
Grève des consommateurs?
La presse locale de Baden, Argovie, portait

la semaine dernière par annonce payante,
des appels aux consommateurs, les invitant
à suspendre la consommation du lait et des
produits laitiers durant huit jours à titre de
protestation contre la hausse du prix du lait.

Ces jours-ci, des affiches sont apposées
dans les principales villes de Suisse : Berne.
Bâle, Zurich, invitant de la manière la plus
violente et la plus directe les ménagères et
les consommateurs à boycotter le lait et les
produits laitiers, afin de participer par cet
acte de vengeance « à la défense future des
intérêts des consommateurs ».

Naturellement, ces affiches sont signées
d'un Comité d'initiative parfaitement anony-
me. Nul n'a envie de se rendre ridicule en
apposant son nom sous une telle énormité.

On peut soupçonner en premier lieu les
antagonistes de la loi sur l'agriculture et
peut-être ceux qui, dans les journaux socia-
listes du pays, ne cessent de protester contre
la hausse du prix du liait, de pousser 'leur hai-
ne de la -paysannerie jusqu'à consacrer du
temps et de l'argent pour soulever les con-
sommateurs contre les paysans.

Pareille manœuvre est stupide, méchante,
inconséquente et grotesque.

Le boycott en général atteint rarement le
but qu'on ilui propose.

Et le comité anonyme prend-il les Confé-
dérés pour des ânes quand il leur conseille
de se priver durant huit jours de matières
aussi vitales que le lait et les produits lai-
tiers ? L'exemple de Gandhi de la grève de
la fa im, ne trouve pas tellement d'imitateurs
et nos braves Suisses alémaniques ne pous-
sent pas l'héroïsme jusqu'à renoncer au bien-
être de l'estomac.

Parions qu'il ne se trouvera pas beaucoup
de Suisses pour faire supporter aux nourris-
sons et aux malades la colère inspirée au
Comité anonyme de Baden par la décision
du Conseil fédéral.

Ces appels insensés ne seront pas suivis.
Cet acte dicté par la colère jette cependant

un jour singulier sur l'aveuglement de cer-
tains esprits et montre à quels dérèglements
de la raison peut conduire la haine.

On peut supposer que derrière l'enseigne
du Comité de Baden se cachent des impor-
tateurs, des financiers, des industriels, aux-
quels emboîtent 'le pas plusieurs journaux so-
cialistes.

Comment apprécieraient-ils la proposition
de semblables mesures en d'autres domaines
où la menace serait plus facilement exécuta-
ble ?

La grève des fumeurs, par exemple, en
touchant les intérêts des fabriques et des ou-
vriers, ne nuirait pas à la santé publique.

Si on renonçait soudain aux apéritifs arti-
ficiels, aux fruits importés, aux conserves en
tous genres, aux bonbons-qui-gàtent-les-dents.
è tant d'article qui se vendent fort chers et
représentent des futilités dont on se passe
sans dommage ?

Trop cher, le lait, trop chers, les produits
laitiers ? Que l'on dise alors quels aliments
sont meilleur marché !

La hausse dérisoire de 1 centime qui fait
tourner la tète au Comité anonyme de Baden
revient aux paysans, dont il améliore le re-
venu. Le revenu paysan reste le plus faible
de toute la population suisse. Après cette
« largesse » du Conseil fédéral, la situation
de l'agriculture demeure précaire en regard
de la prospérité qui gonfle les voiles de l'in-
dustrie et du commerce.

De combien est chargé, par ce centime, le

consommateur que 1 on excite, que l'on ap-
pelle à ila grève ?

Fr. 10.95 par an, à la charge d'une famil-
le de 5 à 6 personnes, pour 3 1. de lait cha-
que jour d'une année, environ autant pour
les produits laitiers renchéris au 1er mai.

Quel est le fumeur suisse qui dépense
moins pour son tabac ou qui ne pourrait éco-
nomiser cette somme en fumant moins de
cigarettes ?

Quel est le ménage suisse qui ne pourrait
vraiment épargner sur ses « extras » de quoi
compenser la hausse du lait ?

La compensation d'ailleurs est réalisée :
l'indice du coût de la vie fléchit chaque mois.

Naturellement, on ne saurait créditer de
beaucoup d'onces de bon sens ceux qui ap-
pellent les consommateurs à la grève du lait
pour protester contre son prix.

On les comprendrait s ils s inquiétaient de
l'alourdissement des charges volontaires et
superflues, s'ils protestaient contre le prix du
cinéma, de la radio, des journaux, des ciga-
rettes, des apéritifs, des voyages de plaisirs,
des récréations dont les occasions se multi-
plient et auxquelles on ne résiste guère, du
pullulement d'occasions de dépenser qui in-
troduisent dans la vie quotidienne des be-
soins que l'on ne sait plus refréner.

Dénoncer cette situation serait plus sensé
que d'en appeler au boycott du lait, du beur-
re et du fromage et d'afficher par ce geste
en même temps sa hargne et sa sottise.

A l'occasion du soixantième anniversaire
de la fondation de la « Jungmannschait »

Un message du Pape Pie XII

A LA JEUNESSE CATHOLIQUE
DE SUISSE ALEMANIQUE

Samedi 16 et dimanche 17 mai , Se sont déroulées
à Einsiedeln, les Journées annuel les 'des dirigeants
de la Jeu nesse Catholique masculine de Suisse alé-
mani que qui coïncidaient avec la commération du
60e anniversaire de la création de la « Jungmann-
schaft » .

Ce Rassemblement, qui a été réussi en tous points ,
a réuni dans une ambiance de ferveur et de travail
plus de 2500 jeunes gens , dirigeants des 700 sec -
tions paroissiales du Mouvement. Les manifesta lions
ont commencé samedi soir par une cérémonie re-
li gieuse à l'église abbatiale, où Son Exc. Mgr Merle ,
Evêque de Saint-Gall , a défini le sens de ce Rassem-
blement. Elles se sont continuées dimanche matin
dè^ 6 heures par une messe dc communion célébrée
par Son Exc. von Streng, Evêque de Bâle. Puis, tou-
te la matinée a été occupée par des séances d'étu-
des organisées en huit groirpes différents, suivant les
préoccupations modernes des responsables de la Jeu-
nesse : Problècmes des villes, des campagnes, des
régions montagneuses , des paroisses mixte , de loi-
sirs , de la formation des dirigeants , etc.

L'après-midi du dimanrhe a été consacrée à un •
manifestation commémorative du 60e anniversaire è •
la « Jungniannsrhaft » . Après un cortège qui a con-
duit les 2500 partici pants à l'ég lise abbatiale , la cé-
rémonie s'est ouverte par un discours de Son Ex .
Mgr von Streng. Evêque de Bâle et Lugano, qui
donné lecture d'un Message spécial de Sa Sainte
Pie XII .  dont voici la traduction française :

A Notre Vénérabl e Frère.
François von Streng.
Evêque de Bâle ct Lugano ,

A l'approche dc la fête commémorative du 61
anniversaire de la « Jungniannsrhafl  » . vous av
tenu, V énérable Frère, avec le concours du Chef ¦
du Secrétaire Général du Mouvement, à Nous fai:
rapport sur les dével oppements extérieurs, la vie ii
tèrieure et les activités de cette Association.

C'est avec une joie très vive et une profonde s
t i&factiou que Nous avons appris que les développ
mentes extérieurs et intérieurs de votre Mouvemei.
sont allés sans cesse en s'accentuant. notamment de
rant les dernières décades. Nous avons appris ég '
lement avec satisfaction que votre Association insi
tait à la fois sur la formation spirituelle et mor e
.e des jeunes gens en même temps que sur leur édec
cation en faveur d'un apostolat des laïques toujou
plus fécond .

Le jeune homme d'aujourd'hui est plus réservé vi
à-vis des formes extérieures des Mouvements, an-
quels il appartient, que celui d'autrefois. Qu'il al
dès lors d'autant plus les yeux fixés sur les tâch-
profondes que lui assigne l'apostolat moderne. Ni
rompez pas le contact, très chers fils, avec la jeu
nesse catholi que, qui demeure en dehors de vos ca-

dres ; face à vos camarades d'étude ou de travail ,
qui se sont éloi gnés de la vie religieuse, faites effort
pour les regagner au Christ et à l'Eglise. C'est en ce-
la que consiste la tâche primordiale qui vous est
dévolue dans votre apostolat de jeunes laïques.

Cette tâohe apostolique ne peut être tentée et
conduite que par une Jeunesse pleine d'idéalisme
qui, parfaitement intègre dans la pureté de son âme
et de son corps, est elle-même toute remplie de Ce-
lui qui est « la Voie, la Vérité et la Vie » (S. Jean,
XIV, 6) et qui, forte dans sa foi , est consumée par
le désir ardent d'ouvrir à ses frères, <i les sources
de la vie et de la joie du Rédempteur » (Isaïe , XII.
3).

iLa « Jungmannschaft » de Suisse alémanique veut
être un telle Jeunesse. Nous verrons si elle réalise
vraiment ce programme dans lia mesure où l'on n'au-
ra point à enregistrer de recul dans les vocations
ecclésiastiques dans votre pays, dans la mesure aus-
si où sortiront des rangs de cette Jeunesse les ex-
cellent prêtres et religieux dont l'Eglise a un ur- '
gent besoin pour accomplir sa mission.

En gage de la toute puissante protection divine,
qui devra constamment planer sur la vie de votre
Association , ct en témoi gnage de l'assistance ma-
ternelle de la Vierge Marie , dans le sanctuaire de

DE TOUR EN JOUR

Bénédiction • >

Le Pape Pie XII a béni la bannière du Comité olympique italien qui a été chissée au Stade
olympique de Rome

Une affaire sociale el non „ raciale
La politique raciale du Dr Malan vient d'ob-

tenir un succès très marqué auprès dés élec-
teurs... blancs de l'Afrique du Sud. Quelles
seront , à la longue, les conséquences des me-
sures de ségrégation qu'il prend à l'égard des
noirs ? Bien malin, qui le dira ! Ce qui, en re-
vanche, peut être affirmé, c'est qu'il ne ré-
soudra pas de cette façon le problème des ra-
ces sur le Continent dont il gouverne la plus
grande partie. Race supérieure, race inférieu-
re, séparation entre les races malgré leur co-
habitation ide l'Afrique : ce mode de compren-
dre les relations entre blancs et noirs ne peut,
à la longue, guère aboutir à autre chose qu'à
une exaspération risquant de provoquer une
explosion.

C est 1 histoire, beaucoup plus que je ne
sais quel instinct, qui a provoqué cette hosti-
lité. Les Hollandais s'établirent au milieu du
XVIIe siècle en Afrique ; ces Boërs, paysans,
étaient imbus de la tradition calviniste de la
prédestination et considéraient les "Bantons,
païens, et les Bushmen, des primitifs, comme
des êtres inférieurs. La course à l'industria-
lisation du XIXe siècle, l'afflux des popula-
tions vers les villes, de bouleversement écono-
mique qui en résulta ne firent qu'aggraver le
différend entre blancs et noirs. On les sépara
afin d'éviter des heurts, et cela moins par un
calcul d'intérêts que par une sorte de senti-
mentalité animant les descendants des anciens
Boërs.

Avec sollicitude, 1 "Unesco s'est penchée sur
le problème racial ; coup sur coup elle a pu-
blié des études de M. Morant sur Les diffé-
rences raciales et leur signification, de M.
Kenneth Little sur Race et Société, de son
propre département de l'information, avec de
nombreux graphiques, sous le titre Qu 'est-ce
qu 'une race ? Nous ne songeons pas à entrer
ici , dans le détail de ces études très documen-
tées basées sur les recherches scientifiques des
généticiens et des anthropologues ; qu 'il nous

laquelle vous tenez vos assises. Nous vous accordons
à vous, Vénérable Frère, comme aux autres chefs,
tant prêtres que laï ques, de votre Mouvement, à tous
les jeunes qui sont présents à la manifestation com-
mémorative, comme à tous ceux qui leur sont unis
spirituellement , à leur famille et à toute la Jeunes-
se Catholique de Suisse, Notre paternelle Bénédic-
tion Apostolique.

Du Vatican, le 4 mai 1953.
Après la lecture de ce document pontifical, Son

Exc. Mgr von Streng, dans un discours d'une haute
élévation de pensée, traça des consignes d'actualité
pour la « Jungmannschaft » . D'autres discours fu-
rent encore prononcés par M. Joseph Senn, dirigeant
central du Mouvement, et par Mgr Benno Gut, Rme
AJbbé d'Einsiedeln. La Journée s'acheva par le Salut
du Très Saint Sacrement, dont les cchants furent exé-
cutés avec une solennelle ferveur par les 2500 jeu-
nes présents.

Les grandioses manifestations d'Einsiedeln font
bien augurer du travail futur de la Jeunesse Catho-
li que masculine de Suisse alémanique, dont les for-
mations comptent 32,000 membres dans les 700 sec-
tions de la <t Jungmannsohaift » et 10,000 enfants
dans les 220 groupes cadets de la « Jungwaohf ».

suffise d'en marquer les conclusions généra-
les. Il nous faut écarter résolument les affir-
mations trop absolues des racistes dogmati-
ques aussi bien que celles des antiracistes non
moins intransigeants. La science, en son état
actuel, a précisé le problème sans encore le
résoudre.

Il n'existe en réalité pas de groupes pure-
ment raciaux, en raison des mélanges très
nombreux qui se sont produits. Les différen-
ces individuelles à l'intérieur des groupes
(différences intellectuelles aussi bien que phy-
siques) sont à peu près les mêmes chez les
blancs, les noirs, les jaunes, les rouges. Une
partie de ces différences proviennent de l'hé-
rédité (groupes sanguins), d'autres des condi-
tions ambiantes telles que le climat, les tradi-
tions, les coutumes.

Les différences mentales sont dues princi-
palement aux stades de civilisation des sauva-
ges, des demi-sauvages, des civilisés. Or le
brassage des populations au XXe siècle aura
pour résultat certain, à plus ou moins bref dé-
lai , d'atténuer considérablement ces différen-
ces, puisque la gamme des capacités est à peu
près la même dans tous les groupes.

Première conclusion objective : les connais-
sances scientifiques nouvelles ont réduit l'im-
portance des différences raciales sans aller
jusqu'à les nier.

Comment donc résoudre le problème dans
les régions où gens de races diverses sont ap-
pelés à cohabiter ? — C'est affaire sociale
plutôt que raciale. Au Brésil, dès les débuts de
la colonisation portugaise fut instauré un es-
prit de tolérance : aux concubinages du début
succédèrent les mariages, d'où grands mélan-
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ges de races et principe de l'égalité des hom-
mes devant Dieu. Le mélange des races est au
Brésil une cause ide fierté au lieu d'être une
cause d'humiliation et de dissensions.

Même phénomène aux îles Hawaï, où le
brassage des races s'est produit dès la décou-
verte de l'île ipar des blancs en 1778.

Easpériences très diverses, on le voit : à la
Jamaïque, vie en commun ; au sud des Etats-
Unis (souvenir ide l'esclavage) ségrégation ;
en Afrique du Sud hostilité ; en Nouvelle-Zé-
lande égalité des droits pour les Maoris ; au
Brésil, compréhension réciproque.

Il n'y a pas de fatalité dans le problème des
races <_ue seule la bonne volonté peut résou-
dre. L'oeuvre est difficile en raison de préju-
gés profondément enracinés, mais elle vaut la
peine d'être entreprise.

Jean Martin.
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En Allemagne occidentale
UN OURAGAN

PROVOQUE DE GROS RAVAGES
De vastes régions de l'Odenwald occidental, en

particulier le NoemJingtal , dans les environs de
Hoechst-im-Odenwald, ont été .ravagés lundi soir par
un ouragan, qui a exercé de grands ravages et causé
des dégâts considérables.

Toutes les routes furent pendant plusieurs heures
impraticables, les communication s téléphoniques ont
été poupées, ides caves ont été inondées, voir les éta-
ges inférieurs des maisons à Hoec'hst, on cherchait
encore cette nuit ideux enfants qui avaient disparu
•pendant la catastrophe.

De nombreuses têtes de bétail ont péri noyées. Le
train de voyageurs Aschaffenbourg-Hcechst-im-Oden-
wald a déraillé, le remblai était bal ayé par l'inon-
itlation. Sur le tronçon Hoechst-Grossumetadt un train
se trouve immobilisé, les rails du .chemin de fer
ayant été arrachés devant et derrière lui.

o——

LE THEATRE ET UN CINEMA
DE GLASGOW EN FEU

Enormes dégâts
ILe théâtre de Glasgow (Ecosse) a été complète-

ment détruit hier matin par un violent incendie, mal-
gré les efforts de tons les pompiers de la ville, ap-
pelée sur lès lieux. Un cinéma, séparé du théâtre par
une ruellel, e « Green's Playbouse », qui possède la
plus grande salle d'Europe, a été à son tour la proie
des flammes. Les sauveteurs ont cependant réussi à
circonscrire le sinistre et à éviter la destruction to-
tale du cinéma.

¦ • o 

GRAVE ACCIDENT A UN PASSAGE
A NIVEAU PRES DE STRASBOURG
Une grave collis-oo s'est produite au passage à ni-

veau de Dorïisihéim, dans le Bas-Rhin, entre un at-
telage et nn train de la 'ligne Rosheim-Strasbourg
L'attelage était occupé par deux frères et leur beau-
frère qui se reiid,a-eht aux champs. L'un des deux
frères 'eh. le bèau-frère sont morts sur le coup. Le
troisième occupant de l'attelage a été grièvement
blessé.

o 

Stockholm
UN ANCIEN GARDIEN DE PRISON

TIRE SUR SES CONFRERES
Aux premières heures de la matinée de mercre-

di, un homme masqué a attaqué à coups de pisto-
let, sur le mur d'enceinte de la prison centrale de
Stockholm, deux gardiens dont l'un ne devait pas
tarder à succomber à ses blessures. Le second est
dans un état grave. Le meurtrier a été arrêté.

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale artifi-
cielle de table, avec les renommées

Poudres de sels effervescents
S .PELLEGRINO

Boîtes métal pour préparer 10 litres en venle
en pharmacie et droguerie. Fr. 2.—.

Il avait été assez surpris en voyant le second pas-
sage difficile se présenter immédiatement au-dessuE
du premier. H n'y avait entre les deux qu'une petite
brèche, juste suffisante pour quatre personnes. De
fait, Cynthia et Mary avaient tout juste assez de
place sur la vire étroite qui lui servait de base, et
Michael avait dû se percher un peu en contre-bas,
de l'autre côté.

Très ennuyeux, ces deux escalades difficiles si pro-
ches l'une de l'autre et relativement au début de
la course. Il aurai t préféré avoir un long interval-
le facile entre elles. La seconde aurait dû se trou-
ver tou t près du sommet, lorsqu e tout le monde en-
trevoit la fin de la montée dans une belle vague
d'optimisme. Ici, on avait l'impression d'une mon-
tée lente, pénible, en gagnant peu d'altitude et,
après le second passage, on aurait encore une in-
terminable arête à gravir. Pour Cynthia, qui n'a-
vait pas l'habitude de ces cours es, et qui s'était
mal débrouillée dans le premier p assage — il était
forcé de le reconnaître — la perspective était amè-
re.

Tous ses efforts , tous ses conseils , à mesure qu'el-
le passait d'une prise à l'autre, n'avaient pas réus-
si à l'empêcher de se débattre contre la dalle. Rien
n'avait pu la décider à se pencher en arrière, à re-
garder soigneusement le trajet à faire , et à pren-
dre son tenups ; elle avait gravi toute la paroi col-
Me au rocher et s'épuisant en violentes secousses
déréglées. Au sommet, elle était fati guée et —¦ il
le craignait, en tout cas — elle avait penr. Il avait
été gravement déçu, car il n'y avait là rien d'autre

On pense que cette agression a été inspirée par i ami voulut porter secours aux deux frères, mais il
la vengeance. L'assassin est en effet un ancien gar- fut  également asphyxi é par les émanations de gaz
dien de la prison qui , la semaine dernière avait té-
léphoné pour obtenir un nouvel emploi. Comme on
le lui refusait , il avait déclaré avan t de raccrocher :
« Alors, je vais tuer le directeur »,

o 

Déclaration du général Naguib

Avant la bataille
de l'indépendance

Le général Naguib a prononcé une allocution ra-
diodiffusée, mardi soir. Il a annoncé que son gou-
vernement se préparait à la. « bataille de l'indépen-
dance » après l'interruption des négocations anglo-
égyptiennes. La population demande quel sera le
proch ain pas. Le gouvernement est résolu à défen -
dre lui-même ses droits. Il entrera dans la lutte au
moment voulu et idans les conditions les meilleures.
Le président du Conseil a invité les Egyptiens à se
préparer à faire les « plus grands sacrifices et -' à
supporter la misère et la souffrance » pour le « jour
déterminé ». Le peuple égyptien atteindra son but
national par tous les moyens. Mais les Egyptiens
doivent encore patienter aujourd'hui, parce qu'ils
ont en face d'eux « une ennemi perfide » disposant
de toutes les armes.

(Dans une autre allocution radiodiffusée, le .gé-
néral Naguib a répondu à la citation que M. Chur-
chill a faite cà la Chambre des Communes sur les
conseillers allemands dans l'armée égyptienne.

« Churchill, dit-il, a manifesté son dépit en rai-
son de la présence de techniciens allemands en
Egypte. Il désirait que l'Egypte engage ides spécia-
listes britanniques. Mais ces Anglais ne pourraient
pas aider l'Egypte ni la servir contre la Grande-
Bretagne. Nous nous sommes assurés l'appui d'Al-
lemands qui ne violent pas leur mission et qui rem-
plissent loyalement leur devoir. La mission militai-
re britannique n'a pas rempli sa tâche pendant une
période de dix ans ou n'a pas voulu la remplir. »

o 

L'odyssée de deux soldats
américains de Berlin

Récif de captivité
Les deux soldats américains Raymond Micha-

lowski et Lanight, relâchés mardi par les autorités
soiviétiques après avoir été -arrêtés le 26 novembre
1952, cà la gare ide Treptow, en zone soviétique, ont
fait aujourd'hui à la presse le récit des péripéties
qui ont marqué leur détention. Us ont d'abord rap-
pelle 'que c'est par inadvertance qu'ils avaient fran-
chi la limite du secteur américain de Berlin, alors
qu'ils rentraient à leur caserne par le chemin de
fer électrique urbain. Ils furent aussitôt envoyés en
prison puis, au bout d'un certain temps, ils furent
transférés dans un logement à Potsdam, où ils fu-
rent bien traités, mais gardés par des soldats postes
à la porte de l'appartement.

Pendant tonte la durée de leur détention, ont
déclaré les. deux militaires, les autorités soviétiques
ont fait de nombreuses tentatives pour les amener
à signer des déclarations demandant au gouverne-
ment de la République démocratique allemande de
les autoriser à rester en zone soviétique. Ces pres-
sions étaient accompagnées de pr'omes'stes : on leur
offrait des primes pour leur désertion, de bons em-
plois et même d'assurer leur instruction à l'Univer-
sité.

o 

VAGUE DE CHALEUR EN ITALIE
Une vague de chaleur exceptionnelle s'est abattue

sur l'Italie depuis quatre jours. Le thermomètre
est monté jusqu 'à 35 degrés à Bolzan o et il a at-
teint environ 30 degrés dans la plupart des villes
de la péninsule. A Florence, on a enregistré 32 de-
grés, ce qui constitue le record des 30 dernières an-
nées pour l'époque.

Dramatique fin de trois jeunes gens
Trois jeunes gens ont trouvé la mort, mardi soir,

près d'Etieds, dans la région de Château-Thierry, au
fond d'un puits où ils étaient descendus prématuré-
ment après y avoir provoqué une explosion.

L'un des jeunes gens voulut s'assurer des effets
de la déflagration et descendit dans le puits pro-
fond de 9 mètres. Le trou était saturé de gaz et le
malheureux tomba à la renverse sous les yeux de
ses compagnons. Sans hésiter, son frère s'enfonça
dans le puits et subit le même sort. A son tour leur

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
R o m a n

qu'une escalade normale, un -peu exposée sans doute
pour plaire à une débutante, mais où la cord e et
la présence du chef de cordée qui indi quait la mar-
che à suivre, rendait tout simple.

Une heure d'escalade facile sur une crête conti-
nue, où l'on gagne rapidement de l'altitude, où l'on
a l'impression que le sommet s'abaisse vers vous,
lui aurait fait du bien. Elle aurait alors eu le temps
de se calmer, de se reprendre avant d'arriver au
pied d'une nouvelle difficulté.

Au lieu de cel a, il fallait attaquer tout de suite ,
sans répit, la nouvell e paroi devait bien avoir quin-
ze mètres et elle était plutôt plus raide que la pré-
cédente. Avec le sac qu'il devait traîner, et le so-
leil qui dardait, c'était nn gros effort. Il faisait
trop chaud pour que ce fût amusant , estimait-il ,
s'essuyant le front du dos de la main.

Une fois de plus, il étudia soigneusement le ro-
cher qui le dominait. Sur la droite , il montait d'un

C'est le père des deux premières victimes qui,
ayant assisté impuissant à cette double tentative dé
sauvetage, donna alors l'alarme.

Une demi-heure après l'appel, les pompiers arri-
vaient sur les lieux et deux d'entre eux parvinrent,
à pri x de mille difficultés, à hisser les corps inani-
més des trois jeunes gens. Pendant des heures, on
tenta par des mouvements appropriés de les rani-
mer, leur pouls étant  impal pable. Puis on les "trans-
porta à l 'hôpital de -Château-Thierry, où ils devaient
décéder tous les trois.

Ruenos-Aires
AUTOCAR CONTRE TRAIN

2 morts — 4 blessés
Deux morts , quatre blessés graves et dix blessés

légers, tell est le bilan provisoire d'un accident de
chemin de fer qui s'est produit ce matin à proxi-
mité de Villa Pueyrredon, à la suite d'une colli-
sion entre un train et un autocar transportant des
passagers.

O 

Graz
SANS NOUVELLES D'UN AVION

SOVIETIQUE
(La police autrichienne a été priée par les auto-

rités soiviétiques de rechercher un avion qui sera-
be avoir disparu en Autri che. Elle a été invitée à
effectuer ses recherches en Basse-Autriche, en Sty-
rie et dans le Burgenland.

Il s'agit d'un appareil soviétique dont on est sans
nouvelles depuis mardi.

La guerre en Série
On annonce officiellement que quatre avions non

identifiés ont bombardé et mitraillé un pont sui
une route à grand trafic situé sur le .fron t occiden-
tal de Corée.

On compte neuf morts et blessés ct des dégâts
ont été causés. Le nombre et le cal ibre des bombes
n'ont pas été précises,——6 

En Indochine
Le .poste franco-laotien de Muong Hoa a été en-

levé par le Vietminh il y a 48 heures. On ignore le
sort de sa garnison. Ce poste est situé à 140 km. au
nord de Louang Prabang.

mwEUE^mma_y$_mgs?££5ii'

Série noire
Bâle

M. Fr. Rupp, de Bâle, 34 ans, a trouvé la mort
dans un accident de motocyclette près de Hœlstein.
Il était entré en collision avec une automobile.

M. A Moser, jardinier, 49 ans, qui avait fai t une
chute avec sa bicyclett e après avoir glissé sur les
rails mouillés du tram, a succombé cà ses blessu-
res à l'Hôpital des Bourgeois.

Buchs (St-Gall)
M. Adréas Muller, ouvri er, âgé de 36 ans, ¦ de

Buchs, a été happé par la locomotive d'un train
qu'il n'avait pas vu arriver, au moment où il fran-
chissait la voie du chemin de fer. Atteint à la tête
et projeté à terre, il est mort sur le coup .

Il laisse une jeune femme et une enfant de deux
ans.

Zurich
Un garçon de courses de 18 ans, Louis Mercier,

s'est noy é mardi dans le lac de Zurich , en se bai-
gnant avec deux camarades . Ceux-ci ne se sont pas
aperçus de l'accident qu 'après avoi r regagné le bord.
Deux heures plus tard, la police du lac découvrait
le corps du malheureux.

Lucerne
Un paysan et son fils ont été surpris par un train

au moment où ils franchissaient la voie ferrée avec
un tracteur. Le conducteur voulut faire march e ar-
rière, mais le moteur s'arrêta et les deux hommes

ressaut lisse et sans prises sur environ 2 m. 50 ou
3 mètres, avant de surplomber la face du glacier.
Rien à faire par là. De toute évidence, la fissure
qui commençait à quelque 3 mètres au-dessus de sa
îête était la seule voie : une fissure sans prises ni
profondeur , taillée dans Ja face à p ic montant  en
pente assez douce vers une arête secondaire d'envi-
ron 6 mètres, en rochers écroulés, facil es à gravir ,
et ceci menait de nouveau à la crête de l'arête
princi pale. La fissure elle-même était longue d'en-
viron 4 m. 50, autant qu'il pouvait cn juger d'eu
bas, et ell e semblait ne comporter aucune prise
à laquelle on pût se fier. Cependant , il y avait pas
mal de saillies et de rides dans le roc, bien que
les éléments infati gables les eussent un peu trop
érod és. Il s'ag issait de grimper en opposition , tech-
ni que classi que, honnête, qui exige l'emploi du dos ,
des bras et des jambes.

La difficulté, c'était l'accès à la fissure. Une pe-

Le directeur gênerai des CFF
M. Paul Eradolfer,
prend sa retraite

Le. Conseil fédéral a approuvé la demande de re-
traite , pour raison de santé , du di rec teur  général
des CFF, M. Paul Kradolfcr , ingénieur  (notre cli-
ché) ; le Département des Postes et Chemins de
fer fixera la date exacte de la retraite. Après des
travaux dans les chemins de fer i ta l iens , M. Kra-
dolfer fond a un bureau technique à Frauenifeld en
1918. En 1932 il fut  nommé ingénieur de contrôle
de première classe auprès des CFF, en 1935 vice-
directeur, et 1936 directeur du service dc trafic .
En 19-10, il. f u t  promu directeur général des CFF,
d'abord à la tête du département  commercial et ju-
ridi que, ensuite comme chef des travaux publics

ct de l'exploitation.

n'eurent d'autre ressource que dc sauter à terre.
Bien que le mécanicien du train ait fait  fonctionner
les freins de secours. 11 n'a pas pu emp êcher la
collision. Le tracteur a été complètement détruit,

Les dégâts s'élèvent à environ 2,500 francs.

Genève
M. Albert Périllat, 66 ans, Genevois , re t ra i té , qui

avait été renversé, mardi , à la rue de la Confédéra-
tion cpar un cycliste, est décédé dans la nuit  à l'hô-
pital des suites d'une fracture du crâne.

o 

Accident mortel au service militaire
UN SOLDAT ECRASE PAR UN CAMION

Le Département militaire fécdéral communi que :
.Pendant les exercices d'un cours de répétit ion de

la 9e division , un accident mortel s'est produit près
d'Qberuzwil (Saint-Gall). En croisant un camion sur
un chemin. . étr oi t, le passager, d'une motocyclette
tomba 1 brusquement devant- le camion et passa sous
la roue gauche du lourd véhicule. La victime , Josof
Holzmann , soldat téléphoniste , né en 1932, agricul-
teur , demeurant à Geuensee (Lucerne), a été tuée
sur le coup.

o 

LA GENEVOISE
Compagnie Générale d'Assurances

La deuxième assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de La Genevoise, Compagnie Générale
d'Assurances, a eu lieu sous la présidence de Me
Gustave Martin le 18 mai 1953, à Genève.

La Compagnie poursuit son développement à un
rythme très satisfaisant. L'encaissemen t des primes
a doubl é par rapport ù l'exercice précèdent et at-
teint enviro n un million de francs pour  1952.

Au point de vue techni que, les affaire s furent éga-
lement satisfaisantes. Une somme dc Fr. 154,000.—
a été prélevée sur le fonds d'organisation.

RHUMATISMES **\
Affections gynécologiques

LAVEY-LES-BÂMS
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.

5 Tél. (025) 3 60 51 '

tite saillie déversée vers le vid e pour ua pied, mais
mal placée, car elle faisait  porter le poids du corps
dans la mauvaise direction , quel que fût  le p ied
qu'on engageât ; et on se trouvait alors vers l'ex-
térieur , loin du bas de la fissure. Le problème con-
sistait à porter les bras assez loin en avant  de ce
debord , pour faire levier et tirer le corps vers les
.petites saillies de la face du contrefort.  Après ce-
la , il ne s'agissait plus que de se bisser par fric-
tion dans la fissure, se poussant parfois sur la poin-
te d'un clou contre une petite saillie pour terminer
l'op ération. Là il n'y avait rien à dire.

-C'était le premier mouvement qui était  donc le
problème : c'était là , naturellement , ce que Nicolas
avait appelé la « mauvaise dalle ». Tout de mê-
me, Ronald ne s'était  pas at tendu à quel que chose
d'aussi rébarbatif.  Il aurait  cependant dû se rap-
peler que les guides ont le talent de sous-estimer
les obstacles lorsqu'ils en parlent.

Il s'en sortirait , mais il faudra i t  du temps : il
n'avait jamais encore passé quel que chose de plus
difficile en tête de cordée. Il aurai t  mieux valu
donner une plus lourde charge à Michael au refuge ,
lorsqu 'on avait encore le choix. Le poids du sac
¦ajouterait considérablement à la diff iculté cn nui -
sant à l'équilibre. Enfin , il n'y avait p lus à discu-
ter : c'était sa faute  si le sac étai t  si lourd .

(A suivre)



"MILLE MILES '
Sur 1512 km. franchissant 2 fois les Apennins , dans
la catégorie tourisme international, classe 1300 cm3,

victoire éblouissante
de la FIAT "IlOO"

Les 21 premières places ont été enlevées par lo
FIAT " I lOO" à la moyenne de

107,3 km./h. pour la 1"

102,2 » pour la 21 m«

à 41 minutes d'intervalle seulement entre la Ve et la 21 m*.

La FIAT "1100 " a également remporté dans sa catégorie, le
12 avril 1953, sur un parcours de 1080 km., les 10 premières
places au « Tour de Sicile », et la première au « Rallye des
Tulipes », 27 avril-2 mai.

Quelles preuves plus flagrantes des qualités de la

JlOO

..noo A

nouvelle "HOC

Demandez-nous aussi un essai de la nouvelle " IlOO
Nous vous confierons le volant. ^—m.JlOO
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¦•ll0°"̂ t_Z Ĥi^ _̂ M——-M̂ *̂'

Ji<*>" ^̂ **__P*_____^ mf.. . .¦ '/ "°" Tv^®^
aico

p=p. 69 5 O

une et deia Am m ère

Agence officielle

COUTURIER S. A., Sion Tél. 2 20 77
Vente et service

SIERRE : Garage International , Fam. Triverio. MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIERES : Garage A. Arleitaz.
RIDDES : Garage Louis Giovanolla. BRIGUE : Garage Heldner Frères.

TOUT POUR LA CUISINE
A NOTRE

RAYON DE MENAGE
VOUS TROUVEREZ

UN CHOIX MAGNIFIQUE EN
Porcelaine Langenthal - Rosenthal - Faïence - Verrerie - Cristal - Lustrerie - Aluminium

Poterie - Nettoyage, etc..

f̂fll ^if r̂ ĵWl^-lWr PP^P^̂ iâiuNSET^
A vendre, taule de place

Un métier à tisser, à bras
avec ratière el une pédale. Ourdissoir sur le métier
même ; convenant aussi bien pour tissus lourds que
légers.

Ecrire sous chiffre PK 34991 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Technicien en génie civil
expérimenté, projets , devis, surveillance, conduite des
travaux pour routes , canalisation béton armé, cherche pla-
ce. Ecrire sous chillre P. C. 10294 L.. à Publicitas, Lau-
sanne.

Occasions de fromage ! - gras
Commandez de suite avant la hausse des prix I

Fromage bien fait convenant pour manger ou r&p-ar
Envoi de 5 kg. h Fr. 2.90
Envol de 15 kg. à Fr. 2.70

Pièces d'environ 12 kg., par kg. Fr. 2.80

Këswotf , Chur 10

r N
Sauvez vos cheveux

Employez reau d'ortie
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand, St-Maurlce

t J

Hôpital cantonal de Genève - Maternité
Une incription est ouverte du 15 mai au 15 juin

1953 pour le

(ours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1953. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital tan-
tonal, qui fournira tous renseignements.

! L*̂  : . ¦• ¦ "¦' i ' j  ' ¦ ¦

ARRIVAGE
d'un convoi de

mules et mulets savoyards
de 4 et 5 ans. — Vente — Echange.

Im. ROH. GRANGES. — Tél. 4.22.55

La
bonne affaire

de
cette semaine

cuissetle bleue dep. 2.90
Overall, garç & fil. dep. 6.50
Socquette enfanls dep. 1.35
Socquette messieurs dep. 1.95
Socquettes dames dep. 1.95
en uni ou fantaisie

AUX GALERIES SEDUNOISES

A. Roduit & Cie. SION

jeune Me
pour servir au restaurant el
aider au magasin. Bon gage
assuré.

S'adresser à Girardin Jo-
seph, Restaurant - Epicerie,
Rossemaison, près Delémont

maison
pour deux familles.

Immeuble neuf , 2 x 4  piè-
ces, bagrtoires murées, chauf-
fage central ou calorifère, ga-
rage, etc. Prix de vente Fr.
79,000.—, versement minimum
Fr. 10,000.—.

S. A. Immobilière Metzger ,
Oberhof, Luceme.

On demande

jeune fille
de 16-18 ans, pour aider au
ménage et surveillance des
enfani (}k. et 5 ans). Occasion
d'aprendre l'allemand. Place
agréable. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à W. Aeberli,
Quellhôlzlî , Rohr/Aa rau. Tél.
(064) 2 28 80. 

géraniums
pétunias, plantes veries, bé
gonias bulbeux, bégonias an-
nuels, zinnias, reines-margue-
rites, poireaux en grande
quantité, choux-blancs, choux-
rouges, céleris, aubergines,
poivrons, laitues, salades,
beaux plantons dé tomates
non repiqués Gloire du Rhin
22 fr. le mille.

Etablissement Horticole F.
Maye, Chamoson.

Tél. 4 71 42.

ia 20 000rae armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce à ses avantages uniques

I

m*., ,>. ¦ FRIGIDAIRE est dfef>tii$ son
Wl \~~ m̂ I' dét,Ut 

|S fr'9° •« 
P
|W 

V6ndU

= §¦ H ' dans ,e monde ! Prochainement,
= 1 -E£̂ M 1 nous mettrons en servifce en
m $M ' Suisse la 20.000""» armoire de
M ^̂  l ménage F R I Gl bA l R E  dont
Sri . I l'acheteur sera rettibôilrSé du
m mm |f montant total. Les acheteurs de
M fepp ! la 19.999™ et àë là , 20.001 ™>
j. Hj bénéficieront d'un rabais de
|§ . | 20 %. Ne remettez donc pas à
? L 1 plus tard l'achat de v o t r e
3r *_. »! 1 FRIGIDAIRE Peut-être serez-
JjJpSl I vous le 20.000-™ client I
ï«*9 \  ̂1 

Le contrat de vente doit porter
™ Ô | la date et l'heure exacte et

{̂! une copie doit être envoyée
dans les 3 jours à M<= R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

__________ Genève.

J PRODUIT J_y OE GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente i

Agence pour le Volais :

R. NICOLAS, Electricité, Sion
sous-agents :

Borella Fernand, électricien, Monthey
Services Industriels, Sierre
Werner Paul, électricien. Brigue.

A Orsières
DIMANCHE 24 MAI 1953

SENSATIONNEL

Festival des fanfares
conservatrices du (entre

le XXXVlIle
Dans un décor de féeries prinfanières,
dans les guirlandes el sous les arcs de triom-
phe, vingt corps de musique défileront ei
inonderont le ciel de leurs sons harmonieux,
tandis que...
Des flots d'éloquence s'échapperont de la
bouche de nos éminenis magistrats et agré-
mentant le fout , dans une étourdissante am-
biance de fête...
<c Une incomparable gamme de spécialités
solides el fluides et d'attractions diverses.

En soirée :
«Un bal champêtre Formid »

Nous n'en dirons pas davantage 1 I I
Car vous en avez déjà l'eau è la bouche 11 i

Savièse
24 mai 1953'

Fête cantonale de lutte
à St-Germain

Début des luttes : matin à 10 h. et après-midi
à 14 h.

Service régulier d'autocars. Dépari sur le Grand-Pont
à Sion.

' ..- '-  ¦.- ui= i_ C.  ~  ̂ ,AA^A1± PLd_:4_E_ ___a_---__-

Conducteur de traxcavator
International TD 9 ayant bonne pratique, sachant l'al-
lemand esf demandé de suite. Paie initiale Fr. 3.40
à l'heure ainsi qu'un bon

conducteur dé rouleau compresseur
bonne connaissance de la mécanique, forge et sou-
dure autogène exigée. Offres sous chiffre PP 34986
L à Publicitas Lausanne ou tél. dès 19 h. (021)
8 57 65.

________________ - c B

Entreprise de bâtiment et de génie civil, bien in
troduile en Suisse romande, cherche

Associé
ingénieur on technicien
capable de s'occuper de la partie technique et de
la conduite générale des chantiers.

Ecrire sous chiffre PM 60610 Ln m Publicités, Lau-
sanne.



Les rencontres du prochain
week-end

A BERNE : TURQU IE - SUISSE
On peut dire que les Bernois sont gâtés en foot-

ball car après avoir eu les deux éditions de la fi-
nale de la Coupe, le Wankdorf revivra lundi une
grande journée, puisque c'est à Berne encore que
la Turquie sera opposée à la Suisse.

Là Turquie ne passe pas pour un adversaire haut
coté sur les tabelles internationales. Ef pourtant,
à son tableau de chasse figure une victoire sur
l'équipe allemande. Certes, à Ankara, noire team
a eu raison de son adversaire par 5 buts à 1, mais
ce fut un jour de réussite pour les nôtres et il r.e
faut pas en tirer des conclusions trop rapides ! Les
Turcs sont capables d'exploits ei peuvent faire souf-
frir les Suisses à Berne. Nous le souhaitons, du res-
te, car à vaincre sans péril on triomphe sans gloire
et le match de Berne, ne l'oublions pas, fait partie
du programme préparatoire pour la Coupe du
Monde.

La Turquie jouera encore un second mafch en
Suisse, à Genève, pour préciser, le mercredi 27 mai
contre une sélection B.

Voici comment onf éfé formées les équipes pour
ces deux rencontres internationales qui ne semblent
pas soulever un énorme intérêt :

Equipe A : Sfuber ou Eich ; Quinche, Schmidhau-
ser ; Casali I, Kernen (Chaux-de-Fonds), Bigler ; Bal-
laman Robert, Vonlanthen II, Hugi II, Mieier ef Ri-
va IV.

Remplaçants : Zehnder, Maurer (Bâle), Antenen
et Hagen.

Equipe B (mercredi 27 mai. à Genève) : Permu-
nian (Sfuber) ; Gyger, Robuslelli ; Bartesaghi, Wet-
ter, Maurer (Bâle) ; Eschmann, Anlenen, Tamini, Ha-
gen et Thalmann. \

Remplaçants : Fischli, Neury, Mezzena et Ballaman
Henri. :

Pour différentes raisons, les sélectionneurs ont dû
renoncer à plusieurs joueurs de Grasshoppers,
Young-Boys, Berne, Chaux-de-Fonds et Zurich. Mau-
ron et Fatton sont blessés.

Ajoutons qu'en lever de rideau du match Turquie-
Suisse A (lundi à Berne) une sélection suisse de ju-
niors (né en 1933-34-35) rencontrera l'International
de Milan. Parmi les sélectionnés nous trouvons Pof-
fef (Fribourg), Sudan (Fribourg), Vonlanthen (Fri-
bourg), Henriot (Yverdon).

Le championnat suisse
Première ligue

Sion-Yverdon ; Boujean-Sierre ; Monfreux-La Tour ;
CentraJ-Forward.

Une journée qui sera un grand pas vers la dé-
cision : quatre prétendants aux prises, avec un cin-
quième, Forward, en lutte contre un « menacé » par
la relégation.

Le choc de Sion déplacera la grande foule. Yver-
don a montré une belle forme ces derniers diman-
ches ef sa remontée au classement a fait sensation.
Il esf vrai que les Vaudois n'ont pas rencontré d'ad-
versaires haut cotés mais il n'en esf pas moins vrai
qu'ils apparaissent comme devant être redoutables
avec un moral bien accroché et de légitimes pré-
tentions. Ces prétentions auraient pu paraître ri-
dicules il y a un mois. Mais la roue tourne et la
force des équipes est si égale que fouf peut se pro-
duire. Que les Sédunois prennent donc garde el

Toujours de bonne humeur...
... Evidemment, il'fumedu «-Cornette*>
Voilà tout le secret de sa jovialité.

Fameux, le tabac « Cornetto»!

CORNETTO
Un tabac léger et très aromatique.

En vente partout, le paquet de 40 gr. 60 cts.

m*
Tabacs Hom ^B Ù̂ toujours bon

Son jour de lessive...Regardez-la passeï
Déjà prête elie sort et va se délasser!

qu'ils n'affichent pas trop d'opfimisme après leur
succès sur Martigny. La Roche tarpéienne est sou-
vent proche du Capitole ! Ce championnat est âpre-
ment disputé ef il faudra lutter jusqu'au bout. Néan-
moins celui qui perdra les deux points dimanche
pourra être écarté du lof des derniers favoris. Ceci
donne une idée exacte de l'ampleur de là lutte qui
va s'engager.

Que nous réserve Sierre après deux dimanches de
répit et de récupération ? C'est l'inconnu, bien que
l'on semble accorder peu de chances aux nôtres
même dans la cité du soleil. Mais, le football esf
ainsi, c'est souvent lorsque l'on part sans grand es-
poir que l'on revient comblé et le favori es) battu
plus souvent qu'à son four, sinon nous gagnerions
plus souvent aussi au Sport-foto ! ! !

Grande bataille à Fribourg où Central luttera avec
l'énergie du désespoir, tout en attendant avec une
impatience ef un intérêt bien compréhensible l'is-
sue du duel Montreux-La Tour.

Deuxième ligue

Monlhey-Saxon ; Viège-Vignoble ; Sierre II - St-
Maurice ; St-Léonard-Chippis.

Mis à part le premier match où il ne s'agira que
d'une question de prestige pour le leader d'imposer
sa loi, partout ailleurs la « relégation » se fera me-
naçante pour ".les battus. Viège n'a (que 17 points,
total auquel peuvent arriver,, toutes- lés équipes en-
core en danger. La nécessité: de faire les 18 pts est
donc absolue pour Viège comme pour Chippis. Ces
deux équipes totalisent 17 points, un match nul leur
suffirait mais si Vignoble' est 'hors de danger, Sf-
Léonard, par contre, voudra la victoire qui permet-
trait d'atteindre 14 points avec 2 parties restant à
jouer. Notons que son dernier adversaire sera Si-
Maurice, St-Maurice qui peut se sauver dimanche
à Sierre ,en remportant la victoire, mais qui sera,
par contre, sérieusement en danger s'il est vaincu.
Ce mafch prend l'allure d'une finale. Sierre a 16
points et il joue son dernier match. Par conséquent
s'il le perd, il ne devra plus qu'attendre les matches
de Pully ef de St-Léonard pour être fixé sur son
compte ! Duel formidable en vérité car les Agaunois
voudront écarter les risques d'une dernière rencon-
tre pleine d'aléas puisqu'elle se déroulera à St-
Léonard. Les deux adversaires voudront donc sé-
rieusement la victoire et cela nous vaudra une par-
tie disputée avec acharnement qui, espérons-le, se-
ra dirigée par un arbitre compétent et peu influen-
çable aux manifestations extérieures I

Troisième ligue

Ardon I - Chamoson I ; Vétroz I - Brigue I ; Châ-
teauneuf I - Sierre lll ; Sion II - Grône I ; Bouve-
rel I - Fully I.

Quatrième ligue ,:- ¦ 
*•. v-; 't 'ÛMontana I - Brigue II; Chippis II - Viège II ;

Steg I - Rhône II - Lens 1 - Conthey 1 ; St-Léonard II
- Ardon II ; Saxon II - Riddes 1.

Artisan-peintre Bon café-resfaurant cherche . Cherche

sommelièrecherche travail de peinture à
forfait. S'adresser au « Nou-
velliste » sous L 9337.

pour tout de suite. Bon ga-
ge.

Faire offres par écrit à pu-
blicitas Sion sous chiffre P
6824 S.Domestique

vacher, d'un certain âge, tra-
vailleur et de confiance, cher-
che place à l'année pour soi-
gner 3-4 vaches, travaux vi-
gnes, campagne, fous fravaux
agricoles. Faire offres par
écrit au « Nouvelliste » sous
chiffre N 9339.

Chambre à coucher
neuve

en noyer comprenant :
1 armoire, 3 portes galbées ;
1 coiffeuse à décrochement,

2 glaces, dessus verre ;
2 fables de nuit dessus-ver-

re;
2 lits avec entourage ef life-

rie, matelas à ressorts ;
1 couvre-lit piqué rouille ;
2 couvre-pieds ;
2 couvertures de laine jacq. ;
2 traversins ;
2 oreillers.

A liquider pr Fr. 2300.—.
S'adresser par écrif sous

chiffre : P. 3817 S., Publicitas,
Sion.

On cherche une

personne
pour la cueillette des fraises.
Bons gages.

S'adresser chez André Car-
ron-Malbois, Fully. (Vs).

Jeune F ut
19 ans, cherche place comme
aide dans boulangerie ou
magasin, aux environs de
Marfigny. Gage selon enten-
te, libre de suite, si possible
libre le dimanche.

Prendre l'adresse au « Nou-
velliste » sous M 9338.

A vendre d'urgence, pour
cause de départ, à Sierre,
une

maison d habitation
comprenant 3 chambres, cui-
sine, W. C, galetas, caves,
grand atelier, jardin, poulail-
ler avec grange ef écurie,
cour. Prix à convenir.

A remettre un dépôt Pom-
pes Funèbres. Pour fous ren-
seignements s'adresser au tél.
(027) 510 21.

A vendre petits

porcs
de 8 à 12 semaines, chez
Arnold Schmid, Muraz-Col-
lombey, tél. 4 27 56.

Vous dites? Toul lavé? Avant le cinéma?
Mon linge est suspendu...

rt pe-t sécbef sansinoi

Servez-moi un bon thé, j'ai fini ma lessive.
- Déjà? Ah que ne suis-je aussi expéditive!

Junior A
Groupe intercantonal : Vevey-Sports f - ES Ma!

ley I.
CHAMPIONNAT CANTONAL

Juniors A : Sierre I - Brigue I ; Chippis I - Viège
I ; Sion I - Sierre U ; St-Léonard I - Châteauneuf I ;
Chamoson I - Ardon I ; Conthey I - Véfroz I ; Ley-
tron I - Marfigny II ; Saxon I - Evionnaz I ; Ver-
nayaz I - Martigny I ; Monthey II - Fully I ; Mon-
they I - Vouvry I ; Muraz I - Bouveret I.

CYCLISME
LE PROGRAMME DE KUBLER

En vue du Tour de Suisse et du Tour de France
où il entend se distinguer et effacer ainsi la pé-
nible impression qu'a laissée son abandon au Giro,
Ferdi Kubler s'intéresse au Tour du Luxembourg
qui commencera le 28 mai. Si son engagement abou-
tit Ferdi .sera accompagné par Graf et Schellen-
berg qui est son cousin (ef l'un de nos plus sûrs
espoirs).

D'autre part, Kubler a éfé sollicité par Pellissier
pour courir pour la « Perle » le critérium du Dauphi-
né Libéré avec Graf, Croci-Torti (s'il est rétabli), l'Es-
pagnol Poblet ef l'Allemand Muller, champion du
monde (dans la même équipe). Cette course par
étapes se disputera du 7 au 14 juin et finira donc
juste? avant le début du Tour de Suisse ! Kubler a
donné son acceptation de principe qui reste dépen-
dante toutefois de l'annulation d'un contrat qui l'o-
bligerait éventuellement à courir en Allemagne.
Nous serons fixé dans quelques jours.

E. U.

Collombey
PREMIER PRIX TIGRA

POUR AMATEURS
iLe 7 juin prochain Collombey sera le dieu de ren-

dez-vous de tous des espoirs du cyclisme romand ,
(puisqu 'une centaine de jeunes coureurs (prendront Je
départ du 1er Prix Tigra pour amateur B.

Le V. C. Collombey-Mu.az qui assumera l'organi-
sation 'de cette magnifique épreuve, a tracé le par-
cours suivant : CoMombey - Monthey - St-Maurice -
La Rasse - Martigny - Riddes - Leytron - Fully -
Marti gny - La Rasse - Collomibey - Bouveret - Col-
lomibey, soit au total 120 km.

Ce parcours qui comporte deux fois (la dure mon-
tée de Ja Rasse, au sommet dc laquelle sera jugé
le Prix de la Montagne, ainsi qu'une série de pe-
tites « grimpées » en fin de course, nous vaudra
très certainement une épreuve intéressante.

Grâce à la Maison Tigra, que dirige avec compé-
tence M. Piguet, une superbe planche de prix récom-
pensera les coureurs. D'autre part, la Maison Bur-
rus-Virginie-Parisiennes nous a assuré, avec sa gen-
tillesse cqu.uijaière, le service de renseignenients.
C'est dire que les spectateurs seront renseignés par
des spécialistes en la matière.

Assurant la diffusion et la vente des programmes,

jeune fille

Lisez lOUS IR NGUUELLISTE

18 ans pour aîde-ménage ef
cuisine dans commerce. Ga-
ges, nourrie et logée.

Ecrire de suite sous chif-
fre O 52513 X à Publicitas,
Genève.

On demande une jeune
fille comme

DEBUTANTE

sommelière
Entrée de suite. Bon gage.

S'adresser au Café des
Marronniers, Charrat. Tél.
6 32 68.

voiture
Chevro el commerciale Fr

camionnette Peu
geot 402, en très bon état
Fr. 2200.—.

S'adresser au 4 27 40 à
Monthey.

Coiffeur
salon mixte 6 places, bien
placé, à remettre à Lausanne
Fr. 17,000.—, affaire intéres-
sante.

Ecrire sous chiffre P. C.
10320 L., à Publicitas, Lau-
sanne. Œ— \L*£] WttUetuieb fuu...Z^—

^
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Faites donc comme moi _.
pout tiempendelOMG

que nous recommandons vivement à tous les spor-
tifs , les déjà fameux Shampoiugs KIMOUSS seront
de la course.

De nocnibrcuses primes sont déjà annoncées tout
au long du parcours, qui m e t t r o n t  de l'animation
dans Ja caravane.

JVous rappelons que le prix d ' inscript ion est de
Fr. 5.—, dossard compris , dernier  délai  1er juin.

Suiraïu .

RINK-HOCKEY
Les Suisses se préparent sérieusement

pour les championnats du monde
à Genève

La sélection suisse qui part ic i pera , dans dix jours
aux IXes Cliampionnats  du mande, a suivi un der-
nier cours d'ent ra înement  à Genève — cours diri-
gé par MM. Crosa et Rasca. Un ma tch  opposa la
sélection genevoise à J'équipe nationale. Les tech-
niciens se déclarent sat isfai ts  de la performance de
nos « na t ionaux ». Les Suisses se qual i f ie ront  pour
la poule finale.

Voici comment a été formée l'équipe qui défen-
dra nos couleurs du 29 mai au 6 ju in  au Pavil lon
des Sports.

Indernauer (Roller) ,  Corbat (Montreux) ,  Zureher
(Lausanne), Millasson (Montreux) ,  Moret (Etoile)
Mo-nney I et Monney II , B u f f y  (Montreux).

Cette équipe est sans aucun doute très for te  et
fera parler d'elle au cours dc ces cliampionnats.

L Italie sélectionne aussi
M. Gallina , commissaire technique de Ja Fédéra-

tion italienne de rink-hockey, a convoqué les
joueurs suivants en vue dc former l'équipe i ta l ien-
ne pour les championnats  du monde :

Cataletto', Forti , Bertuzzi et Besigar (tous de
Triest ina) ,  Zaf fa ron i  et Gelmini II (Monza),, Pana-
gini (P^ovare) Dagnino (Bolzanetcse) ct MarcJictto
(Marzotto). Rappelons que Bresigar et Gelmini fi-
rent grosse impression au tournoi de Pffqucs à Mon-
treux. "(

LUTTE CONTRE LE DORYPHORE
DE LA POMME DE TERRE

Le doryphore de la pomme de terre a fai t  son ap-
parition d'une façon même très fo r t e  dans certaines
régions du canton , et entre autres, dans Je Bas-Va-
lais , dans la région de Mart igny,  Saxon et Sierre.
Nous avons découvert également des œufs en quan-
t i té  considérable qui ne vont  pas tarder à éclore.

En conséquence, c'est bientôt  le moment lie pren-
dre les dispositions pour lu t te r  contre ce parasite
de la pomme de terre. Le premier trai tement se fe-
ra 'dès l'éelosion des petites Jarves rouges que tous
Jes arboriculteurs connaissent parfaitement. On ut i-
lisera à cet effet , soit de l'Arséniate de ohaux, soit
du DDT, soit un produit  à base de Dieldrine, aux
doses prescrites par les fabricants.

On prof i tera  de l'occasion pou r a jou t e r  à l'insec-
ticid e un produit cuprique en vue de lu t te r  conlre
le mildiou de la pomme de terre.

Il existe également dans le commerce des produits
mixtes  (insecticides plus sel de cuivre) déjà prépa-
rés.

Ce communiqué concerne tou t  particulièrement les
cultivateurs de la plaine ainsi que les agriculteurs
des coteaux de Ja rive droite dli Rhône, jusqu'à une
altitude de 600 m. environ.

Station cantonale  d'entomologie : L.

iO.̂ iwsmÈ.- _
__ mWwm _______mnmmm\ymmsm\

Jeudi 21 mai
SOTT ENS. — Radio-Lausanne vous dit bonjour !...

Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le quar t  d'heure du spor-
tif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Dufilm à l'opéra. 13 h. 40 Une œuvre de Reynal-
do Hahn.  16 h. 30 Emission d'ensemble : L'Orclics-
tre de la Suisse romande. 17 b. 30 Richard Wagner ,
causerie-audition. 17 h. 50 Récital de piano.

18 h. 20 Disques. 18 h. 30 Musi que populaire seuis-
se. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 b. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Derrière
les fagots. 20 Ji. Lc feuilleton : « La Chartreuse de
Parme ». 20 h. 30 « Sur les routes de Ja l iber té  »
(IV) . 21 li. 30 Les Quat 'Jeudis.... 22 h. 30 Informa-
tions. 22 Ji. 35 Du journal au micro. 23 h. 05 Alec
Siniavine et sa musique douce.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musi que légère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Musique de la Bohême. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 11 h. 20 Excursions dans le Hau t -
Valais, causerie. 11 h. 30 Musique dc chambre mo-
dem.-. 12 h. 15 Musique récréative. 12 h. 30 I n f o r -
mations. 12 b. 40 Disques.

16 h. 30 Emissio nd'ensemblc. 17 h. 30 Châteaux
de Bourgogne, souvenirs  de -voyage. 17 h. 50 Vieilles
mélodies de films. 18 h. 25 Magazine de l'écran. 19
h. Ensemble musette belge. 19 h. 25 Le tour cy-
cliste d'I talie.  19 h. 30 In fo rmat ions .  Echo du
temps. 20 h. Radio-Ornhestre.  20 h. 40 Pièce en dia-
lecte bernois. 21 h. 10 Concert .  22 h. 15 I n f o r m a -
tions. 22 h. 20 Musique lé gère ct danses.
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Le produit rêve,

pour dégrossir dans la machine à laver



RIZ CAMOLINO la

KLOEPFER la ,8 pièce

COIFFEUR POUR DAMES

MARQUE AU FER

SALAMETTI

NOS PRIX NOS QUALITES
font notre PUBLICITE

A la

PORTE NEUVE

la pièce depuis

Salami d'Italie « Milano » |e kg

Tél. 2 29 51 SION

Les plus grands Magasins du Canton

ENVOIS PARTOUT
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La branche du meuble
pourrait être plus florissante en Valais, si les Valaisans lui don-
naient mieux leur faveur.

Les maisons suivantes membres de l'Association suisse des maîtres tapissiers-
décorateurs et des maisons d'ameublement se recommandent :

!

Robyr François, Montana Martin Edgard, Sion
Berclaz Alex, Sierre Moret Charly, Martigny
Reichenbach & Cie, Sion Moret Emile, Martigny

) Widmann G. et A., Sion Pierroz Luc, Martigny
' Widmann Frères, Sion Borgeaud Frères, Monthey

Devaud Georges, Sion Fornay J.-P., St-Gingolph
ii
¦ Facilités de paiement

Pourquoi 500 agriculteurs et entrepreneurs de Suisse
romande ont-ils fait l'acquisition d'une

LÂHÙ^
BROYER

Parce qu'elle est solide, économique el pratique

Agence pour le Valais :

Garage Lugon, Ardon
Téléphone 4 12 50

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tons genres

1.35

-.55

9.50

-.50

10.80

S. A

pores
7-8 tours, ainsi que 10 POR
CELETS.

S'adr. Chabbey, Charrat.

on allonge
ef élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le.

Cordonnerie de Monfétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Sommelière
débutante est demandée au
café de la Violette, Vouvry,
tél. 3 41 18.

On demande un bon gar
çon

boucher
ayant permis de conduire.

Boucherie Louis Es-Borrat ,
Monthey, tél. 4 23 91.

caisse enregistreuse
occasion, en bon état. Un
service. S'adresser sous chif-
fre O 9340 au « Nouvelliste. >
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' Vous trouverez aussi le vinaigre fin STQMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

Jardinier*
concierge

Entreprise industrielle du Jura-Nord engagerait
en automne prochain, un couple d'âge mûr en quali-
té de concierge et jardinier, de préférence maraî-
cher. Références de 1er ordre exigées.

Faire offres détaillées sous chiffre P 16408 D, à
Publici t as, Delémont.

Tuyaux d'arrosages
5/8, inf. 16 mm., noir pour haute pression, foilé en

caoutchouc 1er choix, provenance anglaise à Fr.

2.50 le m. Autres calibres en stock, prix très bas.

Magasins Pannatier
Vernayaz

Maison de trousseaux demande quelques

représentantes
(évent. représentants)

pour la venle de ses articles à la commission. Sys-
tème de vente à crédit et par abonnements. Forte
commission. Riche collection à disposition. Succès
assuré à fortes vendeuses (vendeurs).

Rayon : cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P. 14527 F. à Publicitas, Fri-

bourg.

.'

T0BLERj2e*a&&
recouvre les chaussures d'un blanc immaculé, ne
défeint pas et se maintient longtemps. Mais exigez
bien le blanc pour chaussures Tobler ; c'est un
plaisir de l'employer.

En flacons à Fr. 1.35 et 3" ~v~
1.90 partout où se l Sr^!\\ t̂
vendent les produits Ï5'*^ W
pour l'entretien des lĈ ' E
chaussures. v. E

TfïRLER I
Tobler S Co I > T? I
Altstïtten St-Gall '̂ »fi#

A vendre une joliegénisse
race d'Hérens, de deux ans
environ, n'ayant pas encore
sailli.

Chez M. Henri Gay, Lavey-
les-Bains.

10 ruches DB
en pleine récolte, à vendre,
de mon rucher de Vionnaz,
avec certificat de santé.

Th Luscher, apiculteur, Ley-
sin, tél. 6 21 29.

Buhrer
toute la gamme de tracteur,
benzine, pétrole et mazout,
dès Fr. 8,200.—.
Démonstration, vente, échan-
ge, facilités de payement.
Occasions.

Agence pour le canton* du
Valais : Garage ISCHY, AI-
GLE. Tél. 1025) 2.27.91.

Jeune fille, aimant les en
fants esf cherchée comme

volontaire
à Bâle, pour aider au mena
ge. Vie de famille assurée.

Faire offres à Mme Schot
land, Lanskronsfrasse 60, Bâ
le. Tél. (061) 2 3*1 59.

femme de chambre
pour juillet et août à Cham-
péry.

S'adresser à Mme Maurice
de Torrenté, à Sion.

Jeudi 21 mai à 20 h. 30

avec Fernandel

Un film de Jean BOYER, l'auteur de
« Nous irons à Paris »

Musique de Paul Misraki

La semaine prochaine :

Les Mines du Roi Salomon

Jeudi 21 ef vendredi 22 :
Alan Ladd dans un nouveau Western

Samedi et dimanche :
Un grand film d'aventures

LES MAITRES DU GANG

2e fi m

VAUTOUR DU FAR-WEST
Parle français

Vendredi 22 au dimanche 24 à 20 h. 30
Le public a jugé

Ma femme est formidable
Le film aussi. Vous aussi vous ne

manquerez pas ces 2 heures d'intense
rigolade

Dès jeudi : Amour... Action... Angois-
se... avec Humphrey Bogart - Katarine
Hepburn dans

Des jeudi

LE REVEIL
DE LA SORCIERE ROUGE

John Wayne - Gail Russe!
Adèle Mara

Rhumatisme
lu'". et a*uW

sciatSQUB
la goutte, le lumbago, les névrites.
les tiraillements et contractions
musculaires, les tenriovaginiles

sonl combattus ellicacencer.t par

VESTROL-PERCUTAN
le nouveau Uniment contre les affections
rhumatismales.
Plus de sensations de brûlure, plus d'irn-
taticn de la peau, plus de taches sur le linge !
Son action certaine, son ap-
plication simple et pratique
vous enthousiasmeront!
Les (laçons d'origine à Fr. 3.-. 5.- et ID.-.
d'une forme particulièrement adéquate, sut-
tirant pour longtemps.
Cn vente dans i .s pharmacies et drogueries.

¦tt
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Je cherche pour la saison
d'été un

boulanger-pâtissier
Faire offres à la Boulan-

gerie Métrailler, Evolène, tél.
4 61 58.

Vélo-moteur
«'Cucciolo » à vendre. Excel-
lent état.

S'adres. à R. Rouiller, Col-
longes. Vs.

COUVERTURES
Edredons piqués
Fabrication-Réparation

Mme J. Pastore
Rue du Centre 7, Ve-
vey. Tél. 518 91.

AFRICAN QUEEN
Une aventure inoubliable

en technicolor



A la Société suisse des Carabiniers

L'élection du candidat Valaisan
au Comité (entrai

La presse ayant  annoncé plus ou moins briève-

ment l'élection , dimanche , de H. Henri Gaspoz, de

Veyras, an comité central  de la S. S. C, qu il non-,
soit permis, sous «n aspect plus typiquement valai-

san , de donner nn aperçu de cette journ ée dont e
succès est tout à -l 'honneur de notre canton et de

ses tireurs en particulier.
Soul ignons tol.t d'abord l' importance que rêve eut

les assises annuelles de la S. S. C En effet , Si 1 on
considère que ce groupement est le plus nombreux
de la Suisse — puisqu 'il réunit  4474 sections com-
portant un effectif de 441,813 tireurs au 1er janvier
1953 — on ip 'èût déjà se faire une idée de ce qu est
une assemblée de «es délégués. Far exempl e, si ton-
tes les sections s'y faisaient représenter sur la base
d'un dél égué auquel les statuts leur donnent droit
sans compter le nombre supplém entaire en raison
de leur efifcctif , «tt arriverait à urte réunion ou
prendraient -place pins de 4400 membres !

Dans cet ordre d'idée, notre canton avec ses
15,000 tireurs et ses 165 sociétés de tir affiliées à
la ' S. S. C. aurait pu envoyer à Bâle plus de 250
délégués. Avec un tel effectif et à la condition na-
turellement que tous nos suffrages se soient portés
sur notre candidat , celui-ci aurait obtenu dimanche
la majorité absolue au premier tour de scrutin , le
scrutin du premier tour ayant révélé 468 bulletins
.entré, et valables sur plus de 500 présences à l'as-
Sëihli'Jée.

Evidemment, ce serait exag érer que de demander
un pareiï effort et sacrifice à" nos sociétés de tir
dont la plupart se débattent dans dés difficultés fi-
nancières que ne connaissent pas certaines sections
de cantons prosp ères. Soyons donc très heureu x de
lia bell e partic ipation valaisanne dimanche avec ses
43 délégués. Gliez nous, c'est au dévouement désin-
téressé dc nos fervents du tir cjrt'il faut surt-ttt
«comp ter. C'est pourquoi nous tenons à féliciter et
remercier ici les sociétés qui ont répondu à l'appel
du Comité cantonal et leurs délégués en particu-
lier.

Notre partici pat ion fu t  ainsi fort réjouiss-ante rtiàis
si on devait la comparer à cell e du canton de Ge-
nèce qui a droit à un nombre inférieur au Valais
mais qui fu t  présent à Bâle avec « près du double »
de hotre canto n, on peut commenter diversement
cette différence !

Bref. Venons-en à cette grande assemblée qui a
réuni d'édité des tireurs suisses dans la vaste et
grandiose Salle du Casino de la Ville de Bâle, as-
semblée (lui fut  dirigée de main de maître cpar M.
Ch. Jan , drGron , le distingué président de la S. S.
C, entouré de ses collègues du Comité dont M. Fa-
sel, de Fribourg assumait la traduct ion des débats
pour lès âwditcttrs de langue allem ande. L'ordre du
jour administratif f u t  liquidé sans intervention , ce
qui témoigné de la confiance absolue dont jouit le
comité. Seule d'élection d'un membre ait Gtttttitê _ _*,
fètiiplacctMitein de M. 'Mermillod, de Genève-, décédé,
devait donner une certaine animation à ces assises
puisque 3 cantons étaient en lice , présentant cm&cHrt
lient- candidat : Genève, M. Perrin , meMbfre du Con-
seil des tireurs, Valais, M. Henri Gaslpei, toeniblre
dtl Comité cantonal et Scihaififbbuse, M. M'àSStttt, pré-
sident r a ni filial de ses tireurs .

MM. le colonel Btleotzer et René Spahr , juge can-
tbhal , présiden t ide la Cible de Sion, le premier en
allem a nd, le second en français , présentèrent notre
canton en termes distingués qui produisirent la
meilleure impression.

Toutefois, vii lia i|irésence de -3 cand idats don t un
de Suisse alémani que ainsi que la manoeuvre publi-
citaire faite concernant l'un d'entre eux, aurait pu
laisser craindre que M. Gaspoz fût dép assé. Heureu-
sfehiént , le bon sens des délé gués prévalut et. au 1er
totir sur 468 bulletins rentrés dont 467 valables, no-
tre cakkliidat Obtenait 209 voi x, 140 allant à M. Mas-
son et 118 à M. .Perrin. La majorité absolue étant
de 234, id fa l lu t  donc revoter et ce vote consacrait
de façon éclatante la victoire du candidat Valaisan
<Jiïi, sur 468 bulletins rentrés à nouveau , dont 6
blancs, l'emportait  cet te fois par 247 voix contre
135 à M. Masson et 80 à M. Perrin.

iC'e&t dbric un résultat magnifique tout à l'hon-
neur de notre candidat  ct du Valais puisque c'est
par une minor i té  absolue an second tbûr que M.
Gaspoz fut  élu alors que da majorité relative attrait
suffi.

iCe résultat fut  salué d'applaudissements et M.
Gaspoz très touché et ému remercia en termes dis-
tingii " - (le l 'honneur  qui lui  était  fait et qu 'il repor-
ta sur son canton et ses t ireurs en assurant qu 'il
continuera éomihé par le passé à mettre tbtlt seon
dévouement an service de la grande catise dit lit
afin que le Valais puisse continuer srt marche as-
cendante hohorabl e dans la grande iâittille suisse
des Carabiniers .

Ajoutons que les 3 cantons dont le candidat était
en lice avaient désigné chacun leur scrutateur et
que de ce fait  il appartint à M. Joseph Heiilithann
de Viège, ndtre excellent tireur bien connu , ede re-

(Suite en 4e colonne)

Lé saviez-vous ?
Connaissez-vous le secret poufôbte-
nlt une salade onctueuse ? Voici
cotnmerit vous devez procéder.
Mettez dans un saladier :

XI .  
Une petite cuillerée de moutarde ,

un peu de ciboule hachée , et deut
cuillerées d'huile f ine .  — 2. Remuez
un instant. — 3. Ajoutez deux
cuillerées de vinaigre de vin vieux,
du sel et une pincée de poivre . •=-»
4. Liez le tout pour en faire un
mélangé onctueux. — 5. Mettez lesfeuil les de salade et remuez délica-tement.

Vlrtlih«< H
SeCi'e^

e r<?t"s,7e, c'est le
«IWtii * Vin Vîeux- n d°nne à lasalade une saveur à la (ois délicateet corsée que l'on n' obtient avecaucun autre vinaigre. E. B

Nous Vous recommandons le vinaigre de oin ni.».E S K t  dOht le bouquet est partl=uiièr*menW|nDécoupe* ce texte et envoyez-le avec votre adresseécrite lisiblement dans la marge du journal • à laMaison fiôiirgeois Frères et Cie S.A., à Ballàtgues,et VOUS recevrez gratuitement un échantillon d"Eskl.

LE PROJET DU NOUVEAU REGIME FINANCIER FEDERAL

POUR EN SORTIR
La discussion du projet de nouveau régime finatt-

cier a passé sur le plan du Conseil des Etats. Le
parti conservateur pourra y faire sentir une in-
fluence prépondérante. Ses représentants au sein de
la Commission ont déjà réussi <à faire prendre à la
dieciissib* une direction plus juste. Avec raison , ils
ont estiSVé tjtae le projet du Conseil fédéral consti-
tue une base que»' Pen ne peut refuser de discuter.
Il y a lieu ici de rappeler les paroles prononcées
le 3 mai dernier par M. le conseiller fédéral Rubat-
tel disant : « H y « invomfrMibiiilé absolue, irrémé-
diable, entre de mauvaises finances et une bonne
politique. On ne renforce l'économie ¦et ton ne
construit ttrt pays ni avec des non, ni avec des déf i-
cits. » Ii est d'autant p lus ttévess-aire de rappeler ces
(princi pes que le parti conservateur ne se fait pas
faute  de réclamer l'exécution d'un programme so-
cial , en faveur de la famill e en particulier, qui ne
peut être réalisé si l'Etat ne dispose pas des moyens
suffisants. A {'encontre d'une certaine presse qui , eu
Suisse romande, tte sait que pratiquer une polit ique
négative , il importe de prendre ses responsabilités et
dé gouverner , sinon d'autres s'en chargeront.

Cela ne -veut pas dire qu'il ne faille pas commen-
cer l'étude du projet par se demander quelles recet-
tes sont absolument nécessaires cà l'Eta't fédéral, au-
trement dit <J\teJles dépenses sont indispensables et
si notre ménage fédéral est véritablement adminis-
tré avec îe souci d'économie exigible. De toute évi-
dence, ce côté de la cqttiesti.tk . a été trop né^liigé par
le message du Conseil fédéral et a valu une mauvaise
réputation à tbkt le projet. Dès lors, «Vête beaucoup
de raison et dans l'intérêt du projet lui-même, la
Commission dw Conseil des Etats a «efusc de pren-
dre position avant que le Conseil féd éral ne lui ait
présenté «ta rapprît «tir les mesurés, d'économies pri-
ses ou à prendre , et sur la réorganisation du régi-
me des subventions. L'accent est ainsi à nouveau mis
sur les économies.

Sf. if. .$.

lll ne faut cependant pas se faire d'illucsiorts sur
les possibilités de comprimer les dépenses fédérales
dans une mesure sensible. Si quelques millions peu-
vent et doivent être économies sur les subventions
ou par une réduction de l'eiffecticf du personnel, la
tentative du Conseil fédéral de limiter de budget mi-
litaire ordinaire à 500 millions semble déjà fort  com-
promise. Ce n'est un secret pour personne qu'une
telle mesure n'es* pas t-éâliScâblé eh' cherchant sim-
plement à limer des postes actuels du budget militai-
re. Si pour 1953 il fut possible de ramener le mon-
tant de nos dépenses militaires à quoique 500 mil-
lions, ce fut potir deS rais«onS excéptîbrtnediles, Car
les comptes de 1952 ont accusé un total de 562 mil-
lions. iLe cihef de d'état-m ajor estime pour sa part
impossible de ramener b*os dépenses militaires ot--
'dinai.es à 500 millions pour l'avenir, sans procéder
cà des amputations essentieldes qui 'réduiraient sensi-
blement notre potentiel militaire. Qui en prendra
la responsabilité par des temps actuels ? Pour màïn-
tenir notre défense nationale à son nivean actuel ,
notamment en matière d'aviation, et pour entrete-
nir des chars qui restent à acquérir selon la déci-
sion de principe déjà prise par des Chambres, il fau-
drait selon l'état-imajor compter avec un budget mi-
litaire ordinaire pouvant se monter jusqu'à 60D mil-
lions par an.

Il semble donc bien finalemen t que ce soit à des
dépenses équivalentes, ou peut-être même supérieu-
res à celles prévues cpar de CoOSéil fédéral, qu'il fau-
dra faire face.

Dimanche 24 mai a Orsières :

38e Festival des Fanfares
conservatrices du (entre

Programme général
0800 à 0830 h. Arrivée des Sociétés.

Vin d'honneur sur la place cenlrale.
0845 h. Discours de réception, par M. Rausis Hen-

ri, président d'Orsièr&S.
Exécution du morceau d'ensemble.
Distribution dès diplômes et dès médailles
aux vétérans.

0945 h. Office diviM a l'église paroissiale.
Messe chantée par le « Choeur mixte de St-
Nicolas » d'Orsières.

Morceaux d'exécution :

Nabuchodonosor
L'Arlésienne
Fanlaisie sur des motifs de Mehul
Stifelio
Zingaresca , rhapsodie
La Danse du Sabre
L'Ilalienne à Alger
Nabuchodonosor
lphigénie , ouverture
L'Auberge du Cheval Blanc, fantaisie
La Traviala
Mireille

Nom dès Fanfares :

La Stéphania
Lé -Lyre
Echo dés Glaciers
La Persévérante
Union Instrumentale
L'Avenir
Concordia
L'Avenir
Cécilia
Avenir
L'Echo du Catogne

Localités :

Sembrancher
Saillon
Vex
Plan-Conthey
Leylron
Chamoson
Bagnes
Saxon
Ardfan
Isérables
Bovernier
Savièse
Fully
Aven-Conthey
Nendaz
Erde-Conthey
Vétroz
Charrat
Liddes
Orsières

Rose des Alpes
Avenir
Echo des Diablerets
Rosablanche
Edelweiss
Concordia
L'Espérance
UnioM Instrumentale
Edelweiss

Argonne
Si j'étais roi
La Veuve Joyeuse
¦Em Schôner Meimorgen
La Veuve Joyeuse
Die Zauberer vom Ren
Le fil d'Ariane.

Ci-après, dans l'ordre des sociétés , le nom des J. Novi , M. Mâtlin, G. Pittier , G. Rolen, M. Car
directeurs :

M. Glassey, E. Fumeaux , C. Pitteloud, E. Fu-
meaux , N. Don, J. Daetwyler, E. Fumeaux, F. Launaz,

Or, personne il pu proposer jus qu u ce jOur
d'autres sources de recettes que celles envisagées par
le Conseil fédéral. Toutes les autres propositions ont
dû être abandonnées comme insuff isantes , ou poli-
tiquement irréalisables, et comportant  plus de dan-
gers ou d'inconvénients que l ' impôt fédéral direct .
Ota fait  état aujourd'hui d'nue proposition émanant
de milieux privés et cherchant à démontrer qu 'il
existe une solution possibl e du problème sans im-
pôt fédéral direct. PoUr elle , elle par t  de l'hypo-
thèse d'une réduction des dépenses fédérales de près
de 200 millions , obtenue principalement par un e
compression des subventions et du budget militaire.
Les subventions reposen t pour Ja p lupar t  sur des lois
fédérales et ne peuvent se supprimer d'un t r a i t  de
plume. Files permettent une péréquation entre les
cantons. Le postulat à la base de la proposition du
Dr Schaefer paraît  de prime abord irréalisable.

Pour faire face aux besoins extraordinaires de la
Confédération (programme d'armement, c rise , etc.)
cette même commission d'étude propose dé suppri-
mer le remboursement de l'imp ôt an t i c ipé  par  la
Confédération aux cantons. La contribution ides can-
tons aux charges fédérales serait profondément in-
juste sou* cette form e, car l'importance des titres
Soumis à l'impôt ahticipé n 'est en rien le cri tère
du potentiel économique d'un canton , permet tant
de déterminer la part des dépenses fédérales qu 'il
doit supporter. Les cantons agricoles qui li out pas
Sa possibilité d'investir leurs capitaux dans des en-
treprises industrielles , dét iennent  en proportion ,
beaucoup p lus de titres soumis à l 'imp ôt antici p é ct
paieraient bien davantage que selon leur capacité
économi que. Il faut reconnaître que le prélèvement
d'un impôt direct fédéral permet une répart i t ion
pdtt's équitabl e des charges. La commission du Con-
seil des Etats se propose donc de conserver l'im-
pôt fédéral direct comme ressource extraordinaire
en vue de permettre la solution de questions par-
ticulières.

* * *
ILes propositions de la ¦ commission du Conseil des

Etats srtnt ainsi de nature à améliorer grandement
le projet. Il n'est pas douteux néanmoins que pour
ces mêmes raisons le parti socialiste le combat' ra
d'autant  plus violemment. Il veut que d'impôt fédé-
ral direct soit inscrit an nombre des ressources or-
dinaires de l'Etat fédéral, au même titre <Jùe l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, qui est pourtant , lui ,
un impôt indirect, rentrant de par sa nature dans
le domaine de la fiscalité fédérale.

Id faut donc soubaiter que les partis de la majo-
rité non socialiste du pays s'entendent enfin sur un
coinp romis, et joi gnent leurs forces pour le faire
accepter. Cela ne semble pas encore être le cas, sur-
tout en raison ide l'opposition de certains milieux
de Suisse romande, opposition purethent négative
et qui tte présente aucune autre solut ion du problè-
me.

En cas d'échec de cette tfOWthfi (¦"•¦¦live de
donner une base const i tut ionnel le  aux  f inances  fé-
dérales, que se passerai t-id ? II faudrait  jirolon get
le régime transitoire actuel pour quat re  nouvelles
années. Ot ce régime est beaucoup plus <- :nîr. "!isa-
teur ou socialisant que le projet actuel. Il s^ pour-
rait final ement 'que devant une crise éconcvTn kjr.c ou
financière, obligeant la Confédération cà des inter-
ventions massives^, le peuple accepte par nécessité
une solution carrém ent socialiste , c'est-à-dire jus-
qu'à porter atteinte au principe de la propriété p ri-
vée. II Serait sage d'y parer, plutôt tpre de se can-
tonner dan s une opposition stérile.

C. C.

Production de la Fanfare «La Stéphania n
de Sembrancher.
Prédicaleur : M. le Rd chanoine Bëgnoud

1100 h. Cortège par groupes.

1 230 h. Banquet.
Production des Sociétés.
Discours officiels.

1830 h. Clôture de \è lêle.

2000 h. Soirée récréative. BAL.

Compositeurs

Verdi
L. Biémant
Gadenne
Verdi
H. Steinbeck
Khatchatouriari
Rossini
Verdi
Gluck
R. Bénatzk y
Verdi
Gounod
F. Andrieu
H. Parés
F. Andrieu
P.-B. Bisselink
F. Lehar
K. Ebel
F. Mourgue.

ron, D. Putallaz, H. Mariéthod, J. Fumeaux , E. Cou

dray, M. Carton, F. Darbellay, C. Maillard.

pnésciiter le Valais à l'occasion de ce scrutin qui
fera date dans les annales du tir.

El maintenant il ne nous reste plus qu 'à féliciter
M. Gaspoz pour sa b r i l l an te  élection ainsi qu 'à re-
mercier les dél égués tireurs pour ttk*nneur et la
confiance qu 'ils ont tenu _ accorder au Valais di.
manche à Bâle.

Nous sommes persuadé que M. Gaspo» représente-
ra di gnement notre  canton au Comité central , vu
son dynamisme et ses rapacités. Nous sàbions eu lui
le epremier Valaisan élu au sein dit Comité de la
plus haute Autori té des Carabiniers suisses ; son
prédécesseur, le regretté col rtuel Weber qui n'occu-
pa ce p oste que duran t  2 art*, £lait ressortissant
du canton de St-Gall.

J. R.

ECLAtAWt SUCCÈS DU Ici DERBY
DE LA GRANDE DIXENCE

Le jour de d'Ascension sc courait  d««* le Vallon
de Praz f l eu r i , où SC situent d ' iuipottant * t r avaux  de
la Grande Dixence , le premier Derby de la Rosa-
Blanche.

Par fa i t ement  organisé par les ittfcénkurs Eantol i ,
Défago* et Tafelmaclier , adroitement secondés pnr
le guide Charles Troillet , celte mariWéstation sporti-
ve connut dc p lus brillant succès. Plus de cent cou-
reurs , tous emp loyés de la Grande Dlfcence , venue
de tous des chantiers de p laine  ct de montagne , se
rencontrèrent sur le glacier de l ' ratf lf i ir i  pour  un
derdiy qui procura au nombreux toMblic d ' intenses
émot ions  sportives .

Les membres de la Direct ion dé Grat ide Dixen ce
ava ien t  tenu à soutenir , par  leur  pfésertec, cet te  ma-
nifestation d'a m i t i é  a u t a n t  (pie de sprtr t .  Car dc tel-
les jou rnées sont avant tou t  destinée* à resserrer lee
Mens qui doivent exister ent re  la DiNtlion d'une
(tùvre de cette envergure  et les obscurs art isans de
son érection.

Ce slalom géant par ta i t  de la Rosà-Blartclie ct s'a-
chevait vers les baraquements de Prarfleuri, pavoi-
ses pour  la circonstance. Après le euhrburs , un ban-
quet réunit A la enntttte coureurs. Officiel s et orga-
iiisateurs. Sous l'impitoyable baguet te  de major de
table de M. I)éit*S;o, on entendit t oit r à tou r M. Fa-
Vrai , dirteetèiir, <JtU dit tout le bien quil pensait de
cette journée et son espoir d'en voir  des frui ts  d'a-
mitié durable et de f ranche cumaraderi ei M. Dubo-
cliet , ingénieur , le président Sierro , d Hérémence ,
qui tient cà rede-Ve., en t re  autres, les lions rapports
qui existent entre cette société et sa cbhvmmnc. M.
le pasteur Nicol e, de curé d'Hérémence et beaucou p
d'autres , qui , t inrent  à fél ici ter  les Organisateurs dc
cette belle manifestation sportive et à sOubaiter que
de telles journées , sous des formes différentes, se
renouvellent  le plus Sbuveht possible* pour le plus
grand biert de la ebonne h armonie du chantier et pour
permettre à ces centaines d'ouvriers quelques heures
de délassement bien mérité après des journées haras-
santes.

On profite volontiers de cette occasion pour sou-
li gner tout le souci que eportb là Direction dé ces
travaux au bien-être de StcS ttWvHtSris. A près cbette
inoubliable journée , ntiNs stMilrertttrtJu Avec non tttoint
edé plaisir , la form*lioii d'un" importante fattfare
au Cha rgeur. Voilà tpi! WSW» t-êSIrt-Vera cucore de
bons moment. -

Bracvo et vive le 2)' OftbV dé ii G.ande Dixence.
J. F.

CIcsseKieflt Sets èêtti-êurs
0Yitft.cs. — 1. Ruckstultl tihcékte ,V 04".
Vétérans. — 1. Sclinydbr .î'dScph 2" 00" 3/5 ; 2

Sierro Damien ; 3. Pi t te loud Antoine ; 4. Volkett Al
rvtert ; 5. Martin Raymond.

Juniors. — 1. Delèze Simon 1' 52" 2/5 ; 2. 5ep-
pey André 1' 58" 1/5 ; 3. Sierro Aldol pbe ; 4. Biol -
lay (Marcel ; 5. Làtttt André î 6. Delèze Laurëht ;
7. Bourdin Camille ; 8. Pralong Claude ; 9. Maybraz
Armand ; 10. Robyr Félix:

5eruors. -- 1. theytaz Charly 1' .#' ; 2. Lathion
Jean 1' 43" 3/5 ; 3. Dcièzc 'Cbadcs ; 4. Pralong Ca-
mille ; 5. Mayoraz André ; 6. Pueiizienx Jeau-cPièrre;
7. Seppey diacide ; 8. JbWan. Ra^niOnd ; 9. Dltycr
FtM'olin ; U) . F ybolz 'ct- Olcéhterit.

Classement pût équipé
Ire équipe : Le Chargeur (Pralong Camilje, Mayo-

raz André , Del*_ 'c SiftW) 5' 29" 4/5. 2. EtjfA ipe Cleu-
swA 5' 47" 3/5 ; 3. Equipé Pràzflcnri 5' 4. " ; 4. Fj on-
nay ; 5. Lausanne ; 6. Chandoline.

Classemen t interne ouvriers Grande Dixence : 1.
Zermatten Rémy 1' 58".

—o 

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
« AFRICAN QUEEN » en technicolor : Amour -

Action - Angoisse... Une aventure inoubliable avec
Humphrey Bogart , qui donne la plus pénétrante
création de sa carrière ct Kat l i a r ine  Hepburn tHiis
expressive qu'elle ne l'a jamais été.

« C'est une des meilleures choses que Je ciném a ait
offerte à ce jour. Magnifiquement filmée, l'hist'oire
est saisissante à clicâlqtie mètre ;> . («>London, The Peo-
pie»). .

CINEMA REX - SAXON
Jeudi et vendredi : « MAR ()VE AU FER ». V*tre

actcit r favori Alan Ladd dans un nouveau fi lm d'a-
ventures en technicolor. Jamais un fi lm d'Alan Liadd
n'a déçu... Dans « Marqué au fer », il se surpasse..,
et c'est tout dire 1

Samedi et dimanche : « fcE f t E V Ê Ï L  DE LA SOR-
CIERE ROUGE ». Le pltts jMis.ant, *e plus excitant
drame d'amour et d'aVètttn.es d'e* mers du Sud fréa-
lisé d'après Ue célèbre rotnait né Garland Ro-ask.

Lfe Napoléon <àe là coiffure
au Cilié Michel

La botiïtê huWié'iît' ttftiWiphe au Ciné Michel , cfttte
semaine aVec tVrrtàïlwel, le coiffeur  pour daVnes
qui ne perd jam ais le nord , même dans des situations
les p lus hilarantes.

— Interdit au-dessous de 18 ans.
Attention ! La Semaine prochaine : « LES MINES

DU ROI SALOMON ».
Lundi passé, nous n'avons pu prolonger la « Dame

dc Fatima » comme nous l' avions annoncé. Noua
norts en excusons auprès de notre cliente1!-.

Ce film sera red'otahi le 22 *ô9t , fëtte patroAal e
de la Symphorien.

BT̂ pi ̂ 4 4|,y£M
se boit glacé... avec un zeste d* tittort



Mercredi 20 mai 1953
Présidence : M. Maie Revaz

Il eut ') b. 05 torique M. le l'rénident Recvaz ou-
vre la mhnrxctr.

Le» député* «e prratent. Certains cachent à pei-
ne leu r impatience ou leur nervoiûté.

Atmosphère propre aux journées d'élections.
Il - ' . c i - i l .  en effet , aujourd'hui , de i refaire » pour

quatre uno le Tribunal canton al rt le Consei l d'Ail-
m in l i t  ration de la Banque Cantonale .

Tribunal Cantonal
Notre Grand I Ja i l i i f  évoquant la démission de M,

Camille l'oiiget , ad renne un v ibrant  hommage à ee
magistrat ni lui souhaite une heureuse retraite.

Confirmation des quatre magistrats
non démissionnaires

Ce vote (120 bulletins rentrés , 1 nul, majorité
«tuailie 60) donne l l ! t  voix à M. de Werra, 119
à M. II. Spahi-, 114 ù M. W. Ebener et 1.17 à M.
A. Germanier.

La brillante élection
de Me Luc Produit

M. Viiuillaz , revendiquant la succession de M.
Pimgct pour le district de Marti gny, présente la
candidature de M e.  Luc Produit dont iil fait bril-
lamment  reloge.

A u c u n e  autre candidature n'étant présentée, on
pasue au vote.

Sur 125 bulletins rentré* (13 nuls ou blancs ; ma-
jorité absolue 57), M. Produit obtient 101 voix, ce
qui eut magnifique.

Comme noiifi l'avons dit  hier, M. Produit sera,
grâce à sa parfaite intégrité , un excellent magistrat
de l'ordre judic ia ire .

iNous le fé l ic i tons sans réserve pour sa bril lante
é lec t ion .

MM. Ed. Troillet , Aloys Morand , F. Vouildoï , P.
Delaloye et Défago se «ont partagés les... 11 autres
V O I X .

.M.  Produit , très ému, remercia avec chaleur la
H a u t e  Assemblée.

Président et vice-président
Sur proportions écrites de M. le Président sor-

tant l' ougel , on élit maintenant le nouveau pré-
siden t en la personne dc M. Victor de Werra qui
obtient 119 voix et les acclamations de MM. les
députés et le nouveau vice-président : M. René
Spakr qui  obt ient  122 voix et une aussi chaud e
ovation.

'Nous félicitons de tout cœur ces deux magistrats
déjà réputés.

Suppléants et rapporteurs
M. H. Chappaz (104 voix), .Flavien dc Tocrrenté j o

( 1 1 0 )  et Oriani (105) sont donc brillamment con-
firmés supp léants  clu Tribunal cantonal .

Il en est de même pour cMM. Raymond Lorétan jo
(105) rapporteur ct Aloys Morand (111) rappor-
teur-substitut, c

Nos vieux et fé l ic i tat ions  à tous ! !

Conseil d Administration
de la Banque Cantonale

On sait que le Conseil d'Etat nomme 3 des 9
membres do ce Conseil. La Haute Assemblée a
doue à élire les 6 autres.

M. le président Revaz rend tout d'abord un hom-
mage ému et délicat à la mémoire dc ;M. Meng is ,
ancien vice-eprésident du Conseil d'Administration,
décéd é récemment.

¦Puis iM. Travellett i , au nom dc notre puissant
groupe conservateur, propose la candidature de MM.
Cyrille iPitteloud. Léo Guntern, Cyrille Sauthier,
.Mare Rêva/ ,  et Aloys Gertsdhcii , tandis que le pré-
sident du groupe radical , M. Max Crittin, propose
itl. Alex i s  dc Courten.

M. le vice-présiden t Barras remplace alors M. Re-
vaz (qui  est en cause dans ce vote) pour diriger un
dépouillement qui s'avère laborieux.

Par contre, les résultats surprennent "quelques-
uns !

Les 123 bu l l c t in i  rentrés (3 blancs, majorité ab-
solue 61)  donnent 113 voix à M. Revaz. 105 à M.
Gcrtselicii . 103 à M. Sauthier, 99 à M. Guntern, 95
à M. de Courten et M à M. Pitteloud.

¦MlM. P. Delaloye , B. de Lavallaz , Kampfen, Kurtz
et Julen «e partagent  'les voix éparses.

Election du Président du Conseil
d'Administration

M. Travellet t i  présente avec beaucoup de brio
la candidature de M. Cyrill e Pitteloud, ancien con-
seiller d'Etat.

M. Francis Germanier n'est pas du tout content
de ce l te  proposition, mais oublie (!) d'en faire une
autre...

Le vote  démontre que l'Assemblée n'est pas una-
nime...

Des 126 bulletins rentrés, 109 sont reconnus va-
lables. La majorité est donc de 55 voix.

•M. Cyrille Pitleloutl est élu au premier teur par...
56 voix, taudis que 46 s'en vont à M. A. Gertschen.

Tou t en excusant les « réticents » nous n'en fé-
licitons pas moins cordialement M. Cyrille Pitte-
loud.

Censeur et suppléant
I-j présentation des candidats (MM. Ed. Devan-

théry —¦ rad. — censeur et Maurice /encaffineu —
cous. — censeur-suppléant. Solioz — soc. — cen-
seur ) donne lien à une petite empoignade entre.
d'une part, notre dynamique M. Tra velletti et, d'au-
l i r  part. MM. Carrupt.  Crittiu et Liivet.

C'est M. Dei unlAcrv qui est élu censeur par 60
voix (majorité absolue 57). M. Solioz en récol te 51
et 2 s'en vont par erreur à M. Zengaffincn.

Ce dernier sera, par contre, brillamment élu cen-
seur-suppléant par 77 voix (majorité absolue 47),
taudis qruc 12 s'en vont à M. Solioa et 2 à M.
Mathier .

COMMISSION DE RECOURS
EN MATIERE FISCALE

Il s\igit aussi de renouveler cette commission
composée de cinq membres et de cinq suppléants.

M. Travelletti présente comme membres : MM.
J.-Jérôme Roten.  Al. Gertschen. Herm. \Ceissen et
Louis Pralong — comme suppléants : MM. A. Gay-
Crosier et Bodemnann.

M. Cri t t in  présente M. Aloys Morand comme mem-
bre et Aloys Copt comme suppléant.

MM. Luyet et Broccard présentent respectivement
M. Meizoï  et M. Fabien Rey, tous deux comme snp-
ptéants.

Au Grand Conseil
¦Cria nous douille donc exactement 5 candidat?

membres et 5 cai>dt<laU-6uppléant6.
\Le compte y est et J'A se emblée se lève pour ra

lifter oe vote tacite.

La loi sur le développement
de l'industrie

(Deuxième débat)
M. Aloys Copt, député radical d'Orsières, au nom

de la Commission chargée d'examiner le projet de
toi sur le développement de l'industrie (second dé-
bat} présente d'abord son excellent rapport :

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

te 22 janvier 1953, le Grand Conseil adoptait à
l'unanimité et après d'assez brefs premiers débais,
le projet de loi sur le développement de l'ind -strie ,

Aujourd'hui, nous sommes appelés à repren ne !e
même problème en seconds déboi..

La Commission chargée de rapp rter esl compo-
sée de MM. Gertschen Aloys, p iidenl ; Carrupl
Robert, vice-présidenl ; Veuillez G .orges ; Regotz
Ernest, Copt Aloys, Biollaz Albert, Perrier Etienne.

M. Regotz et votre serviteur onl été désignés com-
me rapporteurs.

La Commission a siégé à Sion, à l'Hôtel du Gou-
vernement le 7 mai.

Monsieur Lampert , nouveau chef du Départemenl
de l'Intérieur et M. Amez-Oroz, chef de service du
dil Département se sont aimablement mis à notre
disposition et ont été consultés avec profit.

Entre les premiers et seconds débats, ont eu lieu
les élections du 1er mars écoulé qui onf profondé-
ment modifié la structure du Grand Conseil. Il nous
paraît donc nécessaire d'indiquer, forcément d'une
manière très brève, à l'intention des nouveaux dé-
outés, quel esl l'esprit de celte loi, telle qu'elle esl
sortie des premières délibérations.

Si nous consultons :
1" les différents postulais, motions el publications

qui ont incité Je gouvernement à déposer un
projet de loi sur le développement de l'industrie,

2" le message du Conseil d'Etat à l'appui de son
projet,

3" le rapport de la première Commission,
4° le compte rendu des premiers débats,

on s'aperçoit que le projet qui vous esf soumis,
Messieurs, est une loi-cadre destinée à promouvoir
le développement de l'industrie en Valais comme
politique « à long terme ». En effet personne n'igno-
re qu'en Valais l'agriculture a été développée quasi
au maximum et que la population valaisanne croît
chaque année à un cadence régulière.

De ces deux constatations on doit tirer les ensei-
gnements suivants :
1° l'agriculture, de par ses travaux saisonniers, est

la cause immanquable d'un chômage temporaire
le plus souvent hivernal.

2° Elanl développée au maximum l'agriculture esl
incapable d'absorber l'excédent de main-d'œu-
vre dû à l'accroissement de la population, d'où
désertion des campagnes si d'autres possibilités
de travail ne sont pas offertes aux campagnards.

Nous savons bien qu'actuellement on manque de
bras dans certaines profession et précisément dans
l'agriculture.

Mais il ne faut pas oublier que la période actuel-
le est une période anormale de haute conjoncture
et où les grands travaux occupent l'excédent de la
main-d'œuvre. Mais qu'adviendra-t-il quand ces
grands travaux seront terminés ? Il s'agira de trou-
ver et de créer de nouvelles ressources. C'est pré-
cisément le but de cette loi sur le développement
de l'industrie de favoriser, dès aujourd'hui déjà ,
pendant les années de prospérité, la création de ces
nouvelles ressources, lesquelles doivent permettre
de revenir à une période de conjoncture normale
sans une crise trop aiguë. Ef voilà pourquoi nous
avons parlé tout à l'heure de politique à long ter-
me. Il ne faut en elle! pas attendre de cetle nou-
velle loi des miracles. Permettez-nous de citer ici le
message du Conseil d'Etat :

« Nous ne méconnaissons pas les difficultés que
nous rencontrerons en cours d'exécution. Pour ob-
tenir les résultais concrets, nous ne pourrons pas
nous limiter à noire propre initiative. Nous aurons
surtout besoin de l'appui compréhensif et bienveil-
lant de l'extérieur. Comme le disait si bien M. le
directeur Zipfel, lors d'une conférence récente, il
importera que les cantons, les communes, les grou-
pements qui visent à promouvoir le développement
industriel des cantons de montagne coordonnent
leurs efforts en faisant litière de toute question de
prestige, de loul esprit de clocher. »

Les premiers débats n'ont apporté que deux mo-
difications insignifiantes au projet du Conseil d'Etat.

A l'art. 5, le projet ne prévoyait aucun minimum,
il en a élé fixé un de 10 '.'«.

A. I art. 6, le texte :
« Ne pourront bénéficier des prestations, etc..
a élé remplacé par le texte
« Ne peuvent bénéficier des prestations, etc..
Après ces grands travaux, nous nous trouvons au-

jourd'hui, en présence d'un texte succinf , que d'au-
cuns ont qualifié, à tort selon nous, de coup d'épée
dans l'eau, et qui peut êlre résumé ainsi :

— L'Etat favorise la création de nouvelles entre-
prises industrielles d'un intérêt évident pour l'éco-
nomie générale du canton, en accordant, en plus
des allégements fiscaux prévus dans la nouvelle loi
des finances en son arl. 19, un appui financier aux
communes sous forme de participation, par de l'ar-
gent ou des prestations en nature contrôlables, à
certaines dépenses qu'engageraient les communes
désireuses de créer sur leur territoire de nouvelles
industries. Ces dépenses qu'engageraient les com-
munes sont indiquées a l'art. 4 d'une façon non
exhaustive. Cette participation de l'Etat variera en-
tre 10 et 30 % des dépenses faites et sera financée
par un crédit porté chaque année au budget de
l'Etat.

Il n'y a donc de l'avis de la Commission aucuns
confusion possible : le subventionnement de l'Etat
ne peut intervenir qu'en faveur des communes qui
en font la demande et dont la situation financière
le justifie, et il peut intervenir notamment sous la
forme de participation aux dépenses qu'engagent
les communes dans le but de favoriser l'induslrie.

Une demande faite par des particuliers ne pour-
rait donc en aucun cas être prise en considéra tion.
Lors des premiers débats, M. Troillet, conseiller d'E-
lat a eu l'occasion de préciser que lorsque l'art. 4
prévoit : « Pour favoriser la création de nouvelles
entreprises industrielles d'un intérêt évident pour
l'économie générale du canton », il n'y a pas lieu
de penser que le texte signifie que telles industries
déterminées doivent représenter un intérêt pour
l'ensemble du canton. Cel intérêt doit être trouvé
dans le fait que telle commune ou tells région esl
desservie.

Telle est Messieurs, la conclusion à laquelle esf
arrivée la Commission sur l'esprit de la présente loi
qui est soumise à vos délibérations.

Mais après une étude, article par article, et après
avoir pris contact avec MM. Lampert et Amez-Droz,
la Commission a décidé, à l'unanimité, d'apporter
les modifications suivantes au texte que vous avez
sous les yeux :

1. A l'art. 4, al. 1, après le membre de phrase :
« Pour favoriser la création de nouvelles entrepri-
ses industrielles » l'introduction du membre de phra-
se suivant : << et le développement de celles exis-
tantes ».

Cel amendement avait déjà été proposé par le
député von Rolen lors des premiers débats, mais
avail été repoussé. La Commission a estimé devoir
le reprendre. Elle est d'avis que si une industrie
existante peut être sauvée — et ce sera la lâche de
la Commission prévue à l'art. 9 de le voir — l'Etat
doit pouvoir intervenir, naturellement dans le cadre
de ce même article 4, al. 2. Il serait, en effet, illogi-
que de refuser à une industrie existante un petil
coup de pouce, si vous me passez cette expression,
qui pourrait l'aider à se développer ef de fournir
peut être d'assez fortes prestations pour l'implanta-
tion d'une nouvelle industrie dont on ne sait ce
qu'elle donnera.

2. Toujours à l'art. 4, al. 2, sous lettre b, la Com-
mission a décidé de vous proposer le texte suivant :

« pour l'aménagement de voies d'accès, amenées
d'eau, canalisations, égouts, constructions et trans-
formations de bâtiments, etc., propres à faciliter
l'implantation de nouvelles industries et le dévelop-
pement de celles existantes. »

Nous avons ainsi introduit la notion de « Construc-
tion et transformations de bâtiments et afin d'harmo-
niser cet al. 2, lettre b, avec l'ai. 1, ajouté «et le dé-
veloppement de celles existantes ».

La modification apportée à l'ai. 1 a été faite en
plein accord avec le Chef du Département de l'Infé-
rieur, M. Lampert. Quant à la modification de l'a!,
2, lettre b, elle a été décidée après avoir eu con-
naissance du premier projet qui avait été soumis au
Conseil d'Etat, projet qui allait encore plus loin
que notre texte, mais de revenir sur sa décision.

3. Les art. é et 8 ont fait l'objet de longues dis-
cussions au sein de la Commission de par leur ca-
ractère prohibitif, finalement, ii a été décidé de
laisser l'art. 6 tel que rédigé et d'introduire dans
l'art. 8 de la notion de « Conditions équivalentes ».

L'art. 8 se présenterait donc ainsi : « Le Conseil
d'Etat peut prescrire, à conditions équivalentes,
l'emploi ou la fourniture de matériaux et produits
valaisans, etc.. »

Sous réserve de ces modifications, la Commission
esl d'avis que l'adoption de cette loi est apte à
favoriser la création de nouvelles ressources poui
nos populations surfout de montagne. Elle voudrai!
cependant, rendre attentif le Conseil d'Etat qui sera
chargé de l'élaboration du règlement d'exécution,
ainsi que de la constitution de la Commission pré-
vue à l'art. 9 de la loi sur les nombreux problèmes
quj devront être résolus dans le dit règlement. Elle
pense spécialement aux rapports avec les commu-
nes en vue de veiller à assurer une répartition équi-
table ef rationnelle de l'activité économique en te-
nant compte des besoins, de la qualification de la
main-d'œuvre et de l'économie des différentes ré-
gions du pays. Elle pense aussi que l'Etat devra fai-
re précéder sa décision de subventionnement d'un
examen sérieux des probabilités de réussite de la
nouvelle industrie.

Sur ces considérations, à l'unanimité de ses mem-
bres, la Commission vous recommande, M. le prési-
dent et MM. les députés, de bien vouloir entrer en
matière et d'accepter les modifications qu'elle vous
propose.

La matinée se terminera par un long réqujsitoi
re de M. Edouard Morand contre l'entrée en matiè-
re et pour une refonte complète de toute la loi.

SEANCE DE RELEVEE
La chaleur accablante n'empêchera pas 14 ora-

teurs de s'affronter en un « émouvant » ! débat.
Ce sont MM. Benj. Zufferey (pour Ja loi , contre

les subventions), André Perraudin (contre), Bider-
bost, Luyet , Fabien Rey, Albert Biollaz (les quatre
pour), Venetz et Kamp fen (un peu pour, beaucoup
contre ! !), Alfred Rey (pour), Edmond Joris (qui
était pour" mais ne l'est plus... !), Solioz, Pralong,
Guntern et Aloïs Gertschen, président de la com-
mission d'élaboration (les quatre pour, surtout M.
Gertsccihen qui fait un splendide exposé en allemand
puis en français).

M. le conseiller d'Etat Lampert donne le coup
de grâce aux opposants par une mise au point sim-
ple mais extrêmement pertinente : « iCette loi est un
point de départ, une base ; elle ne fera pas des
miracles mais sans elle ou ne peut plus ailler de
l'avant », dit-il en résumé.

Il met tout le monde d'accord puisque on vote
avec force (87 voix contre... 6 )  l'entrée en ma-
tière. Bravo M. Lampert !

'Il faudra un troisième débat (aujourd'hui) pour
discuter des divers articles. (Tout de même !)

A. L.

Loi sur le développement de l'industrie
(Texte proposé par la Commission des seconds

débats)
1. Titre et préambule : inchangés.
2. Art.' 1, art . 2, art. 3 : inchangés.
3. Art. 4 : Prestations de l'Etat :
Pour favoriser la création de nouvelles entreprises

industrielles ef le développement de celles exis-
tantes, d'un intérêt évident pour l'économie géné-
rale du canton, le Conseil d'Etat peut accorder un
appui financier aux communes qui en font la de-
mande ef donl la situation financière le justifie.

Il peut, notamment, participer aux dépenses qu'en-
gageraient les communes, que ce soit en argent ou
sous forme de prestations en nature contrôlables :

a) pour faciliter l'acquisition de terrains à carac-
tère industriel,

b) pour l'aménagement de voies d'accès, ame-
nées d eau, canalisations, égouts, constructions ef en matière
transformations de bâtiments, etc., propres à facili-
ter l'implantation de nouvelles industries et le dé-
veloppement de celles existantes.

4. Art. 5, art. 6, art. 7 : inchangés.
5. Art. 8 : Protection des Industries valaisannes :

Le Conseil d'Etat peut prescrire, à conditions équi-
valentes, l'emploi ou la fourniture de matériaux e!
produits valaisans, pour tous travaux exécutés ou
subventionnés par l'Etat.

Il peut également prescrire le recours à des servi-
ces techniques compétents dans le canton.

6. Art. 9 : Commission cantonale. (Ajouter à la fin
de l'art.), el dans laquelle les deux parties du can-
ton seront dûment représentées.

7. Art. 10, arl. 11 : inchangés.

Classification de routes
Sans discussion le projet de décret concernant la

classification des routes prévu à l'art. S de la loi du
1er juin 1933 est adopté en deuxièmes débats.

Esl ainsi classée route communale, la route Bra-
mois-Cretlaz.

Sont classés comme chemins muletiers : 1. le che-
min Veysonnaz à Beau perrier (longueur 2500 m.) ;
2. le chemin reliant le village des Sorgeaud à la
roule cantonale Marligny-Grand-Si-Bernard.

Subvention en faveur du téléférique
Kalpetran-Embd

On aborde ensuite l'examen d'un projet de dé-
cret concernant l'octroi d'une subvention en faveur
du téléférique Kalpetran-Embd.

M. Louis Lonfat, rapporteur français, conclut à l'en-
trée en matière. Accepté. Le téléférique par relai
Embd à Kalpetran permettra plus facilement le dé-
veloppement de cette région fréquentée mainte-
nant par de nombreux touristes durant la bonne sai-
son. Le coût de l'oeuvre esl de 350,000 francs. Le
canton alloue à la commune de Embd un subside de
45 % des frais de construction du téléférique.

Le décret est accepté en tre lecture.
M. Guntern, président de la Commission, deman-

de l'urgence. Admise. Finalement l'ensemble du pro-
jet de décret est adopté en 2e lecture.

Subventions en faveur d'autres téléfériquet
Le projet de décret concernant l'octroi d'une sub-

vention en faveur des téléfériques de Mund, Ried-
Môrel et Betten est ensuite soumis à l'examen de la
Haute Assemblée.

Ces téléfériques onf pour but de remplacer les
routes qui coûteraient certainement plus cher. Les
communes s'engagent à ne plus demander de sub-
vention pour l'aménagement éventuel de routes, il
semble raisonnable, déclare le Conseil d'Etat de
leur attribuer la subvention prévue.

Le coût total des travaux de construction des lé-
léfériques selon art. 1 du décret s'élèvent à Fr. 6
millions 161,925.95.— et se répartit comme suit en-
tre les communes : commune de Bétten Fr.
277,528.— ; commune de Ried-Môrel Fr. 314,397 ; ;
commune de Mund, Fr. 570,000.

L'Etat contribue au coût de ces ' installations par
une subvention de 45 % des frais effectifs .

M. le rapporteur Lonfat conclut à l'entrée en ma-
tière. Elle n'est pas combattue.

Le coût des travaux tel qu'il est prévu à l'art. 1
du décret est modifié comme suit : commune de Bet-
ten 320,000 francs, commune de Ried-Môrel 375,000
francs, commune de Mund 580,000 francs par suite
d'autres travaux non prévus au moment où le devis
a été établi. Le décret esf accepté en Ire lecture
sans opposition et sur proposition de M. Guntern
est également adopté en 2es débats.

La séance est levée à 17 heures.
H. F.

Le vote qui suivit son intervention remarquable
par le ton et le fond lui donna entièrement raison
puisque l'entrée en matière a été adoptée p*r la
majorité écrasante de 87 voix contre 6 !

Comme impression générale de la séance, on doit
dire que Jes députés se «ont passionnés pour les
débats et qne ce sont surtout les opposants qui ont
pris ta parole... conséquence : ils se sont trouvés
seuls à être contre l'entrée en matière, la plupart
pour de» vétilles.

D'autre part, on p«.„t pardonner aux notrveaux
députés de vouloir se mettre en vedette.

Impressions de débat
Les débats ont duré plus de trois heures d'horlo-

ge !
C'est un signe que les députés s'intéressent à la

chose. Rarement on a vu autant d'interventions :
une dizaine.

Il ne saurait être 'question de les reprendre et de
les analyser. Ce serait trop long.

Ce qu'il ressort de Ja discussion, c'est que tous
les députés sont d'accord sur la nécessité d'aider
l'industrie.

Seulement si on mettait dans la Joi , qui est une
loi-cadre, .toutes îles suggestions proposées, le texte
deviendrait si lourd qu'il ne passerait pas devant
le peuple.

Il faut bien se rappeler en effe t qu'il s'agit d'une
loi sur le développement de l'industrie. On ne sau-
rait donc l'élargir au p oint d'en faire  une loi sur
le p lan d'aménagem ent ou sur les forces hy drauli-
ques.

D'autre part , le règlement d'exécution est là pour
préciser nombre de points. Et ce règlement d'exé-
cution sera soumis au Gramd Conseil.

L'intervention de M. Edouard Morand, secrétai-
re des industriels valaisans, est un peu surprenan-
te. Il en est de même de l'article qu'il vient de pu-
blier dans lie Rhône.

Il est favorable au dévelocppemcnt de l'industrie
et en même temps, il ne veut pas qu'on aide cette
dernière.

Il estime qu'on ne soutient pas assez les industries
et M ne veut pas qu'on les soutienne au moyen d'un
texte législatif auquel on pourra sc référer.

Il estime qu'on n'a rien fait pour les industries
ou qu'on leur a rendu la vie dure, et au moment
où quelqu'un veut les défendre, il ne veut pas de
cette aide.

10 y a de la contradiction dans une telle attitude !
Au reste un authentique industriel , M. Aloys

Gertschen, président de la commission, a fait res-
sortir avec bonheur que si la loi n'est pas parfaite,
elle n'en est pas moins une base permettant une
action prudente et efficace.

Par ailleurs, M. Marius Lampert, nouveau chef
du Département de l'Intérieur, défendit la loi avec
calme et maîtrise.

M n'eut pas de peine à prouver que nous avons
des textes législatifs pour la création de l'Office
du tourisme , pour l'Office de propagande et pour
l'agriculture.

Refuserait-on maintenant l'aide à l'industrie mo-
yenne ? De plus la loi doit rester une loi sur l'in-
dustrie et ne pas devenir un texte régissant toute
l'économie du canton.

C'est pourquoi il conclut en demandant l'entrée



L'absurde polémiste
Et oui, vous avez deviné : nous allons encore vous

casser les pieds avec cet André Marcel, car c'est

de lui qu'il s'agit.
Nous avons pourtant déjà dit combien il nous ré-

pugnait de croiser le fer avec ce personnage de
pacotille.

Evidemment, cela nous éloigne momentanément
de l'intéressant problème de « Nos jeunes filles dé-
racinées ». Heureusement que M. le député socia-
liste Luyet veut s'en charger... !

Mais, « L'absurde polémique » du Confédéré (lun-
di 18 mai), nous donne envie de mettre, une fois de
plus, André Marcel en face des conséquences d'un
lamentable cas de gâtisme envahissant : le sien pro-
pre.

Il pleurniche de nouveau tout au long d'une lon-
gue colonne parce que nous avons dû rappeler
qu'il est un journaliste malhonnête, pour avouer ce-
pendant en'fin de compte qu'il ne nous fera pas de
procès. — (Il nous semble avoir déjà entendu ce
refrain quelque part l)

Une telle générosité, malgré notre « impruden-
ce », nous émeut jusqu'aux larmes...

Il précise toutefois que notre accusation ressem-
ble à de la diffamation.

Voyez-vous ça !
Nous le diffamons lorsque nous énonçons une

vérité malheureuse, certes , mais évidente.
Qu'il nous fasse donc un procès ! histoire de se

revoir une ou deux fois (!) et de rigoler un petil
coup.

Nous le mettons au défi de prouver son intégrité
professionnelle lorsque nous aurons mis sous les
yeux des j uges le dossier que nous avons automa-
tiquement constitué.

M. Marcel sait qu'il en serait absolument incapa-
ble. Pour cette seule raison (tout à fait valable, du
reste !) notre pourfendeur de chimères est nulle-
ment désireux de nous citer en j ustice.

Au fait , pour ne citer qu'un exemp le, il a déjà été
jugé dans son propre journal à la fois par un juge
cantonal (radical) et par le président du parti radi-
cal.

Et oui ! dans un article concernant une méchante
querelle faite par André Marcel à M. l'abbé Crettol
et publié par le Confédéré du 27 juin 1952, M. le
juge René Spahr écrivait textuellement : « M. Mar-
cel a reçu une lettre de caractère personnel et qui,
visiblement, n'était pas destinée à la publication-

Or, M. Marcel a publié cette lettre et en a tiré la
substance de son deuxième article, prenant à partie
M. Crettol. Il l'a fait A SA MANIERE HABITUELLE,
C'EST-A-DIRE AVEC MALICE (c'est nous qui souli-
gnons, réd.), avec rosserie ».

Un juge sait peser le sens de ses termes. C'est
donc clair I

M. Spahr ajoutait plus loin : « En p/enanf à partie
de telle manière l'auteur d'un jugement personnel,
il ôfs — nous le craignons fort — l'envie de faire
de même à ceux qui seraient tentés en d'autres
circonstances. Et, du coup, VOILA LE CONFORMIS-
ME ET LES PBS.iUGES DANGEREUSEMENT REN-
FORCES EN VALAIS. »

Voilà le seul rôle d'André Marcel extrêmemen!
bien défini par le Confédéré lui-même et grâce à
la plume d'une personnalité libérale !...

Que veut-il de plus ?
M. Francis Germanier, président du parti radical,

dil encore plus brutalement — dans le même nu-
méro — ce qu'il faut penser des « papiers » de M.
Marcel : « Nous relevons 'pour notre part l'INANITE
de tels articles. Basés sur ('ASSOUVISSEMENT D'UNE
VENGEANCE PERSONNELLE (c'esl nous qui souli-
gnons), ils entraînent des remous et des éclaboussu-
res qui, hélas, n'atteignent pas que les personnes en
cause ».

Or, M. Marcel n'a qu'une seule façon d'écrire ;
eussi, ce qui est dit de ses articles contre M. Crettol
est également valable pour tous ceux où il enrage
en de vaines polémiques.

« Il est PEU CHEVALERESQUE, continuait M. Ger-
manier, de reprocher à M. Crettol sa franchise et de
lui faire grief de son objectivité ».

C'est donc le passe-temps favori de ce peu che-
valeresque journaliste de jalouser les gens francs
et objectifs parce qu'il se sent incapable de les imi-
ter.

M. Marcel se décidera-t-il aussi à faire un procès
à son Confédéré et à ces deux personnalités radi-
cales ? !

Il y a bientôt une année que ces articles ont pa-
ru el il n'a toujours pas bougé... ! ! !

D'ailleurs , M. Germanier a toujours vu clair dans
le jeu néfaste de ce journaliste, tandis que M. Ca-
mille Crittin a repêché André Marcel... Aujourd'hui,
le même M. Crittin paye doublement cette gaffe.

Vendredi dernier, par exemple, le Confédéré pu-
bliait, en première page, un excellent article du
conseiller national radical sur l'illogisme de l'allian-
ce paysanne et socialiste. Sur cette même page voisi-
ne l'insipide prose du correspondant vaudois pré-
posé aux affaires valaisannes.

Quelle ironie du sort que ce voisinage !
D'un côté, le comique défenseur du mouvement

fondé par le communiste Houriet ef — de ce fait —
fossoyeur parfait du parti radical valaisan, de l'au-
tre, M. Crittin qui a foute la peine de receler les
pots cassés par le bonhomme de Lausanne.

Comment M. Rudaz a-t-il pu mettre ces deux si-
gnatures ensemble ?...

*
En ce qui concerne la double ef sévère condam-

nation diffusée par le journal dont il est le principal
collaborateur (!), M. Marcel sait que nous aurions
très bien pu l'exp loiter à l'époque, déjà. Le même
Marcel sait aussi que ce sont des scrupules confra-
ternels qui ont retenu notre plume à ce moment là.
Nous ne voulions pas lui retourner le couteau dans
la plaie...

Nous étions persuadé qu'après cela il aurait com-
pris :

primo, que la plupart des chefs libéraux-radi-
caux l'avaienl assez vu au Confédéré où il a si bien
prone les extravagances de certains upévistes qu'il a
magnifiquement contribué au loi pillage du parti ra-
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0' T6 nous savions être « fair-p lay »
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du tout 
UnS ,0'S dE Plus' " n'a rien compris

tenant , i, reprend une lutte mJ_$ÎH,' _&?«£tre nous et menl avec une invraisemblable désinvol-ture pour essayer de faire croire à ses quelques lecleurs que nous avons, nolamment , écrit « plusieurs
articles contre le Jura ».

Or, nous n'avons jamais écrit un mot contre le
Jura, bien au contraire, ef notre SEUL article par-
lant des jeunes filles déracinées date du 7 mai.

Avant ce jour, le Nouvelliste avait publié l'article
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_Û ^tèMÂ/ _J

En Indochine
UN POSTE EVACUE A 140 KM.

DE LUANG PRABANG
HANOI, 20 mai. (AFP). — L'évacuation, ou la

prise, du poste de Muong Houa , à 140 km. au nord
de Luang Prabancg, a été annoncée officiellement
mercredi soir. Un porte-parole de l'état-cmajor a don-
né quelques détails sur les conditions dans lesquel-
les se sont passées les dernières heure de Muongk
Houa.

Un premier assaut avait été donné par le Viet-
minh, le 9 avril, les dernières nouvelles do-nnées
par lie cap itaine , commandant le poste, situé au con-
fluent des rivières Nain Pak et Nam Hou, avaient
été reçues à Hanoï dans la nuit du 17 au 18 mai.
Le cap itaine demandait l'appui de l'aviation , mais
les conditions atmosphériques interdisaient cette me-
sure.

L'état-major avait un instant envisagé de renfor-
cer le poste par des parachutistes . Mais la confi-
guration du terrain rendait impossible une opéra-
tion de ce genre. De même, l'exiguïté du terrain
d'aviation empêchait l'envoi de renforts aéroportés.

C'est dans la journée du 19 mai que l'aviation
d'observation s'est rendu compte que le drapeau
français ne flottait plus sur le poste. On ne sait
pas encore comment le poste est tombé et quel est
le sort de la garnison.

de notre correspondant X et deux «ré ponses »
(l'une de M. Forclaz, l'autre de la JAC) remettant
déjà toute chose au point. Nous ne sommes inter-
venu qu'après l'odieuse prise de position du Con-
fédéré.

Il est donc clair que M. Marcel, au moment où
il est parti en guerre, IGNORAIT TOUTE L'AFFAIRE
et n'avait probablement pas lu une seule ligne dans
le Nouvelliste se rapportant à ce problème.

Par contre, ce qu'il semble avoir lu (fort mal),
c'est le deuxième article de M. Bourquin paru dans
l'Impartial du 9 mai et dont nous avons parlé same-
di dernier. g

La lettre — publiée également samedi — de no-

Londres ordonne une enquête
LONDRES, 20 mai. (Reuter.) — Le gouvernement

britannique a ordonné hier soir une enquête sur les
accusations formulées par la Commission Me Carthy,
selon laquelle deux bateaux britanniques auraient
transporté l'année passée le long de la côte chinoi-
se des troupes communistes chinoises.

Le ministère des affaires étrangères a relevé qu'il
n'avait aucun commentaire à faire, et qu'il avait prié
l'amirauté, le ministère des transports et l'Office des
colonies, à faire une enquête à propos de ces ac-
cusations.

UNE MAISON S'EFFONDRE
Quatre morts

BUENOS-AIRES, 20 mai. (AFP.) — Quatre person-
nes ont trouvé la mort à San Antonio Oeste, dans
la province de Rio Negro, lors de l'effondrement de
la maison paroissiale.

Le curé de la paroisse figure parmi les morts. Les
trois autres victimes sont des ouvriers qui effec-
tuaient des travaux de réparations.

UN AUTOCAR PRIS EN ECHARPE
PAR UN TRAIN

Deux morts et douze blessés
BUENOS-AIRES, 20 mai. (AFP). — Deux person-

nes ont été tuées et douze blessées — dont quatre
grièvement — lors d'un accident survenu, mercredi
matin , à un passage à niveau de Buenos-Aires. Un
train de banlieue a pris en éclia rp e un autocar et
l'a traîné sur plus de cent mètres.

Deux gardes-charrières ont été arrêtés, lia police
ayant constaté que la barrière était levée au mo-
ment où l'accident s'est produit.

tre distingué confrère, M. René Leyvraz (qui, lui, a
parfaitement bien compris notre SEUL article 1), cet-
te lettre, disions-nous, tut donc une bien désagréa-
ble surprise pour M. Marcel qui avait déjà annoncé
que l'affaire tournait « à notre comp lète confu-
sion » ! ! 1...

Aujourd'hui, il croit en atténuer la portée en es-
sayant encore de tromper son monde, mais en ne
réussissant qu'à bafouiller pitoyablement.

Absurde polémiste !
A. L.

Clôture solennelle du Jubilé maria!
Q

Consécration du Diocèse
au Cœur Immaculé d; Marie

Sion le 31 mai, 14 heures
Le Jubilé mariai des Enfants et la Journée des

Malades ont été un grand succès. Des paroisses noue
reviennent sans cesse les échos bienfaisants d'un Ju-
bilé célébré dans l'enthousiasme et la f erveur.

Après avoir consacré au Cœur Immacul é de Ma-
rie vos familles et vos enfants , vos malades, il con-
vient de réunir toutes ces consécrations en une seu-
le, qui les contient toutes, pour en faire un bouquet
dans lequel fi gurent les fleurs exquises de la fer-
veur valaisanne.

(A eet effet , Monsei gneur l'Evêque vous convie à
Sion le 31 mai , dans l'après-midi, pour renouveler ,
au pied de Notre Dame de Valère, votre consécra-
tion et celle du Diocèse tout entier à Son Cœur Im-
maculé.

De toutes les régions du Valais, une foule ferven-
te se pressera vers Sion , le 31 mai , pour re.ndre à
Notre Dame un ibel hommage plein d'enthousiasme.
14 h. Mise en place de la procession.
l-i h. 30 Processio-n à laquelle tous sont invités à

prendre part , tout spécialement les grou-
pes paroissiaux avec leurs drapeaux et fa-

1- 1, \n ,_"0n,S" (J eun<», Hommes ct Dames).
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Signature des conventions
fmneo-sarroises

PARIS, 20 mai. (AFP). — Les conventions fran-
co-sarroises ont été signées mercredi soir au Quai
d'Orsay par AI. Georges Bidault , ministre des Affai-
res étrang ères, et Al. Jhoanues Hoffmann , président
du Conseil sarrois.

Assistaient à la cérémonie , du côté français , Al.
Alauriee Schuman , secrétaire d 'Etat  aux Affaires
étrang ères, et l'ambassadeur dc France en Sarre , M.
Gilbert Grandval , ainsi que A1AI. Paul Reynaud , Ma-
rins Aloutet , P.-O. Lapie et Coste-Ploret , du côté
sarrois : Al. Kirn , ministre du Travail sarrois et
l'ambassadeur Strauss .

A l'issue de la cérémonie, AI. Georges Bidaul t a
prononcé une allocution qui a été aussitôt tr aduite
en allemand et à laquell e Al. Hoffmann a répondu.

LE 150e ANNIVERSAIRE
DU TESSIN

BELLINZONE, 20 mai. (Ag.) — Le Grand Con-
seil du canton du Tessin s'est réuni aujourd'hui
mercredi , à 15 heures, pour commémorer le 150e
anniversaire de l'autonomie tessinoise . • II y a en el-

du
les

mi-

fet 150 ans qu 'a eu lieu
Grand Conseil . La séance
représentants des autorités
Ii taires, a été ouverte par
exécuté par une formation

la première séance
à laquelle assistaient
civiles, religieuses et

Ii taires, a été ouverte par un morceau de musique
exécuté par une formation de la radio de la Suisse 10.45
italienne. Après l'appel nominal , le président du 11.50
Grand Conseil , M. Franco Maspoli , conseiller natio- 13.20
nal , a prononcé le discours commémoratif et a rap-
pelle les différentes étapes franchies par le canton
depuis le moment ou son autonomie a ete recon-
nue. L'orateu r _ souli gné que le Tessin n'est pas
seulement l'un des 22 cantons de la Suisse, mais
aussi qu 'il représente au sein dé la Confédération
la culture italienne. Puis ' le président du Conseil
d'Etat , Al. . Neillo Celio, a apporté l'adhésion du
gouvernement et exalté l'effort accompli pour don-
ner au pays une forme de vie toujours plus digne.
La séance s'est terminée par l'Hymne national.

A 17 heures , l'exposition histori que du 150e anni-
versaire a été inaugurée à l'Ecole de commerce dc
Bellinzone.

Apres le discours de Tito

ECHANGE DE VUES ENTRE
LES GRANDES CAPITALES

IRO'AIE , 20 mai. (A g.) — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Sur l'initiative de l'Italie, le discours prononcé
dimanche par le maréchal Tito fa i t  l'objet d'un
échange de vues par Ja voie di p lomatique entre les
gouvernements de Rome , Washington , Londres et
Paris. La décision en a été pris e parc e qu'on pré-
tendait que la version donnée aux journaux italieus
par l'agence Ansa était différente, sur les points
concernant Trieste et l'Italie, du texte officiel dif-
fusé par d'autres agences . On a constaté que le tex-
te de l'agence Ansa est celui d'un enregistrement
radiophoni que pris à Rome. L'Italie a mis à dispo-
sition eet enregistrement qui reproduit fidèlement
et clairement la voix du maréchal Tito. D'ailleurs
la traduction en italien a été trouvée parfaite.

Credo III et le Salve Regina.
A l'Evangile, Sermon de Mgr l'Evêque et
Consécration au Cœur Immaculé de Alarie

Afin de pouvoir retenir le nombre de trains spé-
ciaux nécessaires, vu la grosse affluence prévu e, le
comité d'organisation doit connaître le nombre de
ceux qui se déplacent par le train.

Tous ceux qui se rendront à Sion l'après-mid i du
31 mai , par train spécial bénéficieront du prix du
billet collectif , billet à retirer à la gare de départ.
Voir ci-desso-us:
Sierre 1.40, Noës-Chalais 1.30, Granges-Lens 0.90.
St-Léonard 0.60, St-Maurice 3.60, Evionnaz 3.10,
Vernayaz 2.70. Alarti gny 2.30, Charrat-Fully 1.90, Sa-
xon 1.60, Riddes 1.20, Chamoson 1.—, Ardon 0.70.
Châteauneuf 0.50.

Veuillez vous annoncer à votre Curé , dimanche 24
mai au p lus tard.

Aïessieurs les Curés sont priés de faire parvenir
à la Chancellerie épiscopale pour lundi 25 mai au
plus tard les indicatio-ns suivantes :

1. Le nombre 'de par t ic i pants prenant  le train ;
2. le nom dc la gare de départ (à moins  qu 'ils ne

l'aient  déjà fa i t ) .
tin programme p lus détaillé et l 'horaire des trains

sp éciaux seront publ i és dans un prochain commu-
ni qué.

Deux départs
A quelques jours d ' intervalle , nos doyens , Aime

Euphrosine Délez et AI. François Zeiser , nous ont
quittés au bel âge de 91 et 92 ans.

Leur départ laissera un grand vide non seule-
ment dans leurs familles mais aussi dans le vil-
lage. Nous ne verrons plus cette bonne maman tou-
jours souriant e qui , mal gré son âge et ses infirmi-
tés, vaquait encore à ses occupations quotidiennes.
Nous n'entendrons plus le rire franc et sonore qui
accompagnait  les c spirituelles boutades de ce bon
grand-père.

Leur regard s'est éteint , leur voix s'est tue, mais
nous garderons fidèle. . le souvenir de ces humbles
et braves travailIéurs i .vdontj la vie fut  tout entière
[l'honnêteté et de honte. . n
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UNE NOUVELLE FANFARE
Nous apprenons qu 'il vient de se former au chan-

tier du barrage de la Grande-Dixence une fanfare
qui compte déjà une quaranta ine  de membres.

Tout le méri te  revien t au Père Capucin Bien-
venu qui s'efforc e, par tous les movens , de créer
des 'délassements pour le personnel du chantier et
nous le remercions sincèrement.

En assemblée const i tuante , le comité pour la pé-
riod e 1953 a été form é de la manière suivante :

Président : Père Capucin Bienvenu ; vice^prêsi-
dent : Guex Gilbert ; secrétaire : Alichelloud Ro-
land ; caissier : Alaechlcr Jean ; adjoint  : Constan-
t in Emile.

La direction musicale a été confiée au directeur
de Ja fanfare de Alase, AI. Alaury.

Un merc i spécial à la Direction de la Grande-Di-
xence S. A. qui a bien voulu nous donner les fonds
nécessaires à l'achat d ' instruments , ec qui permet-
tra ainsi aux ouvriers de goûter au plaisi r de la
musi que après uue dure journée de travail.

Nous sommes certains que d'ici peu de temps, no-
tre jeune fanfare  fera entendre s,es accents harmo
uieux qui seuls troubleron t lc silence de la monta -
gne. Un ouvrier.

Arrivée des trains. Discours de réception. Cor-
tège.
Messe et allocution à l'église du Bouveret pai
M. le Rd Curé Pannatier.
Séance administrative à bord du bateau.
Vin d'honneur et visite de la localité.
Dès l'arrivée du train, embarquement et ban
quet sur le bateau. Tour du Haut-Lac el retou
au Bouveret sans autre abordement.
Débarquement. Commets.
Départ du train.

La Vallensis au Bouverel
Cette réunion amicale qui réunit chaque année

tous les Etudiants Suisses du Valais, actifs et mem-
bres honoraires , aura lieu, ainsi que nous l'avons
dit, le samedi 30 mai au Bouveret.

Innovant en la matière, le comité a cru utile dc
choisir un samedi, espérant ainsi faciliter la partici-
pation tant aux ecclésiastiques qui, le dimanche,
peuvent difficilement se déplacer qu'aux laïques —
professions libérales, fonctionnaires, etc. — qui, le
jeudi, étaient souvent dans l'impossibilité de se
libérer de leurs obligations.

C'est la première fois que la Vallensis aura liei
au Bouveret et, originalité qui plaira à tous, une
grande partie de la journée se passera à bord d'ur
bateau. Le comité d'organisation du Bouveret s'es
dévoué sans compter pour rendre la fête attrayan
te à chacun. M. Baruchet , M. Richon et leurs col
laborafeurs ont droit dès maintenant à nos remer-
ciements et à notre reconnaissance.

Voici le programme détaillé de cette journée qu
datera dans les annales de la Vallensis :
09.30 Arrivée des trains. Discours de rétention. Cor.

15.30 Débarquement. Commets.
17.07 Départ du train.

Les étudiants s'inscriront directement auprès dc
leurs sections. Les membres honoraires sont priés
dans la mesure du possible, de s'annoncer jusqu'i
jeudi 28 mai, à MM. Richon ou Henri Baruchet, co
mité d'organisation au Bouveret.

Saxon
UNE AUTO FOND SUR FOND

DANS UN CHAMP D'ASPERGES
Venant de Riddes, à la hauteur du café des Oies

à l'entrée de Saxon, M. Claivaz, employé CFF i
Martigny, accompagné de sa dame et pilotant uni
Fiat 1100 dut freiner pour éviter un motoculteur. Le
voiture fut déportée sur la gauche.

A ce moment arrivait , en sens inverse, une W
portant plaques genevoises. La Fiat heuta l'arrlèn
de la VW qui roulait pourtant à l'extrême droite
La machine genevoise fut projetée dans une haie dc
poiriers et s'arrêta fond sur fond dans un chant)
d'asperges.

On s'empressa sur le lieu de l'accident. Mais, pa
une chance extraordinaire, les deux occupants de li
voiture en furent quitte pour la peur avec quel
ques égralignures et un bon bain de poussière.

La VW esf hors d'usage tandis que la Fiat,«don
les occupants ne furent pas blessés non plus, a soi
avant fortement endommagé.

Collision enlre deux véhicules
militaires
Un blesse

— Inf. spéc. — Une section de l'Ecole de recrue:
P. A. qui stationne actuellement à Monthey effec
tuait des exercices dans le quartier de la Plantaud

Un camion Saurer se dirigeait sur la Place d<
Monthey lorsqu'il fut devancé par un autre camioi
militaire, marque Berna.

Au moment du dépassement, ce dernier véhicule
accrocha une échelle double qui sortait a l'arrière
du Saurer.

La bâche du Berna fut déchirée et une recrue, F
Maillard, domiciliée à Genève, qui se trouvait ados
sée contre elle à l'intérieur du camion, reçut l'échel
le dans les reins.

Son état nécessita son transport immédiat à l'Hô
pital-lnfirmerie de Monthey.

Evionnaz

TRIDUUM MARIAL
Les 14, 15, 16 et 17 mai , la paroisse d'iivionnai

a vu se dérouler les cérémonies de son triduum ma
ria-1, décrété par M gr l'Evêque du diocès e, Mg;
Adam.

Belles, agréables , instructives et saintes veillée!
que ces cérémonies paroissiales où avec ferveur tou-
te l'assemblée des fidèles , toute la paroisse à ge-
noux , implore le secours de la Mère de Dieu , notre
Alère à nous tous , la Reine des Cieux.

Suaves paroles , encourageantes et réconfortante!
que celles qui sont sorties de la bouch e de notr e
éminent prédicateur , le chanoine Donnet.

Avec tact , amour , charité et dévouement , il sui
enrichir nos pensées , du bel amour , et mettre dan!
nos cœurs à tous ce qui fera dc nous des dévote
envers Celle qui , auprès dc Dieu , eet notre média-
trice.

Chaque soir , l'église de notre paroiss e é ta i t  pleine
et cette assistance prouva que dans notre cité il y
a encore place pour la Sainte Vierge.

Gracieusement , nous lui avons demandé la pro-
tection ; qu 'Elle veuille nous l'accorder.

iCes veillées de prières furent  toutes pour  nous fci
intéressantes et laisseront dans nos âmes le récon-
fort  spirituel qui leur est si nécessaire pour gravir
le sentier parfois si aride de- l'existence.

Emouvante  et grandiose à la fois fut  la proces-
sion du dimanche soir où chacun avec son flambeau
en main priai t  ou lançai t  vers le ciel le chant  de
l'Ave.

' \ raiment .  ce l te  f i na l e  é ta i t  des mieux réussies et
rappe la i t  — à cer ta ins  qui o-n t le privi lè ge de s'y
rendre — la procession aux f lambeaux de Lourdes

Que la Sainte Vierge dai gne agréer notre offran -
de , qu 'elle exauce nos vœux et cont inue  à nous pro-
di guer sa sainte protection. A. J.


