
A propos de certaines libertés de ooie
C est avec une très vive impatience que

nous attendions la décision des délégués du
Parti radical à l'égard du projet de la loi des
finances sur lequel le peuple se prononcera
le 8 juin.

Nous pronosti quions une réponse affirma-
tive, tant nous étions persuadé que l'assem-
blée radicale ne pouvait que s'inspirer de
l'attitude de sa députation et la suivre avec
confiance.

Nous pensions. — mais cela nous ne l'a-
vons pas écrit , — que le dévouement inlassa-
ble de M. le conseiller d'Etat Gard , repré-
sentant de là minorité radicale au Gouverne-
ment, serait pour les responsables des desti-
nées de son part i la garantie absolue qu'une
décision résolument affirmative aurait eu
toutes les chances d'être non seulement la
meilleure des solutions, mais la seule qui
s'imposait.

Hélas, MM. les radicaux , qui, par ailleurs,
déclarent n'avoir aucune espèce de confiance
en la majorité gouvernementale, ne traitent
pas mieux leurs mandataires.

Faut-il rappeler qu'a la session de février ,
les députés radicaux, à l'exception de M. J.
Spahr , votèrent en bloc le projet de loi ?

Il a suffi de trois mois pour voir les cho-
ses prendre une toute autre tournure.

Combien de députés radicaux il y avait
l'autre jour à l'assemblée des délégués, nous
ne voulons pas le savoir, mais nous n'avons
aucune raison de supposer qu'ils fussent en
majeure partie absents des assises du parti.

Or, malgré le discours de M. le conseiller
d'Etat Gard qui concluait à d'acceptation du
projet , il ne s'est trouvé que sept délégués à
lui accorder leur appui. Tous les autres se
sont déjugés avec une étonnante facilité en
se prononçant pour la liberté de vote.

Ainsi , sur une trentaine de députés qui dé-
claraient en février dernier que la loi devait
être acceptée, il ne s'en est trouvé que sept
(si encore ces voix émanaient de députés) à
n'avoir pas fait volte-face.

Si pareille aventure était arrivée au Par-
ti conservateur , il n'y aurait pas assez de nu-
méros du Conf édéré pour stigmatiser une tel-
le attitude, et l'humoriste de Lausanne userait
plus d'une plume à relever le comique de la
situation.

Il n'est pas impossible que son indépen-
dance ne l'amène pas à traiter la fraction ra-
dicale du Grand Conseil avec la verve et la
causticité dont il use à l'égard de la députa-
tion conservatrice. Mais ne misons pas sur
un pareil héroïsme...

Pour revenir aux délégués de la minorité,
prenons acte que, à l'instigation de M. le dé-
puté Voutaz et du grand leader Fernand Car-
ron, ces Messieurs avouent mêler au problè-
me des finances cantonales leurs petites que-
relles partisanes. L'argumentation de M. Car-
t on est significative à cet égard , qui se plaint
dc la présence de conseillers d'Etat dans des
tonseils d'administration , et surtout du fait
que son U.P.V. n'a pas été consultée pour
1 élaboration de l'article concernant le revenu
agricole.

Quand on sait que celui-ci ne sera jama is
évalué qu'au 60 % du revenu brut , on se
demande quelle norme M. Carron aurait pro-
posée s'il avait été appelé à donner son avis !

Nous renonçons à relever ici à la faveur
de quels autres arguments les orateurs ont
converti leur auditoire à une décision aussi
curieuse.

On s'aperçoit aujourd'hui que c'était beau-
coup demander au « parti de l'opposition

constructive » que de mettre l'intérêt géné-
ral au-dessus des préoccupations électorales.
Il préfère, probablement pour accentuer son
caractère progressiste, n'avoir aucune opinion
en présence d'une question aussi importante,

Les mêmes orateurs ne manqueront pas de
déclarer en d'autres occasions que le parti
radical a toujours été à l'avant-garde des pro-
grès sociaux et s'est jalousement attaché à la
défense des gagne-petit.

Certes, on ne serait pas fâché de voir se
réaliser ces beaux principes sociaux, mais
pour une fois que ces Messieurs auraient pu
poser un acte pour illustrer leurs sentiments,
ils ont renâclé à la besogne.

C'est bien dommage.
* * * j

La réduction du quorum a aussi été trai-
tée à l'assemblée des délégués par la liberté
de vote.
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J tIls étaient une poignée a Je
au Sauveur ressuscité , mais qui n'
i n d i f f é r e n t e s  ou hostiles. Ce petit
pour tan t , une fo i s  réconforté  pa
conquête du monde , et le monde a
leur marty re.  L'Esprit d'amour a
etc consoles.

Le trésor que les apôtres non .; ont apporté est le plus précicit - i
de tous. C'est pour le garder à nos familles que nous sommes déci-
dés a tous les sacrif ices .

Les temps cruels que nous
blés que d 'habitude à la tendress e de la liturg ie de la Pentecôte.
Laissons-nous pénétrer par l'Esprit consolateur , demandons-lui d 'a-
doucir en nous nos violences , d'apaiser nos confl i ts , d' apporter en
ce pauvre monde la paix après laquelle il soupire ct que Dieu seul
peut lui donner. Souvenons-nous surtout que nous ne serons les ins-
truments de cette paix que dans l: mesure où nous respirerons dans
l'atmosphère de Dieu.

Pentecôte est sans doute la fê te  de l'apostolat chrétien ; c 'est
plus encore la fête  de la vie intérieure , de la vive f lamme d'amour
que Jésus est venu allumer pour embraser le monde.

M"r Charrière.

Lorsque, il y a quelque temps, nous cons-
tations une opposition entre M. Jules Lui-
sier et bon nombre de ses amis politiques.
— le premier voulant l'abolition du quorum
puis sa réduction de 15 à 10 %, les autres le
statu-quo, — le Conf édéré s'empressa de le
contester.

Or, les délégués radicaux viennent de nous
donner raison de la manière la plus éclatante.

Non seulement ils n'ont pas suivi M. Lui-
sier, mais ils ont failli se prononcer pour le
statu-quo. Si nous avons bonne mémoire, le
Conf édéré n'eut pas assez d'épithètes pour M.
Chappaz qui s'était prononcé contre la réduc-
tion du quorum. Aujourd'hui, ce sont les res-
ponsables du parti qui s'apprêtent à combat-
tre ce qui reste de leur propre initiative dé-
mocratique.

On nous permettra de rappeler ici que le
Parti conservateur s'est rallié à la réduction
du quorum, faisant preuve en cela de plus de
compréhension à l'égard des minorités que
n'en témoignent ses adversaires.

A. T.
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traversons nous rendent plus saisi

Grâce à un vaste comité d'organisation
qui travaille sans relâche
depuis plus d'une année

Saxon recevra
grandiosement les musiques

cantonales, les 7 et 8 juin
Quoique mobilisé, la compréhension de notre

Commandan t nous permit d'assister à la conférence
de presse convoquée à Sapin-Haut par M. Charly
Veuthey, président de la Commission de presse et
propagande de la Fête cantonale de musiques.

M. Alexis Franc, président de l'Association de la
presse valaisanne, et le soussigné rencontrèrent d'a-
bord au Casino de Saxon MM. Louis Delaloye, pré-
sident du Comité d'organisation, Charly Veuthey
dont nous venons de parler , Jules Fellay, Paul Mer-
moud et Charles Gennetti, ces trois derniers mem-
bres de la Commission sus-nomimée.

Quelques minutes après, deux rapides voitures
déposaient tout le monde devant le Café de Sapin-
Haut où nous fûmes l'objet d'une charmante récep-
tion" agrémentée des meilleurs crus et d'assiettes
valaisannes copieusement servies.

*
M. Charly Veuthey prit immédiatement la paro-

le pour saluer et remercier de leur collaboration
les représentants de la presse cantonale.

Il s'arrêta ensuite quelque peu sur l'origine des
deux fanfares locales. Nous transcrivons ses propres
termes :

« Durant les jeux , la fanfare du Casino s'éver-
tuait à faire oublier la déveine aux infortunés fer-
vents de la roulette. En 1864, M. Jos. Fama, tenan-
cier de l'établissement et de l'Hôtel des Bains, fon-
da alors avec ses musiciens la « Concordia » . Mais
en 1874, avec la fermeture des jeux , la « Concor-
dia » disparut. Elle reverra le jour en 1891.

On sait que des divergences d'ordre politique se
firent jour au début de ce siècle. La création de
l'« Avenir » en fut une des conséquences pratiques !
Dès lors la « Concordia » eut de... l'Avenir (!).

Nos deux sociétés font bon ménage. En maintes
circonstances ne les a-t-on pas vues défiler côte à
côte dans les rues de la cité. La musique, il faut le
reconnaître, a cette force merveilleuse non seule-
ment de réjouir les cœurs, mais d'unir les hom-
mes de bonne volonté. » Ce n'est pas nous qui le
contredirons...

C'est l'année dernière que les délégués de l'As-
sociation valaisanne, par vote au bulletin secret,
attribuèrent à Saxon l'organisation pour 1952 de la
Fête triennale des musiques. On se souvient que la
dernière s'est déroulée à Ardon en 1949.

Dès que les deux sociétés de Saxon eurent con-
naissance de cette décision elles nommèrent un
vaste comité d'organisation , lequel appela à sa pré-
sidence M. le conseiller Louis Delaloye.

Nonante-.neuf , toi est le nombre des membres de
ce comité ct des commissions dépendantes qui tra-
vaillent depuis plus d'une année à la réussite de
« leur » fête.

Mobilisé à Saxon , il nous a été facile de suivre
notamment la construction de l'immense cantine
qui occupe une bonne partie du Parc des Sports.
Trois mille personnes, dont quarante sociétés, trou-
veront aisément place sous ce vaste abri.

Voulant que toute leur charmante bourgade soit
dans le ton de cette manifestation , les organisateurs
ont encouragé les commerçants de la localité à or-
ganiser un concours de vitrines (doté de prix) sur
le thème « Saxon en musique » . Voilà bien encore
une excellente initiative !

M. Louis Delaloye tint également a remercier les
représentants de la presse en termes délicats et ex-
trêmement bienveillants.

Il mit, en outre , le point sur le fait  que les socié-
tés, à côté du traditionnel concert en cantine, se
produiront à part devant un jury composé de qua-
tre excellents spécialistes choisis principalement en
Suisse romande.

En chant nous avons vu que c'est Salvan qui a
inauguré ce système ; en musique ce sera Saxon.

Le Comité d'organisation doit être félicité sans
réserve pour cette innovation. Nos musiciens au-
ront ainsi le privilège d'être jugé par un petit col-
lège de musiciens hautement qualifiés.

Etant persuadé que ce système entrera dans la
tradition, nous pouvons déjà augurer d'un nouveau



et rapide développement de la musique en Valais.
Nous terminons en remerciant encore ces Mes-

sieurs du Comité d'organisation de leur généreuse
réception.

C'est de tout cœur que nous souhaitons que
« leur Fête » ait l'immense succès qu'elle mérite.

A. L.
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En Corée
ENCORE UN CAMP DE PRISONNIERS

EN EFFERVESCENCE
Le quartier général de la 8e armée communique

que des désordres se sont produits dans un camp
de prisonniers de guerre, à Yongchon, dans le sud
de la Corée. Dans la nuit de jeudi , les prisonniers
ont attaqué leurs gardiens avec des armes. Ceux-ci
ont riposté et en ont tué trois et blessé 13.

Bilbao
DE VASTES ENTREPOTS SONT LA PROIE

DES FLAMMES
Un incendie d'une rare violence s'est déclaré ,

jeudi soir , dans les entrepôts du port franc Santur-
ce, à Bilbao. 150,000 sacs de sparte, des déchets de
caoutchouc et un chargement de nitrate destiné au
Chili ont été notamment détruits. Les dégâts sont
évalués à 50 millions de pesetas.

L agitation communiste
en France

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
PRECISE

M. Charles Brune, ministre de l'intérieur, a fait ,
ce matin , à la première émission du journal parlé
de la radiodiffusion française, la déclaration sui-
vante :

« Des manifestations avaient été organisées à Pa-
ris et dans certaines grandes villes de province sous
le prétexte de protester contre l'arrivée en France
du général en chef des armées alliées.

» Le gouvernement , soucieux de l'ordre public, les
avait interdites.

» Passant outre , le parti communiste les a délibé-
rément transformées en de véritables émeutes. Le
gouvernement, qui a maintenu l'ordre hier, comme
il le maintiendra demain, quoi qu'il arrive, entend
faire connaître au pays l'action criminelle menée
par l'état-major d'un parti contre le régime répu-
blicain et la démocratie.

» Nous pensons, en effet , que dans une nation qui
se veut libre, les divergences d'opinions, les oppo-
sitions toujours possibles doivent se régler par le
jeu de la libre discussion et non, comme on a tenté
de le faire, à coups de matraques, à coups de cou-
teaux ou de barres de fer. Car les faits le prou-
vent : la formation de commandos hiérarchisés, les
liaisons méthodiquement assurées entre les émeu-
tiers professionnels groupés en troupes de choc, la
présence de chefs pris en flagrant délit montrent ,
d'une façon évidente , qu 'il y avait là les éléments
d'un véritable complot contre la sûreté intérieure
de l'Etat.

» L'ensemble de la population, les travailleurs, à
quelque parti politique qu 'ils appartiennent , ont été
étrangers à ces désordres.

» Partout, des émeutiers professionnels ont formé
Je noyau des manifestants mettant en avant, par
une odieuse exploitation , femmes, ouvriers nord-
africains et jeunes se fanatisée. C'est là un attentat
contre les règles mêmes de /la démocratie qui per-
met la libre expression de toutes les opinions.

» M. Duclos pouvait — et il ne s'en est jamais
prive — exposer a la tribune de l'Assemblée natio-
nale les revendications ou les protestations de son
parti. Il a préféré la rébellion , il s'est dressé contre
la démocratie.

» Le gouvernement a assuré, comme il en avait
la devoir, l'exécution stricte de la loi. La Républi-
que doit et saura se défendre contre ceux-là mê-
mes qui se servent de ses institu tions pour les
mieux détruire demain, car notre pays réprouve
tous les appels à la violence. Il s'élève particulière-
ment contre cette atmosphère de haine qui est le
plus sûr dissolvant de la communauté nationale.

» Le gouvernement tient à adresser à tous ceux
qui ont accompli avec sérénité un devoir difficile
ses félicitations et ses remerciements. Il sait pou-
voir compter sur le bon sens et l'esprit civique de
l'immense majorité de la nation qui s'est désolida-
risée de tels agissements.

» Le pays peut compter sur la ferme résolution du
gouvernement pour maintenir l'ordre public et dé-
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fendre contre toute tentative le régime qu il s'est
librement donné » .

JOURNAUX COMMUNISTES SAISIS
On apprend que « L'Echo du Centre » , de Limo-

ges et «La Marseillaise du Berry » , journaux com-
munistes, ont été saisis cette nuit. Ils reprodui-
saient les appels de la CGT et du parti communiste
invitant les travailleurs à cesser le travail et à ma-
nifester.

D'autre part , des tracts invitant la population
de Limoges à participer à une 'manifestation com-
muniste, vendredi soir , ont été répandus, la nuit
dernière, dans les rues.

A. Montpellier , jeudi soir , un groupe de trois cents
manifestants conduits par Raoul Calas, membre du
comité central du parti communiste, qui tentait
de défiler à travers la ville, s'est heurté aux for-
ces de police. Au cours d'une courte mais violente
bagarre , quatre policiers ont été blessés.

A Lille, on signale que la situation demeure cal-
me dans les mines du Nord , où l'on note cependant

DE JOUR EN JOUR

Tambour battant ?
par HT M.-W. SUES

On signe tambour battant ! A peine la Con-
vention germano-alliée — pour lui donner un
nom commode et comipréhensif — est-elle
sous toit , que l'on passe au Traité constituant
l'armée européenne. Ici les partenaires sont
plus nombreux et différents. Lors de la cé-
rémonie de Bonn , il y avait le Reich, la Fran-
ce, l'Angleterre et les Etats-Unis. A celle de
Paris, il y avait le Reich, la France, l'Italie, la
Belgique, le Luxembourg et la Hollande. On
sait de quoi il retourne. Nous avons longue-
ment expliqué comment, pour s'assurer la
participation du soldat allemand sans pour
autant ressusciter la Wehrmacht, on était
parvenu à inclure des contingents germaniques
dans une armée continentale. On ne peut nier
que de telles préoccupations sont d'ordre
beaucoup plus politique que militaire. En
d'autres termes, on estime qu'en cas de guerre,
l'Allemand, soldat de qualité, doit être en ac-
tion et du côté occidental. Cependant comme
il faut réserver l'avenir , que nul ne peut pré-
voir, quelle sera , dans cinq, dix ou vingt ans,
l'attitude du gouvernement du Reich, on es-
père empêcher ainsi la renaissance de la puis-
sance et du potentiel! guerriers du plus belli-
queux des pays d'Europe.

Ces finesses n ont échappe a personne, sur-
tout pas aux principaux intéressés qui ont bien
compris, d'une part, qu'on se méfiait d'eux ;
d'autre part, que l'on portait une atteinte du-
rable à cette souveraineté qu 'on leur rendait
par l'autre convention ! Il y a enfin des gens
qui ont tellement souffert et perdu durant le
second conflit mondial qu'ils estiment que,
demeurer à l'écart, est la seule attitude rai-
sonnable, même si elle équivaut à une nou-
velle occupation. D'ailleurs on peut se de-
mander ce qu'il arriverait de cette .mirifique
organisation le jou r où la guerre éclaterait ?
Les cadres militaires et les plans stratégiques
ont été prévus par les chefs de 11'Organisation
du Pacte Atlantique. On sait avec quel soin
le général Eisenhower a établi la hiérarchie,
fixé les secteurs, désigné les responsables et
étudié, avec chacun d'eux les forces et le ma-
tériel dont ils disposeraient. A ce moment fatal ,
toute autre conception disparaîtrait automa-
tiquement et quelle que soit la nationalité des
commandants, les alliés iraient au combat en
eomimun.

Ce traité a donc surtout pour objectif de
faire avaler aux Français une pilule amère,
celle du réarmement de leurs voisins germa-
niques. Ici se répète le revirement que l'on a
enregistré au Japon. La Constitution que les
Américains ont « conseillée » aux juristes de
l'Empire du Soleil-Levant prévoyait que ce
dernier renonçait à entretenir des forces ar-
mées. C'était le clan des militaristes qui avait
déclenché d'abord la guerre contre la Chine,
puis l'alliance anti-komintern avec le Reich
hitlérien et l'Italie fasciste, enfin l'attaque
brusquée contre Pearl-Harbour et îles Etats-
Unis ! Pour mettre ces gens dans l'impossibili-
té d'en revenir à leurs rêves mégalomanes, il
n 'y avait qu 'à abroger le service militaire.
Ainsi fut fait ; en Allemagne comme au Ja-

une légère augmentation du nombre des grévistes.
Enfin , le quotidien communiste parisien , « L'Hu-

manité » signale qu'un grand meeting a réuni , jeudi ,
les ouvriers des usines d'automobiles Renault et que
des arrêts de travail ont eu lieu dans certains
ateliers de ces usines.

o 
Udine

UN AVION TOMBE SUR UNE MAISON
Un chasseur italien du type Thunderbolt , s'est

abattu sur le toit d'une maison de 3 étages pro-
voquant de sérieux dégâts mais fort heureuse-
ment aucune victime. Le pilote avait réussi aupa-
ravant à se sauver en parachute.

o 
L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

DISCUTERA DE L'ECHELLE MOBILE
L'Assemblée nationale a décidé , vendredi matin,

par 338 voix contre 279 sur 617 votants de discuter
sur la base du texte gouvernemental, le projet de
loi relatif à l'échelle mobile des salaires.

pon ! Mais à cette époque, il n'y avait pas en-
core divergences irréductibles de vues entre
le monde capitaliste et le monde communiste
et ce dernier n'avait pas encore « mis au
pas » , synchronisé, des Etats limitrophes com-
me ila Pologne, la Roumanie, la Hongrie et
surtout la démocratique et très évoluée Tché-
coslovaquie.

A la suite de ces exemples patents, ceux
qui entendent défendre les libertés individuel-
les ressentirent le besoin d'un rapide et sur-
tout efficace regroupement. Les Américains
qui, paraphrasant un mot historique de l'an-
cien premier ministre de Grande-Bretagne,
M. Baldwin, savent que « leurs frontières na-
tionales sont maintenant à Vienne, à Trieste,
à Berlin, en Grèce, en Turquie, en Indochi-
ne et en Corée » ont pris la tête du mouve-
ment et l'ont mené tambour battant. Il se pré-
sentait des difficultés d'ordre psychologique,
historique, ethnique ? il fallait les surmonter
par n'importe quels moyens. Le Traité sur
l'armée européenne en est un. Il donne des
apaisements apparents aux Français ; il ne
plaît qu'à moitié aux Allemands, mais il per-
met d'ailler de l'avant et de réaliser cette
unité de regroupement qui est indispensable
pour décourager ceux qui seraient enclins à
troubler la paix du monde. Que ce savant
édifice soit plus juridique, plus formel que
réel, peu importe ! Le temps presse...

Il presse pour tout le monde. C'est à dire
qu 'au terme de son mandat présidentiel, M.
Truman aimerait bien pouvoir proclamer que,
grâce aux généraux Marshall, Eisenhower,
Ridgway, aux politiciens Stettinius, Byrnes,
Acheson, — en un mot grâce à « son » ad-
ministration — il a atteint les objectifs gran-
dioses qu'il s'était proposés. Non sans raison,
il estime que ce serait là le meilleur atout
du candidat démocrate lors de la très pro-
chaine campagne présidentielle. Il n'a pas tort.
Puisque son parti ne possède pas un homme
suffisamment populaire pour s'imposer par sa
seule personnalité, la proclamation de l'excel-
lence des résultats obtenus par un politicien
du même bord peut inciter l'électeur à con-
fier la charge suprême à un homme s'inspi-
rant des mêmes idées, de la même doctrine.

Bien évidemment, certains estimeront que
les relations internationales sont une chose et
la nomination d'un président des Etats-Unis,
une autre ; qu 'il conviendrait de ne rien pré-
cipiter , rien bousculer, tant est susceptible
l'adversaire qui pourrait en prendre ombrage.
Mais à Washington on pense au contraire
qu 'il est grand temps de sortir de l'équivoque
dans laquelle se déroule et s'amplifie la guer-
re des nerfs et que si on souhaite rendre au
monde angoissé une certaine stabilité, il con-
vient d'avoir le courage de son opinion et le
courage des moyens qui en feront une réalité.
La signature du Plan Pleven, après celle de
la Convention et celle du Plan Schuman, en
est un . Peut-être ! Cependant rien ne sert d'é-
piloguer avant que les instances législatives
responsables se soient prononcées. Attendons
donc les ratifications ; ensuite seulement, on
sera fixé !

WOUVELIL ,̂

Zurich

ENCORE UNE EXPLOSION
DE GAZOLINE

Mercredi matin , dans un hôtel de Zurich, une
femme procédait au nettoyage tle «son mante>au dans
quatre litres de gazoliue. Le nettoyage terminé, elle
versa le liquide dans le lavabo. Mais la conduite ,
légèrement bouchée, ne permit pas l'écoulement iui-
.méidiat de la gazoline de sorte que celle-ci, mêlée
d'un peu d'eau , se répandit sur le sol. Peu après ,
¦une femme de ménage de 32 ans , voulut  al lumer le
fourneau , ce qui -provoqua l'exp losion de vapeurs do
gazoline et un commencement d'incendie. La fem-
me de ménage souffre ide brûlures du second de*
gré aux deux 'jambes ct au bras gauche. Un cer
tain nombre ide vêtements et une certaine quant i t é
de linge ont été la proie des flammes.

Lenzbourg
SUCCES

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Jacqueli-
ne Widmer de Lenzbourg vient de passer avec
succès ses examens d'anatomie-physiologie-patholo-
gie pour l'obtention du titre de sœur diplômée.

Nous présentons à Sœur Jacqueline nos compli-
ments, nos félicitations et nos bons vœux.

Q 

SAINT-IMIER
Une photographie qui coûte cher

Jeudi, en fin d'après-midi, Mme Bluette Guenin-
Jacot, trente ans, qui faisait une promenade en
montagne, grimpa sur un rocher pour prendre une
photographie. Elle glissa et fit une chute dans le
vide. Son corps, affreusement mutilé, a été retrou-
vé au bas d'une paroi de rocher d'une centaine de
mètres. Elle est morte sur le coup.

LUGANO
Une aventurière qui n'y allait pas de main

morte
Une aventurière, dame Wally Koretzkj, origi-

naire de Pologne, a été arrêtée à Zurich sous l'in-
culpation de tentative d'escroquerie d'un montant de
quelque 650,000 francs suisses (100 millions de li-
res italiennes), de falsification de documents et
dabus de confiance. Cette femme a immédiatement
été livrée aux autorités judiciaires du Tessin. Elle
sera soumise aujourd'hui encore à un premier in-
terrogatoire. Cette aventurière avait tenté de dé-
tourner un chèque de 100 000 lires au nom du prin-
ce Ruspoli , de Viareggio, multimillionnaire connu,
qu'elle avait falsifié en un chèque de 100 millions
de lires. Elle était mariée depuis deux mois à un
Allemand. Elle est en outre recherchée par la po-
lice de Cologne pour d'autres délits.

Chronique sportive
MONTHEY I A ST-MAURI CE

Pour son derni er matelh de championn at à St-Mau-
rice , l'é quipe locale recevra dimanche aiprès-midi , dès
14 heures , l'excellente formation de Monthey. Le choc
des 'deux rivaux est 'toujours attendu avec impatien-
ce. En effet , si les Agaunois revi ennent chaque fois
battus de Montlhey, on peu t pr esq u e en di re au tant
des visiteurs de dimanche qui ont souvent connu la
classique pelure de banan e au Parc des Sports. La
rencontre , ce r tes , n 'off re pas un grand int érê t quant
au classement. Les jeux sont faits et le F. 'C. Sion
s'aipprête à cueillir d'autres lauriers . Mais la rivalité
lMon,tlh eiy-St-IMauriic e subsiste et elle suffit à donner
au m atch un caract ère pass ionné que l'on ret rouv e
dans tous les denhies et qu 'affectionnent particuliè -
rement les supporters des deux teams.

Pour ne ipas concurrencer la grande kermess e pa-
roissiale en faveur de l'Eg lise , la partie débutera déjà
à 14 heures .

ZAEHRINGIA (Berne) CONTRE
LES VETERANS AGAUNOIS

La venue des Bernois suscite une certaine curiosi-
té. D'après les renseignements que nou s avons pu
obtenir , c'est un team de valeur qui iprati que un
football viril et direct . Particulièrement bien entraî-
né puisqu 'il partici pe au championnat , le onze ber-
nois sera un advers aire redoutable pour les A gaunois
qui aligneront leur meilleure formation.  Nos vété-
rants ont à cœur de fair e  oublier , leur première par -
t i e et voud ront pr ouve r qu'ils «ont capables de se
dist inguer et surtout de ip laire au public par un jeu
de bonne f acture .

Le match sera diri gé ipar M. Pit tet , l'excellent arbi-
tre agaunois. II débutera ù 17 h. samedi. Une réceip-
tion aura lieu après la /partie ; les Bernois logent
idans les divers hôtels de la ville. Nous leur souhai-
tons la bienvenue tout en invi tant  les sportifs à se
rendre nombreux au Pare des Sports .po ur cett e par-
tie .amicale.

SION, CENTRE SPORTIF
Sion sera le théâtr e aujourd'hui et demain ide trois

gr and es m anifestat i ons sport ives .
Le samedi soir , dès 20 h., la f inale des champ ion-

nats valaisans ù l'artisti que se déroulera à l'ancien
sta nd. La lu t t e  sera vive ; en catégorie A, ipar équi-
pes , Sion mène devant Chi ppis et Bri gue , tandis qu 'en
cat égorie B, c'est M art igny qui est momentanément
le mieux classé devant Cbiipp is et Sion. Au classe-
ment individuel , le Sédunois André  Duc mène la
danse devant son camarad e Ebener Michel , Mell y,
de Chippis et Voeffray, de Marti gny. Daoh er , ,de Mar-
ti gny, est eu tête des individu els , cat. B devant Ba-
let , Sion , et Gross , Chippis. Nous verrons dimanche
soir si ces classements seront bouleversée ou si les
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If lei  île li*te auront  rénwte victorieusement aux m-
uuUi 'b' leur * poursuivant *..

Le dimanch e mat in , et |K»u r la I r e  foi» dans le
rj ii tiiii. ie d isputera  un tournoi de balle à la cor-
beille. Les équipes de Sion I et II , Sierre I et II ,
Martigny, Conthey,  etc ., sont inscrites.

Le dimanche après-midi  sera réservé au champ ion-
nat valaisan d'athlétisme : les meilleur »* athlète* du
ranton «erout  présent» . Dan» toules les disci plines —
10» ni., 400 m., l i t )  m. haies , 1500 m., boulet , dis-
(tue , ja velot , »aut  i n  h a u t e u r , en longueur , à la per-
che — lu lu t te  sera acharnée chez les senior» et ju-
nior» où les ta lent»  ne manquent  pa». Dans le 1500
me, «igualons la pré sence de dc Quay, l'excellent foot-
bal leur agaunois. Le» athlètes d 'Uvrier seront nom-
breux et de qua l i t é  ; Bovier Ar thur ,  notamment , sem-
ble devoir réaliser  de belle s performance».

La gymnast i que mérite d'être encouragée. Dans no-
ire canton , elle dort encore prosp érer , mais a be-
soin avant  tout de la sympathie du imblic et nous
taperons que le» deux journée»  de Sion se solderont
,,ar un sp lendide succès . Pour l' act ive société locale
re serait  la juste récompen se des effor ts  fournis  eu
nie de donner à la man i f e s t a t i on  le maximum d'éclat.

E. U.

Le coin du paysan n
COMMUNIQUE

DE LA STATION CANTONALE
D'ENTOMOLOGIE

Service de production des plantes
I. Lut te  contre le doryp hore de la pomme de terre

Nous avons  pu constater  un peu 'partout , .particu-
lièrement en plaine et sur  les coteaux ensoleillés , la
présence <le nombreux  doryp hores accompagnés de
leur ponte  et , depuis un ou 2 jour s, les larves ont
déjà fait  leur apparition. C'est donc b ientô t  le mo-
ment de procéder aux premiers t ra i tements  contre
ce ravageur .

En pla ine  et sur les coteaux ensoleilles ,• les trai-
tements  d é b u t e r o n t  aux  alentours du mercredi 4
juin IU.">2 . Pour les aut res  ré gions où la vé gé ta t ion
de lu iMHiimc de terre est encore en retard , on atten-
ilru de voir les premières larves pour procéder à l' ap-
p l ica t ion d'insecticides.

Les p rodu i t»  à emp loyer «ont : Arséniate de dhaux
seul ou combiné  avec uu cuivre ou DDT du type
Gésaro l 50 seul ou combiné également  avec un cui-
vre , ou enf in  Dorytox. Lcs agr i cul teurs  profi leront
île ce t r a i t e m e n t  pour  lu t t e r  en même tem.|is contre
le mildiou au moyeu d' un p r o d u i t  cupri que aux do-
ses prescrites par le fabr ican t .  Ces cuivres comme
nou s l'avons «lit p lus h a u t , peuvent s'acheter déjà
mélang és avec l'insecticide.

IL Jaunissement de In vi gne
On peut voir ac tue l l ement  un peu par tout , des

vi gnes dont le feui l lage j a u n i t  (Chasselas notamment) .
Il s'ag it d' un a f fa ib l i s semen t  passager causé ipar la
grosse product ion  de l' année 1951. Beaucoup de vi-
t icul teurs  pensent qu 'eu me t t an t  du sulfate de fer
ils a r rangeron t  cet te  s i tua t ion .  Nous les rendons
attentifs au fa i t  que ce t r a i t emen t , destiné à lu t te r
coure la chloros e calcaire , est p a r f a i t e m e n t  inut i le
dans le cas présent.  Ou laissera donc la vigne re-
prendre d'el le-même en ayant  soin , éventuel lement ,
île donner su f f i s ammen t  d'eau.

III. Pucerons cendrés des poiriers '' •
Cet insecte a fa i t  sou appar i t ion sur ' les poiriers

dans dif férentes  ré gions. Nous conseillons , vivement
aux arboriculteur* de contrôler leurs cultures et de
prendre  les mesures nécessaires pour détruire ce ra-
vageur. On u t i l i sera  de préférence un Ester Phos-
phori que du type P a r a t h i o n  ou la Nicotine.

Ohâteauneuf , le 29 mai 1952.
Sta t ion  can tona le  d'entomolog ie :

L.

t
Monsieur Henri CHAPPAZ ;
Monsieur  et Madame Maurice CHAPPAZ et leurs

enfan t s . Biaise, Achille et Marie-Noëlle ;
Monsieur Claude CHAPPAZ ;
Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ ct leur fil-

le Marie-Pierre ;
Mademoisel le  Marie-Thérèse CHAPPAZ ;
Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ ;
Monsieur Guy CHAPPAZ ;
Monsieur Maurice TROILLET ;
Mademoiselle Juliu TROILLET :
Madame Héribert VEUTHEY-TROILLET ;
Monsieur et Madame Albert GOTTOFREY-CHAP-

PAZ ;
Monsieur e! Madame Alfred VEUTHEY-CHAP-

P.VZ :
Monsieur Jean VEUTHEY-MULLER et ses en-

fant * ;
Monsieur Pierre VEUTHEY ;
Madame Denise l.ONFAT et sa fille ; ,
Monsieur et Madame Alfred MARTIN-GAY et

leurs enfants  ;
Mademoiselle Elise GAY ;
les famil les  TROILLET. FILLIEZ, RAILLIFARD.

MELLY. FELLAY. NICOLLIER . GAILLAND, MA-
RET. MICHELLOD.

les familles CHAPPAZ. GROSS. GAY. MORAND.
DUCHOUD, CHAPERON , DETORRENTE. DELA-
COSTE. MARTIN,

ont l'honneur de faire  part  de la perte douloureu-
se qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de

madame Amélie CHAPPAZ
lenr regrettée épouse, mère, grand' mère. sceur. bel-
le-scrur et cousine , décodée à Martigny (de ¦ 30 mai
1952. dans sa 67e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le lun-
di 2 juin 1952, à 10 h. 30.

R. L P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

/ fm. j - UN EVENEMENT MUSICAL
fflô 'fà 'tk&U'lJÇ' UNIQUE CONCERT EN SUISSE

TThiE :r Le Requiem de Verdi
GRANDE SALLE DU PAV.LLON 

^  ̂^̂ ^SOUSTES de
DANS LE CADRE L'OPÉRA DE ROME

«|AJ j  mj • Direction : Maestro GAVAZZENIFête des narcisses O C T  ON °S A JST; Mon ,reux
¦ II ¦— if IIWI i M î̂ gWIWMIlll ¦IIWIIWIIM ^̂ ^BMTini —WlinniHltMWII

NOWEUESïLOCAlES
Relais gastronomique valaisan - Sierre

Trains spéciauH
Grand cortège : « Le Verger valaisan »

Dimanche 1er juin (Pentecôte)
A l'occasion de l'unique cortège organisé dans le

cadre du Relais gastronomique à Sierre , sous le ti-
tre « Le Verger valaisan » (p lus de 1000 partici-
pants costumés), les CFF mettront en marche les
trains spéciaux suivants le dimanche 1er juin :

St-Maurice - Sierre et retour
12.20 dép. St-Maurice arr . 20.10
1227 Evionnaz 20.02
12.32 Vernayaz • . 19.57
12.41 Martigny 19.49
12.47 Charrat 19.43
12.54 Saxon 19.37
13.00 Riddes 19.32
13.06 , Chamoson 19.28
13.11 Ardon 19.24
13.15 Châteauneuf 19.20
13.22 Sion 19.12
13.30 Saint-Léonard 19.06
13.36 Granges-Lens 19.00
13.40 Noès arr. 18.53
13.44 arr. Sierre dép. 18.50

Bric/ite-Sierre
Brigue dép. 12.48
Viège 12.57
Rarogne 13.04
GampeJ 13.10
Tourtemagne 13.15
Loèche-Souste 13.21
Salquenen 13.28
Sierre arr. 13.33

Retour par les trains ordinaires

Grand jeu scénique « Messire le Vin »
Pour permettre aux personnes assistant à « Mes-

sire le Vin • de rentrer à domicile, les trains quit-
tant Sierre à 23 h. 08 et 23 h. 06, respectivement
pour Sion et Brigue, seront retardés avec l'horaire
suivant :

Direction Sion
les 2, 3, 4; et 5 juin

SIERRE dép. 23.32
Noès ar. 23.35
Granges 23.41
Saint-Léonard 23.45
Sion ar. 23.50

Direction Brigue
les 3 et 4 juin

SIERRE dép. 23.30
Salquenen ar. 23.35
Loèche-Souste 23.40
Tourtemagne 23.46
Gampel 23.51
Rarogne 23.56
Viège 00.03
Brigue arr. 00.11

o

Rarogne

AD MULTOS ANNOS
Le lundi de Pentecôte, M. Johann Salzgeber et

son épouse Geneviève, née Stoffel, fêteront leurs
noces de diamants. Agés respectivement de 90 et 81
ans, ils seront entourés, ce jour , de leurs 14 enfants,
tous en très bonne santé.

Coïncidence remarquable, le même jour , un frère
et une sœur de la jubilaire fêteront leurs noces
d'or. Il s'agit de M. Maurice Stoffel , époux de Ma-
deleine, née de Kalbermatten, et de Mme et M.
Julia et Johann Burgener-Stoffel.

Avec ses compliments, le « Nouvelliste » est heu-
reux de leur présenter ses vœux de bonheur pour
les longues années qu'il leur souhaite encore.

o

L'HERITIERE AU CINEMA ROXY,
St-Maurice

C'est une œuvre magnifique du grand metteur eu
scène qu'est William Wy ler , auquel on doit déjà
tant  de chefs-d' œuvre.

L'histoire de cette jeune fille, si naïve qu'elle sem-
ble condamnée à la broderie éternelle, malgré les
dollars du père, est si proche de la véri té  humaine
qu 'elle nous séduit mal gré son apparente simplicité.
Il f au t  dire, évidemment , que le jeu d'Olivia , de
Haviland est nue pure merveille et que les expres-
sions qu 'elle sait donner à son visage ont .des ef-
fets saisissants. C'est vraiment une création cligne
d'un « Oscar », distinction qui récompense l'actrice

K U R S A A L  DE M O N T R E U X
DIMANCHE 1er JUIN 1952 A 20 HEURES 45

O U V E R T U R E  D~Û J A R D I N

Dancing en plein air
avec le sensationnel orchestre

attractions

ERNES
et ses 12 virtuoses

ayant  réalisé la meilleure in ter pré ta t ion  dans le cou-
rant  d'une année.

Le débat  entre  lc p ère , soucieux des intérêts  et de
l' avenir  de son enfant , mais terriblement déçu par
sa na ture  même, et sa fille , submergée par une va-
gue d' amour  irrésistible , est d'une puissance rare.
Nous sommes vraiment plongé dans l' atmosp hère des
personnages et c'est le grand mérite dn film de nous
fai re  part ici per directement au drame de ses .per-
sonnages. Rien d'emballant , nous le reconnaissons ,
mais uu t ravai l  perfectionné d' artiste encore rehaussé
par lc ta lent  immense des 4 acteurs principaux. Un
spectacle qui laisse une profonde impression et qui
nous prouve , une fois de plus , que l' argent n 'appor-
te pas le bonheu r ! Edy.

CE QUE SERA LA VALLENSIS
DU 8 JUIN

Sion s'apprête à recevoir clans ses murs les pha-
langes estudiantines valaisannes groupée® idans Ja
Féldération de la Vallensis. Il y a longtemps que
pareil Jionneur ne lui était  édh u ; aussi est-ce avec
joie que l'anti que cité saluera l'arrivée des étudiants
de nos collèges auxquels se jo indront  les représen-
tants des sections universitaires et un grand nom-
bre de membres honoraires.

Le 8 ju in  marquera dans les annales ide la So-
ciété des Etudiants  suisses. Son rôle , si utile dans
lc passé , ne l'est pas moins aujourd'hui. C'est ce
qu 'elle prouvera tou t au long des rapports qui seront
présentés à l'assemblée générale du matin mu Ca-
sino.

Aucun des ip roblèmes qui touchent  si profondé-
ment et si in t imement  notre vie nationale , p lus par-
ticulièrement notre vie cant onale , dans les divers
domaines économi que et social , la mental i té  publi-
que et sm _ moralité , ne lui son t étrangers.

Elit e des intellectuels catholi ques , elle entend . le
rester en é tud ian t  dans le concret les solutions pro-
posées , à la lumière de ses princi pes , qui sont ceux
de la sociolog ie chrétienne.

D'où le grand intérêt  de cette journée à laquel-
le participeron t tous ceux que tourmentent  les com-
plexités et les incertitudes du temps présent et qui ,
en toute object ivi té , veulent essayer ide les élucide»
et de, les surmonter.

Voici le programme de la j ournée :
08.45 Déipart de la gare 'du cortège.
09.00 Messe à l'église du collège. Allocut ion de M

le recteur Evéquoz.
09.45 Vin d'honneur.
10.15 Assemblée générale à la salle du Grand Con-

seil au Casino.
13.00 Dîner à l'Hôtel de la Planta.
15.00 Commers à la Majorie.

Aw©0 B!©s s©Ma>îs

LE BATAILLON I DEMOBILISE...
Jeudi soir a eu lieu à Saxon la remise du drapeau

du nouveau bat. I.
Dans un ordre pa r fa i t , les 5 cps de ce bat. s'ali-

gnèrent  sur le parc des Sports entre la nouvelle can-
tine, montée pour la fêt e des musi ques , et la route
cantonale .

iLe cdt. du bat., le major de R i e d m a t t e n , prononça
nue brève allocution pour exprimer sa sa t i s fac t i on
quant à la tenue , au t ravai l  et à l' espri t  de son uni-
té durant  ces trois semaines de service.

Il termina en précisant «ue le cours ne prendra i t
f in que samedi , mais souhaita à chacun un bon re-
tour  dans son foyer.

Puis , devant le bat. au garde-à-vous , défila le fier
emblème de cette unité.

Après un dernier salut celui-ci s'éloi gna , accompa-
gné de la section d'honneur.

Le bat.  défi la  ensuite impeccablement , au son
rythmé de la fanfare , devant son chef et le prési-
dent de Saxon , M. Mermoud , qui se tena ien t  de-
vant l'ancienne fabri que Doxa.

... AINSI QUE LA BRIG. FORT. X
ET LE RGT. FRONT. 68...

La Bri gade fort.  X (sous les ordres du colonel-
bri gadier Nicolas) et lc R gt f ron t .  68 (commandé par
le lt. -col. Bonvin), t e rminen t  éga lement  aujourd 'hui
samedi leur période de service actif .

...ET LE BAT. 12 MOBILISE
Ce mat in , en t ren t  en service, éous le commande-

¦ ¦

*** Feu d'artifice
. m

au programme : Les 7 Siobel Ballet ;
Le Trio de Moreno ;
Moby, comique intern. ;
Ellen et Fred de Roy
Conja Cull

ment du majo r Tissières. les cadres du Bat. 12. Les
hommes seront mobilisés lundi pour leurs trois se-
maines de cours de répétition.

*
Lc - Nouvell is te  > souhaite bon retour dans leur

fami l l e  à tous les hommes qui viennent d'accomplir
ce cours de répétition ct bon service à ceux qui
vont endosser l'uniforme.

O 

Bagnes
KERMESSE DE LA « CONCORDIA »

Coïncidant avec la douce saison des fleu rs, et re-
prenan t  une fois encore les cuivres sonores ijiour
clore dignement une remarquable saison musicale, la
Société dc musique « Concordia » tiendra diman-
che 1er juin sa kermess e annuelle.

Tel uu prélude , avant  les durs labeurs de la sai-
son estivale , cette date marquera ipour l'éruidit mu-
sical et toute âme bien née un ja lon lumineux, dont
le souvenir restera clair et ton ique dans Je cœur
de cliacuu. Car d'aucuns ne pourront oublier les
belles productions musicales interprétées en cette
occasion , même l ' incomparable morceau d'ouverture
« Egmont » qu 'il nous plaît encore d'évoquer , cligne
¦de son noble compositeur et de l'effort patient cl
consacré des musiciens ide la « -Concordia ».

Amis qui êtes en quête d'un but de promenade
ct de variétés délectables pou r passer votre diman-
che, Châble vous .attend pour savourer quelques s ai
nos émotions.

t
Madame et Monsieur Paul PAILLARD-LONFAT

et leurs enfants Simone, Paillette et Lucien, à Ste-

Mon'sieur et Madame Jean LONFAT-FROSSARD,

Madame et Monsieur Henri GAY-DES-COMBES-
LONFAT et leurs enfants Henriette et Claire, à Ver-
nayaz , Georgctte, Gérard, Jean-Claude, Danielle et
Pierre-André, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Ami GANDER-LONFAT et
leurs enfants Andrée, Yvette et Jean-François, à
Salvan ;

Monsieur le Chanoine Maurice LONFAT, à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Antoine LONFAT-RIGHINI
et leur fille Myriam, à Marti gny ;

Madame Veuve Joseph DUCRET, ses enfants et
petits-enfants , à Ardon ;

les enfants et peti ts-enfants de feu Misaël COU-
DRAY DELALOYE, à Ardon et Douala ;

Mademoiselle Célerine LONFAT, à Martigny ;
Madame Veuve Joseph DELALOYE-LONFAT et

famille , au Canada ; . .;
Madame Veuve Antoine CONFORTI-LONFAT et

famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Emile LONFAT et famille,

ù Finhaut  ;
Madame Veuve Adrien GAY-DES-COMBES et fa-

mille, à Finhaut ;
Madame Veuve Dauphin LONFAT-COPPET et fa-

mille , à Finhaut ;
.ainsi que les familles parentes et alliées, \
ont la douleur de faire tpart de la grande perte

qu 'ils v iennent  d'éprouver en la .personne de

madame eue Maurice LONFAT
née DELALOYE

Tertiaire de St-François
leur très chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœu r,
tante , cousine et marrain e, enlevée à leur -affection
lie 30 mai 1952 dans sa 76e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu ù Martigny le diman-
che 1er juin , à 11 h. 15.

iNi f leurs , ni couronnes , selon le désir de la défun-
te, mais des prières et des -messes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Rodol phe REBORD-FROS-

SARD et leu r fils Alain :
Monsieur et Madame Jean FROSSARD-CLEMEN-

ZO et leur fille Marianne ;
Monsieur et Madame Ernest FROSSARD-REBORD

et leurs fi l les Michelle et Annelisc,
ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la

douleur dc faire part du décès de

Madame

1818 Mêle FROSSARD
née DELALOYE

leur chère mère , helle-mère , grand' mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente , survenu dan» sa 82e an-
née , après une courte maladie , munie des Sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche
1er juin , à 11 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à
tous, Madame Vve Siméon LOVEY et famille, à Or-
sières, profondément tou chées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil remercient bien sincèrement toutes les
personnes qni y ont pris part , par leur présence et
par leurs messages.

Un merci tout spécial à la Société « L'Amitié »
de Chamoille, à la Direction et au personnel de
l'Hôpital d'Aubonne, et à toutes les .personnes qui
ont apporté des fleurs.

Orsières. le 28 mai 1952.



Bagnes — Cinéma
JUSTICE EST FAITE

Cette semaine un grand film français qui a ob-
tenu la plus haute récompense à la Biennale de
Venise 1950. Le sujet traité dans ce film est une
affaire d'euthanasie, autrement dit un crime com-
mis par pitié, qui vient aux assises à Versailles.
Vous entendrez les sept jurés qui vous seront pré-
sentés les uns après les autres. Le verdict dépen-
dra de ces mêmes jurés qui ne pourront au cours
des débats, exprimer leurs sentiments. Ainsi le
spectateur a-t-il l'impression de faire lui aussi
partie du jury et arrive-t-il lui aussi à la fin des
délibérations à une conclusion personnelle. Atten-
tion ! Tous les dimanches soirs service automobile
régulier ÛHAMPSEC-LE CHABLE et RETOUR.

Interdit sous 18 ans.

AU CORSO, MARTIGNY
« Guérilla aux Philippines »

Semaine du vendredi 30 mai au jeud i 5 juin (sauf
lundi et mardi , relâche habituelle) : Tyrone Power
et Micheline Prcsle, dans « GUERILLA AUX PHI-
LIPPINES ».

Une aventure inoubliable dans le -cadre du Pacifi-
que.

Comment Mac Arthur fut aidé par la Résistance !
Un film crépitant , -mouvementé à souhait.
Au -CORSO - MARTIGNY, loc. 6.16,22.

o 

Monthey

Conseil de district
Le 28 mai les délé gués ides communes du dis-

trict étaient réunis à l'Hôtel de Ville sous la pré-
sidence de M. Je conseiller national Paul de Cour-
ten, En l'absence de M. Alexis Franc , M. Emilien
Pot, président de Vouvry, fonctionne comme secré-
taire. Après la lecture du protocole .qui est ac-
cepté, notre distingué (président nous fait un ex-
iposé .des plus intéressant sur la situ ation du dis-
trict : Assainissement de la Cie A. O. M. C, classe-
ment de la route Montihey-iMorgins don t les frais
sont à Ja dharge ide la Confédératio n fpou r 3 mil-
lions et demi. Mais M. le préfet de Courten insiste
surtout sur Ja nécessité -de la création de la route
B-ouiveret-iNo-villc eh liaison avec lé classement com-
me iroute de plaine ià grand transit idu tronçon de
Montlhey-Sit-Gingolph à l'instar idu tronçon déjà
classé M.on-tlhey-'Brigue.

Il ne faut en effet pas oublier que le problème de
la liaison iltalo-Suisse doit se joindre à la fron tière
franco-suisse et .commencer au Léman.

La .grand e station d'Evian a en vue un vaste pro-
gramme d'extension qui est encourag é par le gou-
vernement français lui-même. La ville d'eau accor-
de toute son -a t t en t ion  à la route nationale No 5 cpii
aboutit .-à St-Gingolph.

Au point de vue agricole nos alpages ont pris une
plus grande valeur depuis le jour où sous l'in-
fluence idu Département de l'intérieur et plus spé-
cialement -sous .celle de M. l'ingénieur .Stoc.kli , le
purinage mécanique a été .introduit.

L'industrie laitière valaisann e est arrivée à un
tournant décisif avec la créatio n ide la centrale
beurrière .d'e Sion pa.r Ja Féd. val. P. L. Les- .laite-
ries ide Monthey, Troistorrents , Morgins, Vouvry,
Vionna z, Bouveret , Colloiribey livrent régulièrement
de il-a crèm e pendant une partie ide l'année, -et d'au-
tres régions -auron t .prochainement la même faci-
lité. v

Enfin la nouvelle loi sur l'agriculture nou s per-
met d'espérer de gagner à la .culture tous nos ter-
rains neufs ide la plaine , par les. betteraves sucriè-
res, les seme-nice-aux de pommes ide terre et Je' ta-
bac.

L'énergie (produite par les forces -hydrauli ques cn
Valais est -utilisée pour le 80 % dans le canton.
Certaines craintes et réserves à ce sujet ne sont
pas justifiées.

Nos industries .marchent à plein rendement. La
récente visite de M. le conseiller fédéral Escher en
vue 'de favoriser la petite industrie nous a prou-
vé ce que notre ré gion avait déjà ré-aJisé.

C'est avec une grande satisfaction que le Conseil
avec la population ont constaté les effor ts du co-
mité 'de direction de l'Hôpital-iInfirmerie pour mo-
derniser «elui-ci et cn faire un établissement des
plus perfectionnés : laboratoi re , appareil rayon X
avec iraldioscopie et radiographie simultanée, ser-
vice de laryn-golo-gie ; autant -de projets qui exp li-
quent la marche réjou issante de rétablissement des
Marimettes servi par un corps médical et un per-
sonnel qui mériten t toute notre admiration.

Le idévoué président de la Ligue antituibcilouleusc
et du préventorium, M. Marcelin Frachebould , nou s
donne id'intéressants renseignements sur ces ideux
œuvres charitables et humanitaires idont il est l'âme,
La création et le développement du .dispensaire dc
la rue du château nous laissent voir l'importance de
ces services. Environ 100 personnes passent chaque
mois à- la visite pour le dépistage des cas .douteux.

Une pierre blanche
dans vos souvenirs : vos vacances au

Grand Hôtel et Riflhi Vaudois
à Glion sur Montreux

Tél., 6 25-23 H. Werlen

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny,: PI, Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

En 1951 65 enfants  ont été hospitalisés dans des
isanas et 35 personnes secourues.

Vu la situation financière excellente du prévento-
rium, Je Conseil encourage l'étude d'un agrandis-
sement éventuel  et accepte à l'unanimité  que la di-
rectio n de la li gue et du Préventorium soient re-
prises par une association intercommunale .

Enfin, M. le député Aloys Morand fai t  un bref ex-
posé sur le projet de loi fiscale et recommande
l'acceptation de celle-ci. Après l'avoir félicité et re-
mercié , M. le préfet de Courten propose au conseil
la résolution suivante qui est votée à l'unanimité.

« Pour permettre à HEtat de continuer sa politi-
que sociale, pou r soumettre le contribuable valai-
san à un régime plus équitable , le Conseil de dis-
trict invite les électeurs à accepter la nouvelle loi
fis cale. -» . . .

P. M.
o 

Les Annales uaiaisannes
(Chaque trimestre, les membres de la S.H.V.R. re-

çoivent un bulletin qui leur apporte de belles et pro-
fitables lectures. • '--

Lc dernier paru est plus copieux que .les précé-
dents puisqu 'il compte 240 pages et ide nombreuses
il lu strat ions fort bien réussies. Le sous-titire de ce
bulletin spécifie expressément- qu'il s'agit d'« Etu-
des Montheysannes » ayant paru sous les auspices
des autori tés  communales de l'industrielle -cité des
bords de la Vicze , à l'occasion du 6e centenaire
des franchises commémorées dignement le .11 mai
dernier.

Je ne reviendrai pas sur les événements de cette
importante journée histori que, la presse ayant relaté
l'essen tiel .de cette rencontre de la SJLV.R. Mai s
je m'en voudrais de ne pas souligner la valeur litté-
raire de ce riche documentaire que tous les amis
de notre histoire valaisanne devraient posséder.

II. n 'est guère possible, en un compte rendu de
journal , d'analyser même brièvement, -le contenu des
travaux publiés, qui tous reflètent le souci id'objec-

Etatisme ou démocratie
Ce n'est pas sans un haussement d'épaules que,

dès avant la dernière guerre, on entendait parler de
Ja « Glei-c-hschaltuntg », vocable à résonance plutôt
technique alors ù la mode pour signffier quelque
chose comme le nivellement igénéiral ides valeurs' ma-
térielles et morales dans une grande nation , arrivée
pourtant à nn degré de culture qui aurait justifié
le plein épanouissement de l'individu au sein d'une
société librement organisée.

Depuis cette époque , et sans en être arrivé là ,
Dieu merci, notre petit pays a aussi passablement
évolu é, et l'Etat a dû intervenir, plus directement
et de façon plus (profond e, dans l'organisation ç3ii
processu s -économique -et yde la vie sociale en géûéJ

rai. ¦¦ '( _ ' ¦ ¦• •00
• r ,-

H n'y aura pas pilace ici pour répondre à la ques-
tion d'e savoir si cette intervention est toujours .in -
dispensable ou simplement souhait able à des degrés
divers, de façon temporaire ou permanente. Mais ce
qu'il convient de relever, c'est que l'on rencontre
aujourd'hui et de plus en plus, des esprits avisés
qui se demandent si l'on ne va pas cependant un peu
loin chez nous en matière de législation, 'c'est-à-
dire de réglementation de la vie sociale au moyen
d'articles et de para-graphes toujours plus nom-
breux. . ¦ i

On craint en effet, et à juste titre, que si l'on
continue dans cette voie, il en résultera sans aucun
doute un affaiblissement sinon la disparition des
vertus individuelles : goût du travail , initiative pri-
vée et sens des responsabilités. Il ne faut .pas ou-
blier que ce sont précisément ces vertus qui ont
permis au peuple suisse d'atteindre nn (degré en-
vié de potentiel! économique. On ne répétera jamais
trop que la place 'de l'industrie suisse sur le plan
international n'a pas été acquise autrement .que par
le développement normal de l'initiative privée et la-
borieuse, dans un pays sans colonies et sans matiè-
res premières.

Certes, les gens qui sont aux .responsabilités et
qui ont aussi l'exp érience de la chose publ ique, sont
loin de regretter les conquêtes sociales idu dernier
demi-siècle, lis les ont d'ailleurs déjà réalisées eux-
mêmes le plus souvent dans leurs entreprises, c'est-
à-dire avant que le législateur en ait généralisé le
fonctionnement , pour obliger .aussi ceux qui n'a-
vaient pas encore compris .toute la valeur de ces
conquêtes sociales pour leur propre sécurité.

Ce qui donne surtout à réfléchir, 'c'est que la mi-
se en application de tout appareil législatif , comp or-
te une intervention ide la bureaucratie. Sans vou-
loir emprunter à cette expression lc sens péjoratif
qui lui est généralement attribué , on est obligé de
constater, â 1'ihetire qu'il est , que les diverses .pro-
fessions sont soumises à .de multiples ordonnances ,
règlements et arrêtés qui leur plcuvent lit téralement
sur la têt e, ct dont la seule étuide occupe un temps

Graines Gaillard, Saxon
demandez nos semences fourragères de hau-
tes germinations. Trèfles , Lu-

zerne, Fenasse, etc. ^SS^̂K.
Nos mélanges pour prairies, AÇ jLwA
spécialement étudié pour nos taÉW*^ /̂/}

SAXON : Tél. (026) 6.23.03 3̂6^

tivité et de précision. Reconnaissons qu'il est tou-
jours délicat de dresser le bilan de l'histoire de no-
tre pays sans se heurter à de grandes difficultés
et sans craindre de blesser des esprits chatouilleux...
Et pourtant tous les artisans de ce recueil ont réali-
sé le tour de force d'être clair, précis , comp let , de
donner au lecteur la sat isfact ion évidente de mieux
comprendre certains fai ts  passés et laissés dans l'om-
bre jusqu'à cette publication.

Un écrivain de chez nous, Maurice Zermatten , a
le privilège de l'introduction et 'les pages « Quand
on ouvre la porte... » émettent des réflexions oppor-
tunes qu 'il est -bon de méditer, de savourer comme
un poème... La contribution de MM. R. Sauter sur
« L'âge du bronze dans le district de Monthey »,
Paul Aébischer sur « L'origine du nom de Monthey »,
Louis Blondel : « Le Château-Vieux de Monthey »,
Grégoire Ghika : « Les franchises de Monthey »
(1352), Jean Gravcn : Les dispositions pénales des
franchises du Valais savoyard, cn particulier de
Monthey », Léon Dupont-Lachenal : « Lc pays de
Monthey aux XVIe et XVIIe siècles », André Don-
net : « Un projet de réforme du Conseil bourgeoi-
sie! de Monthey en 1738 », du même auteur ct dc
Charles Zimmermann : « La chapelle de Notre-Da-
me du Pont », Alfred Comtesse : « Charles-Emma-
nuel de Rivaz et les événements de 1790 », M. Sa-
lamin : « Monthey sous l'occupation du général Tur-
reau » (nov. 1801-août 1802), Robert Marciay : « Sc-
nancour et Théophile Gauthier nu pied des Dents du
Midi », et pour terminer , Léon Imhoff évoque « Lcs
débuts de la presse socialiste cn Valais ».

La seule énumération de ces auteurs ot des tra-
vaux donnés suffit à toucher du doigt la variét é des
études et leur importance indiscutable pour ceux
cpii ont un faible du côté de l'histoire et trouvent le
temps de lui réserver une nart  de leurs loisirs.

H convient de féliciter très cordialement tous ces
hommes de bonne volonté qui mettent leur intelli-
gence et leur savoir au service du bien commun et
veulent faire profiter leurs semblables de -leurs dé-
icou-vcrtes, point toujours aisées. U faut être doué
de patience pour fouiller les vieux papiers, met t re
le nez dans les andhives, feuilleter d'innombrables
volumes pour composer un travail qui se lise agréa-
Mement et plaise , tout en instruisant celui qui sait
en faire son profit personnel. Et ce qui ne gâte rien
eu ce domaine historique, mais qui , au contraire ,
-vous cause une grande joie, c'est de saivoir que les
Annales Valaisannes ct Vallesin sont classées par

très précieux. On est en présence de ce que la
presse a déjà appelé une « inflation législative ».
Cette activité intense du législateur ne relève pas
seulement, on le sait bien , des exi gences de la vie
moderne qui se déroule dans un cadre paraissant
toujours plus étroit , mais aussi .à cause de ivisées
politi ques qui n'ont pas de place dans la démocra-
tie et le fédéralisme helvét iques.

* * *
Lors de sa récente assemblée annuelle qui a eu

lieu à Zurich, le Redressement national s'est parti-
culièrement penché sur ce grave problème ; il a
constaté que les projets de lois se suivent à un
rythme toujours plus rapide et que Ja bureaucratie
ne cesse de s'amplifier et d'étendre son emprise sur
la vie quotidienne.

L'ordre du jour comportait une série d'exposés
très documentés et fort instructifs sur lesquels nous
aurons encore l'occasion de revenir plus en détail.

M. le Directeur Ed. Seiler (1) a parlé de la situa-
tion actuelle, en mettant  l'accent sur l'importance
capitale dc la liberté dans le développement harmo-
nieu x -de notre pays. Puis ce furent les exposés des
principes fondamentaux de la société : Fidélité à la
Constitution, par M. R. Amsler , président de la So-
ciét é de Sohaffhouse ; Un fédéralisme vivant , par M.
R. Deonna , député à Genève ; Une politi que fiscale
suisse, par M. Sdhmutz, secrétaire Zurich .

Le dernier conférencier, M. R. Eibel , a parlé spé-
cialement de l'action que doit poursuivre sans hési-
ter le Redressement national, pou r participer à la
solution des problèmes législatifs, par la voie cons-
titutionnelle : référendum et initiative. Cette mission
est ingrate , car il arrive assez souvent que des lois ,
à tendances totalitaires , ne sont pas repoussées offi-
ciellement par les partis nationaux. On n'ose pas
lutter « cont re lia puissance .de l'Etat central et con-
tre sa politique de -dépenses lorsqu'il s'agit d'une
loi prétendue sociale ».... mais qui en définitive ca-
che .d'au tires visées.

(Mais s'il est fait  appel de façon objective ct adé-
quate au jugement et au bon sens politique -des ci-
toyens, on arrive à étaiblir le barrage nécessaire au
maintien de nos institutions dans le meilleu r esprit
de compréhension et 'd'aide réciproque. On l'a vu
lors de la votation .de la loi sur la tuberculose en
1949, loi qui avait d'ailleurs occupé trop longtemps
les Chambres fédérales. On l'a vu récomment à pro-
pos de l'initiative concernant Je prélèvement sur les
fortunes , que les auteurs avaient cru devoir complé-
ter par l'expression : « ... et la sauveg arde des con-
quêtes sociales ». La réponse du souverain a été la
meilleure preuve de sa maturité civique. M n'entend
pas se soumettre à la socialisation à froid. Mais ce-
ci n'est vaJahle -que pour ceux iqui von t -au x urnes.
La partici pation au scrutin du 18 mai n'a été en
Valais que du tiers environ du corps électoral. Il y
a là de l 'indifférence et peut-être aussi dc l'égoïs-
me. L'abs t entionnism e pourrait aboutir une fois à
une catastrophe , mais il serait trop tard pour ré-
criminer.

C'est assez dire que la tâch e que s'est assi gnée
le Redressement national est étendue et de la plus
haute  importance.

Jos. Gross.

(1) Rappelons cpie M. Seiler est un enfant du Va-
lais, et qu'il a déjà accompli un très gros travail au
sein de cette association. On peut obtenir tous ren-
sei gnem ents au bureau de la Société : Zurich , M y-
tJienquai 22, ou chez Me J.-F. Mart in , à Genève , 7
Place LongemalJe.

un grand ami du Valais parmi les plus belles m.
blications historiques de la Suisse. C'est là une ré-
férence qui en dit  long et qui ne manquera pas de
réjouir les collectionneurs de ces deux revues, on
de leur a t t i r e r  la sympath ie  dc cercles plus étendus
dans tous les milieux de notre popula t ion .

J. O. Pralong .
o 

OUVERTURE DE LA ROUTE
DU GRAND ST-BERNARD

Les travaux do déneigement sont à peu près ter-
minés et la route sera ouverte à la circulation des
automobiles le 5 juin au matin , tant sur Je versant
suisse du col que sur le versant italien.

^Mëm&mpAMm
Samedi 31 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausann e  vous dit  lion-
jour !... 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 11. Emission commune. 12 h. 15 Vari âtes po-
pulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.  12 h. 45
Signal horaire 12 h. 46 'In fo rmat ions .  12 h. 55 La
parole -est à l'auditeur. 13 h. 10 Week-end. 13 h . 30
Le grand prix .du disque 1952. 14 h. La paille et la
poutre. 14 h. 10 Harmoni es en bleu. 14 h. 30 En
suivant les pistes sonores... I l  h. 50 L'a u d i t e u r  pro-
pose. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade .

18 h. Communicat ions diverses. 18 h. 05 Le Club-
des Petits Amis de Radio-L ausanne 18 li. 35 Lç;
Courrier du Secours aux enfants .  18 h. 40 Le Tour
cycliste d'Italie. 18 h. 55 Le micro dans la vie . 19.
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le progra mim e de la
soirée. 19 h. 1.5 Informations et résult ats  du Tour
-cycliste d'Italie. 19, h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Le pont de danse. 19 h. 55 Le quart  d'heure vau -
dois. 20 h. 15 Airs dii temps". 20 h. 35 La symphonie
inachevée. 2il h. 20 Les variétés du samedi. 22 h. 30
Informations . 22 h. 35 Le bonsoir .de Jack Rollan.
22 h. 45 Entrons dans la .danse !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musi que lé gère. 7 h. .Informa-
tions. 7 h. 10- Gymnast ique.  7 h. 15 Chanteurs ai-
més. 1.1 h. Emission commune.  11 h. 20 Suite  de Car-
men. 42 h. Art et artistes. 12 h. 05 Voix célèbres.
12 h. 15 Sports. 12 h. 29 Si gnal horaire. 1,2 h. 30
Informations. 12 h. 40 A, B, C, D. 13 h. 15 Du tra-
fic routier cn fin de semaine. 13 h. 20 « Noir et
-blanc. 13 h. 40 Chroni que. 14 h. Pour les amis de
l'opéra. 14 h. 40 Causerie-audition. 15 h. 20 La pê-
che dans le canal de la Manche. 15 h. 40 Chansons ,
15 h. 50 Le Trio ide ci thares ide Bâle. 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
« Gang, lueg d'Heimct a' ».

18 h. .Chant choral. 18 h. 30 .Chasseurs- ide Bons ct
leur proie. 19 h. Cloches du .pays. 19 h. 10 Concert
pour orgue. 19 h. 25 Résul tats  du Tour d'Italie. 19
h. 30 Informations. 20 h. Le .Chili des Optimistes. 20
h. 15 Chansons et danses. 20 h. 55 Théâtre. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Pou r les amis ide la mu-
sique.

Dimanche 1er j uin
(Pentecôte)

SOTTENS- — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Petit  concert ide musi que an-
cienne italienne. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 In-
termède. 9 h: 55 Sonnerie ide cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 20 Lcs beaux enreg istrements. 12
h. 20 Problèmes de la vie -rurale. .12 h. 35 Musi que
brillante pour -grand orchestre. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Chants et chœurs .confédérés. .13 h.
05 Caprices 52. 13 h. 45 Les propos de-M.  Gimbrc-
lette . 14 h. Le ténor Paul Dcrenne. 14 h. ,15 La
pièce idu .dimanche : Conquêtes dans lia nuit. 15
h. 30 Variétés suisses. 16 h. Joie de Pentecôte.

16 h. 30 Orchestres suisses de -danse. 17 h. L'heu-
re musicale. 18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 30 Cau-
serie reli gieuse catholique. 18 h. 45 -Lc Tour -cycliste
d'Italie. 19 h. Les résultats sportifs . 19 h. 13 Le
programme de la soirée et l'heure exacte. .19 h. 15
Informat ions  ct résultats du Tour cycliste d'Italie.
19 h. .25 Une émission de Maurice Kuès. Les aven-
ture de M. Stop. 19 h. 40 A la six quatr e  doux.
19 -h. 55 Divertissement musical, 20 h. 30 Le miroir
à qua t re  faces. 21 h. 15 Une soirée avec chorales et
harmonies genevoises. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La Scihola Saint-Gré goire-Ilc-Grand. 23 h. Un quar t
d'Ji-ourc de chansons et de gaîté .

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Pensée du jour.  7 h.
Informations. 7 h. 10 Chant  choral par le Chœur
d'h ommes de la Société évangéUique de Bump liz. 7
h. 25 Orgue. 9 -h. Concerto grosso, Haenidcl. 10 h.
15 Concert. 11 h. 4-5 Oeuvres de Rubinstein.  .12 h.
30 Informations. 14 h. 20 Musique populaire. 15 h.
30 La Case de l'Oncle Sam. 17 h. 45 Emission ca-
tholique. 18 h. 20 Causerie. 19 h. 30 Informations.
19 ih. 40 Musique récréative. 20 h. 25 Les saisons,
festival 1889, de H. de Songer. 22 h. 15 Informations.
22 b. 20 Concert.
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Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

„EPONA "
Société d'assurance générale d'animaux : che-
vaux, bovins, petit bétail, chiens, etc.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY

Téléphona 4.21.56
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Hubuck blanc

de 35 à 42

19.80
Ce bon chaussant
se fait en cuir brun
:.lair ou en Nubuck
alanc

24.80
seu emenl

rvwfvy

A louer
à Martigny-Ville

pièces , avec enlrée indépendante, pouvant servir de bu
lux ou atelier .

dès le 1er octobre
appartement de cinq pièces, confort moderne, avec en
ie indépendante.

Ecrire sous chillre 246 à Publicitas , Marti gny.

^^————smmamsmsmsmmsst m̂smsmsmsmsmssmm ¦¦

M f f f WfHUf f W 'l W » IP ¦

CITROEN
A vendre une Citroën, année 1951., éta l de neuf

GARAGE LUGON. ARDON. Tél. 4.12.50.

Conducteur
de pelle mécanique

il demandé de suite. Faire offres avec références à l'Ert
sprise PERRIN Frères, à Nyon.

Articles
d'arrosage

Arrosoires

Tujaux caoutchouc et raccords

Arroseurs tournants

(Conditions avantageuses)

INCIO. fers MONTHEY

Garçon, 12 ans, habitant

TUYAUX CA OUTCHOUC
POUR ARROSAGE
Qualité Pirclli , noire, 18 arm.

13 mm. diam. Fr. 3.15 la m. à partir ds 20 m.
16 mm. diam. Fr. 3.55 le m. à parlir de 2C m.
19 mm. diam. Fr. 4.15 le m. à parlir de 20 m.

Qualité Pirclli, rouge, 10 atm.
13 mm. diam. Fr. 2.30 lo m. à partir de 20 m.
16 mm. diam. Fr. 2,60 le m. à partir de 20 m.

Envois partout conlre remboursement , franco de port

Quincaillerie du Rhône, H. Suard, Monthey
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| Dimanche 1er juin 1952 i

t f aattde f tekmedde \
' oiganisée par la Société do musique « Concordia » i

Concert par la sociélé — J;ux — Divers — BAL
' INVITATION CORDIALE *
I (

MOTOCYCLISTES...

Notre grand assortiment vous permet de trouver la moto à votre goût :

B. M. W — Universal — Triumph — Puch — G liera — Guzzi

Beau choix de V c I O S  clés meilleures marques suisses

(facilités de paiement)

Nouveautés : les fameux SKOOTER à 4 vitesses, chez le spécialiste

A. BRUNETTI , SIERRE
Route de Montana — Téléphone 5.14.93.

PEINTURE — PAPIERS PEINTS
POUDRE A BLANCHIR

à la

Droguerie Paul Marciay, Monthey

Laiteries ! Alpages!
Vous trouverez , à de bonnes conditions
toile à fromage — Présure
Essence de vinaigre
A la

Droguerie Paul Marciay, Monthey

Ja cherche

jeune fille
de 13 à 25 ans, travailleuse,
pour aider au ménage et à
la cuisine . Vie de famille.

Faire offres avec préten-
tions de salaire et photo a
Mme Marcel Aubry, indus-
triel. Le Noirmonl.

g—i »̂m>^—¦
A vendre, pour cause de

santé ,

Bernina Zig-Zag
électri que, meuble, comme
neuve. Prix intéressant. S'a-
dresser rue des Moulins 1.
Mme Bonard, Yverdon. Tél.
(024) 2.36.70.

On cherche

dépositaire
exclusif pour le Valais, pour
la vente d'une sensationnelle
nouveauté de l'industrie chi-
mique, produit d'un usage
courant , bon marché et indis-
pensable . Somme exigée
pour trai ter Fr. 1500.—.

Offres sous chiffre S 4341
Y à Publicitas, Berne.

On cherche un premier

berger
pour un alpage de 30 vaches,
pour la saison d'élé 1952.

Faire offres sous chiffre 244
à Publicifas, Martigny.

On demande pour la saison

jeune fille
pour aider à la cuisine ou les
chambres. Faire ollres Hôtel
du Chamois, Diablerets. Tél.
6.41.71 . 

A louer, en ville de St-
Maurice,

chambre
meublée, bien située et indé-
pendante. S'adresser au Nou-
vellisle sous N 8739.

Petite pension cherche

fille de salle
débutante et une jeune fille
pour aider en cuisine, date
à convenir . S'adresser au
Nouvellisle sous O. 8740.

Cu'fslnÏÈPë
bonne à tout faire
munie de bonnes référence:,
esl demandée pour ju illet et
août dans chalet confortable
à Morg ins. Adresser ollres à
Mme E. L'Huilier, à Chêne-
Bourg (Genève).

Côte d'Azur
ayant besoin changement air,
ferait échange juillet , aoûl,
sep tembre avec garçon ou fil-
le même âge ou plus. Valais
préférence. Bons soins el
nourriture assurés. Ecrire sous
chiffre L 53599 X Publicitas,
Genève.

Toujours un grand choix
de très bonnes

vaches laitières
race brune et tachetée.

S'adresser à M. Amacker ,
St-Léonard. Tél. 4.41.68.

Vélos
Bon vélo militaire, 3 vites-

ses , lumière, porte-bagage,
Fr. 95.—. Il resle encore
quelques vélos neufs, com-
plets à Fr. 235.— et 238.—,

Veulhey-Ravey, rue du
Carroz, St-Maurice.

pommes de terre
consommation (bôhme) à Fr.
30.— les 100 kg.

Jea n Rapaz, La Tuilière,
Ëex.

i : Je cherche pour de suite
du à convenir un

boulanger
actif et sérieux. Gage;. ..sui-
vant capacités Fn 500.— à
Fr. 600.— par mois. Faire of-
fres avec référenças et certi-
ficats à Jean-Louis Lavanchy,
Av. de la Gare 2 bis, Lau-
sanne. Tél. 23 60 21.

Fête-Dieu
Fribourg

Jeudi 12 juin, départ St-Mau-
rice 7 h. On prerid sur pas-
sage Monthey, Vouvry. Prix
Fr. 8.—, enfants Fr. 4.—.

S'inscrire à l'avance : Auto-
cars Ischy, Aigle, tél. 2 21 39
et 2 21 58.

Cordonnerie
occasion unique pour s'éta-
blir. Machine à finir, machi-
nes à coudre, presse 4 cous-
sins, cuir, toutes fournitures,
etc., fout compris Fr. 1500.—.

Tél . 23 75 02, Ls Cagna, 1
Pelit-St-Jean, Lausanne.

voitures
pour cause départ. Hudson-
Terra plane spider 13 CV.
Lancia-Astrua 4-5 places 13
CV . En parlait état. Au plus
offrant. Tél. (022) 5 06 80.

PHOTO
A vendre joli matériel com-

plet d'atelier de poses y com-
pris éclairage moderne à fê-
lai neuf. Résille occasion pour
débutant. Photo H. Dufaux ,
Montreux. Tél. 6 30 99.

Tomates
Gloire du Rhin

3300 beaux plantons piqués
sont encore disponibles à
Fr. 60.— le mille.

Céleris pommés
rep iqués à Fr, 4.50 le cent.

R. Matzinger, horticulteur,
Aigle (025) 2 22 27.

On demande pour entrée
tout de suite ou le 15 juin

sommeiière
de 18 à 25 ans, débutante
acceptée. Gain moyen men-
suel Fr. 300.—. Nourrie et
logée,

S'adr. au « Cercle agrico-
le», Remaufens, Châlel-St-
Denis. Tél. (021) 5 90 55.

Garçon
de 11-12 ans est cherché pi
la montagne. S'adresser Adol-
phe Haldi, Gryon.

appartements
de 6 chambres et hall, avec
une chambre' indépendante.
Tout confort. Chauffage cen-
tra l mazout. Quartier tranquil-
le et bien ensoleillé. Prix
spécial Fr. 240.— et 230.—.

S'adresser à Case postale
160, Sion ou au téléphone
2 18 74.

fusil de chasse
mixte cal. 12 sf 10,4.

S'adresser sous P 7037 S
Publicitas, Sion.

Chevrolet
à vendre, modèle 1939, 7
places, en très bon état. Prix
à convenir. S'adresser sous
chiffre P 7156 S Publicifas,
Sion.

A vendre

poussette
en parfait état.

S'adresser chez Auguste
Barman, empl. CFF. Epi-
nassey.

A vendre une

génisse
grasse pour la boucherie.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre K 8736.

vache
portante 2e veau pour dé-
cembre.

S'adresser à Vve Léon
Jordan, Dorénaz.

A vendre aux Neyres s
Monthey, joli

CHALET
de campagne, 3 chambrée
cuisine, jardin et verger.

Prix intéressant.
S'adresser au garage Ri-

choz, Vionnaz.

Pourquoi
payer

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

S'adresser à Paul PELLAUD.
SION. Tél. (0Î71 2.23.19.

MOTOS
occasions

de 100. à 680 ce. (side-car),
toutes marques, pour toutes
les bourses. Facilités de paie-
ment.

Moret, Villeneuve, tél . (021)
6 SO 26.

Uenie aux etetières de mobiliers
Modernes el Anciens

mardi 3 et mercredi 4 juin dès 9 h. et 14 h.
à «L'Abeille », rue du Collège 22

CLABENS-MONTREUX

Chambres à coucher à 1 et 2 lits , armoire, tables
de chevel, coiffeuse ou lavabos.
Salles à manger avec dressoir , table à rallonges ,
chaises. •
1 salon en noyer comprenant 1 canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises.
1 salon noir incrustations chinoises

1 armoire ancienne

1 bureau ministre Ls XV marqueté, canapés, fau-
Uuils, tables , secrétaires , bureaux , armoires, lavabos,
commodes , 1 lot de tableaux et cadres .

1 piano droit « Pleyel n

1 pofager à bois et charbon, émaillé, marque « Le
Rêve », 1 potager électri que, 1 potager à gaz, 1
petit char à bras avec pont monté sur ressorts , 1
petit char à ridelles, 1 loi dz vaisselle el usiensiles
de cuisine.

Vente à toul prix sauf quelques articles à prix
minima. Vente sans garantie. Echute 1 %.

Le chargé de vente : Le commissaire priseur :
Tiquerai & Fils Zanchi

Viticulteurs! Attention!
Les traitements les plus efficaces contre les vers de

' la vigne Ire et 2me généralions soit pour poudrages
et pulvérisations se font au
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\ EVIO NNAZ
k Les 31 mai et 1er juin <

f Q,ïah,de> A

\ lète ô&atofrêlke \
f organisée par la société de chant « La Lyre » *
k à l'occasion du 90e anniversaire de sa i
f fondation .

¦m j
? Vins 1er choix — Bar — Tombola — Jeux divers .

\ Match aux quilles

l INVITATION CORDIALE .

Pentecôte — Menu Fr. 10.—
Le foie gras naturel de Strasbourg.
Le jambon entier comme à Saulieu, Sauce Aurore.
Le Coq au Pinot Noir , ies pommes nouvelles fondantes
Les fraises de Saxon à la crème.

A VENDRE
dans station de montagne pour cause de départ

cafe-resîaurant
récemment construit, a pro ximite importants chantiers.

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard Morand , notai-
re à Martigny-Ville.

f " \

200.- fr. par semaine
et plus ! a votre portée en vendant dans chaque
ménage nos produits de première qualité !

NOUS EXIGEONS des hommes sérieux, de bon-
ne présentation, ne craignant pas le travail. De pré-
férence mariés, âgés de 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS place stable, avec caisse de
retraite.

Rayon : Ardon et environ.
Offre manuscrite avec photo sous chiffres WM

70266 G à Publicitas. Sion.

IMPRIMERIE RBODANIQDE
travaux en tons genres



•• '.

Ailredo Perino accuse
d'assassinat, est acquitté

L'EPILOGUE
DU DRAME DU MONTE-ROSA
(De notre correspondant particul ier)

1945 ! Nous sommes à l'époque où toute l'Italie est
encore en effervescence . C'est la guerre entre par-
tisans et néo-fascistes. Ls 25 mars de cette année
deux hommes, Alfredo Perino et Giacomo Chiari ,
porteurs de documents pour notre service de ren-
seignements, quittent la vallée du Breuil à skis pour
gagner la Suisse par le Monte-Rosa, mais dans la
nuit , la tempête fait rage et nos alpinistes sont pris
dans une terrible tourmente de neige. Perino arrive
seul à Zermatt et raconte que son compagnon Chia-
ri est tombé dans une crevasse. Une colonne de
secours se rend sur les lieux et fouille le précipice.
On ne retrouve aucune trace du disparu . Des bruits
circulent sur le compte de Perino. Ses interroga-
toires sont quelque peu contradictoires et la justice
est saisie.

Perino prétendant que ce drame s'est dérouilé sur
territoire suisse, le juge d'instruction de Viège ou-
vre une enquête mais conclut à l'incompétence des
autorités judiciaires valaisannes . Cet arrêt est cassé
par le tribunal cantonal qui renvoie le dossier au
tribunal d'arrondissement de Viège pour statuer sur
le fond. Un juge d'instruction extraordinaire est dé-
signé en la personne .de Me Peter von Roten.

Nous sommes en 1947.
Du côté italien on accuse aussi Perino. La presse

s'en mêle. On prétend que les deux alpinistes ont
passé la nuit du 24 au 25 mars à la cabane Gnisset-
ti sur sol italien et qu'au cours d'une querelle Pe-
rino se serait débarrassé de son compagnon. Il est
incarcéré puis remis en liberté. Le procès devant
la Cour de Turin tourne à son avantage. Il est. ac-
quitté faute de preuve. Mais Perino n'est pas satis-
fait. Il veut être innocen té et en 1949 la Cour de
cassation de Rome, saisie à son tour de l'affaire,
lui donne raison. ,

Pendant ce temps, harcelé par la partie civile re-
présentée par Me Paocozzi , de Brigue, assisté d'a-
vocats genevois, Me de Riedmatten reprend Jes in-
vestigations. On entend de nouveaux témoins. On
fouille encore le précipice désigné par l'accusé com-
me devant être le tombeau de Chiari. On ne trouve
aucune trace du disparu.

La partie civile porte plainte contre des témoins
notamment deux officiers de notre service de ren-
seignement pour faux témoignages. Ces procès se
sont déroulés à Viège puis à Sion. Les inculpés ont
été acquittés.

Enfin, hier , l'affaire principale est invoquée de-
vant le tribunal d'arrondissment.

Accusé d'assassinat
Perino, accusé d'assassinat, est représenté par un

des maîtres du barreau de Turin, l'avocat Arcardini .
Me Paccozzi défend la mémoire de Chiari et Me

Karl Weissen, de Viège, est au banc du ministère
public.

La Cour est composée de Me Peter von Roten
assisté de Me Oriani , président du tribunal de Loè-
che, et Kluser, président du tribunal de Brigue.

Rappelons que, dans notre canton , la procédure
est écrite et que les témoins, experts, etc. ne sont
pas entendus au cours des débats, même dans les
affaires criminelles.

Le réquisitoire
La parole est immédiatement donnée à Me Weis-

sen qui se montre très objectif. Il reprend tous les
points de sa longue instruction et les analyse. Il
reconnaît que la partie civile, au cours de ces sept
années écoulées, n'a pas apporté la moindre preuve
de ses affirmations. Le tribunal ne peut j uger sur
des hypothèses. Le corps de Chiari n'a jamais été
découvert. Aucune trace de sa disparition ou de
son exécution .n'a été relevée.

On ne peut pas condamner Perino.
Il conclut donc à la libération tout en mettant

à la charge de l'inculpé une partie des frais , son
attitude ayant provoqué des lenteurs dans l'instruc-
tion du procès.

Les plaidoiries et le jugement
Me Paccozzi est persuadé de la culpabilité ' de

Perino. Pour lui il lui a suffi d'études et de pré-
somption pour que les juges puissent admettre que
le crime a été consommé. Il demande la condamna-
tion pénale de l'accusé et le versement d'une in-
demnité de trente mille francs à la veuve du dis-
paru.

Me Arcardini, au cours d'une brillante plaidoirie,
après avoir rendu hommage à l'objectivité des re-
présentants diu ministère public, s'attaque avec
force et non sans moyens à la thèse de la partie civi-
le qui a traîné son malheureux client pendant des
années et des années devant les tribunaux suisses
et italiens. Pour Me Arcardini, l'acquittement pur
et simple s'impose.

Après avoir délibéré le tribunal a rendu le juge-
ment suivant :

Il est acquitté.
Il est condamné au paiement des % des frais de

la cause, l'autre quart étant à la charge du fisc.
La partie civile est invitée à faire valoir ses pré-

tentions financières devant les juge s suisses.
Ainsi se termine une affaire qui , à l'époque , a été

longuement commentée par la presse suisse et ita-
lienne

H. F.

UN MOTOCYCLISTE GRIEVEMENT
BLESSE

('Inf. part.) Près île la ville (le Sion au pont du
Rhône , une  collision s'est .produite entre la vo i tu re
de Clamilc Ohav anne , de Lausanne , et la moto , pilo-
tée par César Grevina, t a i l l eu r  à Sion. Le clioc fu t
d importance. Le motocycliste précipité à terre a été
relevé avec un e dnuhle f rac ture  d'une jambe , dee
plaies au visage el dc fortes contusions. Il a été
transporté à l'Hôp ita l  ré gional.

Les machines ont subi de graves dégâts.
O 

Le prix des fraises
(Inf. part.) Le prix des fraises à la production et

jusqu 'à nouvel avis a été fixé comme suit : 1er
choix Fr. 1.30, 2e choix 0.90. Si le temps le per-
met, la récolte sera nhondanle. On parl e de 6 à 7
millions de kilos.

TijehAMé)^
Nouueiie protestation alliée a Berlin flnpjjs |6S élBGtïOEIS

BERLIN, 30 mai. (Reuter). — Les trois puissan-
ces occidentales ont adressé vendredi aux autorités
soviétiques en Allemagne une nouvelle protestation
contre les restrictions approuvées par les Russes
aux communications entre Berlin ouest et l'Allema-
gne occidentale. La note, remise au général Tohoui-
kov, chef de la' oommiission de contrôle soviétique
à Berlin , proteste contre le refus de laisser circu-
ler les patrouilles de police américaines et bri tan-
ni ques sur l'autoroute allant vers l'ouest et conlre
la fermeture des routes allant de Berlin-ouest ver*
la zone soviétique.

AUTOUR DU CONTROLE DES PRIX
BERNE, 30 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral a dé-

cidé dans sa séance de vendredi, après une discus-
sion approfondie, de charger le chef du Département
de JIBoonomie publique de maintenir le projet du
Conseil fédéral relatif au contrôle des prix et de
le idiôfeudre sous cette forme lors de la session de
juin des Chambres fédérales.

M. PINAY A POSE LA QUESTION
DE CONFIANCE

PARIS, 30 mai. (AFP.) — C'est dan s les « for-
mes constitutionnelles » que M. Antoine Pinay a
posé la question de confiance à l'Asseunlblée natio-
nale.

En conséquence, le délai d'un jour franc ' étant
exi gé, l'Assemblée ne pourra voter que mardi 3
juin à 16 heures, après les fêtei de la Pentecôte.

La grande manifestation sierroise

%€44iU U 1Mto
»iJ £

Après le splendide et inoubliable jeu des Fêtes du Rhône, où M. Aloys
Theytaz avait donné la mesure d'un admirable talent, voici que, pendant une
semaine, Messire le Vin va, à son tour, montrer que l'inspiration du barde an-
niviard est toujours d'une rare qualité.

Le Rhône avait été personnifié. Mais à la fiction se mêlaient tout de
même des éléments empruntés à la réalité. Cela n'eut rien pour déplaire. Au
contraire, puisque chacun, s'en est allé non seulement satisfait, mais enchanté
de tout ce qu'il avait vu et ouï.' ;:» • •

En Messire le Vin la stylisation est poussée plus loin encore. La fiction
est continue, la réalité n'y entre plus du tout.

Au premier abord, on est' quelque peu désemparé, tant il est vrai que
nous restons rivés aux formules connues, que tout effort nous coûte et que
tout ce qui est neuf, original, audacieux nous surprend en dérangeant en nous
cet étrange appel au conformisme. Mais si
soutenir et l'empoigner, c'est alors une joie

Aloys Theytaz à/fêussi, «̂ '•Meç311'̂ . le Vin, à faire du neuf , à piquer
notre curiosité et à nous comblerôde cette joie profonde qui naît d'une rencon-
tre avec ce qui est beau.

Deux personnages allégoriques, le vin et l'alcool, se livrent une impla-
cable bataille.

L'action commence par la naissance de Messire le Vin dans le mystè-
re d'une cave et bientôt apparaît son âme damnée, l'alcool. Bienfaits du vin et
méfaits de l'alcool, le duel est incessant.

Pourtant le rideau final se baisse sur l'accord des deux éléments d'un
même corps qui, après les péripéties d'une lutte stérile et sans merci, se ren-
dent compte que la raison et la mesure sont les seules bases possibles d'une
vie commune et hartmonieuse. . ,•

Et tout cela est dit dans une langue concise, ramassée, colorée et savou-
reuse à souhait.

U s'agit, en Messire le Vin, d'une création dans les deux sens du terme :
œuvre nouvelle, oui, mais surtout création d'un genre. Rien de la copie, de
l'imitation, du déjà fait, ou du renouveau d'une formule connue, comme c'est
presque toujours le cas dans ce domaine.

M. Jean Daetwyler, lui aussi, a fait du neuf. Ce n'est plus la musique
du jeu des Fêtes du Rhône, ensoleillée, facile, chantante. Elle est, c'est bien le
cas de dire, à l'unisson de cette âpre lutte que mènent les deux éléments en
question : le vin et l'alcool. Elle est parfois heurtée, souvent triste mais tou-
jours d'une haute inspiration. La couleur grégorienne qui est une des marques
distinctives de la musique du compositeur sierrois est toujours présente. Elle
fait une toile de fond à nulle autre comparable et apporte un charme inégala-
ble à l'ensemble.

Aux deux artistes du pays sierrois se sont joints MM. Jo Baeriswyl et
André Paul Zeller. La part qui revient à ces derniers est importante, car ce
feu est aussi mouvement et couleur.

La mise en scène est éclatante. Mouvements, formes et couleurs, tout
est féerique. Les décors et les costumes sont à eux seuls un véritable specta-
cle. Certaines scènes déchaînent, pendant l'action même, de frénétiques ap-
plaudissements. -;•:,

Il faut les voir, elles ne se racontent pas.
C'est donc un grand spectacle qui se donne dans la Cité du Soleil, cha-

que soir de cette semaine. Il n'est personne qui voudra le manquer.

italiennes
VOLONTE DE DEFENSE
SUR TOUS LES FRONTS

ROME, 30 mai. — (Ag) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

M. de Gasperi a déjà donné une réponse à la
question de savoir comment s'orientera le gouver-
nement démocrate-chrétien après les élections com-
munales de dimanche.

Dans une lettre envoyée à M. Gonella, secrétaire
général du parti démocrate-chrétien , le chef du
gouvernement réaffirme « sa volante de défendre
sur tous les fronts et jusqu'au bout le régime dé-
mocratique » .

Le « Messagero » remarque que par cette lettre,
de Gasperi repousse d'ores et déjà toutes les solli-
citations de la droite en vue d'une revision de l'ac-
tion gouvernementale. Les sollicitations auxquelles
le journal fait allusion ont été formulées par les
monarchistes qui ne seraient pas opposés à l'idée de
participer au gouvernement. En revanche, leurs al-
liés néo-fascistes sont plus que jamais hostiles au
gouvernement démocrate-chrétien.

De son côté, l'armateur Laura , qui sera nommé
maire de Naples, a envoyé un télégramme au pré-
sident Truman pour lui faire part de la sympathie
des monarchistes pour les Etats-Unis. On voit dans
ce geste la preuve que les monarchistes d'Italie sont
en faveur du Pacte Atlantique et qu'ils se rangent
aux côtés de l'Amérique contre les communistes.

l'intérêt est piqué, si l'auteur sait le
sans mélange qui s'empare de vous.

En matière de politique intérieure, les monat-
chistes réclament des réformes sociales pour assuré
une distribution plus équitable des biens.

Les monarchistes cherchent évidemment à exploj.
ter l'enthousiasme provoqué par leurs victoires à
Naples, Bari , Foggia, etc. Mais les milieux gouver-
nementaux restent sourds à leurs sollicitations. On
n 'oublie pas, à Rome , que, tout compte fait , 1K
monarchistes ne représentent que Je 3,6 % du corps
électoral. Ils sont donc même plus faibles que les li-
béraux (9,9 ',',', )  ct les socialistes-démocrates (?,]
%) .  Ils ne devancent que le parti républicain
(2,5 %) .

Les comités directeurs des divers partis vont se
réunir au cours du mois de ju in pour tirer les con-
clusions des élections. Le comité central du parti
social-démocrate se réunira le 3 juin , celui des ré-
publicains le 7, celui des socialistes nenniens le U,
et le comité du parti libéral le 20. Dès qu'il aura
pris connaissance des décisions de ces partis , M,
de Gasperi convoquera à son tour le comité centra]
du parti démocratc-clirétien.

PAUVRE GOSSE
LAUSANNE, 30 mai. (Ag.) — La pet i te  Martin e

Fayet , fille d'un pêcheur de Gland , renversée par
une automobile sur la route cantonale , mardi  malin ,
près dc Du'll y, a succombé à l'Hôpital  cantona l à
une f rac tu re  du cl âne.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour d'Italie
LES JEUNES ITALIENS SE DISTINGUENT

Victoire de Conte à Bergame

La 12c étape, Bolzano-Bcrgame, n'a pas uni
grande histoire.  Ricu de spécial à noter jusqu'à M
km. de l' arrivée , où 6 hommes par tent  cnscmbli.
Le peloton ne réag it pas et nos fug i t i f s  s'emtcmlaol
bien prennent  rapi dement 2' d'avance , avance qu 'iil
porteront jusqu 'à 3' 37" à Bergame. Derrière em
quel ques coureurs se sdnt aussi échapp és ct l'on
t rouve un premier group e avec Petrucci et Rail,
tamdis que dans le tr oisième fi gure G. Wcilciiiiiann ,

iLc sprint est gagii é par Conte , qui règle (le j»
tessc Paidovan ct Zanazzi. Isolti  est 4e, Scimlcllarr
5e, et Barilmccii fie ; 7e Petrucci à 3' 37" ct idans 11
.même temps Biagoni , Ruiz et Colombo. Le jrroupi
•des as est à plus de 1'.

Pas de changement au classement général.
E. U.

L'Union suisse des (iris et métiers
rend compte de son acliuite

Le 72e rapport annuel de l'Union suisse des art
et métiers (USAM) donne un aperçu aussi préc'e
que suggestif des tâches et activités multip les dt
cette organisation représentative des petites «
moyennes entreprises artisanal es, industrielles cl
commerciales de notre pays. Il montre auss i l'éten-
due des efforts accomplis par l'Union pour suggé-
rer et faire prévaloir des solutions conformes aux
aspirations de l'économie privée sur le plan éco-
nomique, social , législatif ou fiscal. A une époque
où tout concourt à favoriser le dirigisme , la socia-
lisation à froid et le nivellement par le bas, l'USAM
ne cesse inlassablement de sauvegarder ces sou-
verains moteurs dc toute activité économique que
sont l'initiative de l'individu , la responsabilité per-
sonnelle et une sérieuse formation professionnelle
des indépendants . Considérant notamment que l'am-
pleur des mesures sociales arrêtées par les pouvoirs
publics conduit peu à peu à une situation où le
citoyen n'exige plus rien de soi, mais attend toul
des pouvoirs publics , elle conteste que l'expansion
dc l'Etat-Providcnce constitue vraiment un progrès
et garantisse à la longue la sécurité sociale.

Alors que les 151 associations professionnelles
affiliées ont une activité centrée sur la profession
elle-même, l'USAM en coordonne et en prolonge
les efforts sur un p lan supérieur, interprofession-
nel. Le rapport cn question expose les résultats de
cette activité notamment en matière dc politiqu e
des prix et des salaires , de formation profession'
nelle , de contrats collectifs de travail , dc législation
économi que et sociale , d'exportation des produit
de l'artisanat, etc. Consultée par les autorités fédé-
rales avant l'élaboration de chaque projet législa-
tif important , l'USAM invite fréquemment ses sec-
tions à lui communiquer leur avis. Elle effectue aus-
si nombre d'enquêtes pour déterminer les besoins
réels du patronat des métiers et du commerce pri-
vé. L'USAM est en outre le porte-parole des pe-
tites et moyennes entreprises dans plus de 51 ins-
titutions officielles et commissions fédérales aux
travaux desquelles elle prend une part très active.

On lira avec intérêt dans ce rapport les mémoi-
res reproduits in extenso par lesquels l'USAM a in-
vité l'autorité fédérale compétente à hâter l'in-
troduction du titre de capacité dans certains mé-
tiers menacés dans leur existence pour en relever
le niveau professionnel , et sa réponse fortement
documentée sur le projet de loi fédérale relatif aux
conventions collectives de travail.

Enfin plusieurs chapitres du rapport relatent l'ac-
tivité de l'USAM sur le plan international et no-
tamment le succès de ses efforts pour grouper en
un solide faisceau 22 associations nationales qui
poursuivent des buts similaires dans 17 pays d'Eu-
rope.

L'effectif de l'USAM est en constante augmenta-
tion. En 1951, il s'est accru de 14 nouvelles section:
et de plus de 12 000 entreprises indépendantes. I
est actuellement de 212 sections, 3491 sous-sec-
tions locales et 260 000 membres. Ces chiffres at-
testent la vitalité d'une organisation économique el
sociale dont les adhérents se recrutent dans toute
les professions artisanales et commerciales et dans
toutes les régions du pays.



ilKAÏHIOIl
(Paridol à 0,1 %)

Le produit du jour combattant eff icacement : les

vers de la vigne I re el 2e génération, araignées

rouges, pucerons, etc.

En vente chez : Deslarzes et Vernay S. A., Sion

ou chez nos dépositaires locaux

Minage - nicheiage • Cadmiage
« DIOCHROM » Monthey, Rue de la Verrerie

Tél. (025) ,4 23 41

Charcuterie tessinoise
Salami la quai le kg. Fr. 11.—
Salami type Milan le kg. Fr. 8.50
Salami Ma quai. ..' le kg. Fr. 5.50
Salametfi la quai le kg. Fr. 9.—
Salametti type Milan le kg. Fr. 7.50
Salametti lia quai le kg. Fr. 5.—
Salami à la paysanne, (umé le kg. Fr. 4,—
Mortadelle Bologne la Je kg. Fr. 6.50
Mortadelle Bologne Ha le kg. Fr. 5.20
Saucisses de porc la le kg. Fr. 6.—
Saucisses de porc II a le kg. Fr. 4.50
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 2.40
RAVIOLI exlra le kg. Fr. 6.—

Expéditions contre remboursemenl *
P. FIORI, Boucherie, LOCARNO

(On est prié d'écrire lisiblement)

f 

Etudes commerciales complètes
avec diplôme de lin d'études

En 6 mois, si vous fré quentez les cours oraux i
l'Ecole Tamé, de Sion ; en 10-12 mois par lei

:ourt par correspondance à l'Ecole Tamé de Lucerne 9

Pommes de terre
nouvelles du pays

1
^̂ ™̂ "̂ ^"̂ ^̂  Aveugles et invalides

désireux de se créer une situation indépendante et lucra

X's'ïôïvS îï̂ a,.̂  «~- "
_ . ,. , _î ,._ flïnn H Ecrire Laboratoire Prodal, 44, Pré-du-Marché, Lausanne.Société en nom collectif Nljj jj ï§ M B̂MMHma HIW I M IM HIMI

Prêts

¦¦

Belle occasion pour fiancés
1 chambre a coucher noyer, soit : 1 armoire 3 portes, 165
cm., 1 coiffeuse, grande glace écusson, dessus verre, 2 fa-
bles de nuit, dessus verre, 2 lits avec literie, matelas à res-
sorts, complètement neuve, pour Fr. 1680.—.
STUDIO. — 1 beau studio comprenant : 1 couch avec
coffre , 2 fauteuils assortis , recouverts d'un beau tissu " laine,
valeur Fr. 1650.— à liquider pour Fr. 1250.—. 1 studio 3
pièceis , soit : 1 couch avec collre et 2 fauteuils pour Fr,
480.— (Au lieu de Fr. 655.—) le complet neuf.

Chez Jos. Métrailler-Bonvin, Ameublements
rue de la Dixence, face dépôt Duc, Sion. Tél. 2.19.06

ATTENTION !

i lot exceptionnel
pour les chalets

divans avec têtes mobiles ef bar, avec matelas laine ; cou-
vertures piquées, 120-150 cm., à Fr. 25.—, 28.—, 35.— ;
duvets bien remplis, 120-150 cm., Fr. 38.—, 42.—, 45.—,
48.— ; oreillers remplis, 60-60, Fr. 9.—, 10.—, 11.50 ; cou-
vertures de laine, 150-210, ray., Fr. 28.—, 32.—, 35.— ;
couvertures de laine, 150-210, bord, jacq., Fr. 32.—, 35.—,
4 2 ;  draps molleton croisés, 170-250, Fr. 14.50 ; draps co-
I6n écru, 160-250-180, Fr. 10.50, 12.50

Ces prix s'entendent jusqu'à épuisement du lot
Envois partout conlre remboursement

' Jos. Mélrailler-Bonvin, Ameublements
rue de la Dixence, (ace dépôt Duc, Sion. Tél. 2.19.06

Oranges
Vernas très juteuses

Pommes
Kalterer du Tyrol

Salades
du pays

P9K
le kg. "• M O

le kg. *•"*

la pièce ^oifitJ

PUCH
VoHâ la moto qu'ont choisi tous les 4
Pierre, Ulysse, César et Henri

I . tX tS, »
contie une moderne et meilleure 1

Vous avez certainement une vieille montr» qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montra
Museite-RESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre d* 'a technique horloger* :fclvM:
^èwflSï

Car PUCH est d'une classe à pari, elle est racée et d'un j Garantie écrite
fln. .ncomparab.e. g -  m -  . -- . Dédue,|{)n R „ pr
Qu, canna., PUCH es, conva.ncu de -s J|#J4# Envol con r. 

"rembotsLmeT'" „ . " \ciSM ĵK̂ S^̂ ^  ̂ envoi conlre remboursement. seulement
qualités lnsurpassab.es... et on se le dilTT v̂S^Ast?*"̂  — ï  I r>  ̂ .

^© c£3<2§"̂  
Bracelet cuir, efui et 4 % icha compris

Avec PUCH ... toujours en route fë®  ̂ Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour
A m.m, . . .  . , montres, directement aAvec PUCH ... jamais en panne! v

Même â deux, PUCH monte toutes les côtes sans peine. P/9
Choisir PUCH ... c es, économiser du temps et de l'argent. sss^t^^VvfTnLr/f imm
PUCH- synonyme de qualité • renommée dans le monde entier! Bfl SUS HH

gtpérito: OTTO "EY Bidenerstr. 3ia Ta [0511523040/4.. lurieft Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
ÉËÎ&, /tSS^, rffiSh, I •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦««¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ •¦•¦••¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ »«¦.«¦

BON a mm. Guy-RoDert & co. La Chaux de Fonds 13
a Veuillez me (aire expédier votre catalogue No 13
S GRATIS ef votre offre spéciale pour échange de
i montre hors d'usage s. v. p. ¦
¦ Nom : __
!'« Profession :Représentants r - profoss,on . __ ;

Brunet, Rue de la gare, Bex Brunetli A. Garage, Rte de Montana, S ADRESSE - *
Meynet Clovis et Fils, Monthey Sie"e « (A expédier da"n7"ên¥ëFôp^^̂  *
Bal ma, Garage, Martigny-Ville lschy A- Aigle ; 5 c. s. v. pi.) «

Frass A., Bramols-Sion K Haldner. Gebr., Cenlral-Garagev Brig ¦
„.„„„.,,. BON S

CINÉMA DE BAGNES
Tél . 6.63.02

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin à 20 h. 30

Justice est faite
(AFFAIRE LUNDESTEIN)

Actualités mondiales Interdit sous 18 ans

Dépôts sur carnet d épargne .M..
sur compte a vue et à terme
sur obligations

hypothécaires y >¦ -.
de construction
sur comptes courants

Escompte Location de coffie-iorts

CORSO - Martigny
Semaine du vendredi 30 mai au jeudi 5 juin

(Sauf lundi et mardi)

Guérilla aux Philippines
avec TYRONE POWERà base de parathion,

le meilleur produit
contre le ver de la vigne

Pour notre succursale du Bas-Valais, nous cherchons

voyageur-gerant
Préférence sera donnée a Monsieur fort vendeur, ayant

permis de conduire.
Liste des clients à visiter fournie par la Maison.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, âge,

D R  R. M A A G  S.A. D I E L S D O R F - Z U R I C H  références et photo sous chiffre PA 35501 L, à Publi
tas, Lausanne .

Gorgonzola _A J
Cremificato d'Italie 100 gr. "• M % 9

Camembert  ̂
tUûM (lù-d

tout gras, _ la boîte 150 gr. Mm"* M . ,
teif&ekMce

Romadoar »A
% gras, la pièce 110 gr. maaa%a

100 gr -.45* Laine câblée
5 teintes, qualité extra, spécialement

DOllble-Crème m» g- traitée contre les mites
(100 gr. —.833 ) la pièce 60 gr. *»5U l'écheveau 50 gr.

Reblochon vaudois ->60 Laine po„p „ébes

Brie
les 2 écheveaux de 50

(100 gr. —.71 4 ) la boîte 140 gr. Mm" "\

pour le TRAVAIL
le MILITAIRE
le SPORT

6 avantages :
Etanche 100 %
Résilie aux choci
Non magnétique
Boîte fond acier. Cadran

radium
Aiguille de seconde au

centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

80 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualité

Garantie écrite

3.80
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ELISABETH II S'INSTALLE
A BUCKINGHAM PALACE

i

Si les rois de France brillèrent à Versailles et les
empereurs d'Autriche à Schonbrunn, les rois d'An-
gleterre ont pour résidence Buckingham PaJace. Ce
château, en plein Londres, est loin d'égaler en
splendeur les palais susnommés. Mais il a son his-
toire — combien intéressante — et sa légende. Eli-
sabeth II y a passé une grande partie de sa jeu-
nesse. Elle y revient maintenant en reine, avec son
époux et ses enfants. Ce n'est pas sans regret que
la souveraine quitte Clarence House, charmante ré-
sidence que Philippe et elle avaient fait aménager
à leur idée. Buckingham, avec ses centaines de sal-
les et ses milliers de meubles historiques, sera
moins confortable, moins intime aussi. Mais nobJesr
se oblige : la reine d'Angleterre ne peut résider à
Londres, que dans ce solennel palais. Dans son nu-
méro dû 29 mai, « L'Illustré » consacre un très in-
téressant reportage à cette antique résidence royale
qui, avec le château de Windsor, concrétise l'idée
de monarchie anglaise.

Bouquet...
...vous prépare un été agréable. Il vous permettra ,

à bon compte, de vous équiper pour la plage, de
faire vous-même votre short et votre veste, votre
chapeau et votre sac de plage, grâce à des modèles
faciles à faire et que vous trouverez dans le nou-
veau numéro de « Bouquet » . Un récit historique
sur les amours de George Sand, une grande nou-
velle dont l'action se passe au centre de l'Afrique,
un article humoristique sur les premières fêtes des
narcisses à Montreux complètent ce numéro qui est
en vente partout.

De la protection des armoiries
soisses

Une récente nouvelle de l'ATS nous apprend Ja fin
d'un procès, en Hollande, qui présente un intérê t par-
ticulier par les questions de principe qu'il soulève.

Il s'ag issait de savoir  si l'on pouvait permettre à
une maison non suisse, domiciliée à l'étranger, de
faire usage, dans un but commercial et lucratif , du
nom « suisse » idans la désignation de la maison et
de fa i re  figurer Jes armoiries helvétiques (croix
iblanche sur fomd rouge) sur ses papiers d'affaires,
ses véhicules et dans sa publicité. Le hut « commer-
cial et lucratif » étant  lié au bon renom qu'ont ac-
quis, sur le marché mondial, le travail et les pro-
duits suisses.

Cette question d'application du droit pouvait se
fonder sur des dispositions formellement négatives
des droits suisse aussi bien qu 'international ou hol-
landais ; le point faible est qu'il appartient à un ju-
ge étranger de déterminer si le sentiment national
suisse est touché. Le défenseu r de la maison en
fau te  en a profité et a déclaré que les Hollandais
ne pouvaient pas se laisser dicter la loi par les Suis-
ses.! que ceux-<ci, dans ce domaine, sont d'une sus-
ceptibilité qui dépasse les bornes ; qu'il est certain

Tue la soif . . .

Ressuscite l'appétit

Les fenêtres étaient pourvues de glaces immenses et,
Ju-dessus de la porte d'entrée, s'allongeait un balcon,

j ll y avait un valet en livrée rouge rayée de blanc
qui ouvrit la porte, et une bonne toute proprette ct

.p i m p a n t e  s'avançait  pour emporter le grand chapeau
à p lumes d'autruches...

—¦ Ma vous fait dire de donner à manger à Wi-
.nus, dit Saar, qui avait  entr'ouvert la porte.
¦ — Je ne suis pas encore prête ; je dois encore
¦repasser les volants, répondit Cateau décontenancée,
'et le dépit ct l ' irritation lui firent monter les larmes
iaux yeux.

— Et pourquoi donc ? f i t  la bonne étonnée ? Dans

|jc bas, ils iront très bien. Une belle étoffe solide.
Dommage, seulement, que ce rose soit si lave ct si Pa sera trop content de voir l'une dc ses quatre
isale... filles casée... »

— C'est un vieux chi f fon , ct voilà tout , répli qua
*Cateau.
f  Elle oubliai t  ceci : une jeune dame ne doit jamais
"Se départ i r  de son calme en présence de la domesti-
cité. Elle perçut  la voix de Ma :

— Cateau, il est déjà cinq heures moins un quar t  :
Ha bouillie de Winus est déjà froide !

Cateau déposa soigneusement sa robe sur une chai-
re. Elle passa devant un miroir, et s'immobilisa.
Dieu ! qu'elle pouvait  ressembler à sa mère, en ce
moment, avec ce visage fin et allong é, les tempes
étroites , ce pet i t  menton et cette lèvre inférieure

Ê
"qui dépassait un peu... Et tout à coup, elle se sur-
jp rit à parler : « La beauté ne sert de rien quand on
est l'aînée de huit. Si Henri Celina me vent pour
ïemme, je l'épouse. On me résistera, c'est vrai. Mais

que dans le cas présent le sentiment nat ional  suis-
se n'est pas froissé ; que cela ressort du fai t  que
l'entrepris e incriminée, la « N. V. Zwitserse Wasin-
richting en Ververij » à Rijswijk (« Blanchisseries et
teinturer ies  suisses »), reçoit assez souvent la visite
de voyageurs suisses ; que la présence des armoiries
suisses sur les camions et sur le papier commercial
n'a pas soulevé leur critique et ne les a pas empê-
dbés de visiter l'entreprise... On pourrait opposer
d'ailleu rs à ces « preuves » peu convainquantes les
remarques critiques ide Suisses ayant  visité la Hol-
lande.

Il est en tout cas permis de se demander si un
juge hollandais peut objectivement et en toute in-
dépendance décide r si Je sentiment national suisse
est blessé par le mésusage de l'emblème de la sou-
veraineté de la Confédération helvétique et de celui
du nom suisse.

Après la décision de la Cour suprême, on ne peut
que féliciter les juges hollandais, d'autant  plus que
la maison  en question a utilisé tout l'arsenal des
moyens de cassation et de recours à sa disposition
pou r faire annuler  l'amenide qui .lui avait  été infli-
gée en première instance. Elle a été jusqu'à présen-
ter cet abus des arm oiries suisses comme un hom-
mage à notre pays. Le directeur de l'entreprise au-
rait  déclaré dans Ja presse qu'en cas de condam-
nation définitive, il ferai t suivre désormais toutes
les marques suisses d'un point d'interrogation, « afin
ide ne blesser personne ». La sentence de la plus hau-
te instance judiciaire «le son pays étant rendue, au-
ra-t-il recours à ce truc de maquignon ? Cela reste
à voir !

Semaine suisse.

La Suisse et l'expérience Pinay
Les industriels et les commerçants suisses en re-

lat ions d'affaires avec la France fondent de grands
espoirs sur le redressement économique , qui s'opère
sous l'impulsion du gouvernement Pinay et qui doit
permettre, pensent-ils<, de rétablir un courant d'é-
changes normal entr e les deux pays.

A cet égard, la lecture du numéro de mai de la
« Revue économique franco-suisse », organe de là
Chambre de commerce suisse en France, est extrê-
mement instructive. Entièrement consacré au récent
développement des relations franco-suisses et à ses
prolongements dans le cadre de l'Union européen-
ne de payements, ce numéro fa i t  un tour d'horizon
complet et particulièrement ut ile dans la période ac-
tuelle.

On y trouve en effet , sous la signature de M.
Georges Bornand , chef des services d' information de
la Chambre de commerce suisse en France, une
étude très fouillée des échanges franco-suisses en
1951, qui prouve l'importance que revêtent pour les
deux pays leurs transactions commerciales récipro-
ques. La Chambre de commerce suisse en France
publie également une an alyse claire et complète du
modus-vivenidi qui régit les échanges franco-suisses
depuis le 19 avril. D'autre par t , une importante cirr
culaire accompagnée de deux aide-mémoire et de
tableaux schématiques rendent accessibles au pro-
fane  les formalités ù accomplir, tant en France
qu'en Suisse, pour réaliser une importation ou une
exportation de marchandises.

Enfin, dans un articl e intitulé « La Suisse et
l'Union européenne de payements », M. S. Wolff ,
correspondant à Paris de Ja « Nouvelle Gazette de
Zurich », montre que si l'application à ce pays des
restrictions françaises à l'importation a fa i t  naî-
tre chez certains des doutes sur l'utilit é de l'Union,
dans l'ensemble, la Suisse a tiré profit de sa parti-
cipation. C'est d'ailleurs ainsi qu'en a jugé le Con-
seil fédéral, puisqu'il vient de décidée de maintenir
son adhésion à l'Union.

Raphaël Girard
Les Vala isans, du moins ceux du Valais romand,

connaissent l'intéressant travail  de l'américaniste
Lugon, vicaire de Sion, qui a consacré une compila-
tion copieusement fournie, sur le communisme fon-
dé au Paraguay par les Jésuites. Cette fondation har-
die, malgré une lutte vraiment atroce d'ennemis in-
téiressés, conquérants, capitalis tes, marelhands d'es-
claves et, qui l'eut cru, d'ordres religieux hostiles,
a duré cent cinquante ans et n'a succombé qu'à la
persévérance de cette longue conjuration de malveil-
lance.

Tout en reconnaissant les mérites du travail de
M. Lugon, nous allons, aujourd'hui, parler d'un au-
tre américaniste valaisan , trop peu . connu en Va-
lais et digne de notre attention. U s'agit d'un écri-
vain d'un autre format et d'une autre envergure. II
s'agit d'un fils d'un modeste bourgeois de Martigny,
aîné d'une n ombreuse famille, ayant reçu quelque
culture au collège Ste-Martie de sa ville nata le  et au
collège de St-Maurice.

Sans profession définie, mais actif , fort intelli-
gent, entreprenant, voulant à la fois soulager les pei-
nes de son père et compléter son instruction, une

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

20 traduit par Th.-Willy Gascard

———————s—————i Roman ———

C'était le 30 novemhre. A cinq heures précises,
suivant l 'habitude, la famille Quist se mit à table,
car la ponctualité militaire de Pa avait  eu raison
dc ce certain laisser-aller dont témoignait Ma à l'en-
droi t  des heures et des habitudes de la maison. A
la minute précise, Saar dé posa i t  les p lats sur la ta-
ble. Tant p is pour qui venait trop tard : il n'avait
qu 'à s'en prendre à lui-même s'il avait encore faim
en quittant la table. Walter  et Mimi a t tendaient  sa-
gement, les bavettes nouées ; les deux cadets, eux,
avaient déjà mang é ; renversés contre les hauts dos-
sires de leurs chaises , ils s'amusaient  avec un croû-
ton de pain pour  passer le temps, tandis que Pa et
Ma affectaient  une di gnité un brin solennelle pour
s'attabler. Ma avait posé sa main toujours blanche et
soignée sur la manche de l'uniforme des on époux.

double obsession, Raphaël Girard, âgé
décide de tenter sa chance dans un pays
rageusement, il s'expatrie cn Amérique-
milieu choisi favorise son entreprise et

de 21 ans, i des, une régulière ct volumineuse correspondance
décide de tenter  sa chance dans un pays neuf : cou-
rageusement, il s'expatrie cn Amérique... Bientôt le
milieu choisi favorise son entreprise et lui permet
de réaliser son rêve. Il s'inscrit à des cours de
haut e culture et un jour à l'Institut d'Ingénieurs
de Chicago où il obtient un di plôme en règle. Ce
viatique lui permet d'entrer  au service des gouver-
nements du Honduras et de Guatemala  où il se dé-
voue dans tous les domaines pour les améliorer et
les embellir.

Sa carrière assurée, sa situation fai te , Girard eût
pu dès lors, s'il l'eût voulu, se constituer une for-
tune merveilleuse, que tant  d'autres convoitent ;
mais  la matière ne le tente pas. Son idéal est ail-
leurs : l'argent, à ses yeux, ne doit servir qu'à lui
procurer une rente lui permettant  de vivre, mais
surtout de cultiver ses facultés intellectuelles et mo-
rales comme à semer ide la bonté autour de soi.

Mais, hélas ! le jour même où il se prépare à
rentrer au pays d'ori gine pour apporter à son père
une aide efficace, à donner de l'aisance à sa famille,
une lettre lui apprend le décès de son cher papa T...
iLe coup est terrible !... Un grand espoir venait de
s'effondrer en lui ! Le jeune ingénieur est atterré,
seul, impuissant, isolé dans un pays lointain...

Sa douleur est profonde, paralysante ! Qui s'en
étonnerait ? La let t re  adressée à sa famille, en cet-
te circonstance, est poignante, déchirante.  Nous l'a-
vons lue avec émotion, les larmes aux yeux, mais
que faire ? Il fau t se soumettre aux arrêts de la
Providence. *

Mais un tel homme est d'une trempe de stoïcien,
pour ne pas dire de héros : sous le coup d'assom-
moir qu'il reçoit, en un sursaut d'énergie il se re-
dresse et, comme dirai t  Freud, il sublime sa dou-
leur, son indicible souffrance en travail, en acti-
vité idécuiplée...
' Il appelle auprès de lui deux de ses sœurs, habi-
tant Martigny, pour lui tenir compagnie, de sorte
que, dans son deuil, il puisse se retremper dans un
peu de douceu r de la vie familiale. Il se livre des
lors, en autodidacte acharné, à des études d'anth ro-
pologie, d'archéologie, de linguistique, de sociologie,
d'histoire religieuse, etc., dont l'a t t ra i t  inconscient
lui est probablement suggéré par une brochure sur
les « Grandes religions », apportée ide son ipays et
conservée comme une précieuse relique.

Son activité à but matériel, toujours dans l'inten-
tion de soutenir l'activité de l'esprit et du cœur, se
•concrète dans la fondation de nombreuses usines et
établissements industriels, dans un effet  d'améliora-
tion constante de sa ville aidoptive, où il orée mê-
me tout un quartier populeu x ; il s'occupe d'écoles,
de services publics, de champs d'aviat ion , etc.

Il s'est attelé ià une fantastique besogne désinté-
ressée ; il étudie maintenant le langage et les dialec-
tes des indi gènes aiméricains de l'Amérique Centra-
le, encore relativement nombreux autour de lui, mal-
gré la dévastation brutale des envahisseurs espa-
gnols et leur lourlde contrainte pesant sur eux de-
puis l'invasion. II se met en rapports étroits avec
Jes prêtres mayas, tous si discrets et ombrageux,
mais qui, malgré leur analphabétisme, sont de véri-
tables encyclopédies vivantes, doués qu'ils sont d'u-
ne prodig ieuse mémoire. Traditionnalietes inébran-
lables, conservateurs officiels ides rites, des coutu-
mes, des mythes, des traditions et de la pensée des
siècles passés, ces prêtres, délicatement et adroite-
ment sondés, pourront et voudront-ils lui dévoiler
les secrets de cette pensée, expliquer ces rites et ces
mythes, raconter ces traditions, exposer ces coutu-
mes, ainsi que les légendes significatives des temps
anciens ? Peu t-être pourront-ils lui révéler la si-
gnification de tant  de choses inconnues constatées
dans ses randonnées : cercles, triangles, carrés, losan-
ges, tumulus, constructions bizarres, monuments cu-
rieux, plus ou moins bien conservés, etc. ? Il pres-
sentait tirer de ses investigations quelques vérités
générales avec les renseignements acquis, par ail-
leurs, de idonnées scientifiques et historiques, sou-
vent discordantes, surtout parce que fragmentaires,
que la tradition pourrait peut-être accorder et har-
moniser ? C'est ce qui arriva , conformément aux
prévisions.

Enfin, Raphaël Girard eut la chance de voir se
«térouler, à ses yeux, un immense panorama histori-
que d'un passé jusqu'à lui inconnu, d'une longueur
d'au moins quinze millénaires.

Mais que de besogne et de recherches pour en ar-
river ià ce résultat. Que de voyages, de lectures,
d'incessants défrichements pour obtenir un résultat
positif , une clarté suffisante projetée dans la nuit
du passé. Il avait exploré le Mexique, le sud des
Etats-ïUnis, ipuis Honduras, Salvador, Nicaragua, Cos-
ta Rica , Panama et Colombie, carnets en mains, et
noté toutes les observations utiles à éclairer ses
investigations. De retour à Guatemala, sans même
un repos bien mérité, il classe une montagne de do-
cuments, récoltés en route, et commence aussitôt si
rédiger les fructueux renseignements obtenus. C'était
en 1947, l'infatigable chercheur étai t  âgé de 49 ans.

Dès lors, Raphaël Girard, sans arrêt, continu e son
œuvre : il rédige, et à peine rédigés, il fait impri-
mer, jl répand ses livres dans les milieux scientifi-
ques ; il entretient, avec ces milieux des Deux Mon-

Lilc était  presque une tête plus petite que lui, et ,
en dépit de ses huit  maternités, aussi sveltc que ses
filles. Ses cheveux étaient blonds sombre, piqués de
nombreux fils d'argent. Elle les portait  ramenés à
p lat par dessus les oreilles, la raie passant au milieu.
Et cette coiffure accentuait  l'expression sévère de ce
visage joliment tai l lé , aux traits réguliers, presque
classi que ; les pommettes étaient saillantes et le f ront
très haut. Les lèvres minces, étaient toujours fer-
mées ; dans les yeux , verts ct bruns, très bas dans
le visage sous des sourcils largement arqués si
nets qu'on les eut cru tracés au pinceau — un re-
gard froid , clair, p énétrant , presque des yeux dc
voyante.

Ma avait  trente-sept ans ; mais depuis longtemps
déjà , elle avait évité de se donner un air de jeu-
nesse ; elle s'efforçai t , tout au contraire, d'impres-
sionner par une certaine supériorité qui, estimait-

il étonne, il surprend, il discute avec des savan ts
attardés et figés cn des idées d'un au t r e  âge. Girard
leur oppose des faisceaux de preuves et finit  par
les 'convaincre ; combien de ses opposants devien-
nent des partisans convaincus.

Dans le domaine de la préhistoire et de l'anthro-
pologie particulièrement, il devient un savant re-
marquable ; c'est désormais l'homme, le préhisto-
rien révélateur du long passe méconnu, plutôt in-
connu de l'Amérique précolombienne, passé immen-
se allant de la b ru t e  pr imi t ive , semblable ou, mê-
me, inférieure à celle que Darwin, lors de son « vo-
yage autour  du monde » décrivait dans les parages
désolés de la Terre-de-Feu, à l'extrémité  de l'Améri-
que du Sud jusqu'aux générations vivantes, civili-
sées à leur manière, au moment de l'arrivée de
Christophe Colomb en 1592.

Mais revenons pour f in i r  à Gi ra rd  lui-mêane. Dc
1947 à cette année , une dizaine de t ravaux  do va-
leu r ont paru, dont l'un comprend cinq gros volu-
mes illustrés, mais tous en espagnol, sa langue ha-
bituelle.

Nous voudrions pouvoir les t r adu i re , mais cela
nous est impossible. Dans ce t t e  s i tua t ion , nous nous
permettons de signaler que notre savant compatrio-
te, au sujet de qui nous possédons beaucoup d'au-
tres nouvelles, se rend eu Europe prochainement ,
et passera quelques jours en Valais. Il est invité à
un Congrès international d'Américanisme Ù Cam-
brid ge, en Angleterre, invité aussi à un Congrès in-
ternat ional d'Anthropologie en Autriche, ù Vienne,
de sorte qu 'il sera cer ta inement  de passage ù Mar-
tigny. Il me paraît que les intellectuels valaisans
et tous les amateurs  de culture scientif ique seraient
bien insp irés de solliciter de lui, sinon une confé-
rence, du moins une causerie sur ses travaux. C'est
un savant  sans morgue, simple ct populaire, plein
de bonliomie tels que furent, par exemple, les es-
prits supérieurs comme Pasteu r, Mme Curie et Lan-
gevin.

Quelques instants  de contact  avec une telle indi-
vidualité sont de nature  ià apporter eu nous des
jouissances supérieures et un enrichissement spiri-
tuel et moral. M. C.
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19 MILLIONS DE TIMBRES
PRO JUVENTUTE

La vente de timbres et cartes organisées en dé-

cembre dernier par Pro Juventute a obtenu un

plein succès. 19 millions de timbres, 50 000 séries

de cartes postales et 270,000 séries de cartes de
veaux ont été vendus. Après déduction de la va-

leur d'affranchissement des timbres, qui revient

aux PTT, il est revenu à la fondation une recette
nette de Fr. 2,240,000.—, soit Fr. 80,000 — de plus

qu'en 1950. La moyenne suisse par habitant a passé
de 41,3 ct. à 43,2 ct. Le canton de Neuchâtel arrive
en tête avec 75,2 ct.

Pro Juventute remercie chaleureusement le peu-
ple suisse de sa fidélité et de sa sympathie. Le beau
résultat de 1951 en est la preuve tangible. Les in-
nombrables collaborateurs de la fondation trouvent
dans ce fait un encouragement à poursuivre leurs
activités bienfaisantes en faveur de tant de mères,
d'enfants et d'adolescents.

RHUMATISMES 1
Atfections de foutes les muqueuses

(resp iratoires et urinaires)

LAVE Y-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.

Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux
Tél. (025) 3 60 51.

Les mains d'enfants, les
plus sales, deviendront
propres en un clin d'œil
avec le double-morceau
Sunlight, doux et extra-
savonneux. J—-—-̂

II l==|y|tMf- -"̂
 Savon pur,

so m ^L___- \— double-morceau ? o ets

elle, convenait davantage à une mère d'une nombreu-

se famille.
Venait-elle cependant ù s'animer ou à rire, clic

perdait du coup cette di gnité de commande : ce vi-
sage sévère et dur se t ransformai t  cn un frais ct
souriant visage de jeune fille gaie. Comme elle ai-
mait faire de l'esprit, elle riait souvent. Ses enfants ,

eux , crai gnaient cet esprit autant  que sa colère ;
car c'était presque toujours eux qui faisaient les
frais de ses réparties vives, enjouées, sp irituelles ct
mordantes.

Après les parents, Cateau , Kectje et Albert  pre-
naient place à table ct suivaient, mains jointes, la

p rière que disait Pa. Le petit  morceau de viande
qui revenait à chacun avait déjà été distribué sur les
assiettes, puis Saar apporta i t  les deux p lats — légu-
mes, pommes de terre et sauce — que l'on se pas-
sait. Chacun savait  comment il devait se servir ;
cela avai t  été minut ieusement  réglé une fois pour
toutes, suivant  l'â ge et ia possibil i té d'absorption
supposée de chaque estomac. Cat. et Kectje avaient
pris p lace aux côtés de leur père ct l'une ct l'autre
était f lanquée d'une des cadettes ; Colins était  à la
gauche de sa mère, Albert  à sa droit.  A côté d'Albert
se t rouvait  Mimi , à côté de Mimi , Walter, et le cer-
cle se fermait  ainsi par Cateau. Mais ce jour-là , alors

que tous s'étaient servis et a t tendaient  que Ma
saisît sa fourchet te , la chaise à gauche resta inoc-

cup ée ; Cobus é ta i t  en retard... Il é ta i t  en retard une
nouvelle fois, ct pour tan t  on était  aujourd'hui mer-
credi...

(à suivre).



IM PR IMERIE RHODA NI QUE
travaux en tous genres
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Avec ASTRA, pure et neutre , les

alLent. les plus fins conservent

toute leur saveur. Un mets n a

^i s  
un goût 

de «graisse» ne

^ovoque aucune lourdeur c*

ASTRA est exquise de pureté

^
est en outre

de conststan e

toujours égale, pratique a doser ,

profitable et plus avantageuse

que jam ais!

ASTRA
reJi ** fc îL

im®£

Cuisson Bminutes seulement I

Crème d'asperges TvacVi, avec peintes d'asperges I
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques Nous n'avons .pas lésiné sur
400000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. |a qualîtë des matières pre-
Mais Quelle réussite ! ¦» . • u- .c J" Mua,,a ouo° a mieres et sommes obligés de
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage :¦ . '.
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût porter à 70 cts- te pr,x du

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^ 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 ,. „ ,
t _^_ • *• u. i J .. • * lonnslle de ce po age.fameuse mémoire, tout le monde sera enthousiasmé 6

de la crème d'asperges Knorr, si généreusement |8 spcjiet a
garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! ' 4 assiettes 70 cts'

\m\mn/n£tlt la marque suisse preieree
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0 Le tracteur MEILI, à moteur Diesel ou à pétrole, est toujours
de grand rendement, économique et d'un usage à toute
épreuve.

0 Le programme de fabricati on des tracteurs MEILI offre à
chacun exactement ce qu'il convient.

• Prix à partir de Fr. 6,500.— ; Facilités de paiements sur de-
mande.

Des démonstrations sur terrains préparés sont certainement très
spectaculaires. Seul, par contre, des travaux exécutés CHEZ
VOUS, dans votre propre domaine, vous convaincront des qualités
d'une machine. Demandez-moi sans tarder, sans aucun engage-
ment pour vous, une démonstration chez vous.
Ecrivez-moi encore aujourd'hui pour recevoir immédiatement
prospectus, renseignements et offres.

CHARLES KISLIG
repr. des tracteurs MEILI, Sion

«DUR*
machine â laver de petite taiile
pour la lessive (hebdomadaire

• Travaillé^vîte et bien
• Lave avec délicatesse-
• Efficacité unique en son

genre

j^̂ C^̂ ^^r

f ^ xBIX
"""̂ ïjfv fv*™  ̂ Sa ligne vraiment harmonieuse
Jll li \ - et son prix tr®s moc,'clue
nflk A assurent à ADORA la faveur

J

des ménagères.
Prix sans calandre frs.493.

avec calandre frs. 550.
' - . Demandez des prospectus aux re
,~ 'A vendeurs attitrés ou au Fabricant

\'~\ "..'.' '. •'̂ tïrii ilj.

^. % fl Tél. (042) 4 
03 

4,
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15 millions d'acheteurs
ont choisi le véritable

frigidaire
pour vous aussi il est le plus avantageux

Agence pour le Valais

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

Sous-agents : JF. Borella, install.-électricien, Monthey. — Mce Gay, install.
^leèljifeiej», JjtTMauriee. — Services Industriels Sion. — Services industriels Siei
te."— #«iPtWerner, install.-électricien, Brigue



Le linge 1110,01816 j
de calcaire ne peut A; ;

jamais être blanc!

Lorsqu'il est impossible de rendre au linge la blan-
cheur désirée, cela tient le plus souvent à des La nouvelle méthode présente
¦ incrustations calcaires. d'immenses avantage.:

• U n est plus nécessairecradouot
Plutôt que de tourmenter le linge avec toutes sortes l'eau,

de produits à blanchirsupp lémentaires, débarrassez-le • "y »  augmentation de la for-
des résidus de savon calcaire et employez à l'avenir déS^Ftorb?

e, du
pouToi'

la méthode sans calcaire FLORIS+BX ! « Les anciens résidus dc savoa
L'élimination du savon calcaire agit comme un calcaire incrustés dans le linge

miracle! La blancheur devient plus éclatante, les • U fôrmation̂ de notwellej i»
teintes retrouvent leur lustre d'antan. Le toucher crustations est exclue,
redevient souple, le pouvoir d'absorption augmente. • Vous n'avci plus besoin de pro-
_ j ,, j r duits de rinçage spéciaux,
iirel , le linge reprend 1 aspect du neuf. Ce n'est que dans un lissu tans

Laver
sans calcaire

avec

AVIS IMPORTANT
Pour des raisons de protection légale de
la marque, B2s 'appellera désormais Bx

Au printemps prenez du CIRCULAN ! Cure Ff. 20.55
MF Contre les troubles de la fmw- CIRCULATION ! "

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique! fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ef engourdis — Extraits de plantes CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 —
Chez votre pharmacien et droguiste. « ,»-
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LA PANACÉE! UNIVERSELLE
'**m^
\M\ ̂ m m̂^̂  pour vos

JÊ\ -WMÊ- ŷ ÉL\ meubles - parquets - linoléums- mosaïque!
'M BLV planelles - boiseries, etc.

i * V#'f* *•*' ""̂ t̂a ^̂ mÀ À̂ î^̂ k̂— L̂ L̂ m̂— L̂mJ

m f̂ M̂X 
~ frend . -service ,"

^''îJ l̂wi en flacon strié, seulement Fr. 3.40
¦ A [̂ Vv*| Sincèrement à vous
{ m̂T ŝ W ^m DROGUERIES RÉUNIES S.A.
|A

^
W L A U S A N N E

-̂ Ŝ HOPITA L CANTONAL DE GENEVE,
¦ L Ĵ I MATERNITE ;
mmmmmmmmm**at*̂ ,mmm*m*mmmmmummmasss-̂ issmsssm\ jjne i,n(5Cf i pfion esj ouvert€ du 15 niai au 15 juin 1952

¦HBi^^ B̂HHBKantnn^^^^^^ ĤaMBMBaBBaBaMBHBa pour

CHARCUTERIE conrs d'élèves sages-femmes
"•¦•»¦¦ "." m ¦»¦¦¦¦ qu,; commencera le 1er oclobre 1952.' Les inscriptions sont

Gendarmes la paire Fr. 0.70 reçues par la Direction de l'Hôpital cantonal, qui fournira
Cervelats la paire Fr. 0.60 tous renseignements. ;
Emmenthaler . la paire Fr. 0.70 r—^——— .———•
Saucisses ' au cumin la paire Fr. 0.30 . ssS \ ^̂
Saucisse fumée, se gardant bien le J4 kg. Fr. 2.50 SIERRE LUNDI 2 JUIN 1952
Mortadelle se gardant bien . . . le % kg. Fr. J.50 ; 1̂  ; 
Viande fumée pour cuire . . . Je 34 kg. Fr. 2.50 '
Graisse de cheval, brut ou fondue le % kg. Fr. 1.— *m ' .

sont envoyés contre remboursement **g>v*Mm*4mm S

' iaasja*"-"- ara as Foirejde priMships
'mmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssm Wŝ \W Exposition de bétail de choix.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂  ̂ IIV Marché-concours gratuit de béiaiJ bovin doté

j m  ¦¦ BB ¦¦ fin ¦ am EBS ¦¦ Kl ¦¦¦ é*m ^e P'us
'eurs centaines de francs de prix.

AS InI §£ M M . Q 1 f£ Isf I E mÊ I IU MF" Foire aux provisions avec dégustations variées.
Robert MATHIEU, menuiserle-ébénlslerle, Tél. 3.64.48 W" Présentation et démonstration de nombreuses

(magasin Tél. 3.60.48) nouveautés dans tous les domaines du corn*
'. ' mierce et de l'artisanat (machines agricoles,

AU PASSAGE DU GlltEIKIA, ST-MAURICE SSk** (de la ^on à ' éc,osk>n "•
Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc. _ . r

Agencements en fous genres pour restaurants, Chaque commerçant est à votre service pour vous
Magasins, etc . — Projets el devis sur demande renseigner sur les dernières créations suisses

de sa -, branche

* m̂m^Mm ^mWÊBmmMmmWmWÊm ^mWÊÊ ATTRACTIONS FORAINS - MUSIQUE
Demandez S ;; - ¦?' - " ' {*

notre excellent bœuf ^^ p m m mmi ^^salé el fumé ^̂ ŜH^̂ ^̂ ^ rJ^̂ P̂lfi ^̂
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17 , Av. du Mail , *mmW m^\ WAA f 'A **  ̂I -LL * k t̂ T maWjenève. Tél. 4.19.94 , J^mmmT Zm\\mwm ^aMamwmmmmm mmm\\\\Ltm\\s ^k ^\\\m

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE > * IODE s ( VALAIS ) V 8 - ;,

ons
x

Ce n'est que dans un lissu sans
calcaire que les merveilleusespro-
priétés de Fions agissent 100%.

r ^̂
L'abonnement général

des entreprises suisses de transport

fljHkil "̂ y indispensable
% VTPLJ \ 1̂  ÏÈ- ï à tout homme
h . ' i à d'affaires
11 WÊWm

rSllk L̂a îbjr^ l̂j*  ̂" 

contre 

une 
liberté 

de mouve-
HPafcÀ fe'' m l̂M 11 ment illimitée surl'ensembledu ré-
T ^m W m  N-ISËlËil seau des Chemins de fer fédéraux

iptfi.fl H§ et  ̂nombreuses entreprises de
« - km\ wJÈÈkWf chemin de fer et de navigation pri-
l sLj r .sm ¦rlJjw ïiËé» ' véea n̂ oulre',e8 abonnés ont la

|i|| f|||| *\%W faculté de se faire délivrer des
'•* '''- ¦lïf!p(ii demi-billets sur la plupart des

chemins de fer de montagne et
de tourisme ainsi que sur tootestes figrtes d'automobiles postales suisses.
L'abonnement général annuel ne coûte que 1050 fr. en 3e, 1400 fr.
en 2e et 1750 fr. en Ire.classe. — Payés par acomptes. ou pour un
abonnement de moins d'un an, les prix sont les suivants :

3o classa 3»ctasM !<• classe
rjourterxefroer mois 180 fr. 240 fr. 300 fr.
pour chaque mois subséquent 90 fr. 120 fr. 150 fr.

Sur demande, deux personnes de la même maison de commerce peuvent
obtenir un abonnement général, qu'elles utiliseront à tour de rôle. Dans
ce cas, le prix de tâtonnement est plus élevé d'un tiers.
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