
La sol te finances el llposin
de ! .attire

L'agriculture valaisanne a protesté vive- préavis des organisations agricoles compe-
ment contre le relèvement substantiel des ; tentes,
taxes cadastrales lors de la récente revision, j Ces normes seront les mêmes que celles

On comprend aisément cette reaction, les
taxes cadastrales étant jusqu 'ici la seule base
de l'imposition sur les immeubles tant au
communal qu 'au cantonal.

Le décret de 1921 prévoit expressément
que l'impôt sur le revenu ne peut frapper le
produit d'un immeuble ou d'un capital qui est
déjà soumis à il'impôt dans le canton.

Or , les nouvelles taxes cadastrales, mieux
adaptées à la situation réelle , et dans beau-
coup de cas inférieures à la valeur de ren-
dement et surtout à la valeur vénale des ter-
res, devaient entrer en vigueur en même
temps qu 'une nouvelle loi des finances.

La loi de 1949 atténuait sensiblement les
taux de l'imposition sur la fortune, mais in-
troduisait le principe de l'imposition du re-
venu de l'agriculture.

Il est, en effet , contraire au principe de
l'égalité du citoyen devant l'impôt qu 'une ca-
tégorie de contribuables soient imposés sur
des bases différentes des autres.

L'exemption d'impôt sur le revenu peut-elle
être considérée comme une faveur à l'égard
de l'agriculture ? Ce n'est certainement pas
le cas.

Le sommaire imposable est immuable. L'a-
griculteur paie un impôt égal les bonnes et
les mauvaises années.

Au communal , les dettes ne sont pas dé-
ductibles. Un paysan endetté paie l'impôt
souvent à des taux élevés sur la totalité de
son actif , même si celui-ci est contrebalan-
cé par un passif important.

La loi des finances qui sera votée le 8 juin
prochain admet la double imposition : son
nssiette porte sur un impôt principal calcu-
lé sur le revenu généralisé et un impôt com-
plémentaire sur la fortune.

Les taux de l'imposition de la fortune sont
très sensihile-nent réduits par rapport aux
dispositions en vigueur actuellement. Elles
restent notablement inférieures aux normes
de la loi refusée en 1949.

Un sommaire jusqu 'à Fr. 5,000.— paye le
taux de 0,80 %o avec la nouvelle loi. Selon
le décret de 1921, y compris le 25% addi-
tionnel , le taux pour Fr. 5,000.— est de
1,75 %_ .

Pour Fr. 20,000.—, la nouvelle loi accorde
un taux de 1,4 %o et le décret de 1921, de
2,5 %o.

On pourrait -multiplier les exemples. D'u-
ne manière générale, les taux de la nouvelle
loi des finances se situent à près de 50 % en
dessous de ceux du décret de 1921.

A noter aussi que les consortages d alpa-
ges qui , jusqu 'ici, étaient imposés aux taux
progressifs des personnes physiques, verront
désormais la progression s'arrêter à 1,6 %o,
tout comme les biens de bourgeoisie non in-
vestis dans des entreprises lucratives.

L'agriculture , celle de la montagne tout
particulièrement , bénéficie dans une mesure
importante de ces dispositions.

L'impôt sur le revenu de l'agriculture se
fonde sur l'estimation du rendement brut,
c'est-à-dire de la valeur de la totalité de la
production d'une exploitation.

De ce rendement brut , le 40 "î est tout
d'abord déduit comme représentant des frais
généraux difficiles à apprécier sans compt_t-
bilité : semences, semenceaux, produits pour
le traitement des plantes, entretien des bâti-
ments, etc.

Du 60 % restant qui seul est pris en con-
sidération, l'agriculteur déduira encore les
loyers (lorsqu 'il n'est pas propriéta ire de ses
terres), l'intérêt des dettes déclarées, les sa-
laires payés à la main-d 'œuvre étrangère à
la famille de l'exploitant.

La différence représente le revenu de l'a-
griculteur et des membres de sa famille, tout
comme le salaire représente le revenu sur le-
quel se fonde l'imposition de l'ouvrier.

Les normes applicables pour la détermina-
tion du revenu de l'agriculteur seront fixées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur

faisant règle pour le calcul des cotisations
AVS, d'où une simplification considérable.

Jusqu'ici, avec le système d'imposition ex-
clusive sur la fortune, l'agriculteur ne pou-
vait bénéficier que dans une mesure presque
insignifiante des déductions pour charge de
famille.

Il profitera désormais des dispositions spé-
ciales de la loi et notamment :

a) de l'exonération du produit du travail
des enfants de moins de 18 ans, du salaire
des apprentis et surtout des déductions pour
charge de famille.

Celles-ci sont calculées en montants fixés
déduits de l'imposition.

Ces mesures favorisent surtout les familles
nombreuses qui sont encore heureusement
très répandues dans l'agriculture valaisanne.

Ces déductions sont calculées à raison de :
Fr. 30.— pour le couple avec ou sans en-

fants.
Fr. 30.— pour le veuf ou la veuve avec

enfants.
Fr. 20.— pour le veuf ou la veuve sans

enfants ou pour le célibataire.
Fr. 20.— pour chaque enfant de moins de

16 ans entretenus par le contri-
buable et pour chaque enfant
de moins de 20 ans entièrement
à la charge du contribuable
pour cause d'étude ou d'appren-
tissage.

Fr. 20.— pour toute personne entièrement
à la charge du contribuable.

On ne doit pas craindre d'affirmer que la
nouvelle loi des finances apportera un allé-
gement sensible aux paysans de la montagne
et aux petits exploitants de la plaine.

L'agriculture, dont la politique du gouver-
nement a notablement amélioré la situation
au cours des dernières décennies, doit pou-
voir continuer à compter sur l'appui de l'E-
tat, notamment pour le subventionnement des
améliorations foncières, des remaniements
parcellaires, l'encouragement à l'élevage du
bétail , à la viticulture, à l'arboriculture.

De 1908 à 1948, les améliorations fonciè-
res ont coulé 67 millions de francs, dont 20
millions payés par le canton.

Il faut songer aussi que les actions socia-
les comme les allocations familiales aux pay-
sans des régions montagneuses et aux tra-
vailleurs agricoles exigeront désormais une
participation financière assez lourde du Can-
ton.

Plus que tout autre branche de l'activité
valaisanne, l'agriculture doit souhaiter que
l'Etat dispose de ressources suffisantes. Les
problèmes devant lesquels elle se trouve qui
deviendront plus aigus encore par suite de la
concurrence étrangère, malgré le déploie-
ment des effets de la loi sur l'agriculture, de-
manderont toujours davantage une interven-
tion efficace de l'Etat.

Celui-ci ne peut agir utilement dans ce do-
maine que moyennant une assise financière
stable, basée sur l'équité.

M.

En passant

Oubli ou indifférence
C'est une histoire qu'on m'a contée. Elle n'est ni

réjouissante, ni même très importante, mais elle est
significative d'une certaine mentalité que notre épo-
que tend , hélas ! à généraliser. Ce bon vieux qui
chauffait ses rhumatismes au jeune soleil de mai
sur un banc de promenade m'a fait des confiden-
ces :

— Voyez-vous, Monsieur, j ai septante-six ans .
Et quand je compte le nombre des membres de ma
fami lle — enfants, petits-enfants, neveux et nièces
— j 'arrive à une quarantaine de personnes qui tou-
tes, habitent dans cette ville. Eh bien, le croiriez-
vous, depuis trois ans que je suis à l'asile des vieil-

lards, j'ai reçu trois visites en tout. On est vite ou- simplicité ceux qui nous ont précédés sur le che-
blié, décidément. min de la vie et grâce auxquels — souvent — nous

C'est vrai ! pn est vite oublié dès qu'on sort du sommes ce que nous sommes ? Nul n'est besoin de
circuit. L'égoïsme et l'indifférence sont devenus tels répéter la déplaisante exploitation que l'on a faite
que l'on a perdu l'habitude de ces petites attentions de la Fête des mères devenue un peu trop, depuis
qui faisaient la douceur de la vie d'autrefois. On se quelques années, la fête des confiseurs, des fleuris-
croit très occupé : il y a ce film qu 'il faut absolu- tes et des restaurateurs. Non ! Il s'agirait unique-
ment avoir vu, il y a ces camarades auxquels on a ment de consacrer un jour par année à montrer aux
donné rendez-vous pour jouer aux cartes , il y a vieillards quels qu'ils soient qu'ils ne sont pas ou-
cette excursion à motocyclette qu'on ne saurait bliés. Une visite à l'asile ou au domicile de l'aïeul,
manquer, toutes choses qui font passer à l'arrière- une promenade faite en commun et une bonne pa-
plan les petits devoirs de la tendresse et de la gra- rôle,
titude. Ce serait peu de chose... ; mais ce serait quelque

Pourquoi n'instituerait-on pas une journée des chose. Une bonne action,
vieillards au cours de laquelle on fêterait en toute L'Ami Jean.
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Incendie, vol, bris de glace, dégâts

La clôture solennelle du 35e congrès Eucharistie
international de Barcelone

(De 1 envoyé spécial de l'Agence KIPA)

C est. vraiment sur une vision grandiose de ca-
tholicité que s'est achevé le 35e Congrès eucharis-
tique international de Barcelone. Les journées de
la vigile, et de la fê te  de Pentecôte ont dépassé en
participation tout ce que les organisateurs les p lus
optimistes avaient pu imaginer. Dès samedi, les pè-
lerins ont atteint incontestablement le ch i f f re  d'un
million. Ce million, ajouté à la population de Bar-
celone qui compte près de 1,500,000 habitants, faisait
de. la cap itale catalane une ville surpeuplée où Von
entendait parler toutes les langues et où l'on côto-
yait tous les types de populati on.

Vision de catholicité
Celle atmo.ip hère et cette vision «de catholicité fu-

rent servies à merveille ce samedi 31 mai , tant  par
le thème de la Journée : « L'Eucharistie, la paix
et l'unité ecclésiastique », dont l 'étude fait condui-
te en de très solides conférence, doctrinal es, que
par des Messes solennelles célébrées dans tous les
rites de l'Eglise catholique, au cours «de la mat inée ,
dans les diverses éiglise. de Barcelone.

Mais la visio n de catholicité «La plus inoubliabl e
que l'on conservera de cette Vigile, ce «fut l'ordi-
nat ion  en plein air, dans l'immense stade de Mont-
juiclh , sur la colline qui domin e le port , d'environ
mille jeunes prêtres. Le spectacle fut d'une émou-
vante grandeur. Dans le stade lui-même, cent Car-
'd-__ux«, Archevêques «et Evêques oif-i/cia.ent con-
sacrant  chacun un «petit groupe de lévites. 11 y avai t
là des clercs appartenant à tous les diocèses «d'Espa-
gne : Barcelone en avait fourni 35, Valence 36, Ma-
drid 35, etc. Il y avait des Ordinands venu s de dio-
cèses étrangers , notamment des nations d'Améri que
du Sud, de la République Argentine , de Cuba , du
Mexi que , du Pérou , du Chili et auss i de France , d'Ita-
lie, du Portugal et même «de la Chine persécutée.
Quant  pau jeunes membres «des Ordres reli gieux, il
y en avai t  de partout , d« la Suisse auss i,, comme
nous l'avons déjà dit, par la présence du R. Père
Jean-Marie Mottet , des Salésiens de Don Bosco.

Autour  de l'autel principal où officiai t Son Em.
le Cadinal Play y Daniel , Primat d'Espagne, il y
avait des évêques qui n 'avaient pas été appelés à or-
donner des candidat.. Et dans cette vision de catho -
licité ell e aussi , nous avons reconnu Son Exe. M gr
Jelmiui , administrateur  apostoli que du Tessin , Doyen
de l'Ep iscopat suisse.

Mais s'il y avait à cette inoubliable cérémonie l'E-
piscopat et les Ordinands , il y avait aussi , il y avait
surtout le peuple. Les 70,000 places des tribunes du
stade et [Vins étaient  occupées. Pour se rendre comp-
te de l'afftliuence, il f au t  savoir que samedi , de six a
neuf heures du mat in , une double rame de métros,
partai t  de la Place de Catalogue , toutes les minute s
pour la Place d'Espagne, d'où une chaîne d'autobus
opéraient  la jonction avec le Stade de Montjuich.

Oui , vraiment vision de catholicité , vision de fer-
veur, mais aussi vision de jeu n esse de l'Eglise que
cette mat inée  de la Vigile de Pentecôte où le sacer-
doce se voyai t  renouvelé.

L'Eglise sait  a t teindre non seulement la mul t i tu-
de des nations , mais elle se sert dc la var iété de;

arts . C est ce qu 'elle a démontré  au cours ide ce
Congres par les différentes expositi ons , par les mul-
tiples concerts de musi que reli gieuse , auxquels ell e
a voulu joindre samedi à midi une exaltation poéti-
que de l 'Eucharistie. La mani fes ta t i on  s'est dérou-
lée 'devant le Palais 'de la Musi que , en présence de
60,000 spectateurs. Des odes, des poèmes furent  lus
en hommage au Très Saint-Sacr ement . Après quoi ce
fu t  la proclamation «des prix ici LI concours internatio-
nal de poésie du Congrès.

«Enfin , comme toujours , ce «fut par ides Veillées
de Prières que se «termina cette quatrièm e journée.
La section française «bénéficia d' une Heure Sainte
prêchée par M. le chanione M.ahot , dc Nantes.

Vision de Pentecôte
Null e fête ne pouvait  mieux convenir pou r elô-

tmrer le Congrès de Barcelone , que la solennité de
«Pentecôt e. Ce dimanche 1er jt vin fu t  le résumé par-
fa i t  de toutes les visions et de tous les enthousiasmes
vécus durant les jours «précédent s .

Si l'Etat espagnol — comme il le devait et sous
des formes «que personne ne songerai t  à critiquer ail-
leurs (irait-on dire que la France dé passe la me-
sure quand elle fai t  rendre les honneurs mil i ta i res
à un Lé gat pontif ical  ?) — s'est associé ù l'ensem-
ble du Congrès et plus particulièrement ià la jour-
née de dimanche , il fau t avouer que les foules pré-
sentes durant  «ce granid Rassemblemenit eucharisti-
que n'avaient rien des masses conviées par des régi-
mes de force : c'était  la ferveur qui les guidait et
cela étai t  vraiment bienfaisant .

Aussi l'aspect de la Place Pic XII le mat in  de la
Pentecôte , au cours de la Messe pontificale de Son
Em. le Cardinal-Lé gat donna-t-elle «d' emblée une im-
pression d'intense ferveur et de reli gieuse émotion.
Il y avait  là des centaines et des centaines de mil-
liers dc fidèles , «p eut-être un «million et plus : la
Place, les rues adjacentes , les balcons , les fenêtres et
les terrasses 'regorgeaient d'une foule silencieuse. Au
pied de la croix monumentale 'dominant l'autel , sur
un «podium supérieur , Son Em. le Cardinal Tedesch-ini
of f ic ia i t , entouré de ses minis-res revêtus des orne-
ments rouges ; sur un ]>odium inférie«ur , les 17 cardi-
naux et les 300 évêques é ta ient  agenouillés. Quel-
que peu en arrière, le général Franco , entouré des
membres de son Gouvernement , était à genoux, au
premier rang du peuple , non loin des autorités es-
pagnoles, se t rouvaient  le Corps di plomati que ainsi
que l'ex-ro i d'Italie. Humbert IL Trois ré giments
d ' in fan te r ie  «renda ien t  les honneurs  militaires ' au
Saint-Sacrement.

Vision sublime que cette Messe chantée par un
chœur admirablement  stylé, tandis que les canons
des forteresses e n v i r o n n a n t  Barcelone ponctuaient dc
leurs voix puissantes, les moments les plus solen-
nels du Saint-Sacrifice.  A l'Evang ile , le Cardinal-Lé-
gat prit la parole en espagnol, commentant cn un
langage clair  et p renan t , le rôle de l'Eucharistie dan.-
la vie des peup les, le devoir des Nations et des
individu s à son égard , la ferveur qu 'il faut  met-
tre à l 'honorer en un siècle d i f f ic i le  comme le nô-
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tre, la confiance du Pape Pie XII dans la dévo-
tion eucharisti que du monde cathol ique.

A'près le Credo, le général Franco, d'une voix
énerg i que et teintée cependant «d'émotion , lut une
consécration du peup le espagnol à l'Eucharistie. Dans
cette «prière , que les hauts-parleurs transmettaient
dans toute la ville de Barcelonne, le Chef de l'Etat
déclarait « que les joies ide l'Eglise seraient toujours
les joies ide l'Espagne et que les ennemis de ^Egli-
se seraient toujours les ennemis «de l'Espagne ».

Et, comme pour main ten i r  l'atmosphère sxirnatu-
rélle de cette journée trioimphale , les heures qui de-
vaient séparer la «messe de la process ion solennelle
de l'après-midi furent confiées à des orchestres et
des fanfares  qui , durant  tout l'après-midi, donnè-
rent  des concerts de musi que religieuse sur les Pla--
ceis de Barcelone.

«Puis, à 16 heures 30, ce fu t  1 acte final _a Con-
grès avec la procession du Très Saint-Sacrement qui ,
durant près de trois heures , se déploya de la Place
de la Victoire «à la Place Pic XII. L'assistance, dif-
ficilement contenue par des troupes qui rendaient
un impeccable service d'honneur, était plus impor-
tante  encore que le matin.  Ce fut un défilé d'une
attachante splendeur : jeunes gens, jeunes filles, étu-
diants , adultes de tous pays en sp lendides costumes
nationaux , les hommes tous «découverts, les .émîmes
espagnoles 'toutes coiffées de leur grand hennin no ir.
Le Saint-Sacrement était porté par Son Em. le car-
dinal Tedeschini , «toujours très idroit et p lus «vaillant
que jamais , malgré ses 79 ans. Le général Franco
et les membres de son gouvernement suivaient en
grand uniforme , «casquett e à la main , de «même que
le 'Corps dip lomati que.

A la Place Pie XII, se déroul a le Salut f inal  du
Très Saint-Sacrement durant  lequel les hauts-parleurs
re t ransmet ta ien t  de tous côtés les prières dites pour
le Souverain Pontife, «pour les persécutés, pour l'E-
glise, pour la Paix et pour le Monde.

Le Radio-Message
du Pape Pie XII

Il était près de 20 heures lorsque la Bénédictio n
e'ii'dh airisti qiie fut  donnée. Aussitôt après, dans un
silence absolu, Radio-Vatican fit l'annonce du Mes-
sage pontifical. Et le Pape Pie XII parla en espa-
gnol, écouté rel igieusement par la foule immense
qui emplissait Barcelone , tandis que la Radio espa-
gnole et la Radio des Pays d'Amiéri que du Sud trans-
mettaient au monde la voix du Chef de l'Eglise ca-
th clique.

Dans son Radio-Message , Pie XII, après avoir rap-
pelé qu'il était présent comme Cardinall-Lé gat , lors
dm- précédent Congrès euchar i s t i que international de
Budapest en 1938, a déclaré que le Congrès de 1952
se déroulait lui aussi dans un monde dont la paisr
était . menacée. Aussi a'est-il dit obl i gé «à nouveau
connue successeur de l'apôtre Pierre , d'exhorter le
Monde à la Paix.

Certes , a dit le Souverain Pont i fe , par tout  il y a
des appels angoissés et l'on parle beaucoup de paix
ù l'heure présente ; mais on en parl e si souvent de
façons contradictoires. Pour beaucoup, l'appel à la
paix n'est qu 'une formali té superficielle, exigée par
une tacti que occasionnelle , mais aussitôt désavouée
par les attitude, et les démarches des hommes. »

« Pour nous, a continué Pie XII, il n y a qu une
vrai paix possible : celle que nous a donnée le «Prin-
ce de la Paix , dont le Royaume n 'est pas de ce «mon-
de. Cette paix qui consiste dans le triomphe de la
justice et de l'ordre. Cette paix est celle où la f ra-
ternité et l'amour se rencontrent  ; c'est celle où
l'on a les regards fixés sans défaillance sur les biens
supérieurs les plus importants. »

A près avoir fait allusion à la tradition eucharisti-
que de la ville de Barcelone , le Pape a déclaré que
le 35c Congrès eucharistique in te rna t iona l  s' inscrivai t
en lettres d'or dans la liste des manifestat ions de
ce genre , soit à cause dc l' importance et de l'ac-
t ualité de ses thèmes d'étude , soit en raison de la
très nombreuse partici pation qui s'y est rencontrée.
soit su r tou t  à cause de cet esprit vraimen t «catho-
lique dont il a fa i t  preuve par son intense prière
¦pour les chrétiens persécutés et pour la solution des
problèmes sociaux , qui sont l' objet des plus vives
préoccupations du Chef de l'Eglise. « Il nous est
agréable , a ajouté Pic XII , de ci ter  eu exemp le au
monde ent ier , ce Congrès de Barcelone , où tant de
nations , de races et «de rites sont venus se retrem-
per aux vraies sources de la vraie paix individuelle ,
familiale , sociale et internationale. »

« 'Nous souhaitons , a conclu Pie XII, que vous
tous , enflammés par cet esprit , vous partiez au loin
porteurs de f lambeaux lumineux qui répandront la
lumière dans toutes les ré gions du monde. Nous avons
confiance que tant  de prières , tan t  de sacrifices et
tant  de vœux ne resteront pas vains ; mais bien
plutôt  que toutes vos voix , tous vos désirs, toutes
vos préoccupations , toute vos âmes s'uniront  pour
jeter à t ravers  le monde un appel uni que et fervent
•à la Paix qui soit v ra imen t  en tendu  ct compris ! »

«Le Radio-Message pon t i f i ca l  t e rmin é , la foule s'est
agenouillée et a reçu dans le silence la Bénédiction

(La suite en quatrième colonne.)

Le T©Mr d'Italie
Classement de la 13e étape
Bergame-Côme (343 km.)

1. Alfredo Pasotti, les 143 km. en 3 h. 38' 43", mo-
yenne 39 km. 228 ; 2. Van Steenberghen ; 3. Magni ,
4. Conte, 5. Ockers, 6. Logli, 7. A. Brasola , 8. Ku-
bler, 9. Bevilacqua , 10. Prosini, 11. Benedetti, 12.
Weilenmann, 13. Schaer, 14. Zanazzi , 15. Grosso, 16.
Maggini , 17. Koblet, 18. Rivola, 19. Zampini, 20. Clo-
se, Casola , Casteluci, Fondelli, Gestri, Ghirardi, Giu-
dicci, Martini, Olmi, Petinati , Padovan et Piazza ,
même temps ; 32. Rossi , 3 h. 39' 13" ; 35 ex aequo :
Coppi , Bartali , Aeschlimann, Brun, Croci-Torti ,
Kamber et tout le peloton , en 3 h. 39 min. 27 sec.

La 2e étape contre la montre
Fausto Coppi gagne la deuxième étape contre la

montre Erba-Bellagio-Côme, battant de justesse un
remarquable Hugo Koblet.

Ferdy Kubler 4e, à 1' 30" de Coppi, qui consolide
encore sa position de leader . Giovanni Rossi a aban-
donné.

Classement de la 14e étape
Erba-Bellagio-Como (65 km.) contre

la montre
1. Coppi , 1 h. 32 min. 25 sec. ; 2. Koblet, 1 h. 32

min. 40 sec ; 3. Astrua, 1 h. 33 min. 44 sec. ; 4. Ku-
bler, 1 h. 33 min. 55 sec ; 5. Magni, 1 h. 34 min. 8
sec. - - G.  Bartali , 1 h. 34 min. 37 sec. ; 7. Zampini , 1
h. 35 min. ; 8 Ockers, 1 h. 35 min. 9 sec. ; 9. Defilip-
pis, 1 h. 35 min. 44 sec ; 10 Padovan , 1 h. 36 min. 24
sec. ; 11. Impanis, 1 h. 36 min. 43 sec. ; 12. Geminia-
ni , 1 h. 36 min. 45 sec; 13. Albani et Roma, 1 h. 37
min. ; 15. Elio Brasola , 1 h. 37 min. 14 sec. ; 16. Mi-
nardi et Zampieri, 1 h. 37 min. 21 sec. ; 18. Corrieri ,
1 h. 37 min . 38 sec. ; 19. Fornara , 1 h. 37 min. 55
sec. ; 20. Vincenzo Rossello, 1 h. 38 min. 11 sec. ; 21.
Clerici, 1 h. 38 min. 14 sec. ; 22. Petrucci, 1 h. 38
«min. 27 sec. ; 23. Close, 1 h. 38 min. 46 sec. ; 24. Pa-
sotti,' 1 h. 38 min. 56 sec. ; 25. De Santi, 1 h. 39 min.
6 sec. ; 26. Bevilacqua, 1 h. 39 min. 14 sec. ; 27.
Biagioni, 1 h. 39 min. 18 sec. ; 28. Schaer, 1 h. 39
min. 19 sec. ; 29. Grosso, 1 h. 39 min. 26 sec.

Temps des autres Suisses à l'étape :
Weilenmann, 1 h. 42 min. 4 sec. ; Croci-Torti , 1 h.

44 min. 43 sec ; Brun , 1 h. 45 min. 2 sec. ; Aeschli-
mann, 1 h. 45 min. 29 sec. ; Kamber, 1 h. 45 min,
37 sec. ; Rossi a abandonné à Bellagio : il souffrait
de furonculose.

Classement général
1. Coppi , 79 h. 5 min. 15 sec. ; 2. Magni, à 9 min.

18 sec. ; 3. Kubler, à 9 min. 24 sec. ; 4. Zampini, à
10 min. 29 sec. ; 5. Bartali , à 10 min. 33 sec. ; 6. Oc-
kers, à 11 min. 58 sec. ; 7. Koblet , à 14 min. 38 sec. ;
8. Zampieri, à 14 min. 57 sec. ; 9. Astrua, à 15 min.
55 sec.

Puis viennent : 34. Schaer , 79 h. 47 min. 33 sec. ;
40. Weilenmann, 79 h. 53 min. 23 sec. ; 81. Jean
Brun, 80 h. 40 min 9 sec. ; 83. Croci-Torti , 80 h.
46 min. 13 sec. ; 90. Kamber, 81 h. 5 min. 8 sec. ; 92,
Aeschlimann, 81 h. 17 min. 44 sec.

FOOTBALL

SELECTION SUISSE BAT
FRANCE AMATEURS

4-2 (0-2)
A Annecy, une sélection suisse de football a bat-

tu l'équipe amateur qui doit défendre la France
aux Jeux Olympiques, après avoir été dominé en
première mi-temps les Suisses se sont repris ma-
gnifiquement en 2e et se sont imposés en marquant
4 buts.

Voici la formation de l'équipe victorieuse :
de Taddeo (Permunian) ; Zehnder, Robustelli ;

Rietmann, Hugi I, Bartesaghi ; Chiesa, Eschmann,
Scheller, Meier , Vonlanthen (Fesselet).

neiie mctoire de la suisse
è Ankara

(5 à 1)
A Ankara, la Suisse a battu la Turquie par 5 buts

à 1. A la mi-temps, les Suisses menaient par trois
buts à zéro.

(Ce résultat n'était guère prévu et il sera accueil-
li, en conséquence avec beaucoup de satisfaction.
Le onze suisse s'est véritablement distingué dans
la capitale turque où il se présentait avec le double
handicap de la fatigue du voyage et du désavanta-
ge du terrain).

*
La partie est jouée devant 20,000 spectateurs ct

par un temps favorable. L'équipe suisse est alignée
dans la composition suivante : Jucker ; Kernen,
Bocquet ; Calasi , Eggiman, Schmidhauser ; Baila-
man, Hugi II , Bader, Pasteur et Riva IV.

On a donc laissé sur la touche le gardien Preiss,
qui avait été si nerveux à Zurich contre l'Angle-
terre, Neukom, demi droit , et Fatton , ailier gauche,
qui ne s'est pas encore remis d'une ancienne bles-
sure et de ses fatigues du service militaire.

L'équipe suisse a fourni une bonne partie et, par
ses passes rapides et précises a jeté le trouble dans
la défense adverse. Les Turcs ont attaqué aussi fré-
quemment et ont doit dire qu 'ils ont 'manqué une
ou deux occasions de marquer des buts. Mais, dans
l'ensemble, le résultat correspond assez bien à la
domination de l'équipe suisse dans un excellent
jour , tant dans la construction que l'interception.

Le premier but a ete marque a la 21e minute par
Riva IV ; le second à la 29e minute par Hugi H et
le troisième à la 40e minute par le Genevois Pas-
teur. Ci: 3 à 0.

En seconde mi-temps, le résultat a été porté à

jÀ*i(I 2̂2?VJ>H__5i
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Au Bambi les pièces sonl encore à 25 cl

quatre a zéro a la 20e minute par Riva IV et Hugi
II a obtenu un 5e but à la 31e minute.

L'équipe turque a sauvé l'honneur cinq minutes
avant la fin par son centre-avant Garbis.

A la fin de la rencontre, les vingt mille personnes
présentes ont acclamé l'équipe suisse pour sa belle
victoire.

Motocyclisme

BEAU SUCCES DE LA COURSE DE COTE
MONTHEY-LES GIETTES

Brillante victoire de Roger Richoz »
de St-Maurice

en classe internationale
Cette épreuve comptant pour l'attribution du titre

de champion suisse 1952 a été .«uivie avec enithou-
siastne par plus de 2000 spectateurs, et s'est dérou-
lée par un temps idéal parsemé de quelques aver-
ses rafraîchissantes.

Le parcours d'une longueur de 8 km. 500, avec
pourcentage moyen de 8 %, maximum 10 %, t ra-
verse une rég ion magnifi que. La route bien que non
gOii_dro_u.ee avai t été parfai tement  mise en état  par
«les soins «de la comimune de Monlhey.

«Nous avons été reçu avec l'amabilité qu'on lui
connaît par M. Alexis Franc, président de la presse
valaisanne.

Organisée à la perfection par le compétent et
dévoué président Fernand Monay et ses collabora-
teurs id'u comité, les «course, se sont dérouillées diman-
ehe aiprès-imidi , le dimanche matin et ie samedi ayant
été réservés aux essais.

Chaque coureur pouvai t  effectuer deux parcours
et 'c'est le temps de la montée la plus rapide qui
était pris en considération pour le classement.

A 14 h. 14, eut lieu le premier départ en classe
125-250 cmc nationale. Bracher Fred , sur Jawa , bril-
lant  vainqueur au circuit de la Bléchcr .tte à Lau-
sanne fit une splendide moulée et établissait le
meilleur temps de sa catégorie, temps qu 'il n'amé-
liorera pas à la seconde manche. A noter que Richoz
Gérard , effectuant le parcours sur une 125 cmc, lais-
sa «une excellent impression (9.42.8.).

Classe 125-250 cmc nationale : 1. Bracher Fred ,
Himdenbank , Jawa , 8.03.6, moyenne 63 km. 275 ; 2.
Breinneiss Sepp, Bonneswil, Puch, 8.16.8. ; 3. Sau-
itenr Gaston, Fribourg, Jawa , 8.19.4 ; 4. Schneider ,
Genève, Guzzi ; 5. Bongard Denis, Oh. St-Denis,
Jawa , etc.

Dans «la classe 500 cmc nationale, c'est encore celui
qui avait réalisé le meillleur temps à Lausanne, Zehn-
der Charles, du Locle, qui dans un styl e parti culière-
ment remarqué établissait le temps excellent de 7.
44.4, suivi par Siehenthaler, d'Aigle, en 7.49.6. Gros-
se sup.rise à la deuxième manche, Botta , de Bienne ,
«qui s'était nettement réservé, monta dans le même
temps que Zehndeir qui effectua la 2e manch e en
7.39.2. Les detix Montiheysans Gabalhuler et Cottet
firent une belle course.

Classe 500 cmc nationale : 1. a) Zehnder Char-
g es, Le Locle, Triumipli , 7.39.2, moy. 66 km. 637 ;
ï. b) Botta Bertrand , Bienne , Norton , 7.39.2 ; 3.
Siehenthaler P., Ai gle, Gilera , 7.40.4 ; 4. Knop fel
Hans, Bâle , Triumph, 7.55 ; 5. Piemontesi Jean , Ge-
nève, 8.02.8 ; 6. Gabathuber Hans, Monthey, «Norton ,
8.03.8 ; 7. Cottet Henri* Montliey, Norton , 8.05.4.

La course des side-cars toujours tirés spectaculai-
re , particulièrement sur un parcours aux virages et
courbes très nombreux a vu la victoire de Sohmidli
«de Bâle.

Classe 500 cmc nationale side-cars : 1. Schmidli
Erwin , Bâle, Norton , 8.12.6., moyenne 62 km. 119 ;
Vogh Max , Gempen ; 2. Bauid in Emile, Lausanne,
Triu«mph, 8.38 ; Baudet André, Lausanne ; 3. Hei-
ni ger Fritz , Zurich, Norton , 8.40.6 ; Marti , Zurich ;
4. Brugger Marc, Genève , Norton ; Bourloud , Genè-
ve.

C'est avec impatience que les spectateurs atten-
daient le départ de la classe 500 «cmc internationa-
le. En effet, on attendait  «beaucoup de la lutte
qu'allaient se livrer Willy Lips, de Dietiko n, qui
s'est classé premier des Suisses au Grand Prix de
Berne , Fontanesi, de Ronschach, champion suisse
1951 et le champ ion Roger Richo z, de St-Maurice,
spécialiste des courses de côte , vainqueur en 1917.
Leur enthousiasme ne fut pas déçu.

Lips effectua sa première manche en 7.46.4, alors
que le bri llant Forster Max , de Bâle, monta en 7.37,
temps qu 'il ne put améliorer , ayant «dû s'arrêter dans
la seconde manch e à la suite d'ennuis «mécani ques.
Roger Richoz devait faire une chute , heureusement
sans gravité , mais malgré celle-ci, il ne perdit que
_ dixièmes de seconde sur Forster.

La 2e manche s'annonçait  «donc très serrée, les si-
tuations s'étant précisées. Wirz Hans, de Zurich , qui ,
dans la Ire manch e, ne semblait pas devoir inquié-
ter Richoz , est monté cn 7.33.4, Lips en 7.37. Ro-
ger Richoz qui partit avant-dernier effectua une
Course splendide ; ipreuant les virages et courbes
dans un style «digne d'un champion , il obtint le temps
élog ieux de 7.14.8, ce qui constitue, avec une mo-
yenne de 70 km. 377, une réelle performance et lui
permit de remiportcr une belle victoire.

Classe 500 cmc in terna t ionale  : 1. Richoz Roger ,
St-Maurice , Triump h, 7.14.8, moyenne 70 km. 377 ;
2. Wirz Hans , Zurich, Triumph, 7. 33.4 ; 3. a) Lips
WiBy, Dietikon, Norton , 7.37 ; 3. h) Forster Max ,
Bâle, Gilera , 7.37 ; 5. Fontanesi , M. Rorschach ,
¦triumph, 8.01 ; 6. Galfett i  Aur .lio , Lugano, Guzzi ,
8.13.6 ; 7. Bellotti Carlo, Chiasso, Guzzi , 8.32.4.

Signalons pour terminer que le service d ordre im-
peccable, les installations de la Maison Radio Mau-
rice Bosson , à Monthey et la parfaite organisation ,
tant au dépar t qu 'à l'arrivée devant l'Hôtel André
Barman , des Giettes, ont contribu é grandement à
la réussite de cette magnif i que épreuve que l'on sou-
hai te  voir inscrire à nouveau au calendrier  dc la
F. M. S. en 1953, par le Moto-Club , de Monthey.

G. Cn.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

te stin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des ga z vous go n f l e n t , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERS
pour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , ellei font  couler la bile. Exi-
ges les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

du Pape. Ainsi s'est terminé le 35e Congrès eucharis-
ti que in te rna t iona l .

Lundi  mat in , 2 juin , Son Km. le Cardinal Tedes-
chini , les évêques présent- à Barcelone ct toutes les
organisat ions du Congrès se sont rendus à Mont-
serrât , à 60 kilomètres de la cap i ta le  ca ta lane,  au
sancituaire de Notre-Dame , pour une messe «d'Ac«
lions de grâces .

MORT DE JOHN DEWEY
Dans la nui t  dc samedi à dimanche, M. John

Dewey, philosop he et pédagogue amér ica in , est dé-
cédé d'une pneumonie , à l'â ge 92 ans. Dewey s'é-
tait fait un nom comme c réa teu r  d' une méthode
moderne d'ensei gnement. Il contribu a pour une bon-
ne part il humaniser  le système scolaire américain.
Il préconisait la t r ans fo rmat ion  de l'école en une
manière de chantier  dc t rava i l , dest iné à canal iser
l'activité productrice de l'enfan t  et à orienter ses im-
pulsions vers la vie pra t i que. Né en 18.Î9 à Builing-
ton (Vermout),  Dewey était  docteur en droit , en
lettres et eu philosophie des universités dc Paris , Pé-
kin et Os«l«o et d'une série d'universi tés ides Eta ts -
Unis. Il fu t  qua t re  ans professeur de philosop hie
et écrivit un grand nombre d' ouvrages philosop hi-
ques e«t pédagog iq'iies.

LE PLUS GRAND PARACHUTE
DU MONDE

Le plus grand parachute du monde mesurant  66
«mètres de diamètre , a été essayé dimanche pour la
première fois à la base d'essai d'El Centro. Son
ouverture est précédée dc l'ouverture  de deux au-
tres parachutes «dc diimcnsions plus réduites «desti-
nés à diminuer la vitesse d.e descente. Une charge
de 6 tonnes étai t  attachée au parachute.

o 

Rome
UNE TRIBUNE S'EFFONDRE

Vingt six personnes ont été blessées dont .17 se-
riciusemcnt , dans l 'écroulement «d' une t r ibune (le
spectateurs qui «s 'est produit à Imol a pendan t  le dé-
-oulement des épreuves de moto-cross comptant  pour
le champ ionnat  d'Europe.

o 

A Panmiflnjom
La séance de lund i mal in  de la conférence d' ar

mistice s'est terminée sans aucun résul ta t .  Les délé
gués sino-coréens ont demandé qu'une nouvel le  réu
nion ai t  l ieu.

o 

UN NAUFRAGE
Un bateau fluvial  a coulé dimanche sur l 'Uruguay ,

près dc Sol lo. Six personnes ont péri. Le seul sur '
v ivant  a déclaré que les victimes é ta ient  des argen-
t ins  qui désira ient  émi grer en Uruguay .

Sur le uoEoeo lii.i_o
Le dimanch e de Pentecôte , les terroristes ont com-

mis qualre a t tentats , qui , toutefois , ne f i rent  pa ;
de victimes , mais uni quement des dé gâts matér ie ls .
Sur la voie ferrée Tunis-Soiisse , une mot r ice  fu t
immobilisée pendant  une heur e  et demie , les rai l -
ayant  été endommag és sur une longueur  de 10 mè-
tres par une mine. A Tunis , une colonne d'essen-
ce fut incendiée , mais les f l ammes  purent ê t r e
éteintes avant  de se propager . A Sfax , une bou te i l l e
de pétrole enf lammée f u t  lancée dan s une voi ture
parquée et une bombe fu t  jetée dans l' allée dans
une maison.

A/-***0-*V^*'/Wo.ï̂ _Ŝwwmis^gf ^
Avenches

ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE
Di.ii anche , ù 18 h. 25, deux  motocyclettes neti-

rhâitcloise , . se t r o u v a i e n t  à un passa de à niveau n-ou
&ardc en l re  Avencl ie : . el Faoug, au moment où •sur-
venait un t r a in .  Une des motocyclettes démar ra .

<_ auô  dou te  à la su i t e  d' une fau.-se manœuvre et se
je ta  contre le t ra in .  Les deux occupants ont été
tuée -sur le coup. II s'ag it de M. Marcel Béguin et
de Mlle  A n t o i n e t t e  Froide vaux , tou-_ deux  de La
Ghaux-de-Foi_d_ .
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Pour une publicité bien comprise :
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

Colins , qui était  un beau jeune homme hlond , svcl-
te, de taille moyenne, au visage étroit , au nez fin ,
avec des yeux bleus et moqueurs , apparaissait  avee
une face bouffie , tachée de rougeurs ; les yeux
semblaient lui sor t i r  de la tête ; ils brillaient étran-
gement. Cateau et Kcetje échang èrent uu coup d'œil
ct ret inrent  leur resp irat ion ; Cateau avait  jeté uu
regard à Ma , puis elle avait p incé les lèvres ; elle
n'avait proféré aucun mot ct cependant tout lc
monde aurait pu déchiff rer  le reproche muet qui
marquait sa bouche.

Cobus se servit abondamment  de pommes de terre ,
vida le p lat de légumes , s'empara de la saucière ,
puis du plat dc riz et , après avoir assaisonné cette
assiette imposante  dc sel , de poivre et de moutarde ,assiette imposante de sel , de poivre et (le moutarde.
il arrosa cop ieusement le tout de sirop dc framboi-
ses... En tout cela , il op éra à gestes lents , prudents ,
affectés , avec cet éternel sourire aimable ct niais
qu 'il avait en entrant  déjà , tandis qu'un hoquet
extrêmement gênant le faisait sursauter imp itoya-
blement.

Une odeur d'alcool se répandi t  tout autour dc la
table ; de seconde en seconde , elle s'accentua. Une
moquerie , d'abord , puis une raillerie point  méchante
avaient marqué les visages des enfants ; mais bientôt ,
ce fut  de la stupeur , de l'épouvante.  Ils ne cessèrent
de fixer leur frère aîné. Albert  avait envoy é un coup
de pied sous la table à Keetje ; Mimi et Walter se
tenaient les mains sous la nappe. Le visage dc Pa
s'était empourpré et des gouttes de sueur perlèrent
à son front. Comme celui de ses enfants , son regard
interrogeait Ma. Mais Ma , qui man.eait  t r anqui l le-

Hernies Piens langues...
Lo bandag lsto spécislts- déformés, affaissés, avoc

fo fabricant do bandages, cors- oignons, exigent un

Maurice VOGT support plantaire exact
r,US

J
reCK.v_a h LSIO_1' H .' L« P|u* **• collection

tel du Midi, chambre 2, ell à volre d|lpo,|non<
entrée porte cinéma, les Venez faire laminer
vendredi 6 ef samedi 7 D0S piedj

Bandages VARICES...
pour loules hernies, mo- Grand choix de bas élas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans couture, ren-
Bandages souples pour forcés pour fort es varices,
après opération. genouillères, bandes élas-
CEINTURES tiques, modales spéciaux.

pour tous les cas, «près Démonstration-vente par le
opération, descente «Tes- _ , ,. , __ _, .,
terme, reins, evM.r_.lon, 'P6™1'5*" Mainte. Vogl,
obésité, etc. a SION, Hôtel du Midi,
CORSETS sur mesures, vendredi 6 et samedi 7
simples et spéciaux. juin prochains.
Consultations dès 9 h. Consultations dis 9 h.

Offre spéciale pour FAULX
fabrication suisse, acier suédois, garanties de Ire

qualité
No 22 24 26 28 30
Cm. 60 65 70 75 80
Fr. 7.50 7.60 7.95 8.05 8.45

Frais d'envoi ef d'emballage compris
Profitez de cette occasion avantageuse

OIÂNONI & LANG
Ferronnerie — Articles pour la fenaison

Bellinzona
Place de l'Hôtell de Ville — Tél. (092) 5 16 13

PEINTURE — PAPIERS PEINTS
POUDRE A BLANCHIR

,.à la

Droguerie Paul Marclay, Monthey

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

Droguerie Paul Marclay, Monthey

Vient d'arriver
Grand 'choix de VESTONS fantaisie

Haute NOUVEAUTE pour MESSIEURS et JUNIORS

88.- 98.- 108.- à 128.-
Autres Vestons pure laine à

48.—, 58.—, 68.—, 78.—

PANTALONS pour assortir dep. 25.—
à 78.—

flanelle, fresco , peigné, gabardine

CHEMISERIE tous les articles d'été pour la
ville et le travail

TOUJOURS

AUX GALERIES SEDUNOISES
ANDRE RODUIT, SION

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammcrs-Kuller

21 traduit par Th.-Willy Gascard

, U _ - _ _-vt « _ _-_ Roman

ment son riz , n'avait pas encore levé les yeux de sou quel énorme ct incroyable , suivi d'un brui t  p ins in-
assiette. Elle ne s'était encore aperçu dc rien. convenant encore , et , tout en f ixant  inteusivemen!

Quelle allait être la réaction de Ma ? La tension Cateau , il bégaya : « Grand Dieu , je crois que... je
crût de seconde en seconde. Il était possible , voire dois... » Et il laissa tomber la tête sur la poitrine.
vraisemblable , qu'elle prît la chose du bon côté ct — Emmenez-le, et vite ! commanda Ma à voix h_ u-
qu 'elle rît. Car Ma avait lc sens de l'humour ; elle te, dans un geste imp ératif à l'adresse de Pa et
pouvait très bien rire dc l'inconduite de Cobus et ce d'Albert , — responsables de cette inconduite d'un
rire délivrerait enfin tous les autres d'un point ef- autre homme.
frayant... Toute cette aventure pouvait très bien se Déjà , ils entouraient  le p écheur , le saisissaient , lu
terminer en farce ; une farce dont on parlerai t  encore soulevaient et l'emmenaient. D'en haut — le plafond
bien des semaines p lus tard... était  mince — on entendi t  encore p lusieurs minutes

Mais il était dit que Ma ne rirait  pas. Les trois plis des sons inart iculés et des bruits imprécis , des pas
la racine du nez s'étaient creusés ; autour  de ses le- rap ides et des voix étouffées ; puis lc silence se fit .
vres, deux autres plis étaient apparus ; deux p lis que Pa et Albert redescendirent l'escalier en trébuchant ,
les enfants  connaissaient hien et qui trahirent d'un reprirent leurs p laces à table et se mirent à manger
coup sa colère. Elle retroussa ses jupes et , se levant leur riz aux framboises. Plus précisément : Pa seul
brusquement , elle éloi gna sa chaise de celle dc Co- mangea. Albert , muet de désespoir , la cui l ler  à la
bus. A ce moment précis , Cobus fut  secoué d'un ho- main , f i x a i t  obstinément le fond de son assiette ; il

mmmmmum¦¦"¦¦i¦_¦~a__H_BS__»H_____¦__¦

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas

ouvrier permanent et
ouvriers saisonniers
Faire offres écrites à la Direction du chemin de 1er Ai

gle - Ollon - Monthey - Champéry, à Aigle.

Représentants-
revendeurs

clientèle particulière, vous pouvez acheter à bon compte
articles bonne qualité pour dames, messieurs , einfanls, bon
gain. Demandez liste à Maison Buchilly, Case 30, Genè-
ve 4.

ûytCteuàaf ahi. COnvf i£èÙe.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une «mi.cr.pHon est ouverte du 15 mai au 15 juin 1952
pour le

cours d élevés sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1952. Les inscriptions sonl
reçues par la Direction de l'Hôpital cantonal, qui fournira
fous renseignements.

Docteur M. JUON
LAUSANNE

Anc. chef de clinique
dermatologique. ' Spéc. :
peau, cuir chevelu, voies
urinaires, varices...

Reçoit régulièrement à :
Sion : le jeudi 5 juin, de

14 à 16 heures, Avenue
de la Gare, aliment Ban-
que Pop. Tél. 2.16.23.

Martigny : jeudi 5 juin
de 16 h. 30 à 17 _ .' __ ,
hôpital du district. Tél.
6 16 05.

Cas urgents : tél. (021)
23 34 20.

Ghaflffenrs
Deux chauffeiurs connais-

sant benzine et Diesel, se-
raient engagés immédiate-
ment. Faire offres par écrit
avec références à P 7262 S
Publicitas, Sion.

Réchaud
a gaz, 2 feux , table fer , 3 cas-
seroles, 1 poêle Fr. 35.—.Har-
monica Hottner premier, Fr
25.—. R. Calame, Ch. Aug.-
Pidou 12, Lausanne. Téléph
26.53.S6.

velo
Allégro. S'adresser au Nou
vellisle sous P 8741.

ne put  se remettre à manger. Quant  aux visages des
autres enfants , ils étaient  toujours extrêmement  pâ-
les ct semblaient pétrifiés. Personne ne proféra p lus
le moindre mot.

Pa ayant  repoussé sou assiette , Ma déclara solen-
nel lement , presque théâ t ra l ement  (sou mari dut se
ressouvenir , à ce moment , que le père de sa femme
avai t  compté parmi les orateurs les p lus éloquents
dc la chaire) : « Personne n'apprendra jamais cet in-
cident. Qu 'il nous serve cependant d'avertissement de
la part  de Dieu. Un homme qui s'adonne à des ex-
cès s'abaisse jusqu 'à la bête. »

Pa avait jo int  les mains ; d'une voix à peine per-
ceptible , il prononça la prière d'actions de grâce. Ga-

in- teau t i ra i l la i t  à un ruban du corsage de Dientje qui
:nt s'était noué ; Keetje se mit à desservir solennelle-
je meut , en pleurant  ; pourquoi ? elle ne le savait  mê-

me pas. Dans ce peti t  visage de souris , les yeux se
Ul- mirent à péti l ler  é t rangement , comme s'ils avaient
et surpris un secret uni que. Walter  s'aperçut que tout

uu son corps tremblait ; ses mains étaient  moites et
froides , son cœur ba t ta i t  à coups sourds. Il avait vê-

le eu quelque chose de prodi gieux et d'épouvantable,
ud quelque chose de .mervei l leux cn même temps ; qucl-
ies que chose d'irréel qu'on croira , p lus tard , avoir lu
ias dans un livre ou sur une gravure ; quel que chose
it. en tout  cas qu 'il n 'oublierai t  jamais  ct qu 'il se rciné-
at , morera , le soir , au lit , à l'envi... Lcs mots dc Ma , il
:_ r se» les grava dans ta mémoire : « U n  homme qui s"a-
nil donne à des excès s'abaisse jusqu'à la bête. »

I vendre
au-dessus de Bex, petite pro-
priété comprenant habitation,
rura l et 18,000 m2 de terrain.

S'adresser au notaire F.
Jaquenod, à Bex.

Bon
commerce

à remettre dans le canton de
Vaud, pouvant être déplacé
n'importe où, conviendrait à
personne aimant voyager,
bonne clientèle. Pourrai!
éventuellement être adjoint à
autre commerce de produits
alimentaires. Nécessaire envi-
ron Fr. 10,000.— tout compris.

Ecrire sous chiffre PY 11268
L à Publicitas, Lausanne.

Friteuse
électrique

neuve, n'ayant jamai s servi, à
vendre, faute d'emploi. Mar-
que Maxim, 15 lilres. Taver-
ne Lausannoise, Lausanne.

Â tendre
oalteuse et vanneuse à l'état
de neuf , marque Bucher-Gu-
yer . Prix inléressant. S'adres-
ser au Nouveliste sous Q
8742.
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EX C H O I S I S S E Z :  A Vous arriverez très rapidement à obtenir

___BB_h ™ ces belles primes car la valeur en points
I baptèmo ),j -̂ ŷ *Fm' Jk A des bons V A L R H O N E  est élevée et
d° ,i,ir InL '̂ .'/¦'̂ .̂.- , 7\>̂ __2i^̂  vous les trouverez dans toute une gam-
v.ilcur 1000 points. ĵ£]- '-̂ -- ' -A me d'excellents produits, journellement

utilisés dans le ménage, entre autres :

Bon, d_ voyage» _»=S £̂ -̂_-  ̂Cafés, suivan^ualité 
et 

quan- 
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1 bon do Fr 1 - £ £̂53. ° A tité ^̂  ̂às 25° « 50° 9r*>
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¦'¦.**\£Sfc } 250 gr. 1S

' -V 9 Café décaféiné. .. . 200 g r. 4
1 ballon de football /Y^\ M. Cacao sucré 250 gr. 2
«r.e.im- 5  E___?,i<l 

1000 g r. 8
valeur 1000 points. tt^î  @ 
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100 gr. 2
^̂ Ĥ !' _ Miel V A L R H O N E  extra

^
Cx • 500 gr. _

1 paire do bas C^;J%  ̂
1000 gr. '8

nylon ROYAL 
^  ̂̂ 5"\ Rii VALRHONE. . 500 gr. 2

ou puro laine ¦ _ - \î  - _> Q 1000 g r. 4
v.lcur S50 points. 

^
_^-^-sV ' _ Raisins secs 200 gr. 2

Oot.iux à provisions f̂ H_a _ Semoule de ma_s spéciale
« dimensions £
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Q 1000 gr. 2
dc tSOllSOO sr. | ||b lap^J  ̂Demande-
valeur de 50 i | ,j| , ****,•* .-|« V |es bQns produits VALRHONE à
100 points. S<j £̂_|I __y g votre fournisseur.
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Imprimerie Rhodanipe : Travaux en tous genres
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seulm.
Fr. 1.40

Ca(é, campagne 3 km. ville
cheirche

jeune fille
pour service et aide au mé
nage.

Café Mairie, Grand Sacon
nex-Genèy e.

Toujours un grand choix
de très bonnes

vaches laitières
race brune et «tachetée.

S'adresser à «M. Ama.kfcr ,
Sf-Léonard. Tél. 4.41 .68.

Somme iere
On cherche de suite jeune

fille présentant bien au cou-
rant du 'service dans bon petit
café stable.

S'adresser Café du Nord,
Vevey. z

Camionne!
Peugeot M.K.O., 9 CY, char-
ge- 1000 kg., pôn-t bâché 2,50
x 1.55., parfait état, bîfs prix.

Ch. Mûller, Av. de Cour 87
LcTusanne. Tél. (021) 26 56 93

de 6 chambres et hall, avec
une chambre indépendante.
Tout confort . Chauf fage cen-
tral mazout. Quartier tranquil-
le et I bien ensoleillé. Prix
spécial Fr. 240.— et 230.—.

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

poulet
prêt à rôtir vous est fourni
à Fr. 8.80 le kg. Prix spéciaux
pour hôtels et restaurants.

G. Zengatfinen, Viège, tél.
(028) 7 21 66.

Fromages !
le kg.

par pièce 6-7 kg. Fr. 5.—
mi-gras 5 kg. Fr. 3.70
mi-gras 10 kg. Fr. 3.60
mi-gra s 15 kg. Fr. 3.50
K doux Fr. 3.— le kg.
V. salé Fr. 2,-0 le kg.

ESSEIVA
Fromages en gros, Sion
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 ̂_ _I_I-Î *?. ... ̂ uvs ft' *<.V***°*

ftPF 2230 -V • ___) ^--!̂ _̂2-S_-§iBK-i (-~J

Vous pourriez payer davantage, mais ne sauriez acheter Mieux !

Sion: Saspar frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres SocqSités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

H *UM â ê 9
I PRIX POPUL A IRES 9
? . S| infroissable. Magnifique qualité pour robes et deux ; • M
f* / |E pièces, dans une gamme formidable de 16 coloris | p||

-__K___Ps " i _ "
*• ï J, s £Xh 6Tfe W& -iC

'- - _¦• ¦

I Comptoir des TIssis |

jeune lie
pour aider à la cuisine ou les
chambres. Faire offres Hôte
du Chamois, Diablerets. Tel
6.41.71.

D UN JOUR
Leghorn et Bleu de Hollan
de, livrables chaque semai-
ne au prix du jour. — POUS-
SINS plus âgés, des deux ra-
ces. Jeunes POUSSINES. CA-
NETONS Pékin et Kaki et OI-
SONS Toulouse et d'Emden

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

Basse-cour de section con
trôlée , tél. (026) 6.32.59

Nouveau aérant : Hans Enzler

r

200.- fr. par semaine
et plus ! à 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 OPERONS place stable, avec caisse de
retraite.

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

70266 G à Publ icitas, Sion.

V i

TAXIS AMBULAHCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.M.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations



Léon fiîcoie oe serait pas exclu
Le Congrès du par t i  du travail  a poursuivi -se-s

t ravaux , d imanche  et les débats ont encore porté
sur le cas Léon Nicole. Ses partisans ont  a t t i ré  l'at-
tention des délé gués sur le long passé de lutte du
leader  pop iste et sur  les dangers que comiporterait
son exdlusion , tan/dis que ses adversaires ont insisté
su r  ses graves  m a nq u e m e n t s  à la disci j dine 'du par-
ti .  En f in de compte , l'assemblée a u r a i t  décidé de
rie pas exclure Léon Nico le  du p a r t i .  Le bureau  cen-
tra l  doi t  encore t e n i r  séance  .ni joi i r _ rhui  pour exa-
m i n e r  le d i f ' f c rcn id  opposant M. Léon Nicol e à la
direction du p a r t i .

Appenzell
ACCIDENT DE MONTAGNE

Dimanch e m a l i n , deux «touris te ,  al lemands on«t été
victimes d' un accident mortel! : MM. Wiillhelm Ei-
ehele, maî t re  cordonnier , â gé dc 4/ ans, et Eherhard
Gross, auberg iste, âgé de 25) ans, tous deux de Sin-
gen. Ils faisaient  ensemble l' asicension du __reuz'be.r>g
o r i en t a '!, lor_ «c|ii .ls f i r e n t  n u e  chu«t e mortelle. Une
¦colonne ' «d«e secours p a r t i e  «d'A ppenzcilII a ramené
leurs  conps daus la val lée .

LAUSANNE
Accident do la circulation

M. Gus tave  Frey-moiul , âgé de 71 ans, habitant
Lausanne , qui avaï ' t  é té  renversé par aine automobile,
pameidi à 14 b. 30 et t ranspor té  à lMiô pi 'tal can*to-
_ .a _ ,  osit dccéidé dimaneb.^  m a l i n .  Iil avai t  -des fir-ac-
l i i res ouver tes  aux deux jamibes et le bassin f r ac tu -
ré.

Le coin dn paysan
Piasiaiions d'artires

OylOilliie 1101 il pFIOÎBfHOS 1052
—o 

LES PROPRIETAIRES ayant  constaté un déchet
impor tant  dans la reprise de leurs plantations d' ar-
bres effectuées en automne 1951 ou au printemps
3952 sont invités à en aviser PAR ECRIT L'OFFICE
SOUSSIGNE JUSQU'AU 20 JUIN au plus tard en
fournissant les précisions suivantes :

1. L'espèce, la variété ct l'âge des arbres ;
2. Le nombre des arbres plantés ;
3. Le nombre des arbres péris ;
4. Les numéros des arbres plantés ;
5. Le nom du fournisseur.
Les visites de plantat ions et les requêtes anté-

rieures au présent communiqué ne DISPENSENT
PAS les intéressés de fourni r  les indications ci-des-
sus demandées.

Châteauneuf , le 3 juin 1952.
Office de lut te  contre le Pou dc San José.

ÙUVmEllFmWmmJOCAlES
Martigny

SLe Rhône rend un cadavre
M. Rouiller, agriculteur bien connu du village

des Raippes , situé EUT la route de La Fo«rclaz, âgé
de 90 ans, s'é ta i t  rendit! dans ses vignes, il y à quel-
que teimips et avait disparu. Toutes les recherches
effeetniées i.. l'époque n'ont donné aucun rés«ultat.
On vient de découvrir  s-on cadavre près d'Evionnaz
dans le R'hône. D'a.près les résultats de .'enquêt e, le
malheureux serait tombé dans la Dranse et aurait
été en t ra îné  dans le Rhône.

t
Madame et Monsieur Aurélien MEYER-DONNET-

ct leurs enfan t s , à Genève ;
Monsieur Alexis MEYER, ses enfants et petits-

enfants, à M'uraz-Co.lom'bey ;
Madame Veuve Marie-Louise BRESSOUD-MEYER,

à iLyon ;
Madame et Monsieur Paul BORGEAUD-MEYER, à

Il.ars.az ;
ains i que ies familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire  part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de

ilAm-ûMli i USIISQIû EYIPUFRIIMO.II-Ié-J Eibyclli SSILï LIï
Heur chère sœur, be'lle-sœur , tante ot cousine, dé-
codée à l'Hô pital  de Monthey,  le 31 mai , à l'âge de
67 ans, munie des Sacrements de l'Eglise, après une
longue et douloureuse  m a l a d i e  chrétienneiment sup-
posée.

L'ensevelissement a u r a  l ieu à Muraz, aujourd'hui
juiardi 3 juin 1952, à 10 beures.

Cet avis tient lieu de fa i r e -pa r t .

f
La famil le  de Monsieur Léon PILLET, à La Bâ-

tiaz , très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie «reçues à l'occasion de son grand deuil , re-
mercie bien sincèrement tou tes  les personnes qui y
ont pris part. ,

________i___________a_________E____________________________j &_

^mui»

LE GUIDE ALOIS BINET
EST DECEDE

C'est une figure bien connue des alpinistes quii s'en
est alliée, à l'âge «de 80 ans . Alors Binot était le
gaiidc accotnipli et avait à son actif bien des ascen-
sions téméraires. Il accompagna de nombreuses per-
sonnalités 'lors d'excursions sur nos sommets iparmi
lesquelles le Prince Bernard de Hollande.

y *
JthrU>uè&ks

DECOUVERTE D'UN CADAVRE
BANNW.IL, 2 juin. (A g.) — On a retrouvé lundi,

près de la grill e de l'usine électri que de Banuwil
(Berne),  le corps d'un ouvrier au t r i ch ien  tombé dans
le canal  il y a une semaine.

o 

UN NOUVEAU PARTI FASCISTE
ITALIEN

ROME, 2 ju in .  (AFP.) — L%3x-,maréchal Rodol-
fo Grazziaui , a été élu à l'uuanimité  président d'une
association d'anciens comba«ttauts affil iés au mou-
vement soci all i ta l ien , le nouveau part i  fasciste ita-
lien.

iDans un d iscours qu'il a prononcé avant son élec-
tion , l'ancien ministre de la guerre de la république
néo-fasciS'te «d«u nord de l'Italie, a déclaré que sa
rentrée dans la vie politique de la nation ne dev ait
«pas être considérée com«me « une étrange réappari-
tion éip isodi qiie », mais comme « l'image dc la dévo-
tion suprême à la patri e, telle qu'elle s'est expri-
mée de 1911 à aujourd 'hui  sur les champs ide ba-
taille ».

une iecoiiioiiye d'iiumeur mf àmu
D 

LE CAIRE, 2 juin. (AFLP.) — Une locomotive sans
mécanicien a parcouru 70 km. en pleine n u i t  et n'a
été arrêtée qu 'à l'enitréie de la gâte du Caire , après
mue ipours>Uiilc moatve_nen.téc. Le mécanicien et le
.dhaiiilfeur vena i en t  de descendre de la locomotive
.l'un t ra in  de marchandises à la gare de Zagaiti g (au
nond-est du Del ta  du Nil) ,  lorsque la mac-iine se
remit  en mairclbe et fil a à (p lus de 60 km. à l'heure en
direction du Caire, brû lant  les signaux ;

L'alerte fait aussitôt donnée et la voie .rap idement
dégagée. Une poursuite follle s'engagea dans la nuit .
Un grouip e 'de « chasseurs » s'e f fo rça i t  ,de ra t t raper
la fuya rde  en u t i l i sant  une automobile, un antre
groupe , g r i m p a n t  sur une automotr ice  électrique, se
llança à la poursuite sur les rails mêmes. Par une
gyimn as ti que p érilleuse digne d'un film d'aven t/ures.
Ile .mécanicien réussit à passer de l'avant  de l'au.to-
motirïce sur le tampon arr ière  de la locomotive.
Puis iil se hissa sur le tender ct (parvint à bloquer la
valeu r à quel ques centaines de mètres de la gare
du Caire. v

Lc directeur général ides chemins de fer  procède
aujourd'hui à iine enquête sur les causes de cet in-
.<. .d _ . __ .t_

UN VOYAGE QUI FINIT MAL
BERNE, 2 juin. (A g.) — Dams la niait de samedi,

un ouvri er d'un garage bernois s'est jeté en auto-
mobile contre deux voitures arrêtées.. Il a démoli
[l'une et sérieusement endommagé l'autre. Sa machi-
ne , idont il s'était emparé pour faire une «tournée de
cafés, s'est renversée fond sur fond et est dans un
piteux état. Quand à lui , il s'en tire sans mal. La
police l'a arrêté pour vol d'usage.

L'accident est dû à l'ivresse.

M. Malik repousse les propositions
de désarmement

NEW-YORK, 2 juin. (A g.) — Du correspondant de
l'agence t_Iéigrapll-i q«ue suisse :

On ne se fa i t  aucune illusion, à l'ONU, sur l'ac-
cueil que feront les Russes au nouveau plan de dé-
sarmement «mondial préparé par les nations occiden-
tales.

iCe plan, fixe ie maximum des effectifs des Etats-
Unis, ide l'URSS et de la Chine à 1,500,000 hommes,
et celui de la France, de la Grande-Bretagne à 800
mille. Le délégué soviéti que M. Malik a demandé que
deux de ses point, soient précisés. Il voudrait savoir
si par Chine on entend la réipuMi que populaire chi-
noise ou celle de Tchang Kai Chek et si la prohibi-
tion ides armes atomiques et des autres moyens de
destruction massive, sera .décidée en même temps
que la réduction des effectifs .

Certes, le plan ne dit  pas cxipressément de quelle
Chine il s'agit , mais il va de soi que c'est la Chine
communiste. Quant au deuxième point, «iil indique
que la réiducton des effectifs et la prohibition des

 ̂
l l ljXl Ch. Amacker

LE FEU A NATERS
Comme lors dm récent incendie de Saillon donl

nous avons parlé, des enfants par leur imprudence,
ont encore mis le feu à un immeuble mirai appar-
tenant à la famille Serjen, sis soir territoire de la
comimune de Naters , idans le Haut-Valais.

(L'écurie a presque été complètement détruite et
la grange a subi de gros dégâts. On déplore en ou-
tre la perte de «provisions, fourrages, outils aratoi-
res, etc.Sierre en ïete

C'est par le train ordinaire renforcé, les trains
spéciaux, en autos, en cars ot à pied que la foule
s'est rendue hier à Sierre pour assister au grand
cortège folklorique et artistique organis«é à l'occa-
sion du Relai gastronomique.

Les personnes qui ont fai t  lc déplacement n'ont
pas été déçues. Le cortè ge a tenu tontes ses pro-
messes ct les d i f fé rents  groupes représentant le
« Pr in temps  ct la Jeunesse , », le « Jardin et le Ver-
ger », la « Ferme », la « Gastronomie », le « Valais en
fleurs » fu rent très applaudis.

La f in dc l' après-midi était réservée aux produc-
tions des sociétés locales qui obtinrent un gros suc-
cès.

Votre arrêt à l'arrivée

et au départ I cuit mieux

UN ENTREPOT DETRUIT PAR LE FEU
Un incendie a détruit en g rande  par t ie  un entr».

| ô t  de la maison Buser. Les pomp iers ont réussi
après de gros e f f o r t s , à so r t i r  des dé p ôts les autos cl
camions  de l'eiilreprise ct ont f ini  par maîtrisa
le s in is t re .  D'après les résultats de l'enquête !„
dommages se ch i f f ren t  par plus dc 50,000 francs

%

armes atomiques sont des questions à traiter cn
étroi t  rapport.

Les milieux di plomati ques n 'y voient guère au t r e
chose qu 'un nouveau mouvement  de p ions dans le jeu
d'échec auquel « Occ identaux  » et « Orientaux » se
l ivrent  depuis cinq ans. On entend dire que les puis-
sau ces occidentales sont sérieusement préocciupécs
par l'accueil s y m p a t h i q u e  rencont ré  (dans certains
pays européens par la proposition soviétique de ré-
duire d'un tiers Iles e f fec t i f s  des armées des cinq
grandes «puissances , et qu 'ils ont f a i t  Ja leur dans le
dessein de la cont recar rer .

«Quoi «q«u 'il en soit , elles ont  déclaré sans équivo-
que qu 'il ne s a u r a i t  ê t re  question d'un désarme-
ment i m m é d i a t , et lc délégué américain a dissipé les
doutes qui pouvaient  subsister en [précisant que les
réductions proposées dé pendaient  de Paip lanisscmenl
du conflit  de Corée et d'une amél iora t ion  de la si-
tuat ion ,  in ternat ionale .

Inquiétude
au sujet de la Corée

NEW-YORK, 2 ju in .  — (Ag)  — Du cor respondant
de l'A gence télé grap hique suisse.

Les mi l ieux  o f f i c i e l s  de Washington  ont accueilli
avec une inquié tude  non dissimulée les nouvelles me-
naces communistes ayant  trait  à la reprise des hos-
t i l i tés en Corée. Au ministère de la défense on est
de p liis cn plus convaincu que, d u r a n t  les 11 mois
de pause de combats, les communis tes  ont organisé
une armée d'un m i l l i o n  d 'hommes ct une force aé-
r i enne  puissante  dé passant  de beaucoup le nombre
des forces de l'air amér ica ines , et qu 'ils sont capables
dc lancer  à tou t  momen t  une  grande of fens ive .

Jusqu 'à m a i n t e n a n t  ces mêmes mi l i eux  n 'a v a i e n t
parlé  (pie d'une poss ib i l i té  de la reprise des hos t i l i -
tés de grande envergure, cependant  depuis que les
pourpar le r s  d' armis t ice  sont arrivés à un poin t  mor t
au sujet dc l 'échange des prisonniers  qui pa r a î t  sans
espoir , cette poss ib i l i té  se t ransforme pour  beaucoup
cn une prohabili té.

AU CAMP DE PRISONNIERS DE KOJEDO
KOJEDO, 2 juin. — (A g AFP) — Précédés de deux

tanks Sherman , baïonnettes au canon , une compagnie
d ' infanter ie  américaine a pénétré aujourd'hui peu
avant midi dans une des enceintes du camp de pri-
sonniers de guerre communistes dc Kojedo. Les dra-
peaux communistes et pancartes provocatrices hissés
par les prisonniers depuis plusieurs mois sur les bâ-
t iments  de ce camp, ont été arrosés d'essence et brû-
lés, tandis que les P. G. contemplaient  le feu dans
un calme absolu.

o——

Toujours les attentais à Tunis
TUNIS, 2 juin . — (A g AFP) — Un engin déposé

sur le bord extérieur d'une fenêtre a exp losé cette
nui t  dans une école de jeunes filles musulmanes, à
Tunis. Les grilles ont été tordues et l'on a constaté
quel ques dégâts matér ie ls , mais il n'y a pas eu de
victimes.

Quel ques instants  p lus tôt , un autre  eng in , dé po-
sé également sur la fenêtre  d'un immeuble et qui n 'a
pas exp losé, avai t  été découvert  par la police qui a
procédé à l'a r res ta t ion  d'un Tunisien vu sur les l ieux
par  un témoin.

o

SEPT MORTS DANS UN ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER

DAKAR, 2 juin. (A g.) — Un accident de chemin de
fer a fai t 7 morts et 6 blessés, parmi des manœu-
vres africains, suir la voie reliant Abidjan à Bobo
dioulasso, au sud de Banfora. L'accident a été pro-
voqué par un rail déboulonné.

o 

Un candidat socialiste à la présidence
des Etats-Unis

CLEVELAND, 2 juin.  (Reuter.) — Le Congrès na
tional du parti socialiste américain a dési gné son pré
sident , M. Darlington Hoopes, avocat , comme can
didat  à la présidence de la République.

MARGARINE GASTRONOM
AVEC 10% DE BEURR

UN OUVRIER TOMBE D'UN PYLONE
Un nouvel! accident  s'est produit  sur un des chan.

tiers de la G r a n d e  Dixence  en construction , au fond
de la Vallée des Dix , dans le val d'Hérens. Un ou.

v r i e r  est tombé d'un py lône , dans des circonstances
encore inconnues. 11 a été re levé par  ses camarades et
est très griève«men«t blessé.

Il a d'abord élé condui t  à l ' in f i rmer ie  de l'entre-
prise et a reçu les premiers soins du Dr l'ralon»

d'Hérémence ; -puis il a été t ranspor té  «à l'hô pital
régional «de Sion. Il soutffre n o t a m m e n t  d'une «perfora ,
tion «du poumon, de côtes cassées, ide fortes contusions
et p robablement  de lésions internes.

Il s'ag it de M. Louis  Scppex , -Il  ans , mar ié , p ère
de qua t re  enfan t s . D'après les nouvel l es prise, ce
mat in , son état  est toujours grave.

o 

FETE REGIONALE D'ABSTINENCE
A CHIPPIS

L'Association des abstinents catholiques du Va-
lais central organise une fête régionale d' abstinence
qui aura lieu , le d imanche 11 juin , dès 11 h. à la
Halle de Gymnastique de Chi ppis . Tous les absti-
nents, amis et sympa th i san t s  de cet actif groupe-
ment- sont  cordialement invi tés  à y prendre par t  et
nul doute qu 'ils ne regret teront  pus les quolquei
«heures vécues dans une  excellente «atmosphère de
joi e, de f ra te rn i té, de mise en commun de leurs
espoirs et projets d' ac t iv i t é .  Venez nombreux, car
il y a dm travail  pour chaque bonne volonté qui d ..
sire fa i re  oeuvre utile et intelligente.

Au revoir  à d imanche  !
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SOTTENS. — 7 h. Ra«d.io-Lausannc vous dit  bon-
jour ! Cul tu re  ph ysi que. 7 h. 15 Informat ions .  7 h.
20 Premiers propos et concert mat inal .  11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 25 Mons ieur  «Prudence . 12
h. 4-6 Informat ions .  12 h. '55 « Les Glocihes «de Cor-
neville ». 13 h. Lc bonjour  de Jack Rollan. 13 h.
10 Interprètes du Canada .  13 h. 30 Chansons popu*
laires espagnoles. 16 h. 30 Heure.  Emission com-
mune. 17 h. 30 Oeuvres de compositeurs «hongrois.

18 h. Le poète Jean Manégat .  18 h. 10 A la
viennoise. 18 h. 30 Les «mains dans les poches, par
Jean Peitrequin.  18 h. 35 Divert issement «musical .
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Lc
programme de Ja soirée. 19 h. 15 Informations ct
résultats du Tour cycliste d ' I tal ie .  19 h. 25 Lc mi-
roir du temps. 19 h. 45 Disque dc conduite.  20 II.
05 Jouez avec nous ! 20 h. 30 Soirée théâ t ra le  : Por-
trait de Sacha G u i t r y  : La Fin du «Monde. 22 h. 30
Informat ions . 22 ih. 35 Chansons et «danses de Gran-
de-Bretagne. 23 h. 05 Radio-Eausanne vous «dit !_)_ ¦
soir !

BEROMUNSTER. 17 h. 30 Causerie-audition. 18
h. Pièces pour .piano île Mozart et Beethoven. 18
h. 30 Jodels. 19 h. « Trois contre trois ». 19 h. 25
Résul ta ts  du Tour d'Italie. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 ,h. Concert par l 'Orchestre de cham-
bre de Bâle. 21 h. 30 Poésie et musi que des peu-
ples primitifs. 22 «h. 15 Informat ions .  22 h. 20
«Pour les jazz-fan.

M a d a m e  Veuve François RAPPAZ, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur" Robert LUGON-RAPPAZ et

leurs enfan t s , à Ev ionnaz  ;
Mademoiselle Anaïs SAVINI, à Evionnaz  ;
Les enfants  et petits-cnfants de feu Joseph RAI ¦

PAZ, à Martigny, Genève et Bagnes ;
Les en fan t s  et petits-enfants de feu Jcan-Picrrc

RAPPAZ, à Dorénaz , Sierre , Sion , Evionnaz et St-
Maurice ;

Les enfan t s  et pe t i t s - en fan t s  dc feu Louis COT-
TENTIN, i Monthey,  Chabli et Evionnaz ;

ainsi que les fami l les  parentes et alliées, ont l a
douleur de fa i re  par t  du décès de

t
Monsieur Denis VEUTIIEY, à Montana , et ses en-

fants, à Yverdon ;
Monsieur Ami VEUTIIEY, â Dorénaz ;
Madame et Monsieur MOSER-VEUTHEY et leur -

enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Paul CRETTENAND ct

leurs enfants, à Haute-Nendaz ;
ains i (pic les f ami l l e s  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa i re  part de la perte

cruelle qu 'il s viennent  d «prouver en la personne de

Madame Veuve

Catherine VEUTHEY
décédée à Yverdon , à l'âge de 66 ans, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mercre-
di 4 juin , ïi 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-ipart.

lom iiip Léon wni
leur cher beau-frère, oncle , cousin ct parent , sur-

venu dans sa 91e année, muni des Saints-Sacrement**
de l'Eglise. *

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le mer-
credi 4 ju in  1952, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu dc faire-ipart.


