux moteur
Taunus 38 CV.. cylindrée 1172 cm3 Mélange auto-
mat iquement prè-rèchaullé. Rapport poids/puissance
très favorable. Tenue de route exemplaire.

GPT-226

J- A V O I T U R E  P O P U L A I R E  D I ST I N G U E E

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans I annuaire téléphonique

sous « Ford »

OFFREZ A VOTRE ENFANT... j |
CETTELBELLE POUPÉE

Àj^& 
OU CE BALLON !

Avec .es 
M ÎÏ̂ M. |̂̂ f̂

bons (—m.,.,. - ~ ** *'i*Elu ° "--?-fflS B̂
VALRHONE 

^̂ ^̂ ^̂̂ /̂mlL j
Vous arriverez très rapidement à obtenir ces belles ^̂ ^̂ ^̂ ^m*̂ L^̂ -*****W-\Ws
primes, ou d'autres , car la valeur en points des bons
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans _̂g^̂
toute une gamme d'excellents produits , journellement f*f\ \\ i ft M ¦"r fTJr^ *̂*'
util ises dans le ménage : café — cacao —thé— miel— ^vV^ ^ ^ r % Ë œ r
riz—raisins secs , etc. Demandez les bons produits *-̂ Ĉ  ̂ \jSr
VALRHONE à votre fournisseur habituel.



Le Champiomnaf suisse
LES RESULTATS DU 25 MAI

Ligue nationale A

;ellinzone-Bâle 6-i2 ; Berne-Young Boys 1-6 ;
.'nne-Young Fellows 0-2 ; Chaux-de-Fonds-Lo-

tarno 5-1 ; Chiasso-Lausa.nne 2-1 ; Servette-Luga-
no 2-1 ; Zurich-Grasshoppers 1-1.

Il faudra attendre la dernière journée pour con-
naître le champion et les deux relégués. Jamais
championnat n'aura été aussi incertain quant au
résultat final. Dimanche prochain Grasshoppers re-
cevra La Chaux-de-Fonds qui a toujours livré de
grands matches contre les Sauterelles. Zurich af-
frontera Young Fellows qui a une chance de s'en
tirer depuis la surprenante victoire de Bienne. Troi-
sième larron , Chiasso qui a rejoint Zurich au. clas-
sement, ira jouer à Berne contre le F. C. Berne.
Ce dernier, étrillé par Young Boys, voit sa situation
s'aggraver subitement, car , si Bienne est quasi con-
damné, ne pouvant plus le rejoindre, Young Fel-
lows, battant Zurich, l'obligerait à disputer un
match d'appui. Comme on le voit , la situation est
délicate .pour les uns et les autres et l'ultime jour-
née s'pnnoncc palpitante. Personne ne pourra fai-
re de cadeau ! Les «prétendants . Grasshoppers, Zu-
rich , Chiasso, lutteront pour le titre , tandis que
Berne et Young Fellows défendront leur place en
ligue A. Mais notre favori Grasshoppers est certai-
nement le plus favorisé car son adversaire n'est pas
un des « relégables possibles » .

Li gue naîsonaSe B'
Nordstern-Aarau 2-3 ; Etoile-Fribourg 2-2 ;

Zoug-Granges 2-5 ; Cantonal-Lucerne 2-1 ; Malley-
Mendrisio 2-1 ; Schaffhouse-Saint-Gall 3-1 ; Win-
terthour-Urania 5-4.

Granges a profité de la baisse de forme de Zoug
pour le rejoindre tandis que Fribourg avec son
drawn mène avec un petit point d'avance. Canto-
nal s'est rapproché à deux points et conserve quel-
que espoir. Dimanche prochain Fribourg jouera à
Genève contre "Urania et Zoug à Luoer.ne. Réalisant
l'exploit de battre Zoug chez lui , Granges aura le
grand avantage de recevoir Nordstern bien mal en
point , condamné à la relégation .ne pouvant plus
rejoindre l'avant-darnier Schaffhouse, même avec
une , victoire. Les Soleurois arriveront donc au to-
tal de 33 pts, total que peuvent atteindre Fribourg
avec un draw.n et Zoug avec une victoire (ce sera
difficile) à Lucerne. Cantonal échouerait ainsi au
port avec 34 points en cas de succès. Mais Zoug
peut être battu et Fribourg aussi , alors les Neu-
châtelois " rejoindraient le second nommé !

En queue Nordstern est don c condamné mais
on ne sait pas encore qui l' accompagnera de Men-
drisio ou de Schaffhouse. Ce dernier mène pour
l'instant avec la précieuse avance de 2 points, mais
se rendra à Mendrisio dimanche prochain ! Battu,
il devra disputer un match d'appui alors qu'un ré-
sultat nul condamnerait les Tessinois. Drôle d'ex-
plication en perspective.

Première ligue
Martigny-Stade Lausanne 4-0 ; Sierre-Forward

4-1 ; Vevey - International 8-1 ; Union - La Tour
2-2 ; Montreux - Yverdon 0-0.

Tout aussi indécise (et même plus) est la situa-
tion en Ire ligue. Pour l'instant Yverdon mène
avec 21 matches et 20 points , devant Thoune et
Vevey 21 matches et 25 points, Sierre, USL et For-
ward 21 matches 23 points et Martigny 20 matches
et 22 points. Si Sierre ne peut plus atteindre le to-
tal de 26 points, Martigny, gagnant ses deux der-
niers matches, rejoindrait Yverdon si ce dernier est
battu par Central et si les deux poursuivants du
leader perdent 1 point. Montreux est à 2 points de
La Tour mais devra jouer à Martigny son dernier
match de la saison. L'énergie du désespoir cause
parfois des miracles, mais en terre valaisanne ce
sera difficile !

Deuxième li gue
Aigle-St-Léonard 1-2 ; Viège-Saxon 3-2 ; Chip-

pis-Sion 0-5 ; Sierre II - Vevey II 1-1.
Le leader s'est défait de Chippis avec aisance.

Mais il semble s'être défait aussi de son entraîneur,
ce qui ne nous paraît pas de bon augure à la veille
des finales. Le match nul de Sierre oblige Ville-
neuve à disputer une nouvelle rencontre contre
son frère vaudois, Vevey II. Sportivement nous dé-
sirions cette solution et nous sommes heureux
qu'elle ait abouti à ce résultat car ainsi l'explica-
tion décisive ne sera pas « influencée » par un club
valaisan.

Troisième ligue
Battant Muraz par 4 buts à 2, Grône a enlevé bril-

lamment le titre de champion *valaisan et du même
coup est promu en 2e ligue où il retrouve sa vraie
place. Il doit être félicité (comme son malheureux

f SIOMI
^̂ , Vina ig re  ex l ra

¦v I

ta boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans las Pharmacies»
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vaincu)  pour la belle saison fournie et sur tout
pour ne pas s'être laissé aller au découragement
après la relégation.

Les finales valaisannes
Pour la finale de la Coupe valaisanne, série A,

Sion a battu Châteauneuf par 5 buts à 4, renversant
ainsi notre pronostic. Pour «la série B, Riddes a
réussi à battr e Evionnaz par 3 buts à 2. Cette
douch e froide pour nos voisins leur fera certaine-
ment  du bien avant la vraie finale qui décidera de
la promotion.

A L'ETRANGER
Nice, champion de France

Après avoir enlevé la coupe, Nice a enlevé le
championnat en battant Marseille par 2 buts à 1.
Ce doublé fait sensation en France, car depuis
fort longtemps il était (presque) l'apanage exclusif
de Lille qui échoue à 2 points, tandis que l'autre
fina.liste de coupe, Bordeaux est second à 1 point
seulement du champion.

. Juvemtus , champion d'Italie
Le championnat n 'est pas terminé, mais Juventus

possède une telle avance qu'il ne peut plus être
rejoint. Il mène en effet avec 55 points devant Mi-
lan 47 points et International 44 points.

L Angleterre besî S Autriche à Vienne : 3 à 2
Devant 80,000 personnes l'Angleterre a battu

l'Autriche à Vienne après une partie mouvementée
et passionnante. Les Autrichiens furent légèrement
supérieurs clans l'ensemble, mais les Britanniques
incisifs et opportunistes, profitèrent de toutes les
occasions pour .marquer. A la mi-temps le score
était de 2 à 2 et c'est Finney «le prestigieux ailier
qui «marqua le but victorieux. Le 28 mai l'Ang leter-
re rencontrera la Suisse à Zurich . Nous reviendrons
domain sur ce grand événement qui n'aura pourtant
pas l'éclat habituel, se passant en pleine semaine.

CYCLISME
Le Tour d'Italie«

Une belle action de Koblet
Bonne tenue des Suisses

La 7e étaipe Nap les-Roccaroso devai t  être impor-
t a n t e  et jouer  un rôle en vue dans le Giro. Mais  «•on
.parc>our.3« r édui t  (149 km.) n'incita pas les as à se dé-
penser .pour gagner (au prix de quels efforts)  une
mi «deux minutes  et tous «préfèrent a t t endre  les Do-
lomites pour l ivrer  la grande batail le.  Tous, sauf
Hugo Koblet  qui doit , Lui, récupérer «une ' partie de
son retard s'il entend dire son imot «dans l'explica-
tion f ina le .  Notre ch ampion a t taqua  donc et réussit
à d i s t ance r  ses r ivaux dc 1 min. 34 sec. Mais R . Ge-
m i n i a n i , toujours  a t ten t i f , ne laissa pas passer l'oc-
casion et p a r v i n t  à rester dans la roue de Koblet ,
devenant  ainsi le bénéficiaire No I de la jou rnée.
Le Français voya i t  son retard sur le p remie r  r é d u i t
à 1 m i n u t e  juste.  Avec Koblet et Gemin ian i  5 hom-
mes te rminèren t  ensemble et c'est Albani  qui «tr iom-
pha au sprint , enlevant sa deuxième victoire d'étape.
Schaer en f u t  le grand a n i m a t e u r  et après avoir
long temps  caracolé en tête échou a à 5 km. de l' ar-
rivée , ayan t  tro p «présumé «de ses forces. Après
Schaer , Huber  se mit  par t icu l iè rement  en vedet te ,
clcmoutraut (ce que l'on sava i t  déjà) de grandes qua-
lités de grimipeur (voilà qui sera précieux pour Hu-
go Koblet  lorsque ies grands cols seront à franchir).
Pour avoir trop voulu la v icto i r e  Huber fa ib l i s sa i t
ci quelques  kilomètres de l'arr ivée , se fa i san t  passer
par le peloton Koblet-Geminiani sans pouvoir pren-
dre les roues. L'occasion de remporter  le «premier
succès suisse é ta i t  passée, mais c'est en les mul t i -
p l i an t  (nie la victoire sourira  f inalement .

D i m a n c h e  dans la 8e étaipe qui conduisait  la cara-
vane du Tour dc Roccaroso à Ancône, nos braves
Suisses ont encore essayé de forcer la victoire Ce
f u r e n t  Brun  et Rossi qui tentèrent  de s'échapper,

— :YY ,, J
fY - \ ' • -i

En lias : Zuricl i -Gasshoppers  : 1-1. >Bosshar«d marqu e pour  Zurich . En liant : ré gates de «printemps à
W a d c n s w i l  : la f i n a l e  du h u i t  j un io r s  a vu la v i c t o i r e  du Rude r  Club de Zur i ch .  A gauche : Frisch-

knech t  gagne «le 27e M a r a t h o n  n a t i o n a l  à P ra t t e ln  et améliore le record suisse
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2 représentations SUPPLéMENTAIRES
samedi 31 mai el dimanche 1er juin, à 20 h. j

Il est indispensable de retenir ses places a l'avance

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.— et 1.—[laxes en sus).
Location : Magasins Girod, à Monthey, tél. 4 24 77.
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«puis Schaer , encore  G. Rossi  et auss i G. Weilenmann.
Tous ces hommes se t rouvaient  dans le peloton de
tête , mais Benedet t i  (de la Legnano)  bien «protégé
par ses nombreux  coé qui p iers év i t a  le spr in t  f i na l
en s'échappant à quelques kilomètres de l'ar r ivée .
Les .as a r r ivèren t  avec plus de 2 min. de retard.
L'ctaipe n'eut que peu d ' in f luence  au «classement g é-
néral qui se présente comme suit  avant  la 9e é tape  :
Ancône-Riecione dont  vous t rouverez  les résul ta ts
cn dernière  heure  :

Classement général : 1. Astru a, 42 h. 32 min.
10 sec. ; 2. Goipp i, 42 h. 33 min. 4 sec. ; 3. Gemin ia -
ni, 42 h. 33 min. 10 sec. ; 4. Zampieri , 42 h 33 min.
46 sec. ; 5. Albani , 42 h. 31 min.  33 sec. ; 6. Kubler,
4.2 h. 35 min. 3 sec. ; 7. Zamip ini. m. t. ; 8. Defi l i pp is,
42 h. 35 min 05 sec. ; 9. Ockers, 42 h. 35 min. 23
sec. ; 10. Magni , 42 h. 36 min. 3 sec. ; 11. Bar t a l i ,
42 h. 36 min. 3 sec ; 12. Close, 42 h. 37 min. 41
sec. ; 13. Pasotti , 42 h. 37 min. 58 sec. ; 14. Koblet ,
42 h. 39 min. 27 sec. ; 15. Minardi , 42 h. 39 min.
45 secondes.

Les autres Suisses : 22. Huber , 42 h. 42 min. 9
sec. ; 33. G. Weilemmann , 42 h. 47 min 20 sec ; 64.
Schaer, 43 h. 47 min. 20 sec. ; 65. «Rossi , 43 h. 4 min.
14 sec. ; 91. Brun , 43 h. 28 min. 35 sec. ; 94. Croci
Torti , 43 lh. 36 min. 54 sec. ; 96. Aeschl imann , 43
h. 45 min. 11 sec. ; 98. Kamber , 43 h. 53 min. 17 s.

Van Est, vainqueur de Bordeaux-Paris
Pour la seconde fois (il avai t  déjà gagne en 19 51)

en fa i san t  second l'année «passée) le Hollandais Van
Est a remporté la classi que épreuve Bordeaux-Par i s
que l'on a qualifiée longtemps de meurtrière pour
les coureurs qui y prennent par t .  On le voit , il n'en
est rien et si la forme physique est bonne, ses par-
ticipants  ne sont nullemen t marqués „pour le reste
de la saison.

Van Est a gagné devant  l'autre grand f a v o r i
Maurice Diot  (trois fois second !) le précédant de 2
minnites, Gué gan ct Vanajo  prônant les 3c et 4e
iplace. La cours e fut  rendue  très dure  «par un f o r t
vent contraire et ce n'est que dans  la dernière par-
tie du parcours , la Vallée de Chevreuse, que la dé-
cision intervint .

Bridy se distingue a Genève
Après Hér i t ie r , Jordan , Bressoud , Bar la they ,  c'est

au tour  du jeune Bridy du Cycîophil e sédunois de
se distinguer. P renan t  p a r t  dans «la catégorie juniors
au Grand Prix de Genève, Bridy se classa bri l lam-
ment second derr ière B. Frick , de Genève, mais de-
v a n t  63 coureurs. Parmi  les hommes du peloton de
tête , nous trouvons Paréjas, de Vernayaz, dont  on
se souv ien t  des belles courses de 1951.

Chez les amateurs, B. Wullschleger, "de Genève , en-
«feva .l'épreuve .devan t . laquât, de Fribourg et D'A gos-
t ino , de Genève. Nous ne t rouvons aucun Vala isan
dans les «premiers.

Au s«u,jet d'Héritier , si gnalons qu 'il r eprésente-
ra la Suisse romande avec 4 coureu rs à une course
in ternat ionale  en 4 étapes qui «commencera le 31
mai. à Lyon. Souliai tons-hii  bonne  chance !

E. U.
HIPPISME

Les courses de Morges ont 65 ans
En 1887, le notaire Gonvers, le boursier Bonzon

et le vétérinaire Wetterwald organisaient les pre-
mières courses de Morges.

En 1898 est fondée la Société Hippique du Lé.man
dont les officiers de Pieding, Delarageaz, Audéoud,
Diodati et Ruffieux étaient les «personnalités mar-
quantes.

Et , d'années en ' années, les Courses de Morges
attirent un public toujours plus nombreux, pren-
nent de plus en plus d'importance soulignée ces
dernières fois par la présence du général Guisan.

Et comme autrefois, comme toujours : les gens de
goût, les fines cravaches de Suisse et de l'étranger ,
les connaisseurs de chevaux, les élégantes, les ama-
teurs de paris, ceux qui ont envie de se délasser
dans un des plus beaux décors de la Suisse seront
aux Courses de Morges 1952, les 7, 8 et 15 juin.

rnCtt f of rééii i de Ca %ue
On n a — sauf e r r e u r  —- j a m a i s  chan té  encore ,

chez nous ,  cet te poésie de la nie à l aque l le ,  pour-
t a n t ,  t o n -  les Suisses romands .-ont  sensibles. Elle
est fa i te  dr mille choses : u n e  v ie  tressée d'habitu-
des depuis long temps  prises et con t inuées , des gens
- impies  qu i  s'en remettent à des forces sup ér icure -
du soin de s«avoir  si les moi s  qui v i e n d r o n t  seron t
me i l l eu r .- ou p lus  mauvais  que ceux qu 'ils omt «vé-
cu : .. Quoi  qu 'i l  arrive, il f a u d r a  bien l' accepter ,
hein i Alors... »

C'est pourquoi j 'aime ces rues de vi l la ge  où le
m o i n d r e  pas é v e i l l e  un écho prolongé, et qu i  font
penser  ù ces vers exquis  de Louis  Moreau  :

L'a rue , avec un a i r  d' e n n u i  qui  d é c o n c e r t e
S e n t r 'ouvre  «au coin du M a i l  connue un «couloir

é t r o i t ,
Où 1 herbe  a u x  v i e u x  pavés met  u n e  f r a n g e  ve r t e .
Lt  que semble v e i l l e r  le houussc  b e f f r o i .

S o u d a i n , un pas  é m e u t  la ruel le  déserte !
Alors , sous les r i d e a u x  soulevés par  un doi gt
Des yeux  qu 'on ne v o i t  pas se braquent  en a le r t e
S c r u t a n t  ce p r o m e n e u r  .. q u i  n 'est pas «de l'endro i t  ...

Puis  les jias s 'éloi g n e n t , s'en v o n t  vers la g rand '
place :

Et  la rue  a r epr i s  son si lence de g lace ;
Les rideaux se son t  re fe rmés .  Le j o u r  descend ,
Mais s«ans dou te  ce soir , quelque vie i l le  personne
O u b l i a n t  le Salut  dont  l ' heure , déjà , sonne ,
Rêvera  longuemen t  : .. Quel é t a i t  ce «p'assant  ? »

La v i e , là ne c o n n a î t  n u l l e  fièvre. El le  coule  dou-
cemen t  comme ces ¦ ru i s seaux  «pais ibles  don t  011 sait
seulement qu 'ils o n t  une  source et u n e  f in .

Ou y c ro i t  encore  à t o u t  ce qui mér i t e  d 'ê t re  on.
et ! on ne s'y prend pas pour p lus que  l' on es t .

L 'Ami  Jean.
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Mardi  27 niai
SOTTENS. — 7 h. Rad io -Lausanne  vous d i t  bon-

j o u r  !... 7 ih. 15 I n f o r m a t i o n s .  7 «h. 20 Premier  pro-
pos. 11 h. Emission commune.  12 . h. 15 Disques.
12 h. 25 Monsieur  P rudence .  12 h. 45 Signal  ho ra i r e .
12 h. 46 Informations.  12 h. 55 D.isque. 13 h. Le bon-
j o u r  de Jack Rolllan. 13 h. 10 Virtuoses (populaires.
13 h. 30 Compositeurs suisses. 13 «h. 45 « Tel j o u r ,
te l le  n u i t  ». «16 h. 29 Si gnal horaire .  16 h. 30 Emis-
sion commune.  17 h. 30 Pièces lé gères. 17 ih. 40 a Le
Voyage  de Monsieur Pcrr.ichon ».

18 h. 25 Disque. 18 h. 30 C i n é m a g a z i n e .  18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L 'heure  exacte .  19 h.
14 Le p r o g r a m m e  de la so i rée .  19 lh. 15 In fo rma-
tions et r é su l t a t s  «du Tour  cycl i s te  d 'I tal ie.  19 h. 25
Le m i r o i r  du temps. 19 h. 40 Le dii«?qtic-surprise . 19
h. 45 Le fo rum de Radio-Lausanne .  20 h. 10 Lever
de r ideau.  20 h. 30 « Sieg fried >- . 22 h, 30 I n f o r m a -
tions. 22 di. 35 Chansons et danses «de Grande-Bre-
tagne.  23 h. 05 Riadio-Lausanne vous  d i t  bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Gymnas t ique .  6 h. 25 Musi que nordi que. 7 h. Infor-
ma t ions .  7 h. 10 Gymnas t ique .  7 h. 15 Holberg. 12
h. 15 Disques nouveaux.- 12 «h. 29 Si gnal horaire .  12
h. 30 Informations.  12 h. 40 Concer t  .choral . 13 h.
10 Chroni que «de Suisse o r i en t a l e .  13 h. 25 Musi que
classi que. 14 h. Ln c o n t e u r  de Suisse or ien ta le .  16
h. Un roui 'an e x t r a o r d i n a i r e .  16 h. 29 Si gnal ho ra i r e .
16 h . 30 «Emission c o m m u n e .  17 h. 30 Rêves d'en-
f a n t s , projets  «de v a c a n c e . ...

18 h. «Ce  (pie vous désirez... » . 18 h. 40 Hôtes de
Zur ich .  19 h . La chan teuse  por tuga i se  A. Ro-driguez
19 h. 25 Résul ta ts  du Tour  d ' I t a l i e .  19 b. 30 In-
format ions .  20 h. Cloches 4u pays.  20 h. 30 Pièces
p o u r  v io loncel le .  20 h. 50 Chron ique  culturel le. 2]
h. 20 Radio-Orchestre .  22 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  22 h.
20 Su i t e  «du concer t .

Pour vos f ra ises , choux , choux-Heurs , légumes
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Noire conseil ler agr 'co •: esl à voire dispositior
eur tous rensei gnements.

STdë'é des Produils Azotes , Martigny

,.,_. t. • ^̂
A U T O -E C O L E  voi tures,

B. HI¥BÉ camions - cars
Sion tél. 2 18 04 Marliany té!. 6 tO»8

La femme, la cigarette , la fumée
Les dernières &tatistlf|ues p r o u v e n t  qu en Améri-

que !W % des femmes  f u m e n t .  En Suisse , nous ne
counaissoms pa« encore  le pourcentage des f emme,
(pl i  f u m e n t ,  m a i s  le nombre  des personnes  (pli
n 'accorden t  pas  ee p la i s i r  au beau sexe , est de p lus
en plus r e s t r e i n t .  Alors  qu en Améri que on ne con-
na î t  pratiquement pas la cigarette-filtre, celle-ci
est sp é c i a l e m e n t  d e m a n d é e  en Suisse. C'est pour
c e t t e  raison que la B o s t o n - F i l t r e  à 7!ï ct .  est une
cigarette très appréc iée .
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Ce qui p ourrait arriver

C O U P O N S
SOIERIES COTONNADES

LAINAGES ' PLASTIC

A DES PRIX
SENSATIONNELS

Venez farfouiller à notre table spéciale

de

COUPONS

Notre vitrine No 2 vous donne un
PETIT APERÇU de notre IMMENSE CHOIXMonsieur Dubois est un gastronome passionné. Rien

n'atteint son cœur, avant d'avoir prisse par l'estomac
Auj ourd'hui ,il y avait quel que chose dc particulièrement
bon: des raviolis Roco avec une savoureuse sauce aux

S I O N  Téléphone 2 29 51
ENVOIS PARTOUT

tomates a l'italienne. Après cela, ne nous étonnons pas
s'il embrasse sa femme avec ardeur. Car c'est elle qui
lui a servi cette merveilleuse friandise.-.

PORTE WEUYE -
\lÈù /M/A

pfaoi de gardien
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Raviolis
. . .préférés cn Suisse et à l'étrangerI

Les Raviolis Roco sont cn vente en boîte de 2 kg, 1 kg, »/i kg et la « boite idéale > de 700 g. Avec points luwo

; ^

Fer réglable
repasse «mieux
plus vite
sans effort

Fr. 49.80

r ^S
Depuis

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

Banque Procréait,
Fribourg

1 vendre
Fauteuil, secrétaire , com-

mode, bureau américain, lino-
léum , banc-coffre sculpté.

Boucherie H. Elikan, 14 rue
de l'Aie, Lausanne.

Maman emploie le
tymmaf ie de VïWJ

SOUMISSION

La Société de la Cabane des Diablerets meif au concours la

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

r

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
tation natu relle de vin pur

A remettre à Glion s. Mon-
treux , joli bazar bien achalan-
dé et situé. Conviendrait par-
ticulièrement pour personne
seule disposant d'un petit ca-
pital. Conditions intéressan-
tes , posibilité de conclure un
bai! de longue durée. Pres-
sant.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Ed. Haldy, préposé
aux poursuites à Montreux ,
'i quidateur d'un concordai
oar abandon d'actif.

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

de sa cabane. Période fin juin début septembre. Se pfé-
sen'.er et prendre connaissance des conditions chez le se-
cré!aire-caissier G. Pichard, Café de la Poste, Le. Diable-
rets.

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

'Il Relais gastronomique valaisan
Al 28 mai — 2 juin

i

IMPRIMERIE RHO DMII QUE
travaux en tous genres

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 1 2 h. et de 14 à 18 h

Tél. (027) 5.14.60

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

LE VERGER VALAISAN
Plus de 1000 participants

2 juin : FOIRE VALAISANNE

Barmaïd
ef sommelière

cherchées de suite. Ecrire av.

photo . Variété Boule d'Or, La
Chaux-de-Fonds.

URGENT
On demande 2 bonnes

effeuilleuses
chez Albert Robert, Chardon
ne sur Vevey.



sionnelle «de fa jeunesse, les Suisses à l'étranger, les
mères nécessitcus.es ont 'bénéfici é, tour à tour,* de
cette collecte nat ionale.  En outre, des subsides re-
présentant un tota l  de 284,000 francs ont été accor-
dés, -dans p lus ide 70 cas, po«ur secourir les victimes
de ca«t'astro|yhes nature l les .

¦A cô.té de ces diverses actions de secours , le Comi-
té suis&e de .la Fête na t iona le  accoude également son
¦appui , .périod i quement , à «des activités culturelles.
Aiprès un «long interval le  dans ce domaine, «ce sera
le oas cette année : le iproiduit de l'appel es«t «destiné
aux recherches historiques et à la culture populaire.
M s'agit en «particulier , pour le «deuxième «point, de
fa/voriser l'édition et la diffusion de lectures saines
et bon jmardné pour  la jeun esse et les adultes, c'est-
àndire, «par exemp le, l'« Oeuvre suisse «des lectures
pour la jeunesse ». « L'Ecolier Romand », le « Plaisir
de Lire.», d'autres  oeuvres encore. «Le Comité suisse
de ila Fête na«t«io n«ale (partici pera ainsi à la lutte con-
tre «la mauvaise l i t térature.  Nul doute que «le peu-
iplo salisse «réijiouide généreusement à cet :ajppdl.

GENEVE. VILLE DES ROSES

/Par sa situation privilégiée, Genève a toujours at-
tiré les hôtes il lustres, e«t dl fut  un temps- où l'on
pouvait faire l'histoire de l 'Europe — ou sa .petite
histoire «! — grâce uni quement aux couples célèbres
qui y passaient 'des heures dont on découvre mainte
tna.ee en «Hitité rature. Aujourd'hui , s'il! se trouvait un
Byron, un Shelley, un «Lamartine ou uu Balzac pour
chanter les roses de Genève, quelles pages écla-
tantes ne produiraient-ils pas ? C'est «que Genève,
vîlle' des Roses, n'usurpe pas son nom.

Sait-an 'dhez nous, que la roseraie idu «parle ide la
'Grange compte «douze mille rosiers ? Que certaines
ides variétés qui la composen t somt autant des mer-
Treill es que «des raretés ? Qu 'elle est une ides «p lus
.-impartantes id'Europe , et qu 'elle peut rival iser avec
Il es iplus fame uses, Bagatelle si renommée, Rome ou
Lyon ?

C'est «pourquoi Genève a pu créer un concours in-
ternational de roses nouvelles qui attire les spécia-
listes du monide entier. Aussi liieu , la Semaine de
la «Rose, idu 14 au 22 jui n, sera-t-e!.!e une manifes-
tation d'une rare élégance, «puisqu'elle célléhrera la
rein e des fleurs pour 'porter au loin «le renom de
Genève, ville ides roses.

O

SPIEZ
Au feu !

Pendant la nui t , une vieille maison , appartenant à
M. Karl Lœrtsciicr, agriculteur, à Lat'llmgen , près
die -Suiez, a été comp lètement détruite ipar un in-
cendie. La «plus grande «partie d.u mobilier est res-
tée dans les flammes. Les causes de l'incendie sont
e«ncore imeonnues. »

AARAU
Chute dans l'escalier

Samedi soir, à Muihen , M. Alexander Haeni, 45 ans,
a fait une chute si malencontreuse dans l'escalier
qu 'il! s'est fracturé le crâne et est «décédé dimanche
matin . i

FRIBOURG
Un voleur arrêté

«D.ans la n u i t  du 17 au 18 mai , la caisse de la
vente des bille ts des autobus près ide la gare de
Fribourg avai t  été cambriolée. Le voleur , récidivis-
te notoire, a été arrêté par la sûraté lunidi matin.

*'U a avoué - avoir dérobé plus de 2300 francs , dont
il ne lui restait «que 240 fr. Une de ses amies a été
incarcérée pour recel.

o 

EXPLOSION D'UNE FUSEE
1 blessé grave "

Le Département militaire fédéral comimunique :
«Da ns la 'm a tinée de samedi dernier, une fusée a

fa i t  exiplosiion au cours de la manutention de muni-
tions ̂ diaos' un magasin, près de Lamgenitlhal. Un ou-
vrier a été blessé aux j ambes par des éclats. II n'y
a pas de dommages matériels. Une enquête de la
jus t ice «militaire a été ordonnée.

NoWElL*W&CAt£t.
Les écrivains suisses à Sion

Les groupes d'études ont commencé leurs travaux
samedi après -(midi et les ont poursuivis durant une
heure dimanche matin. A 11 h. 15, au cours d'une
séance plénière à la salle du Grand. Conseil, il a
été donné connaissance des résultats des travaux.
Les rapporteurs de la commission « l'écrivain et la
sauvegarde du patrimoine .national », MM. le Dr
Adolf Schaer et Paul de Valérie, recommandent
notamment aux écrivains de continuer à relever
et à revaloriser sans cesse les beautés et les richesses
de notre sol, contre les empiétements de l'industrie.
Les iécrivains doivent se souvenir que la tradition
chrétienne est essentielle à la vitalité de la Suisse.

fatpw^ (
Ils doiven t également concourir par des biographies
à la mise en évidence des personnalités qui, au cours
de nombreuses générations, ont fait honneur au
pays.

La société des écrivains suisses , soucieuse de la
sauvegarde du patrimoine national se félicite que la
collecte du ler août 1952 puisse être attribuée à
d'importantes sociétés d'histoire et à des lectures
pour la jeunesse.

M. le Dr Hans Zbinden, M. le Dr Martin Schapp-
ner et M. Erich de Montmollin ont parlé ensuite
de la « littérature et cinéma » . Ils ont émis l'avis
que la collaboration entre l'écrivain et le producteur
de films était possible. Les écrivains peuvent par
exemple écrire des scénariçis complets et des com-
mentaires pour les films documentaires . M. Char-
les Beuchat, au cours d'une spirituelle causerie a

En marge des courses d'automobiles

Farina au volant  de sa voiture «de course

parlé de - l'existentialisme et littérature » . L'exis- On le voit par ces quel ques li gnes, Saxon s'en-
tentialisme est subjectif et individuel par nature, gage sur une voie abso lument  inédite. Cette : audace
Il reste universel, donc il rend le dialogue impossi- mérite, à (plusieurs titres , notre symp a thie. Tous
ble. Seul le monologue lui convient. Pour les écri- ces hommes, tous ces travailleurs , qui auront , enfin
vains, il n'y a rien à tirer de l'existentialisme. leur fête , méritent aussi notre sympathie. «A côté des

L'activité future de la société des écrivains suis- belles heures que vivront  tous ceux qui auront la
ses a encore retenu quelques instants l'attention chance d'être à Saxon eu ce prochain début de ju i l -
des congressistes. Après la clôture de cette impor- let , ils pa r t i c i peront  à un bel acte de f r a t e rn i t é  bu-
tante assemblée générale, les participants à ces maine. «

deux journées, au nombre de 120, firent une excur- 'Le pays merveilleux du Valais , tout en t ie r , s'aip-
sion à Nax, dans le Val d'Hérens. prête à recevoir ses vis i teurs . Son soleil , son vin et

ses fruits., à eux  seuls, nous assurent  qu 'ils seront
nombreux et qu 'ils ne r eg re t t e ron t  pas les heures

uers une grande lêie en uaiais :;tirr ai , si h mi 0, cmi Q c, lrc lc lcrrc
- Jean Follonier.

Saxo«n , ce gros bourg de la plaine  valaisanne , con-

nt-t des années presti gieuses II f u t  un temps où 
f|§gg||]jj| f|» glfOlO (16 II 86011011toutes  les célébrités européennes, tant  politiques que ¦»-»»»»»«««•»•*»-» gw_ -w> wi» »¦«# »•« wwwmwia

l i t téraires, y faisaient halte et pendaient ou ga- 
|f  ̂5 010 SS H 0 0 ÛOS iïl SUP 6S 1 lOPPl ÎÎIBU PSgnaicnit des for tunes  dans ses salles de jeu. ¦«¦«IHII..I* «ww !¦¦••¦•¦ ww ¦•¦•pi ¦¦¦¦»»¦ w

Sic transit... - —o—
Par la sui te , «parce que ce coin du monde est un

endroit chéri «des dieux , les générosités du ciel y Cc t le  aI,n ™' le* *~*p.><*-- *- <* valaisans se sont réu-

f ixèrent  leur rencontre.  On assista , alors , «à un essor nis  à S '1K"e< lc i«ar A " 'l 'Ascension, «pour leur as-

merveilleux dans le «domaine arboricole. Importé par emblée générale  annuelle.

quel p ionnier, l'abricotier y trouva s«a terre d'ele'c- .L'ouverture «de l'Assemblée eu t  lieu au 'Casino, à

tion. Là où l'œil ne rencontrai t  que ronces et épi- 1° heures 15, sous la présidence de M. Georges

nés, il trouve main tenan t  une forêt  d'arbres en fleurs «Pillet, imprimeur  à Marti gny. On no ta i t , «tout .par-
oi, ployant  sous la récolte . A ' t iculièrcment, la présence de MM. A. Calame , se-

Et chaque arbre concrétise, en un langage j elair c ré ta i rc  central de la Société suisse des 'maîtres im-

et 'bref , toute  l'histoire de cette race d'hommè& .Jha- primeurs, Iî. Mura l t i , de l 'Office de devis dc Lau-

lii tués -à t i rer  de la terre de quoi vivre. .En la^t-il ««anne , A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale

fallu des jours et des mois de labeur pour  que , main- « agr icu l tu re,

t enan t , le mond e s'étonne «d'un telle réussite. ; Vu l'amplitude du p rogramme, on «activa quel que
C'esit tou t cela que l'on s'est proposé de célébrer peu la partie a d m i n i s t r a t i v e  ct les rensei gnements

à Saxon du 13 au 22 juillet prochain. Y créer, pour qui s'ensuivirent  donnèrent sa t i s fac t ion à «tous les
la première fo is dans l'histoire du canton , la fê te  membres.
valais«anne des abricots. Y célébrer comme il con- L'élection du Comité , pour  une  période de deux
vient, ce f r u i t  dc la terre an ,g> est ja sl,ivan le  . MM. G. Pillet , président ; II.

Depuis des «mois , tout  le bourg en parle et ..par- T«dherrig; vice-président;  G. Luisier, secrétaire ; C.
«ticipe aux prépara t i fs .  Peut-être même qu'on en rê- J.oaaete^ oaissicr . W. Sc.lBoh.li, membre  adjoint .
ve la nuit. Pendant ce temps, s'affairent les artis- „,,, . , ,

. "' , LVUM. il. Isichcrrig et Uh t' îorina ont cie .confirmes
tes, auteurs  du « Ghant de la terre », grand jeu sce- . . . .comme membre  de la Commission par i ta i re  pour la
nique en plusieurs tab leaux et comptant  près de ^ . . .. ,. . .formation professionnelle en Valais .
quat re  cents exécutants. «Ces auteurs s appellent '
A ï TI . . T n , i TI . „ "Les imprimeurs valaisans 'apprécièrent tout «par-Aloys Iheytaz et Jean  Daetwy ler. Ils sont , a eux . ..

,i i c* .D -i t ieulière ' inent le banque t  servi au res taurant  «du Ca-seuls, un gage de succès, ai on ajoute 'liaeryswil ' >» .u.»«

i ¦ - . i  i . . » _i B siuo de Sierre qui f u t  u n e  excellente en t rée  en ma-pour l'a mise en scène et le grand peintre r red r ay, 
__ 

'
... , .,17 i T , T> t ière en vue de la p rocha ine  semaine gastronomiqueavec ses élevés de 1 r-colc cantonale des ilîeaux- ' 6™j .™w»iu»

A . i l -  • . i .¦ . i valaisanne.  !5Arts pour les «décors , on voit  que les artistes de
choix ne manquent pas pour  célébrer ce f ru i t  du Dans  lc courant  de l'après-midi, les hôtes se ron-

Valais. dirent au p i t toresque  hameau de Vercorin où leur

Le cortège folklorique avec part ic ipation inter- lful servie une agréable collation.

-nationale , comptera plusieurs milliers de partiel- Cette journée, pleine d ' intérêts  et d'imprévus, lais-
pants et fera pâlir d'envie pas mal d'organisat ions sa ù (.i l iaque pa r t i c i pant  la me i l l eu re  impression et
similaires. res tera  pou r tous un «merveilleux souvenir.

Pia CAmriTELLi IIIMIIH «"««A.,.,
PED.CURE - MONTHEY 1 P il il P il il 11 C9ilHH|P||PPP

Tél . 4 26 76 N'attendez pas le derniar ||| J \ j ' ' 
^glfyjl |jj

. .,,,.. , <* . . moment pour acheter vos " * »¦-¦
recevra a .1 Hôtel Suisse, a ... _ ¦_ , , . ,  ,., _,-., . | . . . ,„ . luis. Grand choix de fûts en , ., . . 4Champéry, Le ,eud, 29 mai f d honnête, pour bon reslau-
des 9 h. „__,-_.. rant ; Fr. 450.— a Fr. 500.—nances. ' . ,. _i. ,pourboire garanti. Chambre

A vendre une Transea S. A. - Genève e[ pension |ibres . Entrée : 1er
Mmmmm ém*\ià4*tm*4U*  

Tel. j uj n^ pa|re 0|[res âV ec photo

lUUbiiuuou nînnptç io3;> tim
:< Hercule» à 1 cheva.l en bon U ft %M |f \j \, _J Ménage soi gné de 2 per-
êlat. Bas prix S'adresser Rit- _ ,. en hê pe_ sonnes cherche ,lener G. Le Clortre, A.gle. 
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appartement CHALET i?V:;_t=S
meublé ou non avec pelit Cherche à louer pour un SIOTK 

riir ^ l Fut nriY m°>* <$&$ 5.7.52, chalel  ou
"

S'ad^ssefrpublicilas, Sion, ap-parlernent, 3 pièces, 4 lits. 
J^^^Z^S;sous P 6984 S. Faire of:frs,s détaillées a Ed. "-"u5 Qe ° er IJ ans enerene

' Baud, Ch. Muveran 5, Lau- 1. -̂ ^DP Jean Lonfat ""r" »©nne
méd.-denfisle -_L§3ir« Hllt5 pour le ménage, sachant re-

MARTIGNY TOIï l î f  _»ïfl*f* 
pa"Er E* raccommoder- Cen-

n m r'MmMMMmmm.MM *tZ7 |re demi-urbain. Engagement

*V*\ \\m\GLm\**.mX%\ W Je che rcho  baraauement pour 6 a \ 2 mois . Vie d. !. -
fiH. HJV SS %L7 M S B> de 3:3 ou 4/4 doublé ou à ... „ -.,,******* ***** ***** ***** ^̂  *** ' ' mille. Bons qaqes. Offres avec

panneaux,
jusqu'au 31 mai Faire offres écrites sous chif- prélenhons a Mme Bopp, Rte

cause service militaire fre P 6880 S Publicitas, Sion. ' de Divonne 52, Nyon.

Les Marécottes
EN SOUVENIR D'UN AMI

26 mai 1950 — 26 mai 1951.
Voîià une da te  que les jeunes qui ont eu fl e (,„_

h e u r  .de c o n n a î t r e  Joseph Derivaz. n'oublieront i,!
mais.

Cet ami  qu i  occupai t une s«i g rande  .place parm:
nous , Dieu dont  les desseins sont insondahles nous f .
hélas ! ravi hien trop tôt .  '

\o i là  déjà une année que ta gaieté, ta franchise M
ta camarader ie  n 'a n i m e n t  plus nos rencontres, pir.
ticulièrcment à la JAC et à la jeunesse des Mare.
cottes qui sont  fiers de pouvoir  compter là-haut sin
un guide et un ami.

Après les dures souf f rances  que tu as emdurcw
ici-has , n'ouhlie pas cher Joseph, tes parents, tei
frères et tes sœurs ct eeux qui comptent heaucom
sur ,oi Des amis.

Au Corso :
«« MA FEMME EST FORMIDABLE »...

Plus de 16,000 personnes ont vu à Lausanne,
dans la semaine de Nouvel-An, « Ma femme est for.
miiilahle »... On y r i t  de hou cœur, grâce ù un en-
c h a î n e m e n t  de s i t ua t ions  cocasses, grâce au talent de
Sophie Desmaret , de Simone Valère, d'Alfred Adam,
de Fernand Gravey,  et de hien d'autres, grâce à
une série de « gags » énormes qui déchaînent des
fous-rires irrésistihles.

Allez voir au Corso « MA FEMME EST F0RMI-
«DiAiBiLE », le f i lm qui a ohtenu qua t re  premiers prix
ù Vich y.

Horaire  : deux «dernières séances : mercredi et
j eud i , (lundi et mardi  : relâche). Interdit  «oue 18
ans.

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
Mardi el mercredi : deux jours seulement.
Aietion I... Drame !... Aventures  !...
liai, les ama teu r s  de hon film d'aventures sont ser.

vis à souillait : « Capi t a ine  China », Héros des men
ne s'effacera  jamais de la mémoire de ceux qui oui
suivi son destin extraordinaire. John Payne prête à
cette aventure des aventures  une force éclatante j II
est «accompagné d'acteurs émérites tels que Gail
Russell', Je f f r ey  iLynit, Lon Ohanoy et Michael O'Shei.

Dès jeudi : Un nouveau grand saiccès .américain, li
réalisation sensal ioi inel le  d'un roman extraordi.
maire : « L'Eternel Tourment » avec Spencer Tracj
cl Lana Turner .

CINEMA REX, SAXON
Jeudi ct vendredi : Un grand film d'aventurci

« Cap i t a i n e  China » (Voir «communiqué sous einémi
Etoile).

Samedi et dimanche : « Tartan et la Femme Lco«
pard », un tout nouveau Tarzan avec Johnny Weisi-
mulller. Tarzan est pris au piège, mais au cours dî
m'ille péripéties «passionnantes, Cheta eon fidèle
chimpanzé et Johnny  le hoy, le sauveront de la morl
que lui réserve Léa , la helle prêtresse,

o

Encore un effort
La rageuse avanlanche  « Rouge » qui chaque an-

née harre  la route du Lotschental a été traversée
le jour de l'Ascension par une jeep transportant lt
Rld curé de Montana-Vil lage, mat if ide Kippel, cl
accompagné de M. le ju ge H. Tapparel et de quel
ques amis, 'i'ous la «condui te  «du chauffeur Firmii
Rey. La jeep roula sxi r la neige environ 15 mè.
très. Il f a l l u t  de grands efforts  pour vaincre l'ava-
landh e et «atteindre le luit. Pas de plaisir «.ans pei
ne dit le proverhe. Un 'passager,

o 

LES RADICAUX ET LES VOTATIONS
DU 8 JUIN

(Inf. part.) On sai t  que le 8 juin  le .peuple valai-
san va se prononcer  sur  une loi et un .décret im-
por tants  : la loi des f inances  et la réduction «du quo.
rum en matière électorale.

«Les délégués du par t i  radical réunis à Sion son!
la présidence dc M. le député Luisier, «de Fully, ont
laissé à leurs membres la liberté de vot e en ce onii
concerne ces deux votations.

Tribune libre
Rognes

A PROPOS DE THEATRE
S'il est des spectacles qui laissent une impression

durable , M en est d'autres  — plus nombreux — qu'
n'ont «pas même le méri te  d'en laisser une. Et mal-
heureusement, c'est encore de ces dernière qu'on

nous sent lorsque , à l'occasion d'une fête , une troupe
a daigné s'approcher des profanes que nous som-
mes.

(Et pourtant, il y «a tellement de bell es choie!
d'an.s ce «domaine ! Evidemment, il fau t savon
choisir...

Ce choix ne devrai t  pas se faire à la légère e'
par des personnes qui ne sont  pas de notre milieu,

des personnes qui ne comiprennent rien à notre âme.

Laissons aux villes les fantaisies piquantes le'
bouohe-trous vaseux présentés entre deux rciâchM.
Il est déjà si rare  de voir chez nous du beau théâ-

tre.
Il n'est pas de mon âge, oh ! surtout ip a«s, de vou-

loir jouer au moral is te  froid ou à la vieille fille p""
dibonide — et elles é ta ient  nombreuses attirées *"•
rcment  moins par la «p ièice que «par son patron -

nage ; à la sortie , la consternat ion se lisait sur leur

visaige. , ¦

Non , décidément , la vallée n'est pas mûre pour

ces sortes de plaisanteries tout justç bonnes a"1

« s t a t i ons  modernes » où les gens n'ont .plue rien >

à perdre — si ce n 'est leur  a rgent  !...
Il n 'y a pas que le pauvre  Philibert qui n'y <coin'

p renne  goutte. J- "'

¦ '• .V; . i !>—1!

Pour les vignes végétant mal...

m^^^^ î^^iiwMKMmyMtWïmW  ̂iff î WnïÊ
Noire conseiller agricole esl à voire dispositif 11

pour lous renseignements.
Société des Produits Azotés, Marligny
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La graisse «le Rôti» , tout spécialement

créée pour les Romands ! Une graisse Co-
mestible fine, au goût (délicat ! Essayez
«le Rôti » et tout vousj réussira ! Cette
graisse est si profitable et s'adapte si bien
à chaque cuisine qUe vous ne tarderez
pas à lui accorder toute votre confiance !

-IB Rôll- jaune, le mélange-maison,excellent et très avantageux.
-le Rôti- 10%. le mélange au beurre, recherché par le gourmet.

M

On demandeVélos
Jo puis livrer de nouveau

on ce moment des vélos neufs
en couleurs, de fabrication
suisse , complets , soit 3 vites-
ses ou moyeu , «lumière, porîe-
bagages , pompe, cadenas.
Vélos renommés pour leur
solidité, qualité du matériel
embloyô, bienlacture et oour
le prix extrêmement avanta-
geux de Fr. 235.- hommes el
238.— dame. Sans vitesse , dé-
duction de Fr. 10.—. Profilez
de celte vente à prix populai-
res. La meilleure occasion da
vous procurer un bon vélo
neuf. Tous en sont enchantés
Indiquer à la commande voire
couleur préférée, et le gen-
re de guidon que vous aime-
riez.

Tous rensei gnements.
Occasions . 1 vélo militaire

bon élat avec 3 vitesses , lu-
mière , porte-bagages, Fr. 95.-

Yeulhcy-Ravoy, Rue du
Catroz , St-Maurice.

lia balle gratuite
qui accompagne chaque pa-
quet ds calé TOURA est
comme ce dernier, d'excel
lenls qualité.

JEUNE FILLE
ds 16 à 20 ans pour s'occu-
per de deux enlants de 3 à 7
ans et aider un peu au mé-
nage.

Fa 'i î 1 offre au Café Tou-
ring-Union, Bex.

Vos enfants
Irouveropl le meilleur accueil
au Home «Le Palhier », Ver-
bier. Bonne nourriture. Bons
soins.

Dir. Jos. Besse. Tél. 6 63 49.

Personne
de 40 à 50 ans, est demandée
pour faire le ménage de da-
me impotente et seule. Vie f
tranquille à la montagne. M.
Bauvcrd-Mermod, Le Sépey,
tél. (0.5) 6 32 07.

A vendre
réchaud électrique 2 pla-

ques et four , marque « La
Ménagèie, état de neuf , (vol-
tage 380).

A, Soltay, chauffeur , Riddes

Camion
A vendre camion 3 tonnes,

Ford V 8 en bon état de
marche, comp lètement retenu,
jumelé arrière, .pneus 32/6 ,
cric , collre, cabine 3 places,
grand pont de 340 x 205,
commme neuf.

Renault
Juvaquatre
6 CV, très entretenue, noi-

rs, freins neufs, roulé 32 000
km., chauffage, bons pneus,
4 portes, coffre arrière, fai-
sant accès à une caisse pou-
vant se mettre à l'intérieur, a-
orès enlèvement du siège,
pour usage commercial.

S'adresser à E. Magroenal
F»ls, Suchy/Yvendon (Vaud),
lél. (024) 7 32 09.

Encore quelques milliers de
plantons de

choux-raves
et divers autres légumes, ainsi
que de fleurs.

S'adresss'r au jardinier du
Pelit Séminaire, Sion, tél.
2 14 74.

CHALET
à Vercorin s. Sierre. «Neuf, à
louer à partir du 1er juillet
avec 5 pièces, 6 à 7 lils. Cui-
sine électrique, eau chaude,
bain, etc., ayant tout le con-
fort moderne.

S'adresser au « Nouvelliste »
sous G 8732.

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
drstr les enfants. Bon gage, jo-
lie chambre, occasion d'ap-
prendre la cuisine fine, dans
un ménage soigné.

Offres à M'me Lùthi, Ermilï-
ge, Thoune.

maison dWalion
comprenant 2 appartements
avec dépendances, chambre à
lessive, cave, garage, grange
et écurie, forêt; verger arbori-
sé d'une superficie de1 74 a.
73 ca. S'adresser au Nouvel-
liste sous F 8731.

**m&
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Mardi et mercredi , 2 jours seulement
DRAMES ! AVENTURES !

avec John Payne - Gail Russe! dans

Capitaine China
Un film dont I action ne laisse rien

à désirer

Jeudi 29 et vendredi 30

Capitaine China
S.medi- 31 mai et dimanche 1er.juin

Les nouvelles et palpitantes aventures
de Tarzan , Chela et Boy dans

Tarzan et la Femme Léopard
mmm

Ro 2

A vendre, faute d'emploi
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Outils aratoires
Tout pour l'arrosage :

Jets tournants

AROSAFOND
Tuyaux en caoutchouc

Tuyaux en ler

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide

f̂^^ î^
Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21

Jeep unis
avec accessoires divers.

S'adresser d'aude Sufter ,
tél. (025) 3 26 62, Chesières
s. Ollon.

machine
à tricoter

Dubied, jauge 36, parfait éfat.
S'adresser à C. Kuonen, Av.
Gare 22, Lausanne. Tél. (021)
22 05 72.

Tail euse
qua.'ifiée demandée.

S'adresser sous chiffre- P
6915 S Publicilas. Sion.

_£7 fy titteiidek ***\4à rôtir vous est fourni
8.80 le kg. Prix spéciaux
hôtels et restaurants.
Zengaffinen, Viège, tél.
7 21 66.

prêt
à Fr.
pourpour hôtels et restaurants. 1T-_T ,U à*m\mr moment pour «pport«r

G. Zengaffinen, Viège, tél. ____^ ***~*J *o\ «nnonc»!
(028) 7 21 66. tr*****̂ 



Clôture de l'Ecole cantonale
des BeauK-flris

P«imanche 25 mai , à 15 h-, ee déroula , à -.l'Hôtel
de Ville de Mart i gny, la cérémonie de clôture de
l'Ecole can.to.nale des Beaux-Arts du Valais, avec
.la «participation de quel ques élèves du Conservatoire
«cantonal de musiqu e

On «notait la .présence de MM. Norbert Roten , chan-
celier, Georges Haemni , directeur du Conservatoire
cantonal ide musi que, Henri Chaippaz , avocat et con-
seiller de la ville de Marli gny, Jean Bar,d, «metteur
en scène au Théâtre munici pal de la viMe de Genève,
Willy Vu i.lleumi.cr, sculpteur , professeur «à l'Ecole des
Beaux-Arts, ainsi (rue .plusieurs personnalités.

.Le (programme débuta par quel ques œuvres de Jos.
Hayidn, « Brillant de ch arme et «de beau té, » et G.
B. Perg-olès* « .Nina », interprétées an «p iano par
Mme Mioreililon et dh tintées par MiM. Ebener e«t Mme
G. Sola, élèves du Conservatoire. Avant  les discours,
l'auidûtoire eut «le gr.amd iplaisir d'etnteuidre qu elqu es
dédlamiaitions «par Milles Brémomd et Barhet , toutes
deux élèves au. .cours de idiction .de Mlle Pahmid , pro-
fesseu r aai Conservatoire de Sion et de la classe de
Jean Band.

M. Fred. Fay, le très s*yimpathi qne et «dévoué direc-
teur de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais , à
Saxon, après avoir salu é itoute l'asscmllillée et remer-
cié très -dbaleureusememt «la direction du Con«serva-
toire cantonal pour son aimahl e .parlici/pation , ainsi
que la presse valaisanne, parla des arts en «général ,
«du pourquoi de l'Ecole 'des Beaux-Arts et enfin du
Valaisan artiste. M. Fay (passa ensuite la parol e à
M. H. Chaippaz , «qui , à son tour , félicita la direction
et les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts ipour le
travai l a«cicomipli durant  l'année écoulée , ainsi que
la direction et les lélèves (lu Conservatoi re. Il termi-
na en «esipérant  que l'Ecole cantonal e des Beaux-Ants
jou irait toujou rs plus fortement «de l'aide financière
de l'Etat. Avant la distrilnition des «prix , les. hôtes
eurent le privilège d'écouter quel ques oeuvres de
Beeithoiven , Mozart , Delibes et Chopin , toutes magni-
fiqueinent interprétées par les élèves dm Conservatoi-
re. On apprécia tout iparticulière imen.t M. Marc Jenny
dan s « Impromptu », de Chop in. Cet élève talen-
tueux fera certainement un rapide chemin dan s la
musique.

Voici «la lis«te des lélèves ayant  obtenu des prix :
Rolamd Rufifieu x, ler -prix modelage, Ire année ;
Joseph Favre, 1er prix modelage, 2e année i; Elisa-
beth Graf , -1er prix pe inture, Ire année ; Bernard
Damay, ler prix «dessin, Ire année ; Simone Bieder ,
1er prix peinture , Ire année ; Marie- .Rose Pmtallaz ,
1er prix de peinture , 3e année ; Anid.ré Zuififerey, 2e
prix peinture, 2e année ; Elisialheth Schwarz, 2e
prix moidelage, Ire année ; Marie-Berthe Rieder ,
2e année, prix modelage Ire année ex-aequ o ; Albert
Bo«dhata.y, 2e «ann., prix peinture, 2e ann. Mention ho-
norable attribuée pour l'ensemble de «on travail à
Mme Blanche Ambond. Un prix sipéeial en espèces
pour 'l'art décoratif a été partag é entre Mlle «Marie-
Riose 'Putallaz et M. Bern.ard Dam«ay.

«La oérémomie ae clôtura à l'Hôtel-Kluser par un
banitruet servi aux invités et driranit lequel d'aimables
paroles furent échangées. G. L.

BEX
Quatre automobilistes blesses

Samedi , «à 15 b. 30, iprès de Bex , un automobil is te
«lausannois, M. «Eugène Stajessi , domicilié 21, rue des
Terreau x, roulai t sur Saiii-t-iMaiirice , en «eoimipagnie
de son «frère Henri , 39 ans , ferblant ier , habi tant  15,
avenue de Beaulieu , et ide deux amis , MM. Ernest
(Rouge, 36 ans, de iLaaisa«iin.e «éga'le«meii t , et Maurice
iConnaz, 29 ans,' marchand d'appareils «de raidio , habi-
tant 59, avenue Mon tehoisi , «à Lausanne. Tous qua-
tre se rendaient dans la région du «Monte-lLeone , en
Valais, ipour y faire du ski. , ,

En dépassant une antre vo i lu re , le conducteu r- per-
dit le contrôle de s<a machine , se plaça en travers
«de la -route, l i t '  une eulbiiite eouiip lcte et retomba
sur ses roues.

Ee -conducteur s'en l ire avec des «coinl-usions et des
ibbeissures superficie Mes. Son frère a une comimotion
et des (plaies diverses. II a été transiporté «à l'hôpi-
tal d'Aigle avec «les .deux autres ipassagers. M. Rou-
ge souffre id' uii.e commotion , «de côtes fracturées e«t
de lésions intern es. M. Cornaz a des contusions et
des côtes fracturées.

Renversée par une moto
Dimanche matin , alors qu'elle circulait à Bex,

Mime Rose Santaguiliamo, âgée de 72 ans, «a é'té
renversée par une molocycletite. Elle eut le col du
fémur eass'é. Elle a été conduite ce maitin à l'Hôpi-
tal d'Aigle.

——o 

TRAGIQUE INCENDIE A MONTANA

Un bëbé reste dans les îiammes
Un incendie s'est déclaré samedi, à 14 heures, sur

le territoire de la commune de Chermi gnon, près
de Montana. En un clin d'œil , un chalet apparte-
nant à M. Joseph Rob yr, a élé complètement dé-
truit. Un bébé dc neuf mois, neveu du propriétaire
est resté dans les flammes.

DEUX FAMILLES RUINEES
i(Inf. part.) Deux familles habi ta ient  lc .chalet « Le

Rêve », détruit .dans les circonstances que nous rc- -
laitons d'autre part. Elles ont tout ,pendi. dans le si- LA V,E MILITAIRE A SION
ndstre et se trouvent dans un dénuement comp let. Ce (Tnf. pari.) Au cours d'une cérémonie .militaire, l'é
sont des habitants de Chermignon qui ont recueilli cole de recrues d'artillerie II, sous les ordres du col
les malheureux sinistrés. Wegmuler , commandant de la place d'armes de Sion
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LA PROCHAINE SESSION

DES CHAMBRES FEDERALES

CIRCULATION DETOURNEE
iLa gendarmerie can-tonale nou s communique :
Le f]Hi<l >l _ ic est informé <fue la circulation sera de

tournée dans la tniH du 27 an 28 juin entre 24 heu
res et 0400 «UT la route cantonale par Dorénaz;
Collonges et vice->ver«a.

Le programme
BERNE, 26 mai. — (Ag)
La session ordinaire d'été des Chambres fédérales

commencera le mardi de Pentecôte 3 juin.
Certains objets en délibération seront les mêmes

pour les deux Chambres, notamment les comptes
d'Etat pour 1951 les rapports de gestion du Conseil
fédéral , du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances pour 1951, ainsi .que le rapport de
gestion et les comptes pour l'année 1951. Les deux
Chambres s'occuperont encore des «crédits supplé-
mentaires pour 1952, Ire série du budget de la
Régie des alcools pour 1952-53, reconduction de
l'adhésion «à l'Union européenne des paiements,
constatation du résultat de la votation populaire sur
le financement des armements, la subvention à l'as-
sistance technique de l'ONU, l'adhésion de la Suis-
se au Conseil de coopération douanière, convention
internationale sur les appellations d'origine des fro-
mages et le projet sur les mouvements migratoires
en Europe.

Le Conseil national examinera en outre le projet
contesté sur le maintien du contrôle des prix au
delà de 1952, la confirmation d'arrêtés fondés sur
les pouvoirs extraordinaires, la constatation des
résultats de la votation populaire sur l'initiative
concernant les impôts sur le chiffre d'affaires, l'a-
chat d'appartements pour la légation de Suisse à
Rio de Janeiro, la revision de la loi sur les brevets
d'invention, le postulat du Conseil des Etats sur les
suppléments de prix, le projet sur le ravitaillement
du pays en céréales panifiables, le 44e rapport du
Conseil fédéral sur les mesures économiques à l'é-
gard de l'étranger, l'examen des divergences avec le
Conseil des Etats au sujet de l'acquisition et de
la perte du droit de cité suisse, la question ' des
textes explicatifs sur les votations populaires, ainsi
qu'une série de motions, postulats et interpella-
tions.

Les objets en délibération du Conseil des Etats
comprennent, outre les points communs, la modi-
fication du statut des fonctionnaires, la loi sur les
allocations familiales aux travailleurs agricoles et
aux paysans de la montagne, la modification par-
tielle de la loi sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, la revision de la loi sur l'assurance en cas'de
maladie et d'accidents, la recherche nucléaire euro-
péenne, subventions à l'institut universitaire de
hautes études internationales et au Ciné-Journal
suisse, les divergences sur les divers projets, la loi
sur les allocations pour pertes de salaires et de
gains, et le droit de vote des citoyens en séjour.

Le traite est signe
BONN , 26 mai. — (Ag Reuter) — Les ministres

des affaires étrangères des trois puissances occiden-
tales et le chancelier fédéral Adenauer ont signé,
lundi matin, à 10 h. 25, à Bonn, le traité germano-
allié. Chaque ministre a apposé 15 fois sa signature
au bas des divers documents.

LA CEREMONIE DE LA SIGNATURE
BONN, 26 mai. — (Ag DPA) — La convention

générale entre la République fédérale allemande et
les alliés occidentaux, dont l'élaboration .a duré 8
mois, a été signée solennellement lundi à Bonn, dans
.la salle du Bundesrat.

Avant la signature le chancelier Adenauer a
prononcé une allocution dans laquelle il a relevé
que cette signature ouvrait une nouvelle page de
l'histoire européenne, une ère de «paix et de colla-
boration, i Nous avons travaillé dans l'espoir de
contribuer à établir la paix et la liberté dans le
monde entier » . Puis s'adressant aux Allemands
de la zone soviétique, le chancelier s'est écrié :
« Je vous assure que nous avons fait par ce traité
le premier pas vers «la re-unification de l'Allema-
gne » .

(AFP) — Prenant la parole au nom de la France,
de «la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, M. Robert
Schuman a déclaré : « Les textes que nous allons
signer, qui seront complétés demain à Paris et qui
dans l'ensemble seront soumis à La ratification des
parlements, sont l'œuvre de la ténacité, dit-il, la
ténacité de ceux qui comme vous, M. le chancelier ,
ont défendu des idées nouvelles a travers l'incom-
préhension de beaucoup. Ténacité de ce peuple qui
reprend de lui-même sa place parmi les nations li-
bres. Cette œuvre devra réussir si nous voulons
éviter à l'humanité de nouvelles catastrophes. Elle

réussira si nous savons être patients les uns et les
autres.

» Nous faisons ensemble, a déclaré ensuite M.
Schuman, le long apprentissage de la confiance, après
ce qui nous a divisés dans le passé. Nos peuples et
nos gouvernements devront apprendre à travailler
ensemble, non plus pour dominer, mais pour ser-
vir, telles sont nos intentions.

Le ministre a conclu : « Je déclare salenne-hgment
vouloir persévérer dans la voie sur laquelle cette
journée «marquera une nouvelle étape vers un ave-
nir prospère et pacifique. -

Puis les ministres des Affaires étrangères des
trois grandes puissances, soit dans «l'ordre, MM. An-
thony-Eden, Robert Schuman, et le chancelier Ade-
nauer ont apposé leurs signatures au bas des docu-
ments qui leur étaient présentés.

Cet acte s'est déroulé en présence des représen-
tants officiels de la République fédérale allemande
et des «gouvernements des Laender. Les Laender à
gouvernements socialistes n'étaient pas représentés.

Pour l'occasion les bâtiments publics étaient pa-
voises. Lcs drapeaux des quatre pays signataires
flottaient devant le Bundeshaus. Les principaux dé-
légués ont été acclamés par la foule à leur arrivée,

Une tribune avait été aménagée en dehors de
la salle du Bundesrat d'où les invités pouvaient
suivre toute la cérémonie. La table officielle du
Bundesrat portait des écritoires d'argent et 4 -mi-
crophones.

vers d'importantes conuersaiions
franco-américaines

PARIS, 26 mai. — (Ag AFP) — D'importantes
conversations franco-américaines s'ouvriront mer-
credi prochain à Paris entre M. Dean Acheson, se-
crétaire d'Etat américain, d'une part, et M. Robert
Schuman et les ministres français intéressés, de
l'autre.

On déclare dans les milieux autorisés que ces
conversations porteront sur les trois points sui-
vants :

1. Aide à l'Indochine.
2. La politique française en Afrique du Nord .
3. Les commandes américaines à l'industrie fran-

çaise.
Le gouvernement britannique sera étroitement

tenu au «courant de cette conférence.
La durée de ces conversations n'a pas été fixée.

Premiers résultats des élections en Italie
POUR LE RENOUVELLEMENT

DES CONSEILS MUNICIPAUX ET
PROVINCIAUX

ROME, 26 mai. — (Ag AFP) — Les opérations
électorales ont repris, lundi matin, dans les pro-
vinces du centre et du sud de l'Italie, où l'on vote
pour le renouvellement des conseils municipaux et
provinciaux. Elles se poursuivront jusqu'à 13 heu-
res GMT.

Les organes des partis du centre invitent les
électeurs qui n'ont pas encore voté à le faire d'ici
la fermeture des bureaux de vote.

« Le Popolo » , organe du parti démocrate-chré-
tien, titre sur toute la largeur de la première pa-
ge : « Le salut de Rome dépend de ton vote de ce
matin ». De son côté, la radiodiffusion a adressé
un vibrant appel aux « retardataires » .

A Rome, la présidence du Conseil a donné des
instructions aux ministères pour que les fonction-
naires qui n'auraient pu voter hier soient autorisés
à quitter les bureaux pour accomplir ce matin leur
devoir électoral.

ROME, 26 mai. — (Ag AFP) — Le premier ré-
sultat connu des élections municipales italiennes,
est celui de la petite commune de Maenza dans la
région de Latina, au sud de Rome, où le scrutin
avait été clos définitivement dimanche soir. Il n'y
avait que trois Listes en présence. Les démocrates-
chrétiens l'ont emporté avec 835 voix contre 506 aux
communistes et 257 au parti républicain.

Les communistes détenaient la majorité dans le
précédent conseil municipal.

58 PERSONNES BLESSEES
DANS UNE COLLISION DE TRAMS

A ROME
ROME, 26 mai. — (Ag AFP) — Cinquante-huit

personn«es ont été blessées, dont 8 grièvement, dans
une collision survenue ce matin à Rome entre 2
tramways.

a dépose hier apre.s-mi.d i une couronne au pied du
monument « In Memoriam » à la Place de la Ca-
thédrale. Cette «cérémonie fut  suivie de la remise
du drapeau à cett e unité en présence des .autorités
civiles et militaires.
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St-Maurice
UN ETRANGE ACCIDENT

Mme Glassey, habitant dans le bâtiment de la ga-
re, était descendue sur la marquise pour récupérer
un oi>jet tombé quand, pour une raison inconnue ,

une vitre céda. Madame Glassey fut , par une étran.
ge coïncidence , préci pitée sur lc quai, aux pi<J,
même de sou mari , sous-chef de gare à la station. L_
vict ime de ce cur ieux accident souff r e  de fort«
contusions et a en outre  plusieurs côtes brisées
Nous lui souhaitons un «prompt et complet rétablie.
meut.

——O 

Viège
UNE AUTO CONTRE UN PEUPLIER

(Iuf. part.) M. Paul Graber , ancien syndic de Lm.
sanne , revenait  cn voi ture  de Bri gue quand, près
dc Viège, en voulant éviiter une vache (pi i chemi-
nait sur la chaussée, l'auto vint  se jeter contre un
peuplier. Il n'y a pas «de blessé, mais la machine a
subi de sérieux . dégâts.

UN HOMME HAPPE PAR UN TRAIN
(Inf. part.)  Non loin de la s t a t ion  de Saxon , un

hab i t an t  dc .Marti gny-Bourg, M. Max Stei gger , a été
ha.p'pé par un t ra in  in ternat ional  circulant sur la li.
gne «du Simip lon. L'enquête  établira les circonstances,
L'ilioni-me fut  iprojcté sur la voie. On lui iporta mimé-
diailcmcnt secours. C'est avec une épaule fracturée
et des blessures s«ur tout le corps et ipr-ohahloment
dies lésions internes , qu 'il a été ail.niiis à l'Hô pital du
district dc Mart i gny.

O——

Massongex
L'INSOUCIANCE DES ENFANTS

M. C. A., commerçant , à Sion , roulai t  au volant
de son auto cn direcl ion de Monthey, lorsque brus-
quement au milieu du vill aîge de Massongex un gar-
çonnet traiversa la chaussée. M.a lgrc la vitesse très
modérée e«t un puissant «coup de frein , l'automobilis-
te ne put éviiter l'enfant  qui fu t  renversé par le
garde-bouc gauch e «du véhicule. On le recond u isit
chez ses parents avec -une légère «commotion cérébra-
le et une ecch ymose à la tem pe «droite.

Du fait de la très intense circulat ion sur nos
grandes artères, on ne saurai t  trop a ttirer l'atten-
tion des parents  et des personnes responsables sur
l'extrême prudence qu 'ils doivent incu lquer aux en-
fants don t ils ont la charge.

Evionnaz
EXCES DE VITESSE

.Une moto vaudois e, rou lan t  à vive allure, a ren-
vcrS'é «près d'Evionnaz un piéton ct est ensuite en-
trée en collision avec une jeep mi l i t a i re , qui «passai!
ù cet endroit à ce moment précis.

Si le piiéton et le motocycliste s'en tireiiit sans
mal , par contre le compagnon de ce derniier , qui
'.ïcciii-pait le siège arrière de la moto , a dû être trans-
porté à «la Clini que Sit-Amé. L'état «du b lessé est aus-
si .satisfaisant que possible.

p 1-

Vernayaz
LES FRASQUES D'UN CORBEAU

Un grave coiirt- «circuit s'est produit près de la
gare 'de Vernayaz dimanche «peu avant 13 heures ,
privant  de tout courant la li gne CFF. pendant 1
heure et idrcmie environ. *

Tout le système - électri quie (le la s t a t i o n  ayant
été déclenché, les trains omn«ibns durent s'arrêter
bien en «dehors de la gare , c'es«t-.à-(lire hors du sec-
teu r uentralisé,. tandis que les directs utilisaient
Vu.r lélan pour le franchir.

C'est un icorbeaiu quii , en s'envo^ant d'un isolateur ,
dont il s'é tai t  s.ervi comme perchoir , a provoqu é
ceLtc panne  plus ennuyeuse que coûteuse.

Inutile de dire que l'oiseau a été carbon i sé et
que le. t r a f ic  a subi «de sérieuses (perturbations.

Le Tour d'ItaBse
NOUVELLE VICTOIRE

DE VAN STEENBERGEN
ET BELLE TENUE DES SUISSES

La 9c éta ipe du Giro conduisait les «coureurs d'Ara-
¦côn e à Riecione, 250 km. «La l u t t e  fut animée, nom-
breuses étan t 'les tentat ives  de fugue.  La plus im-
«jKirtante «groupa six hommes, parmi lesquels Jean
Bru n, lundi particulièrement actif.  Mais 16 hommes,
conduits par Schaer et Clerici , se lancèrent  à la pour-
suite du premier peloton et «parvinrent à le rejoin-
dre. Malheureusem ent «pou r les Suisses, il y avait là
l'.as helge Van Stcenber.gcn. En fa i t , les 13 hommes
qui avaient perdu quehpies compagnons de fugue
(dont Kamber , ne fu ren t  plus inquiétés par les aa et
c'est avec .plus de 6' d'avance qu 'ils arrivèren t à
liiecione. Lc Belge bat t i t  Jean -Brun , pourtant hien
cimmené par Fritz Schaer

Classement de l'étape : 1. Van Steenbergen (Bcl-
tgc), les 250 km. en 6 h. 38' 09" (moyenne sup. a
37 km. heure) ; 2. Jean Brun (Suisse) ; 3. Drei (Ita*
(lien ) ; 4. «Scih acr (Suiisse) ; 5. Brasol a «Ellio., ipii ia
Grosso, «Dubuisson , Clerici , Lambcrtini, Isotti, Van
Ende, etc. Ka/mber est 19e et le grouipc des as à
6' 36".

Au classe«me«nt «général , -pas -dc mo«dification pou r
les trois «premiers. Mais Brasola passe 4e, à la suile
de sa belle course à 1' 59" «du leader et devant Alba-
ni , Zamipicri, Kmbler, etc. E. U.




