
Les ouvriers de l'industrie textile
en appellent à l'Etat

Alors que , clans l' ensemble, la situation éco- . mais de toutes les industries d'exportation. Ils
nominue  de la Suisse reste plutôt favorable, I doivent cependant ne jamais perdre de vue
noire industr ie  textile traverse une crise qui
dure déjà depuis plusieurs mois. Il ne s'agit
pas d' une crise suisse seulement, puisque tous
les producteurs textiles du monde cn sont at-
teints. Elle est , cn grande partie due au fait
qu 'au début  du mouvement de hausse les ache-
teurs se sont largement couverts cn produits
textiles. Résultat : maintenant que l'on s'at-
tend à une baisse des prix , lc consommateur,
abondamment pourvu , reste sur la réserve.

rEn Suisse, l'effet de ces causes semble être
quelque peu accentué par le fait que notre in-
dustrie textile a fortement accru sa production
au lendemain -de la guerre , grâce aux circons-
tances particulièrement favorables du moment.
Selon certains elle traverserait aujourd'hui
une crise de réadaptation à un niveau normal
de production , lequel se situe en dessous de
celui at teint  depuis la fin de la guerre.

L'industrie textile est une de celles où la
main-d' œuvre étrangère joue un rôle minime.
On admet généralement que le nombre d'ou-
vriers étrangers n'a pas dépassé 5 pour cent
du nombre total d'ouvriers au cours des années
dc haute conjoncture. Ils ont été les premiers
touchés par les mesures de réduction de la
production qu 'il  a fallu prendre. Mais le li-
cenciement de cc petit nombre d'ouvriers
étrangers n'a pas suffi  ct les maisons produc-
trices de textiles ont dû se résoudre à dimi-
nuer l 'horaire du travail. Cette mesure tou-
che donc directement des ouvriers suisses, et
l'on comprend qu 'ils soient inquiets de cette
situation.

Ils ont décidé d'extérioriser leur inquiétude
en faisant une marche sur Berne le 15 juin ,
Qu 'atlcndcnt-ils d' une telle démonstration ?
Que la sécurité de l'emploi leur soit garantie ;
que la situation particulière de l'industrie tex-
tile soit prise en considération lors des négo-
ciations internationales ; que les marges de
bénéfices des intermédiaires soient réduites ;
ct enf in  que les consommateurs manifestent
plus activement ù leur égard leur esprit de so-
lidarité !

Comment les ouvriers du textile pourront-
ils obtenir la réalisation de ces postulats ? On
ne voit guère d' autre possibilité qu 'une inter-
vention des pouvoirs publics. Or , le Conseil
fédéral semble peu enclin à prendre en faveur
des travailleurs du textile les mesures étatistes
ct protectionnistes que ceux-ci désirent , parce
que ces mesures constitueraient un précédent
qui entraînerait  la Confédération à des inter-
ventions analogues si la crise devait s'éten-
dre à d'autres branches. On devine aussitôt
jusqu 'où cela pourrait entraîner la Confédé-
ration.

Le plein-emploi , qui est le postulat à la mo-
de depuis la fin de la guerre , a pu être facile-
ment réalisé grâce â la haute conjoncture. On
l'a posé en principe , mais on s'est — croyons-
nous — insuffisamment demandé comment on
le maint iendrai t  en temps de crise. Une chose
est certaine , c'est que les industriels du tex-
tile ne se sont résolus à réduire l'horaire du
travail qu 'en toute dernière analyse et cette
réduction n 'a jamais été proportionnelle au
recul des commandes.

Pour ce qui est des intérêts du textile à
l'étranger , on peut les considérer sous deux
angles. Le premier est celui des importations
contre lesquelles des droits de douane relative-
ment bas n'assurent qu 'une insuffisante pro-
tection aux producteurs suisses. Mais il n 'est
pas possible de reviser ces droits unilatérale-
ment. Si on le faisait,  on s'exposerait à des
mesures dc rétorsion qui toucheraien t nos ex-
portations non seulement de textiles, mais aus-
si d'autres produits. Si l'on voit au contraire le
problème sous l'angle des exportations de tex-
tiles suisses, on doit constater que ces expor-
tat ions constituent le principal débouché de
notre production nationale. Il était dès lors
inévitable qu 'une crise des textiles à l'échelle
mondiale se répercutât de façon directe sur
l'industrie suisse des textiles. Nos négociateurs
économiques font de leur mieux pour sauve-
garder les intérêts non seulement des textiles.

l interet gênerai et ne peuvent risquer d avan-
tager une branche au détriment des autres. Re-
levons d'ailleurs que l'industrie textile a été
une des plus favorisées par notre adhésion à
l'Union internationale des paiements et que
ses exportations se sont accrues de 39,3 pour
cent pendant les dix premiers mois qui ont
suivi l'adhésion de la Suisse à l'U.E.P. Si les
exportations subissent aujourd'hui un recul
important, ce n'est pas la faute de nos négocia-
teurs , mais celle des circonstances.

Nous ignorons quelles sont les marges de
bénéfice pratiquées dans la branche textile.
Il nous est donc impossible de nous prononcer
sur la revendication des ouvriers demandant
leur diminution pour encourager les ventes.
Relevons pourtant que ces marges ont été
spontanément réduites par les intéressés avant
même que fussent prises les premières mesu-
res touchant l'horaire du travail. Les produc-
teurs et les intermédiaires ont agi ainsi pour
limiter les effets de la hausse et favoriser l'é-
coulement de leur production sur le marché
intérieur.

Enfin , l'appel des ouvriers du textile à l'es-
prit de solidarité des consommateurs ne nous
semble pas pouvoir être plus qu'un vœu pie.
Ce consommateur , qui est en définitive tout le
monde, est une masse non organisée, mais qui
défend d'instinct ses intérêts immédiats. On
l'a bien vu quand il s'est agi des prix des
produits agricoles et les ouvriers en général
n'ont pas été les derniers à protester contre
certaines mesures protectrices empêchant l'en-
trée en Suisse de produits agricoles meilleur
marché que les nôtres. Il a fallu l'intervention
de l'Etat pour réaliser cette protection , et en-
core de façon très relative, car c'était vraiment
trop demander au consommateur que d'espé-
rer de lui un sacrifice volontaire.

Coimme on le voit , les buts que se proposent
les ouvriers du textile soulèvent des problè-
mes généraux extrêmement malaisés à résou-
dre, même au prix d'interventions dirigistes
de l'Etat. Sans doute ont-ils raison de défen-
dre leurs intérêts. Nous agirions tous dé mê-
me, encore que l'on puisse discuter sur l'op-
portunité des moyens choisis. Où irions-nous,
en effet , si tous ceux qui ont une revendica-
tion à faire valoir auprès des pouvoirs publics
se mettaient à marcher sur Berne. De telles
démonstrations ne contribuent nullement à ré-
soudre le problème. Et ce problème est extrê-
mement complexe car le Conseil fédéral , quelle
que soit sa sympathie pour le sort des ou-
vriers du textile, doit aussi et surtout défendre
l'intérêt général et s'efforcer d'harmoniser en-
tre eux une foule d'intérêts particuliers qui
sont bien souvent contradictoires. Ce n'est cer-
tes pas une sinécure, par les temps qui cou-
rent , que d'être homme de gouvernement.

M. d'A.

(N. d. 1. r.) — Par suite de circonstances im-
prévues , Tarticle hebdomadaire de M. Theytaz
paraîtra exceptionnellement dans notre numé-
ro de dimanche.
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A gauch e : FULLY (Valais). La récolte quotidienne tle fraises a t t e in t  en .moyenne plus de 200,000 kg.
Les 'producteurs ont fort  à faire  pour les écouler. — A droite : ZURICH. La 'r est auration de l'église
Fluntern avec son échafaudage 'pourrait l aisser croire que Zurich assiste à la construction d'un

gratte-ciel

La cueillette des fraises et le dimanclie
L'Office central de Saxon rpour la vente rdes fruits c'est le lundi. Pourquoi '! D'abord , le lundi , il n'y a

et des légumes don t on connaît , par ailleurs, la hau-
te probité , inv i ta i t  dernièrement les cultivateurs de
fraises , par un communiqué de presse, à cueillir le
plus possible dimanche le 8 juin afin que la mar-
chandise n'ait poin t manqué, le lendemain , sur le
marché.

Ce .commun iqué, émanant  d'une instance officiel-
le, a jeté quelque désarroi dans l'esprit de ceux
pour qui le respect du repos dominical n 'est pas un
vain mot.

Ce désarroi eut un écho dans une correspondan-
ce reproduite par le « Nouvelliste » du 8 juin , inti-
tulée : A propos de la cueillette rdes fraises.

Toutes les observations qui y sont faites sont fort
pertinentes. Nous les approuvons pleinement , d' au tant
plus que, tant de fois, par la plume comme par la
parole, nous nous sommes dress é contre cet utili-
tarisme grossier, ce matérialisme crasseux qui en-
vahit  tant  ide cœu rs et finit pas empoisonner notre
peup le. Que d'avantag es* 'd' autre part , pour nos con-
citoyens s'ils respectaient scrupuleusement la 'consi-
gne du repos dominical, donnée à l'aube de l'huma-
nité. Cet admirable Curé 'de Compagne, Jean-lMarie
Vianney, qui, durant  toute l'année passée, a tenu
les foules en 'haleine dans les salles de cinéma n'a-
vait-il  pas la coutume de répéter : « Je connais deux
moyens infaillibles pour s'appauvrir : voler et tra-
vailler le id-imanclhe. »

Pourtant , en ce qui concern e la cueillette de la
fraise le dimanche — nous spécifions bien qu 'il ne
s ag it que de la fraise — nous .nous -demandons si
certains éléments du problème n 'ont pas échappé au
correspondant auquel  nous faisions allusion , tout  à
l'heure.

L'écoulemen t de la frais e pose des problèmes on
ne peut plus complexes dont nous nous permettons
de soulever l'un ou l'autre avec toute l'objectivité
poss ible.

L'Office central qui a déjà une longue expérience
en matièr e commerciale est arrivé à la conclusion
très net te  que , de tous les marchés , le plus favora-
ble , celui où la marchandise s'écoule sans peine.

plus id excédents qui alourdissent le marché et les
consommateurs savent  qu 'ils peuv ent obtenir des
produits frais. Puis, les ménag ères, ayan t épuisé
leurs provisions le dimanche , s'empressent de les
renouveler , dès le lundi matin .

Voilà un premier point. Un 'deuxième.
Si l'on interrompait la cuei l le t t e  de la fraise , le

-dimanche , qu 'arr iverai t - i l  ? On devrait expéidier , le
lunid i soir , la récolte de trois jours , -celles du sa-
medi , du dimanche et du lundi . Au moment 'de la
grosse production , cela ferait  quel que 500,000 ki-
los et plus. Or la possibilité 'd'absorption journa-
lière du march é suisse ne dé passe jamais les 300,000
kilos. La conséquence serait saturat ion , avilissement
des prix , perturbations graves.

Un fait  récent.
Comme le marché é ta i t  fermé lc lundi  de Pente-

côte , l'Office central , on s'en souvient , a donné l'or-
dre de ne pas cueill ir  le jour de la Pentecôte et de
ne commencer la cueill ette que le lundi matin.  Le lundi
soir , on ne totalisa pourtant que 225,000 'ki los. C'é-
tait trop rà la fois , par rapport aux possibilités .d'ab-
sorption des .marchés qui n 'étaient pas préparés à
passer du simple au double dans la vente  des fraises,
du samedi au mardi . Perturbation s immédiates. Il
a f allu dé poser 10 tonnes de fraises dans les frigos
et en exp édier 30 à la commission .

A ces diff icultés d'ordre économi que s'ajoute un
grave défau t  propre à la fraise .  De toutes nos mar-
chandises c'est la plus délicate et la plus périssable.

Lors des grosses chaleurs de juin , arrivée à son
stade de matur i té  elle doit être cueilli e sinon la
pourr i ture  s'y met sans retard.

'En fri go, elle ne reste que troi s jours au maxi-
mum. Passé ce délai , elle se recouvre d'une mousse
blanche et devient invendable. De tout e façon , elle
reste marquée par le fri go : fripée, tassée, agglutinée.
Ce ne sont plus des fraises que l'on sort du panier
mais un bloc compact.

Dans les entrep ôts , 21 heures après , elle n'est
plus du tout présentabl e, car elle se recouvre de
tâches peu appétissantes.

D'autre par t , il ne fau t  point oublier que, sur le
march é national , c'est une incessan te course de vi-
tesse entre les défenseurs de la production ind igène
et les importateurs . Ces derniers ne se font  pas fau-
te d'exp loi ter  tout mécont entement  de la clientè-
le qui devient , de jour en jour , plus exi geante , pou r
obtenir plus aisément les licences d'importation.
S'abstenir d'a l imenter  le marché le lundi , c'est faire
le jeu des importateurs .

En un mot comme cn cent , l'écoulement de la
fraise  pose des problèmes très difficiles .

Si l'Office central  demande qu'on la cueille le
dimanche , c'est qu 'il est contraint par des lois éco-
nomi ques contre lesquelles il ne peut rien , ct s'il a
cru devoir fair e  un appel spécial pour le 8 juin
c'est qu 'il a craint  que les producteurs oublient les
nécess i tés de l'heure, pris par l'ambiance de la Fête
cantonale  des Musi ques.

Il va sans dire que cette cueillett e ne se just i f ie
que pendant  les cinq semaines de grosse produc-
tion et qu'elle ne se fa i t  que durant l'après-midi du
diman che.

Ceci dit , nou s sommes parfai t ement  à l'aise pour
dire que dans notre  plaine du Valais bien des gens



ont une notion fort  élastique du repos du diman- par la police judicia i re  de Marseille , ct lui aussi
che. Il y en a qui t rava i l l en t  le -'dimanche et se
reposent le lundi  quand ils ne font pas tout simp le-
ment la noce , comme l'on dit par chez nous. D'au-
tres ne s'embarrassent pas du tout  de savoir si les
travaux qu 'ils exécutent sont des travaux ordonnés
par la' nécessité ou de ceux qui peuvent être remis
au lendemain , sans préjudice aucuu.

Ça c'est du désordre qui ne devrai t  pas être toléré.
Un peup le qui' se respecte est d' abord un peup le qui
respecte les lois essentielles que le Créateur a ins-
crites dans la nature des choses.

Or la nature des choses postule le repos hebdoma-
daire , le repos dominical.

Nos autori tés fera ient  bien de veiller que cette
loi r na ture l le , sanct ionnée d' ail leurs par  la législa-
tion valaisanne , soit rigoureusement observée. C'est
une honte  pour un peuple chrétien que de s'adon-
ner , lc dimanch e, à un t ravai l  qui n'est commandé
ni par la nécessité , ni par la coutume et ça ne peu t
être qu 'une source de malédiction...

: /̂OW/EI Ŝ^̂ A Ç̂È^̂ S

La deientitin du cardinal Iindszenly
Les nouvelles concernant ' la détention de Son Em.

le Cardinal -Mihdszenty, archevêque d'Es-tergom, con-
damné rà la prison perp étuelle , doivent être de plus
eu plus mises sous caution. Il se révèle que les servi-
ces du régime communiste hongrois s'ingénien t à ré-
pandre tant  à l 'étranger rqite -dans le pays de faus-
ses informations sur lc Cardinal et son état de san-
té,' pou r pouvoir les démentir  ensuite et accuser
les non-communistes de jouer avec la vérité.

, Toutefois , il est juste de dire que l'on auto rise
la mère du Cardinal Mindszenty a rendre visite à
son fils , mais cela avec beaucoup de précaution.
C'est ainsi que lorsque Mme Mindszenty est admise
ù visiter le prisonnier , elle doit se rendre à Buda-
pest , d'où elle est conduite accompagnée de deux dé-
tectives dfe la police à Vacs, où on lui présente le
Cardinal , qui est amené de sa prison , dont le lieu
est soigneusement caché au grand 'publie ¦; o<n sait
cependant qu 'elle est dans les environs de Budapest.
L'entrevue ne peut avoir lieu qu 'en présence de
gardiens.

o——

Montbéliard
HORRIBLE MORT D'UNE JEUNE FILLE
Un auto car emmenait en excursion , dans les Vos-

ges, 17 jeunes filles dc Pontarl ier , lorsque , dans la
banlieue de Montbéliard , une des passagères, âgée
de 20 ans, légèrement incommodée , se pencha par la
portière pour respirer , au moment où le car croisait
lin camion .

Les deux véhicules passèrent si près l'un de l'au-
tre , que la jeune fille eut la tête broyé e et fut  tuée
sur le .coup.

'Le corps, rejeté en arrière , tomba sur une de ses
camarades qui , blessée ià la têt e, fu t  transportée à
l'hôpital de Montbéliard , bien que ses blessures
soient sans gravité.

Le patriotisme des communistes
de Toulon ( ? )

Oe decoufieries ei ûécouyertes!
Deux nouvelles arrestations ont été opérées ce

matin à Toulon dans l'af fa i re  « d' at te inte  à la sû-
reté intérieure de l'Etat » dont l'instruction est ou-
verte depuis samedi dernier 7 juin.

11 s'agit de M. Etienne Luciano , directeur du jour-
nal communiste local « Le petit  Varois » et de M.
Charles Alessis, secrétaire du syndicat  cégétiste
(d' obédience communiste) des dockers du grand port
militaire méditerranéen. En fin de matinée , MM.
Etienne Luciano et Charles Alessis ont été écroués
à la prison Saint-Roch .

D'aut re  part , on apprend que M. André  Roth , juge
d' instruction de Toulon , a placé sous manda t  de dé-
pôt pour « a t te inte  à la sûreté intérieure de l 'Etat »
le secrétaire de la cel lule communiste  de Saint-Tro-
pez, un certain Auguste  Lavagna , né le 18 janvier
1916, à VaUliri  (Italie).

Auguste Lavagna avait déjà été en tendu hier par
le commissaire de police de Saint-Tropez -mais il
avai t  été relâché sur pression d'un groupe de mili-
tants  communis tes  conduit par Paul Herman , se-
crétaire comptable à l'usine des torpilles de Saint-
Tropez , lui-même mi l i tan t  communiste  actif. Paul
Herman fai t  l'objet d'un mandat  d'amener délivré
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PROTECTION ANTIMITE GARANTIE
Sacs à vêtements en papier depuis Fr. 2.45
Coffre pour lainage depuis Fr. 18.50
Carde-robe plastic , pour un vêtement , dep. Fr. 8.55

pour 6 vêlements dep. Fr. 10.90
Sacs à couverture - Sacs pour linge scie , etc.

Dans nos sacs plastic , il est recommandé de ne met-
tre aucun produit antimiles

EN VENTE A LA PAPETERIE

Pierre Pfefferlé - Sion
Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

a été placé sous mandat dc dépôt.
On apprend enfin qu 'un dépôt d'armes a été dé-

couvert à 'Playou, petite localité du dépar tement  du
Var; chez un nommé Ciampini, membre du parti
communiste. Ce dépôt était constitué par deux mi-
traillettes , deux fusils de guerre, trois revolvers , un
parabellum , plus dé deux mille cartouches ainsi que
du plastic et des grenades . Le détenteur  de ce dé-
pôt d'armes est ac tuel lement  interrogé par les ser-
vices de police de Draguignan.

COMMENT LE COMMUNISME
HONGROIS A CONSTITUE

LES « CURIES EPISCOPALES »
Db source très bien informée , on apprend que le

régime communiste de Hongrie a imag iné une nou-
velle méthode de duperie des catholiques de ce 'pays
en constituant à sa façon de soi-disantes « Curies
épiscopales ».<-, .

Mis à part  Son Em. le Cardinal Mindszenty et Son
Exe. Mgr Grôsz , qui sont emprisonnés, tous les évo-
ques de Hongrie sont théoriquement libres : mais ils
sont 'prati quement confinés daus leur résidence, où il
letir est impossible d'avoir des contacts seul -à seul
avet leurs -prêtres ou leurs diocésains . Bien plus ,
dès qu 'il se produi t  une vacance dans le personnel
des Curies épiscopales , le gouvernemen t s'empresse
de ' faire das « présentations irrésistibles », notam-
ment pou r les charges de Vicaire général et de
Chancelier qu 'il Choisit parmi les 'malheureux prê-
tres qui ont adhéré au Mouvement des « Partisans
de la Paix » ; il leur adjoint tin commissaire civil
qui est nettement l'homme du parti communiste et
lequel détien t tous les sceaux de l'Eglise. Avec cet
entourage, on conçoit que les « Ordonnances épis-
copales » actuelles de Hongrie soient à mettre sous
caution, peut-être sont-elles bien souvent ignorées des
évêques eux-mêmes. Le peuple et 'le clerg é -s'en ren-
dent compte , car dès qu 'ils savent la présence d'un
« Partisan de la Paix » dans leur Curie épiscopalc ,
ils fon t le vide autour de cet évêché.

tVOWUÀES

Wetzikon
EXCES DE VITESSE

Jeudi à 21 heures , M. Walter Schmid, mécani-
cien de Stuttgart , circulait à une vitesse exagérée
et est arrivé à un carrefour de Wetzikon, voulant
passer sans tenir compte de la priorité de droite
d'une automobile. U.ne collision se produisit et la
motocyclette a été projetée contre un poteau télé-
graphique. Walter Schmid a été tué sur le coup.
Son compagnon, un Allemand également , a été
transporté à l'hôpital avec de graves blessures aux
jambes.

o 

POSCHIAVO
Un garçonnet tué par une auto

Un garçonnet de quatre ans, le petit Pagnenci-
ni, a été happé par une automobile alors qu'il
voulait traverser la rue. Il a subi une fracture
du crâne et d'autres blessures et a succombé le
lendemain.

o

Zofingue
UN ENFANT TUE SUR LA ROUTE

Un garçonnet de 3 ans , le petit  Ot to  Pluss, s'étant
échapp é et courant sur la route s'est lancé contre
une motocyclette. Grièvement blessé, il a succombé
le lendemain -à l'hôpital.

Rhein.au
- UNE JEUNE FILLE SE NOIE

DANS LE RHIN
Mlle Edith Camenzind , 2-1 ans , de Gersau (canton

Schwytz), infirmière à Rheinau , s'est noy ée en se
bai gnant  .dans le Rhin.  On supp ose qu 'elle a suc-
combé à une faiblesse cardiaque. Ou avait  fa i t  usa-
ge d'un pul luioteur  eu t e n t a n t  de la ramener à la
vie.

Neuchâtel
ARRESTATION D'UN ANCIEN

LIEUTENANT DE POLICE
A la âui le  dc détournements  commis au préjudice

d'une société -privée , lc jujj ;e d ' ins t ruct ion '  de Neu-
cli'âtcl a procédé à l' a r res ta t ion  de l'ancien lieute-
nan t  de ipolice dc 'Neuchâtel , révoqué samedi passé.

o 

Bienne
CONDAMNATION D'UN ASSASSIN

Hans Sommer , l'assassin d'un agr icu l t eur  octog énai-
re ide Busswil , M. Thoni , a été condamné par la
Cour d'assises du Seeland à 15 ans 'de réclusion
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Ouvert toute \a journée — Magnifique terrasse
sur le lac.
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k Maison fondée en 1871 A

> PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
[ Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 1

pour blessures de nature à entraîner la mort, vol
et falsificatio n de documents.

Le jury a considéré que Sommer n'avait pas l'in-
tention ide tuer ou que, du moins, il n'est pas sûr
qu'il l'ait eue , qu 'il n'est pas très intelligent , qu 'il a
eu une jeunesse difficile et que son casier judiciaire
était vierge ; c'est ce qui l'a amené à ne pas lui
infliger le maximum de la peine prévue par le Co-
rde.

Sommer a commis son coup le 13 juin 1951. En-
tré chez M. Thoni pour le voler , il fut  surpris par
lui et le frappa avec une hache puis s'enfuit avec
quelques centaines de francs en espèces et un car-
net d'épargne de 5000 francs qu 'il présenta à la
banque avec une fausse procuration.

o 

INTERLAKEN
Un rentier attaqué dans son lit

M. Jacob Nuesch, rentier , a été attaqué de nuit
dans sou lit alo rs qu 'il se trouvait seul dans sa mai-
son, à Unterseen. Il a été si durement malmené qu 'il
a idû être conduit  à l'hôpital. Les malfai teurs  se
sont enfuis  après avoir pris 200 francs. La police est
parvenue après 2-1 heures à arrêter deux jeunes ré-
cidivistes de dehors , qui avaien t trouvé du travail
dans la localité.

o 

Zurich
UNE AVALANCHE DE CHOUX-FLEURS
La chaleur a favorisé la croissance des légumes

duran t  ces quatorze deruiers jours , de sorte que
les choux-fleurs du pays sont devenus rapidement
prêts à la consommation.  Les offres étaient  -déjà
si grandes à la fin de la semaine dernière qu'elles
n'ont pa® toutes été -prises cn considération. Il a
fallu avoir recours aux frigos construits pendant la
guerre pour y conserver les f ru i t s . Nombre .de ces
frigos sont déjà emplis de choux-fleurs alors que les
livraisons sont faibles.

o 

Genève

on camion îomûe dons le Rhône
Jeudi , un gros camion descendait la route d'A-

vully lorsque au moment ide s'engager sur le pon t
sur le Rhône , le conducteur manqua le virage, enfon-
ça la barrière sur une longueur rde quelqu e 7 mè-
tres et fut  précip ité dans les flots avec son véhi-
cule, lequel a été complètement immergé et s'est
retourné fon d sur fond. Tous les efforts  entrepris
pour dégager le chauffeu r resté pris dans la cabi-
ne du camion sont demeurés vains . Il s'agit de M.
Ernest Kuenzi , 24 ans , célibataire , Bernois , domi-
cile à Avully.

o 

Arbon
UN PROCES DE PRESSE

A PROPOS
D'UNE AFFAIRE DE MOEURS

¦ lie tribunal de district d Arbon a prononce son
jugement dans une affaire d'atteinte à l'honneur par

¦TS! presse, procès qui a duré deux ans et dont le
Tribunal cantonal de Thurgovie et le Tribunal fé-
déral ont eu à s'occuper. M. Ernest Rodel, rédac-
teur de la « Thurgauer-Arbeiter-Zeitung » a dé-
posé une plainte contre M. Karl-Auguste Hug, édi-
teur et rédacteur par intérim de l' « Oberthur-
gauer » . Ce journal avait porté contre le rédac-
teur de la " Thurgauer Arbeiterzeitung » des accu-
sations injurieuses parce que M. Rodel avait pu-
blié une information sur une affaire de mœurs. La
plainte a soulevé des contestations pour raisons de
forme. Cependant, lé Tribunal cantonal argovien
comme le Tribunal fédéral ont reconnu la res-
ponsabilité du rédacteur par intérim de l' « Ober-
thurgauer » et ont renvoyé le procès au tribunal
de district d'Arbon. Ce dernier a condamné M.
Karl-Auguste Hug pour calomnie à 200 francs d'a-
mende, 100 francs pour satisfaction au plaignant
Ernest Rodel, aux frais du tribunal se montant à
850 francs. En outre, Hug devra payer tous les
frais du Tribunal cantonal thurgovien et du Tri-
bunal fédéral.

DEUX JEUNES ALPIN STES
DISPARAISSENT DANS LE MASSIF

DE LA JUNGFRAU
Dimanche dernier , deux jeunes Zurichois ont été

victimes, à la Jungfrau , d'un accident qui n'est con-
nu que maintenant. Les deux alpinistes avaient at-
teint samedi soir la station du Jungfraujoch et de
là avaient entrepris, dimanche, l'ascension du som-
met de la Jungfrau par le Rottalsattel. La montée
de la Jungfrau jusqu 'au Rottalsattel a été observée
et l'on a vu qu 'ils avaient planté leurs skis dans la
neige pour faire l'ascension à pied. Les deux alpi-
nistes ne sont pas rentrés et l'on n'a plus trouvé
trace de leurs skis. Deux touristes allemands, qui
ont voulu faire la même ascension, lundi, n'ont pas
trouvé trace des deux Zurichois, mais ont constaté
qu'une avalanche s'était abattue. Une colonne de
secours formée de guides de Steckelberg est partie,
lundi , à la recherche des deux alpinistes qui ont
sans doute été pris par une avalanche dans la zone

THE DANSANT de 16 à 18 heures

Dès 21 heures : SOIREE DANSANTE
ORCHESTRE BACHET

du Rottalsattel et entraînes dans la vallée sur une
distance d'un millier de mètres.

Les deux victimes sont MM. Rudolf W. Fuelle-
mann, 20 ans, employé de commerce à Zurich, et
Gabriel Gessner, étudiant à l'Ecole polytechnique
fédérale, 22 ans, demeurant à Zurich.

NOVV£LïESÈOCAIE$
Promenade des Ecoles communales

de Martigny-Ville et La Bâtiaz
à Stresa

17 juin 1952
Attention : changement d'heure de départ  : Lc

nombre des accompagnants é tant  très élevé , les OFiP.
ont prévu un t ra in  spécial, départ  de ..Mar t igny  à 17
h. 13.

Pour le retour , cn cas de modi f ica t ion  de l 'horaire
prérvu , des ordres seront donnés daus le t rain.

Eu tout  état  de cause , l'arr ivée à Mar t i gny est
maintenue à 20 h. 15.

Nous rappelons la car te  d'identité indispensable
à tous les accompagnants  ct enfan t s  au-dessus dc
11 ans.

Dernier délai d ' inscription : samedi 11 courant , n
midi. La Commission scolaire.

•f Yvan Clerc
Mercredi 11 courant , une assistance nombreuse «

accompagné si sa dernière demeure,  son cher et re-
gretté ami Yvan. Le dé fun t , â gé dc 27 ans seulement ,
père de fami l le  modèle , é ta i t  umiui ineiunt  estimé.
Ami des jeunes , dévou é à toutes les sociétés loca-
les il savai t  s'at t i rer  les sympath ies .  Il avai t  foi eu
la vie ; jamais  la longue maladie qu 'il sup [Kir ta pa-
tiemment n 'altéra sa bonne humeur , sou caractère
jovial.

A son épouse cruellement frappée, «i ses deux
chers enfants , à sa famil le  entière vont toutes noe
sympathies. Que la Providence , qui dirige souveraine-
ment les choses , leur donne le courage de suppor te r
cette dure épreuve et au cher disparu , une place
dans son beau Paradis . Des amis.

o——

Vernayaz
LE MAUVAIS ETAT DE LA CHAUSSEE
(M. Victor Capraro , de Vernayaz . circulai t  en vélo

entre Vernayaz et Mar t igny .  A un endroi t  où la
chaussée est particulièremen t en mauvais état , il ne
put éviter un creux et tomba si malencontreusement
qu 'il se luxa une épaule. Nous souhaitons un prompt
établissement au -blessé et une rapide réparat ion dc
l ' importante artère in te rna t iona le  qu 'est la route du
Simp lon , ceci pour le plus grand bien de tous les
usagers.

——o 

La Dranse meurtrière

Horrible accident à martigny
Hier matin , vers 8 h. 30, un jeune homme âgé

de 22 -uns, M. Jérôme Hugon , ori ginaire des Happes
(3. Marti gny, et travail lant ù l'entreprise Maurice
Rouiller à Marti gny-Bourg, a été victime d'un
horrible et étrange accident. Il descendait à vélo
In route qui longe la rive droite de la Dranse, quand
an moment où il allait franchir un pont près dc
Courvieux , un couteau à faucheuse que le jeune
homme t r anspo r t a i t , accrocha le parapet el le cy-
cliste bascula par-dessus sa machine. Il s'agri ppa dé-
sespérément au pont , tandis que des témoins de l'ac-
cident qui se trouvai ent dans un champ, mais qui
ne pouvaient lui porter secours lui crièrent de tenir
bon. Ils allèrent chercher des cordes ct les lancèrent
au jeune homme qui tenta de s'en saisir , mais épuisé
par son long effort , il lâcha prise à l'effroi des

(La suite en 8e paee.)

Winterthur-Vie
Assurances mixtes sur deux têtes , dotales, popu-
pulaires, renies viagères.

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

Téléphone 4.21.56
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Û .-tt'-.flÔ  ̂-*"=! '__r~^--^ K'-7 -£^  > L—*̂  ̂
Votre arrêt à I arrivée

^Y-^5̂ S ï̂rtî|| j! F et au départ I

^ >SI0N ch
- Amaci ,er

Améliorons le sort
des prostatiques

Un proslatique qui suit le traitement magnésien
(dragées de Magnogène) voit tout de suite son sorl
s'améliorer. Ses troubles locaux : envies fréquentes
et impérieuses, brûlures, élancements, rétentions,
s'atténuent ou cessent en peu de temps , cependant
que son état généra l redevient satisfaisant. A son
abattement succède une sensation de bien-être et
de rajeunissement. Chez les opérés également, les
Dragées de Magnogène provoquent un rapide re-
lèvement des forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies el drogueries
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Charcuterie tessinoise
Salami la quai te kg. Fr. 11.—
Salami type Milan le kg. Fr. 8.50
Sr.lami l ia  quai le kg. Fr. 5.50
S<ilamctli I a quai le kg. Fr. 9.—
Salametli type Milan le kg. Fr. 7.50
Salametti II a quai le kg. Fr. 5.—
Solami à la paysanne, lumé ....... le kg. Fr. 4.—
Mortadelle Bologne la le kg. Fr. 6.50
Mortadelle Bologne l ia le kg. Fr. 5.20
Saucisses de porc la  le kg. Fr. 6.—
Saucisses de porc l ia le kg. Fr. 4.50
RAVIOLI extra le kg. Fr. 6.—

Expéditions contre remboursement

P. FIORI, Boucherie, LOCARNO

(On est prié d'écrire lisiblement)

Matériau» de construction
OCCASION :

portes , fenêtres , vitrages (sapin mélèze chêne), pou-
trelles 1er 14 cm., (ers à béton 15 mm., 1 devanture
magasin comp lète avec store métal ondulé, et di-
vers.

A. Chapclay, Champery, tél. (025) 4.41.72
de 19 h. 30 à 21 h.

VENTE AUX ENCHERES
Los hoirs de Vincent Giovanola et Thérèse Giovanola

née Panighetli exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques qui auront lieu à Monthey, au Café de la
Place , le vendredi 20 juin 1951, dès 18 h., un bâtiment
locatif de 6 apartements s is au lieu dit « Cotterg » en
ville de Monthey, a savoir las parcelles 642, 644 et 646
du Registre foncier de la commune de Monthey.

Le rapport locatif annuel esl de Fr. 3,360.—.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

On peut traiter de gré a gré avant celles-ci, avec le
mandataire des vendeurs.

Monthey, le 10 juin 1952.
Beniamin Fracheboud, notaire.

COMMENT CHOISIR UN CYCLE
A MOTEUR AUXILIAIRE ?

S facteurs doivent êlre pris en considération :

PRIX

VELOSOLEX , nouveau modèle ne coûte que Fr.
740.— (payable dep. Fr. 42.— par mois). II est
U. plus avantageux à l'achat , à l'usage, à l'en-
tret ien .

PERFORMANCE
VELOSOLEX dont la v i tesse est volontairement
réduite à 30 km. heure pour éviter l'usure, gravit
oisément les côtes de 6 ",'„ sans que vous ayez à
pédaler.

SECURITE
VELOSOLEX n'a qu'une seule manette, un enfant
peut s'en servir. Sa vitesse esl volontairement
limitée à 30 km. heure.

MANIABILITE
VELOSOLEX ne pèse que 27 kg. Vous pouvez le
garer facilement el sans effort .

ENTRETIEN
Plus de 100 stat ions-service avec bancs d'essais
vous garantissent un service rapide et impecca-
ble el fournissent les pièces de rechange à des
prix standard sans concurrence .

FXPOSITION — DEMONSTRATION — VENTEEXPOSITION — DEMONSTRATION — VfcN I t

Àrdon-Sion : Raoul Lugon. — Martigny : Jean
Bcssi. — Monthey : Clovis Meynet. — Sierre :

Angelo Brunelli

[ VAUD MONTREUX VALAIS |
> CAFÉ DES VIGNERONS i
k sous la gare i

i 

Pendant la lète des narcisses , ouverture A

de sa cave rustique — BAL
Votre compatriote s'est préparé à vous recevoir 1

Armand Veuthey. {

m»/;
Les temps modernes ,

ex genl de gros ef- • .
? u et demandent -m
ïïnotitureappro- 

%prtr crrmV°v~ •
ïConséquent des
P
p oduits de qu.W»
achetés dans une ep.
cerie ALRO.
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~Lû>uk du y $uU\ie cuclUte 1952
ETAPE DE MONTHEY

17 juin dès 17 h. arrivée de l'étape Adelboden-Monthey
18 juin dès 14 heures départ de l'étape contre la montre

Monthey-Crans
MONTHEY VOUS ATTEND !

r

^_ J

DES PRIX BAS

lAèd çf amd emiz-
en complets, manteaux , vestons

et pantalons

DE LA NOUVEAUTE .!
DE LA QUALITE !

âiSBtî
7ËL.(0 Z 5) 2.20.56
P. LAVANLHY

Dépositaire de la marque P. K. Z

soifmi

Entreprise commerciale à Sion cherche pour entrée im
médiate un

MENU DU 15 JUIN
Fr. 8.50

Foie gras naturel de Strasbourg
Jambon du pays à la crème

Poulet de Bresse rôti ou Tournedos Rossini
Pommes mignonettes
Petits pois françaises

Fraises de Saxon Chantill y

On cherche bonne

A |à N T A G E U X

S'il vous faut une

machine agricole
adressez-vous à Marcel Jaquier , à Sierre, Tél. 5.17.30 qui
vous fournira : tracteurs et machines Plumet, tracteurs
Diesel , mololreuils Ruedin, motopompes Berthoud, ma-
chines d'occasion.

employé (e)
de bureau. — Faire offres par écrit avec curriculum vitae,
copies de cert i f icats , et photo, sous chillre P. 7626 S. Publi-
citas , Sion.

Enchères piiiques
mobilière el immobilière

Le notaire Gustave Deferr , à St-Maurice, mettra en ven-
te aux enchères publiques, lesquelles auront lieu à SI-
MAURICE, au Café de la Poste, le vendredi 27 juin pro-
chain, dès 14 heures, la maison d'habitation appartenant à
la succession de M. François Peney, sise à la 'rue du Carroz,
à St-Maurice, et comprenant : 2 chambres, cuisine, bûcher,
cave et galetas. Mise à prix : Fr. 4500.—.

Immédiatement après la vente
cédé à la vente aux enchères du
du à tout prix.

Pour visiter I immeuble, s adresser à M. Maurice Peney

Gustave Deferr, notaire.

Grande vente de
matériel agricole
La famille Ls Deriaz-Voegeli exposera en vente par voie

de mise publique, devant son domicile à >la rfermiel de Ma-
gold près de Granges (en bordure de la route cantonale),
le jeudi 19 juin 1952, dès 13 h. 30, le .matérierij agricole
suivant, pour cause de cessation d'exp loitation :

1. Un tractsiur Hûrlimann, 22 HP., au pétrole, avec poulie
et barre de coupe (faucheuse) ; 2. un hache-paille ensileur
Burcher ; 3. une faucheuse Aeby à 2 chevaux avec fimonet
pour tracteur ; 4. une faneuse à 5 fourches ; 5. un arrache-
pommes de ferre avec timonet pour tracteur ; 5. un semoir
Aeby à 1 cheval, 1 m. 25 largeur ; 7. un rouleau ; 8. une
charrue Oit No l a ; 9. une herse en 1er ; 10. une herse
étrille ; 11. 2 chars à pont ; 12. un char à pont à ressort,
essieux Patent ; 13. un harnais de cheval ; 14. une remor-
que de Iracleur ; 15. une meule Blitz pour couteaux de fau-
cheuse ; 16. deux boilles à lait 40 I.

Tout ce matériel est à l'état de neuf. Sur demande, facili-
tés -de paiement. Prix el conditions au début de- -la mise.

Par ordre : Auguste Berclaz, notaire, Sierre.

Dès vendredi

Premier
de cordée

le livre vous a cap livé

le (ilm vous enthousiasmera

somielin
pour restaurant-brasser ie a
Genève. Ecrire sous chiffres

en joignant copie de certifi-

cat et photo sous W 5399 X
Publicitas, Genève.

Pour vos sorties ou vacan-

ces, choisissez

Zinal
la PENSION COTTER

vous offre nourriture abon-

dante à des prix modérés.

«o bouteilles
d'occasion, Johannisberg ver-
tes et rouges, en bon état. On
prendrait du marc de raisin
en paiement. Envois à choix.

S'adresser à L. Berthet, 19 _. »_ . .  ... ...
Place d'Armes, Carouge-Ge- "'¦ Mi<he'' arfldes «^""es,

nève 3, Mercerie, Lausanne,

de l'immeuble, il sera pro
mobilier, lequel sera ven

corne
marchant bien, pour cause
départ étranger, avec machi-
nes . Fr. 3000.—. Cordonnerie
Rapide, Chêne-Bourg, Genè-
ve.

pne personne
pour tenir petit ménage soi-
gné. Entrée au plus vite,

Bons gages à personne capa-
ble. — Ecrire sous B. 8753 au
Nouvelliste, à Saint-Maurice.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prfa.
Depuis Fr. 15.50 suivant fige.
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^̂ a*BMHBBeiiffii?m Sa fête?... Si j 'avais su ça! La lessive?... Aucune importance , II faut venir , vous le pouvez. Grâce à l'OMO vous serez prête

n„o J'ai la lessive ce jeur-là. On compte sur votre présence. Comment? C'est facile à prouver, A temps pour être de la fête.
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Pour le pique-nique et le week-es-Ml
f Salami paysan IÏC
l 100 gr. ~,UÔ

Saucisse « Touriste » la pièce 170 gr. 1

Gendarmes la paire 90 gr.

Jambon cuit « devant » 100 gr.

Jambon cuit 100 gr.

Mettwurst la pièce 86 gr.

FRAISES DU VALAIS et cerises du pays
&t* <n,eit&eul {IûUX. du f a u A

Crème fraîche („lsd JEe of! -M

Bon café de Martigny cher- DeUlOiSelleh .«^ de réception
CËflRlffl rlÏlûBiâff rQ (exp érimentée) cherche pla-

¦kll IIISIII HI IB ce c'lez médecin-dentiste ou
UvBillliUl Bvl U éventuellement médecin . En-

, , , . , h-ée 1er juillet ou date à
présentant bien (débutante conV enir. Adresse : Mlle Gi-
accep lée). Entrée tout de se|e chesaux, Lavey-Village.
suite. S'adresser sous chiffre 
P 7630 S Publicilas, Sion. T . 11YY ¥ HJeune FILLE

demandée pour aider au mé-
nage et au jardin. Gages Fr,
150.— par mois. Tribolet, ma-
raîcher, Renens. Tél. [021]
24.94.66.

On cherche, au plus tôt,
deux

jeunes filles
pour aider en cuisine et fai-
re les chambres. Salaire . de
Fr. 120.— à 150.—, bonne
pension. S'adresser à d'Hôtel
du Port, Bouveret. Tél. (021)
6.91.44.

BOULANGERIE
PATISSERIE

à remettre , cernfre Genève,
365 sacs, à verser Fr. 40,000.-
urgent. Ecrire à M. Germa-
nier Ls, expert fiscal, Ch. de
Fleurettes 28 bis, Lausanne.

On achèterai')-, Cenlre ou
Bas-Valais, PETIT

CHALET
r i 3  ¦• n nnn icnn °n demande -pour de suite

simp le, 2-3 pièces (1000-1500 r 
¦ ¦•*,

m.) ou mazof habitable pou- f)f|fJMBMA||A|1A
vant se rransifornmer. Bonne V||| | 11H 31UI lUI'U

S^Sâf- ÙUIIIIIIGIIGI G
Offres sous chiffre OFA débutante accep tée. Faire of-

-uouuv-!|ssnj-||3JO Ç "\ 6S95 hes à la Maison du Peuple, à
ces, à Lausanne. Yverdon.

D'un mouvement  brusque, avee une hahileté ex-
trême , il f i t  fa i re  demi-toli r à sa eaisse ct par t i t
sur les pavés iné gaux jusi|p'à la maison. Walter l'en-
tendi t  apeler sa mère, d'unev oix str idente qui domi-
na tous les autres hrui ts  de la rue : « Maman j'veux
entrer !... » Une silhouette confuse de tête de femme
se pencha d'une fenêtre et l'on cria : « Je descend. »

Il n'eut plus la force ni le courage , de rester pour
ohserver la scène. Tout à coup il prit  peur , se sentit
singulièrement fati gué ; il alla jusqu 'au bout de la
ruelle et retourna chez lui par la Longue Rue. Il ne
trouva personne à la chambre à manger ; s'asseyant
sur une chaise , il s'accouda et se prit la tête dans les
mains. Encore une aventure qu 'il n'oublierait ja-
mais ; quel que chose d'extraordinaire , d'insensé, qui
allait occuper toutes ses pensées tandis qu 'il atten-
dait le sommeil, désiré. Et encore : sera-ce uu sou-
venir heureux ou p énible et douloureux ? Il ne pou-
vait s'en rendre compte encore.

VII

Cette première rencontre de Walter Quist avee la
Ruelle des Tenailles , ou , p lus exactement avee le
problème, social eut des conséquences curieuses et

der la chambre et veiller sur le nouveau pet i t  frère.
Le père convoqua son fils qui dut  faire , encore une
fois , le récit tout entier . Chose sunprenaute : nulle
punit ion ne vint le frapper.

On ne le moqua même pas. Mimi lui apprit , quel-
ques jours p lus tard , que Pa avait rendu visite à la
veuve van der Vliet , la propriétaire de la grande
manufacture de ci gares du canal Volder , une femme
extrêmement riche ct connue pour sa générosité.
Quel ques semaines passèrent. Ma avait repris sa place
habituelle, celle qu'elle affectionnait , près de la fe-
nêtre de la chambre du bas ; le nourrisson piaillait
dans un berceau , dans un coin de la pièce. Une nou-
velle fois , o^r convoqua Walter devant le t r ibunal ,
l'a et Ma ensemble. On lui communi qua que Mmft
von der Vliet avait  fait  don d'un appareil au petit
Bertus Drop, qu 'il lui é ta i t  possible , main tenant .Bertus Drop, qu 'il lui était  possible , maintenant , — Du reste , Bertus Drop a reçu un appareil parce
d' apprendre à marcher et de fré quenter l'école , — (pie sou père est un ouvr ier  courageux et t rava i l leur

inattendues. Le récit de Bertus Drop — tout autant
que la caisse roulante  qui lui permet ta i t  de se dé-
placer —, l'avait  si for tement  impressionné que ,
aidé par son excellente mémoire, il le rapporta pres-
que mot pour mot à Mimi.  Mimi ré p éta le tout à
Pa au cours de l'une des promenades quotidiennes
après le souper , — pnisq u'aussi bien Ma devait gar-pnisq u aussi bien Ma devait gar

™~™̂ ^̂ M1IM F====r-1 (p.©M@tp)

Fromage J i gras

[»ft Fromage au salami la boîte 56 gr. '-»Jll
i\ll ¦«*,._,-.»• ,m.r/ »* immr*m.Sï*3Bf t3XT*— "** rir—*--^-^.-î.-#̂ * .««uîniuâ  JU w^^m**1*™*' - '¦y^m*¥!> ;̂W^W^ „Kft
AA Fromage au jambon la boîte 56 gr. "nfJlJ

f FROMAGE BLEU DANOIS \ 
~~
\

QK l (100 gr. O,?! 1) la portion 140 gr. 1." 
J

ne* Sandwich au jambon à tartiner \ f A
ÏJ3 (100 gr. 1. —) la boîte 110 gr. I.1U
rj ti Baisse ! BEURRE DE CUISINE r) f C
IV (100 gr. 0.86) la motte 250 gr. LÀ*)

Immeuble
avec

Café - restaurant
à 2,5 km. du centre de Ge-
nève, comp lètement rénové,
appartement 5 pièces, dé-
pendances , garage, terrasse ,
à vendre, Fr. 90,000.— avec
exploitation du commerce im-
médiate. Facilités de paye-
ment (022) 4.98.78 ou écrire
sous chiffre U. 5396 X Publi-
cilas, Genève.

A remettre commerce de

lingerie
dans ville du Bas-Valais. Né-
cessaire 20 à 30,000 fr. Af-
faire intéressante.

Offres Case 146, Vevey.

Café, district de Sierre,
cherche

SMIëR
Entrée de suite . Faire offre
sous chiffre P 7629 S Public!
las, Sion.

FE UILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

30 traduit par Th. -Will y Gascard

D n m-am, n *-i _^^^_^___^_.._ _

au meiiieuï f ài& du iù-uï

Jeune m
17 ans, fort el robuste, cher-
che place pendant les vacan
ces ' pour la cueillette des frai
ses, ou autres.

Faire offres sous chiffre P
7493 S. à Publicitas. Sion.

Chevrolet
8 places, à vendre, cause
double emp loi,' 'belle voiture
en parfait état. — Garage
Lebef , à Chexbres.

f SIERt_Uf__ .

BOIS DE F INGES

Dès le 14 juin, rlie>

DUO ANGELO ROSSI
VOMSJ divertira. ,

r J:V'—b—A vendre j I

machine à coudre
Elna, 220 volts, portative, à
bras libre, éta t , de neuf, sous
garantie. S'adresser Hôtel de
Commune, Troistorrents.

camionnette
Ford V 8 , mod. 37, 18 CV.,
peinture et -pneus neufs. En
parfait élat de marche. Prix
à convenir. Charge utile 1000
kg. — S'adresser André Bui-
liard, Lavey. Tél.. 3.64.48.

appris (pic les socialistes étaient la gangrène dc la
¦̂"" •*~ "—~^— société ct qu 'ils minaient  l'ordre et le droit. Il n'a-

vait qu 'un vœu : revoir Bertus Drop, maintenant  qu 'il

même si ee n'était que pour  une année : il avait at- ilvait ua appareil. Il ne devait pas le revoir ; sa fa-
K-int  «ns nn ," nn = ,.t snn r.ArP n,. „,,„v.-Mt nnB se uns- mi| lc avai t  qui t té  la ruelle des Tenailles pour une

Roman

t e in t  ses onze ans et son pere ne pouvait  pas se pas-
ser de lui ; du moins pourra i t - i l  encore apprendre
à lire et à écrire , et tout  cela grâce à sa rencontre
avec Walter.

Ce dernier ne fut  pas peu fier  du rôle important
qui lui revenait dans toute cette affaire.  Une certai-
ne insécurité se mêla naturel lement  à cette fierté
mie Ma , tout aussi naturellement , temp éra à l'envi.
Lorsque Pa se tut , elle ne pu s'empêcher d'ajouter
qu 'elle regrettai t  que lui , Walter , ait mis l'ahsencc
de sa mère à profit pour se laisser aller ià un acte
qui lui avait été défendu , — pour son bien. Elle
ajouta  qu 'un jeune homme de K ; leur mil ieu » n'avait
absolument  rien à chercher dans ces ruelles obscu-
res.

ils
tyueiqued oMiciets auanta

de f tc-d tKaçadiHtte
„4aU-xLeïv>Ue"

BALLES en caoutchouc
diamètre 1 3,5 cm.
avec dessin en relief

MATELAS
pneumatique, solide , pratique et
léger 70/1'85 cm., spécialement IBQ5Q
intéressant, la pièce *iL

BONNET
de bain en caoutchouc
article solide en 5 couleurs Q

la pièce J»"

Récipients pour armoires frigorifiques
en matière plastique Q fJK

le jeu de 3 pièces UM J

100 gr. ".rjU

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaj llée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds

50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

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

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

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

MULET
pour travaux. Bas prix.

S'adr. à Oscar Moflieî
Epinassey, S!-Maurice.

âoto OMO
^tïertptfvé e<i?tr
à nuiïf àé, êouoé

Le produit rêvé
pour dégrossir dans la machine à laver!

Q-n demande de suite

SH11SK
et Jëunë aide de ménage,
évertiuellement débuta nias .

Bon gain.
Hôlel de la Gare, Mont-

moliin (Ntel). Tél. No (038)
8.1 1.96.

L'Hôpilal . d'Aigle cherche
une'"" '" "'*''

Personne
de 35 à 40 ans, pour s'occu-
peT de la buanderie. — Faire
les offres à la Sœur direc-
trice.

Cuisinière
électrique

blanche, Maxim, 3 plaques,
un Jour 3-80 volts , à vendre ,
Fr. 225.—. Bienz, 14, rue des
Voljandes, Genève.

Toujours un grand choix
de très bonnes

yooiiës eiîiëree
race brune et tachelée.

S'adresser à M, Amacket
Si-Léonard. Tél. 4.41.68.

tjuî , <lu mu t in  au soir , se tue pour assurer 1 indispen-
sable  n o r r r  r i t-nre à «a nombreuse famil le .  Maie si le
p ère de Bertus  avai t  été un socialiste , un rouge , en-
core , comme cet oncle dont  on rappor ta i t  des pro-
pos v r a imen t  hon teux , jama: ~ Mme van der Vliet
n 'eut fa i t  ce don. Car les socialistes — retiens bien
ça , Wal ter  — sont la gangrène de notre  société : ils
méconnais-sent l'ordre et le droit .  Tu es encore trop
jeune pour comprendre tout  cela ; mais il est lion (pi c
tu saches t'en souvenir.

C'est ainsi (pie Walter  Quist , à l'â ge de neuf ans ,

iiutre ruelle , une ruelle où ils comptaient trouver de
meil leures  conditions d'hyg iène. Et pourtant  : la des-
tinée fit  eu sorte (pic Walter  t rouverai t  encore une
fois , beaucoup p lus tard , Bertus Drop sur sa route.

(A «uivre).

V.

r

la pièce 1 Kg

A remettre , à Bex, mage
sin genre

BAZAR
Fr. 15,000.—. Chiffre d'affa ,
res Fr. 36,000.—.

Offres , Case 146, Vevey.

Le bureau
de placement

à Aigle
cherche tout employé d'hô-
tel et de' maison pour de
suite el saison. S'y adresser.

Tél . 2.25.43

leille laine
contre

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

E. Gerber & Cie, Inlerlaken.



faucheuse ou Monoaxe ?
En tant que représentant BUCHER,
je suis à même do vous fournir les

k deux. Ce sont les deux créations,
^» les plus modernes, construites par
wL la plus grande fabrique suisse de

vj\l/  ̂ machines agricoles.
VvN/ Dois-je vous envoyer les prospectus
\ y) ou vous rendre visite?

y3f/3 GIAUQUE Marcel, Sion
A A Roule des Casernes

A£ \ Tél. 2.24.87

m____m_____________mm_______m__________m_mmmmmmmmm
_____

m

Avis de tir
du 17. 6. au 20. 6. 52

Des tirs au canon auront lieu comme il
suit :

Mardi 17. 6. évent. mercredi 18. 6., de
0400- 1 800.

Région des buts et zone dangereuse :
Carte nationale 565 Marti gny-E. au 1 : 50,000.
Le Catogne.

Jeudi 19. 6. évent. vendredi 20. 6, de
0400- 1 800.

Clochers d'Arpelle - Le Catogne.

Position des bllr : les 17 évent. 18. 6. : 571/107. Ré-
gion des buts : 574/101 .
les 19 évent . 20. 6. : 571/107. Ré-
gion des buts 570/098 574/100.

Pour le détail , voir les avis affichés dans les com-
munes.

Poste' de destruction des ratés : Saint-Maurice,
tél. (025) 3.65.44.

Le Commandant : Sainl-Maurice, tél. (025) 3.61.71.

mmammmmmmmmammmmmmamaaaaaaaaaaaaaaaammammaaaa ^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme

suit : \
Mardi 17. 6. éventuellement mercredi

18. 6., de 10.00 à 18.00.
Région des buts ct zone dangereuse : Carte Natio-

nale Sainl-Maurice : 1 : 50,000.
Tour de Don - Portes d'Onne - Les Places - Le

Croix.
Position des batteries : 568/118.
Région des buts et zone dangereuse : 556/126.
Pour le détail , consulter les avis de tir affichés

dans les communes intéressées.
Poste de destruction des ratés : Saint-Maurice,

tél. (025) 3.65.4-1 .
Le Commandement : Sainl-Maurice, tél. No (025)

3.61.71.

¦—¦ ni muni n un m mi¦¦ !! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A l'occasion du 1 50e anniversaire de la naissance de
VICTOR HUGO

le Cinéma CORSO à Marligny présente la réédition
de son immortel chef-d'oeuvre

LES MISÉRABLES
Le film complet en une séance

Tous les soirs , à 20 h. précises. Dimanche, matinée
pour enfants dès 7 ans , à 14 h. 30

? Allesse - Dorénaz
r 

\ 7nttuçuïati04t
r DU CAFE DES TOURISTES

i Dimanche 15 juin 1 952

GRAND BAL
» BON ORCHESTRE — VINS DE 1er CHOIX
1 SANDWICHS

' Se recommande : M. et Mme Ls Veuthey.

'
^̂ ^̂ ^̂ ŝ̂ x^̂ ^̂ ŝ ^

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genre

llll ' :- —
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H
WÊk sur 100 personnes •£» 
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r VACANCES ^
« Tout comprit » de Genève

Une semaine Deux semaines

Côte Adriatique Fr. 129.— Fr. 192.—
Riviera italienne Fr. 132.— Fr. 209.—

Plages de France :
Côte d'Azur, Côte d'Argent, Bretagne-Normandie. — Veuillez nous demander

le programme spécial I

Le Tessin
n Tout compris » 7 jours

LUGANO depuis Fr. 130.50
LOCARNO . . . depuis Fr. 127.—
Autres localités Fr. 111.—

Demandez nos programmes Suisse

Nos voyages d'été :
Une semaine à la Côte d'Azur, Les Châteaux de la Loire, Paris, Auvergne,
Scandinavie, Espagne, l'Autriche, Vienne, l'Allemagne, Capri, La Sicile, les

Dolomites

C OASIS BOU SAADA er EL HAMEL ]
10 jours par train et bateau Fr. 490.—

l 8 jours par avion Fr. 560.— j

Service aérien, passages maritimes, billets de chemin de fer, etc.

Le connaisseur voyage par HOTELPLAN c'est mieux... c'est AVANTAGEUX I

GENEVE : 16 , rue du Mont-Blanc 2 14.92
V MONTREUX : 2. Av. du Kursaal. 6 20 91. /

4 cyl. 8 CV. Fr. 9,350

Uni

Conduite par Ken Wharton, une Ford Consul emlève
la première place au classement général, -toutes ca-
tégories, du Rallye des Tulipes, devant nombre de
voitures sport, à cylindée plus élevée. Ayant couver!
sans aucune pénalisation le trajerf de près de 3000
km., la Consul a triomphé des dures épreuves finales,
surclassant ses 236 adversaires et fournissant un nou-
veau témoignage de ses incomparables qualités rou-
tières. Une fois de plus, il s'affirme que :

m^̂ ^̂
t̂_

"̂1̂ 
*
___

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

sous m Ford »
Délégué : O. Gehriger, Zurich

I repasse mieux, plus vite, sans effort fl I .

I Demandez notre prospectus dans les ma- _U
rjasins électriques ou Services Industriels. mM

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menulserle-ébénisterle, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

AU PASSAGE DU CINÉMA, ST-MAURICE
Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.

Agencements en fous genres pour restaurants,
Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de

Sion (Champsec) — Champlan — Grimisuat — Arbaz —
Savièse

Mercredi 18. 6. 52 \

Jeudi 19. 6. 52 [ de 0800 - 1 700

Vendredi 20. 6. 52 )

Pour de plus amples détails , on esf prié de consulter le

« Bulletin Officiel » du Ct. du Valais et les publications de

tir affichées dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandanl :

Colonel Wegmùller.

I RAVOIRE SUR MARTIGNY 1

t Dimanche 15 juin 1

r En matinée dès 14 h. En soirée dès 20 h. J

\ Quand 'Soi
chez Robert PETOUD J

[ organisé par la Jeunesse conservatrice i

ï JEUX — TOMBOLA — BON ORCHESTRE A

l Vin premier choix A

f INVITATION CORDIALE 
^

* (k Insecticide et acaricide
Ç  ̂J% 

* base 
^e Par3tb4°n

p >̂ Etudes commerciales complète
t̂ ^-̂ j 

avec 

diplôme de fin d'études

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

cours par correspondance à l'Ecole Tamé de Lucerne '

*̂ l̂'̂ flf ^̂^ ''̂ ^'̂^'̂ ^̂ _

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. 0 70
Cervelats la paire Fr. 0.60
Emmenlhaler la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin la paire Fr. 0.30
Saucisse fumée, se gardant bien le Vi kg. Fr. 2.50
Mortadelle se gardant bien . . . le ii kg. Fr. 2.50
Viande fumée pour cuire . . . le  ̂

kg. Fr. 2.50
Graisse de cheva l, brut ou fondue le 'A kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par la

Boucherie chevaline M. Grunder, BERNE
Metzgergasse 24 — Tél. (031) 2 29 92



Nouvelles locales
« PREMIER DE CORDEE »

au Ciné - Michel
Les fameux guides -de Ohamonix ont réalisé dans le

massif du iMont-tB'lan e le célèbr e roman de Roger
Fizon-Roehe. Le cinéaste Daquin n'a pas hésité, dans
des -conditions souvent périlleuses, d'embusquer ses
opérateurs à ])roximité d'un surplomb sur les flancs
d'une aiguille de granit sur la neige glacée d'un
¦couloir. Ceux qui aiment la montagne et cenx qui
ne l'aiment que de loin tr ouveront  des émotions -poi-
gnantes dans cette œuivre qui a été tournée sans au-
cun truquage à p lus de 3000 m. aux prix rde diffi-
culté* inouïes.

Salin climatisée naturel lement .

Cinéma Corso — Martigny
A l'occasion tlu 150e anniversaire de la naissance

de Victor Hugo , le « Cinéma Corso à Martigny »
présente la réédition de son immortel chef-d'œuvre :
LES MISERABLES, musique d'Arthur Honegger,
avec Harry Bau r, Charles Vanel , Florelle, Charles
Dullin , Mai-guérite Moreuo.

C'est l'âme du peup le qui s'exalte dans tonte sa
naïve et simple , beauté.

C'est le calvaire de Jean Valjean , le forçat  con-
damne ipour le vol d'un -pain... qui n 'était  pas pour
lui.

C'est le mar tyr  de Cosette , dont les larmes ra-
chètent les- fautes  maternelles.

ATTENTION ! Film complet en UNE séance. Le
spectacle idrurant 3 heuires, commence là 20 h. par
les actualités (dé lhut du film : 20 h. 15). Horaire : dir
vemidreidi an jeudi r( lundi  et mardi relâche). Démanche
ù 1-1- h. 30, matinée pour  enfants  dès 7 ans.

i O

Saxon
SOCIETE DE TIR

Tir en campagne. — Celui-ci aura  lieu à iChamo-
son les 21 et 22 juin ; en vue de l'entraînement  pour
ce tir , le stand sera ouvert le jeudi 19 et le vendre-
di 20, à ipartir  de 17 heures.

Tirs obligatoires pour retardataires. —¦ Le stand
sera ouvert le dimanche 15 juin , de 6 h. rà 9 -h.
30. Les frai s de cibarres sont à la ch ange 'des re-
tardataires .

Le marche des if aises et des cerises
La Commission paritaire pour les questions d'im-

portation et d'exportation de fruits et dérivés de
fruits a de nouveau siégé à Berne le 10 juin 1952 en
présence des représentants des administrations fé-
dérales intéressées afin de réexaminer la situation
du marché des fruits et en particulier le problème
de la réglementation des importations de cerises.
Etant donné que l'approvisionnement du marché
en cerises indigènes ne peut encore être assuré, les
livraisons du pays pourront au besoin être com-
plétées par des importations.

Les apports de fraises du Valais, dont faisait
mention le dernier communiqué de la Commission
paritaire, n'ont malheureusement pas eu lieu dans
la mesure prévue. Les dernières informations indi-
quent toutefois que les fournitures de fraises du
Valais augmenteront ces prochains jours. Vu que
la récolte des fraises de montagne a déjà commen-
cé, on peut compter pendant quelque temps enco-
re avec .d'importants arrivages.

f Le m Père Heiiodore Fellay
On nous écrit :
La mort est , depuis quelques années, une visiteu-

se assidue des capucins de Sion. Elle vient de nous
ravir notre aîné à tous : le bon Père Héliodore.

•Né à Lourtier (Bagnes) le 15 juillet 1867, il était
le 3e d'une famille de 5 enfants. La vie rude et
besogneuse de la montagne, l'avait marqué de sa
robuste empreinte, tandis que la piété, en honneur
dans toutes les familles de là-haut, préparait son
âme à l'appel de Dieu. Son frère Louis le précédait
dans le sacerdoce et la vie religieuse, en entrant
chez les chanoines de l'Abbaye de St-Maurice.
Le jeune Maurice (P. Héliodore) se sentait attiré
vers les capucins et, ses études au collège de St-
Maurice achevées, il fut reçu comme novice au
couvent de Lucerne, le 16 septembre 1890. Profès
le 17 septembre de l'année suivante, il fut ordon-
né prêtre le 29 juin 1895. Dès lors, il se voua corps

(La suite en quatrième colonne.)

selle, rafraîchissez-vous les
mains en les lavant avec lc
double-morceau Sunlight,
extra-savonneux et doux.

sDCT âl ^̂ 1̂ 
dotiblt-momait 

oo 
cts

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

zerne, Fenasse, etc. ^̂ 1 «w

Nos mélanges pour prairies, AP £LG\
spécialement étudié pour nos [3mkmr**̂ mJ.Am\

SAXON : Tél. (026) 6.23.03 *̂\ ĵ ^
¦¦-,a..-y:. ,• ¦¦'¦¦ ¦¦.¦..• ¦¦ ¦ . . ¦¦¦ . . ¦ : . ¦ '

Le Tour de Suisse cycliste
L'étape d'aujourd'hui...

Zurich (014 m ii. M.) Zug Luzern

Samedi 14 juin : Zurich-Bâle 249 km. <; après 50 km. de cours e la côte 'du Sattel , passage à Zoug,
Lucerne, Olten, puis la côte de la Staffelegg (624 mètres) à 60 km. de l'arrivée.

ET CELLE DE DIMANCHE

Base) (260 m u. M.) Biel

Dimanche 15 juin , 2e étape : Bâle-Le Locle, 220 km.). La Pierre-Pertuis n'est pas très dure depuis De
lémont , mais après la descente sur Bienne, les coureurs.-trouveront en fin d'étape un parcours accideii
té. Après 150 km., il faudra monter à Sainte-Croix , descendre sur iFleurier et remonter au Locle/ Norma

ferment donc une sérieuse sélection sera faite au soir de cette deuxième étape. :

L'Étape de monthey
Cette étape suscite un intérêt qui va croissant.

De toutes les parties de la Romandie l'on s'apprête
la venir assister mardi 17 juin à l'arrivée 'de l'étape
A'delboden-Monthey prérvue à partir de 17 heures et
qui aura lieu, après un magnifique bout droit ide
deux kilomètres, sur l'emplacement voisin du parc
des sports du F.-C. Monthey. On se réjouit aussi
d'assister le lendemain dès 13 heures aux départs, à
-la rue de l'Industrie ern plein Monthey, de l'étape
contre la montre Monthey-Crans.

La cité bas-valaisanue >va avoir pendant deux jou rs
son air de grande fête. Elle se réjouit d'accueillir
les champions de hu it pays dont les deux gloires
helvétiques Ferdinand Kubler et Hugo Koblet. Elle
réserve égal ement aux nombreux spectateurs qui
viendront y saluer les « géants de la route » une
réception digne de ses solides traditions d'hospita-
lité.

Au dernier moment, la -station de Champery, qui
hérhe-itgera dans la nuit  de mercredi à jeudi les jour-
nalistes (du Tour avec unes; cordialité dont ils se sou-
viendront, annonce aux organis ateurs rde l'étape
montifieysann e qu 'elle offre un séjour d'une semai-
ne dans le meilleur rde ses hôtels au premier du
classement général au soir de cette quatrième éta-
pe.

, -E. U.
'¦ ; . , '' FOOTBALL
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Vers la fin de la saison
Grassbo-ppers est don c champion suisse et Zurich

s,on brillant second. Voilà : qui doit mettre un peu
de baum e sur la blessure des sportifs},- zurichois qui
perden t leur troisième représentant, Young Fellows,
relégué. Bienne l'accompagnera en ligue nationale B.
Tout; est donc liquidé pour la ligue A.

En Ligue nationale B, Fribourg est champion. Mais
le second n'est pas- encore . désigné. Il faudra atten-
dre la' confrontation : Zoug-Granges qui aura lieu di-
manche à Berne. Plus effectifs-, les Soleurois seront
nos favoris, mais de peu ! Nordstern et Mendrisio
descendront en Tre ligue. / . .... - -

En, Ire ligue, Yvertlon attend lés matohes de pro-
motion. Wil et Soleure seront probablement ses ad-
versaires. L'un et l'antre semblent supérieurs aux
Vaudois, mais une finale reste une finale avec ^ouS
ses aléas.,. ¦ ¦ . , . .. $ .  . . . .

En 2e ligue, nous- aurons dimanche le deuxième
match éliminatoire, avec Payeroe-C. A. G, (Genève).
Si les visiteurs gagnent, Sion aura une tâche très
difficile en allant rà Genève. S'ils se font battre,, nos
représentants en ressentiront moralement les effets,
puisqu'un drawn leu r suffirait alors rpour être pro-
mu. Si l'on est fixé sur la valeur des Vaudois, celle
des- Genevois .restent une inconnue. Le. résultat nous
donnera une.. .utile indication, encore qu'il ne. - .soit
lias d'un jugement absolu. Tant de facteurs infhien-
cent , en effet, une finale.

Vevey II recevra Villeneuve qui l'a battu 'ô ¦& 0
le 8 juin. -Une belle sera-t-clle nécessaire ou les.footr
lialleurs de Remi t parviendront-ils-jà rester en 2e
li gue en obtenant le match nul, à défau t de la vic-
toire ,  ? - . ¦ .,. ..- -. ¦.- ¦¦ . - . ;

En 3e ligue, Grône recevra Ribexia-Gencve rpou r le
1er match comptant pour la promotion en 2e ligue.
L'équ ipe genevoise est une inconnue. On ne peut
donc, logiquement, faire un . pronostic. Op. se con-
tentera de souhaiter bonne chance à nos représen-
tants qui ont su garder une forme excellente pour
les finales et qui, chez eux, ne devraient pas être
battus. . . . - , ,  .

Les juniors achèveront également leur champion-
nat. Chamoson at Murraz seront aux prises (champ,
suisse 2e série), tandis que i>our le .championnat can-
tonal à -Martigny, Sion et Vernayaz se disputeront le
ti tre de champion valaisan.

Apres un match palpitant
Lausanne I et Martigny 4 à 4 !

(Mi-temps 0-2)

Ce match s'est rjoué jeudi soir à Martigny devant
un millier de spectateurs. Fixé à 18 h. 15, il a dé-
buté ,avec une -lionne demi-heure dfi retard, les Lau -
sannois é tant  restés- en pann e en cours de route avec
leurs: voitures. M. Craviolini  dirigeait les débats.

Est-ce cette longue attente qui le» a-valcnt mis en
app étit , toujours est-il que nos représentants abor-
dèrent la rencontre avec une volonté extraordinaire
de se distinguer et nullemen t intimidés par la va-
leur de l'adv ersaire. Le précieux renfort de Patane
et Marquis , prêtés par l'UGS, leur inspirait confiance;
En fai t  toute la première mi-temps, les Valaisans
menèrent la danse avec un entrain remarquable. Vi-
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et âme à sa vocation dq missionnaire capucin dans
les paroisses où l'envoyait la sainte obéissance.

Ce fut lui qui fit construire l'hosp ice , aujour-
d'hui couvent de Romont. Supérieur au Landeron ,
vicaire à Sion , il travailla partout avec le plus
grand zèle, mais c'est en Valais surtout , son cher
canton , qu 'il se dépensa le plus. Jusqu 'à l' année
dernière encore , on lc voyait infatigable et toujours
prêt à rendre service. Il fut  de longues années l'aide
du révérend curé-doyen de Conthey et reçut la
bourgeoisie d'honneur de cette commune en re-
connaissance des services rendus.

Ce qu'il faut souligner par dessus tout , c'est son
ardente piété et sa régularité monastique. Il fut ,
pour ses confrères , un modèle incomparable et
chacun enviait sa ferveur ct son assiduité à l'orai-
son. Sa dévotion particulière à l'Eucharistie et sa
filiale confiance en la sainte Vierge, sont le gage
assuré dc son bonheur éternel. Ses confrères et ses
nombreux amis se souviendront de lui avec une fi-
dèle émotion et prieront pour le repos de son âme,

***

fV'osthâlel Le Locle (924 m u. M.)

te sur la balle , agressifs , sachant se démarquer, ils
confectionnaient un football précis, fai t  de courtes
passes. A ce jeu très spectaculaire , le publi o prit
un vif plaisir. On était venu voir jouer le Lausanne-
Sports et pour l'instant c'était Martigny rqui jouait
en grande équipe.

Certes, 1 faut le reconnaître, les Lausannois com-
mencèrent la partie avec une nonchalance évidente ,
un certain laisser-aller. On souhaitait le but octo-
durien^ sans trop oser y croire, histoire de les ré-
veiller un ipexi.

Et voilà que Gollut reçoit rme halle en profon-
deur, sème M aillard I et devant Stuher impulsant
place un rjoli tir en coin. Cette fois ça y est. On va
voir de quel bois Lausanne se chauffe. Vous n'y
êtes pas ! Sur le terrain une équipe fai t  une belle
démons tration de football ; vous avez beau écar-
quiller les yeux ce n'est pas Lausanne, mais .bien
Marti gny. La . réaction vaudoise s'est fai te  sentir , mait
la défense octodurienne est intraitable et brise tou-
tes les tentatives. Chose extraordinaire alors qu'au-
paravant on n'espérait pas un but valaisan , on se
prend' à espérer un second 'histoire de voir ce qui
suivra. Le voici précisément sous la forme d'un pe-
nalty accordé justement par M. Craviolini  pour une
faute  dé main dans les 16 m. (Bardel). Avec un
calme stupéfiant Gollut place la balle hors de la
portée de Stuher. (Et c'est sur ce résultat tout aus-
si stupéfiant (2 à 0 en faveur dc Martigny) que sur-
vient la mi-temps.

On attend la seconde avec un grand intérêt. D'em-
blée on. remarque que les Vaudois sont agressifs et
qu 'ils insistent maintenant pour chaque balle. Mais
les nôtres ne se lassent pas faire pour autant. Sur
une descente de l'aide droite la balle parvien t à
Jennry en bonne positon. Maillard le fauche et c'est
un second penalty ique Gollut transforme impito-
yab lenient'Bans grand e considération rpour l'internatio-
nal Stuher.  (Martigny mène par 3 buts rà 0 devant
le Lausanne-Sports ! Incroyable , mais vrai tout dc
même -!... Les trois buts y sont et en face le score
est vierge, Mais -vous pensez bien que la pilule est
amère et que les Lausannois, fouettés jusqu 'au sang
vont réagir maintenant avec une extrême vigueur.
En fait ce n'est plus une équi pe qui somnole sur
le terrain. C'est deux , -trois équipes qui travaillent
pour une, car tous les, joueurs en met tent  un grand
coup. La machine commence à fonctionner ct com-
me iMarti-guy a commis une grosse erreur en p la-
çant :1e constructeur-né Perréard à l' aile droite , les
résultats rie .se font pas at tendre.  C'est tout  fd' abord
iManrer qui place un « po in tu  » au ras du montant
des buts, mais malheureusement pour Contai à l'in-
térieur. Le deuxième but est marqué par lo gar-
dien de Marligny qui boxe la balle dans ses buts,
ayant  été proprement bousculé au moment décisif.
Le troisième arrive sur une faute  de Roduit qui lais-
se filer l'ailier droit qui marqu e à bout portant.
Les Lausannois ne ral entissent pas la cadence, ils
veulent la victoire. On les a entendus pousser un
soupir de soulagement !

Perréard redevenu inter-d roit , Marti gny se re-
prend. Gollut s'empare dc la balle descend sur la
droite et centre ras-terre devant l e -bu t .  Survenant
en trombe, Jenny fonce dans les buts ramassant
le bal lon, Stubcr et Maillard. Tout ce monde s'écrase
contre les filts , mais le but y est ct un but :  au sty-
le 100 % britanni que ! C'est une clameur immense
qui s'élève dans le stade. Au tou r  de nous on se
frotte les yeux. Sans doute croit-on rêver ! Mais
les Vaudois eux ne rêvent pas , nous vous prions
de le croire. Ils sont consternés , mais rageurs el
durant  le dernier quart  d'heure vont merter. une
valse effrénée. Enfin , on retrouve une équi pe de li-
gue nationale. Le ballon va d'un homme à l'autre
avec une belle précision , le jeu est incisif et les
situations dangereuses se succèdent devant les buts
dc Contât. -Il faudra at tendre néanmoins à la 88e
minute pour voir Maurer égaliser. Le centr e-demi
est, monté à l'attaque ct tire violemment au but de
20 mètres. La balle a de l'effe t  et échappant à
Contât gicle dans les filets.

En qui t tant  le stade nou s étions songeur. -Nous
pensions aux points s tup idement  perdus par nos re-
présentants. Dans leur forme actuelle cruels beaux
finalistes , ils feraient ! Certes , l'appoint de Pata-
ne et Marquis fut  précieux. Le second nommé sur-
tou t, étala tout  au long du match un énorme ta-
lent. Mais tous les joueurs dc Marl igny ont œuvré
au diapason de leurs camarades. Ils ont sur tout  joué
en équi pe et c'est en insistant là-dessus que nous
terminerons ces commentaires d'un match qui a dé-
passé largement tout ce que l'on espérait. Le f a i t
est assez rare pour qu 'il soit relevé.
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Samedi 11 juin
SOTTENS. — 7 h. Rad io -Lausanne  -vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 In fo rma t ions .  7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission communie,
12 b. 15 Variétés populaires. 12 h. H(l Chœurs de
Romanidie. 12 h. lô Heure. Informalions. 12 b. 55
Le Tou r ide Suisse cycliste. 13 h. 10 Rythme ct mé-
lodie. 13 b. 30 Le Grand Prix du Disque 1952. M h.
La pai l le  et la poutre. 1-1 rh. 10 Harmonies cn bleu.
14 h. 30 En su ivan t  les -pistes sonores. 11 h. 50
L'auditeur propose. 16 h. 30 Heure, suite de l'au-
diteur propose. 17 h. 15 Le Tour de Suisse cycliste.
17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communicat ions di-
verses et cloches du pays.

18 b. 05 Le Club des Peti ts  Amis do Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courr ier  du Secours aux enfants .
18 h. 45 Le micr o dans la vie. 19 h. Le Tour dc
Suisse cycliste. 19 h, 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Le pont de danse. 19 h.
55 Le quar t  d'heure vaudois. 20 h . 15 Airs du
temps. 20 h. 35 « Le doc-leur Bertrand , de Dunker-
que », par O.-P. Gi lber t .  22 h. Les var ié tés  du sa-
medi. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Le bonsoir
de Jack Rollan. 22 . h. 45 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Maladies nouvelles ,
-causerie. 17 h. 50 Manhattan-Cocktail. 18 h. 35 Le
Tou r de Suisse cycliste. ,19 h. Cloches ides églises
de Zurich . 19 h. 10 Salut  musical aux Suisses à l'é-
tranger .  19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
.h. Programme varié. 21 h. 30 Musique légère. 22 -h,
-1-5 -Informations. 22 h. 20 Manuscr i t  et réalisation.

Dimanche 15 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Le s a l u t  mus ica l .  7 h. 15
Informalions.  7 h. 20 Concer t  ma t ina l .  8 Ii. 45 Grand'
messe. 9 h. 50 Sonner ie  rde cloches. 10 h. Culte  pro-
tes tant .  11 h. 15 Les beaux enregistrements-. Le Tour
de Suisse cycliste. 12 h. 21) Problèmes dc la vie ru-
rale. 12 h. 35 Ouverture .  12 h. 43 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. 05 Caprices 52. 13
h. 45 Le Tour dc Suisse cycliste. Lcs cinq minutes  dc
Jack Rollan.  14 h. Les propos de M. Gimbrclctte. 14
h. 15 La pièce gaie du d imanche  : Du pétard dans
l'air. 15 h. Thé dansant . 15'h. 20 Départs , évoca-
tion poéti que ct musicale.  16 h. 05 Musique rlé.gère.
16 b. 10 Disque. 16 h. 15 L'Heure musicale. 17 h.
16 Le Tour de Suisse cycliste. 17 h. 30 Musiqu e lé-
gère.

18 h. L'Heure spir i tue l le .  18 h . 15 Deux pages de
Wagner. 18 h. 30 Ac tua l i t é  pro tes tante .  18 h. 45
Le concours hi pp i que dc Morges. 19 h. Le Tour de
Suisse cycliste. 19 h . 13 Le programme nie la soirée.
Heure. 19 b. 15 Informat ions .  Les résultats sportifs.
19 h. 30 A la six quatre  deux. 19 h. 15 Divertisse-
ment musical. 20 h . 20 Les aven tu res  de M. Stop. 20
h. 30 A l'Opéra : Les Eléments. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique d'orgue.

BEROMUNSTER. — 17 h. Tiré dansan t .  17 h. 15
Le Tour de Suisse cycl is te .  18 h. Musique de ballet.
18 h. 15 Livres nouveaux .  18 h. 30 Qu a t u o r  à cor-
des. 19 h. Les spor ts  du dimanche. 19 h. 30 Infor-
mations.  Cloches du monde. 20 h . Intermède mu-
sical. 20 h. 15 Théâtre .  21 h. 15 Lc Télé phone ou
L'Amour à trois , avec orchestre .  22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Orchestre récréa t i f .

Voir Naples et mourir ?

Non I voir GLION el vivre

Grand Hôtel
ef Mffhî Vaudois

i Tél. 6.25,23. H. WERLENv._ 



Le nouveau-né des ^
POTAGES EXTRA MAGGI:

un velouté d'une finesse exquise
garni de fines pointes d'asperges

Jusqu'au 30 novembre 1952, l'emballage vaut
24 points-primes

Belles occasions
Salle à manger ert chêne clair, comprenant :

f dressoir , 1 table à rallonges, 6 chaises con
viendrai! pour chalet Fr. 420.-
Salle à manger en chêne fumé, comprenant :

1 beau dressoir, 1 table rallonges, 4 chaises rem
bourrées, Fr. 600:-

V 1res belle salle à manger moderne, comprenant

1 beau buffet de service , 4 portes galbées, des
sus vitré, 6 chaises rembourrées, 1 table rai
longes, Fr. 1150.-
Vilrines, meubles d'angle, divans, etc., etc..

Maison ALBINI, Grand-Pont', SION.

i Chrofflage - ttîcheiage - cadmiage
« DIOCHROM » Monthey, Rue de la Verrerie

Tél. (025) 4 23 41
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Demandez
noire excellent bœuf

salé el fumé

Boucherie O. tfeuenictiwrttfer S. A., 17, Av. du Mail
Genève. Tél. 4.19.94.

Celui quî sait ôofrntter

Eté comme hiver, le chemin-de-fe r rehd service. L'homme d'af-
faires ne l'ignore pas et s'ait' arjpréciër ses avantages : matériel
moderne, sièges confortables, wagon-restaurant, déplacements
rapides, horaire fourni.
Le grand voyageur a intérêt' à: prërîdrè: un abonnement, qui lui
permet'de réaliser de sérieuses économies. Voici, par exemple,
ce'que coûte :

L abonnement gênerai
A' l'année
Pour moins longtemps ou
payé par acomptes
1er mois
chaque mois subséquent

L'abonnement à demi-taxe, pour toutes lés classes
3 rribis 65 fr. ; un an 200 fr.

L'abonnement mixte (général et demi-taxe)
3 mois et 3o c,asse 2* classo
5'jours d'abonnement général ïf 5 fK 135 fr.
1-2 mois1 et
20 jours d'abonnement général 360 fr. 420'fr.

L'abonnement de réseau, sorte d'abonnement général limité
aux lignes choisies par le voyageur- dbric moins ciher - peut être
obtenu rjour uiïe année ou pour trois' mois.
Demandez" des précisions au guichet de la gare ou à un bureau
de renseignements des CFF,- qui vous- remettra- un prospectus
détaillé sur ces abonnements.

I** ,-.:L.W «iwi-jj. If lam't, i-.UJ^/l.i*4«. .Ck. ,ïi. .^^^-„\Q n^ ,^
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À 40' « VtfrV »

Fôurgbrihetlé 6-40 CV., charge 1 utile 570
à 800' kg'. dè^ FV. 8300.'—

Camion 5' tonnes

Cabine semi-frontale 3
places, ridelles, 20-70
CV'., charge utile : 500
li'g. . Fr. 2Ï,2.W:—
avec biésef 26,100:—

Prospectus et démonstration sans engagement par

L BOUGEAT, garage, Martigny
Tél. (026)' 6.10190

utilise le chemin de fer*

mm

La i> .

3« classe 2« classe

105Ô fr. 1400 fr .

180- fr. 240 fr.
90 fK 1̂ 0'Fr

A* 40 « Coimtfymdn »

Station-Wagon, combinée pour le trans
pol-t de fJer'sdhtles ou de mafchaHdi
ses,- 6-40 CV., 2-5 places, charge -utile
570: kg. dès Fr. 9450!-

À 70 Camionnette

Carrosserie suisse , ridelles, 11-70 CV
Charge utile : 1000 kg.

Fr. 12,000.-

1™ classe

1750 fr.

300 fr.
150 fr.

1" classe

150 fr.

475 fr.



paysans et disparut dans les tourbillons de la Dran-
se.

La police dc Marti gny, ainsi que les postes de gen-
darmerie de Vernayaz, Evionnaz el St-Maurice, im-
médiatement alertés , ont entrepris des recherches
pour tenter de retrouver le corps du disparu.

Cet horrible accident qui survient à Marli gny à
la suite dc irois autres du même genre a plongé la
région dans la consternation.

ILe « Nouvelliste » s'y associe et présente ses re-
ligieuses condoléances à la famille de cette nouvel-
le victime de la Dranse.

Surveillant le Rhône pour tenter de
repêcher le malheureux Hugon, la
gendarmerie de Vernayaz repêche

un autre cadavre
La gendarmerie de Vernayaz , en mission de sur-

veillance sur les bords du Rhône rp ou r tenter de re-
pêcher rie corps du malheureux Hugon tombé dans
la Dranse dame- les. circonstances relatées ci-dessus,
a sorti du f leuve , 500 mètres en amont  de Doré-
naz , le cadavre d'un homme âgé de 50 ans environ.

Le cadavre qui n'a pas encore pu être identifié
paraît avoir séjourné rrn moins une année dans l'eau .
Il porte encore des lambeaux de vêtement, mais son
état de .décomposition est très avancé.

Encore une fillette qui disparaît
La peti te Andrée  Mar i aux . 6 ans, a disparu a

Mar t i gny 'depuis -mardi après-midi. Ce jour-là , elle
joua i t  avec des camarades près du domicil e paternel.
Lcs recrhercllies entreprises pour retrouver l'enfant
n 'ont pas abouti  jusqu 'à présent.  O.n craint  qu'ell e
ne soit tombée dans la Dranse et qu'ell e ait été
emportée par les< eaux tumul tueuses  du -torrent. Rap-
pelons, comme nous l' avons du .reste relaté , qu 'un
autre enfant disparu également dans des circonstan-
ces identi ques, étai t  bien tombé dans la rivière et
aivait été entraîné dams le Rhône.

Hier soir, -des mesures ont été rprisee ipour em-
pêcher le corps de franchir éventuellemeiit le bar-
rage d'Evionnaz.

Emouvantes el grandioses
funérailles

de M. Jean Brouchoud
Regretté par toute la population de St-Mau rice,

pleuré par sa famille et ses amis. M. l'instituteur
Jean, iBrouehoud a été conduit hier, vendredi , au
.champ du dernier re-p-qs.

Précédé des enfants des écoles, des délégations
d'étudiants des coll èges ,de Bagnes et St-Maurice ,
des membres -de la Société coopérative, des repré-
sentants des 30 sociétés de secoure mutuels, dont 22
avaient apporté leur ;drapeau , de la iQhamlbre va-
laisanne du commerce, de la Société -de chant « La
Thérésia » d'Epinassey, de la Société -valaisanne d'E-
ducation, de la fanfare municipale l'Agaunoise, de
fleure et couronnes aussi belles qu'inuomlbrables, des
représentants des Congrégations religieuses de notre
ville , et du -Clergé, M. Brouchoud s'est rrendu pour la
dernière fois à l'église paroissiale, qu'il aimait spé-
cialement . M. le Rd curé -de St-.M au.rice, assisté de
MM. les chanoines Rappaz et Gross, anciens élèves
du regretté défunt , célébrait la Sainte Messe. Parmi
la nomhrreuse assistamee, nous arvons reconnu Son
Exe. M'grr Haller, entouré des chanoines de la Roya-
le Abbaye, IMM. le rjuge cantonal René Spahr, pré-
sident cantonal de la Société de Secours mutuels,
Bressoud, Te-présentant (M. le conseiller rd'Etat Pitte-
loud, empêché, Chanoine Follonier, inspecteu r sco-
laire du -district , Revaz, président 'du comité de dis-
trict .d'éducation , Luisier , directeur de I'EJC.A. de
Ghâteauneuf.

Les autorités municipales et bourgeoisiales d'Agau-
ne et la .commission scolaire entouraient <MM. Al-
phonse Gross, préfe t  du district , Marcel Gross^ juge-
instru cteiLT, le colonel 'Meytain,, commandant de pla-
ce, le major Pignat , cdt. de la cp. G. F. 10, le rédac-
teu r du « Nouvell iste », de nombreux instituteurs et
iinstitutriccs , venus de tout le canton.

Aiprès la Sainte Messe, rehaussée par les chants
de « La Thérésia », le cortège funèbre , aux sons
poi gnants de l'Agaunoise, s'en alla lentement vers le
cimetière. C'est là, au milieu de ses amis qui l'ont
pré-cédé dans l 'éternel re|w>s, que M. le régent Brou-
bhoud , a t t e n d r a  le jour  de son triomphe. (Les en-
fants des écoles , l'Agaunoise, « La Thérésia >» -chan-
tèrent encore un dernier adieu à celui qui fut leur
modèle , sociétaire 'dévoué et membre f ondateur, pen-
dant  que les 26 bannières présentes s'inclinaient sur la
tombe.

.L'espérance du Revoir soutiendra les parents- et
les amis de M. Jean Brouchoud qui a obtenu la ré-
compense promise au bon et f idèle serviteur.

Dans l'impossibilité de ré pondre personnellement
ù chacun , la famille de Monsieur Ulysse MEUNIER,
a rull y, remercie sincèrement toutes les 'personnes
qui , -de près et de loin ,  par leur présence, leurs
messages, l' ont réconfor tée dans son srran d rdeuil.

t
Monsieur Pierre BALET, à Meyzieu (Isère) ;
Mademoiselle Denise GUERITOT, à Agboville (Cô-

te d'Ivoire) ;
les famil les  BALET, AMAND, ZUFFEREY, BI-

GLER, GAILLOUD,
ont la douleur de f a i r e  part  'du décès, de

madame Pierre BALET
née CIIAUSSIN

dans sa 59e année.
UUa levée itln corps aura lieu, me Loiiis-Sanlnier 35.

à iMeyzieu le 15 juin à 15 heures .

^tlilUW/////

MONTHEY
ENCORE DES AFFAIRES DE MOEURS
— Inf. spéc. — M. le juge-instructeur du district

It&iAtAfM;
Après la disparition d une fillette

à Phalempin

Le forfait d une mégère
LILLE, 13 juin . (AFP.) — Dix jours après sa

disparition, la petite Joëlle Ringot a été retrouvée
vendredi matin à Phalempin, enterrée dans le jar-
din du café attenant à la maison de ses parents.

L'enfant , âgée de 4 ans et demi, avait été vue
pour la dernière fois jouant sur le pas de la porte,
le 3 juin , à 13 h. 50 exactement. Sa mère, qui s'ap-
prêtait à se rendre au marché, la perdit de vue
pendant une dizaine de minutes et c'est alors qu'el-
le appelait l'enfant pour l'habiller qu'elle constata
sa disparition.

Les battues immédiatement entreprises et me-
nées sans relâche .pendant plusieurs jours par plus
de 90 gendarmes et avec le concours de plusieurs
dizaines de radiesthésistes, aidés de 40 chiens poli-
ciers, ne donnèrent aucun résultat .

Ce matin, vers 7 h. 30, quatre gendarmes de la
section de Lille, accompagnés du cantonnier du
village et des inspecteurs de la police judiciaire,
effectuèrent une ultime visite. Ils explorèrent mi-
nutieusement le jardinet voisin.

Après avoir donné quelques coups de pioche, le
cantonnier découvrit le cadavre de l'enfant, sous
quelques carreaux de céramique et de cailloux, à
10 1 centimètres du sol. Le corps fut exhumé. Une
certaine Denise Buttin, 26 ans, a été mise en état
d'arrestation. Elle habitait la maison d'en face, un
ancien café. Elle avait déjà subi plusieurs interro-
gatoires et son rôle n 'avait pu être éclaira.

La nouvelle de la découverte du cadavre s'est
répandue comme une traînée de poudre, causant
une vive émotion dans toute la région.

Les petits Roland F., 9 ans, et Yves R., 11 ans —
ce dernier neveu de Denise Buttin —, ont été ame-
nés vers 10 h. 30 à Lilles, où ils sont interrogés
sur les circonstances de la mort de leur camarade
de jeux, la petite Joëlle.

Denise Buttin, après une heure d'interrogatoire,,
a fini par avouer, mettant en cause les deux en-
fants. A 11 h. 15, accompagnée par les cris d'une
foule hostile, elle a été ramenée au Café Terminus
où les enquêteurs l'ont mise en présence du corjps
de la petite Joëlle. ," . . '

A 11 h. 25, Denise Buttin a quitté les lieux.; du
drame dans la voiture de la police judiciaire, sous
de nouvelles huées de la foule, qui a tenté d'ouvrir
les portières de la voiture pour en sortir la femme.
Les gendarmes ont à grand peine empêché le lyn-
chage.

Selon les dires de Denise Buttin, ce serait un ac-
cident de jeu qui aurait provoqué la mort de l'en-
fant. La petite Joëlle se serait tuée en jouant avec
Jean-Yves et Roland , les deux enfants amenés à
Lille par la police judiciaire. Denise Buttin qui, on
le sait , était la tante de l'un d'eux, aurait voulu
camoufler l'accident. Les deux jeunes enfants oau-
raient participé à «l'enterrement » de Joëlle..! f «•¦

. ' -O . !,. - .H ?.  ¦

' ¦ A r« A **m*"vi»- ikW.ira*Mr iiiii-i 'l'A lLA SACRISTIE DE L'EGLISE
DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

DETRUITE PAR LE FEU
f f i  

¦ 
. .'.I

ASSISE, 13 juin. (Reuter.) — La sacristie de la
vénérable église de St-François, à Assise, a été dé-
truite par le feu vendredi matin. Le saint catholi-
que, fondateur de l'Ordre des Franciscains, repose
dans' la crypte de l'église, vieille de 700 ans. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore connues.
L'église attirait de nombreux touristes en Italie. En
avril et mai, plus de 50,000 touristes étrangers l'ont
visitée.

Après 5 heures d'efforts, les pompiers d'Assise,
de Pérouse et de Foligno réussirent à maîtriser
l'incendie. Les moines franciscains de l'église ont
perdu presque tous les vêtements sacerdotaux, Jes
livres de messe et les autres objets religieux qui se
trouvaient dans la sacristie. Les flammes ont aus-
si endommagé les fresques du 17e siècle qui or-
naient les murs et le plafond.

——o 

Les ailes brisées
A Turin

TURIN, 13 [juin. (Ag.)
Um petit avion de tourisme s'est écrasé- sur le ter

rain -d'aviation (de Turin peu après avoir décollé
Ses deux occupants ont été tués sur, le coup.

A Honolulu
iHON'OlLUlLlU, 13 juin. (AFP.) — Une super-forte

ressc volante est tombée au large de l'IIekwajalein.

PLUS D'ESPOIR
HONOLULU, 13 juin. (AFP.) — On a pendu tout

espoir de retrouver dix des onze membres de l'é-
quipage de 'la surperforteresse volante qui s'est abat-
tue ihier soir, 'à 130 km. environ au large rde l'île
rde Kwarjelein, idans le Pacifique. Seul le pilote de
l'appareil a été sauvé. Il a une jambe fracturée, mais
sa vie n'est pas en danger. Il a confirmé que l'ar-
rêt de deux des quatre moteurs avait causé l'acci-
dent, la région, où l'on craint de nouveaux éboulements

de Monthey a ordonné l'arrestation d'un nommé T..
Valaisan, prévenu d'attentat à la pudeur srur une
femme simple d'esprit et d'un n ommé K„ d'origine
lucernoise, prévenu d'a t t en ta t  à la pudeur des en-
fants . Tous deux ont été ééroués au Château de
Monthey.

Triste détermination
— Inf. spéc. — Les autorités judiciaires ont' pro-

cédé ce jour à la levée de corps d'une dame M., à
Monthey, qui s'était donné la -mort rà 'la suite d'une
dépression nerveuse.

Collision
— Inf. spéc. — Une collision s'est produite , de

nuit , au début de l'avenue de l 'Industrie à Mon-

Conseil national
Le ravitaillement du pays

BERNE, 13 juin. (Ag.)
Vendredi matin le Conseil national continue la

discussion du projet d'arrêté concernant le ravi-
taillement du pays en céréales .panifiables . M. Dutt-
weiler (ind., Berne) demande le renvoi à la Com-
mission de l'article premier du projet , dont il es-
time la rédaction imprécise. U voudrait notamment
exclure du projet le blé dur qui, dit-il ne se prête
pas à la fabrication du pain. L'orateur laisse en-
tendre qu'il s'agit , en vérité, de créer un monopole
camouflé en faveur des fabricants de pâtes alimen-
taires. A ce propos, il s'en prend violemment à M.
Herzog (soc, Bâle) auquel il reproche d'avoir , en
sa qualité de président de l'Union des sociétés de
consommation, abandonné ses principes et le dépu-
té indépendant demande au député bâlois ce qu'il
peut bien avoir touché comme prix de sa défec-
tion. Ce propos soulève un gros tumulte. M. Her-
zog s'écrie : « c'est une saleté » . Le président rappel-
le M. Duttweiler à l'ordre. M. Herzog monte à la
tribune et proteste de son honnêteté. Il invite M.
Duttweiler à répéter son accusation en dehors du
Parlement pour qu 'il puisse iui donner la suite
qu'elle mérite. L'incident est clos.

Les rapporteurs MM. Picot ((rad., Vaud ) et Mul-
ler (cons., Soleure) recommandent de rejeter la
proposition de renvoi, tout en conseillant d'apporter
au dit article premier une précision rédactionnel-
le, afin de bien faire ressortir que l'arrêté ne s'ap-
plique qu'aux céréales panifiables et non pas aux
céréales fourragères.

M. Rubattel, conseiller fédéral, combat aussi la
proposition de renvoi, dont l'accepta tion aurait no-
tamment pour conséquence une augmentation des
prix du pain bis et du pain blanc. La Confédéra-
tion serait petit à petit privée de la possibilité de
réaliser la péréquation farine blanche-farine bis et
finalement tout le projet serait « torpillé •, car les
grandes entreprises seraient en mesure d'écraser
les moyennes et .petites entreprises, ou, tout att
moins de les priver de l'indépendance dont la plu-
part disposent encore actuellement.

On passe au vote. La proposition Duttweiler ' est
rejetée par 126 voix contre 9 et l'ensemble du pro-
jet est adopté, avec les modifications proposées par
la Commission, par 132 voix contre 10.

Enfin, le Conseil discute les deux postulats de la
Commission, le premier demandant que l'adminis-
tration fédérale des blés soit rattachée au Dépar-
tement de l'Economie publique et le second insis-
tant pour que la revision de la loi sur le blé soit
accélérée.

M. Weber, conseiller fédéral, accepte le premier
postulat pour simple étude et sans aucun engage-
ment, en faisant valoir diverses raisons, financières
et douanières qui justifient la subordination de l'ad-
ministration des blés au Département des finances
et des douanes.

En tout cas, il ne saurait être question de faire
de l'administration des blés une section de la divi-
sion de l'agriculture vu que ses tâches n'intéressent
qu'en partie seulement le secteur agricole. M. We-
ber accepté aussi le second postulat. La Commis-
sion d'experts constituée il y a de nombreuses an-
nées et qui avait interrompu ses travaux en raison
des circonstances, a été complétée récemment et
elle va se remettre au travail. La revision de la loi
sur le blé pose cependant une série de problème
qui devront être étudiés à fond , avant que le Con-
seil fédéral puisse prendre une décision définitive.

M. Trub (indép., Zurich) soulève la question des
amortissements qu'il juge insuffisants. Il insiste
pouf qu'un intérêt soit servi au capital de dota-
tion de 400 millions de francs et demande une
amélioration de trafic suburbain par la mise en
service de voitures à grande capacité .

La discussion sera reprise la semaine prochaine.
La séance est levée.

o 

LA FOUDRE PROVOQUE
UNE VIOLENTE EXPLOSION

DANS UNE GALERIE

'COiN'AKRY '(Guiné e française), 13 juin» (Ag.) —
Six personne» tuées, dont un Européen, .deux bles-
sés graves et douze blessés légers, tel est le bilan
d'urne explosion qui s'est produite dans une gale-
rie en cours de percement pour l'installation d'une
usine 'hydro-électrique 'des « Gran des Chutes », en-
tre Conarkry et Kindia. On croit savoir que c'est la
foudre, lors d'un violent orage, qui, en tombant, au-
rait mis le feu aux -mines de forage provoquant leur
explosion. j

o 

UN NOUVEL EBOULEMENT
DANS LE VAL D'AOSTE

Vive inquiétude
iRrOME, 13 ju in. (AFP.) — Un nouvel eboulement

s'est produit au cours d'un violent orage dan s le
glacier de Suseney, dans le Val d'Aoste, où un
glissement de terrain avait fait quatre morts et cau-
sé de grands dégâts lundi dernier. On ne signale
pas de dégâts , mais l'inquiétude est très rvive dans

Miey, entre une voiture vaudoise et une moto va-
laisanne. Heureusement aucune personne n'a été
blessée, bien que le passager de la motocyclette ait
été projeté sur le capot de l'automobile.

o

Châtelard
UN TOUT-TEHRAIN « UNIMOG »

DANS UN PIERRIER
— Inf. spéc. — Un accident de la circulation s'est

produit sur la route qui relie Château d'Eau à
Emoeson. Un véhicule automobile « Unimog » a heur-
té un bloc de rocher qui se trouvait au bord de la
chaussée. Ce choc a fait perdre la direction au con-
ducteur et le véhicule est sorti de la route pour
dévaler uu pierrier sur une longueur de 80 m. en-
viron. iLe chauffeur projet é hors -de la machine
s'est grièvement blessé. Il souffre d'une f rac ture  -du
crâne et de la mâchoire et de multiples contusions.
iLe véhicule est complètement démoli.
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Madame Louis CLOSU11 ;
Monsieur André CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Georges CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Joseph TISSIERES ;
Mademoiselle Laurence CLOSUIT ;
Monsieur Maurice CLOSUIT :
Monsieur et Madame Pierre CLOSUIT ;
Monsieur ct Madame Jean BURGE rNER ;
Monsieur et Madame Xavier CLOSUIT ct leur tille-
Monsieur Michel CLOSUIT et sa f iancée ;
Mademoiselle Antoinette CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Pierre-R . de MURALT et

eur fi lle ;
Mademoiselle Chantai CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Jérôme TISSIERES et leur *

infants ;
Monsieur et Madame Georges dc WERRA et leurs

enfants ;
. Monsieur et .Madame Bernard TISSIERES ;

Monsieur et Madame Claude de SAUSSURE et
leurs enfants  ;

Monsieur ct Madame Hubert de ROCCARR ct
leur fille ;

Monsieur Pierre TISSIERES ;
Monsieur Léonard CLOSUIT ;
Mademoiselle Miiric-CIiristine I5URGENER ;
Monsieur Jenn-Frnnçois BURGENER ;
Monsieur Emmanuel I tURGENER ;
Madame Arthur  COUCHEPIN. ses enfants  ct |ie. I

tits-enfants ;
Madame Georges DUPUIS, ses enfan t s  et petite -en-

fants ;
la famil le  de feu Maurice PELLISS1ER ;
la famil le  de feu René CLOSUIT ; ' 1
la famille de feu Paul CLOSUIT ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part  -de la perte douloureu se qu'ils vienne nt 1

d'é prouver en la personne de

Madame Anatole CLOSUIT
née Adèle DUPUIS

leur très chère mère , belle-mère, gnind'mèrc , ,-trrii-
re-grand'mère, belle-sœur, tan te , graiid' tantc ct cou-
sine, pieusement décédée le 11 juin 1952, à l'â ge de
85 ans, munie des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar t igny  le samedi
14 juin 1952 à 10 h. 30.

Priez pour elle

","'™"" t 
Monsieur Al phonse MOREND, à Verbier ; .
Monsieur et Madame Hermann DELEGLISE-UES-

SON et leurs enfants , à Verbier ;
Madame Franecliiie MICIIELL1-DELECLISE et ees

enfants , à Verbier ;
Madame et Monsieur Fernand GABIOUD-DELE-

GLISE et leur fils , à Verbier ; •
Madame et Monsieur Robert ROSERENS-MO-

REND et leu r f i l s , â Verbier ;
Monsieu r et Madame Joseph MORENO-FELL AY,

ù Verbier ;•
Monsieur et Madame Adrien MOREND-CARR0N

et leurs enfants , 'à Châble ;
Madame Veuve Rose DELEGLISE, â Verbier .;
ainsi cpie les familles parentes et alliées , ont 11

profonde douleur  de faire  par t  de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de

madame Amélie IïIOREIID
née DELEGLISE

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille ,
nièce, tante  et cousine , que Dieu u rappelée à Lui
ù l'âge de 40 ans , lc 12 ju in  1952, après une longue
et douloureuse maladie , chrétiennement supportée ,
munie des Sacrcmc-n ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes dimanche
15 juin .1952, à n h. 15.

Priez pour elle
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
La Communauté  des Pères Capucins de Sion re-

commande aux prières des fidèles l 'âme du

R. P. Héliodore FELLAY
de Lourtier , Bagnes

pieusement décédé au Couvent  de Sion , muni il'
tous les Secours de la Reli gion , le mercredi matin
11 juin. l'I é tai t  dans la 85e année de «on âge, !
62e de vie reli g ieuse et la 57e de sacerdoce .

!La sépulture a eu lieu à Sion le vendredi  13 juin

t
IN MEMORI AM

v.

Monsieur Charly CLERC
15 juin 1951-15 juin 1952

Une année déjà ; on se résigne, mais on ne t otr
blie pas.

Ton épouse, ta fi l lette ,
ta maman et famille.

t
Fédération Musicale de la Suisse Romande

(Le Comité a le chagrin d'annoncer le dé'cès de 6°
regretté président central .

Monsieur Jean BROUCHOUD
L'ensevelissement a en lien à Sl-iMauricc le vei

<lredi 13 juin , à 11 heures.
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