
Les étapes de Tordre social
Les sociétés humaines sont en perpétuel

devenir. Dans une constante aspiration vers
un ordre social meilleur, elles évaluent sans
cesse, tantôt vers le progrès, tantôt vers ce
qu'elles croient être le progrès. Cette évolu-
tion , pour continue qu'elle soit, ne se dérou-
le pas constamment à «la même cadence. Ra-
pide par moment, il lui arrive de s'emballer :
c'est la révolution. Mais le plus souvent, ce
renouvellement social s'accomplit à une al-
lure plus posée, encore que fort variable. Car
c'est le propre de l'évolution sociale que de
procéder par à-coups, à quelque grand pro-
grès succédant le plus souvent un temps de
repos, d'assimilation, nous aillions écrire de di-
gestion.

Il est possible que nous soyons actuelle-
ment à l'une de ces étapes. Depuis la fin de
la guerre, l'Etat a édifié des institutions so-
ciales importantes, reflet de ce besoin de
sécurité matérielle qui restera sans doute le
trait saillant d'un temps plein de périls. La
plupart de ces périls nous sont extérieurs.
C'est une raison de plus pour construire chez
nous un ordre social conçu comme s'il devait
être éternel.

L.A. V. S. en est aujourd'hui la pièce maî-
tresse. Bile est à peine en vigueur depuis
quelques années qu'il faut y apporter des re-
touches, tant il est vrai que les grandes œu-
vres ne sont jamais entièrement achevées. La
Confédération a en outre refondu et rendu
définitive la compensation des pertes de sa-
laire et de gain des militaires.

Ceci fait , l'ouvrier social a posé un mo-
ment son outil pour se donner le temps de
souffler. U n'en faut pas davantage pour que
les impatients ne l'accusent de se reposer
sur ses lauriers. Au lieu de tenir compte de
ce qui est accompli et de se donner le temps
de l'assimiler, ils crient à la léthargie de la
classe dirigeante et accumulent les projets
d'institutions nouvelles. Ont-ils toujours rai-
son de se montrer si pressés ? Nous incline-
rions pour notre part à penser que ce temps
d'arrêt n'est point inutile. Si nous voulons
construire pour l'avenir et édifier des insti-
tutions sociales faites pour durer, nous de-
vons compter avec le temps, seul garant de
la solidité de l'œuvre commune. Ce qui si-
gnifie nullement que l'on doive abandonner
à la béatitude de qui estime sa tâche termi-
née. Car aucun de nous ne verra jamais l'a-
chèvement d'un ordre social indéfiniment
perfectible.

Mais revenons à nos impatients. Dans leur
hâte à édifier aujourd'hui même un ordre so-
cial parfait, ils cherchent autour d'eux des
monuments qui puissent leur servir de mo-
dèles. Ils nous démontrent, avec des exem-
ples à l'appui que la Suisse est en retard sur
d'autres pays, au point de vue social.

Ce faisant, ils oublient un peu trop facile-
ment certaines réalisations. Si tels autres
pays ont dû hâtivement construire de toutes
pièces un réseau complet de sécurité socia-
le, c'est qu'ils n'avaient auparavant rien fait
— ou presque — dans ce domaine. C'est aus-
si que le standard de vie de leur popula-
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tion est, en moyenne, bien inférieur à celui
de la nôtre. On veut nous expliquer que tel
Etat étranger a mis sur pied davantage d'ins-
titutions officielles de prévoyance sociale que
nous. Mais tient-on assez compte, dans ces
comparaisons, de tout ce qui se fait en Suis-
se à l'échelon de l'entreprise et de la pro-
fession et qui n'apparaît guère dans les sta-
tistiques officielles ? C'est pourtant un élé-
ment important d'un ordre social sans doute
fort imparfait, mais qui supporterait pour-
tant une comparaison minutieuse avec ce qui
existe à l'étranger. Rappelons à titre d'infor-
mation qu'en 1941, quelque 2770 entreprises
suisses, représentant plus de 350,000 salariés,
avaient leurs propres institutions de prévo-
yance et d'assurance, ou avaient mis leur
personnel au bénéfice d'assurance de grou-
pes. Rappelons aussi qu'en 1950, les seules
maisons appartenant à l'industrie des machi-
nes et de la métallurgie ont versé 118 mil-
lions de francs aux institutions assurant le
bien-être de leur personnel, alors qu'elles
consacraient 42,6 millions aux dividendes des
actions.

Encore une fois, cela n'est pas tout. On
peut faire mieux encore. Mais c'est pourtant
quelque chose avec quoi il faut compter. En
tenir un juste compte, c'est arriver à la con-
clusion que «la Suisse n'est pas le pays socia-
lement arriéré que d'aucuns nous dépeignent-,
dans des buts trop évidents de propagande.
Il serait aussi injuste de négliger ce qui exis-
te que de penser que tout a été fait et que
l'on peut se dispenser de nouveaux efforts.

M. d'A.

Pentecôte
Voyez les apôtres au sor-
tir du Cénacle ; qu'aper-
cevez-vous en eux ?
qu'exprime leur langage ?
que nous dit toute leur
conduite ? Ils sont f ous
d'amour pour la croix ;
c'est de la croix qu'ils
parlent ; c'est la croix
qu'ils prêchent partout et
avec une f orce étonnante
qui atteste le goût et l'a-
mour de la croix, mais un
amour qui va jusqu'à une
sorte de délire dont les
peuples païens commen-
cent par se scandaliser,
en attendant que ce déli-
re s'empare de leur âme.

Abbé Coulin.
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De Tokio à Belgrade
par M- M.-W. SUES

On dit souvent que r Oriental est impéné- I tion de ses sentiments personnels pour rendre
trable. Les diplomates d'Extrême-Orient sont
sans doute le prototype de ce genre énigmati-
que. Ils donnent l'impression de sourire con-
tinuellement, avec ironie et dédain, de leur
interlocuteur. • Aux heures les «plus graves de
l'avant-guerre, les ambassadeurs du Mikado,
condamnés par la S. d. N. parce que leur gou-
vernement avait décidé d'occuper la Mand-
chourie, partie intégrante de la Chine, avaient
l'air de s'amuser au moment où ils annon-
çaient, devant une salle comble et tendue, le
retrait de leur Etat de l'Organisation-interna-
tionale. Seul un léger tremblement dans la
voix trahissait leur émotion, mais leur faciès,
impénétrable, riait encore et toujours...

Il en est de la politique intérieure comme
de l'extérieure ! Un vieux malin comme M.
Yoshida, prototype du politicien de carrière
qui connaît toutes les finesses et toutes les
roueries du métier, ne se laisse «pas ravir le
pouvoir parce que . des dissensions intestines
au sein de son propre parti «lui ont fait per-
dre quelques sièges au Parlement. Nous avons
parlé en son temps des élections législatives
japonaises. Elles marquaient .un mouvement
de libération à l'égard de l'occupant victo-

I rieux. Il fut un temps, au lendemain de la
! (défaite ou aucun homme aux responsabilités
n'aurait osé prendre une décision sans en ré-
férer à la haute autorité américaine. Ce con-
trôle s'était détendu depuis le départ de Me

:**Arthur, car -ses successeurs n'avaient pas la
renommée du général. Néanmoins les Etats-
Unis continuaient à « inspirer » l'action gou-
vernementale à Tokio.

M. Yoshida, qui fut le collaborateur sincè
re de l'occupant durant cette période de réa
daptation, et qui, avec le Mikado, fit abstrac

au Japon son équilibre économique et finan-
cier, paie aujourd'hui son attitude passée. H
s'est usé au pouvoir et déconsidéré aux yeux
de ceux qui ne songent qu'à l'indépendance
nationale ou qui regardent ailleurs que vers
Washington. Les libéraux lui ont tendu des
embûches. Il les a déjouées. Il n'a jamais con-
sidéré la partie comme perdue. Malgré ia coa-
lition «passagère d'éléments aussi opposés que
les droites et les gauches, il a «persisté dans
son intention de demeurer aux leviers de com-
mande. Il a la confiance de l'Empereur et
celle du Haut-Commandement américain. Il
est donc à sa place. L'heure sonnera où l'Em-
pire du Soleil-Levant pourra se passer du
second. A ce moment, il se peut que le vieux
leader parlementaire cède la place à un au-
tre homme. Pour l'instant, il me saurait en
être question et la Chambre basse comme la
Diète l'ont implicitement reconnu en lui con-
fiant le pouvoir dès le second tour de scrutin.

La politique nippone dans le domaine inter-
national va donc rester ce qu 'elle fut, ces der-
nières années. C'est à peine si M. Yoshida fe-
ra comprendre aux Américains qu'il est indis-
pensable de lui laisser les coudées de plus en
plus franches pour qu'il puisse rester en char-
ge. En d'autres termes, l'évolution vers une
indépendance totale, un retour à la souverai-
neté, non seulement « de jure » mais « de
facto » se fera sans heurt, dans l'intérêt bien
'compris de tous les intéressés. Pour la stabi-
lité du monde, c'est très bien ainsi !

* * *
On prête au maréchal Tito, l'intention de

renouer avec Moscou. On va jusqu'à dire que
l'initiative de cette réconciliation viendrait de
Moscou. Ce serait, évidemment, la première
application « à grand spectacle » de la dé-
tente dont on parle tant et dont on ne voit
aucune réalisation pratique. Il convient de se
rappeler que le maréchal a été très impres-
sionné par les conversations qu'il eut, récem-
ment en Angleterre, avec MM. Churchill et
Eden. Dans un retentissant discours, il est allé
jusqu'à déclarer que « seuls ceux qui ne dé-
sirent pas la paix ont mal accueilli » l'exposé
du Premier britannique. Cependant, presque
simultanément, le chef de l'Etat yougoslave
prononçait des paroles belliqueuses à l'égard
de l'Italie, en développant son point de vue
concernant Trieste. Il l'a fait sur un tel ton
que île ministre de la défense nationale et M.
Gasperi lui-même, ont jugé opportun de lui
répondre. Or, l'on sait que, sans règlement de
cette question épineuse et brûlante, il n'est
pas d'entente possible, durable et sincère, en-
tre la Yougoslavie et l'Occident.

En revanche, on se rappellera que ce sont les
Russes qui, au lendemain «de la victoire, suggé-
rèrent aux Yougoslaves de pousser le «plus à
l'ouest possible et de ne pas céder un pouce
de terrain dans la zone contestée. En reve-
nant à l'intégralité de cette thèse de combat.
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le maréchal applique à la lettre la «politique
soviétique' et se fait le champion de son im-
périalisme expansionniste. Ce sont ià insignes
séirvices qui ne sont pas pour déplaire au
Kremlin ! On conçoit fort bien um marchan-
dage qui donnerait satisfaction aux deux par-
ties. La Yougoslavie qui souffre grandement,
dans le .domaine économique, du boycott de
ses voisins, satellites de l'URSS et qui doit
entretenir à trop grands frais des forces ar-
mées pour défendre sa frontière contre un
éventuel coup de main, serait toute disposée
à voir renaître la confiance et les échanges
cô-mm&reiâiux ! En revanche, elle s'engagerait
à demeurer intransigeante à Trieste, afin dé
côtiserVer à l'Est et au communisme, cette
position avancée qui est comme un poignard
dirigé contre l'Italie, et, à travers elle, con-
tre les puissances occidentales. Le Maréchal
Tito joue avec habileté sur tous ies tableaux.
M est Yougoslave avant tout et peu lui impor-
te qu'on le traite d'opportuniste ! Il ne songe
qu'à la grandeur et à l'épanouissement de son
peuple, selon l'idéologie marxiste. Une bon-
ne occasion se présente à lui ; pourquoi ne
ia saisirait-il pas au bond ? Et, ce faisant, il
prétendra participer au mouvement «de déten-
te dont on parle tant. Reste à savoir ce que
l'on pensera, à Washington, «de cet éventuel
revirement ?

. Me M.-W. Sues.
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Profita vois aussi, des
avantages de la méthode
Hoover. Démonstration
dans toute bonne mal'
son spécialisa

i tait donc bien davan-
tage qu'ira aspirateur
i ' i rt" ni iBflBHaBB,

Il aurait bien voulu en être sûr, après 1 avoir af-
firmé trie façon aussi catégori que. Tout dépendait
de la priée supérieure : il fallait l'empoigner du
prèntier coup ; c'était une question de dix «centimè-
tres de plus ou de moins, mais il aurait besoin de
toute sa souplesse et de toute sa force. Il s'agisait
de dix centimètres à droite puis à gauche, maie la
première «prise le mènerait à la seconde. S'il pou-
vait se lancer du point supérieur, sa «paume s'abat-
trait automatiquement où il le fallait.

Il respira de nouveau profondément et attendit
pour laisser se dissiper une rap ide léthargie. C'é-
tai t une sensation qui lui venait toujours lorsqu'il
se sentait irrésolu et épuisé. Curieux, cette impres-
sion de ne plus être capable de faire un geste...

II lança de nouveau la jambe, avec toute la
puissance dont il était capable. L'effort lui arracha
un véritable râle, comme son corps se jetait vers
l'extérieur et vers le haut , tandis que son bras,
«tendu au maximum, che+chait à saisir la saillieavant que l'inévitable arrêt ne se produisît.

Cette fois, il l'avait «atteinte. Il sentai t le boatde_ rocher rugueux entre ses doigts. Mais, avant dVvorr pu les refermer, son corps étai t tiré en arriè-re- et le mouvement s'arrêtait, ne lui permettant
que d effleurer la pierre an lieu de pouvoir «l'ag-
gripper en l'entourant de deux phalanges recour-
bées.

De nouveau ce «sacré sac... « Pourquoi diable n'ai-
je pas laissé Miohael prendre tout Je fourbi, puis-
qu'il y tenait ?... Je ne pourrai pas tenir longtemps
comme ça «et, si je lâche, ça signifie retrouver la
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prise inférieure et retourner d'où je viens... Elle
va croire que je ne sais pas grimper... Nom de...,
il faut que je tienne... Il faut traverser et monter,
cette fois... »

Il y avait sous son genou gauche une saillie qu'il
n'avait pas trouvée la «première fois. Une saillie
contre laquelle il pouvait se presser, qui donnait
une «adhérence à la laine rugu euse de son pantalon.
Il serra les dents et s'y crispa, serrant son genou
contre le rocher au point de se meurtrir. La sueur
ruisselait «de ses cheveux dans ses yeux, les piquant
et les aveuglant. Il faut, à tout prix, que ça tienne,
cette fois !

La première «phalange de ses doi gts entourait
maintenant la prise. U «pouvait appuyer son coude
contre une autre légère proéminence. « Ça va pres-
que... presque... J'y serais , maintenant , si je n'avais
pas cet ignoble sac... »

Haletant, il se mit à injurier la surface de ro-
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La crise française
M. Auriol a commencé ses consultations

M. Vincent Auriol, président de la République, a
commencé ce matin ses consultations en vue de dé-
nouer la crise ministérielle. M. Edouard Herriot,
président de l'Assemblée nationale, étant souffrant
et absent de Paris, c'est M. André Le Troquer, vi-
ce-président, qui a «été la première personnalité in-
troduite à l'Elysée.

„La France en plein cirage"
Ce que dit la presse parisienne

Maintenant que lia crise ministérielle est ouverte^
de nombreux éditorialistes sont amenés à se deman-
der ce matin quelle sensation va produire à l'exté-
rieur un vote de défiance à l'heure même où la di-
plomatie occidentale s'engage sur de nouveaux che-
mins.

Quoi qu'il en soit, le « Figaro » estime que « quels
qu'aient pu être les griefs invoqués «contre le gou-
vernement, l'annonce faite «hier par M. René Mayer
de la prochaine conférence des «grandes puissances
méritait au moins d'être prise en considération.
Certes, souligne-t-il, la façon dont le président du
Conseil a fait part des intentions de Londres et de
Washington avait un antécédent fâcheux. Elle rap-
pelait singulièrement le procédé déjà utilisé par le
chef du gouvernement lors de son «départ brusque
pour la capitale américaine.

Mais, demande l'éditorialiste, était-ce une raison
suffisante pour refuser de placer la discussion sur
un plan plus élevé ?

Evidemment non. Né dans l'équivoque, poursuit-il ,
le gouvernement s'est effondré sous les coups de
ceux qui auraient dû logiquement le soutenir. D'où
la difficulté, dans un climat d'agitation sociale, de
profonde division sur le plan extérieur, d'instabili-
té financière, <à mettre sur pied maintenant une
nouvelle équipe. On «va nous parler d'union nationa-
le. Or, l'expression est faussée, à la base, car les
socialistes ne sont absolument pas prêts à entrer de
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nmVvéatt dans la majorité et il n'est pas d'union
nationale possible sans eux. C'est donc avec les mê-
mes partis, et avec les mêmes hommes, auxquels
viendront S'adjoindre quelques éléments ex-gaullis-
tes* qu'il faudra recoud re demain. Ce sera une ru-
de tâche ».

Cette idée de l'union national e trouve une large
adhésion dans I'« Aurore » qui dénonce avec violen-
ce l'impuissance des gouvernements « constitués
sans majorité ni programme ». Selon ce journal ,
après le renversement du Cabinet Mayer, « les pro-
blèmes resten t les mêmes : le franc, les prix, la
production, notre rang international. Ils exigent
quei sans tarder, il y ait au poste de commandement
des responsables. Aussi «se tourne-t-on vers ces chefs
•politiques, de toutes les nuances nationales , à com-
mencer par ceux qui ont exercé la «présidence du
Conseil, en attendant d'eux une initiative d'union.
Trop peu de choses les séparent quand une même
urgence s'impose à tous : empêcher la France d'al-
ler à la dérive et lès Français de connaître un pi-
toyable Sort ».

La presse socialiste avec « Franc-Tireur »> et
« Combat », met Surtout l'accent sur le rôle joué
par Je RPF dans la crise qui, selon « Combat ».
préfigurerait une nouvelle majorité dont M. Paul
Reynaud et M. Georges Bidault seraient les leaders
possibles ». Ce «journal juge d'autre part que M.
Mayer « est la victime d'une assemblée incapable de
se hausser aux nécessités de l'heure et il ne sera
pas le dernier ».

D'après l'éditorialiste, M. Mayer « a «perdu quatre
mois et demi entre un voyage sans résultat et sans
espoir en Amérique et une trêve électoral e dont ill
n'a pas recueilli les fruits. Il a surtout perdu l'oc-
casion de se poser en véritable homme d'Etat ».

Dans « Franc-Tireur », l'éditorialiste se deman-
de si cette crise est comme les autres. Il trouve
paradoxal que le RPF qui avait investi, en janvi er
dernier, le gouvernement Mayer se soit chargé de
le renverser aujourd'hui. « Il est donc possible
qu'on sorte enfin du médiocre et «du sordide ? C'est
la question que nous posons aujourd'hui : nous
voudrions -que cette crise" -ministérielle ne soit pas
seulement une crise de plus dans un 'pays où on ne
les compte plus, mais qu'elle marque une étape, un
tournant et aussi un espoir ».

Comme titre « faites du neuf », le journal pro-
gressiste « Libération » constate que « la France
s'épuise et perd «patience. Il est grand temps que
«cela cesse. Quel est le sens du vote d'hier, «poursuit
l'éditorialiste, sinon qu'on ne peut tout faire à la
fois en même temps : «la guerre d'Indochine et la
reconstruction, l'armée européenne et les investisse-
ments. Certes, sonlighe-t-il, le redressement finan-
cier, économique, national , ne peut s'accomplir que
par étapes. Dans «l'immédiat, il ne s'agirait «pas de
marquer, une préférence en faveur d'une autre po-
litique. Encore cette préférence devrait-elle être

cher contre laquelle il se râpait le menton : <t Co-
chon ! cochon ! » et il se donna une violente pous-
sée au moyen des muscles de ses reins.

«Ses doigts parvinrent à se refermer sur la petite
prise et à la serrer solidement. Immédiatement , la
tension , l'effort, l'anxi été cessèrent. Une impression
de confort et de facilité gagna ses membres et la
traction du sac sur ses épaules devin t impercepti-
ble. H put lever le pied droit et il sentit ses «clous
mordre solidement dans la faille.

Maintenant, il fallait rap idement transférer son
poid s sur la jambe gauche — avant que sa droite ,
qui n'avait pas de bonne prise ne devînt doulou-
reuse... «Passer Je rebord , et monter...

«Sa main gauche attei gnit la saillie exactement où
il avait calculé. Il sentait le roc arrondi , lisse et
chaud sous sa paume. Son «p ied droit trouva une
prise par adhérence sur le côté de Ja dalle.

«c Ouf ! **• U haletait, heureux d'avoir quatre pri-
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marquée par uue option sans équivoque. L'atmosphè-
re de détente internationale le permet.

Enfin à l'« Humanité », le parti communiste fran-
çais publie ce matin , en lieu et place de J'édito-
rial quotidien , une longu e déclaration. Les parti
communiste y souligne notamment que c'est « l'op-
position grandissante du peup le qui a passé hier sur
l'assemblée ct a abouti à la chute du Cabinet de
M. René Mayer.

Toutefois, ajoute cette déclaration , il convient de
souligner qu'une partie des députés qui ont cédé
à la pression des masses populaires considère que
la crise ministérielle «doit trouver maintenant sa
solution dans la formation d'un gouvernement qui
reposerait sur une majorité plus large, qui pourrait
ainsi s'opposer plus efficacement aux aspirations
ouvrières et nationales. Dc ce «point dc vue, la li-
berté d'action que de Gaulle a décidé de laisser dé-
sormais à son «groupe par lementaire  facilite l'entrée
éventuell e des hommes dc l'aspirant dictateur dans
le gouvernement «de demain. A une telle solution de
la crise ministérielle, conclut la déclaration du «par-
ti communiste français , les travailleurs, le peuple
doivent opposer la leur ».
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Conférence de presse Foster Dulles

Il faut défendre
le Moyen-Orient

M. Foster Dullles, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
a déclaré aux journalistes qu 'il ne croyait pas qu 'u-
ne conférence des hommes d'Etat occidentaux avec
les «chefs politiques de Ja Russie put donner «d es ré-
sultats importants , tant  que l'Union soviéti que sou-
tiendra les guerres d'Indochine et dc Corée et se
refusera au retrait des troupes d'occupation qui sont
en Autriche.

M. Dulles dit que s'il estimait essentiel que l'on
pût créer une organisation région ale de défense du
Moyen-Orient. La démocratie peut agir dans le mon-
de, mais elle «a besoin d'être soutenue par une pro-
tection militaire.

Répondant à des questions écrites posées par des
journalist es, M. Dulles dit que la méfiance à l'égard
de la Russie ne prendrait fin que si Moscou met-
tait un terme aux guerre s d'Indochine ct de Corée
et favorisait la conclusion d'un traité d'Etat avec
l'Autriche. Le secrétaire d'Etat ajouta qu 'il était
entièrement convaincu que l'Inde faisait de son
mieu x «pour favoriser la démocratie dans le mond e
et lutter contre l'expansion du totalitarisme.

Le secrétaire dIEtat affirma que les Etats-Unis
ne craignaient pas les communistes. Lui-même ne
doute pas, «dit-il , que si les Etats communistes dé-
clenchaient une guerre totale , celle-ci aboutirait à
leur des t ruction totale. Tant que subsistera la com-
binaison d'une dic ta ture  absolue , d'une importante
puissance militaire et «de l'absence totale de princi-
pes moraux , tel que c'est le cas en URSS, il convien-
dra «de prendre des mesures de «précaution. Mais il
s'ag it de ne pas prendre ces mesures «pour une
marque de crainte.

Au moment où M. Dulles ouvrait sa conférence de
presse, à l'ambassad e des États-Unis <à là Nouvelle -
Delhi, la police féminine arrêta aux abords do
l'immeuble un peti t  groupe de femmes , qui voulaient
se livrer à une manifestation.

ses à la fois ; évidemment, deux d'entre elles étaient
des promesses plutôt que des certitudes. C'est dur ,
très dur !

Il frot ta  son front contre son avant-bras pour
chasser la sueur de ses yeux.

U fallait continuer. Inutile de s'éterniser , mêm e
pour se reposer de la dernière lutte. C'était seule-
ment un point de départ pour le véritable mouve-
ment.

Placé comme il l'était , il ne pouvait pas voir lo
détail du passage suivant, qui devait amener la par.
lie sup érieure de son corps par-dessus le rebord
de la fissure. Mais il l'avait bien vu «d'en bas : il
savait qu'en se poussant fortement de la paume
de la main vers la gauch e, puis une rap ide flexion
du bras droit , se tiran t sur une bonne prise, l'amè-
neraient instantanément à son but. Alors, en se
hissant sur la jambe , il engagerait suffisamment son
corps dans la fissure pour pouvoir s'y introduire
complètement.

Au moment de partir , il comprit que les distan-
ces étaient plus longues qu 'il ne l'avait cru d'en
bas, et qu'il ne pourrait pas se pousser du pied
pour franchir le rebord.

Mais, comme il l'avait «espéré, il avait pu se pous-
ser assez loin pour engager ses avant-bras dans la
fissure ct y faire pénétrer sa tête et son buste , par-
dessus ses bras repliés. En un intant , il réussit à
améliorer cette position et , par une simple pres-
sion des bras , à engager encore plus son corps :
le rebord aigu pressait contre le cireux de son es-
tomac et ses jambes s'agitaient encore «à l'extérieur.



Cinéma CORSO
MARTIGNY 

Première communion
Faites faire vos encadrements

chez

B. STRAGIOTTÏ
av. des Acacias
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 19 43

Jj mUatlon
aux personnes qui souffrent

des pieds
vendredi 27 mal 1953, un spécialiste de la maison
« Perpédès » sera à votre disposition pour exa-
miner vos pieds el vous conseiller, à litre gracieux
sans engagement, chez

Pia CAMPITELLI, pédicure
MONTHEY
Avenue de la Gare

Grâce aux supports plantaires « Perpédès » ultra
légers, de nombreuses personnes ont élé soula-
gées.

L'Institut Mondla (orme des élèves

esthéticiennes
Méthode Anna Paula de Paris

Collaboration médicale

Après examen, diplôme

Cours de démonstrations el de perfectionnement

Institut MONDIA
Place Orientale 26 VEVEY

Tél. (021) 5 50 72 Appartement : 5 26 51

Spécialistes pour
routes

Nous cherchons encore :

un contremaître el 2 ou 3 régleurs qualifiés pour
le Valais.

Faire olfres à Walo Bertschlnger & Cie S. A.,
Sierre.

A vendre dans une bonne station d'étrangers du
Valais

PENSION
avec calé-reslauranl, chiffre d'affaires à disposition,
pour le prix de Fr. 90,000.— y compris l'inventaire
complet du matériel d'exploitation.

Ecrire sous chillre 1022 à Publicitas, Sion.

Cherche à louer

chalet
pour le mois de juillet. AH. min. 900 m. Beau déga-
gement. Tout confort désiré, 5 lits.

Faire offres è Dr J.-B. Matthey, méd.-dentiste.
Rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds.

Tuyaux d'arrosage caoutchouc t- e qualité
13 mm. 16 mm.

Pirelli, garanti à 10 atm. 1.80 2.—
Pirelli, garanti à 18 alm. 2.60 3.—
Anglais, garanti 15 atm. 2.20 2.50

Rabais 10 % dès 25 m.

Lances d'arrosage, réglables en laiton Fr. 5.—
Envoi, franco de port, c rembours

H. Suard, Qulncallerle du Rhône, MONTHEY
Tél. (025) 4 23 26

Remise de commerce
M. et Mme REMY-HUGON avise la population de Be

el environs qu'ils oni remis le calé des DEUX-PONTS
M. Fernand Cheseaux.

Ils remercient leur honorée el fidèle clientèle el
prient de reporter sur leur successeur la confiance qu'el!
leur a loujours témoignée.

M. Fernand CHESEAUX-DELEZ avise la population c
Bex el environs qu'il a repris le calé des DEUX-PONT
è Bex. Il espère, par de la marchandise de premier cho
el un service soigné, mériter la confiance qu'il sollit-.it

La Chartreuse de Parme
avec D'après le fameux roman de Stendhal Interdit

Gérard Philippe qui passe en ce moment à Radio-Sottens sous 18 ans

vendredi 22 mai
samedi 23 mai

dimanche 24 mai
à 20 h. 30

Dim. matinée à 14 h. 30

M. Hans Wirlh, Fahr, Rheineck (St-G.) a élé l'heureux gagnant du 1er
tirage au sort de nofre GRAND CONCOURS VELOSOLEX.

Il nous écrit :
« Il y  a longtemps que ie rêvais d'un VELOSOLEX ,
le cycle à moteur auxiliaire le plus résistant , le plus
économique, le p lus silencieux. Mon vœu est réalisé.
Je pourrai enfin me rendre au travail sans f a t igue
et faire pendant mes heures de loisir de belles ran-
données, sans frais  ».

Gagnant du 2e iirage, effectué le 6 mai :
M. Karl Stauble, Bachtobelsir. 57, Zurich

Prochain tirage : 8 juin
Il vous suffit pour participer à nofre grand concours de faire l'essai d'un
VELOSOLEX dans une station-service officielle ou chez un marchand de cy-
cles ayant un VELOSOLEX de démonstration.

TENTEZ VOUS AUSSI VOTRE CHANCE puisque cela
ne vous coûte rien el ne vous engage à rien .

Chaque mois : 1 tirage au sort — Chaque mois : 1 VELOSOLEX gratuit.
VELOSOLEX, nouveau modèle ne coûte que Fr. 620.—

Larges facilités de paiement : depuis Fr. 25.— d'acompte à la livraison, le
solde en 6, 9 ou 12 mensualités.

Exposition - Essais - Vente :
Ardon-Sion : Lugon Raoul, Garage - Martigny : Jean Bessi, av. de la Gare —
Monthey : C. Meynel — Sierre : A. Brunetti — Viège : E. Atbrecht.

l'flTiMiTTCI
Nous cherchons pour nos chantiers de la Lienne

un ingénieur civil
ayant une bonne pratique, qui sera attaché à la Direction des travaux et

trois conducteurs de travaux
expérimentés, ayant bonnes références.

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre de service, avec curriculum
vifae, copies de certificats et photographie, en indiquant prétention de salaire
à Société Suisse d'Electricité et de Traction, Malzgasse 32, Bâle.

-

INVITATION
à ceux qui souffrent des pieds

Mardi 26 mai 1953

un spécialiste de la maison « Perpédès »
sera à votre disposition pour examiner vos pieds et vous conseiller à titre

gracieux et sans engagement chez Mme

C. GAILLARD, pédicure, SION
Rue de la Dent Blanche

Grâce au support plantaire « Perpédès », ultra léger, de nombreuses person-
nes ont déjà été soulagées.

Ponr une publicité bien comprise t
le «Nouvelliste Valaisan » est a votre disposition

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'eslomac, contre obé-
sité, etc. Prix modérés. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré et taille.

R. Michel, spécialiste. Mer-
cerie 3, Lausanne.

Radiesthésie
Conseils judicieux sur

n'importe quel sujet. Par
correspondance .ou reçois
sur rendez-vous, consulta-
tion gratuite le vendredi
de17 à 20 h. E. Jaques,

Av. Vinet 11, Lausanne. Tél.
23 93 91.

offre exceptionnelle
d'un lot de couvertures de
laine, couvertures piquées et
draps de lit, pour chalets el
chantiers.

Chez ios. Métrailler-Bonvin,
Ameublements, rue de U Dix-
ence. Sion. Tél. 2 19 06.

Occasion
9 «piqueuse «4 Singer ».
1 porte de magasin 90-220

mélèze
1 vitrine de magasin 160-160

mélèze.
1 sfore tôle d'acier 90-220
1 slore tôle d'acier 160-160.

Le iout en parfait état.
Bruno Balet, Grimisuat.

On demande, dès le 1er
juin une

SOMM
fille de salle ainsi qu une fem-
me de chambre, (date d'en-
trée à convenir). Téléphoner
à l'Hôtel Gay-Balmaz, Les
Granges sur Salvan. Tél. (026)
6 59 22.

Opel Olympia
(commerciale)

A vendre une voilure Opel
Olympia commerciale 5 pla-
ces, ou 500 kg., construction
1952, 20,000 km. (équipée de
radio et chauffage). Elat de
neuf.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.

Entreprise du Valais Cen
frai cherche

bons maçons
pour murs de revêtement.
Chantier situé à 15 min. de
station C.F.F..

S'annoncer fél. (026) 6.24.83.

A vendre

broyeur
à marteaux

Buhler No 2, en élat de mar-
che avec distributeur el cy-
clone.

Noël Frères, Nyon. Télé-
phone 9.55.74.

A vendre

camionnette
Opel Blifz, 2 1. charge utile,
mod. 1951, roulé 15,000 km.
garantis, comme neuve pour
le prix de Fr. 7,400.

S'adresser à WaJIy Triverio,
Sierre. Tél. (027) 5 19 87.

On cherche pour la saison
d'été un

commis
de cuisine

ou une cuisinière-côté-chef.
Faire offres au Grand Hô-

tel, Evolène.

A vendre

Vespa
peu roulé, complète Fr. 900.-,
un scooter Parilla, 125 cm3,
élat de neuf ; prix intéres-
sant. Garage Rossier, Chippis,
tél. 5 12 99.

On cherche une aide

sommelière
et pour aider au ménage.

Mme Tairraz, Buffet de ia
Gare, Charrat, tél. 6 30 62.

bonne
à tout faire
30 è 40 ans pour ménage de
3 personnes (adultes).

S'adresser Boucherie Va-
lentini, St-Maurice.

Sommelière
au courant du service est de
mandée au Café du Commet
ce à Monthey.

taureaux
pour alpage.

S'adresser Gillioz Paul, Rid
des.

Mouionnerie du Syndicat,
Bex , prendrait encore des

moutons
en estivage.

S'adresser chez Monod, vil-
la Liliane, Av. de la Gare,
tél. 5 25 08.

A vendre

POUSSETTE
crème en bon état. Prix Fr.
60.—.

S'adresser à F. Schneifer,
Grand-Rue, St-Maurice.

Ménage avec 3 enfants, à
la montagne, cherche

bonne à tout faire
S'adr. au « Nouvelliste »

sous chiffre S 9343.

faucheuse
Aebi à 1 cheval, à bain d'hui-
le, barre intermédiaire, en
parfait état.

S'adresser à M. H. Amac-
ker, maréchal, Si-Maurice.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

Adresser offre sous chiffre
P 9341 au « Nouvelliste ».

Gravière demande un

dragueur
et un CHAUFFEUR. . -

Faire olfres : Case 132,
Chauderon, Lausanne. Tél.
28 02 83.

A vendre à Genève cause
santé jolie

maison
parfait étal avec café-restau-
rant, jardin ombragé, terras-
se, jeu de boules. 3200 m2
terrain.

Tél. (022) 6 18 14.

Italienne
trouverait emploi immédiale-
menl dans exploilation agri-
cole.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 6938 S à Publicitas,
Sion.

sommelière
gaie el bonne présentation
demandée dans petit café.
Débutante acceptée.

Offres au (025) 5.26.28 sa-
medi ei à partir de lundi de
11 h. 30 à 14 h. 30 e» de 17
h. 30 à 19 heures.

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

m m
FARINE IAITEU5C CONCENTRÉE
.çte qualité -̂ fflÇfey**",

en êtcê d« 5, 10 et 25 kg.
plombée. 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Ré-OMite cer-
taine. Réclamez-le, ain«i qme
FLOKKO pour porcelet*,
CHANTECLAIR rw la rpont-a.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défa*art franco Lacta Gland



LE « PREMIER CITOYEN DU MONDE
ARRETE A LONDRES

Le « premier citoyen du mande », Garry Davis,
que l'on croyait en route pour l'Inde, a été arrêté
vendredi après-midi à Londres dans le Fleet Street,
où sont groupés les immeubles des journa ux londo-
niens.

Garry Davis , dont  le permis de séjour avait ex-
piré le 13 mai dernier, avait reçu l'ordre de quit-
ter le pays avant le 21 mai à minuit et on avait
annoncé , jeudi soir, son départ de Tilbury, à bord
du paquebot « Stratheden » en route pour Bombay.

o 

En Indochine
L'avion du général Navarre

mitraillé par la D. C. A. du Vietminh
Le général Henri Navarre, commandant en chef

des forces d'Indochine, a pris vendredi un premier

contact avec la guerre d'Indochine. Se rendant au

camp retranché de Nasan, l'avion qui le trans-

portail a élé violemment pris à partie par la DCA

du Vietminh au-dessus de Mocchau, à" 140 kilomè-

tres à l'Ouest d'Hanoï. Le moteur gauche de l'appa-
reil a élé atteinl el de « Dakofa » a dû poursuivre

-••sa route actionné par un seul moteur. Malgré l'ac-

cès difficile du terrain de Nasan, l'appareil a pu se
poser sans incident.

Reconnaissance offensive
Les opérations dans le nord du Laos sont entrées

maintenant dans Ja pleine phase de reconnaissance
offensive , tant  dans les secteurs de Luang Prahang,
Vientiane et Paksane que dans celui de la plaine
des Jarres — Xieng Hlcouang.

On souli gne ici que Xieng Hkouang, à 32 km. du
camp retranch é de la plaine des Jarres, est une ex-
cellente «plaqu e tournante en vue des opérations fu-
tures. Il est actuellement peu vraisemblable que le
Vietminih tente , dans les jours prochains , une at-
taque contre la ville qu'il vient d'abandonner et
que les troupes franco-alotiennes de la division 304,
dont Xieng Hkouang était le fief il y a peu . de
«jou rs encore, sont difficiles à suivre dans les mon-
tagnes couvertes de jungle. Mais le gros de cette
division poursuit son repli vers l'ouest en direction
des ifrontières de l'Annam.

(L'activité des « régionaux vietminh » se fait seu-
le sentir maintenant  dans ce secteur , comme le mon-
tre l'engagement de mercredi. Au cours de celui-ci,
les parachutistes franco-vietnamiens ont obtenu un
succès en détruisant , sans éprouver eux-mêmes de
pertes, une section du Vietminh, et en «mettant la
main sur un important stock de munitions.

Les patrouilles de reconnaissance qui ont poussé
depuis 48 heures à une quinzaine de kilomètres au-
tour de Xieng Hkouang, n'ont pas trouvé d'autre
contact avec, les rebelles. 11 en allait de même au-
tour de la plaine des Jarres , où les forces franco-
vietnamiennes gagnent chaque jeur un peu plus
de terrain.

'On signale enfin que, dans le secteur de Paksane,
d'opération « Mercure » se développe depuis le 17
mai sans rencontrer d'autres difficultés qu'un ter-
rain ardu et des pluies. Poussant vers le nord, une
colonne a atteint jeudi une position située à en-
viron 40 km. au nord de Paksane.

o 

A LA FRONTIERE SIAMOISE
On apprend de source généralement bien infor-

mée que le gouvernement siamois a ordonné à l'ar-
mée de l'air de patrouiller au-dessus du 'fleuve Mé-
kong 'qui forme la frontière entre le «Siam et l'In-
dochine sur une longueu r de 650 kilomètres. Cette
décision tend à empêcher la violation de l'espace aé-
rien siamois par les appareils militaires français.

o 

Au Congrès du MRP

^ Le parti n a trempe
dans aucun scandale"

Le 9e Congrès national du Mouvement républi-
cain populaire s'est ouvert , vendredi matin 'à Paris
devant 650 délégués des Fédérations du parti.

Le président national , M. Pierre-Henri Teitgen,
a ouvert le Congrès. Tirant la leçon qui se déga-
ge des résultats des récentes élections municipales,
il a notamment déclaré : « Le MRP est devenu une
force permanente et bien souvent déterminante de
la politique française.

On peut hien diriger contre lui attaque et «critique
il est définitivement ancré dans nos villes, nos «cam-
pagnes et nos assemblées. »

Puis il a fait  allusion , en ces termes de la chu-
te du Cabinet Mayer : « Une fois de plus une crise
ministérielle est ouverte , mal gré nous et sans nous.
Aujourd'hui, la France se demand e certainement si
nos institutions parviendront à sortir le pays de sa
léthargie et dissiper son sentiment d'impuissance.
Je souhaite que notre Congrès dépasse cet événe-
ment. Nous sommes ici non pas pour nous occu-
per des événements passagers mais pour fixer notre
p olitique pour l'année entière, nous devons appor-
ter notre contribution à un redressement. Croyez-
vous qu'on puisse marcher vers la justice sociale.

Pour votre jardin, demandez les

Graines Gaillard, saxon
Téléphone (016) 6.13.03 >«<3'lÇ>v

Envoi du catalogue \ m m \ m V m^m m J / i
sur demande 'S^PJISw

La maison valaisanne de confiance

sauvegarder la liberté, sans autorité de PEtat, sans
discipline et conserver la paix dont la France est
le meilleur soldat si l'on donne aux autres nations
le spectacle de l'anarchie , du désordre et de la
faiblesse ? »

M. Pierre-Henri Teitgen a évoqu é enfin une
« certaine campagne menée par de petits journaux » :
Le MRP y est accusé d'être responsable d'un scan-
dale qui serait celui de la piastre indochinoise et
où certains de ses membres seraient mêlés. C'est çà
que la police appelle une diversion. Certains doi-
vent être inquiets et , pour se rassurer, cherchent à
accuser. On ose dire que des membres du MRP
seraient mêlés à cette abomination . Je voudrais que
le Congrès déclare qu 'il exige complètement, tota-
lement et immédiatement, l'ouverture de tous les
dossiers. Nous 'voulons que tout vienne au grand
jour. « S'il y a scandale, a poursuivi M. Teitgen ,
¦nous serons les premiers à exiger que la lumière
totale soit faite. Nous savons parfaitement qu'il n'y
a jamais de MRP à la rubrique des scand ales ».

o 
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A propos de la conférence
des trois puissances

GRANDE SATISFACTION EN ITALIE
«L'annoncé d'une rencontre des chefs des gouver-

nements des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne, et
de la France est favorablement accueillie dans les
milieux responsables de Ja ca«pitale italienne. On sou-
ligne que le «président du Conseil, M. de Gasperi ,
avait  déclaré à Paris, après le discours du premier
ministre Churchill, qu 'il était de toute importance
que les puissances occidentales arrivent â un accord
complet sur les problèmes princi paux qui seraient
à l'ordre du jour des futures conférences entre les
quatre puissances.

LES PAYS-BAS
FONT UNE PERTINENTE OBJECTION
« Le gouvernement néerlandais estime que Jes au-

tres pays de l'Ouest europ éen devraient être con-
sultés par l'intermédiaire de l'OTAN ou autres, or-
ganisations , lorsque les entretiens des Beranudes se
rapporteront à des problèmes touchant leurs inté-
rêts », a déclaré un porte-parole du ministère des
affaires étrangères des Pays-Bas, qui ajoute que son
pays considère comme très important que lies « trois
grands » parviennent à fixer une attitude commune
concernant leur relations avec le bloc soviétique.

L'agitation sociale en Tunisie
ASSASSINAT POLITIQUE

M. Mohammed ben Hadj Khelifa, élu suppléant
au Conseil du caidat d'El Hairna, a été assassiné dans
la nuit de mercredi à jeudi, à son domicile, dans
le cheikhai de Malmata.

o

Varese

Horrible drame de famille
Une tragédie s'est déroulée dans une famille

suisse résidant depuis de nombreuses années à Bi-
suschio, près de Varèse. Atteint probablement de
folie subite, le mari, âgé de 61 ans, propriétaire
d'une iabrique de fourniture d'horlogerie, entra
dans la chambre où dormait sa femme ef la tua d'un
coup de revolver dans la bouche. Il partit ensuite
chercher un ami, l'emmena chez lui pour lui mon-
trer le cadavre de sa femme et mit fin à ses jours
en se tirant également un coup de Ieu dans la
bouche. La police enquête pour trouver les motifs
de cette tragédie.

t Tokio
UN CONTROLEUR DES CONTRIBUTIONS
» ORIGINAL

Un contrôleur de contributions, poursuivi pour
corruption passive, pour un montant de 7 millions
de yen (environ 70,000 francs suisses) a déclaré pour
sa défense :

« Je ne suis pas de ceux qui dépensent leur ar-
argent en l'achat de maisons ou de vêtements. Tout
ce que je louchais, je le dépensais en vins et en
petites femmes, de sorte qu'une bonne partie en
esf revenue de toute façon à l'Etat, sous forme
d'impôt de luxe et de taxe sur les divertissements ! »

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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Quelques variétés
La Valette

UN PREMIER MINISTRE OFFENSE
M. George Borg Olivier, premier ministre de

Malle, a annoncé qu'il demeurerait dans son ile
lors des fêtes du Couronnement de la reine Elisa-
beth, du fait que la place à lui assignée par les
chefs du protocole pour les cérémonies n'esl pas
équivalente à celles des premiers ministres de l'Ir-
lande du Nord et de la Rhodésie du Sud.

M. Olivier a déclaré qu'il estimait que Malte avait
droit à une place au moins équivalente, lors des
cérémonies du Couronnement, à celles qu'occupe-
ront les dits premiers ministres.

Milan
DES GRIFFES PREHISTORIQUES

Deux griffes, ayant apparemment appartenu à un
ours de l'époque néolithique, ont été découvertes
par un spéléologue italien.

M. Antonio Frigerio, bien connu par ses expédi-
tions souterraines, a découvert les deux griffes en
question, après une descente de huit heures dans
la grotte nommée « la caverne de plomb », à Erba,
près de Côme.

La Haye
UNE OPERATION DEFICITAIRE

L'Etat néerlandais a perdu plus d'un million de
florins, avec un faux Vermeer, dont il avait fait
l'acquisition pendant la guerre.

Il s'agissait du « Lavement des Pieds, à Béthanie »,
signé Vermeer el absolument dans la manière de
cet artiste, mais en réalité exécuté tout récemment
par le prodigieux contrefacteur contemporain van
Meegerèn.

Le gouvernement néerlandais avait acheté cette
«oeuvre pour 1,300,000 florins. Mais lorsque les aveux
de Van Meegerèn, venant confirmer une minu-
tieuse expertise, l'incitèrent à se défaire du tableau,
il n'en relira que 100,000 florins.

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR
L'on esf en train de construire, aux Etals-Unis,

pour le moins cinq camps de concentration, pour y
interner, en lemps de guerre les personnes estimée;
dangereuses ou subversives.

L'autorisation de construire ces camps lut accor-
dée en vertu de la loi sur la sécurité intérieure (In-
ternai Security Acl) de 1950.

Aux lermes de celle loi, toute personne estimée
dangereuse pour la sécurité de la nation peut être
détenue indéfiniment, sans bénéficie de l'« habea-
corpus ».

M. James Benne), chef du Bureau des prisons, e
déclaré à ce propos : «Ces camps ne seront pas
utilisés tant qu'il n'y aura pas péril urgent. Mais il
nous faut être préparés à toule éventualité ».

Ces camps sont répartis dans les Etats de Floride,
d'Oklahoma el d'Arizona. Il s'agil d'anciennes bases
militaires adaptées à leur nouvelle destination. Un
autre de ces camps, à Tula Lake, en Californie, fui
déjà utilisé après Pearl Harbour pour interner le;
civils japonais qui vivaient sur la côte occidentale
des Etats-Unis.

NOUVELLE?,
Argovie

DEUX GRAVES ATTENTATS CONTRE
LES MŒURS

DEVANT LES ASSISES
Deux graves affaires d'attentat contre les mœurs

ont été jugées par la Cour d'assises de la Haute-
Argoivie-Em.menthal. Dans les deux cas, les victimes
étaient les propres filles des accusés. L'un d'eux est
un vannier qui a été élevé avec neuf frères et sœurs
dans la roulotte de ses parents. Il ne sait «qu'à peine
lire et écrire. «Sa femme, qui n'en sait guère plus,
réparait les parapluies.

Elle a eu 16 enfants, dont deux filles qui sont
maintenant âgées de 16 et 15 ans. En 1951, alors
qu'il était ivre, il a commis un acte sexuel avec
l'aînée de ses filles et quelques jours plus tard avec
la seconde et avec le consentement de la mère. Les
deux «fil les s'adressèrent à la première occasion au
poste de police. L'accusé qui se prétend innocent
fait appel à la déposition de sa femme, de son fils
aîné, d'autres vanniers et de sa belle-fille. Il est
de toute érvidence que ces témoins s'étaient enten-
dus. Les deux jeunes filles, placées dans un établis-
sement, font très (bonne impression et persistent
dans lleurs 'déclarations.

L'expertise psychiatrique est en leur faveur. Le
père indigne a été condamné à deux ans et demi
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Le frère du roi des Belges,
aspirant de la Marine

t. mm «j.

t/jMpb
A Ostende, le prince Albert, asp irant de la Marine,

a prêté serment.

de réclusion , avec p r iva t ion  des droits  civi ques pen-
dant  4 ans, et re t rai t  de la puissance paternelle.

Dans le second cas, il s'ag it d'un tout  pet i t  pay-
sans qui n 'avait  pas une bonne réputat ion , n'aimait
pas travailler. Sa fi l le , née en 1939, encore en â ge
de 'scolarité , donna naissance à un enfant  'qui eue-
coniiba peu après. L'homme qui avai t  abusé de sa
fille fit  un faux témoi gnage. Quand il fu t  visible que
sa fille étaient  enceinte  il accusa un ouvrier qui
fut  acquitté.

Les experts ont admis la responsabilité d iminuée
et le père indigne a été donc condamné à deux an-
nées dc réclusion , moins un mois de prison pré-
ventïve, et à trois années de «privation des droits
civi ques. Il a également  élé déchu de la puissance
paternelle.

Zurich
UN TRAIN DERAILLE

PAR SUITE D'UNE RUPTURE D'ESSIEU
La Direction du 3e arrondissement des chemins

de fer fédéraux communique :
Vendredi ma t in  vers 3 b. 40*, un wagon «de mar-

chandises chargé fa isant  par t ie  d' un t ra in  de «mar-
chandises direct de la li gne Bâle-Zuricb , a dérail-
lé entre Pratteln et Augst. Les deux voies sont res-
tées obstruée jusqu 'à 5 h. 40. Quel ques trains om-
nibus et express ont subi des retard s considérables.
En at tendant  que les «dé gâts soient réparés , le tra-
fic se fera sur une seule voie. Les dommages ma-
tériels sont considérables. La cause du dérail lement
est due à la rup tu re  d'un essieu de wagon de mar-
chandises étranger.

UNE MOTO CONTRE UN ARBRE
Dans la nuit  de jeudi à vendredi , le jeune René

Zika , 22 ans , de Zurich-Ailtstcttcn , roulait à mo-
tocyclette sur la route de Baden , en direction dc
la ville. Mais la jeune fil le qui avait  pris place
sur le siège arrière ayant  glissé ,1e motocycliste
vacilla , perdit la direction de son véhicule , qui vint
s'écraser contre un arbre. Le malheureu x jeune hom-
me eut le crâne fracassé et mourut  sur  le coup. Sa
compagne a été transportée, grièvement blessée, à
l'hôpital cantonal .

(Sui te  à la neuvième page.)

Ateliers de réparations ponr STYLOS
toutes marques. — Remplissage de «tylo« à bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Slon

Mes bons moments
avec ies fourmis
Savez-vous que les fourmis élèvent des pucerons
qu'elles mènent au pâturage ef Iraient comme des
vaches ? Qu'elles font leur toilette comme des chats ?
Qu'elles se déclarent la guerre ? Lisez Sélection de
Juin, vous serez stupéfiés par les moeurs incroyables
du petit monde des fourmis organisé comme un Etal
totalitaire. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de Juin.
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HOREX «Regina» 1953 —
Des innovations importantes !
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En achetant une motocyclette , vous vous devez de ne pren- ont pas seulement fait la plus belle, mais encore l'une
dre en considération qu'une marque dont le renom vous c!ss plus évoluées et l'une des plus modernes motocyclettes
garantit un maximum de contre-valeur , et cela à tous les du monde. Et ce qui était déjà vrai pour les anciennes créa-
points de vue; en premier lieu — et naturellement — en ce tions de Horex , l'est à plus forte raison pour les nouveaux
qui concerne la sécurité de marche , la tenue de route et modèles 1953, pourvus d'améliorations révolutionnaires : la
les qualités d'économie. Mais vous désirez également une «Regina 250» modèle Suisse, conçue spécialement pour les
machine qui vous plaise par son aspect extérieur , qui soit motocyclistes de notre pays, et le nouveau modèle lll dé
de conception moderne , pourvue des derniers perfectionne- luxe, de la «Regina 350», la «350» la plus vendue du monde,
ments techniques; alors seulement , vous aurez la certitude Acheteurs , examinez ces merveilleuses machines: vous
de posséder une machine qui ne sera pas , dans peu de vous en trouverez bien!
temps déjà , démodée et vieillie.

Ils sont toujours plus nombreux , les acheteurs que les ré-
flexions ci-dessus poussent irrésistiblement vers la Horex Horex — construites par des motocyclistes pour des
«Regina»; car il est reconnu que 30 ans d'expérience n'en motocyclistes ! .

f̂i^̂ p— T̂fijgjj ^  ̂-̂ PP^̂   ̂
• JP  ̂ SENSATIONNEL CONCOURS!
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<^
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 ̂ Dégustez-le Ml S FAURE

Ti o. ^ L ¦ '. „. «têt ^ ŝ.*̂  vÇ w-' M MmW et faites-nous part de
Une Studebaker coupé « Régar*»  ̂-"S *̂ - •- ' (\ %, *" JÊÊ JM , . . *] .
1953. valeur fr. 14 950.- ^ ̂ S&t  ̂ j4Éf 

votre appréciation
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^̂ R^^BP ÎiP̂  Ti*» l»oi/ nsi ^̂ r«̂ r
épiCier ^̂ pp

P  ̂ |e bon vin de Tarrrgone »̂MMW 
R FILLION. Lausanne

Le nteilleur p. v.«s puissiez obtenir pour votr. argents nouvel,

f m  *. Un nouveau modèle ré-
iA . i volutionnaire augmente

|\ ^\\ ' 1 l'avance de Hoover!
É \ ft l II vaut la peine de voir
L \ \^ I " la nouvelle Hoover

^̂  \ ¦* en action! Demandez

^  ̂
\ ï i aujourd'hui encore une

 ̂
. , \ démonstration sans enga-

Bk, ! qement dans une bonne
¦k * 1 maison de la branche

Trois kilos de
linge en une seule
«ois! , „„,
Double rendement
dans le même
temps! La
nouvelle Hoover
vous épargne
peine, temps et
argentl

Essoreuse extra-l" 3«
Elle prend avec
facilité même les
pièces de lingen: ,es
plus grosses et le «
plus compliquée:
Le couvercle
intérieur de pro-
tection permet de
laver et d'essorer
en môme temps "

La Hoover rend le linge -*^̂ — m̂fgjfc
P
^us blanc! La nouveUe 

,̂ ^81?Hoover est également ¦SS-^̂ L».
basée sur le fameux j^*  ̂ ^^principe Hoover: Seule "¦»

la Hoover est munie
d'un pulsateur latera
produisant une circula-
tion verticale de I eau

Zurich Bureau ê Lausanne : T*"L place de ta Gara

Une pompe autom.
tique pour vider
la cuve! Plus de
pénibles manutent
plus besoin de se
baisser , grâce au
tuyau de raccor-
dement pour le
robinet et pour
l'écoulement.

La déplacer est un eu
d'entant! La nouvelle
Hoover est montée sur
roulettes: Encore p us
pratique, encore plus
mobile. La Hoover est
de forme agréable et
pratique; elle peut fa-
cilement être logée par-
tout, à la salle de bains
r-nmme à la cuisine 1

Quelle autre machine est en mesure de vous offrir
tous ces avantages?

nouvelle culasse en métal léger *
carter-moteur en métal léger *
nouveau carburateur
entraînement de la distribution par pignons
jantes Weinmann en métal léger (Beraluman)
fourche télescopique brevetée Horex , en métal léger *
suspension arrière en métal léger *
disque amort isseur «Hardy», assurant une marche douce ,
exempte de vibrations
moyeux de freins centraux , en métal léger , dont la puis-
sance de freinage a encore été augmentée de 25% *
réservoir à essence chromé , d' une capacité de 18 litres
dispositif de silencieux «Eberspacher»
nouvelle tête de direction, plus élégante , en métal léger *
phare caréné
béquille centrale
double-selle Horex , rembourrée de caoutchouc-éponge
(avec supplément)

* Les techniciens de Horex ont été les premiers à fabri-
quer des pièces de motocyclettes en métal léger forcé ,
matériel dont l'aviation ne saurait plus se passer. Seul
celui qui a vu et essayé la Horex «Regina» peut se faire
une idée des avantages de ce précieux métal. Le poids de
la machine s'en trouve réduit , elle est donc plus rapide et
plus économique. Les pièces en métal léger résistent en
outre à la rouille et à la corrosion , elles ne se cassent pas ,
elles sont très faciles à nettoyer. Enfin , par leurs reflets
argentés , les nombreuses parties en aluminium enrichis-
sent sensiblement l'aspect extérieur de la machine. A lui
seul déjà , l'emploi généreux de métal léger forgé assure à
Horex une avance de plusieurs années sur l'évolution de
la construction motocycliste ! ®

HOREX « Regina» 250 cmc modèle Suisse Fr. 2650.—
HOREX «Regina» 350 cmc modèle lll de luxe Fr. 2975.—

Sur demande, facilité de paiement; il suffit de verser un
petit acompte et de modestes versements mensuels pour
devenir propriétaire d' une Horex « Regina» battante neuve!

Agence générale:
T E B A G  SA. Z URICH Tél. 051 / 27 01 70 70

Z

A remplir lisiblement et à expédier à la Tebag S.A., Lavat er-
str asse 66, Zurich 2!

O 

Veuillez me taire parvenir le catalogue illustré de la Horex
«Regina» "250 cmc / * 350 cmc (bilfer ce qui ne convient pas)

mmmta. Nom: 
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Pour 100 Fr* "°X"
un superbe mobilier

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER 6 pièces, avec très bonne literie complète, mate-
las ressorts, les duvets édredon,

SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1 guéridon el I
table radio — el la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vrtus recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.— 2890.— 3090.— 3190.— 3150.—
1 A B C D 

Par mois 66.— 78. 82.— 84.— 98.—
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.— à partir de Fr. 15.— par mois
Joli studio en très beau tissu Fr. 580.— à partir de Fr. 15.— par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes expositions.
Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraison franco gare toute la Suisse.
Noire nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement

en utilisant le coupon ci-dessous

tK-bDU * MUB Nom Prénom

E. Glockner, Peseux ....
NEUCHATEL 

Locall,e 
j

Tél. (038)816 73 Rue Canton
ou 817 37 | |

la 20OOO"16armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse
/ Grâce b ses avantages uniques

.-̂ ^^=z=̂ ==̂ -̂r-~r-*-®. FRIGIDAIRE est depuis son

Ite {(^mWẑÊnl - début le frigo le 
plus vendu

S $**illR3 2l| dans le monde ! Prochainement,

w nHllSsI ' *•££?-•' nous mettrons en service en
ff< Twt i Suisse la 20.000™ armoire de

S ;îfi î̂^^? ! 

ména

9e F R I G I D A I R E  dont
-̂fe^a-jS?!"*--*** ! f ('acheteur sera remboursé du

Pifffi.. ! f montant total. Les acheteurs de

SJIl i|%* / la 19.999ms et de la 20.001m**.

S ;^£k^̂  
bénéficieront d'un rabais de

R 
i WsSzP*®'°* , 20 %. Ne remettez donc pas à
pS^Sjt&feV ' plus tard l'achat de v o t re

\ FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
¦ ifS*-*-̂ j iiV-V VOUS le 20-00°me client '
im ~T ****"̂ »*<*"v \T\ * 

Le contrat 
de vente doit porter

VJ """ \J*| ( la date et l'heure exacte et
t̂ *-**"*̂  }̂| une copie doit être envoyée

dans les 3 jours 6 M<* R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

¦.MTI»». Genève.

iLV PRODUIT y  ̂

DE 
GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.

Demandez nos conditions de location-vente 3

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, Electricité, Sion
sous-agents :

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

Guerre aux mites !
«Â . U.

n
!. nouvel,e arme ,ourbie en Valais :SAC ANT.-M.TES, en plastic, lermeture éclair,pour plusieurs robes ou complets, 18 x*»x Ui cm. P 4

_
Petit sac pour lainage : 30 x 23 cm. Fr. 2.15

42 x 43 cm. Fr. 3.55
Envois partout par la

PAPETERIE AMACKER
Tél. (027) 5.13.32

Centrifuges à laif

LINCIO

ANGELUS - CLOCK
avec manivelle el huilage

automatique
Capacité par heure :

65 100 135 1
270.— 315.— 364.-

Cercles et toiles à fromage
Brasseurs — Tranche-cailles
Boilles — Seaux à traire

fers, Monthey

POUR FUMER

AMSTCRPAMEB

Grande venfe
de meubles et objets

divers
LUNDI 25 — MARDI 26
MERCREDI 27 MAI 1953

dès 9 h. du matin à midi el dès 14 h. au soir

IMMEUBLE DE LA VILLA DES BAINS
Quai du Kursaal 4, à Montreux

(Bas Avenue Nestlé près du Casino)

Il sera mis en venle de gré à gré, un IMPOR-
TANT MOBILIER de diverses provenances, à
savoir :
CHAMBRES A COUCHER comp lètes avec ar-
moires à glaces à 1, 2 et 3 portes, à deux lits,
à grand lit el lit 1 place avec coiffeuses ou la-
vabos. Quantité de commodes, armoires à gla-
ces, lavabos, toilettes, coiffeuses, 50 tables de
nuit, nombreuses tables lous genres carrées ,
rondes, ovales, à rallonges, etc., elc. Armoires
à 1 et 2 portes simples, 2 grands buffets donf
un vitré, canapés, fauteuils tous genres, chai-
ses, bureaux plats, plusieurs secrétaires noyer
et acajou, vitrines d'angles, 50 chaises pareil-
les, 12 chaises chêne, 12 chaises cannées hauts
dossiers, quantité autres chaises dépareillées,
portes-habits avec glaces, grande glace cadre
chêne pour magasin, quantité d'autres glaces.
Dressoirs, dessertes, bibliothèque, un très grd
buffet de 3 m. pour restaurant. PLUSIEURS
SALLES A MANGER COMPLETES, modernes
et non modernes, une noyer sculpté, etc., etc.,
elc. 3 buffets plais acajou. 1 grand buffet plat
moderne noyer poli. Grande fable à rallonges
frès moderne acajou. BELLE PALISSANDRE
MODERNE 120 x 240 conviendrait pour salle
de conférences. QUANTITE DE LITS BOIS
COMPLETS 1 ET 2 PLACES, divans, lifs mé-
talliques, lits laiton, 1 lot de bois de lits sans
literie, chaises-longues rembourrées, tables à
écrire, etc., etc., etc., etc. Lits jumeaux. MO-
BILIERS DE SALONS DIVERS : canapés et fau-
teuils clubs, salon, pouf. UN TRES BEAU DI-
VAN AVEC ENTOURAGE (très grand, bois
clair moderne avec bar et étagère. Fauteuils
modernes et salons. 1 Salon Ls XV gris Ver-
sailles. 1 salon bois acajou tissu clair. UN SA-
LON Ls XV noyer avec canapé, 2 fauteuils, 4
chaises et table, velours grenat. UN TRES
GRAND CANAPE ANGLAIS non recouvert. UN
TRES GRAND CANAPE CUIR CHESTERFIELD.
4 BELLES CHAMBRES A COUCHER Ls XVI
MARQUETEES à deux lits parfait éfaf. BEL-
LES ARMOIRES A GLACE DIVERSES ET SANS
GLACE. Ensemble acajou avec table, biblio-
thèque, chaises ef fable à écrire. GRAND BU-
REAU américain chêne. 1 armoire ancienne,
tables rondes pieds torses, grande glace et
console sculptées. 6 fables rondes hautes des-
sus marbre pour bars. 1 banque de magasin
sapin, buffets de cuisine, grande fable carrée,
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS
DIVERS trop long à détailler.

Tout doit êlre vendu
On peut visiter et traiter le samedi 23 mai 1953

de 10 h. du malin à midi el dès 14 h.
et dimanche 24 mai de 10 h. à midi.

ATTENTION : POUR FACILITER LES AMA-
TEURS, LA VENTE AURA LIEU DE GRE A GRE

Jardinier-
concierge

Entreprise indue-trielle du Jura-Nond engagerait
en automne prochain, un couple d'âge mûr en quali-
té de concierge et jardinier, de préfére-ruce maraî-
cher. Références de 1er ordre exigées.

Faire offres détaillées sous* chiffre P 16408 D, à
Publicitas, Delémont.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mali,

Genève. Tél. 4.19.94.

MEUBLES
Occasions de tous genres
pour appartements, villas, chalets, hô-

tels,, pour la campagne, etc.
Meubles isolés et mobiliers complets
MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITES

MEUBLES NEUFS — TAPIS
Echange et reprise de mobiliers

Maison J. ALBINI
Grand-Pont - SION

Téléphone 2 27 67
(A côté du magasin Aimonino)

- ïmAm*i  À . ¦ .

™* " a,,v F s Kl donne à la salade
Le vinaigre de m vieux ESM 

de

du.^^
^'̂ uo.e ff. l»

-Lluol de plus appétissant qu'une bonna
salade, mets vitaminé à souhait I
Surtout si elle est assaisonnée avec un
vinaigre de vin vieux qui donne à la salade
un bouquet et un arôme Inégalés.

La différence de prix entre un vinaigre
ordinaire et un vinaigre de vin vieux est
si minime ; la différence de qualité el
grande I

' •> î i '. ,-i .fft-

Découpez cette annonce et envoyez-la, avec voir*
adresse écrite lisiblement dans ia marge du Journal,
a la maisonJOURBEOIS Frères « Cla S. A. Ballalgues,
at vous recevrez gratuitement un échantillon d'ESKI.

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

conducteur de rouleau compresseur
bonne connaissance de la mécanique, lorge el sou-
dure autogène exigée. Offres sous chiffre PF 34986
1 à Publicitas Lausanne ou tél. dès 19 h. (021)
8 57 65.

Â Orsières
DIMANCHE 24 MAI 1953

SENSATIONNEL

Festival des fanfares
conservatrices du (entre

le XXXVIIIe
Dans un décor de féeries prinlanières,
dans les guirlandes et sous les arcs de triom-
phe, vingt corps de musique défileront et
inonderont le ciel de leurs sons harmonieux,
tandis que...
Des (lois d'éloquence s'échapperont de la
bouche de nos éminenls magistrats el agré-
mentant le tout, dans une étourdissante am-
biance de fête...
« Une incomparable gamme de spécialilés
solides et fluides el d'attractions diverses.

En soirée :
« Un bal champêtre Formid »

Nous n'en dirons pas davantage I I I
Car vous en avez déjà l'eau à la bouche I I I

Spécialités lessinoises
\ Poids Prix

par pièce par
env. gr. kg.

Coppa 1200-2500 13.—
Mortadelle Bologna la 1500-2000 6.—
Morladella Bologna lia 1500-2500 4.80
Salami Bindoni I a extra 500-1500 10.50
Salami type Milan 500-1500 8.—
Salami II a quai. 500-1500 6.—
Salamelti I a extra 60- 8.—
Salami à la paysanne, fumé 300-1000 3.80
Saucisses de porc la  100- 3.80
Fromagé"'1ffê vîS"rrde 1000-3000 5.—
Saucisses de chèvre Je kg. 2.40

Boucherie-Charcuterie Paolo FIÔRI, LOCARNO
Expédition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 30.—
Tél. (093) 7.15.72 (On esl prié d'écrire lisiblement)
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¦fe |3K »*5|J ••_-, -moaL. j " Compresseur à moteur 220 V.
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Spacieuse et pratique, elle n 'est plu s un

BJ',1*T•wjV'S'TT ' i lu xe, mais un auxiliaire précieux de la rrté-
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Commandes dans tous nos magasins
Livraison dans les 10 jours après paiement

franco domicile ou gare de plaine

mL W m^m m * •*** ARMOIRE FRIGORIFIQUE
-Mr^ wk m WMW M ¦ ¦ f̂B système à absorption

Contenance 70 I. — 220 Volts

Bonne grandeur pour une -famille moyenne

Prospectus et commandes da*rï's tous nos magasins
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¦ ¦ ¦ ^BB f̂c m̂Wk  ̂ W en tubes d'acier 15.—
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«le vos dents*- rrr;|.5;. ,̂

Adoptez

De plus, Gibbs Souple nettoie les dents à fond, car ses poils
sont longs, et ménage l'émail car ses poils sont ARRONDIS.

U SANTE DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉ E

Brigue : Garage Moderne, Blatter Se Co
Pont-de-la-Morge : Garage Proz FrèresMasott
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Achetez moins eher
une maehine de qualité

élégante et moderne
_*?P* approuvée par l'Association suisse des Electriciens

f* «kK^» *̂% FORMID lave env. 3 kg. de linge en 4 min.

I -Bl SB' S Contenance : 60 litres. La disposition de son pulsa-
! . ^̂ a*S^É| leur pernriël également 

de 
petits savonnages avec

D̂ ^̂̂ BH Ses 
avantages accessoires :

«s&r~~M B # Chauffage électrique pour la cuisson
<*•
¦
'
"
' -̂ 2a « 8 App*****^ pobr lavage de la vaisselle

! 7-IZT • '«Bal C) Appareils à stériliser
S t̂ll .̂ .Sa # Essoreuse à rouleaux de grande dimension

*̂̂ **^
HBJ^̂ «PJ © Essoreuse élëcrH-t|uè -centrifuge

mM B O Le nouvel appareil pour vider la machine qui
m 

 ̂ W /̂^J supprime les inconvénients de la pompe de vi-

^
NV>̂  

ihffl P P"" sans accessoires «* Br» wlf vt'*,>

TF  ̂
FACILITES "DE PAIEMENT

I "' Vente el renseignements : V. GUIGNARD, Cloche-
tons 29, LAUSANNE,

Tél. (021) 24 76 39

m ¦¦«¦«¦¦
V -ÔrOlIlGZ vo" 5 invite à visiter

-m. L'exposition
v des ouvrages
du 24 au 28 mai

Traitez à temps avec la

;̂ g Renommée
l̂lIiil̂ F'CW '̂tl "¦'̂  e* c'es' vo're
WlJSï RÉCOLTE

^^^% ASSURÉE

Seule la vraie « Renommée »
produit AGRICOLA
est vendue par 4a

-FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Sf-Léonard-Mafch aux quilles
Dimanche 24 mai, au

café de la Place ;
Nombreux el beaux prix. Se recommande

Henry Rey
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Hôpital cantonal de Genève - Maternité
Une incription esl ouverte du 15 mai au 15 juin

1953 pour le

(ours d'élèves sages-femmes
•qiii commencera le 1er octobre 1953. Les inscrip-
tions sonl reçues par la Direction de l'Hôpital can-
tonal, qui fournira tous renseignements.
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FORET DE FINGES
Dimanche 24 mai 1953

4me tir commémora!.!
de la bataille de Finges

Concours de groupes — Petit calibre — Pistolet
Arbalète — Tir pour dames

Cantine — Tombola — Musique — Raclette

0700 Ouverture des lirs
1100 Messe en plein air , allocution
1700 Proclamation des résultats

Cars : Départ Sierre el Loèche

Invitation cordiale Le comilé d'organisation

_•>__•»¦———mÊmmmmmmmmmmmmwm _ ^—»

Utiliser 
<̂***A.rencaustique CGL^PRESTO ML

Vos parquets seront Ici plus jj;l | l̂ ^g^̂

En venle chez votre fournis- î |̂ j ĝ4i!îH^â
seur habituel. — Fabricants : Ĵg ŝsâiB  ̂*ï%i
BARBEZAT & Cie, Fleurier ^̂^ m̂^^^

(Ne\icnâtel) "̂"^

Guerre aux mites!
Soutenez l'industrie du Pays en achetant les Sacs
anti-mites valaisans !

Sac anti-mites, en plastic, fermeture éclair, pour
plusieurs robes ou complets, 18 x 48 x 135 cm Fr. 13.-

pelil sac pour lainage : 30 x 23 cm. Fr. 1.15
42 x 43 cm. Fr. 3.Î5

Envois partout par la
Papeterie Amacker, Sierre, tél. (027) 5 1332.
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SxnjuaJtie

Une bïYjsse ordinaîre (photo du haut)
a des poils raides qui irritent les gen-
cives e't risquent de les écorcher.

Gibbs Souple, au contraire, a des poils
souples (photo du bas) qui massent vos
gencives et les fortifient en activant la
circulation du sang.

La fourche des modèles 2 cy lindres
BMW, résultant des enseignements de
la compétition , esl le secret de la sé-
curité , extraordinaire que l'on éprouve
au guidon d'une BMW. Précision uni-
que de conduite, progression admirable
de la suspension, efficacité parfaite des
amortisseurs hydrauliques à double ef-
fet en font la meilleure fourche du
monde. Et, grâce aux manchons caout-
chouc récemment adoptés en série , el-
le est la plus totalement étanche.

Agents pour la région

Garage MMartigny-Bourg
Stetre : Garage Brunetti



wou^s. vous esaames
Pour la Pentecôte

En contemplant la pourpre qui éclate dans
toute sa splendeur à l'autel, je pense à ce
grand jour qui revêtait, au pensionnat, une
signification bien particulière.

Sitôt après la messe, nous nous réunissions
au salon et chacune tirait un petit billet dans
la grande aumônière que nous présentait no-
tre Directrice. Sur ces billets se trouvait ins-
crit un des sept dons du St-Esprit et nous
nous engagions à étudier et à développer,
durant toute l'année, celui qui nous était échu
en partage.

Vous les connaissez ' bien ces sept dons :
la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force,
la science, la piété et la crainte de Dieu.

Lorsque chacune avait son «petit billet.
Sœur Directrice nous réunissait et nous don-
nait une petite pensée à méditer qui corres-
pondait au don que nous devions dévelop-
per dans l'année. Que de têtes folles appri-
rent à réfléchir chaque dimanche à la sages-
se. Que de petites flâneuses, à l'intelligence
paresseuses, s'appliquèrent à combattre le
petit démon qui leur soufflait « Voyons pour-
quoi te donnes-tu tant de peine pour répéter
ta leçon alors qu'il ferait si bon do*rmir à
l'omibre de ce platane ».

Aujourd'hui, alors que bien des années me
séparent de ce temps lointain, je -retrouve
mon dernier billet serré entre les pages de
mon missel et je. revois non sans émotion le
vieux visage ridé et souriant derrière lequel
se dissimulait un cœur d'or qui' nous connais-
sait bien et qui, le matin de la Pentecôte,
nous tendait une aumônière d'où sortait le
plus souvent un billet portant ces mots : La
Sagesse !

Dominique Béral.

CMedimt ei lainage*
Nous savons toutes que la . Suisse n es t -pas un pays

chaud, loin de là ; c'est «pourrquoi, le icôté « chaud »
Aes collections doit nous intéresser tout particuhere-
rment.

Est-il vraiment logique de mettre une grosse som-
me pour une robe que nous ne porterons que du-
rant deux ou trois mois tout au plus ? Non, n'est-
ce pas. Nous devons nous attacher à choisir des toi-
lette» que nous pourrons «porter souvent et avec
plaisir.

Cette saison , la robe de lainage dite « robe man-
teau » a beaucoup de! succès. Elle n'offre, le plus
souvent, que très -peu de différence, avec ia -redin-
gote dont il lui arrive de cdpier le boutonnage. Le
plus souvent , elle est très marquée à la taille et se
porte sans ceinture. Deux formes de jupes se distin-
guent : la jupe eu forme évasée «dans le bas et la
jupe droite affinée et allongée.

Les boutonnages sont très variés. Classiques : ils
se «dirigent «d'un seul jet vers «la jupe. Raffinés : ils
se croisent en deux rangs. «Fantaisistes : ils suivent
une diagonale , ou encore s'arrêtent tantôt «devant
tantôt dans le dos.

Le plus souvent, la robe est droite devant avec
un effet formant ampleur dans le dos. Cela donne
un asipect double-face qui donne l'impression que la
>robe peut être portée des deux côtés.

(Beaucoup de fantaisie dans les encolures. Chez J.
Fath, il est petit , rabattu et terminé par un nœud
plat. «Chez Jacques Griffe et Madeleine de Rauch,
on a l'impression qu'il ' sort de la garde-trobe d'un
artiste-peintr e qui se respecte. Parfois, il se compo-
se tout simplement d'une bande de tissu découpée
dans la robe qui se noue autour du cou.

La guimbe et le gilet (sous-robe) sont «très à JTion-
neur. Ils «permettent de modifier souvent une toilette
sans pour cela changer de «robe.

La taille est fine, très fine même, lorsque la ro-
be s'agrémente d'effet de fausses-basques sur le de-
vant ou dans le des. Mal gré cela , elle n'est pas tou-
jours à la même «place. Généralement, elle monte
sons la poitrine et descend dans le dos.

Les manches sont courtes ou trois-quarts, ce qui
est préférable pour une robe en lainage. «Mais la
préférence reste au kimono.

Pour confectionner ces robes, les couturiers ont
adopté une gamme de tissus très classiques : Tweed
al paca , peigné, flanelle et fil à fil «rru'ils ont
garnis de mouchoirs qui s'échappent des poches, de
demi-rubans p lats et de boutonnières fleuries qui
sont nn rappel de celles que l'on portait id y a une
vingtaine d'années.

Dominique Béral.

Le problème de la lecture
C&&1 ied adôhdcenU

Les livres que Ion met à la portée de fout lemonde posent un véritable problème, car l'adoles-cent se jette littéralement sur tout ce qu'il trouvepour satisfaire son besoin d'évasion. Mais avant d'al-ler plus loin, tâchons de situer l'âge, ou plutôt lapériode, durant laquelle l'adolescence s'épanouit.
Dans un pays proche du nôtre, la France pour

plus de précisions, on situe l'adolescence entre
quatorze et dix-sept ans chez les étudiants et qua-
torze et vingt ans chez ceux qui se tournent vers

I apprentissage. Au premier abord, I inverse pour-
rail paraître plus logique, mais lorsqu'on se pen-
che davantage sur le problème on s'aperçoit que la
formation universitaire donne une maturité que l'a-
dolescent mel plus de temps à acquérir toul seul.

Nous avons dit que c'est le besoin d'évasion qui
poussait l'adolescent à se jeter sur toutes, les publi-
cations qu'il rencontre, mais il y a encore le sno-
bisme ; on lit tel auteur à la mode, trop souvent
sans le comprendre, pour prouver qu'on esf affran-
chi. Il y a. aussi l'eau de rose, une eau de rose

* AfHENA », «petit tailleur estival de Pierre Clarence en toile grège. La veste s'ouvre sur un corsage
bain de soleil à rayures groseille et blanc en taffetas. (Photo de gauche) « INVITATION AU VOYA-¦¦¦ », modèle de Pierre Clarence, exécuté en toile et accompagné d'une veste doublée de coton bleune. (Lentre) . Avec 25 degrés à l'ombre, quel contentement de porter cette ro«h e en tissu cloqué

or, vert et rouge. (Photo de droite)

METIERS FEMININS^) I N F I R M I È R E S
Des métiers féminins, il y en a beaucoup de par

le monde. Nous en parlerons tout à loisir durant
l'année et vous aurez l'occasion de songer à toutes
les possibilités qui s'o f f ren t, soit à vous-même, soit
à vos filles.

De tous les métiers, celui d'infirmière est sans
conteste le plus exigeant, mais aussi le plus enrichis-
sant. Si toute profession est au service du prochain ,
ainsi que l'a si bien dit la doctoresse Dalloni dans
son livre « Sous les armes de la charité », la pro-
fession d'infirmière se distingue tout particuliè-
rement dans cet ordre de chose, car, plus que nulle
autre, elle rapproche celle qui s'y voue de ses sem-
blables.

Autrefois, devenir infirmière signifiait p resque :
rompre avec le monde. Aujourd'hui , les multiples
améliorations indispensables apportées à la profes-
sion mettent celle-ci à la portée de toutes les jeu-
nes filles désireuses de se dévouer, sans pour cela
renoncer hu mariage et à ses joies,.

Pour devenir infirmière, il faut  avoir une bonne
santé, des nerfs solides, tant à l'épreuve de la fati-
gué que de l'émotion et surtout le sens du devoir.
Il est certain que ces deux dernières qualités font
partie de celles que Fon acquiert avec l'expérien-
ce ; toutefois , avant de s'engager dans cette voie,
il est bon de réfléchir sérieusement et de se dire
que le malade attend de nous des gestes simp les qui
sauront le soulager, de même qu'un bon sourire.
Toutes îles infirmières ne peuven t être chef de salle
d'opération, assistante radiologue ou chef d'étage.
Il est parfois  difficile de répéter chaque jour les
mêmes gestes, de .commencer toutes les matinées
par « les toilettes » alors qu'on a rêvé de trépana-
tions, transfusions de sang, etc., en un mot, de
ressusciter un mourant tous les jours.

Mieux vaut changer de voie en cours d'étude que
de devenir une de ces infirmières qui oublient trop
vite la valeur d'une parole et d'un sourire ou, cas
plus grave, de celles qui oublient que c'est au mé-
decin qu'il appartient de donner les ordres médi-
caux.

Une bonne infirmière doit être : généreuse, obser-
vatrice ; (c'est grâce à ses observations judicieuses
que le médecin s'oriente, car il ne lui est guère

Quinze jours, quinze idées!
Ne jamais lui demander d argent quand il esl
de bonne humeur. Ne jamais lui demander d'ar-
gent quand il esl de mauvaise humeur. Alors
quand ? soupire la célèbre Juliette Duché.
— Mais ma chère ! quand il se plaint que le
dîner n'esl pas assez bon.
Voulez-vous un remède simple et exquis pour
combattre l'enrouement ? Battez deux cuillères
d'huile d'amandes douces avec deux jaunes
d'eeuf. Ajoutez un demi-verre d'eau et 15 gram-
mes d'eau de fleur d'oranger.
Buvez en 3' fois.
Il y a des jours où on a presque envie de di-
re : « Dieu, que je suis laide ». C'esl le moment
de se maquiller avec plus de soin que d'habi-
tude.
Inactive, indépendante, désireuse de faire' quel-
que chose qui sorte de l'ordinaire ? Le pays
cherche des complémentaires féminins. Qu'atten-
dez-vous ? Ce n'est pas de ,\a propagande mais
une simple suggestion.
En vous levant avalez un petit verre d'eau con-
tenant une cuillère à café de jus de citron.
C'est agréable, rafraîchissant et laxatif

Les mains boursouflées et dodues n'ont rien
d'esthélique. Combattez-les en pétrissant éner-

d'ailleurs assez trouble qui n'a guère évolué depuis
le début du siècle. L'inconvénient majeur de cette
lecture se trouve surfout dans le fait qu'elle ne pré-
pare nullement les jeunes filles à leur rôle de maî-
tresse de maison mais leur présente les choses sous
un jour irréel, qu'elles risquent d'attendre longtemps
avant de réaliser qu'il n'existe pas.

La lecture se doit d'apporter un délassement ré-
confortant. Elle se doit aussi de donner aux jeunes
le goût de l'idéal qui devient si rare.

Mick.

possible de passer plus de quelques minutes par jour
au chevet du patient), intelligente, maternelle, de
san'g-froid et bien autre chose encore.

Toutes ces qualités sont innées au cœur de la
femme, mais les temps actuels ne favorisent guère
leur développement car, trop souvent , les jeunes
filles se dirigent vers des professions qui exigent
des aptitudes plutôt masculines. ¦

Si vous hésitez à vous engager dans une voie. Si
votre fille rêve de faire quelque chose de beau , n'hé-
sitez pas à ' envisager cette direction. Notre pay s
manque d'infirmières et le Valais possède une très
belle école reconnue par la Croix-Rouge.

Ce qu'on y fa i t  ? Un tas de choses : Tout d'abord ,
on apprend à soigner les malades théoriquement et
prati quement , durant les huit mois que l'on passe
à PEcole avant de partir en stages. En même temps,
on suit les cours : morale, politesse, on n'en a jamais
trop, anatomie, hygiène, régimes, médecine, chirur-
gie, puériculture, obstétrique et oto-rhino-laryngolo-
gie sont autant de branches auxquelles l'élève est
initiée, sans parler des rayons X , du laboratoire et
de la psychiatrie.

Jamais on ne peut apprendre tout cela en huit
mois ? Bien entendu. Les huit mois passés à l'école
sont suivis de deux ans de stages e f fec tués  dans
divers hôp itaux de Suisse et de deux mois de « f i -
nal » à l'Ecole. Vous Vavouerais-je, cette méthode
est bien meilleure que celle qui consiste à demeu-
rer durant trois ans dans le même établissement , car
elle permet de voir beaucoup plus de choses.

Encore un point important que j' ai eu l'occasion
de vérifier durant p lusieurs années passées dans les
hôp itaux, celui de la religion et de la morale. La
profession d'infirmière pose très souvent des pro-
blèmes que seule, une bonne formation permet de
résoudre. .

Un dernier mot sur les possibilités professionnel-
les : Il n'y a jamais de chômage car, hélas ! il y a
toujours des malades. Les voies les plus fréquentes
sont :

Infirmière hospitalière, infirmière visiteuse, in-
firmière de salle d'opération, infirmière scolaire, in-
firmière chez un médecin. Mick.

giquemenl vos doigts et le dessus des paumes
pour activer la circulation.. . . IVive les petits tabliers de teintes vives, large-
ment froncés à la faille ef dont la longueur
ne doit pas dépasser cinquante centimètres.
L'Aralia du Japon est une plante à feuillage pa-
naché qui se comporte très bien et prospère
avec beaucoup de vigueur dans un apparte-
ment.
Votre mari rentre fatigué. Il aspire à une fable
coquette ef bien servie, à une ambiance qui res-
pire la propreté et la paix ef à une frimousse
qui s'est mise en frais pour lui. Ne le dégoûtez
pas en lui laissant deviner la pile d'assiettes
qui encombre l'évier ; il n'y a rien de plus dé-
courageant que le désordre. A chacun son mé-
fier, n'est-il pas vrai ? .- (
Les coudes secs et rugueux bénéficient d'un pe-
tit massage au gold-cream.
La femme soigneuse a toujours dans son sac un
mouchoir rouge qu'elle utilise pour s'essuyer les
lèvres afin de ne pas fâcher son linge ou celui
des autres, si on l'invite à dîner.
Savez-vous qu'il existe un excellent moyen de
faire disparaître le goût de brûlé à un mef
que vous avez malencontreusement oublié sur
le feu. Placez votre casserole dans l'évier, mêl-
iez le couvercle et faites couler modérément
l'eau froide sur celui-ci pendant un petif quarl-

d heure puis changer de casserole et continue]
la cuisson.
Le cou épais peu) êlre massé avec une crème
amaigrissante qui donne rapidement des résul-
tais appréciables.
Eviter les colliers de chien, les cols montants et
les robes qui engoncent.
Le ménage est fastidieux ? Quelquefois, pas fou-
jours. Si vous avez songez à un désir possible
que vous aimeriez réaliser, en avant c'esf au
printemps que se prennent les bonnes résolu-
tions.
Si toules les clientes enlraienl dans un magasin
sans savoir ce qu'elles se veulent comment vou-
lez-vous qu'elles en sortent satisfaites ?

Voire menu de Pentecôte
Tomates mayonnaise avec garniture d'asperges
Jarrets de veau au vin blanc
Pommes purées
Les premiers légumes du pays à l'étuvée
Tarte à la rhubarbe

Tomates mayonnaise
Prenez deux belles tomates par personne. Cou-

pez un chapeau et enlevez les pépins, puis rem-
plissez de mayonnaise. Disposez sur un plat, en
alternant, une tomate, une petite botte de trois
ou* quatre asperges et servez avec une saucière de
mayonnaise.

Jarrets de veau au vin blanc
Prenez deux tranches de jarret de veau de trois

centimètres d'épaisseur par personne. Faifes-les
revenir avec un bon morceau de saindoux. Lorsque
les jarrets sont bien dorés, mouillez avec deux
verres de bon vin blanc et une tasse de bouillon.
Assaisonnez, puis ajoutez une gousse d'ail et une
dizaine de petits oignons. Laissez mijoter à feu
doux en remouillant de temps en temps, si besoin.
A la fin de la cuisson, disposez les jarrets dans
un piaf chaud et- maniez la sauce avec une bonne
cuillère à soupe de crème fraîche. Servez avec
les petits oignons.

Que f o v i e
pourétancher notre soif?
SANS ALCOOL
Groseilles pressées ,

Un kilo de raisins de mars,
Une livre de groseilles,
Dix cuillères à soupe rases de sucre en poudre,
Un peu d'eau tiède pour dissoudre le sucre,
Un shaker ou mélangeur.
Pressez les fruits dans une mousseline. Versez le

jus dans une cruche, ajoutez deux liers d'eau bien
fraîche et le sirop de sucre. Agitez avant de servir,

Un lifre de cette préparation remplit environ si»
verres.

Framboises au vinaigre
Mettre dans une terrine vernissée : une livre de

framboises saines et bien mûres, ajouter deux lilres
de très bon vinaigre et laisser macérer au Irait
pendant une semaine. Lorsque la semaine esf écou-
lée retirer les fruits et les presser dans un lin-
ge. Ajouter un kilo de sucre et faire cuire durant
dix minutes.

Servir avec une cruche d'eau glacée.

Sirop de citron
Peler soigneusement quelques citrons en réser-

vant les zestes. Il faut retirer complètement la
peau blanche. Ecraser et presser les fruits dans un
linge mouillé. Disposer les zestes dans une bassi-
ne et ajouter un sirop «de sucre cuit au pefif boulé
ainsi que le jus des citrons. Laisser reposer quelques
minutes puis retirer les zestes et remettre sur le
feu durant cinq minutes.

Mélange express
Un jus d orange passé, une cuillère à café de

jus de citron, du sucre, deux cubes de glace ef un
tiers d'eau bien fraîche.

Frappez ef servez sur la glace. C'esf aussi très
bon sans être frappé.

J°e& d̂^
vos bas préférés

dès maintenant sur mesure

SION



Berne
UN JEUNE SOLDAT CONDAMNE

POUR HOMICIDE
PAR NEGLIGENCE

Un jeune soldat, pendant son congé, s'était rendu
sur une motocyclette civile, en visite chez des pa-
rents , près d'Inlerlaken, revenait d'un bal par une
nuil pluvieuse el sombre de novembre. Pour se pro-
téger conlre la pluie, ii abaissa la visière de sa cas-
quelle, se courba sur sa moto el accéléra la vites-
se. Devant lui, deux cycliste , qui avaient mis pied
a lerre, suivaient la chaussée, l'un à quelques deux
maires du bord du trottoir. Le motocycliste attei gnit
l'homme qui tomba si malencontreusement qu'il
succomba 40 heures plus tard. La prise de sang ne
permit pas d'établir que l'accidenté avait consom-
mé de l'alcool et lo second fort peu. Le tribunal de
division II, appelé à juger l'affaire , a considéré,
d'accord avec l'auditeur que le motocycliste n'a pas
circulé en étal d'ébriélé. En revanche, le jeune sol-
dat a été reconnu coupable d'homicile par négli-
gence, de mise en danger de la circulation publi-
que. Il a prononcé une peine de 60 jours de prison
avec sursis pendant deux ans.

LE MAINTIEN DU CONTROLE
DES PRIX

DISCUTE PAR LA COMMISSION
DU CONSEIL DES ETATS

La Commission du Conseil des Etals , chargée
d'examiner le projet d'arrêté réglant l'exécution
d'un contrôle des prix réduit, a siégé le 21 ef le
22 mai 1953 à Spiez, sous la présidence de M. E.
Vaterlaus, de Zurich, et en présence de M. Rubat-
tel , conseiller fédéral el de M. Campiche, chef de
l'Office fédéral du contrôle des prix. La Commission
a décidé sans opposition, d'entrer en matière. Quant
au contrôle des loyers, la Commission a adhéré aux
propositions du Conseil national, également ap-
prouvées par le Conseil fédéral, à l'exception d'un
membre qui s'en esl tenu à la formule du projet
primitif du Conseil fédéral. En ce qui concerne la
diminution progressive des subsides pour réduire le
prix du lail de consommation, la majorité de la
Commission a adopté une rédaction un peu plus
précise. Le reste du projet du Conseil national a élé
approuvé par la Commission.

L'arrêté sera délibéré au cours de la session de
juin.

LE NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE
A BERNE

A PRESENTE
SES LETTRES DE CREANCE

Vendreidi à midi, Son Exe. Mgr Cuslavo Tesla a
été reçu en audience au Palais fédéral par M. Philip-
pe Elter, président de la Confédération, et M. Max
Pelilpierre, chef du Département politique, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme nonce apostolique.

Né en 1886, Mgr Testa , archevêque titulaire d'A-
masya, lui en dernier lieu délégué apostolique à
Jérusalem.

o

Genève
DU QUATORZE AU DIX-SEPT AOUT ï
Du quatorze au dix-sept août ? Eh ! quoi , ça ne

vous dit rien ? lit si nous l'écrivions cn chiffres :
(lu 14 au 17 août '! Rien dc plus ? Si ton* de même,
eu vous a une petite odeur de fête , pas vrai , et de
l'êtes do Genève encore. Mais oui , voue y êtes : du
14 au 17 août auront lieu les prochaines Fêtes de
Genève , « «dc la volonté du «peuple » , s'il fallait re-
prendre un mot célèbre.

Alors ne manquez pas de hicu prendre date , et
de marquer ces quatre jours dans votre agenda , de
la Saintc-Eusèhe à la Saint-Carloman —¦ n'est-ce pas
que ça vous a un petit air de fête , un peu caraco-
lant — c'est-à-dire encore , du vendredi 14, veille
de l'Assomption , nu lundi 17.

En gros, voici lc menu qui vous sera servi. Le thè-
me do cette année scra « La Suisse cn Musiques » ,
ct l'on verra accourir des quatre coins de ce pays
si divers, ct de tous les temps auss i, des groupes
musicaux costumés — vieux uniformes de la Renais-
sance, du service étranger ct des premières déca-
des de la Confédération des vingt-deux cantons —
qui animeront les soirées du vendredi ct du diman-
che. Comme la tradition le veut, les après-midi du
samedi et du dimanche seront consacrées au Corsos
Fleuris, tandis que la soirée du samedi verra la
grande Fête de Nuit illuminer la rade. Le lundi soir
enfin aura lien le grand concert de gal a qui mar-
que In clôture des Fêtes.

Vous n'oubliez pas In date ? Du 14 nu 17 août.
o 

JOURNEE DES MALADES
A NOTRE-DAME DE BOURGUILLON

Selon Ja coutume établie depuis quelques années.
In Journée des mnlndcs nu sanctuaire de Bourguil-
lon mira lieu le deuxième dimanche de juin , soit le
14 juin.

De plus en plus nombreux, les malades viennent
aux pieds dc Notre-Dame , cn cette journée , deman-
der secours, force ct grâces de guérison. Dc fribour-
geois qu'il était, lc pèlerinage devient romand, tant

VALVOLINE
la vieille marque

qui ne vieillit jamais !

le nombre des malades des cantons voisine, et mê-
me du Jura , augmente d'année en année.

Avec le nombre croissant de participants, la ma-
nifestation se développe et les responsables s'effor-
cent de correspondre toujours mieux aux désirs des
pèlerins.

Comme par le passé, les malades sont priés de
^"annoncer , par écrit , jusqu'au 6 juin , auprès de M.
l' rneet Haymoz , rue de l'Ancienne Préfecture 211, à
f ribourg, en indiquant :

a) le genre de maladie ;
b) s'ils ont hesoin d'un brancard : ou d'une pous-

sette ;
c) le uombre de personnes accompagnantes ;
A )  l'heure d'arrivée en gare dc Fribourg (CFF ou

G FM).
Les personnes arrivant directement en auto à

fJourgiiilloii voudront bien le préciser en s'inseri-
vant.

Seuls les malades inscrits et les personnes accom-
pagnantes annoncées auront droit à une place ré-
servée dans l'enclos «des cérémonies.

Le programme détaillé du pèlerinage sera publié
ultérieurement. Disons cependant que les cérémonies
délnrteront à 9 heures et se termineront vers 16
heures . En cas de mauvais temps, elles se déroule-
ront à la chapelle de Bourguillon.

Enfin , le comité «d'organisation fait appel à la
générosité de tout le monde. L'organisation d'une
tel le  journée ne va pas sans frais. Les dons, si pe-
ti ts  soient-ils , seront reçus avec reconnaissance. Priè-
re de les verser au compte de chèques postaux II a
2.064 : Pèlerinage des malades à Bourguillon. Mer-
ci d'avance.

Puissent dès maintenant nos cœurs s'unir et com-
munier dans une ardente et suppliante affection au
Cœu r toujours disponibl e de Notre-Dame de Bour-
guillon !

Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon.

Chronique neuchâteloise

Etait-ce bien nécessaire?
On parle beaucoup dans le canton de Neuchâ-

tel, depuis plusieurs années, d'un projet de correc-
tion de la route dans le Bois de la Lance, entre
Vaumarcus et Concise, appelé communément le Bois
des Sept Tournants. Sur une distance relativement
restreinte, l'endroit présente en effet sept tournants
qui obligent automobilistes et motocyclistes à ra-
lentir.

Ce n'esl pas un mal. D'abord, parce que le bois
est charmant et mérite d'être admiré, ensuite parce
que ces tournants obligent les usagers de la route
ô beaucoup de prudence.

Or, le projet de correction a éfé dûment étudié
et il vient d'être approuvé par les milieux automo-
bilistes neuchâtelois.

Nous sommes de ceux qui applaudissent chaque
fois qu'on entreprend une amélioration intelligen-
te ef justifiée. Mais dans le cas particulier nous de-
mandons : « Esf-c e bien nécessaire ? Le désir d'amé-
liorer le trafic ne doit pas aller jusqu'à' sacrifier
des paysages qui conservent à un voyage en auto-
mobile un caractère de promenade, et l'on ne voit
guère ce que gagneront les usagers de la roufe à
corriger un endroit où l'on n'a, sauf erreur, jamais
enregistré d accident — précisément parce qu on
y circule avec prudence.

Il y a plus. L'honnête citoyen moyen qui regarde
foule chose avec impartialité se dit qu'il y a déci-
dément disproportion entre les dépenses que l'on
fait pour les roufes el celles qui sont faites pour
l'amélioration des conditions de logement. Il existe
dans plusieurs villes du canton des quartiers en-
tiers que l'on envisage de démolir depuis cinquan-
te ans, mais auxquels on n'a pas encore porté la
pioche. Ne seraif-il pas beaucoup plus indiqué
de lutter une bonne fois contre les taudis et de con-
sacrer à cette aclion nécessaire l'argent que l'on
dépense à tort pour permettre aux automobilistes
ef aux motocyclistes de rouler plus vite.

On le demande ici.

Une idée qui mérite d'être reprise
Le., élèves d'une classe de l'Ecole supérieure de

Neuchâtel ont eu récemment à faire une composi-
tion sur ce sujet : « Chez nos frères inférieurs ».

Nous ne saurions assez féliciter le professeur qui
a pris cette initiative... ; c'est par des leçons de ce
genre qu'on amène la jeunesse à réfléchir à ce que
sonl les animaux et aux devoirs que nous avons
vis-à-vis d'eux. Rien ne le prouve mieux que les
travaux qui furent présentés par quelques-uns des
élèves.

L'une s'est penchée sur une fourmilière : « Au dé-
but, on ne distingue rien que des taches noires
qui se meuvent, écrit-elle. Puis, peu à peu, à mesu-
re que l'œil s'y habitue, chaque petite bêle appa-
raît travaillant la plupart du temps seule. A la sur-
face du dôme, tout un monde court, se presse, dis-
paraît dans des frous, revient, repart ». Puis, plus
loin, après des observations judicieuses, la jeune
élève écrit encore : « Ainsi, la journée durant, de-
puis les premiers rayons du soleil prinlanier, jus-
qu'aux premiers vents froids de l'hiver, ces arden-
tes ouvrières construisent, amassent des réserves
avec une entente, un mécanisme, une intelligence
incontestable ».

Une autre s'est attachée à décrire une chalte va-
gabonde : « C'est une simple chatte de gouttière
qui, lappant l'eau des flaques, promène son ven-
tre creux le long du frottoir boueux, miaulant par-
lois de lairn ou de détresse, mais qui ne voudrait
pas, je crois, échanger sa misérable existence conlre
celle d'un homme ».

Une autre écrit celle phrase donl on voudrai! que
tous les élèves du monde entier s 'inspirent : « Pou'-
quoi dit-on de nos amies les bêtes que ce sont nos
frères inférieurs ? Il est vrai qu'il y a une grande dif-

férence entre nous et l'animal, mais la supériorité
n'existe guère».

Même idée chez une autre élève qui écrit avec
bon sens : « D'où vient celte expression de Irère!
inférieurs ? Les animaux ne valent-ils pas quelque-
fois plus que nous et ne sont-ils pas, entre eux ,
meilleurs que nous ? »

Le sujet, on le voit, a incité les élèves à la ré-
flexion. Puissent de nombreux pédagogues romand:
s'inspirer du professeur neuchâtelois qui a eu cette
heureuse idée.

K) 
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Fort glissement de terrain
entre Sargans et Mels

Entre Sargans et Mels , au lieu dit Spaltenberg, un
fort glissement de terrain s'est poduit , jeud i après-
midi, au cours d'un violent orage. «La route can-
tonale a été obstruée d'une masse de matériaux es-
timée à dix mille mètres cubes. Parmi cette masse,
se trouvent des blocs de la grandeur d'une cham-
bre, ce qui comp li que énormément les travaux de
déblaiement. L'administration des travaux publics
du district de Sargans a pris aussitôt toutes me-
sures utiles pour libérer aussi vite que possible la
route cantonale des matériaux qui l'obstruent. On
espère pouvoir rétablir, d'ici samedi matin , le tra-
fic à sens uni que. Comme l'on ne peut détourner
le trafic , en raison de l'étroitesse des routes, que
dans le rayon local , l'administration des travaux
publics a placé en divers lieux des si gnaux inter-
disant les routes d'accès à la circulation .

L'on apprend en outre que la route cantonale est
obstruée sur une longueur de 120 mètres et que le
glissement de terrain a causé d'importants dégâts
aux cultures. Les pompiers de toutes les localités
voisines ont été mobilisés pour coll aborer aux tra-
vaux de déblaiement.

tSJJOQPAPHtE

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No du 23 mai 1953. — Couverture : La finale de
la Coupe Suisse. — En Suisse, et vu : actualités. —
La journée des malades «à Sion. — L'art burgonde,
par M. Pierre Bouffard. — « Séquence » , poème
par G. de Reynold. — Cercle polaire , nouvelle de
François d'Orgeval. — Un jeu intéressant et sain :
le handball. — Variétés, humour. — « Qjuarante-
huit heures à Anvers valent un voyage autour du
monde. — « Reportage «par Jean d'Auffargis. —- La
page de la femme : cosy au crochet national , tra-
vaux féminins au crochet, mode. — Recette culinai-
re, conseils pratiques. — Cantedor, suite du «roman-
feuilleton, — Page des enfants , Tintin. —« Courrier
du jardin. —¦ Mots croisés. — La vie de nos abon-
nés «de nos paroisses.

Guide suisse des restaurants,
hôtels, cafés

L'édition 1953-54 du guide suisse de restaurants,
hôtels et cafés, ivient de paraître. Par ce «guide, des
membres de notre société tiennent à attirer l'atten-
tion des touristes en particulier et du public en gé-
néral sur leur café , restaurant , auberge, hôtel, etc.

Le guide suisse de restaurants, hôtels et caf és don-
ne des renseignements sur le prix des menus, des
chambres et de pension ainsi que sur le nombre de
lits de chaque établissement. A remarquer que deux
colonnes ont été réservées aux indications relati-
ves au nombre de places assises du restaurant, des
salles et «du jardin, ainsi qu'aux spécialités et ca-
ractéristi ques de chaque entreprise. Ces renseigne-
ments' sont de nature à rendre particulièrement ser-
vice pour organiser des voyages individuels ou col-
lectifs ou de toute autre manifestation telle que
réunions d'affaires, banquets, repas «de noces, excur-
sions de sociétés, etc.

Cette jolie brochure, d'un format de poche très
prati que, compte 180 pages et s'obtient gratuitement
auprès des agences de voyages et offices de touris-
me ou du Secrétariat Central de la Société suisse
ides Cafetiers et Restaurateurs , Gotthardstrasse 61,
Zurich 2.

VU ¦HaSH
Samedi 23 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 A la française... 13 h. 15 Le grand prix du
disque 1953. 13 h. 35 « L'Arlésienne », Bizet. 13 h.
50 Disques. 14 h. La lutte antialcoolique dans le
canton de Neuchâtel. 14 h. 15 En suivant les pistes
sonores. 14 h. 35 Orchestre léger de Radio-Zurich.
15 h. 05 L'auditeur propose... 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Commu-
nications diverses et cloches du pays. 18 h. 40 Le
Courrier du secours aux enfants. 18 h. 45 Petites
pièces pour orchestre.

18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations
et résultats du Tour d'Italie cycliste. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 50 Jouez avec nous ! 20 h.
15 Parie relaie Lausanne : Airs du temps. 20 h. 30
Le Deuxième Grand Prix international des amateurs
de l'enregistrement sonore. 21 h. 20 Jazz-Partout. 21
h. 55 Le cas de Nicéphore Bulle, fantaisie radiopho-
nique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Femmes dans la
politique. 18 Chants populaires. 18 h. 30 Le théâ-
tre à Londres. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10
Chants de courses et chants printaniers. 19 h. 25
Résultats du Tour cycliste d'Italie. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 19 h. 50 Pièce radiophoni-
que. 20 h. 50 Musique d'église. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Concerto, Brahms.

Pentecôte a Troistorrents
Chaque année à Pentecôte une vieille coutume

populaire se répète à Troistorrents. De grandes mi-
ches de pain garnie de fleurs sonf partagées en
petits morceaux pour êlre réparties parmi la «popu-
lation. En même temps que le pain on serf du vin
bénit. Nofre photo montre une villageoise de Trois-
torrents vêtue du jo li cosiume de son village, un
jour de Pentecôte.

Dimanche 24 mai 1953

SOTTENS.  — 7 h. 10 Le salut musical . 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Jean-Sébastien
Bach. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 20 Les «beaux enregistrement. 12 h. 20 Problè-
mes de la vie rurale. 12 h. 35 Sémiramis. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 En attendant « Caprices »...
13 h. 05 Caprices 53. 13 h. 45 «Les propos de Mon-
sieur Gimbrelette. 14 h. Chansons françaises d'au-
trefois. 14 h. 15 La pièce du dimanche i: L'Ile aux
Parap luies. 16 h. 20 Variétés internationales. 17 h.
L'heure musicale.

18 h. Les reli gions de mystère dans l'Antiquité.
18 h. 15 Petit concert spirituel. 18 h. 30 L'actualité
catholi que. 18 h. 45 Musique de ballet d'« Ondine » .
19 h. 13 Le «programme de la soirée et l'heure exac-
te, 19 h. 15 Informations et résultats du Tour cy-
cliste d'Italie. 19 h. 25 A la six, quatre , deux. 19 h.
40 Divertissement musical. 20 b. 15 Le doigt de
Dieu. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Concert spiri-
tuel.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 55 Proverbe pour Pen-
tecôte. 7 h. Informations. 7 h. 10 Concert. 7 h. 25
Cantate. 9 h. Motet à cinq voix. 9 h. 30 Culte pro-
testant. 10 h. 30 Radio-Orchestre. 11 h. 20 Causerie.
11 h. 55 Quatuor à cordes. 12 b. 30 Informations.
12 h. 40 Le concert de l'auditeur. 13 h. 30 Promer
nade de Pentecôte. 13 h. 50 Concert populaire. 14
h. 50 Pièce amusante. 15 h. 55 Orchestre récréa-
tif bâlois. 16 h. 40 Vincent le Peintre. 18 h. Servi-
ce reli gieux catholique. 18 h. 50 Visite à St-Mauri-
ce, évocation. 19 h. 20 Les sports du dimanche et
commentaires sur le Tour d'Italie. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40,Cloches du pays . 19 h. 43 Les No-
ces de Fi garo , opéra. 21 h. 45 Causerie,

Cinq francs sont vite gagnés en achetant
auprès des membres du Service
d'Escompte.

Pour éviter les brûlures de soufre
en arboriculture

Les conditions météorologiques de juin et juillet
1952, les grandes chaleurs, l'insolalion intense, la sé-
cheresse persistante eurent des conséquences sou-
vent déplorables pour l'évolution des cultures. On
ne tarda pas à constater des phénomènes de fléiris-
semenl, dessèchement, coup de soleil, etc. Les ar-
bres fruitiers ne furent pas épargnés ef, comme au
cours de la grande sécheresse de 1947, on enre-
gistra des « brûlures de soufre » surtout sur les ar-
bres à «pépins traités comme d'habitude, sans tenir
compte des conditions bioclimatiques exception-
nelles. Bien que même les arbres non-traifés accu-
sèrent des dégâts analogues, il esf incontestable que
les bouillies soufrées ont accentué ef intensifié l'ef-
fet d'une insolation excessive sur le feuillage et les
fruits. Une critique, peut-être intéressée, s'arrêta
surtout aux soufres mouillables et plus particulière-
ment au Thiovi), le plus connu et le plus apprécié
entre fous. Ce fut une excellente aubaine pour prô-
ner les avantages spécifiques des produits organi-
ques à base de Thiurame ou de Carbamale... qui
évitent les « brûlures de soufre ». Pourtant, n'exagé-
rons pas, car il suffirait d'une « année à tavelure »
pour corriger bien des erreurs d'affirmations. Ef
les «années à tavelure » sont plus fréquentes et
nombreuses que les «années de sécheresse»! Ce
qui par contre est réel, c est que les soufres mouil-
lables de qualité et fout particulièrement le Thio-
vit peuvent être utilisés avec succès pour fous les
traitements d'été, excepté sur les quelques varié-
tés sensibles au soufre. Il suffit d'adapter la con-
centration de la bouillie aux conditions météorolo-
giques locales. Cette constatation esl indubitable-
ment fondée sur le fait que sous le climat générale-
ment sec et chaud du Valais, malgré les chaleurs,
l'insolation ef la sécheresse extraordinaires en juin-
juillet 1952, le Thiovil appliqué largement ef régu-
lièrement n'a donné lieu à aucune réclamation pour
brûlures, efc. Il fut utilisé à la dose de 0,3 % en
bouillies mixtes avec l'Ekatox « 20 » (Parathion) ou
l'arséniate de plomb pour les fra ifements contre le
carpocapse. Celle réduction esf toujours possible si
l'on a su lutter avec succès, autour de la floraison,
contre les attaques primaires de la tavelure. Le dan-
ger de celte maladie est alors réduit au minimum
tandis que l'araignée rouge commence à pulluler.
Or, le Thiovil empêche les invasions épidémiques
de cel acarien, stimule la végétation el donne'-'aux
fruits la finesse et la coloration qui en font la beauté
recherchée. Aucun antifavelure organique ne pré-
sente les effets el les qualités multiples qui font
l'excellente réputation du Thiovil.

Dr. H.
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Exposition de sport et de camping
à Neuchâtel

A la 2e exposition de sport el de camping à
Neuchâ|el on a remarqué ce garage Iransportable

pour scooler ei qui prend peu de place

Pénurie d'infirmières... pourquoi?
Abordant le problème des vocations , M. F.

Gschwend écri t entre autre dans la « Vie protes-
tante » :

« Il y a longtemps qu 'on parle du manque d'in-
firmière. De grandes améliorations ont été appor-
té«ps à leur situation. Mais il y a des hôpitaux où
il reste beaucoup, énormément à faire.

(Les Etats-Unis, où le statut  de l'infirmière est
normal , ne connaissent pas l'insuffisance de re crute-
ment «qui sévit chez nous... »

Et l'auteur de citer les mesures «prises dans d'au,
très professions :

« «L'industrie horlogère a besoin de régleuses. El-
le facilite leur formation et leur fait  une position
exce.pt ionnelilc.

Le pays a besoin d'infirmières. Mais il n'agit pas
avec cette logique.

Plusieurs directions dMiôp i taux ont adopté le
contra t  collectif pta'bli par les instances compéten-
ces et ont organisé le travail de manière à respec-
ter ce contrat.

(Mais d'autres établiss ements maint iennent  les con-
dition s de travail qui ont — à juste titre — depuis

On cherche pour entrée de
suile t.- ,

sommelière
connaissant bien le service

S'adr. Café Central , Mon
Ihey!

Mulet
à vendre une mule forte et
frès gentille.

S'adresser à Mme Veuve
Hyacinthe Clerc, les Evouet-
tes.

jardin fruitier
d environ 7500 m2 en plein
rapport ,, à proximité de rou-
le, et installation d'arrosage.
A obtenu le premier prix de
la Sociéfé d'agriculture.

Ecrire sous chiffre 1019, Pu-
blicitas , Sion.

Home d enfants cherche
une

fille de maison
Faire olfres à « Robin des

Bois », Chesières, tél. 3 24 71

Jumelles !
Sleinheil, la fameuse jumel-
le allemande pour chasse,
marine ef sport. Envoi à l'es-
sai.

Case 1698, Bienne 7.
tel. (032) 214 53.

Poussettes
Une jolie poussette crème

 ̂
Pr. 120.—, pousse-pousse

avec et sans capote.
S'adresser à D. Papilloud,

Vétroz, tél. 4 12 28.
On demande pour de su ;

te

personne
pour petit ménage et aide au
magasin.

S'adresser à Case postale
52090 Sion.

cheval
de confiance. S'adresser chez
Henri Fjaux, En Nagelin, Bex.

vingt  ans, éloi gné tant  de jeunes filles de la pro-
fession de garde-malades : surcroît de travail , exi-
gences excessives , salaires insuff isants , vacances in-
suffisantes et parfois , hélas ! mépris à l'égard de
certaines infirmières ».

S. M. Gsch wen d souli gne lp caractère par t i cul ier
de la vocation et l'épreuve de «on authent ici té  que
consti tuent les difficultés , il n'en reste pas moins
que « ... eu a t ten dant , il fau t  bien soigner les ma-
lades. Arrangeons-n ous donc pour organiser les cho-
ses aussi bien et au même prix que pour d'autres
services publics par fa i tem ent  au point...

Trop d'argent est vili pendé chez nous , et trop peu
est utilisé à améliorer la situation de l'infirmière,
pour qu'p'n puisse aborder ces problèmes l'esprit li-
bre. C'est à l'ensembl e du peuple suisse à faire un
effort  suffisant ; et non à quel ques femmes admira-
bles à tout supporter •».

N'OUBLIEZ PAS LES ENFANTS
DE CHEZ NOUS !

Accueillir un enfant de «chez nous qui a besoin
d'un séjour de vacances , d'un changement d'air ,
n'est-ce pas là un des moyens les plus positifs dc
venir en aide à «la ijepnesse de notre pays ! A la gé-
nérosité qui accompagne tout don s'ajoute ici la part
humaine. Et les lettres de reconnaissance que des
centaines de mères écrivent chaque année à Pro
Juventute montrent éloquemment tout ce que ce
placement de vacances a de bienfaisant. Celui qui
aime les enlfants et qui en accueille un à son foyer
reçoit sans doute plus «qu 'il ne donne. Le p lacement
de vacances est une nécessité sociale.

De nombreux enifants de ohez nous lui doivent uue
santé raffermie, une joie retrouvée. Bieu des mères
fat i guées ont besoin qu 'on s'occupe de leurs enfants
pendant les vacances scolaires. A elles aussi le p la-
cement familial acc ord e une aide efficace. Ajoutons
qu'en Suisse «romande il est toujours  plus malaisé
de trouver des familles qui accueillent gratui tement
un enfant de ichez nous. Pro j uventute  doit sou-
vent placer de petits Romands Outre-Sarine.

Répondez a notre aippel ! Accueillez un enfant
de chez nous ! Inscrivez-vous autres de nos secré-
taires de communes ou de districts, ou directement
auprès «du Secrétariat  général de Pro Juventute , Zu-
rich 8, Scefeklstr. 8, tél. 051-32 72.14.

«D'avance un très chaleureux merci !
Pro fuvenfule .

-o-——

ENCOURAGEMENT A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le Département fédéral de l'économie publique,
dans une circulaire aux gouvernements cantonaux
concernant les subventions à. allouer aux établisse:
inents d'ensei gnement professionnel et ià ceux d'en-
seignement ménager, rappelle les conditions dans
lesquelles les subventions fédérales peuvent être
allouées au t i tre de format ion professionnelle. Afin
que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mê-
me tiers et du travail dispos e de quelques j ours pour
examiner les dem andes et en dresser l'état en vue
de «leur inscri ption au budget de la Confédération
pour 1954, celles-ci doivent lui être adressées jus-

Pourquoi payer
un loyer...

alors que I on peut
ETRE CHEZ SOI ! I !

dans un appartement possé-
danl loul le confort moder-
ie : dévaloir , eau chaude el
:hauffage général, frès beaux
oalcons ensoleillés. Isolation
rontre le bruit très poussée,
"tarages, locaux pour biçy-
.letles , poussettes et scoo-
'ers, pour une mensualité

M!mFJ3UM
(de Fr. 90.— à 190.—J
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Apparlemenls de 1 %,
2 M, 3 %, 4 %  chambres ;

l. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
route cantonale ;

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Slon,

Marligny, Si-Maurice et Viè-
ge-

Tous renseignements : Slé
Belles Roches S. A., Slon.

Tél. No (027) 2.12.19
(027] 2.23.19

(Heures repas el soir).

MesliQiie
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, tous travaux
agricoles. Faire offres par
écrit au « Nouvelliste » sous
chiffre N 9339.

personne
pour la cueillette des fraises
Bons gages.

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

plantons
traites choux-fleurs Saxa ef
Wesplandia (culture de 7 se-maines), le 1000 Fr. 25— le100 Fr. 3.—, ainsi que tousautres plantons légumes elfleurs.

E. Guillod-Galli, marchand-
grainier, Nant-Vully, tél. (037)
7 24 25.

Vient de rentrer
popeline

Comptoir des Tissus S.Â
VEVEY

Depuis
40 ans

le mètre ¦#¦ VU

pur coton, infroissable, l'article en grande vogue pour chemi
siers, jupes, robes en 12 coloris mode.

largeur 80 cm.

Toujours un grand choix
de très bonnes

ia leit»

Domaine
vaches
I 'É' x nous accordons dei

prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Ké ponse rapide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petit!
acomptes.

Banque Proerédlt,
Fribourg

race brune et tachetée.
Amacker, Si-Léonard. Tel

(027) 4.41.68.

Tuyaux
pour I arrosage,
qu'à 30 atm., le
Vide infér. 16

garanti jus
rh. Fr. 1.60

idem,viae inter. 10 mm., idem,
plus fort garanti à 50 afm. le
m. Fr. 2.60, vide infér. 16 mm.

G. Falcy, Echallens.

Chevaux
et mulets

«Vente — Achat — Echange

DUMOULIN François, Sayle
ie. Tél. 2.24.5a

M0 TQSI
Occasions I

125 à 750 cm3, toutes I
marques, pour toutes I
les bourses. Ventes — I
achats — échanges. I
Moret, Villeneuve, Vd I

A vendre i bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cas

è murer ou sur pieds
BOILERS ÉLECTRIQUES

de 30, 50, 75 et 100 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., ù bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C

complets , prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Demandez prospectus

qu'au 15 juin au plus tard. Le Département fédéral
de l'économie publ ique espère que les subventions
pourront être maintenues aux menu s taux pour
1954 que pour l'année en cours. Si les crédits ii
disposition ne permettaient pas de main ten i r  les an-
ciens taux , Jes pourcentages maximums «devraient
être abaissés en propor t ion .  «L'état des finances dc
la Confédération commande Ja plus stricte écono-
mie et (l'on ne saurait exiger sans plus l'applica-
tion <les taux maximums prévus. Afin de ne pas
¦disperser les moyens disponibles, il faut éviter de
solliciter une aide financière pour des tours d'un
cadre restreint.  Aucune subvention ne scra accordée
pour des classes nouvelles qui auraient été ouver-
tes sans J'assentiment «préalable «de l'Oifice fédéral,
notamment  dans lies écoles professionnelles propre -
ment «dites , des ateliers -d' apprent issage  ou des éco-
les de commerce et d'administration.

Monthey
UN BEAU JUBILE A IA CIBA

AA. François Richard, contremaître à l'Usine de
Monlhey de la Ciba, a célébré jeudi 21 mai* le 40e
anniversaire de son entrée au service de la Société.

C'esl pour marquer cet événement que le drapeau
fédéral flottait sur l'usine ce jour-là et que la direc-
tion de cette dernière a remis au jubilaire le ca-
deau d'usage, tandis qua chefs et subordonnés de
M. Richard célébraient avec lui cette grande et belle
date. Nos compliments et voeux les plus sincères.

o——

« LA CHARTREUSE DE PARME »
qu Corso

A la demande générale , le Cinéma CORSO à Mar-
tigny présente un film remarquable en tous points  :
La Chartreuse de Parme, de Stendhal , avec Gérard
Philippe , Maria Casarès.

Le roman passe eu ce moment  à Radio-Sottcns. '
Vous revenez aype plaisir «ce fi|m passionnant.

Horaire : du vendredi an dimanche. Dimanche 14 h.
30. Location 6.16.22. Interdit sous 18 ans.

O r

ST-LEONARD
L'ami Henry, au Café de la Place , St-Léonard.

vous réserve des « Qu atre heures soignés », diman-
che 24 mai 1953 à l'occasion de son match aux
quilles. Invi tat ion cordiale à tous Jes amateurs de
la boule.

LES ECOLIERS ET LE BRUIT
Tous les éducateurs se p laignent amèrement du

manque de concentration d'esprit des élèves, petits
ou grands.

C'est là, très certainement une des raisons «prin-
cipales du mauvais travail des uns et des échecs
scolaires des autres.

Certes, les causes de cette maladie moderne «qu'est
«l ' inatt ention «ont multiples. Signalons aujourd'hui
celle sur laquelle peuvent agir le plus facilement
les parents : le bruit.

Nous vivons à l'époque du l)ru 't qui , des ateliers
et des usines op il se cantonnai t  au t re f o is , a gagné
Ja rue, la camipagne, 1'atmqs.plifcre et Je lpgjs.
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Tout pour l'arrosage !

2?^

Jets tournants

AROSAFOND
Tuyaux en caoutchouc

Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide
pour vignes et jardins

Pfefferlé & (ie
SION

Avenue du Midi Tél. 2. 10.21

à vendre de 12 poses el de
bon rapporl. Bien situé. En-
trée immédiate , ou à conve-
nir.

Ch. Jaggi, Plambuit sur Ol-
lon, IVd).

Topolino
à vendre faute d'emploi, mod.
48. Moteur entièrement revi-
sé. Prix avantageux.

S'adr. au bureau du « Nou-
velliste sous Q 9342.

A remettre pour le 24 juin

café Bel-Air
Vevey

Chiffre d'affaires Fr. 60,000.-
Reprise Fr. 23,000.—.
Cantine du terrain de sports.

i . - , _- , « , .  . . . i . i i

Accordage de piano
Prix : Fr. 9.—

S'inscrire chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey
Tél. 4 24 63

ou
Charles CARLEN, Sierre - Tél. 5 10 02

Poussins
d'un jour, Leghorn 1 fr. 50
pièce.

Mce Jeanneref, St-Triphon
gare. Tél. (025) 4.23.86.

usez tous le nOUVELLISTE

Le nouveau secrétaire général à l'ONU
Dag Haitimarskjbld

en Suisse
Venant de Stockholm le nouveau secrétaire géné-

ral des Nations Unies , le Suédois Dag Hammarskjôld
est arrivé à Zurich-Kloten par un avion des Skan-
dinavian Airlines. Il va se rendre au siège européen
des Nations Unies , à Genève. Notre photo montre
l'hôte éminenl devant l'avion à son arrivée en com-
pagnie des deux conseillers gouvernementaux de
Zurich Dr Paul Ulrich Meierhans (à gauche) el Dr
Hans Streuli (à droite) qui lui expriment la bienve-
nue officielle au nom de la Suisse et de Zurich.

Parents , à la l imi te  dc vos moyens , préservez vos
enfants  du bru i t , en par t icul ier  lorsqu 'ils sont oc-
cup és à «leurs devpirs scolaires. J'rcnez tous les
arrangements ut i les  pour que l'élève qui travaille
puisse se concentrer , être a t tent i f , comprendre et
assimiler.  Défendez-le cont re  lui-même, s'il prétend
qu 'il est aid é par la radio «mise eu sourdine.

Vous ne «pouvez pas exiger d'un enfant  oai d'un
adolescent qu 'ils étudient leurs leçons et fassent «con-
venablement leurs devoirs dans le bruit et l'ag ita-
tion. Prenez conscience de vos responsabilité s en ce
domaine «pour ne pas avoir à éprouver «des regrets
p lus tard.

Luttez contre le bruit !

fl. D.

Pour une confection soi gnée , h un prix modéré :

JEAN LEEMilH « Fleuriste diplômé
Slon : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marligny : PI. Centrai" Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice



LE CRITERIUM INTERNATIONAL
DE MONTHEY

l . i-n prrini iTc-. inscription* (dont nou* vous avoru
déjà donné roiinaiiuanre), parvenue* aux organisa-
tram du critérium international <lc Monthey  qui «c
, « i n i i . i  te I I  j u i n  la issaient  entrevoir une brillante
mite !,.. I.ii voici , en e f fe t , imposante par sa qualité
et sa var ié té

l l i i lut iK'l i rr  Wi l l y, Zurich, l'un des meilleurs ama-
trurs nuiascft , vainqueur d'un grand ur>uibre d'cprcii-
y ea ; Krc.bi Wolkmcr , Hong-**, qui a gravi les échc-
lnris ib*s diverses caté goriel  avec une rap idité qui
est synonyme Ai: classe ! Pansier Koger , Genève.
l'un des me i l l eurs  l ioi i iandi ; Augsburger Werner.
Hou riet  Holai id , lf irrgrainl Louis , Cnstcllauo Edmond
pour lesquels le cr i t ér ium sera un excellent banc
,!' « ¦ . . i i  ; les Valaisans  : H é r i t i e r , llerrini ct Gay qui
tiendront à se distinguer en si noble compagnie

la fj i inei ise équipe d'Annemasse : .Mendiini, Z a t t y .
l l i / i l l i n t ,  i l a l l i x lii qui sont eu réal ité  des indépen-
dant! français  de va leur  ne craignant pas de s'at ta -
quer aux profess ionnels  et lian t les résultats sonl
connus ; Je Z u r i c h o i s  Fr i tz  .S iegenthaler, récent
vainqueur des cr i tér iums  île Jlàlc ct Zurich , connu
pour sa fameuse po in te  île v i tesse  ct qui sera l'un
des grands favoris  de la course ; le jeune Schlcgel
Kii gène , Zurich , fi ls  de l'ancien champion suisse que
nous avons connu au Tou r î l e  I lo iuandie  comme mé-
canicien des cycles <le sa propre marque.

Avouez que cela fait  une superbe affiche ! il y
aura du beau sport  à Montliey le 1-1 juin ; retenez
bien cet te  date .

Modomo Marguerite CLASSEY-FOURNIER, à Clo-
bes ;

Monsieur et Madame François GLÀSSEY-FRA-
CNIERES ol leurs enfants , à Glèbes ;

Monsieur ot Madame Alphonse GLASSEY-THEO-
DULOZ ef leurs entants , ci Glèbes ;

Madame el Monsieur Emile THEODULOZ-GLAS-
SEY et leurs nnlanls , à Verrey ;

Madamo ol Monsieur Henri PRAZ-GLASSEY el
leurs enfanfs, a Bex.

Madame el Monsieur Cyprlen FOURNIER-GLAS-
SEY et lours enfants el potils-enfants , à Clèbes ;

Monsieur Jean-Léger GLASSEY, à Clèbes ;
Madamo Veuve Marie THEODULOZ-GLASSEY, ses

enlanls el polils-enfan 's, à Clèbes el Vevey.
Monsieur François GLASSEY, h Clèbes
Madame ol Monsieur Louis PRAZ-FOURNIER, leur;

enfants et petits-enfants , à Veysonnaz ;
Madamo el Monsieur Lucien THEODULOZ-FOUR-

NIER, leurs enlanls el petits-enfants , à Verrey et Vey-
sonnaz ;

Madame el Monsieur Flavlen SIERRO-FOURNIER
ol leurs enfants , aux Agetles ;

Monsieur et Madame Denis FOURNIER-FOURMER,
à Verrey ;

ainsi que loulos les familles parentes el alliées ,
ont la grande douleur de faire part de la pertî
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mofiisieur Antoine GLASSEY
décédé subitement lo 21 mai , à l'âge de 76 ans , mu-
ni des secours do la religion.

L' onsovulisscmcnt aura lieu le dimanche 24 mai à
10 heures à Veysonnaz.

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

aMMsMairaJgwfcift^^

t
Monsieur Josep h PETOUD-ARNOLDY, à Ravoire ;
Monsieur el Madamo Raymond PETOUD-BOULAY,

4 Ravoire ;
Révérend Pèro Arnold PETOUD, en France ;
Madame Veuvo Laurclle VOUILLOZ ct famille ;
Mademoisollo Alexie PETOUD ;
Monsieur Isaac PETOUD el sa fille ;
Monsieur Sylvain ARNOLDY et famille ;
Monsieur et Madame BOULAY et famille ;
ainsi que los familles parentes et alliées ,

ont lo pénible devoir de (aire part du décès de

Monsieur Joseph PETOUD
ancien conseiller municipal

leur cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , neveu et cousin , survenu à Ra-
voire dans sa 81 o année , muni des Secours de la
sainte Religion.

L'on:evelissemenl aura liou à Marti gny, le lundj
25 mai , à 10 heures.

Dépari de La Bâliaz.

Cet avis tient lieu do faire-part.

f
Madamo Clovis DUCREY ;
Monsieur et Madame Willy DUCREY , à Genève ;

profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans le grand
deuil qui vient de les frapper el dans l'impossibilité
de répondre à loules les personnes qui ont pris part
à leur chagrin , les prient de trouver ici l' expression
do leur vive reconnaissance.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MU RITH S. A. - Téléphone (022] 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes lunèbret catholiques de Genève

Slon : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . , . » 6 17 15
Fully : Taram-arcai R. . . . » 6 30 32
Srerr*»: Galoz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monlhey : GalleHi Adrien » 4 23.51
Orsières : Troillet Ferrwnd . . » 6 81 20
La Châble : Lugon G « 6 31 83
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Au Grand Conseil
La route touristique Sierre-Ayer

[Sous avons reprodui t  au début de cette semaine
l 'intervention de M. le dé puté  Aloys T h ey t a z  à pro -
pos du pr ojet  soumis par le Conseil d'Etat .  Nous
complétons la relation des débuts par les interven-
tions suivant es •

Intervention de M. le député
Hiiaire Epiney

En 'complément du message concernant la route
touristique Sierre-Ayer et de l'excellent rapport dc
la Comvmission An Grand Conseil , i«l me paraît indi-
qué de donner «à In Haute Assemblée quek, " - J ren-
sei gnements complémentaires sur l"im.portan( : de
l'u-uvre envisagée.

iLe Val d'Anniviers si souvent c ' nié par les amis
Ae la •montagne a connu un déveilc rpement tonristi-
i[iie frès important «à In f in du sit le dernier et au
début de ce siècle. Par l'essor' considérai)! e qu'a pris
l'autOT-nabile, son développement normal a été gra-
vement ralenti ces dernières années par le manque
de moyens «nWisants dé «communication.

Lc Val. d'Anniviers, privé de «lignes de chemin «de
fer, n'iast Teilié à ila «p laine , depuis Vissoie, qne «par
une iro-nte construite autrefois par les propres mo-
yeu» des Anniviards, au bon vieux temips où l'on
n'avait pas encore l'habitude de demander pour tout
l'aide rt l'intervention de l'Etat. «Les «corrections et
Jes élargissements exécutés sur cette Toute ces der-
nières décades sont insuffisants pour assurer la cir-
culat ion  actmcille.

Bien •qu'avec l'aid e du décret pour l'aménagement
des routes touristiques , nous avons exécuté, ces der-
nières années pour uu montant  annuel d'environ Fr.
100 ,000.— dc travaux , mais avec l'augmentation du
prix de revient des travaux d'art , cette  somme est
insuffisante.

Dès que l'association des communes dc Sierre et
du Val d'Anniviers sut que la Société des Forces
Motr ices  de la "Gougra avait l 'intention de procéder
à l'aménagement de barrages et d'usines hydroélec-
tri ques, clic décid a d'entreprendre toutes les démar-
ches utiles en vue «d'obtenir' l'aide de cette nouvel-
le Société pour améliorer dans toute Ja mesure du
possibl e les voies de communication du Val d'An-
niviers.

Comme représentant de l'association des commu-
nes intéressées, je me «permets ici de rendre ihom-
mage au Conseil d'Etat , au chef de service et aux
ing énieurs du Département des Travaux publics qui
oift fermement appuyé notre point de vue.

Je recommande au Conseil d 'Etat le désir unani-
mement exprimé par toutes les communes intéres-
sées tendant à obtenir un crédit supérieur à celui
proposé en vue d' une réalisation plus complète de
l'œuvre envisagée.

Je relève aussi la parfaite compréhension qu'a ma-
nifestée  la Société  des Forces H ydroélectri ques «de la
Gougra pour nous 'permettre d'aboutir à la présen-
tat ion  de ce message.

Au nom -de la région intéressée, le recommande a
la Haute Assemblée l'acceptat ion d'urgence de ce
message, tout cn souhaitant , comme je l'ai di t , Ae
voir cette  route atteindre une étape im«portantc île
son achèvement.  Ainsi la réalisation dc cette  gran-
de œuvre d'u t i l i t é  et d'intérêt touristiqu e pourra
s'accomp lir dans les 'conditions les p ins «favorables
pour le bien du Val d'Anniviers , «de la région de
Sierre et du Pays.

Dimanche 24 mai à Orsières :

38e Festival des Fanfares
conservatrices du Centre

Programme général
0800 à 0830 h. Arrivée des Sociétés.

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

ri, président d'Orsiéres.
Exécution du morceau d'ensemble.
Distribution des diplômes et des médailles
aux vétérans.

0945 h. Office divin à l'église paroissiale.
Messe chantée par le « Choeur mixte de Si-
Nicolas » d'Orsiéres.

Localités :

Sembrancher
Saillon
Vex
Plan-Conthey
Ley tron
Chamoson
Bagnes
Saxon
Ardon
Isérables

Nom des Fanfares :

La Stéphanie
La Lyre
Echo des Glaciers
La Persévérante
Union Instrumentale
L'Avenir
Concordia
L'Avenir
Cécilia

Morceaux d'exécution :

Nabuchodonosor
L'Arlésienne
Fantaisie sur des motifs de Mehul
Stifelio
Zingaresca , rhapsodie
La Danse du Sabre
L'Italienne à Alger
Nabuchodonosor
Iphigénie, ouverture
L'Auberge du Cheval Blanc, fantaisie
La Traviata
Mireille

Avenir
L'Echo du Calogne
Rose des Alpes
Avenir
Echo des Diablerets
Rosablanche
Edelweiss
Concordia
L'Espérance
Union Instrumentale
Edelweiss

Bovernier
Savièse
Fully
Aven-Conthey
Nendaz
Erde-Conthey
Vétroz
Charrat
Liddes
Orsières

Argonne
Si j'étais roi
La Veuve Joyeuse
Ein Schôner Meimorgen
La Veuve Joyeuse
Die Zauberer vom Rer
Le fil d'Ariane.

Ci-après, dans l'ordre des sociétés , le nom desJ. Novi , M. Martin , G. Pitlier , G. Rolen, M. Car
directeurs : ron, D. Putallaz , H. Mariéthod, J. Fumeaux, E. Cou

M. Glassey, E. Fumeaux , C. Pitteloud, E. Fu- draY- M- Carron , F. Darbellay, C. Maillard.

meaux , N, Don, J. Daetwy ler , E. Fumeaux , F. Launaz,

Intervention de M. le député
Euchariste Massy

Je m'associe pleinement aux paroles de* précé-
dents orateurs et je tiens spécialement à donner à
la Haute Assemblée quelques considérations parti-
culières au problème qui nous est posé.

L'historique de la construction dé cette route re-
lève que c'est dès 1815 par la seule coll aboration et
r.nion de toute la population du Val d'Anniviers que
cette artère « été construite sans aide aucune de la
part de l'État. Cette artère n'a que peu subi de
changement de tracé dès lors ; par la suite les com-
munes dti Val d'Anniviers ont assuré à elles seules
l'entretien et la réfection de la route.

D'un entretien coûteux, cette route a, il y a en-
viron 15 ans, reçu du Grand Conseil un vote affir-
matif la classant comme route touristique. L'assem-
blée mettait à disposition de l'Etat ies subsides né-
cessaires à «a réfection et à son aniélrôration et lui
donnait sur plan le métrage de 5 m. 20. Notre rou-
te est restée utilisable au transport routier de fai-
ble tonnage , mais le trafi c a été difficile.

(Les populations dn Val d'Anniviers, dès le vote
du Grand Conseil, mettaient tous leurs "espoirs en
la réalisation d'nne artère répondant aux exi gences
touristi ques et 'économiques de lia région. Aujour-
dlbui, sur un devis de 6 millions valeur afcgent 1938.
3 •mj'lliotïe seulement valeur 1953 sont appliqués. Ce-
ci nous incite « dire au Département intéressé que
si les mots ont un sens, le vote dii Grand Conseil
reste sacré «pour nos populations qui ont encore su
conserver le respect et la valeur en la parole don-
née par la Haute Assemblée.

Pour répondre à l'attente du Val d'Anniviers, no-
tre intention est de demander «à la Haute Assem-
blée le maintien du projet voté en 1938.

Je ne m'attarderai  pas à émettre des considéra-
tions bien étendues sur les résultats escomptés par
l'acceptation du premier projet.

Le Val d'Annivers est en plein essor touristi-
que. «Malheureusement, notre artère à l'état actuel
ct même à l'état projeté par le décret que noUs
étudions en ce moment ne correspond pas aux exi-
gences du trafic.

Nous demandons la route touristique comme adop-
tée , afi n de permettre aux gens de notre popula-
tion de montagne si atteinte par la crise agricole,
de pouvoir à l'exemple d'autres villages et vallées
plus éloi gnés que la nôtre , donner le tro«p plein
de l'emploi aux industries ou entreprisés de la plai-
ne, parce que des moyens routiers ne leur permet-
tent pas «de suivre régulièrement les cours surtout
au moment où les intempéries hivernales arrêtent
toute circulation par le manque de protec-
tion contre avalanethe et eboulement. Le problème
des transports routiers au moment de la tnise eh
chantier «du Barrage de la Gougra nous incite dans
l'intérê t «des entreprises de transport de démander
à l'Etat de mettre tout en œuvre pour la réalisa-

^
t$cm*de la route touristique comme votée en 1938.
./• C'est dans ce sens que j'appuie MM. les députés
Epincy et Theytaz.

Intervention de M. le député
L. Bonnard

l! Ainsi que ce journal l'a déjà relevé, M. le député
Bonnard a admis le projet du Conseil d'Etat sans au-
cune des réserves exprimées par MM. les députés

Production de la Fanfare «La Sfé phania n
de Sembrancher.
Prédicateur : M. le Rd chanoine Bagnoud.

1100 h. Cortège par groupes.
1230 h. Banquet.

Produclion des Sociétés.
Discours officiels.

1830 h. Clôture de la (êfe.

2000 h. Soirée récréative. BAL.

Compbsileurs :
Verdi
L. Blémant

Cadenne
Verdi
H. Steinbeck
Khatchatourian
Rossini
Verdi
Gluck
R. Bénatzky
Verdi
Counod
F. Andrieu
H. Parés
F. Andrieu
P.-B. Bisselink
F. Lehar
K. Ebel
F. Mourgue.

Epincy, Thcytaz et Massy qui tendaient a un équi-
pement plus rapide et p lus complet de là route
d'Anniviers.

11 est regrettable que tous les députés dc la région
n'aient pas eu plus de cohésion dans l'intérê t du
tourisme, de l'agriculture et des entreprises locales.

La séance du 22 mai
Présidence : M. Marc Revaz

La séance est ouverte par M. Marc Revaz à 9
heures.

Revision de la Constitution
La discussion est ouverte sur l'ensemble du projet

qui a déjà été adopté — rappelons-le — en pre-
mière lecture le 15 novembre 1952.

M. Luisier intervient  vigoureusement et déclare
qu'il votera contre le projet. M. Luisier ne se se-
rait pas opposé à la loi si la Haute Assemblée avait
admis que la demande émanant de 2000 citoyens et
non pas 3000 comme prévu dans la loi , nombre
suffisant pour déclencher le référendum.

Mais au vote la revision des articles 15 et 30 de
la Constitution cantonale est adoptée par 56 voix
contte 35.

Recours en grâce
MM. JWeiroi et Josep h I m h o f f  rapportent au nom

de l'a commission.
M. Meizoz tient à relever que loi-s de la visite

de la commission à la Colohic pénitentiaire de
Crêtelongue, MM. les députés ont pu constater avec
satisfaction l'ordre et la propreté qui régnent dans
tous les locaux de l'établissement. Le député de
Vernayaz tient à rendre hommage à l'effort de réé-
ducation des condamnés entrepris par M. Luisier, le
distingué directeur de nos établissements péniten-
tiaires.

Après avoi r liquidé tcute une série ide recours
pour non paiement de la taxe militaire, conformé-
ment au préavis de la commission et du Conseil
d^Etat , MM. les députés se penchent sur le cas d'un
notftmé Henri Héritier, condamné à maintes repri-
sés, la dernière fois à plusieurs mois d'emprison-
nement «pour délits de droit comimnn. «Là commission
et lé Conseil d'Etat s'opposent à là grâce. Elle est
refusée.

Le nommé Imstcpf de Rarogrte a été conuamhé à
trois mois d'emprisonnement pour voie de faits.
C'est un récidiviste qui ne trouvera pas la Haute
Assemblée disposée à lui accorder la grâce.

Pauld Bayard remet ça
La femme Pailla Bayard, liabitant Loèche, a ten-

té à deux reprises de tuer sort mari avec la com-
plicité «de son amant. En 1952 elle a été condamnée
seulement à la peine de quatre ans de réclusion par
lé Tribunal d'arrondissement de LoèrJhe qui tint
compte de certaines circonstances atténuantes. Le
jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal.

lOr, ett janvier 1953, le Grand Conseil saisi d'un
recou rs avait refusé la grâce à là condamnée par
42 voix à 94.

Hier, la Haute Assemblée était  pour la seconde
fois appelée à se prononcer sur la .grâce demandée
par cette femme. Les rapporteurs concluent au re-
jet de la grâce attendu qu'auetiu fait nouveau ne
s'est produit depuis la première décision rendue
en janvier dernier.

Intervention de MM. von Roten
et Vouilloz

La discussion ouverte , M. von Roten , qui n'est
autre que l'avocat de la femme Bayard , intervient et
développe plusieurs arguments en faveur de sa
cliente. Il veu t cette  fois-ci arracher la grâce. «Mais
M. Vouilloz *s'oppos*e à la proposition du député de
Rarogne. En hë condamnant la femme Bayard qu'à
4 ans de réclusion, le Tribunal d'arrondissement,
puis le Tribunal cantonal Ont largement tenu comp-
te de tous les éléments de la cause et de toutes les
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circonstances de ce drame lamentable .  Ce n'est donc
pas aujourd'hui au Grand Conseil à se substituer à
la justice.

Du reste le rapport psychiatrique conclut à la
responsabilité entière de la condamnée.

IM. Josep h Germanier appuie la prop osition de
M. Vouilloz, estimant lui aussi qu'en rendant son
jugement le Tribunal d'arrondissement de Loèche a
largement tenu compte des circonstances favorables
à l'incul pée.

M. S t e f f e n  (Loèche) parl e dans le même sens.
Après quel ques mots d'exp lication s de M. Schny-
der, chef du Département de Justice , justifiant l'at-
t i tude du Conseil d'Etat (rejet de la grâce).

Au vote, la grâce est refusée à une importante
majorité.

L asile des vieillards de Vouvry
L'asil e des vieillards ouvert à Vouvry en 1925 est

actuellement trop petit  et depuis longtemps la né-
cessité d'un meilleu r aménagement se faisait sen-
tir. Il s'ag it en premier lieu d'instal ler le chauffa-
ge central. Il faut en outre viser à une certaine
augmentat ions des possibilités de logement de nos
vieillards. Un projet de décret relatif à la partici-
pation financière de l 'Etat à l'agrandissement et à
l'aménagement de l'asile est soumis à l'apprécia-
tion de la Haute assemblée.

Ce projet ré pond à une nécessité pour le bon
fonctionnement de l'assistance publ ique.

Le devis des travaux projetés est de 180,000 francs
et la subvention de l'Etat serait de 20 pou r cen t
des dépenses effectuées de 36,000 francs au maxi-
mum.

Les rapporteurs : MM. Edmond Mottier et Franz
Wyssen concluent à l'entré e en matière qui
n'est pas combattue. Puis le décret est «accepté en
première lecture et sur intervention de M. Par-
chet également en deuxième lecture.

L'Institut des sourds-muets
M. Emile Chabbey développe ensuite son postu-

lat invitant le Conseil d'Etat à transférer l'Institut
des sourds-muets du Bouveret à Uvrier. Il indi que
les raisons et les avantages de ce transfert.

Le Conseil d'Etat ne peut  se pron oncer pour le
momen t sur cette délicate question mais accepte le
postulat pour étude.

Correction du Rhône
Le projet de décret concernant la correction du

Bliône sur les territoires des communes de Sierre-
Salquenen et Loèche, accepté en première lecture
au mois de janvier est soumis en deuxièm e lecture
à l'examen de MM. les députés.

Les rapport eurs MM. Ed. Morand et Imsand con-
cluent à l'entrée en matière.

Au cours de la «discussion plusieurs interventions
se sont produites . M. Carrupt fait appel à la soli-
darité et votera le projet tel qu'il est présenté. M.
Zengaf f inen appuie cette prop osition. M. S t e f f e n
voudrait que la part des frais incomibant à cha-
cune des communes intéressées soit indiquée dans
le projet.

M. Th eytaz _ estime que les travaux les plus indis-
pensables doivent d'abord être exécutés. Il deman-
de en outre que l'aspect général de la forêt de Fin-
ge ne soit pas modifié.

A près une intervention de M. Anthamatten , chef
du Département des Travaux publics, l'entrée en
matière est aidoptée.

La séance est alors suspendue. Elle sera reprise
samed i matin.

Granges

Grave collision
de trains

Le Irain omnibus Brigue-Lausanne, qui touche-la
gare de Granges vers 15 heures, a tamponné, sut
une voie de garage, des wagons en stationnement.
Le train de voyageurs à déraillé en partie. Un train
spécial a été organisé pour permettre aux voya-
geurs de poursuivre leur route.

On donne en outre les précisions suivantes : la
collision est survenue entre un train de voyageurs
venant de Brigue et une rame de wagons. Un essieu
du train omnibus a déraillé. La locomotive a été
quelque peu endommagée ainsi qu'un ou deux wa-
gons de la rame de stationnement. La circulation sur
la ligne du Simpion n'a pas été interrompue étant
donné qu'une des deux voies est demeurée libre.

Le communiqué de la Direction des CFF

La direction du 1er arrondissement des CFF com-
munique :

Le 22 mai, le train de voyageurs 1423 qui, venant
de Sierre arrive en gare de Grange-Lens à 15 h. 05,
est entré en collision avec des wagons stationnés sur
une voie de garage, à la suite de la mauvaise posi-
tion d'une aiguille. Le train circulai! à contre-voie à
cause de réparations. Quelques voyageurs ont éfé
contusionnés. Les dégâts matériels, surtout à la lo-
comotive, sont importants. Il n'y a pas eu de per-
turbations dans la circulation des trains.

o 

ORSIERES

Festival
du U mai 1953

HORAIRE DES TRAINS
Trains spéciaux :

Départ Martigny CFF : 0800 h,
Départ Orsières : 0100 h.
le 25 mai.

Nombreux trains réguliers selon horaires

 ̂ 2.28.30
J. WOEFFRAY & FILS

Rue de la Porte Neuve SION
Cercueils — Couronnes — Transports
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Solution idéale aux passages à niveau

C esf avec quelque malaise qu on a lu la publicati on sur les accidents entre le rail et la route, surtout
qu'ils semblent devenir de plus en plus fréquents. L es CFF ont installé foutes sortes de signaux aux
passages à niveau mais incontestablement il n'y a qu'une seule solution idéale qui ne peut êfre intro-
duite que petit à petit car elle est fort coûteuse : les passages au-dessous ou au-dessus de la voie com-

me ci-contre entre Fribourg et Romont qui est en même temps un passage surélevé pour autos

Les ailes brisées
o 

UN AVION
S'ABAT DANS LE JURA

COURT, «22 mai. (Ag.) — Un avion de nationalité
inconnue s'est abattu sur Le Monfoz, au-dessus de
Court, dans le Jura-Bernois, à la suife d'un violenl
orage. L'appareil a explosé. On ignore les détails.

Le pilote reste introuvable
COURT, 22 mai. (Ag.) — L'avion qui s'esf abattu

au lieudil La Bluai, au sud de Court, dans le Jura-
Bernois, a été comp lètement détruit par une ex-
plosion. La carlingue s'est enfoncée profondémenf
dans le sol. Il semble qu'il s'agit d'un avion à réac-
tion. On n'a pas vu jusqu'ici trace du pilote. Le pré-
sident du Tribunal de Moutier est arrivé à l'endroit
de l'accident et a ouvert une enquête.

Il s'agit d'un avion français
i : « c .

COURT, 22 mai. (Ag.) — Il se confirme qu'il s'a-
git d'un avion français. En tombant, l'appareil, a fait
un entonnoir de 3 m. de profondeur et de 10 m.
de largeur. Certains témoins affirment qu'un second
appareil accompagnait l'avion qui a fait explosion
ef qu'après avoir constaté qu'il était détruit, a fail
demi-tour en direction de l'Alsace. De nombreuses
personnes se sont rendues en auto sur Le Montoz
de Court, dont ia charrière était sillonnée d'auto-
mobiles.

Le pilote est tombé près de Delémont
BERNE, 22 mai. (Ag.) — L'Office fédéral de l'air

communique :
Vendredi, vers 15 h. 30, un avion militaire de

chasse français, du type Thunderjet, s'esf écrasé au
sol à Bluai, près de Court, dans le Jura-Bernois. Le
pilote, qui avait probablement tenfé de sauter en
parachute, s'est fué en tombant à Romont, près de
Reuchenette.

Que cache la manœuvre
du RPF

PARIS, 22 mai. (AFP.) — Reprenant ses consulta-
tions cet après-midi en vue de dénouer la crise mi-
nistérielle, le président de la République a reçu
successivement MM. Monnerville, président du Con-
seil de la République, MM. Edouard Daladier et Re-
né Pleven.

La crise a eu comme cause directe la division du
RPF.

Elle ne sera pas facile à résoudre, car, sans les
socialistes d'un côté — ef ils paraissent vouloir res-
ter dans l'opposition — ou sans le RPF de l'autre,
il n'est pas de majorité.

D'autant qu'il y a toujours présent le paquet des
cent bulletins communisfes, constamment prêts à in-
tervenir dans tout vote négatif : si bien qu'à cause
de la présence des communisfes, il est toujours plus
facile de réunir des majorités contre quelqu'un ou
contre quelque chose que des majorités pour une
personne ou pour un programme déterminé.

M. Antoine Pinay avait, l'an dernier, réussi le lour
de force de faire une majorité (d'ailleurs précaire)
sans les socialistes et sans le RPF, parce qu'il avait
provoqué une dissidence au sein du RPF.

Il avait bénéficié de l'appui des deux douzaines
de dissidents gaullistes conduits par le général Bil-
lotte, M. Barrachin et M. Frédéric Dupont (qui vient
d'être élu président du Conseil municipal de Paris).
Mais l'appui de ces dissidents a manqué aussi à M.
René Mayer. Lorsqu'il reçut l'investiture, en janvier
dernier, M. René Mayer avait obtenu les voix du
RPF orthodoxe. Les dissidents en avaient conçu une
vive colère. Que les orthodoxes aient pu voter pour
M. René Mayer après avoir refusé de voter pour
M. Antoine Pinay semblait aux dissidents une sorte
d'infamie.

Ainsi, M. René Mayer avait pratiquement perdu
d'emblée les dissidents.

On pouvail croire qu'il conserverait les orthodo-
xes au moins fant que la question de l'armée euro-
péenne ne se poserait pas.

Le général de Gaulle n'avait-il pas récemment,dans une déclaration publique, annoncé qu'ils se

' 'ÎIÏV vi.: *2s"SfeiS»*C«.

désintéresserait du groupe parlementaire et qu il
le laissait libre de pratiquer la tactique qui lui plai-
rait ? Cette déclaration avait causé un certain désar-
roi dans le groupe qui, pendant quelques jours, pa-
rut très flottant.

Mais, en fait, il semble bien que le général de
Gaulle ait ressaisi ses anciens compagnons, ou plu-
tôt que ceux-ci soient retournés auprès de lui cher-
cher des directives.

On dif que jeudi et mercredi, avant le scrutin, le
généra! de Gaulle a reçu de nombreuses visites ef
que les députés qui s'étaient rendus auprès de lui
étaient revenus au Palais Bourbon très revigorés ef
décidés à voter conlre le Cabinef.

Dans ces conditions, la déclaration que (if, au
début de la séance, M. René Mayer sur une prochai-
ne conférence internationale ne pouvait pas arran-
ger les choses, le principal motif de l'opposition
du général de Gaulle étant la question de l'armée
européenne et les divergences de vues sur la poli-
tique extérieure en général.

Le discours sévère que prononça ensuite le pré-
sident du Conseil sur le problème financier ne les
arrangea pas non plus, au moins sur l'instant, car i!
pourrait contribuer à faire réfléchir l'Assemblée et
faciliter ainsi la tâche du successeur.

LA FOUDRE INCENDIAIRE
YVERDON, 22 mai. (Ag.) — Au cours d'un ora-

ge qui a sévi sur la région d'Yverdon, la foudre est
tombée à 17 h. 30 sur le toit de la maison de M.
Alfred Cevey, instituteur. La toiture a été complète-
ment détruite.
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Démission au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 22 mai. (Ag.) — M. Paul Logoz, juge

fédéral, a fait connaître au président de l'Assemblée
fédérale son intention de quitter le Tribunal fédé-
ra! au début de septembre. La prochaine session des
Chambres fédérales s'ouvrira le 1er juin prochain.
Professeur de droit à l'Université de Genève, M. Lo-
goz fut de 1921 à 1942 juge à la Cour de cassation
pénale de la République et canton de Genève, el
de 1935 à 1947, juge au Tribunal militaire de cas-
sation.

Il avaif été élu en décembre 1942 juge lédéral, en
remplacement de M. Robert Fazy.

M. Logoz appartient à la Cour de cassation el à
la Chambre d'.accusation du Tribunal fédéral, mais
il a aussi siégé à la Chambre des recours de droit
public pour arbitraire (art. 4 de la Constitution fédé-
rale).

De 1928 à 1932, il avaif éfé agent du Conseil fé-
déral devant la Cour permanente de justice inter-
nationale, à La Haye, dans le différend des zones
franches avec la France.

la République sera proclamée
en Egypte

LE CAIRE, 22 mai. (AFP.) — La République sera
proclamée en Egypte dans les prochains jours, an-
nonce-t-on dans les milieux bien informés.

D'importantes réunions ont eu lieu durant les der-
niers jours entre les officiers du comité de révolu-
tion el des membres du gouvernement pour prépa-
rer « une nouvelle étape historique ».

Le conseil de la révolution, composé des chefs
militaires et des membres du Cabinet, doit prendre
une décision finale prochainement, qui portera sur
la forme républicaine du gouvernement, ef la no-
mination du président de la République égyptienne
qui, comme aux Etats-Unis, sera aussi premier "mi-
nistre.

Les fonctions de premier ministre adjoint et de
commandant en chef des forces armées seront cu-
mulées dans la nouvelle formule par la personnalité
venant immédiatement après le président de la Ré-
publique. Les ministres de l'intérieur, «le la guerre,
de la marine et des communications seront confiés
à des officiers supérieurs.

Rédacteur responsable : André Luidiei

i Le voyage de M. Dulles
Déport...

LA NOUVELL E DELHI, 22 mai. (AFP.) — Avant de
prendre l'avion pour Karachi, M. John Foster Dulles
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, a déclaré à la presse
que les conversations qu'il avait eues avec Shri
Nehru leur avaient permis à tous deux de se mieux
comprendre. Il a cependant refusé de préciser si
ces enirevues avec le premier ministre de l'Inde
avaient rapproché les poinls de vue réciproques.

On noie que M. Foster Dulles a éfé l'hôte à dé-
jeuner, vendredi, de Shri Nehru, à la résidence de
ce dernier et que les deux hommes d'Etat ont eu un
entretien d'une heure et demie à celle occasion,

C'est à 15 h. 30 (heure locale) que MM. Dulles el
Stassen se sonf envolés de l'aérodrome de Palam
pour Karachi, à bord d'un Constellation de l'armée
américaine, ef après avoir pris congé de l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. George Allen, et de nom-
breux hauts fonctionnaires indiens réunis à l'aéro-
drome.

...et arrivée à Karachi
KARACHI, 22 mai. (AFP.) — M. John Foster Dul-

les, secrétaire d'Efat américain, est arrivé vendredi
soir à Karachi.

M. Dulles a lu aux journalistes une déclaration
écrite "-précisant que M. Harold Sfassen, directeur de
l'agence de sécurité mutuelle, el lui-même étaient
venus à Karachi pour un échange de vues avec les
dirigeants pakistanais sur des sujets d'intérêt com-
mun. Il a notamment déclaré : « Nous ne vous ap-
portons pas de solution préfabriquées à vos pro-
blèmes, nous sommes seulement venus pour écoulei
et apprendre ».

Le Tour d'Italie cycliste
KOBLET TOUJOURS LEADER !

BELLE TENUE DES SUISSES
La course contre la montre par équipes dont nous

avons parlé en détail hier s'esf déroulé à Modène
sur l'autodrome ; le circuit de 2320 m. devait êlre
parcouru 13 fois et les équipes parlaient dans l'or-
dre inverse du classement général (équipes). Drôle
de compétition qui ressemble fort à une américaine
sur piste et qui n'a éfé incorporé au four que pour
favoriser l'équipe de Blanchi ef surtout faire une
bonne recette I

Car il fallut foufe la journée pour disputer celle
épreuve ; 16 équipes étant en lice, nécessitant 8
fois le terres de 40 minutes généralement employé
pour effe ctuer le parcours compte tenu des change-
ments de teams I Les Belges ef les Espagnols ou-
vrirent les hostilités. Les premiers nommés n'eurenl
aucune peine à battre les Ibériques ; puis la Hollan-
de battit l'équipe de Torpado avec le bon temps de
38 min. 32 sec. La Suisse elfectua une course remar-
quable surfout lors du dernier tour, abaissant le
temps des Hollandais de 21 sec. Voici à fifre de
renseignement le temps de quelques tours de nos
représentants : 2 min. 52 sec, 2 min. 55 sec, 2 min.
55 sec. puis un léger ralentissement avec des tours
variant entre 2 min. 57 sec ef 2 min. 59 sec. ; bon-
ne reprise sur la fin avec 2 min. 57 sec, 2 min. 57
sec, 2 min. 57 sec. ef dernier tour en 2 min. 49 sec.

Nos 4 hommes terminèrent ensemble et dans un
éfaf de fraîcheur réjouissant. Malgré une blessure,
Diggelmann fut un bon coéquipier ef Koblet les
félicita tous après l'arrivée. Les « Levrieri » ef les
« Welter » ne purent pas inquiéter nos représenfanls
et il fallut attendre les coureurs de la « Legnano »
pour enregistrer un meilleur lemps. Bottechia (avec
Fornara) déçut beaucoup ses supporters ; le chef de
file n'éfaif guère secondé, ce qui explique son re-
tard. Quanf à Bartali , on s'aflendaif à mieux de la
part de son team formé d'hommes expérimentés el
habitués à la piste.

Le grand duel de la journée pour la première pla-
ce eul lieu entre l'équipe de Coppi (Blanchi) et cel-
le de Magni (Ganna). Fausfo ne réussit à prendre
l'avantage que dans le dernier tour après avoir «per-
du trois de ses hommes. Mais l'écart d'une seconde
est insignifiant ; les 26 sec. que Koblet a perdues
sur les leader de la Bianchi peuvent être considé-
rées comme un succès pour la Suisse qui ne dispo-
sait que de trois hommes pour l'aider. Du reste , la
journée esf très bonne pour nofre champion puis-
qu'il distance De Santi, Fornara de plus d'une mi-
nute au classement général alors que précédemment
ils étaient à 26 sec ef 36 sec. Bartali a égalemenl
perdu du terrain et se trouve maintenant à 4 min.
32 sec. Pour Gino le Tour semble bien perdu car il
lui faudra rattraper son retard non seulement sur un
adversaire mais sur deux et si l'un craque, l'autre
sera toujours là !

Classement : 1. Bianchi (Coppi) 37 min. 45 sec.
pour les 30 km., moyenne 47 km. 745 à l'heure ; 2.
Ganna (Magni) à 1 sec. ; 3. Legnano (Minardi) à 12
sec. ; 4. Suisse (Koblet) à 26 sec ; 5. France (Gemi-
niani) à 39 sec. ; 6. Hollande (Van Est) à 47 sec. ;
7. Belgique (Ockers) à 1 min. 05 sec ; 8. Welter (la
fameuse équipe de Clerici I) à 1 min. 12 sec ; 9. Le-
vrieri (de Sanfi) à 1 min. 17 sec ; 10. Bottechia (For-
nara) . 1 min. 26 sec ; 11. Frejus à 1 min. 27 sec. ;
1 2.Barfali (à 1 min. 35 sec), 13. Torpado, 14. Arbos,
15. Alala, 16. Espagne (à 3 min. 17 sec).

Classement général : 1. Koblef ; 2. Coppi à 55
sec ; 3. de Sanfi à 1 min. 17 sec ; 4. Fornara à 1
min. 36 sec. ; 5. Van Est à 3 min. 58 sec ; 6. Barfa-
li à 4 min. 52 sec ; 7. Brasola E. à 5 min. 37 sec. ; 8.
Corrieri à 6 min. 29 sec ; 9. Magni à 6 min. 50 sec. ;
10. Martini ; 11. Milano, 12. Minardi, 13. Schaer à
8 min. 31 sec, 14. Ockers, 15. Albani, 16. Geminia-
ni, efc. c. ij.

Les chocs seront sensationnels
à Genève pendant

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE RINK-HOCKEY

'Comme on le sait , du 29 au 6 juin , Genève et «on
PaviJlon des sports seront Je théâtre <le grandes
joutes mondiales.

Treize nations seront aux prises pour l'obtention
du titre suprême. Ce titre qui fut  attribué Ja pre-
mière fois en 1926 à l'Angleterre , à Herne-Bay, a
été longtemps monopolisé par ce pays .

/Ce
^ 

n'est qu'en 1947 que Je Portugal qui s'était
classé souvent aux p laces d'honneur , réussit à dé-
trôner Ja Grande-Bretagne. «Los Portugais conservè-
rent le titre jusqu 'en 1950, mais en 1951, ils durent
baisser «pavillon devant l'Espagne à Barcelone.

j Le dépit fut  vif à Lisbonne et en 1952 tout fut
mis en œuvre pour reconquéri r la première place à
Porto. Une fois de p lus , Je Portugal devint cham-
pion .du monde et c'est parés de <-e titre que le»
Portugais viendront à Genève.

iLa rivalité est donc grande entre îles joueurs des
deux nations de Ja péninsule et leurs matches nous
vaudront de belles heures sportives.


