
Compte

La paille et la poutre
Dans l'« Union » du 29 mai , le Dr Broc- l sur les sentiments d'inimitié à l'égard de la

card met en cause M. le conseiller d'Etat ' classe paysanne que l'on prête maintenant à
Anthamatten, président du gouvernement
pour son discours prononcé à Vernayaz à
l'occqsion de la réception de M. Marc Re-
vaz, nouveau président du Grand Conseil.

On sait que M. Anthamatten y pariait de
notre économie, de 1 agriculture, er aussi de tique des plus déplaisantes et des plus inu-
l'esprit que l'on y f aisait régner. ' tiles.

Paroles énergiques, claires et courageuses. | Le système n'a que trop duré au détriment
elles n ont point susciter de remous dans l'as-
sistance, composée pourtant en bonne par-
tie de travailleurs de la région de Verna-
yaz.

Les députés sociaux-paysans, à l'exception
de deux ou trois dont le Dr Broccard, y
étaient et n'ont pas protesté, pas même M.
G. Perraudin.

C'est bien dire que, pris dans son ensem-
ble, le discours de M. Anthamatten ne devait
choquer personne, du moment que même les
députés les plus pointilleux n'ont «pas bron-
ché.

On en a admiré au contraire la clairvo-
yance et la netteté, et l'on a compris im-
médiatement que le magistrat parlait en père
de famille, qui , aimant également ses enfants,
relève tantôt les mérites des uns, et stigma-
tise tantôt île mauvais esprit des autres
quand les circonstances l'exigent.

Mais, cette mesure de salubrité vient-el-
le à s'occomplir, il se trouvera toujours quel-
que mauvais voisin pour attiser, chez les
fils atteints par la remontrance paternelle,
l'esprit de révolte.

Ainsi fait le Dr Broccard en ne prenant
qu'une partie du discours de M. Anthamat-
ten pour désigner le magistrat à la vindicte
de ses lecteurs et disciples.

Quand on sait à quel point de surexcita-
tion les démagogues ont déjà porté l'esprit
de certains agriculteurs, on se demande à
quel mobile obéissent ceux qui attisent en-
core ces foyers de rancoeur.

Ont-ils vraiment un but précis et, dans
l'affirmative, celui-ci est-il axé sur la défen-
se paysanne ?

S'il faut douter qu'ils sachent ce qu'ils vi-
sent en agissant de la sorte, on doit bien
convenir que la délation et la vengeance
n'ont jamais ajouté un « iota » à la rémuné-
ration des produits agricoles.

Au contraire, la récrimination systémati-
que indispose les consommateurs et découra-
ge le bon vouloir de l'autorité sur laquelle
on se décharge trop souvent du soin de re-
dresser la situation.

C'est contre cet esprit-là que s'est insurgé
M. Anthamatten et, l'indignation aidant, il a
accentué les oppositions en comparant l'exis-
tence des agriculteurs de la monta ,gne à cel-
le des habitants de la plaine.

Mais les termes de la comparaison n'ont
trompé que ceux qui voulurent bien y trou-
ver un nouveau sujet de querelle.

Le Dr Broccard l'a découvert et nous en
aurons probablement pour quelque temps à
combattre publiquement ou en particulier des
affirmations aussi sommaires que gratuites
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M. Anthamatten.
Comme tout cela va nous distraire, une

fois de plus, du véritable problème et de la
recherche objective d'une solution !

Nous appelons cela de la diversion pOli-

de notre agriculture. Il serait bon que le
Dr Broccard s'en avisât et lit M. Louis Chil-
lier dans son propre journal, où il est ques-
tion d'organisation professionnelle.

Peut-être laisserait-il alors l'accessoire
pour le principal et admettrait-il qu'il ne sert
à rien de désigner la paille dans l'œil d'au-
trui avant d'avoir débarrassé le sien de la
poutre qui l'encombre.

A. T.

£a cagnotte
Quatre amis qui passaient leurs loisirs a jouer aux

caries, pour « se dérouiller les muscles », avaient
constitué une cagnotte et maintenant, groupés dans
le petit calé, ils comptaient leur fortune alors qu'un
client isolé les regardait du coin de l'oeil. Il y avait
dans une boîte une somme rondelette.

Le président prit la parole et dif : >»;/i

— Nous avons décidé de consacrer cet argent à
un voyage. Où irons-nous, Messieurs ? et, enchaî-
nant : — Moi, je propose une région de lacs.

— Pas du toul ! lança le secrétaire. Il faudrait
trouver un endroit à proximité des sommets. Moi,
j 'aime ardemment la montagne et...

— Vous avez tort, interrompit le caissier , bouche
arrondie : Il n'y a rien de plus charmant qu'une con-
trée perdue dans les forêts. Représentez-vous...

— Non, trancha le membre-adjoint, parlez-moi
plutôt de la plaine-

Bien entendu, le président qui tenait à son projet
n'en démordait pas. Quant au secrétaire, il échan-
geait des propos dépourvus d'aménité avec le cais-
sier qui, d'ailleurs, ne les écoutait pas, tout occupé
qu'il était à se disputer avec le membre-adjoint.

Le diapason montait, des mots partaient comme
des balles et revenaient par ricochets ; les verres
tremblaient sur la table.

La serveuse accourut pour repartir aussitôi en
pleurs à la cuisine : on l'avait priée, un peu rude-
ment, de se mêler de ses affa ires.

Le patron apparut' sur le seuil de la porte et tout
de suite il flaira la bagarre. Il appela donc sa fem-
me et l'engagea le plus aimablement du monde à
rétablir la paix. « Moi, lui confia-t-il, je n'ai pas le
temps ».

L'épouse s'avança : Messieurs, commença-t-elle
avec une extrême amabilité, vous devriez vous en-
tendre...

Immédiatement son voeu fut exaucé, et elle s'en-
fuit sous les invectives du comilé unanime.

C'est alors que le client isolé se leva :
— Vous avez raison tous les quatre ef je vous en

félicite.
Le silence immédiatement se rétablit.
— Oui, continua-t-il, vos désirs sont légitimes et

si, partout ailleurs, ils seraient inconciliables, je vais
vous donner le moyen de les satisfaire tous.

— Comment ça ?
— Visitez le Valais, parbleu !
Et il exposa son idée avec beaucoup de préci-

sion : des lacs, vous en trouverez à Champex, au
Bouveret, à Montana. Puis, montez à Verbier, à Fer-
ret, à Finhaut, à Saas-Fee, à Zermatf , vous serez près
de la montagne. Il y a les Mayens de Sion dans les
forêts ou Crans ou Champéry. Quant à la plaine, el-
le ollre aux voyageurs les plus beaux sites : Sion,
Sierre, Brigue et j 'en passe...

— C est pourtant vrai I...
— N'est-ce pas ? conclut le client isolé qui reve-

nait d'une randonnée à travers le Valais. Et maint =-
nant, il leur dépeignait cetle terre qui présente à la
fois une seule âme et cent visages.

— Est-ce loin ? «demanda le président. ¦

— Mais non, vous verrez, c'est un pays toul pr.U
de noire coeur.

U. V.

La procession de la Fête-Dieu à Kippel

DE JOUR EN JOUR

Entretiens à Londres
par M* M.~W. SUES

En marge des Fêtes du Couronnement de
la reine Elisabeth d'Angleterre, on aura re-
marqué deux événements (politiques impor-
tants. D'abord, M. Churchill a réuni les mi-
nistres du Comimonwealth qui se trouvaient
à Londres pour la cérémonie ; ensuite, à la
demande de l'ambassadeur de l'Union soviéti-
que, il a reçu M. Malik. |

La première de ces conférences était aussi
inattendue que la seconde. Certes, on pen- !
sait bien que le Foreign Office, que sir Wins-
ton a repris en mains depuis la (maladie de
M. Eden, profiterait de la présence des hom- j
mes aux responsabilités dans les divers Do- j
minions, pour avoir avec eux des entretiens
concernant les rapports entre la Métropole
et ces territoires d'Outre-mer. Cependant, une
Conférence Imp«ériale avait récemment eu
lieu et aucun «événement important ne s'était
produit depuis dors, qui expliquait de nou-
veaux échanges de vues. En fait , ce que dé-
sirait le Premier ministre, ce n'était «pas tant
de discuter des affaires internes du Common-
wealth, mais bien de connaître l'attitude de
ces hommes d'Etat, face aux grands problè-
mes internationaux, singulièrement face aux
espoirs de détente qu'avait engendrés l'arri-
vée ou pouvoir de M. Malenkov. Sir Winston
ayant pris l'initiative d'une rencontre entre
grandes puissances « à l'échelon supérieur «» ,
— comme l'on dit désormais — et cette initia-
tive n'ayant rencontré que peu d'échos aux
Etats-Unis, il a voulu la faire rebondir en
obtenant l'appui unanime de tous ceux qui
sont, dans l'Empire, aux responsabilités. Le
coup est habile, car on n'est jamais totale-
ment insensible à Washington , quand Ottawa
et Toronto «prennent position. Le Canada tient
une position géographique très importante dans
ia d«âfense du continent américain et les Etats-
Unis se préoccupent beaucoup plus que par le
passé, de l'avis et de l'opinion des milieux
dirigeants de cet immense territoire.

On n'aime guère le nouveau Secrétaire d'E-
tat à Londres et ce n'est pas la récente visite
de M. Foster Dulles qui a fait changer les An-
glais d'idée ! On n'approuve pas son attitude
très personnelle et le peu de cas qu'il fait des
points de vue des autres Etats membres du
Pacte Atlantique. Le geste de M. Churchill
était destiné à atteindre et à frapper direc-
tement le Président Eisenhower, par-dessus les
indications que ne manquera pas de lui four-
nir M. Foster Dulles. |

Mais la manoeuvre du Premier ministre a
corruporté un c second temps •> inattendu et ;
très remarqué. M. Malik est venu aux infor- I
mations. Il est bon de rappeler que ce diplo- ;
mate, qui longtemps représenta l'URSS dans i
les cénacles et conseils de l'ONU, est acquis
à la politique de conciliation, de « co-habita-
tion » avec le monde capitaliste, et qu'il est
la personnification de la politique de détente

dont M. Malenkov s'est fait, pour l'instant, le
champion. Sir Winston et le diplomate russe
sont actuellement faits pour s'entendre. L'un
et l'autre sont acquis à l'utilité, voire la néces-
sité, d'un échange de vues et d'un « armisti-
ce » dans ila « guerre froide » entre l'Est et
l'Ouest. Cet entretien qui faisait immédiate-
ment suite à d'appui inconditionnel que ¦ les
Dominions avaient apporté à la politique
étrangère du Premier ministre de Sa gracieu-
se Majesté, démontre que le gouvernement
de Londres est bien décidé à obtenir de ceux
qu'il rencontrera, (le 29 juin , aux Bermudes,
une déclaration claire, annonçant une prochai-
ne conférence entre les trois ou les quatre
« grands » .

Il n'est en effet pas encore certain que la
France sera du nombre. Les Russes comme les
Américains ne verraient aucun inconvénient à
causer sans elle ; seuls les Anglais réclament
sa «présence, car ils espèrent jouer un rôle
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plus important entre quatre interlocuteurs
qu'entre trois !

Ce qui se passe en France, la crise minis-
térielle qui trop longtemps s'est prolongée,
la franchise de l'exposé de M. Mendès-Fran-
ce, qui n'a pas caché les embarras militaires,
financiers, constitutionnels, agricoles et so-
ciaux du pays, ne sont pas faits «pour réhaus-
ser le prestige de notre voisine. Et pourtant
la pondération et le bon sens de son point
de vue seraient d'une réelle utilité dans les
entretiens cruciaux dont M. Churchill s'est
fait le champion.

Cela d'autant plus que la Maison-Blanche
ne conçoit plus sa politique générale exté-
rieure en partant de l'Europe, mais bien en
«prenant le Moyen et l'Extrême-Orient pour
base. Le récent voyage de M. Foster Dulles
est, à ce sujet, significatif et révélateur. L'af-
faire de Corée a fixé l'attention des Etats-
Unis dans cette région du globe. Us estiment
que l'effort du communisme est actuellement
porté sur ces immenses régions et que c'est
de ce côté qu'il faut organiser la défense du
monde libre, en lui accordant la priorité. Ce-
la n'est évidemment pas du goût de Londres
et de Paris. Toute la presse anglaise, quelles
que soient ses tendances, exprime ses' plus ex-
presses réserves et ne cache pas l'animosité
qu'à des degrés divers, elle porte à M. Fos-
ter Dulles et à ses conceptions. Les entretiens
de Londres sont une première riposte à la
politique nouvelle des Etats-Unis. Il y en au-
ra d'autres aux Bermudes !

A*Wzols_!
LIGUE VALAISANNE POUR LA LUTTE

CONTRE LA TUBERCULOSE

Très intéressante conférence
de M. le Dr Pierre Press de Genève

A l'occasion de l'assemblée générale de la Ligue
valaisanne pour la lutte contre la tuberculose, M.
le Dr Press de Genève, spécialiste des affections
pulmonaires, donna une très intéressante conféren-
ce sur « Le rôle des Ligues dans la lutte antituber-
culeuse moderne ».

Le conférencier souleva plusieurs «points du pro-
blème que présente la lutte contre la tuberculose,
notammen t celui «de l'évolution de l'âge d'atteinte.
Autrefois, les enfants, surtout, «talent atteints de
tuberculose, mais on remarque maintenant que l'âge
de prédilection est entre 20 et 25 ans. Ce po'int
avait déjà été soulevé par le médecin-chef du sana-
torium valaisan, M. le Dr Mauderli et pose des pro-
blèmes d'ordre social très importants, étant donné
que les jeunes gens et les jeunes filles sont atteints
justement au moment où ils vont se lancer dans !a
vie.

L'hospitalisation par contrainte est aussi un pro-
blème qui préoccupe énormément les organes res-
ponsables de la lutte contre la tuberculose et qui
est très difficile à résoudre. «Cette mesure a été
prise dans d'autres cantons, mais ne s'est pas tou-
jours , njontrée «heureuse. Par icontpef, la vaccina-
tion au B. C. G., pratiquée «partout ailleurs devrait
être introduite «également chez nous, spécialement
dans les milieux très exposés.

M. le Dr Press a abordé entre autres, la question
de -la réadaptation en soulevant l'importance qu'il
y a à ce que cette réadaptation commence déjà
au sanatorium. On est heureux de constater que les
projets de la Ligue valaisanne qui vont être mis
en exécution, concordient avec cette opinion.

Le conférencier souleva ensuite le cas des chro-
niques qui pose un problème extrêmement grave,
étant donné qu'il existe un certain nombre de ces
malades chroniques associaux devant lesquels les
interventions des médecins et des autorités s'avèrent
sans aucun effort. Un cliché particulièrement si-
gnificatif nous prouva combien de tek chroniquessont dangereux pour leur entourage. Il s'agissaiten 1 occurrence d'une malade qui après avoi- étéhospital.sée une première fois, quitta le sanato-
rium de son plein gré et contamina ses trois en-
fants ; elle fut hospitalisée à nouveau et quitta
encore une fois le sanatorium sans l'assentiment
de son médecin. Pendant ce temps, d'autres person-
nes encore ont été infectées.

On peut constater que le problème de la lutte
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contre la tuberculose présente dans les différents
cantons beaucoup d'analogie. Sous certains aspects,
il soulève des questions d'ordre psychologique et
d'ordre social très délicates à aborder et on ne
saurait jamais assez préciser son action et déve-
lopper les instruments de «travail nécessaire à le
résoudre.

o 

La Bâloise, Compagnie d'assurances
sur la vie

(Comm.) L'exercice 1952 compte parmi les plus
fructueux que la Bâloise ait connus depuis sa fon-
dation. Grâce à la situation économique faivorable
et à l'effort fourni pour développer encore davan-
tage l'organisation externe, la production nouvelle
a subi une importante augmentation par rapport à
celle de «l'exercice précédent. En branche vie, la
production d'assurances de capitaux a atteint 184
miHions de francs (164, en 195.1) ; celle de rentes
a passé de 1,8 à 3,0 millions de francs de rente par
an. L'assurance de groupes accuse une forte pro-
gression tant en assurances de capitaux qu'en as-
surances de rentes.

«Le portefeuille global passe de 1867 à 1971 mil-
lions de francs de capitaux assurés et attein t 19,6
millions de francs de rentes annuelles. L'encaisse-
ment de primes enregistré dans les branches acci-
dents et responsabilité civile s'est élevé à 23,8 mil-
lions de francs (contre 21,5 l'année précédente).

Le résultat financier de l'exercice est aussi favo-
rable. L'excédent de recettes pour l'ensemble des
affaires traitées s'élève à Fr. 9,798,665.—, dont Fr.
9,297,790.— proviennent de la branche vie (Fr.
8,409,538.— l'année précédente). L'accroissement du
bénéfice d'intérêt a contribué à ce beau résultat, de
même que l'évolution des risques très favorables dans
l'assurance «de groupes en 1952. Par contre, la pro-
portion des sinistres a été de nouveau défavorable
pou r cert aines' assurances de la «branche responsa-
bilité civile (assurances cantonales pour cyclistes
assurances pour véhicules à moteur) . *

Lé bénéfice brut est «réparti de la façon suivan-
te : Fr.
Attribution aux réserves de bénéfices

pour les assurés (presque la totalité
du bénéfice -émanant de la branche
vie) 9,250,000 —

Dividendes aux actionnaires 350,000.—;
Bonification au Conseil d'administration 10,000.—
Augmentation du fonds de réserve 60,000.—
Attribution supplémentaire à la Caisse

de pension du personnel 90,000.—
A reporter pour solde, en compte nou-

veau 38,665.—
Le bilan pour l'ensemble des affaires de la Çom?

pagnie accuse un actif total de 856 millions de
francs. «Les postes les plus importants de cet actif ,
en millions de francs, sont :

Prêts à des ban ques et corporations de droit pu-
blic 217, hypothèques 210, créances inscrites «au livre
de la dette publique 127, valeurs mobilières 126,
avances et prêts sur polices 50, immeubles 42. Au
passif, relevons : «réserves mathématiques 761, ré-
serves de bénéfices pour les assurés 56 (dont 45 de
parts de bénéfices crédités) . Viennent s'aj outer à
cela les fonds propres de la Compagnie iqui consti-
tuent une garantie supplémentaire pour les assurés,
à savoir, le «capital social de 10 millions de francs,
dont la moitié versée et le fonds de réserve de 2-8
millions «de francs, plus la nouvelle attribution de
Fr. 60,000.—.

¦Depuis sa fondation, la Compagnie a payé 1608
millions de francs en sommes devenues exigibles
dans l'assurance vie et 328 millions de parts de bé-
néfices aux assurés.

En 1952, la Compagnie a versé à la Caisse de
pension du personnel Fr. 1,251,847, dont une partie
à hien plaire, et Fr. 500,000.— à l'œuvre de prévo-
yance en faveur des inspecteurs ct agents profes-
sionnels.

o

UNE NOUVELLE MAISON
POUR VIEILLARDS

AU MONTVPELERIN S. VEVEY
Les locaux de la « Paix du Soir » au Mont s.

Lausanne étant devenus trop exigus pour le nom-
bre croissant de demandes, la section vaudoise dc
Caritas vient d'acquéri r le grand hôtel du Mont-
Pèlerin s. Vevey. Ce nouveau centre d'accueil, situé
dans un cadre idéal , est destiné aux vieux foyers ou
aux personnes âgées (hommes ou femmes). II sera
dirigé par les Soeurs de St-Vincent de Paul et ou-
vrira ses «portes dès la mi-juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser jus<ju'?u 1er
juillet, au bureau «de Caritas, 24, av. de la Gare,
Lausanne, tél. 26.34.60 de 14 à 18 h. Dès le 1er
juillet, écrire directement à la Supérieure de la
«Maison du Pèlerin » à Chardonne 8. Vevey.
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Conseil national Conseil des Etats
Le statut du lait

La séance de jeudi du Conseil national est exclu-
sivement consacrée au statut du lait. Le débat gé-
néral Çtyf Centrée en matière est pneore largeanent
utilisé. La discussion se déroule essentiellement sur
le côté hygiénique du problème. 'Elle devrait, en
principe, être réservée jusqu'au moment de l'exa-
men des articles et, notamment, du chapitre 1er
du projet, qui traite de l'amélioration de la qua-
lité. *

Quoi qu'il en s*"1' plusieurs orateurs , qu'ils soient
officiellement rattachés au parti agrarien ou qu'ils
possèdent d'aqtres accointances avec les intérêts
paysans, déifendent énergiquement la réputation du
lait et des produits laitiers suisses. D'autres relèvent
les efforts entrepris par les producteurs. mêmes
pour lutter contre la tuberculose et la maladie de
Bang. M. Broger, conservateur, d'Appenzell In-
térieur, notamment, rend hommage à l'œu-
vre «conduite dans ce sens so-us la direction du chef
de POffice vétérinaire fédéral. M. Rubattel, chef
du Département de l'économie publique, répond
brièvement, se réservant, pour examiner les questions
de détail soulevées, pour la discussion des arti-
cles. Il se contente de ra.ppeler ce qui a été fait ,
dans la limite de crédits modestes, dès 1945, pour
l'assainissement des étables. Il rassure aussi les
orateurs qui ant montré leur inquiétude quant à
l'insuffisance du droit de regard réservé aux con-
sommateurs dans l'application du système.

Alors que l'entrée en matière est déjà tacitement
admise, le président de la commission, M. Eu-gster,
conservateur de St-Gall, profite de ses fonctions
de rapporteur pour prononcer une remarquable
conférence où se t rouvent exaltées la qualité
supérieure et la pureté du lait national et de ses
dérivés.
" Une importante discussion s'instaure dès l'article
1er du projet. Cet article, dans la «teneur admise
par la commission, prévoit que le lait des animaux
des troupeaux suspects doit subir un examen bac-
tériologique concernant la tuberculose et la mala-
die de Bang. M. Koenig, indépendant zuricohis, vou-
drait que cet examen fût au moins annuel et s'ap-
pliquât au lait en général et non pas seulement à
celui dea troupeaux suspects. Cet amendement sou-
lève une forte opposition paysanne. Le conseiller1

fédéral Rubattel formule une proposition transac-
tionnelle. On pourrait laisser la proposition Kcenig
en suspens jusqu'à la délibération du Conseil des
Etats, ers qui permettrait de consulter sur ce «point
les gouvernements cantonaux. M. Koenig maintient
sa prop osition et demande une décision. M. Spiihler,
socialiste zurichois, propose le renvoi à la com-
mission. D'autres ' orateurs, dont les rapporteurs,
préconisent le rejet de l'amendement. Finalement,
le renvoi de l'article 1er à la commission eet décidé
par 90 voix contre 10.

A 1 article 2, qui traite du paiement du lait d a-
près la qualité, M. de Senarclens, libéral genevois,
fait tout d'abord admettre, sans opposition, que
l'adhésion à la lutte contre la tuberculose bovine
sera une condition déterminante pour le classe-
ment d'un lait en première catégorie. Au même
article, M. Vontobel, indépendant zurichois, propo-
se de raccourcir les délais prévus pour l'introduc-
tion du paiement à la qualité. Au lieu du 1er mai
1955, il propose le 1er mai 1954 et au lieu du
1er mai 1958 le 1er mai 1956. Le premier délai
concerne les livraisons du lait jugé d'a«près sa pu-
reté et sa faculté de 'Conservation. Le second l'éli-
mination de la tuberculose. Cette double proposi-
tion soulève des oppos itions. «Celle, notamment, du
conseiller fédéral Rubattel, qui montre que les dé-
lais ont été réduits au niveau le plus bas. Les deux
amendements sont poussés par 66 voix contre 16
et 74 voix contre 6. La séance est levée -après l'é-
puration d'un seul article d'un projet «qui en com-
prend 51.

Le Conseiller national de (ourlen
intervient en faveur des agriculteurs

de la montagne
C est avec p laisir que nqus constatons Pactivité ré-

jouissante que dép loie à Berne notre députation
conservatrice et en particulier M. le conseiller na-
tional de Courten. Aujourd'hui encore nous sou-
mettons à l'aimable attention de nos lecteurs sa bril-
lante intervention en faveur des agriculteurs de la
montagne.

D'autre part , nous félicitons chaleureusement M.
de Courten pour sa brillante élection au Comité du
Group e conservateur aux Chambres fédérales. Cette
flatteuse nomination met p leinement en valeur les

éminentes qualités que l'on se p lait à reconnaître
dans la haute pe rsonnalité du député dc Monthey.

L'art. 114 de la loi sur le désendettement de do-
maines agricoles prévoit que la Confédération peut
verser annuellement trois millions de francs dans un
fonds de secours en faveur des agriculteurs dans la
gêne et que sur ce fonds le Conseil fédéral est au-
torisé à prélever un million chaque année en fa-
veur des régions montagneuses.

Or il n'a élé prévu au budget 1953 qu'un montant
de francs deux cent mille.

La sécheresse de l'année passée, les conditions
atmosphériques actuelles et la mévente du bétail
sont autant de raisons pour reconnaître que cette
somme est nettement insuffisante. Le Conseil fédéral
n'est-il pas disposé à voter un crédit supplémentai-
re d'un million en faveur des paysans de la monta-
gne ! Cette mesure paraît d'autant plus justifiée
que l'application de la loi sur le désendettement
n'a coûté qu'un part infime des montants primiti-
vement prévus et que la loi limite cette aide finan-
cière à la fin de l'année 1953.

Amélioration des logements
à la montagne

Le Conseil des Etats a examiné jeudi l'arrê té fé-
déral modifiant celui du 3 octobre 1951 qui concer-
ne les mesures destinées à améliorer le logement
dqns. les régions de montagne. Il dispose qu'une
subvention fédérale peut aussi être allouée pour
des constructions nouvelles qui remplacent des lo-
gements ne pouvant plus être assainis. Le coût
total «de l'immeuble ne devra toutefois pas. être su-
périeur, en règle .générale à 25,000 francs «par lo-
gement pour une maison à -plusieurs familles et à
30,000 francs pour une maison familiale. M. Clau-
sen, cath. valaisan, rapporte sur cet objet qui est
approuvé sans discussion par 31 voix contre 0.

Le Conseil aborde ensuite le rapport du Conseil
fédéral sur l'institution de l'initiative populaire en
matière législative. Ce rapport a été présenté à
la suite de l'ad option , par le Conseil national , d'un
postulat priant le Conseil fédéral d'examiner si le
droit d'initiative sous forme de projet rédigé no
devrait pas être introduit , en matière législative,
dans la Constitution. Dans son rapport , le Conseil
fédéral arrive à la conclusion qu 'il convient de «re-
noncer à cette institution. L'initiative populaire en
matière législative fédérale serait certes le couron-
nement logique de notre organisation démocratique
car elle permettrait aux courants d'opinion ct aux
aspirations populaires dc se faire valoir effective-
ment, même dans le cas où les deux Chambres n'ar-
riveraient pas à un accord ; elle constituerait , à
côté du référendum facultatif , un exutoiré au mé-
contentement toujours «possible du peuple. Mais à
ces avantages eprrespondent des inconvénients pra-
tiqu es sérieux. L'initiative législative «pourrait avoir
pour effet de modifier la structure «décentralisée
du pays, en «romptant  l'équilibre entre les deux
Chambres au détriment du Conseil des Etats et de
la lég islation de dispositions défectueuses.

M. Bossi, rad. tessinois, rapporte au nom de la
commission qui partage le point dc vue du Conseil
fédéral , et , confo rmément à la décision de 'lautre
Chambre, prop ose de prendre acte avec approbation
du rapport du Conseil fédéral . M. Klœti , soc. zu-
richois, ne partage pas les craintes du Conseil fé-
déra] et voit dans l'initiative populaire cn matière
législative une précieuse extension des droits po-
pulaires qui a fait ses preuves dans le domaine
cantonal .  Le conseiller fédéral Feldmann n'a pas
de peine à conva incre le Conseil du bien fondé
des arguments du Conseil fédéral. Par 26 voix
contre 4, il est pris acte avec approbation du rap-
port.

Les abris anti-aériens
Nouvelles propositions

A la suite du rejet , l'an dernier, du projet de
construction «d'abris antiaériens , les offices inté-
ressés ont repris tout le problèm e de la «protection
de la population civile contre les conséquences d'une
guerre aérienne. Une enquête faite auprès des gou-
vernements cantonaux et de l'Union des villes suis-
ses a permis d'élucider bien des points. De l'avis
unanime des milieux consultés, il est indispensa-
ble de procéder à la construction «d'abris ct les
autorités responsables nc sont nullement dispensées,
par le verdict populaire de prendre les mesures
nécessaires à cet effet. Le but ne peut toutefois
être atteint que par une certaine contrainte. On
continue à estimer qu 'il faut établir des abris dans
les immeubles existants et neufs ct <j uc l'on accor-
de en p lus des subventions à la construction dans
les grandes villes, d'abris pour les passants . D'une
manière générale on recommande de rendre la cons-
truction obligatoire dans les localités de 3000 à
5000 habitants et non plus de 2000. La Confédéra-
tion devrait  supporter  25 % et les cantons et com-
munes chacun 25 % également (20 % jusqu 'ici) des
frais de construction , le reste étant  mis à la charge
des propriétaires ct des locataires. La dépense de
la «Confédération serait ainsi de l'ordre dc 100 mil-
lions de francs.

Charrette que c'est frais !
dit-on de l'huile d'arachides MORGIA « nou-
velle recolle », plus fine ef plus fraîche que
iamais. Exigez MORGIA I

Compagnie d'assurance
vie, accidents, incendie,
responsabilité civile, combinées,

cherche des agents
sérieux et qualifiés

Fixe, frais el commissions élevées.
Aide par professionnels qualifiés.
Ecrire à Publicitas Slon sous chiffre P 448 S.
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Vous sentez-vous diminué t par les
douleurs d'arthrite , d'alfeclions du mé-
tabolisme, de grippe, de lumbago ou
de

RHUMATISME
Les pilules au céleri THERA contien-
nent du céleri stimulant le métabolis-
me, de l'asperge diurétique, des déri-
vés salicy '.és à action anti-rhumatismale.

THERACHEMIE S. A., BERTHOUD

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchwla O. Neueruchwander S. A., 17, Av. du Mail,

Genève. T4I. 4 19 94

Garage A. Desarzens
toujours i l'affût du progrès s'est adjoint la
représentation de la dernière création moto

[BUCHER )
Venez la voir el l'essayer, c'est une

révélation
Agence : Jawa - N. S. U. el belles occasions.

SION
Place du Midi — Téléphone 210 33

mm£
Samedi 6 juin

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... Culture «physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Deux caprice , Silbcrmann. Premiers pro-
pos . Concert matinal. Rythmes champêtres. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Variétés populaires.
12 h. 30 Chansons et danses valaisannes. 12 h. 45
Informations. 13 h. 15 Lc Grand Prix du Disque
1953. 13 h. 35 Vient de paraître... 14 h. Visite au
Pavillon Jcanjaquct de l'Hôpital des Cadollcs , à
Neuehâtel. 14 h. 15 En suivant les pistes sonores...
14 h. 35 Une demi-heure avec l'Orchestre léger
do Radio-Zurich. 15 h. 05 L'auditeur propose... 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Séréna-
de.

18 h. Communications diverses et cloches du pays.
18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le Courrier du secours aux enfants. 18
h. 45 Les Courses de chevaux ct concours hippiques
de Morges. 19 h. Le micro dans la vie... 19 h.
13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. '15 Joyeux week-end. 19 h. 50 Jouez
avec «n ous ! 20 h. 15 Paris relaie Lausanne : Airs
du temps. 20 h. 30 Lettres d'amour oubliées. 21
h:. 20 Jazz-Partout (IV). 22 h. 05 Simple police.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Lcs championnats
du monde dc rink-hockey. 23 h. Musique de danse.

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 30 Concert populaire. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Orchestre champêtre. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. «15 Danses allemandes
ct menuets. 12 h. 05 Enchantement de la voix
humaine. 12 h. 15 Communiqués ct prévisions spor-
tives. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Chansons et
danses populaires. 13 h. 40 Actualités en politi-
que intérieure . 14 h. Radio-Orchestre.

18 h. Concert. 18 h. 30 L'Ecole et la maison. 18
h. 35 Disques. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Cloches des
églises de Zurich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses
à l'étranger. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Soucis de vacances.
21 h. Fragment du centenaire de « Sic » .

Si tout n'était pas allé de travers, même avec un
départ tardif, ils auraien t été de retour au refuge
bien avant l'heure à laquelle il aurait pu falloir se
préoccuper do l'état du temps. Or, maintenant, il
fallait y penser.

Co ne serait pas absolument délicieux d'être pris
dans l'orage quotidien très haut «ur l'arête sud-est,
pendant la descente.

Ronald jeta un regard anxieux vers l'ouest, au
delà des terrasses de glace brisées, à la base du
Speer, et dc l'écran de rochers gris qui «'enfon-
çaien t dans l'abîme, vers Schwandalp. L'orage vien-
drait dc là, quand il viendrait.

Pour le moment, tout était paisible, mais cela ne
voulait peut-être pas dire grand'chose : le temps
change vite et sans raison apparente, cn haute mon-
tagne. Très loin, sur la lisnio pâle du Jura, une zone
bleue sans tache entourait l'horizon, encerclant les
montagnes secondaires qui t remblaient dans la cha-
leur de midi. Les contours déchiquetés du monde se
fondaient dans le ciel sous une brume transparente,
qui représentait une li jrno de décoloration plutôt
qu'un changement atmosphérique.

Ses yeux revinrent rapidement au granit solide
qu'il foulait. A 1« fin de ce tour d'horizon, ce qu'ils
contemplaient devenait moins encourageant. L'an-
xiété prit immédiatement la place de l'assurance. Là,
immédiatement à ses pieds. l'avenir s'annonçait
moins rose.

A moins de quinze kilomètres, entre lui et Inter-
laken, manquant la plaine et le lac, une masse de
brume noirâtre et visqueuse tachait l'épaule XSCte.

Beau choix Complets
dès 39.—. Vestons dès
19.—. Pantalons longs,
golfs el équilation dès
19.—. Manleaui pluie et
mi-salson dès Fr. 28.—.
Souliers ski, sport, monta-
gne, militaire, travail, mo-
lière, hommes, dames en-
fanls. Vestes et manteaux
cuir Gilets, blousons et
lantalons cuir. Boites, cas-
ques, bonnets el gants
cuir. Sacoches mofo et ser-
viettes cuir. Windjacks, ca-
nadiennes, pantalons im-
perméables. Pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses el
pantalons CFF, tuniques et
pantalons militaires. Aussi
manteaux, costume, tail-
leur, robes, jupes, blouses,
pullovers dames, filles.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change. Magasin i l'étage
vendant bon marché.

lux fle es Occasions
PONNAZ, rue du Crôf 9,
côté Cinéma Moderne,
près Gare, Lausanne. Tél.
26.32.16.
Vente - Achat - Echange

Pourquoi paye
un loyer...

alors que l'on peut
ETRE CHEZ SOI 1 1 1

dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude el
chauffage général, très beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes ef scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
(de Fr. 90.— à 190.—

GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 K,
2 % ,  3 %, 4 Vz chambres ;

2. 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 et soir).

A remettre près de Lausan
ne avec appartement 4 cham
bres

boDchene-charcDterie
chilfre d'affaires annuel
250,000.—.

Bonne affaire pour couple
du métier.
Ecrire sous chiffre A 4 55406
X Publicifas. Lausanne

Menuiserie A. Dirac & Fils,
St-Maurice, demande bon

ouvrier
qualifié. Tél. 3 6219

domaine
à vendre, à la Vallée de
Joux de 7 poses. Pour traiter
Fr. 9000.—. Ecrire a E. Ro-
chat, rue des Alpes 42, Cris-
sier (Vaud).

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

des montagnes et donnait une teinte d'encre à l'om- tait élevée dans le ciel encore bleu. que l'on était si haut, qu'il faisai t parfaitement
bre de leurs reliefs. Les bords supérieure des nuées Ainsi l'après-midi allait ressembler à tous les au- beau, qu'on avait mis tellement de temps à en arri-
montaient vers lui en panaches minces, fuligineux, très. Ceci pouvait ne rien signifier de particulier. Le ver là, et qu'il n'y avait plus rien de difficile à
jaune sombre, dans le ciel clair de l'après-midi. reste de la journée pourrait s'écouler dans une cha- franchir jusqu'au sommet. Mais il était le chef, res-

Cynthia l'avait rejoint et demandait d'un air mor- leur brûlante et limpide sur les pics de l'Oberland, pensable «de la cordée, et ceci ne devait pas peser
ne : tandis que Je tonnerre et les éclairs giffleraient la nn instant sur sa décision. Si la poursuite de l'as-

« Puis-je m'Mseoir un moment ? Je suis si fati- face du grand piédestal de rochers qni les suppor- cension entraînait un risque disproportionné, il lui
guée et j'ai si chaud ! > taient et que les déluges de pluie inonderaient les fallait prendre, toute suite, une décision sage.

Il fit un signe d'assentiment sans détacher les vallées, blotties tremblantes à son pied. Il était ans- «Si, au lieu de la vague menace d'un nuage loin-
yeux des nuées grises menaçantes, les étudiant avec «si-possible que le Speer fût bientôt masqué par les tain, il y avait un véritable danger plus haut sur
inquiétude. Elles étaient encore loin et peut-être voiles d'un orage localisé, grondant parmi les clo- l'arête , quel choix y aurait-il ?
étaient-elles purement locales, apportant nne brève chetons de ses arêtes déchiquetées ; tandis qu'eux Redescendre tout de suite, refaire dans l'autre
ondée à la vallée de Lanterbrunnen. Mais H n'y quatre, sur la montagne d'en face, resteraient in- sens les deux mauvais passages qu'ils avaient en
avait aucun doute qu'elles se développaient vers demnes, descendant sous nn soleil inaltérable. tant de peine à monter deux heures plus tôt les re-
l'eet et qu'elle? montaient rapidement ; leur mar- 'Mais il ne servait à rien de faire semblant de ne mettrait en présence d'un nouveau et difficile pro-
che avait été appréciable pendant le court laps de pas se donter de ce qui pouvait arriver. Etre pris blême d'escalade,
temps qui venait de «"écouler. La tache noire s'é- au sommet par l'orage serait, an mieux désagréable,
largissait au-dessous d'elles, et la teinte enivrée, là au pire extrêmement dangereux. sj ^ n î-nsj
OÙ le soleil frappait leurs franges supérieures, s'é- Cynthia , accroupie à ses pieds, déjà épnisée et à

COOPERATIVES
du Valait on trouve le

KMWRIIir lAITfUX CONCENTREE
fie o.,j .litô POUX L'CLCVAOl

Lq  ̂quaiicg ot» VCAUX -

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litres
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réusite cer-
taine. Récl*me*-le, ainsi qae
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIOJJEVUR.
A défiât franco Lacta Gland

Chauffeur
22 ans cherche place stable
ou remplacements.

S'adresser au « Nouvellisle »
sous R 9368.

A vendre à proximité de
station de montagne du Va-
lais, un magnifique

Mazot
avec environ 10,000 m2 de
terrain, en partie en fraisiè-
re, et complètement arborisé,
pour le prix de Fr. 22,000.-.

Ecrire sous chiffre 1033 à
Publicitas, Sion.

On demande pour de suite

JEUNE FILLE
pour petit ménage et aide au
magasin.

Faire offre à Mme Géo Bar-
ras, Café de la Poste, Crans-
Sierre, tél. 5 2225. 

Nous cherchons pour entrée
immédiate

[cuisinières
sommelieres
aides de cuisine

Personnel de maison
Vendeuses

Faire offres ou s'adresser :
Bureau de placement UFA,
Av. de Tourbillon, Slon.

Tél. 2 21 13.

A vendre

remorque à traction
d'occasion pour tracteur mo-
noaxe « Bucher KT 10» com-
plète avec grand ponf , ridel-
les et échelles. Fr. 1000.—
en-dessous du prix de fabri-
que.

Charles Kisling, Tracteurs
Meili, Sion.

Garage Hofmann, Saxon,
cherche

apprenti mécanicien
sur voitures. Entrée de suite

P E R D U
dimanche 3)1 mai, portefeuille
cuir rouge contenant abonne-
ment CFF, argent et photos.
Envoyer contre récompense à
Mlle Brodbeck, La Tour-de-
Peilz.

pianos
Poste restante S, St-Mauri

personne
active et consciencieuse, sa-
chant cuire el tenir ménage
soigné de deux messieurs.

Offres avec prétentions et
références sous chiffre P. E.
11309 L, à Publicitas, Lausan-
ne.

Moto
Universel 580, modèle 50,
roulé 14,000, payée 4,200.—,
cédée 2,500.—. Puch 125,
mod. 49, 32,000 km., bon état ,
cédée 500.—.

Kappeler-Pichard, Le Ver-
ger, Bex, tél. 5 27 09.

AUTOCAR
17 places, Chevrolef , 17 CV,
modèle avant guerre en ex-
cellent état mécanique, ayant
roulé env. 60,000 km.

A débarrasser pour cause
de cessation de commerce.
Prix Fr. 2500.—. S'adresser
Case Ville 1992, Lausanne.

Femme
de chambre

cherchée hôtel passage de
Lausanne. Age min. 22 ans.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PX 11230
L à Publicitas, Lausanne.

J'achète
tous vieux cadres, porcelaine
el vieux meubles. .

Poste restante R., St-Mau-
rice.

On cherche une

leune fille
comme débulante sommeiiere
et aide ménage.

Café des Platanes, La Plai-
ne, Genève ,1él. 8 80 81. 

CAFÉ
à Genève, bien situé, rende-
ment excellent, à remettre
cause santé.

Agents s'abstenir.
Ecrire sous chiffre L. 55709

X, Publicitas, Genève.

On demande

ieunefllle
pour la cuisine, un garçon
pour aider à faire les foins.

Ecrire à la Pension Bois
Gentil, Gryon s. Bex, Vd.

Bureau
Jeune homme possédant

diplôme commercial cherche
dans station de montagne
emploi de 4 à 5 heures par
jour pour tous travaux de
bureau.

Peut fournir des références.
Faire offres sous chiffre P

7265 S à Publicitas, Sion.

Remorque
pour tracteur, demandée d'oc-
casion, si possible basculan-
te. Faire offre avec prix sous
P 9366 au bureau du jour-
nal.

Café des Deux Ponts
BEX

bouit de nerfs... Cynthia complètement écroulée,
alors qu'il faudrait lutter pour sa vie...

Pour la première fois depuis le départ du refuge,
Ronald se trouvait en face d'une question d'une
importance vitale. Jusqu'ici, son emploi du temps
savamment calculé avait omis de tenir compte de la
menace qui se matérialisait maintenant devant lui.
Avait-il raison de continuer la traversée du Helm ?
Les circonstances s'étaient-elles assez modifiées, du
fait de l'incapacité complète de Cynthia, pour qui
la poursuite de l'ascension impliquât un risque in-
justifié ?

Ce serait une hérésie d'accepter la défaite, alors
que l'on était si haut, qu'il faisai t parfaitement

BAL
d'ouverture

Samedi 6 Juin
de 19 h. à 4 h. du malin

Orchestre Philippson
Se recommandent :

Les nouveaux tenanciers
Cheseaux-Délez

Ouvrier
¦ ¦menuisier

pour la pose et l'établi est
demandé de suite.

S'adr. à François Dirac, St-
Maurice, tél. (025) 3 6514 ou
3 60 36.

Ayant réalisé mon désir
d'avoir une Bernina portative
je vends ma machine à cou-
dre Bernina à pied, en parfait
état de marche et d'entretien.

S'adresser à Mme Amy
Guex, Les Hirondelles, La-
vey-les-Bains.

*?j_ijgg_aaS§allj
Home d'enfanfs « La Salelte »

TROISTORRENTS (VSJ
Soins attentifs et dévoués par

deux nurses diplômées
Vos enfants y seront bien

horoscope
Pâquis 47, Genève

Side-car
droit, à vendre, avec bateau
et caisse industrielle pour
marchandises.

Etat de neuf.
S'adresser chez H. de Ried-

matten, Sous-Gare, Sion.

Ford
Anglia, 5 CV, voiture très
soignée de particulier, prix
Fr. 2000.—. Facilités de paie-
ment.

Faire offres sous chiffre "O
9367, au bureau du journal,

CIRCULATION ?
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles de la
circulation

CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

Camion Ford
V8, 1946, pont fixe, 3 tonnes,
bien entretenu ef en bon éfat
de marche et carrosserie, à
vendre de confiance el de
Ire main pour cause achat
modèle plus grand, éventuel-
lement facilité de paiement ;
prix intéressant.

S'adresser aux Fils de Chs
Favre, Vins, Sion.

Je cherche pour la monta
gne

garçon
de 13 à 14 ans pour aider
Bons soins.

Adresse : Jules Byrde, res-
taurant de Sonchaud, téléph
6 34 67. Caux.

Manœuvre s
On engagerait quelques

bons manoeuvres en-dessus
du tarif. Travail à l'abri.

S'adr. Entreprise Louis Biol-
lay, Massongex, téléph. (025}
5 24 07.

fourneau
potager

« Sarina », en bon état , 2
trous , 1 plaque chauffante,
marchant bien.

S'adresser à Grognuz Paul,
Log. Pour Tous 2, Bex.

Gain accessoire
Fr. 100.— à 150.— par mois.
Vente (acile d'un article très
intéressant. Adresser offres
écrites à

Case postale 40, Bienne 3.

personne
pour attacher la vigne chez
M. Paul Saugeon, Les Bau-
metles sur Renens, téléphone
24 49 28.

planelles
premier choix, prix dérisoire.
Pressant. Adresser offre au
journal sous S 9369.

Chambre
avec confort est cherchée en-
tre Martigny et Bex ; éventu-
sllemenl petit appartemenl
meublé .

S'adresser à Publicitas Sion
î OUS chiffre P 7498 S.

Appartement
ouvrier a vendre ou à louer
à Sion. 3 chambre, cuisine ;
libre de suite.

Offres sous chiffre P 7507
S Publicifas, Sion.

A VENDRE
2 mulets de 2 et 3 ans avec
certificats d'origine et de bon
caractère. Propre éducation.

Rensei gnements : Domaine
de Finges La Souste-Loèche
[Vsl, tél. (027) 5 32 64.

Toujours un grand choix
de très bonnes

vaches
I<«|(|AVA#
CIIIICIC)

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

(027) 4.41.68.



Cyclisme
SUCCES SUISSES EN ITALIE...

Jçudi soir au Vigorelli (vélodrome de Milan) de
grandes courses ont eu lieu entre coureurs suisses
et italiens. Nos représentants ont particulièrement
brillé, spécialement Koblet-Plattner qui ont enlevé

.toutes les épreuves. Dans l'américaine Koblel-PIatt-
per ont nettement dominé, Schaer , associé à Defilip-
pis, terminant au 2e rang devant Poblet-Bartali , Ri-
goni-Magni el Coppi-Teruzzi. Plattner a gagné la
course de vitesse réservée aux pistards et Koblet
celle d.es routiers en disposant de Magni et Bartali.
Enfin Çofelet. lut le grand animateur de la poursuite
par' équipes où triompha la sienne composée de
Bartali, Magni et Defilippis tandis que Coppi-Piazza-
Fornara-Albani se classaient second.

...ET EN YOUGOSLAVIE
Des amateurs genevois sont allés courir en You-

goslavie. Ils onf remporté de beaux succès. Que l'on
en juge : Roger Favre a gagné la poursuite en éta-
blissant un nouveau record en Yougoslavie ; A.
Heimberg s'est çla.ssé second en vitesse derrière
Poredssfcy ; sur roule, triomphe des Genevois avec
A. Heimberg, premier, Favre, second et Visentini
6e, La belle' forme de Roger Favre, à 8 jours du
critérium infernafional de Monthey auquel il parti-
cipera, est pleine de promesses.

LE CHALLENGE DESGRANGES-COLOMBO
Après le Tour d Italie Petrucci mène toujours au

classement avec 66 points. Coppi a passé second
ayec; 47 points devant Ockers 40, Drycke 38, Impa-
rs ""3*$,' Koblet 34. Ferdi Kubler esf 17e avec 24 pts.
Comme on le voit son déclassement dans Liège-Bas-
togne-Liège lui a fait perdre une dizaine de rangs.
Précisons toutefois qu'au classement final officiel nç
figureront que les coureurs qui ont rempli stricte-
ment les conditions qui obligent entre autres à cou-
rir une fois en Belgique. Ce ne fut pas le cas pour
Coppi ef" Koblet ef c'est pourquoi ces deux as ne
pourront enlever le challenge Desgrangè-Cdlombo.
Ferdi Kubler, par contre, conserve toutes ses chan-
ces. Pour lui, le Tour de Suisse est très important
car \\ lui permettra certainement de faire un bond
en avant au classement.

LE CIRCUIT DU NORD-OUEST
Cette belle épreuve du calendrier national sera

disputée dimanche avec départ ef arrivée à Liesfat.
600 coureurs y participeront répartis en 5 catégo-
ries : professionnels, amateurs A, amateurs B, ju-
niors et Seniors.

Quelques mots du parcours : les professionnels
deyrqnt couvrir 250 km. avec, comme principales
difficultés, là Pierre-Pertuis, la Staffelegg et la côte
de Wlndënial (6 km., 220 m. de déniv. ) ; les ama-
teurs n'auront pas la partie facile avec les mêmes
côtes ei le Passwang ; le kilométrage est réduit à
213 km., ce qui est' néanmoins considérable pour
des amateurs.

Et la participation ? Elle sera intéressante et nous
donner* d'utiles indications à une semaine du Tour
efç' Suisse. Kubler, Koblet et Schaer ayant un pro-
grammé chargé ne seront certainement pas' au dé-
part ; ils n'ont pas fait parvenir leurs inscriptions- L3
lutte n'en sera que plus ouverte entre nos" « jeunes
professionnels. La course marquera le retour à la
compétition, après une période de repos inpposée
par, ^on médecin, de Jegn Brun. Karhrjer, Zbinden,
' j é Çl n H "| a _^*e vy 'bi.iajo '.raue.ii.ps 'BJéqiajuiM 'jiopny
Spuhler, Wyss, Reiser, Stettler , ejc., sont parmi les
partants. Un favori ? Marcel Huber, bien rodé par
son Tour du Sud-Est ou Reiser, qui vient de s'illus-
trer en Allemagne ou, qui sait , Remo Pianezzi sur
sa lancée du Giro !

Chez les amateurs le chiffre des participants dé-
passe 100, Comme la forme de nos « purs » varie
coç^iyerablernenf 3'un dimanche à l'autre en raison
siirfpùr dës''nouveàux qui sortent un peu partout, il
est difficile' dé faire un pronostic. Cependant il y a
des noms qui se mettent en évidence d'une manière
régulière et on peyt tabler sur eux pour une bonne
cgyr̂ q. Citons R. Jaquet, le meilleur romand actuel,
le B.âlqis Arnold, vainqueur du Tour du Laç, le Zu-
ricois Antonini, vainqueur du G. P. de Fribourg, le
Bâlois Siègenfhaler, très fort au sprint, (s'il est dans
le groupe de lête bien entendu I) Hollenstein, vain-
queur du Tour de la Limmat , Léo Wînferd , le grand
espojr qui a gagné le Tour de Maiengrun. Que de
vainqueurs ! L'un d'eux confirmera-f-il ou bien se-
ra-ce le four de Traxel , l'éternel second, de Knecht,
Bieri, Zimmermann, Scherrer , Pfenninger, Jungen tous
bien cotés l. Les Romands, malheureusement, ne sem-
blent pas être bien nombreux et nous le regrettons.

LE G. P. DE COLLOMBEY
Demain matin sera donné à Collombey le départ

du G. P, réservé aux amateurs B. Rappelons que les
coureurs devront effectuer deux fois la montée
de la Ràssé, à l'aller et fu retour. Cette côte provo-
quera certainement la sélection attendue et nom-
breux seront les spectateurs qui s'y rendront alin
de - vivre cnjulques, instants de lutte intense. . Non
moins nombreux seront ceux qui se rendront à Col-
lombey alin d'assister à l'arrivée ,de cette course
attendue avec un grand intérêt et qui nous permet-
tra de,faire le point, après le championnat valaisan,
sur Pelai actuel du cyclisme valaisan en ce qui con-
cerne les espoirs de demain.

Lu liste des par tants  que nous avons reçue en der-
nière heure mentionne 87 coureurs. «C'est donc un
imposant peloton qui va sillonner dimanche mat in
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A, MUBITH S. A. - Téléphone (022] 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Slon : Marléthod O., Vve . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 61715
PuHy : Taramarcaz R. . . . » 6 3032¦Verre s Caloz Ed » 510 21
Montana : Kîttel Jos, . . .  » 5 22 36 -
Monthey : Galletti Adrien , » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . ». 6 81 20
t.» CMble : Lugon G » 6 31 83

nos routes valaisannes. Le champion valaisan de la
caté gorie sera à la tète d'une forte représentation
valaisanne , forte en npnih.re si ce n'est eiji qualité.
Mais on peut  compter sur les braves sar^ des. A^.-C.
Collombey, Murais, Monthey, Simplpn-Brifiue, du Çy.
clop hile Sédunois, du V.-Ç. Eclair-Sierre et d'autres
pour donner un rép li que honorable au\ çoure,yurs gç.
nevois , vaudois et d.'outre-Sarine dont quel ques-uns
ont déjà un beau palamrès à leur actif. Citons en
premier lieu le redoutable Christen de Moudon, hj
tàjçntueux Max Ri,tter do SïoçhKu at -le Bernois
Ivothcn qui prennent rang parmi les grands favoris.
Mais Penseyre-s (St9-Çroix), BoY »y (Treycc.Yagn.es),
Bischoff (Genève), Gilgçn (Qstermundingen), Sau-
taux (ïlleurier), Péi|aiiaz (Cai^ouee), Allenl^ch (Viiu-
sanne),  Har^i, «(iBerjje), Parpan ftiicerue) et d'autres
encore qui nous sont moins connus, auront certai-
nement leur mot à dire pour la victoire finale. Nous
espérons que ces espoirs ne se cantonneront pas dans
une «polit i que d'attente pour jouer leur cha nce qu
sprint. Le parcours sep rête à de bellqs oflçngivss
et non? souhaitons voir, dès le départ , une cour$q
animée et passionnante.

ATHLETISME
Championnat valaisan par branches

Dimanche procihain, 7 juin , l'après-midi, se dérou-
lera sur l'emp lacement d-ç i^aijc.iim stand , ià Sion , les
champ ipnnats valaisans ' par Ibfanches. L'élite de l'a-
thlétisme valaisan s'y donnera ren<lçz.vous.

Dans la catégorie juniors, se disputeront le saut
en longueur , le saut en hauteur, les 100 et 600 mè-
tres et le jet du boulet 5 kg. Une vingtaine de
concurrents sont inscrits dans cette catégorie.

j vandague
A l'aube d'une grande journée :

la consécration de la nouvelle église.

Le couronnement de la reine d'Angleterre a, ces
derniers. temj?S, lenu le mQod«a. ftt. pleine.

La pppulafion de Ràndogn.» ayssj -peu.! sç réunir,
d'un couronnement, d'un couronnement d^n, autjr^
genre, certes, mais tout aussi réel : c'es,t la consécra-
tion de sa nouvelle église qui aura lieu, deiTjaJn, 1
juin, par la faveur de Son Excellence Mgf fy tf&j fy rfo
fre évêque vénéré.

C'est en effet un. couronnement.
Couronnement de l'oeuvre accomplie jadis par les

anciens. Disposant de moyens techniques moçlestes
ils avaient en 1706 et en 1726 édifi4 lé très gra-
cieux sanctuaire que nous avons connu, mais qui n'e
suffisait ' plus aux besoins actuels. Sa structure débi-
le, d'ailleurs, n'avait pas résisté aux terribles se-
cousses de janvier 1946. Force fut donc de l'aban-
donner pour élever à sa place une nouvelle bâtis-
se. Et d,ès lors, couronnement d'un «nouy^! e,f lJo,rf, de
l'effort magnifique d'une population courageuse 'qui
réalise aujqurd/hvi une œuvre depuis longtemps né-
cessaire, et gui la réalisé aye.ç un r,ar.e bonheur grâ-
ce au dévouement et à la compétence de l'arçhileç-
fe, M. Fernand Dumas, spécialiste en construction
d'églises.

Avec un arf consommé, M. Dumas a su marier les
lignes neuves et de belle venue à un souvenir sub-
til mais réel de l'ancien si cher sanctuaire. Tout l'é-

HMHrl ï

Lq nouvelle église vue du sud-est

Dans la catégorie seniors, 13 athlètes prendront
le départ au 100 mètres, 5 au 1500 ; 9 lanceront
le boulet , 12 le disque ; ,8 sont inscrits au saut en
hauteur, 12 311 saut en longueur et 7 au saut dc
perche.

Pour la course de relais , 5 équi pes sont inscrites
en. cat. A et 3 en cat. B.

iLa lutte sera des plus serrées sur toute la ligne.
Nos jeunes esippirs auront à lutter «pour arracher les
titre* à leujs aînés,

De cette compétition, on sélectionnera les athlè-
tes qui se rendront aux championnats romands, qui.-
îj çprésen^ent 

la dernière éliminatoire avant les cham-
p ionnats suisses-

On profitera également de cette rencontre pour
former -l'équipe de relais qui devra défendre les
couleurs Valaisannes lors de la fêle romand e de
gymnastique à Genève.

TJ9
LE PROGRAMME D'ACTIVITE
PES MATCHEURS VALAISANS

La Société des Matcheurs valaisans que préside
M. Oscar Rey-Bellet de St-Maurice, organisera sa
grande journée, aoniJ?',',6 dirnançhei î1 WlP I Mçn-
they à l'occasion de "l'essai des installations du Tir
cantonal. Ce sera le match dit « interrog ions » soit
Haut - Centre - ef Bas-Valais gvec classement à cha-
que distance par les 4 meilleurs résultais, La Société
remboursera à chaque Participant le prix du billet
de chemin de fer et prend à sa charge les frais de
cibarres et la moitié du coût de la munition. I,e fir
aura lieu de 13 h. 30 à 17 h. 30 et les résultats at-

difice est marqué d'origipajilé vivante et de ban
goul au'll faut aller soi-même constater sur place.
Dans || très réelle présentation de celle âglise
(«'Courrier » 5. 6.) M. S. Maquignaz ne craint pas
¦de, l'appe.ler. un « chef-d'çeuyre qui a été exécuté
ayj|ç àtiTajili de coeur, que d'çsprit, autant d'amour
que de science. » . „.

Et le, couronnement sera aussi pour la très sainte
V;i.f rg^ Mjàriçj la douce et «bonne « Notre-Pame-des-
Neigès »*qui aura de nouveau, désormais, sur le co-
teau de Crételle, le « coteau solitaire », sa résiden-
ce, habituelle. La fradilion nous dit que la Reine des
Cieux s'est choi.sj le gentil rpçh.çr pfitgr y distri-
buer ses bienfaits ; l'ancienne chapelle en. était le
tëjnoignagë. Ce t.émoignagç est devenu, maintenant
ùh «chef-d'œuvre qui par§ çl'un charme de plus la
terre valaisanne ». (id.)

Aussi la joie est-elle grande dans toute la contrée".
Et $i le yji$i,l unit son sourire ce.lui de. la bienheu-
rèuiç Viergèl ce sera demain, une belle journée.
Une participation .nombreuse viendra marquer cel
événement et chacun pourra se rendre compte que
Crételle avçç son site et sa nouvelle église est vrai-
rnçnf un haui-lieu de la priè.rf. et dç la déyç»'i°n ma-
riale et que la touchante tradition dès" pèlerinages
au sa.ncfuàirç de Nofrë Dame des, b^eiges e^t de nou-
veau renouée.
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teiitfs l| pelle pççsMon ?eroril Y^UWM BÇftK 15b,en-
tipç».(de.4ft nj^JtR> de la ^pçiét^ selon fe* conditions
çje cèlle-çi- les \M\ préparatoire? d'etitralaetnenl
?t»r\| Pr99!\U  ̂ PPHr Çh-atlMe région Spl» Pj»' M. Jo-
seph ̂ eizmann à Viège, M. Gaspard Zv^Usig à Sion,
ai O. Ray-BeHel à St-Mauriçe- Ici les frai* de cibarre
sont rempoursés par le caissier de U sqçiélé,

Lés tireurs prenant part au tir de A^Qnlhpy sonl
priés de s'inscrire fURrè? des 3 personnes jgs-dési-
gnées, c^c| afin de pouvoir réserver les cibles né-
cessaires. Ajoutons «que la journée du %\ juin à
M.pnthey servira da premier tir éliminatoire en vue
d& la formation des équipes cantonales d«yant par-
ticiper au match intercanlonal romand fixé au 30
septembre à Lausanne.

TIR ÊiBlRAt ©1 SIÇTIÔNS
EN CAMPAGNE

Samedi et dimanche $ a'  ̂ iu,in se déroulera sur
diverses places de tir du canton l'épreuve dite « Tir
fédéral de sections en campagne » dont l'organisa-
tion est assumée par la Société cantonale des Tireurs
valaisans.

Le slogan adopté à l'occasion de cetle compétition
est le suivant : «La participation prime le rang ». Il
importe donc que nos sociétés de tir y alignent le
plus grand nombre possible de participants ceci
d'autant plus que le subside fédéral attribué est plus
favorable aux grands effectifs qu'aux petits.

Soulignons ici que dans lé domaine des Tirs fédé-
raux de sections en campagne, le Valais occupe un
rang fort honorable au palmarès des cantons suisses.
Or, il s'agit non seulement de maintenir ce rang,
mais encore, si ppssifcde, de l'améllprer, ce qui est
certainement réalisable grâce à l'excellent esprit de
dévouement el de compréhension dont font preuve
nos dirigeants responsables des sociétés de tir af-
filiées à la Société Suisse des «Carabiniers ainsi
que tous nps tireur.s valaisans.

L'épreuve de tir comprend 18 coups (sans essai)
sur ciblé B (mannequrn) dont 6 coup par coup, cou-
ché ou à genou, bras francs, 1 minuté par coup ;
6 coups en feu de série, couché bu à genou, bras
francs, ceci en 2 séries de 3 coups en 1 minute cha-
cun ; 6 coups en feu de vitesse, couché ou à ge-
nou, bras .«francs. Ce tir s'effectue également en
2 séries de 3 coups mais en 30 secondes chacune,
les. 6 coups étant marqués à la «fin de l'exercice.

Sur un maximum réalisable de 90 points, tout ré-
sultat de 74 points et touchés et plus ou 18 manne-
quins touchés (aucun coup en-dessous du 3) don-
nent droit à l'insigne distinctif de la Société Suisse
des Carabiniers, 70 points et touchés et plus don-
nant drpit à k mention honorable de la S.S.C. et 67
â 69 points à la mention honorable de la Société
cantonale des tireurs valaisans.

t5 TIR DB SECTIOIf EN CAf«WTq.Nf:
Wft «pwveaii rççwfl
(quasi imbattable 1)

(Dimanche passé a eu lieu dans toute la Suisse &
l'exceptj iij ij du. Y«Ui« qui aq*a sou tir .aujou rd 'hui
èl; d.eni^in, lq tir .(le section eu oaiinp afïne- Maie 1*"
le froid et des conditions diverses d'ext raordinaires
résultats ont été obtenus.  Voci comment s'établit le
bilan ipj fovis.oire deq premiers placés ;

4. ZJurj^,Ville, 29£ purt ici paut», 107 distinctions,
}Ç3 rM« <?•> moyenne 81,107 ; 2, Berne-Ville, 286
Pflï^cipa^ts, 111 disi^inc, 103 rés, c, moyenne
81,Ç§1 ; 3. ^houno-YU'o, 2U participants, 96 dis-
«tinc,, 8<j*i rés. p., moyenne 80,884 ; 4. Stçffisburg,
âi.2 ipm^c'vp ànts, 91 distinc, 86 r«8«. c, moyenne
80,34jj ; 5. 5fe$HÇ5, 54 part icipants, 45 distiuc, 38
•̂ , ç., n^enne 79,909 ; g- Zuricli-Neum-, 107 par-
ticipants , 65 «distinc, 62 rés. c, moyenne 79,667.

(Le njeill çur résulm (moyenne) réalisé jusqu 'ici
«jiMçtençiÇ à ^/immis avec 79,393. Ce chiffre a été
déijpass é par les 6 sections ci-dessus ; c'est uu rc-
ÇO.oJ. "qui s'ajoiHe au ropor>d reiprésenté par la moyen-
ne a t te in te  et qui classe ce dernier dimanche parmi
les plus fastes que le tir ait  connu.

Ûu reste, ppur vous donner uqc idée de ce que re-
présente la moyenne de 81,107 atteinte nar  Zurich,
voici le^ résultats ind iv idue l s  de cette section : 1 x
05, S x aÇTa x 83, 2 x 83, 9 x 81, U x 80, 12 x 79,
8 78, l'Û ' x 77, 19 x 76, 16 x 75, 14 x 7.4 ! Formida-
hlp, ' ue trouyez-vous pas ?

Comme P9t formidable le résulta t individuel at-
teint par le ÎÇqripois Je Winterthour, Glarner , 88
pts ! (çy ir mn total absolu dq 90) . Cela représente 16
x 4 e^ Z. x 3 ! Op sait que le tir est difficile avec
Se Ifeùx dc fiéfie 2 foi? 3 coups on 1 minute par sé-
rie pt 2 foi» 3 coups en 30 secondes par série.

- . - . ' , . ' E. U.

Décidez-vous
Vous VPMs sente? mpl à l'aise, la tête lourde, pas
d'appélif, pas d'entrain et vous S^veï quo ^fPM»
deux ou ti'oïS joUrS, votre intestin se montre «pares-
seux et n'accomplit plus sa tâche quotidienne. *
C'est le moment, «ans plus attendre, de lui faire en-
teiîdrç ra/spn et de naître bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme. Vo|r^ intestin libéré,
tous vos petits malaises, conséquence de là constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PELLEGRINO
qyi agit efficacement sans la moindre bruf^lifér ne

provoque ni coliques, ni nausées. Vous serez salis-
fait de son action et salisfalt de n'avoir éfé soumis à
aucune répugnance, «la saveur de la MAGNESIE SAN
PELlfGRINO plaît au palais le plus délicat, les en-
fants l'acceptent $yeç plaisir.

la Magnésie Son Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies ei drogueries
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L'avenir de vos dents
dépend de votre brosse

M. VUILLE - SION - Tél. 2.20.67

VlUe
612 45

IBBS SxrujpJte

Une brossé ordinaire (photo du
haut) a des poils en nylon non
préparés, acérés, dangereux, pour
l'émail.

Au contraire, les poils en nylon
spécial de Gibbs Souple sont
arrondis, par un procédé unique
au monde (photo du bas). L'émail
de vos dents est en sûreté !

Adoptez

VH^HV

De plus, Glbbs Souple nettoie vos dents
à fond, car ses poils sont longs, et niasse
vos gencives, car ses poils sont souples.

*
A SANTE DE VOS DENTS EST PARFAIT EMENT PROTEGEE

CMHres q««
réfléchit

Spécialités lessinoises
Coppa
Mortadelle Bologna I a
Mortadella Bologna II a
Salami Bindoni I a extra
Salami type Milan
Salami II a quai.
Salametti I a extra
Salami a la paysanne, fumé
Saucisses de porc I a
Fromage de viande
Saucisses de chèvre

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO
Expédition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 30.—
Tél. (093) 7.15.72 (On esl prié d'écrire lisiblement)

SECURITE D'ABORD!

¦̂ Î SSEUR pù,Ss  ̂, %
._.- ..• • •V.*A-,ï #

BON
A a d r e s s e r  a J A N S. /C,

Martin

Tél. (026)

Poids Prix
par pièce par

env. gr. kg.
1200-2500 13.—
1500-2000 6.—
1500-2500 4.80

500-1500 10.50
500-1500 8.—
500-1500 6.—
60- 8.—

300-1000 3.80
100- 3.80

1000-3000 5.—
le kg. 2.40

Nom : 

Adresse

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Ré ponse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procrédll.
Fribourg

Jolie jument
primée, 5 ans, à vendre ainsi
que plusieurs chars de cam-
pagne faute d'emploi.

Ferme de Pré-Choisi, Bex.
Tél. 5 22 42.

ÉSlIlf

Le pneu Continental SK
Estampille jaune:
Encore mieux ,
et pas plus cher!

Exigez bien l'estam pi l le jaune, avec
le cheval Continental!

"Rjopuk et
A \ ta nouvelle National ma-

* ' \ dèle 21 émet automate
quement un ticket-addt-

\ tion pour les ventes de
\ plusieurs articles.
\ Voyez sans tarder

, « , ¦ \ cette caisse enregis-
', \ treuse sans pareille

M 0T*t

-̂ :
v '*- - ¦"¦

S.A. CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAl
Stampfenbachplatz ZURICH Tél. 264660

REUSSITE TECHNIQUE !
PAS OE SOUCIS

D'ENTRETIEN

N O U V E A U X  A V A N T A G E S  P R A T I Q U E S

SÉCURITÉ NOCTURNE par l'éclairage maxi-
mum constant quel que soit le régime du moteur.

SÉCURITÉ DIURNE grâce à l'avertisseur puis-
sant à son continu.

L appareillage électri
que LAMBRETTA ne
demande aucun entre-
tien spécial. La batterie
est chargée automati-
quement , en perma-
nence. Pas d'entretien
de dynamo , pas de
charbon à changer.
Sûreté de marche éga-
le a celle d'une auto.

f 

Contre ce BON. nous vous enver-
rorrs gratuitement la brochure
Illustrée de 16 pages - Ce qu H
fsut savoir de Lambretta ¦. indis-
pensable â qui veut COMPARER
avant d ACHETER

Un pneu doit avoir, de nos jours, de nom»
breuses qualités: tenue de route, longé-
vité, marche silencieuse et souple, etc.
Mais la plus importante est et reste l'ad-
hérence: c 'est pourquoi les Usines Con-
tinental — l'une des plus grandes fabri-
ques de pneumatiques d'Europe — vouent
depuis toujours un soin tout particulier à
leurs recherches dans ce domaine. Aussi
la tenue de route des pneus Continental
est-elle devenue proverbiale; elle a été
démontrée des millions de fois , en course
comme à l'usage de chaque jour.

Le pneu SKS est l'une des plus récentes
réussites de Continental. SKS est l'abré-
viation des termes allemands signifiant:
résistance-kilométrage-vitesse.Notre illus-
tration démontre bien que le pneu SKS
réunit toutes ces qualités. Le profil côtelé,
à lamelles latérales obliques, est un anti-
dérapant efficace, agissant dans tous les
sens; la surface de roulement étant abso-
lument plate, toute la partie profilée peut
être utilisée. Résultat: adhérence parfaite
et distance de freinage très réduite.

Ce n'est pas un profil particulièrement
serré, mais bien la judicieuse répartition
des lamelles et des rainures qui confère
au pneu SKS sa brillante tenue de route.
Cette qualité ne lui enlève rien de sa sobre
élégance et — argument d'importance! —
il ne s'use que très lentement. Même aux
allures élevées, il reste silencieux et rou-
lant. .En travaillant en parfaite harmonie
avec les organes de transmission, il mé-
nage votre moteur.

L'estamp ille jaune de Continental souligne
encore les avantages de ce produit: c 'est
le signe du tout'premier degré de qualité
d'une entreprise universellement reconnue
pour la qualité de ses produits. Continen-
tal ne livre désormais en Suisse que cette
seule qualité, et cela sans augmentation
de prix! Donc , à prix normal , le pneu SKS
garantit à l'usager de la route le maximum
de confort.de sécurité et de résistance, et
cela quel que soit l'état de la chaussée.

En vente dans les garages et chez les spé-
cialistes du pneumatique. *_»„«.

M._^—llli—M.....mmmVmM

MEUBLES^Occasions de lous genres
pour appartements, villas, chalets, hô-

tels„ pour la campagne, etc.
Meubles isolés ef* 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)

m̂mgS _ _̂S& _̂ es* a u n  e"et rapide en cas de

fffVwâvWfl) Goutte , Rhumatisme.

mm V̂ Ay \ + \ I l  Lumbago. Maux de tête,
^ âPclAjSB  ̂Sciatique, Refroidissements ,

**""* Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l'action excellente , calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en

.toute confiance! Dans toutes les pharm. -Fr. 1.65 et 4.15.W * a

FACILITE pour tous, mise en marche »au quart
de tour», même après des milliers de kilomètres.

ECONOMIE : plus d'ampoules brûlées ni de
pannes de feu rouge ou de lumière, toute sur-
tension étant éliminée.

EXCLUSIVITÉ : Lambretta est le seul scooter
de sa catégorie de prix offrant tous les avan-
tages de l'équipement électrique avec batterie.

ET TOUJOURS
OES PRIX
SENSATIONNELS

Modèle .Standard
avec batterie

Fr. 395
Modèle .Superluxç
avec battpri"

Fr. 1665
(Paiement par
acompte initial ds
20°/0 min. et jusqu'à
18 mois de crédit)



ipoirriK VOUTS esaames

Déménager ? Oui
Tràfistêrer l Non

Ces Messieurs sourient...
non sans raison

La jeune femme qui est venue frapper à ma porte
est du genre original. Pardonnez-moi, je n'ai nulle-
ment l'intention de vous choquer, mais je ne puis
m'empêcher de demeurer perplexe toutes les fois
que je me trouve en présence d'un spécimen de ce
genre. Ce n'est pas seulement l'habillement qui
est masculin. Beaucoup de femmes portent des vê-
tements de sporl sans, pour cela, perdre quoi que
ce soit de leur féminité. Martine Carol en est la
preuve vivantet, lorsqu'elle se travestit en petit
tambour pour le seul plaisir de se déshabiller une
fois de plus. Ne faites «pas la grimace. Certes, elle
est très jolie, mais je suis sûre qu'elle est incapa-
ble de confectionner cette fameuse recette dont
vous seule avez le secret. Voilà qui contribue lar-
gement à vous venger. Chacun ses moyens pas
vrai ? Seulement attention I Si vofre mari se prend
à vanter un peu trop les charmes de cette person-
ne, ne lui servez pas ce raisonnement tout chaud.
Dites-vous que la vengeance est un plat qui se
.mange froid et servez-lui la photo de la belle à
l'heure du repas, en lieu et place du rôti bien mi-
joté, c'esf-â-dire, dans un piaf dé cfrconsfance.
Vous verrez bien si elle a du succès.

Mais, revenions, à ma visiteuse I
Tout en elle est masculin : son tailleur, genre ca-

pote de l'armée, sa nuque rasée, ses grosses chaus-
sures à doublés semelles ef son chronographe en
or. Elle enlame brusquement ainsi qu'une personne
oui craint d'être prise pour ce qu'elle n'est pas :

— Ce n'est pas une question d'esthétique qui
m'a conduite chez vous.

— Je m en doutais.
— Pardon î
— Rien I
— Parfait, je disais donc que ce n'était pas ma

beauté qui me préoccupait, mais de petits ennuis
cutanés. Je souffre horriblement des doigts de pieds.

— Avec vos chaussures, ce n'est guère difficile,
— Elles sont faites sur mesure, mademoiselle.
— Cela ne les empêche pas d'êlre beaucoup

irop fermées pour la saison. Je parie que vous souf-
frez d'irritation entre les orteils.

— En effet, voyez plutôt I
— C'est bien cela. Je ne vois qu'un remède et

il est très simple. Badigeonnez les espaces irrités
avec de l'alcool iodé à 1 % ou 2 % et portez
des chaussures «plus aérées durant la belle saison.
Si vous n'obtenez aucun résultat avec ce traitement,
c'est que la lésion favorisée par la transpiration est
doublée d'un eczéma el c'est au dermatologue que
vous devrai vous «presser.

Elle m'a quittée l'air profondément vexé. Je suis
persuadée qu'elle utilisera l'alcool iodé, mais fera
fi de mon conseil.

Que voulez-vous, il fauf la comprendre. Elle a
besoin d'affirmer sa supériorité sur les autres fem-
mes ef elle n'a pas encore compris que l'habit ne
(ait pas le moine. Oh I mais pas du tout.

MEDECINE ET TEMPS MODERNES

Le problème de
l'insémination artificielle

On parle beaucoup de l'insémination artificielle .
Nombreux sont ceux qui s'imaginent qu'elle n'est
pas app liquée en Suisse. Cest une erreur. Nous
avons p rof ité d'un concours de circonstances pour
pb'ser quelques questions qui nous brûlaient les
lèvres à un obstétricien catholique connu.

— Que faut-il penser de V'insémination artifi-
cielle ?

— Avant d'en penser quoi que ce soit il faut
distinguer les deux formes de l'insémination. La
première est celle qui est pratiquée avec le con-
cours des deux époux. Je m'explique : par suite
de maladie, accident ou trouble bio-chimique quel-
conque la fécondation naturelle se révèle impossi-
ble, mais les deux époux sont parfaitement' capa-
bles d'avoir des enfants et en désirent ardemment.
Dans ces conditions l'insémination artificielle n'en-
traîne aucune complication morale (ce n'est pas
le point de vue de l 'Eglise catholique qui condamne
ce procédé. Réd.) ou juridique. L'époux sera le
père de son enfant.

— Et la seconde forme ?
— La seconde forme de l'insémination artificielle

est celle que nous refusons catégoriquement d'ap-
pliquer bien que de nombreux confrères y sous-
crivent volontiers. Il s'agit lie l'insémination arti-
ficiell e pratiquée avec l'aide d'un donneur. Non
seulement cette conception de. la maternité fausse
tout le système qui veut que l'enfant soit un lien
entre les parents mais elle implique des données
morales et psychiques que nous ne pouvons ad-
mettre sans compter les complications juridiques.

— Les complications juridiques ?
— Avez-vous songé qu'un enfant né d'une insé-

mination artificielle avec donneur deurait normale-
ment être adopté par l'époux de la mère car, à
ma connaissance, il s'agît d'un fi ls  né de père
inconnu. On né peut trouver une meilleure appli-
tSIf SK TtfW ternir? puisque même la mère ignore
«gui lui a donné la possibilité de devenir maman

Certains gynécologues n ont pas hésite a p rendre
un membre de la familîe, le plus souvent un
frère de l'époux. A mon avis, ils ont commis un
geste dangereux surtout dans le domaine psycho-
logique.

VISAGISTE
C'est un métier qui s 'apprend vite, c'est-à-dire

que la durée de l'écolage est relativement court ,
deux mois, mais il est nécessaire de faire un ou deux
stages avant d'avoir le métier bien en main.

Fernand Aubry a créé à Paris une école d^esthé-
tique du visage dans laquelle il enseigne non seu-
lement l'art du maquillage mais encore certains prin-
cipes de peinture et de sculpture ainsi que l'harmo-
nie des couleurs. La durée de l'écolage est de deux
mois et coûte environ cinq cents francs suisses, tous
les fr ais d' entretien étant à la chartge de Pélève.

Cest une profession qui n'est pas à conseiller aux
toutes jeunes filles car il faut  avoir acquis une cer-
taine maturité pour comprendre des problèmes qu'on
ne se pose guère avant vingt-cinq ans. Les qualités
requises sont : la volonté, le charme, la patience et
des ner f s  à toute épreuve.

Lès débouchés de la profession ? Ils sont de p lus
en plus nombreux, car la femme qui travaille au de-
hors se doit de soigner sa prése ntation si elle veut
conserver sa place.

Imprimerie Rhodanique — St-Mauxica

— L insémination artificielle est-elte pratiquée
en Suisse ?

£es vacances approchent !
Pour partir en voyage vous prendrez avec vous :

1. Un cache-poussière ou manteau de pluie
2. Un tailleur passe-partout
3. Une jupe plissée
4. Une jupe noire, toute droite avec un pli dans le dos
5. Un cardigan réversible
6. Un pullover blanc à manches courtes
7. Un chemisier
8. Une blouse pour le soir
9. Une robe (deux-pièces de préférence) élégante.

10. Une paire de souliers à talons hauts
11. Une paire de souliers américains
12. Une paire de sandales
13. Une chemise de nuit en nylon
14. Une robe de chambre en popeline imprimée
15. Un costume de bain
1É>. Un peignoir de bairi
17. Une paire de pantalons
18. Deux parures en nylon
19. Un bain de soleil
20. Votre boîte à gants, sans en oublier le contenu

Z
t .t» -• mr r r B « ¦ ¦our Zeneral a moi!

C'était dans un grand magasin d'une de nos villes
romandes. A un rayon habituellement silencieux en
ce jour de semaine, une foule compacte se pre s-
sait derrière un cordon, de fortune. Je m'arrêtai per-
p lexe. Que pouvait-il bien se passer derrière ce
rempart humain dont une bonne partie était for mée
d'employés en rup ture de bureau, de mères de fa-
mille occupées à calmer dès bambins pour qui « at-
tendre » est un mot dif f ici le à comprendre. Il y
avait aussi des habitants de nos campagnes, des fem-
mes surtout ; en cette saison, lès hommes ont de
la besogne, comme on dit chez nous ; elles atten-
daient patiemment un filet rebohdi suspendu à
leur bras. Je remarquni que tout ce monde avait

Le menu de la quinzaine
Asperges du pays sauce mayonnaise
Rôti de pore mu tour
Macédoine de légumes
Tarte à la semoule

Tarte à Iq semoule
Prenez un litre de lait, 100 grammes de sucre, 2

œufs, un ver,re de Kirsch, 100 grammes de raisins de
Malaga et 100 grammes de semoule très fine. Cuisez
(a semoule dans le lait bouillant ei sucré durant une
dizaine de minutes. Etendez de la pâte i gâteau
sur une plaque et faites cuire un quart d'heure à
four chaud en prenant soin de mettre quelque chose
de lourd sur la pâte afin que celle-ci ne lève pas.
Ajoutez lès œufs, le kirsch ef leS raisins à la se-
moule puis' versez celle-ci sur la pâte et remet-
tez au four pendant unie demi-heure.

Caramélisez le dessus avant de servir.
Soufflé aux éplnards
Pommes de terre nature
Biscuit rapide
Biscuit rapide

Prenez 150 grammes de farine, 125 grammes de
beurre, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre et une
pincée de sel. ;

Mélangez farine, œufs, sucre et sel. Péirissez ra-
pidement et étendez sur des plaques en forme de
galette. Faites deux plaques et mettez cuire au
four. Lorsque les galettes sont prêtes, démoulez,

— Pour ma part j  accepte de faire une tentatiwe
avec le concours des deux époux.

Nous avons woulu donner à nos lectrices un reflet
d'un problème qui a déjà été% soulewé dans ce jour-
nal il y a uri certain t«emps. Cela ne signifie nulle-
ment que nous y soyons favorable.

Mick.

une particularité bien caractéristique, ils tenaient tit:
tous un livre à la main. de

La fi le  se desserra un peu et j' aperçus un homme eu
assis devant un bureau-ministre ; il 'signait avec . pt
énergie et persévérance lés livres qu'on lui pré- di
sentait à la chaîne, un mégot de cigare collé entre ve
ses lèvres. mi

Une femme s'approcha, un bambin de deux ou
trois ans sur les bras. Un employé tendit son livre, six
car eZ|e ne pouvait lâcher l'enfant à l'oreille duquel _
elle murmura quelque chose. Le bambin rougit très I
for t  e( baissa les yeux en balbutiant :

— Z'our Zénéral à moi.
Dominique Béraî.

étendez une couche de confiture aux quatre fruits _>
sur l'une d'elles et recouvrez avec l'autre.

VOICI TROIS COCKTAILS
QUE VOS MARIS APPRéCIERONT

CERTAINEMENT
Bacardi

Le Bacardi est un cocktail de classe qui se com-
pose avec :

1 cuillère à café de jus de citron
1 cuillère è café de vermouth

10 gouttes de grenadine
2 cuillères à soupe de rhum Bacardi
1 petit cube de glace

Martini
Plus simple, voici le Martini. Il contient :
30 centimètres cubes de vermouth Martini
30 centimètres cubes de gin

1 zeste de citron
Le Rose

Enfin voici le Rose. Il paraît que les dames l'ap-
précient tout particulièrement. Pour le réussir par-
faitement, vous' mélangerez :

Une cuillère à café de sirop de groseilles
Un demi-verre de kirsch
Un fort demi-verre de vermouth
N'oubliez pas d'ajouter une cerise au Marasquin

avant de servir.

La politesse c'esf l'élégance dé l'âme
Dix points à l'intention de ceux qui
craignent les pièges de la conversation.
1. Avant de savoir *1 parler, il faut apprendre à

écouter.
2. La conversation est à l'esprit ce que l'exercice

esf à l'organisme.
3. Parlons à chacun de ce qui esi capable de

l'intéresser.
4. L'exposé parfait est celui qui n'est ni trop court,

ni trop long.
5. Pourquoi ne pas faire semblant d'apprendre ce

que l'on sait déjà ? C'est dispenser un plaisir à
peu de frais.

6. H ne faut jamais contredire un bavard sous
peine d'être noyé.

7. Trancher est un impair qu'il esf préférable de
ne pas commettre.

8. La politesse touche aussi bien celui qui parle
que celui qui écoute.

9. Lorsque l'on parle de son prochain, la pruden-
ce ef la sagesse sont de mise... sans oublier la
charité.

10. Il est bon de connaître des citations mais les
débiter à fout boul de champ est sol et fas-
tidieux.

Voulez-vous faire des cocktails ?
SI OUI, IL VOUS FAUT AVOIR...

1. Un shaker ou mélangeur
2. Des verres
3. Des pailles en verre
4. Des bouteilles de liqueurs et apéritifs divers
5. Des fruits : oranges el citrons, en particulier
6. Un verre gradué
7. Un compte-gouttes qui s'adapte au goulot de

toutes lés bouteilles
8. Des cuillères à long manche
9. Une saupoudreuse à sucre

10. Dm la glace
Pour faire un bon cocktail, il en est de même

que pour un bon rôti : les quantités et « la main »
jouenl uni rôle énorme. Il hé suffit pas de mettre
un peu de ceci, un peu de cela, de mélanger et de
glacer pour que le cocktail soil bon. Deux gouttes
«d'amer » en plus et vous obtenez un goût tout
différent que celui que vous aviez espéré.

Un grand nombre de cocktails sonl basés de la
même façon. Ce Sont le wiski , le rhum, le gin e! le
vermouth qui dominent avec des adjonctions de jus
de citron, d'angustura, de zeste de citron et de
grenadine.

TTladerzJj eatme
vous conseille...

Perplexe. — Nous sommes invités m dîner par
des amis que nous connaissons peu. Que dois-je
apporter ?

On n'est pas tenu d'apporter quelque chose avec
soi. La mode d'offrir le dessert est surtout répan-
due en Suisse romande. Je vous conseille d'offrir
des fleurs coupées : roses, œillets, tulipes ou ané-
mones dé teintes neutres. Le blanc et le rouge vif
sont Â «proscrire.

Curieuse. — Est-il vrai que le couscous est un
plat contenant plusieurs sortes de viandes ? Pou-
vez-vous m'en donner la recette ?

Mettez dans une grande marmite quatre litres
d'eau, une poule, une livre de poitrine d'agneau
très maigre et une demi-livre de pois chiches que
vous aurez déjà fait cuire à part ; ajoutez des pe-
tits oignon;,, deux gousses d'ail, quelques, carottes,
des navels et un bon morceau de beurre. Laissez
cuire à feu doux le temps d'un bouilli. Cuisez à
part et à la vapeur une livre de semoule de blé
dur que vous arroserez avec votre bouillon. Ser-
vez le tout dans un grand piaf en disposant les
morceaux de viandes sur la semoule.

C'est un plat pour familles nombreuses. Au moins
six à huit personnes.

A chaque objet , posez-vous franchement cette
question :
Dois-je le conserver oui ou non ?
Dire : « Je trierai en arrivant » c'est se condam-
ner à payer un transport inutile.
Pourquoi ne pas crayonner un p lan de l'appar-
tement que vous venez de louer en notant la
p lace des portes, leur façon de s,ouvrir, l'em-
p lacement des prises électriques, des fenêtres,
etc.. Vous saurez à l'avance comment disposer
vos meubles.
Dresser un inventaire de ce qu'on emporté f a -
cilite lé déballage.

4. Dresser un inventaire de ce qu'on emporte f a -
cilite lé déballage.

5. Avec les mesures que vous aurez prises en thè-
me temps que le p lan, il vous sera facile de
constater si vos rideaux et tentures ont besoin
d'être modifiés pour s'adapter à votre nouvel
appartement.

6. Cherchez ù temps une personne qui se chargera
de vos enfants.

7. Noubliez pas les rafraîchissements pour les dé-
ménageurs et le repas froid que vous grignote-
rez sur le pouce.

8. Faites une petite promenade tTorientation dans
votre fu t ur  quartier quelque temps avant de
vous installer.

9. N' oubliez pas d'éti queter les clés et dc les
prendre avec vous.

10. Songez que ceux qui reprendront votre appar-
tement voiii seront reconnaissants dé Vdvoir bien
nettoyé.
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Cinéma
MARTIGNY

Auberge de la Forêt, Vêrossaz
Dimanche 7 juin

BAL
des RECRUES

Kermesse de St-Maurice
Samedi 6 et dimanche 7 juin

Pour la reslauration de l'église
— ¦• - -

Café de fa Forêt-Les Giettes
Dimanche 7 juin dès 15 h.

BAL
Invitation cordiale Le tenancier : Jos. Saillen

Voyageurs
possédant carte rose et désirant s'adjoindre un article de
grande venle intéressant tous les agriculteurs. Commission
intéressante.

Faire offre à Case 26.102, Neuehâtel 1.

Contre les vers de la vigne,
Ire et 2e génération

PARATHIOH
(Paridol) 0,1 %

Hubert Roduit, représentant, Sailion
Tél. (026) 6 23 87

Motos occasions
125 Gilera 195«1 avec suspension
125 Gilera 1951 avec suspension
125 Puch 1946, bon étal
250 Puch 1949, bon éfat ... ,..,.. I ,..,
250 Java avec sacoche et porte «bagages
250 Java en très bon état
250 Java tC" 'i
250 Java avec double siège
Royal Enfield 1946-47 complète
Norton 1938 complète, garantie
Norton 1948 500 latérale
Norton 1949 avec siège double
Horex 350 1951-52 peu roulé
Lambretfa 1952 peu roulé, complète, luxe
Vospo 1953i neuve, avec rabais «¦
Triumph 650
Triumph 500

S'adresser è

Roger Richoz, motos
St-Maurice

Tél. 3 62 66.

MONTHEY
Vente immobilière
L'Office des poursuites de Monlhey exposera en

venle aux enchères, à Monthey, au Café de la Paix,
le samedi 13 juin 1953, dès 15 heures, l'immeuble
suivant, sis sur Monlhey, soil la demie (V.) du nu-
méro 793, folio 9 du plan, au lieu dit Coppet, soit :
habitation de 112 m2, taxe cadastrale Fr. 25,370.—
place et jardin de 137 m2, taxe cadastrale Fr 548.—
garage, 22 m2, taxe cadastrale Fr. 950.—

Estimation officielle : la quote-part misé en vente
est taxée par expert, Fr. 27,000.—.

Celte venle comprend : 1 appartement de 3 cham-
bres, avec cuisine, bains, dépôt, buanderie, cave,
elc.

L'immeuble conviendrait fort bien à un artisan.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des

Poursuites de Monlhey, tél. 4 22 06.

Monlhey, le 2 juin 1953.

Le Préposé : J.-M. Detorrenté.

LOCATION DE SERVICES
\ pour banquets et fêtes

2 •&._»->«**£. LOTS DE TOMBOLAS
miO^T/aSlLO BILLETS DE TOMBOLASMc+KoqtKkl PAPIIR NAPPErrrru i jEUX DE SOCIéTé

., --.. CT.UT,,, r eue ' INSIGNES DE FETES
E. CONSTANTIN & FILS CondilionJ avanlageuses

rue de Lausanne II Location de draoeaux.

Praof ieiare *, cnaiets
Evitez les mauvaises surprises en faisant surveiller votre

propriété par notre Chalet-Service.
Renseignements : Agence Immobilière Rhodania, Av.

L 

Tourbillon, Slon. Tél. (027) 2.21.13.
ut

Tous les soirs

Dim. mat. 14 h. 30

avec Anna Maria Ferrero
__ . _ _ __,! L\ ftl _Pf Massimo Serrato

£c ve&elle de NAPLu ËSC5*
Parlé français

Acheté;: vos

Malgré la saison avancée
un lout grand film :

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. GAMA S. A., Morges. Le spé-
cialiste du poids lourd. Tél. 7.60.63.

Les Misérables
d'après l'oeuvre immortelle de Victor

Hugo avec le grand et très regretté
Harry Baur

A remettre pour cause de santé, dans ville du Valais,

commerce de confection i
pour hommes et enfants. Chemiserie.

Offres écrites sous chiffres P 7455 S à Publicifas, Sion.

Pension dn Col Fenêtre
è Ferret s. Orsières. Candide Darbellay-Joris. Tél. 6 81 88.
Point de départ courses réputées. Week-end, rendez-vous
de sociétés. Spécialités valaisannes : raclette, viande sé-
chée, etc. Vins d'origine, lerchoix. £

Prxi exceptionnellement fa vorables.

Une chance
pour vous

Désirez-vous vous créer une existence indépendante,
sûre et bien rétribuée 1

Votre travail actuel ne joue aucun rôle, car vous
serez consciencieusement mis au courant.
Nous demandons homme sérieux, bonne présen-
tation et ne craignant pas lé travail. ' (Rayon : Mar-
tigny).

Nous offrons, à fout homme travailleur, la vente de
nos prdduits très bien introduits et renommés au-
près .des particuliers. Secteur en exclusivité. Fixe,
commissions et frais, caisse de retraite.

Age min. 25 ans, de préférence hommes mariés.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certificats, sous chiffre VS 70252
G à Publicitas, Slon'.

V. J

Segensonnlag
Dimanche f juin 195}

Course en autocar pour la

Fête-Dieu à
Kippel

Prix par personne Fr. 8.—

Départ : Planta è 7 h. 30

S'inscrire chet Gérard BENEY, Transports, Ayent,
tél. 2 28 49.

. - .-*•**+,, i i _¦_¦¦ l i l  mil I * —  -M-*-.«¦ « ¦ 1-msamm.mmÈMmmmmmmi

(ontre le Carpocapse des
arbres fruitiers

ÀftSENlÀTE DÉ PLOMB
en pâte et en poudre

Hubert Roduit, représentant, Sailion
Tél. 1036) 6 23 87

A vendre, à prix avanta-
geux

Jeep Universal
Military

Truck, Station
commande sur 4 roues, ainsi
que diverses remorques.

P. Hodel, Jeeps, Buchfin-
kenstrasse 7, Zurich 52, Tél.
(051) 46.44.47.

Quelle* famille charitable
prendrait

garçon 12 ans
fillette 9 ans

S'adresser à Messikommer,
Service Social, Monthey.

Tuyaux
pouf l'arrosage, garanti jus-
qu'à*' 30 atm., le* m. Fr. 1.60.
Vide intér. 16 mm., Idem,
plus fort garanti à 50 atm. le
m. Pr. 2.60, vide intér. 16 mm.

O. Palcy, Echellens.

F rax-
Inlernational

cause non emploi, à l'élat de
neuf, dernier modèle, mol.
58 HP. godet 780. lt. éventuel,
le dragueur irait avec. Prix
intéressant. Ecrire saus chiffre
PN 35472 L à Publicitas Lau-
sanne.

Pension
è vendre à MONTANA, très
bien située, 15 chambres,
restaurant au rez-de-chaus-
sée. Beau jardin d'agrément,
piscine. Motif de vente : âge
ef fatigué. Prix intéressant,
chiffre d'affaires prouvé.

Offres sous P 7408 S Pu-
blicitas, Sion.

A louer
dans ta région du centre un

café
avec appartement, bien situé
et chiffre d'affaires intéres-
sant,, Conviendrai! pour jeune
ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous H. 9358.

Occasion
exceptionnelle

voiture Ford 21 CY, 6 places,
4 portes, roulé seulement
41,000 km., état de neuf, a
enlever pour cause double
emploi.

Garage du Léman, Vevey,
tél. 516 34.
.̂ _-**_,_,«"-««M sssssssWssssssm*

Ambulance
el taxi

Voifàr* Cadillac, 7 places,
avec porta arrière pour l'ins-
tallation d'une civière. Véhi-
cule en parfait état sous tous
rapports. Fr. 3,000.—

Garage du Léman, Vevey,
Ml. 516 34.

PH
C CHARIOT
IRESPONDAN

léphone 2 10 63

Draps de foin

I 

Occasion unique' $ ces bas prix, profitez.
En pur JUTE des Indes double fil

2,45 x 2,45 m. env. Fr. 9.— et 7.50
2 x 2 m. env. Fr. 5.— et 4.50
1,80 x 1.80 m. env. Fr. 4.—
1,50 x 1,50 m. env. Fr. 3.50 et 3.—
Sacs à l'état de neuf 90' kg. Fr. 1.50

SACHERIE DE CRISSIER (Vd)

MOH ianài iaHHH

Vélos, vélomoteurs
Réparations»

C'est avec plaisir que j e  vous informe qu'un atelier
de réparations1 sera organisé dès lé 13 juin, répon-
dant au vœu âé ma clientèle que je remercie/ pour
ses1 nombreux témoignages de fidélité et d'attache-
ment. — Travail pronïpt et soigné aux méuteures
conditions.

Vélos
Je continue encore la vente de vélos JURASSIA
avec tous les avantages de qualité : cadres tubes
Renojds , etc., au prix de Fr. 235.—. D'autres vélos
modèles de luxe, course, etc., seront aussi exposés.

Vélomoteurs
Pour ceux qu'un moyen de loeom'otibiï motorise
intéresse, je ne saurais assez recommander de me
demander renseignements sur les vélomoteurs que
j'expose. Machines puissantes et solides, conforta-
bles el plaisantes, elles onl surpris et enchanté ceux
qui ont eu l'occasion de s'en servir. Une révélation.
Le maximum de rendement avec le minimum de
frais.

Magasin Veuthey-Ravey
Grand'Rue — SAINT-MAURICE — féli 3 6966

A vendre
Tracteurs d'occasfon

provenant des reprises

EARTHMASTER (américain),; 4 cyl., «fc1*2, CV ;« bjSnzi-
ne ; en bon état de marctieV mod. 19-J. ; W. ¥,900.-

Aufo-tracteur MEILI, 6 cyl., 17-50 Cv, benrineipé-
trole ; démultiplication par ritzél ; péWu!|_Arc f.1,25

x 24 neuf ; en bon état de marché ; PK-19ÔÛ.—.
auto-tracteur avec moteur Chevrolet ;: <W étal* de

démolition ;
Tracteurs MEILI : toujours divers nouveaux modè-
les en stock.

Charles KISLING — Condemines — SION
Agent officiel des tracieurs Meili pour le Valais

Gérante-'Caissière
pour tea-room'-restauranf avec alcool, parfaitement au
courant de la branche ef ayant grande expérience
est demandée par établissement de Lausanne. Sé-
rieuses références exigées. Serait int«éressée au chif-
fre d'affaire. Offres sous chiffre P S 35607 L à Pu-
blicitas Lausanne.

nojj i' .

li int

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

1953 pour le

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

«M. Haymqmi Humât , vice-président «du nouveau
CoMeJl d'adui inUtra l ion de la « Gazette de Lau-
sanne » , adresse une le t t re  ouverte au parti libé-
ral vaudois ct p illa wpéeiailemeii l à non Comité direc-
teur. A pre» avoir expli qué cl.un quelle* intentions
il esl entré au Coiutcil d'administration «lu journal ,
M. iJi i . i i . i t f a i t  tout une proposition «le mé ilation en
f ix pointa.

A la Mili te «le cetfe p r o p o s i t i o n , le» actionnaire*
minoritaire» , le par t i  libéral vaudois et la rédac-
tion '''" '•' Gazette de Lausanne publient une répou-
•e .1 la lettre ouverte dc M. Haymond Burnat , ré-
ponse rédig ée par M.M. Jacques Chamorel , Louis Gui-
tan ct Jean Zwalilcn , trois «personnalités vaudoises
par eux mandatée». Cette r éponse dit entre au-
tre* i

« Noua a f f i r m o n s  ici , une fois de plu*, qu 'il ne
¦'ag it pa* d'une que»tiou de personne*, mai* bien
d'une q u r n t i o u  de princi pe, ct que toute proposition
d'arrangement  comportant dea exclusive* contre tel-
le ou t el le  personne cal d'avance vouée à l'échec.

x Au surplus, l'assemblée génêraale des actionnai-
res est souveraine , il lui appartient  de désigner le
f u t u r  Conseil d' i id inuis t ra t io i i , et le parti libéral
vaudois ne saurait se prêter à «des combinaisons ten-
dant  A choisir le* memibres de l'autorité supérieure
de la Gazclto de Lausanne en «Ichars des voies sta-
tu ta i re * .

« Nous répétons qu 'il ne saurait y avoir d'autre
solution que celle qui consiste à faire disparaître le*
concentrations dc gros paquets d'actions entre quel-
ques mains , et à modifier le* statuts de teill e sorte
que le droit  «le vote dé chaque actionnaire étant
« t r i s tement  l imité , de nouvelles tentatives de main
mise sur le «journal  ne puissent se renouveler. A cet
égard , la proposi t ion  fi gurant  sous chiffre 6 dane
la lettrée] c M. Burnat  ct par  laquelle le nouveau
conseil ec déclare disp ose à l imiter-  le droi t  de
vote «les gros ac t i onna i r e s , cons t i tué  un premier pas
dans la voie qui peut  conduire à une solution.

Dan* ces conditions , les soussignés, dans le seul
désir de sauver le - journal , se déclarent  prê ts à ren-
contrer , dans le p lus bref délai , le nouveau conseil
(l' a d m i n i s t r a t i o n  ou ses mandataires dûment  autori -
tés. »

Signé Jacques Çhamorcl, Louis Guisan,
Jean Zwahlen.

tVovvsiiWLbcAm
UN GRAVE PROBLEME

Croissez et multipliez
Le, [iremier bi( t du mariage est naturellemen t la

procréation des enfants. Cependant la doctrine ca-
ll iul iqur ue demand e pas aux époux d'avoir le «p lus
il' ei i ' fai i ts  «possible. Ce qu 'elle demand e, c'est de nc
jamai s  s'opposer d'utje manière ar t i f ic ie l le  à la
naissance d'un cnfiiut. Pour des raisons «graves :
santé très délicate, pénurie «le ressources, insuffi-
sance des logements , elle autorise la «continence
périodi que parce que cette prati que n'est pas con-
traire aux lais de la Nature.

(L'Eglise cependant  est pour la vie et elle ne peut
accepter que , par egoïsme ou par jouissance, on dis-
socie le plaisir dc la vraie fin du mariage. Mal-
heureusement , le matérialisme envahissant fait que
trop «l'époux et d'épouses nc cherchen t actuelle-
ment dans, l' union conjugale que les jouissances pu-
rement charnel les  ct refusent l'enfant. En agissant
de la sorte. Us p èchent gravement et encourent la
sévère condamnation «le l'Eglise. Dans l'encyclique
•tir le Mariag e chrétien , lc Pape Pie XI dit : « Au-
cune raison ne peut faire que ce qui est intrinsè-
quement contre nature devienne conforme à la na-
ture ct honnête. Puisque l'acte «lu mariage c*t , par
sa nature  meute , destiné à lit génération des enfants ,
ceux qui , cn «l'accomp lissant , s'app li quent délibéré-
ment à lut enlever sa force et son efficacité, agis-
sent contre la na tur e  ; ils font une chose honteu-
se et intrinsèquement deshonnête.  » Et p lus loin :
« L'Eglise catholi que élève bien haut  la voix... ct
promul gue à nouveau que tout usage du mariage
quel qu 'il soit dans l'exercice duquel l'acte est p ri-
»é, par l'artifice des hommes, «le sa puissance na-
turelle «le procréer la vie , offense la loi dc Dieu et
la loi naturel le  ; ceux qui aura ient  commis quel que
chose de pareil se sont souillés d'une faute  grave ».

Les solutions «le faci l i té  qu 'on adopte à l'heure
tctucll o pour éviter la venue d'enfants qui trou-
bleraient l'égoïsme ct la jouissance dans lesquels
an se comptait compromettent aussi la dignité des
Époux et jusqu 'à la vie «le la société. Elles tendent
i faire «les êtres passionnés dc jouissance, à dimi-
nuer leur potentiel  moral et, par suite, à appau-
v r i r  numériquement ot moralement la famille et le

La solution au problème des naissances est en
partit * d'ordre moral et en partie d'ordre matériel.

D'ordre moral. Le grave «langer qui menace pré-
lentement est l'envahissement «lu matérialisme. On
ac pense qu 'au confort et au bien-être. II faut  re-
tenir à p lus «le sp i r i tua l i sme ,  à plus de moralité. Il
faut respecter la vo4ontê du Créateur ct rester fi-
dèle aux imprescriptible» exigences de la foi et de
!» morale. La vie reste le plus beau cadeau fait
par Pieu i l'homme. Il n'est pas nermis dc faire

Apéritif à la gentiane

^^^^^^  ̂ Dam la plupart des cas, pourtant , les adresses
I anti OU CQnnQI$$6s\ lf  | communi quée* ne servaient pas à çrand'chpsc. En

Guillaume Tell... en transit

de l'acte qui la transmet un objet de calcul étroit
et mesquin. Le devoir consiste à accepter la fécon-
dité des relations conjugales tout en gardant  une
certaine tempérance qui «les préserve du double
écuefl de la satiété ou des habitudes génératrices de
besoins factices.

Coudre matériel . Dans notre société, la famille
n'est pas soutenue matériellement comme il le fau-
drait. Commept peuvent vivre des ouvriers qui ont
1 à 5 enifànts avec un salaire mensuel de 500 francs ?
Jl y a «l'égard de ces nombreuses familles proches
de la inisère un devoir de justice à remplir. Il faut
leur alloiier des allocations pour enfante p lus éle-
vées qtt'fl ijet^r t^us actuel. Incontestablement , une
partie de la solution du problème qui tient dans
l'augoisse de nombreux foyers chrétiens se trouve
ïlaRS une forte atnplioration des conditions matériel-
les de la famille. On dira «que les moyens finan-
ciers manquent  pour réaliser cela. Quand on voit le
train de vie de certains, le luxe insolent qui se
déploie parfois à côté .de la misère, on se deman-
de pourquoi la famille n'est pas soutenue plus ef-
ficacement. Les belles paroles prononcées dans les
conférences politiques, les discours de congrès et «de
festivals doiven t devenir une réalité si l'on veut pré-
server le pays de la décadence.

Je an-Luc.
o

Le populaire acteur de cinéma , K oll Flynn (à d 'o i t e )  a atterri à l' aéroport  de Zurich-Kloten venant
de Rome en compagnie de son n* inager de Angeli («ï gauche) avant de continuer son voyage en di-
rection d'Oslo. Il n'a pas encore donné sa réponse sur le film qu'il devrait tourner sur Guillaume

Tell (photo de gauche).

Réflexions qui s'imposent
après un incident

Ce dont les peuples ont le plus besoin, dit-on
volontiers, c'est de «bon sens.

Parbleu ! Le nôtre, pourtant, n'en est point dé-
pqprvti. Et q'U «e laisse gagner parfois par sa na-
turell e nonchalance, jl sait aussi dire avec rudesse
ce que les «gens raisonnables attendent de lui.

Op pà b.'Çn \u .ces jour $ dans le canton de Neu-
ehâtel, où la plupart des journaux ont commenté
avec nne ijusÇe sévérité l'imprudence dc ces parents
qui , dan? le canton ^e Neuehâtel, laissaient un mio-
che de «juatre ans jouer avec des allum ettes — im-
prudence qui eut pour résultat l'incendie d'un «bar
de foin.

Il faut dire tout nct , et simplement : le public
qui s'intéresse souvent plu? volontiers attx petites
choses qu'aux grandes — à la campagne surtout —
a beaucoup parlé ^e cette affaire. Et il n'a pas ca-
ché son opinion. « Se renden.t-ils compte, «es pa-
rents —« me disait un agriculteur — .ce que leur
sottise contient d'implicites encouragements à tou-
tes les défaillances, à tous les mauvais instincts, à
tous les sombres et puissants maléfices qui se dé-
posent dans le cœur des enfants non surveillés ?... »

Paroles sensées ct dont on voudrait assurer qu'el-
les seront entend ues. Mais le seront-elles ? Tant
de choses encore seraient à faire pour l'éducation
des enfants , dont ni les pères ni les mères ne «pa-
raissent se soucier. La tendresse n'est pas tout. Et
il y a souvent plus d'amour dans la fermeté qu'on
apporte à élever son garçon ou sa fille que dans
la faiblesse dangereuse avec laquelle on lui passe
ses moindres caprices.

De même que le paysan veille le grain dont il es-
père la moisson future, de même les hommes d'au-
jourd'hui se penchent avec une inquiète curiosité sur
les tout petits qui , dans vingt ans, prendront leur
place. Que seront-ils ? Que feront-ils ? A «juoi em-
ploieront-ils cett e fougue et cette hardiesse qui sont
les dops précieux de |a jeunesse ?

S'il n'appartient à aucun d'entre nous de pouvoir
p révoir l'avenir , du moins pouvons-nous faire en
sorte, en étant des parents dans le sens du mot ,
que les réponses à ces questions ne soient pas trop
décevantes.

o
m AUGMENTEZ VOTRE REVENU

N avez-vous pas trouvé souvent , dans votre jour-
nal, qne annonce portant un titre dans ce genre ?

Mai» peut-être n "avez-vous pas prêté attention au
texte qui suivait ce titre ct qui vo«is invi ta i t  à ver-
ser quelques, francs en échange de quoi on pro-
mettait d'envoyer la recette magique ?

Seulement, en quoi pouvait bien consister la re-
cette ? En général, c'était simplement une liste
de maison* pouvant entrer en li gne de compte com-
me fournisseurs de travail à domicile. Jusque là.
rien de positif.

effet, si les maisons indiquées délivraient réellemeut
du travail «à domicile, cela ne signifiait pas qu'el-
les en «donneraient suffisamment pour assurer un
emploi suivi.

Si l'annonceur vous propose de fabriquer ou d'é-
coulec un produi t déterminé, il s'agit également d'u-,
ne affaire douteuse. Elle l'est encore davantage
si l'on vous demand e de faire un dépôt de garan-
tie (que vqus ne reverrez prob ablement jamais ).

Lorsque les «personnes, qui suivent les conseils de
1 annonceur et se mettent  à exercer la même ac-
tivité deviennent trop nombreuses, elles se font
une grosse concurrence. Il s'ensuit une baisse dei?
prix des- articles qu'elles confectionnent. Quant q
l'individu qui les a epgagée? sur la (mauvaise vo^e,
il fait faillite , en générai.

Les méthodes auxquelles nous venons de faire al-
lusion et que prati quent certains annonceurs sont
de tristes prqcédés du «point de vue économique et
Surtout du (point de vue moral, parce «TOÇ les
¦victimes sont presque toutes de pauvres SP?'? 3«ï
se voient frustrer, de leurs dernières économies.

{Signalons que l'annonceur est parfois un jeune
homme $'une vinigtaipe d'année* qu( gaspille au jei ^
l'argent mal acquis puis «p fai t condamner pou r
avoir fait métier d'escraquerie. Cette circonstance
engagera peut-êtrp Je public. <à se njontrçr plus pru-
dent et même rqéfiant à l'égand des annonces trop
prometteuses.

Il est souvent bien difficile pour un particulier
de résoudre les questions qui se posent à lui, surtout
sftl ... ne trouve persqnnp, parmi ses connaissances ,
qui soit capable de le renseigner. En ce cas, il
est bon de s'adresser à l'office du travail de la
commune ou du cantop, (ju i fournit volontiers les
éclaircissements nécessaires ou indique qui peut les
donner.

O «

« LE REBELLE DE NAPLES »
au cinéma Corso

Dès ce §pir yetrdrpdi, le CQRSQ vous présente une
des «dernières nouveautés de la sai«pp : Le rebelle
de Nap les (Le Comte de Sant'Elmo) avec Apna-
Mari a Ferrero, Nelly Corradi, Massimo Seratp.

Brigands et «filqus, serviteurs et seigneurs le ju-
geaien t le criminel le plus redoutable du siècle. Les
femme? admiraient ça bravoure et le considéraient
comme un itères. Qui ava-Jt rai son ?

Un fiijm specta-cplaire avec des fêtes somptueuses
à la Cour du B.pi «de Napjcs-.

Soirées «à 20 h. 30, dimanche J4 h. 3Q, location
6.16.3?.

o

NE RECULANT DEVANT AUCUN
SACRIFICE».

le Ciné Michel présente, malgré la saison avancée,
un film très demandé : Les Misérables (les deux
parties en une seule) d'après l'œuvre «gigantesque
de Victor Hugo. La réali sation à l'écran est due
au grand maître Reymond Bernard , avec le célèbre
et très regretté Harry Bauer, Charles Vanel, Mar-
guerite Moreno , etc.

C'est un spectacle terrifiant et magnifiqu e à la
fois, qui laissera une impression de grandeur et
d'immoralité.

—.—-o. ...
St-Maurice

U kermesse
Samedi «oir et dimanche, grande fêje à St-Mauricp.

La paroisse fai t  sa kermesse. Le comité ile la
Vente a tout organisé popr une «belle jouruép ^Pour les Dames, avides de beaux travaux d'ai-
guille , un comptoir chargé de petits chefs-d'œuvre à
des prix imbattables. Oes p lantes et des fruits, dont
la fra î cheur et la saveur émerveilleront les acqué-
reurs. Des j epç inédits : upe cqqrsp sensationnel-
le, des pyramides indécoiffables, des cœurs «à trans-
percer... bref , tout pour le goût et l'adresse de
chacun ! Une cantine et une Grptte fournies des
meilleures dégustations. De la musique premier
choix ! Et du dehors, des sociétés amies nous prê-
tant leur précieux concours : la fanfare de Verna-
yaz. la Lyre de Monthey.

Saintmauriards, Epinachards et amis de notre ci-
té, yenez tous à la kermesse dn 6 et 7 jqin.

(Ménagères, pour faire une bonne action et affai-
re, n 'oubliez pas notre marché aux fruits , légumes
et gâteaux de samedi matin devant la laiterie.

Le Comité.
g .

NeUVfkl.CS DU €ONSERVATOI*f
A la veille de clpturer une année fructueuse, le

Conseççjtpjp cantonal va présenter çn audition?
publi ques les élèvps des divers desrés pt cours jjis-
t r u m e n t a u x  et vocaux.

L'abondance  dejS product ion * a obligé \e comi-
té «*«M8M! I fft«aiW 4 %ttrWft i SU MF?_I îlK"

Comment il a vécu le couronnement
Le Duc de Windsor a suivi le couronnement de sa
nièce depuis Paris à la télévision. Notre «photo mon-
tre, i|e $rftite à gauche : le dpc et la duchçsçe de
Windsor, (l'ambassadeur ' américain DPWfflas DiUpn
(chez qui eut lieu la retransmission), Mrs Williams,

une amie de la duchesse. Debout le général
Gruenther , commandant  en chef du NATO.

. ) « ânwBBWg wi awags m smmm Wu gwHreww.
«lp mercredi 10, mardi 16 et jeudi 18 juin à l'Hôtel
de la Paix.

Chacun pourra se rendre compte des progrès réa -
lisés et de l'esprit qui anime cette œuvre appelée
à rendre chaque année davantage les plus précieux
«eryjeef à l'art musical.

o—

Yernoyqi
TOURNOI DE FOOTBALL

C est demaip dimanche que le F. C. Vernayaz or-
ganise son traditionnel tournoi pour l'attribution du
challenge du Café du Progrès.
'Lq détenteur actuel de ce challenge est Roche,

qui si l'qn ftn juge par ŝ  tenue en Chapipjqnnfl*,
cette pnnée, p^rt légèrement favori. Cependant Fyl-
ly, Véiroz ef Vernayaz sont ayssi des prétendants sé-
rieux qui ne s'avoueront pas facilement battus. La
lutte sera donc serrée el l'on assistera à du beau
fqojkfl! ! 5V r '̂ 5 bords cju Trient.

.̂e ?pir, cj|j 19 ^^ur^s, dis||-ibKlion des prix ml
grande kermesse ur la place di| Collège.
" Qu on se le dise.

Fully
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 1953
La Société de tir « Union » de Eully a lp plai

sir de recevoir les 6 et 7 courant les tireurs d
la région pour le Tir féd pral çti campagne.

Une pressante invitation est faite à tous les tl
reurg. 'LJ>\ participation passe avant le rang.

Le stand sera ouvert : samedi 6 : de 14.30 à 18-00
Dimanche 7 : de 0700 à 0900, et 13.00 à 18.00.

Monsieur Damien DARIOLY, ainsi que les fa-
milles parentes ef alliées, profondément touchées
par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien
sincèremenl toules les personnes qui y ont pris part.

^̂ ¦B—B1««aMII ——

M«*flfltf» te-WW CHESAUS-PHEFfiE et *as en-
fants Philippe, Roland, Claude, Michel, André et
Ginette, à Bex ;

Madame et Monsieur Jeanne ANEX-CHESAUX et
leurs enfants., à Gryon ;

Monsieur et Madame Paul CHESAUX-GAB^GLIO
el leur fille à Bex ;

Maidame Paula COLOMBIH-CHESAUX et leur fil-
le, à l'Etranger ;

Madame Emile DEMEUSY-CHESAUX, en France ;
Madame fleura STUCKI-CHESAUX et ses enfqpts,

à Bex ;
Famille Henri CHESAUX-MATTHEY, à Layey-Vil-

Icige ;
Madame Marianne CHESAUX ef sa fille, à Genè-

ve ;
Madame Veuve Alphonsine BARMAN, à Sainl-

Maurice ;
Madame Veuve Léonline BOTTARO et ses enfants,

à Sainl-Maurice ;
Madame et Monsieur Léon CLERC-BARMAN «i

leurs enfants, à St-Maurice ;
' ainsi que les familles BORGEOIS, CHESAUX,

BEAUSIRE, BARMAN, CHEFFRE, onl le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHESAUX
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et cousin, survenu le vendredi 5 mai après une pé-
nible maladie à l'âge de 53 ans.

Cher papa tu nous quittes.
mais (on souvenir nous resta.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 8 juin, è Bex.

Culte à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Glarey.



La Fêle-Dieu à Sion
(Inf.  part.) — Les cérémonies de la Fête-Dieu à

Sion se sont déroulées dans la di gnité et dans la

piété.
Une foule impressionnante de fidèles a partici pé à

la Fête et nombreux sont les visiteurs accourus des
cantons voisins dans la cap itale. Us ont eu l'occa-
sion d'admirer les reposoirs agencés avec beaucou p
de o-oût et un soin particulier , décorés de statues,
de tableaux reli gieux , de fleurs , de tap is, etc..

La messe pontificale a été célébrée «par S. E.
Mgr Adam , évêque du diocèse, assisté du Rd cha-
noine de Preux , diacre , et du Rd chanoine Pont ,
sous-diacre. Le «Chœur-Mixte de la iCathédrale a
chanté sous la direction de M. le processeur Geor-
ges Haenni. La « Messe en do majeur » de Mozart ,
l' « Ave Verum » de Mozart et l'« Exultate  Deo » de
Scarlati.

La foule toujours plus nombreuse a assisté à la
Procession : nn «premier «groupe conduit  par le Rd
vicaire Tlscherri g, comprenait notamment, entraî-
nés par «les tamlbours de l 'Institut «St-Joseph, les éco-
les enfantines et primaires des filles, l'orphelinat des
filles , l'école infirmière , celle des nurses , l'école nor-
male des Institutrices, les eclaireuses, la JACF,
JiECF, JICF, les enfants de «Marie , les reli gieuses et ,
enfin , les Dam es de Sion.

Voici le deuxième groupe sous la conduite du Rd
vicaire Gauye : la Scola des Petits Chanteurs de No-
tre-Dame, les Croisés, les écoles, les étudiants , l'E-
cole normale des instituteurs , le Collè ge, les scouts,

etc..
(M. le vicaire Lugon est à la tête du troisième

groupe : Précédé «d'une section d'honneur de sol-
dats , voici l 'Harmonie municipale , les drapeaux , un
«peloton de gendarmes en grand uniforme de gala ,
les RR. PP. Capucins , les enfants de chœur de la
«paroisse et le Clerg é.

Le Très Saint Sacrement , porté par S. «E. Mgr
Adam, apparaî t , suivi d'un peloton de gendarmes et
des autorités civiles : Conseil d'Etat in corpore, Tri-
bunal cantonal in corpore , les conseils municipal et
bourgeoisial , «puis - les autorités militaires , un fort
groupe d'officiers , le Chœur, et fermant la mar-
che , les messieurs et les dames.

Cette émouvante procession dont il faut féliciter
la belle tenue de tous les participants a produit une
profonde impression sur le public qui se tenait si-
lencieux aux ahords des rues tout le long du par-
cours.

La cérémonie pri t  fin par une dernière messe
célébrée en la Cath édrale.

Chronique de Val d'illiez
Derrière les barreaux...

Le voleur signalé par la presse, jeune ouvrier agri-
cole d'ori gine italienne, est actuellement en cellu-
le à la disposition du juge instructeur du district
où il médite avant son expulsion de Suisse sur le
sort des ai gres-fins et sur les conséquences fâcheu-
ses qu'entraîne le penchant à l'enrichissement illé-
gitime... L'astuce «déploy ée pour soutirer le porte-
feuille du voisin , le soin à dissimuler le fruit du
larcin dénote avec évidence chez ce jeune dévoy é,
simple d'esprit , une de ces tendances qui caracté-
risent notre époque : effectivement il n'est pas un
journal qui ne signale des vols, effracti ons, cam-
briolages. Il est à présumer que pour les récidivis-
tes imp énitents , la manière forte de la (bastonnade
serait peut-être mieu x comprise et certainement p lus
salutaire.

Détresse de nos paysans
La faible récolte de 1952 par suite de sécheresse

qui a eu pour conséquence la mévente du bétail ,
la chute des pr ix , a causé une réelle détresse chez
nos paysans. Cette année la récolte «fourrag ère ne
s'annonce pas meilleure et par surcroît les intem-
péries se succèdent à journée faite. «Cette situation
cause de vives inquiétud es dans nos milieux agrico-
les et accentue de plus en plus la crise rendant la
vie de plus en plus dure, le travail moins renta-
ble. Il ne faut plus s'étonner, dès lors, l'exod e des
jeunes vers les milieux industriels , ni la désertion
inquiétante de nos régions alpestres.

LA FETE-DIEU
Il était  de t radi t ion dans notre village comme

ailleurs du reste de rehausser la cérémonie de la
Fête-Dieu par une « parad e » militaire. Cette cou-
tume, abandonnée depuis 20 ans, fut  heureusement
reprise cette année et elle a donné à la cérémonie
religieuse l'éclat d'antan et une animation de mar-
tiale di gnité. Une grande déception et un vif mé-
contentement surgit parmi eux lorsqu'on leur ap-
prit que le gouvernement leur interdisai t  les déchar-
ges à blanc. Plus de ees salves habituelles qui don-
nent le frisson de guerre et nimbe le soldat d'un
prestige envié...

Les Reposoirs furent  édifiés avec beaucoup de
soin , de goût : ils firent l'admiration des fidèles.

Les cérémonies furent suivies avec dévotion et un
vif intérê t par toute la paroisse apportant les apai-
santes j oies sp iri tuel les  qui élèvent l'âme, la récon-
fortent et la parent des vertus nécessaires à l'ac-
complissement des rudes tâches du lendemain.

^̂ î â  Vinai gre extra

.vi.iUtn»'/_>

X'JleM UkhJb
ie jours de crise] L'Italie va voter...

en France | —
M. Bidault pressenti

PARIS, 5 juin. (AFP.) — Bien que M. Mendès-
France n'ait pu obtenir de l'assemblée (pour 13
voix) l'investiture qu'il sollicitait depuis 48 heures, la
presse parisienne semble d'accord sur un point :
quoi qu'il puisse advenir désormais, M. Mendès-
France s'est inscrit dans la tradition des hommes
politiques qui ont le sens de l'Etat.

La ronde des papables reprend immédiatement el
c'est au tour de M. Bidault d'être pressenti.

On déclare dans l'entourage du ministre des af-
faires étrangères du gouvernement démissionnaire
qu'il est probable que M. Georges Bidault appor-
tera demain samedi au président de la République
son acceptation de solliciter l'investiture de l'Assem-
blée nationale.

Le leader du mouvement républicain populaire,
qui a déjeuné avec des amis politiques de son grou-
pe, a consacré son après-midi à l'étude des pro-
blèmes financiers et économiques qui sont les plus
urgents.

Il a reçu notamment le gouverneur de la Banque
de France, M. Baumgartner, et les hauts fonction-
naires du ministère des finances.

M. Georges Bidault, ajoule-f-on, n'a pas l'inten-
tion de procéder à des consultations politiques avant
de donner une réponse à M. Vincent Auriol.

Comme l'avaient fait MM. Paul Reynaud, et Men-
dès-France, dont la formule semble avoir fail « ju-
risprudence », M. Georges Bidault ne consultera pas
les groupes politiques avant de se présenter devant
l'assemblée nationale, se bornant à quelques con-
versations avec certains leaders.

M. Georges Bidault est la 5e personnalité politi-
que pressentie par M. Vincent Auriol pour former
le gouvernement, à la suite de la chute du Cabinet
Mayer.

En 16 jours de crise, MM. Guy-Mollet , leader so-
cialiste; et André Diethelm, leader du groupe de
l'Union républicaine d'action sociale (ex-RPF) ont
décliné l'offre présidentielle. MM. Paul Reynaud,
leader des indépendants et Pierre Mendès-France,
radical-socialiste, qui avaient accep té celte offre, ont
éfé mis en minorité par l'Assemblée nationale au
cours du vote d'investiture.

o 

DES BANDITS A L'OEUVRE
PARIS, 5 juin. (AFP.) — Trois bandits armés onl

attaqué vendredi malin dans une rue de la ban-
lieue ouest de Paris la voilure du directeur d'une
aciérie qui venait de retirer 5 millions et demi d'une
banque pour la paye de ses ouvriers et ont réussi à
s'enfuir en auto avec leur butin.

Mystérieuse disparition
(Inf. part.] — M. Maurice Rebord,* de Sion, âgé de

23 ans, avait été victime d'un accident de moto il
y a environ trois semaines près de Chippis. Il souf-
frait d'une très forte commotion cérébrale ef étail
soigné à la maison. Une complication étant interve-
nue dans son état de santé, il dut être transporté à
l'Hôpital de Sion.

Jeudi, jour de la Fête-Dieu, entre 22 h. ef 22 h. 30
le malheureux, très sommairement vêtu, a quitté l'hô-
pital sans prévenir personne, probablement à la sui-
te du choc psychique provoqué par l'accident.

Des recherches furent entreprises immédiatement.
Elles se poursuivirent toute la nuit sans résultat.

Vendredi matin, on fit appel à un chien poiiciei
venu spécialement du chenil de Bex, sous ia con-
duite de M. Mûller.

En outre, des soldats cantonnés dans la région,
ainsi que la gendarmerie cantonale, ont fouillé, mais
en vain, tous les coins et recoins de la région.

Au moment de mettre sous presse, on n'avait en-
core aucune nouvelle du disparu I

Triste détermination
— Inf. spéc. — M. J. D., âgé de 23 ans, travaillant

chez un artisan de Monthey, a mis fin à ses jours
dans un local attenant à un établissement public de
la ville.

Le malheureux, qui avait été hospitalisé dans une
maison de santé, souffrant de dépression, s'est en-
foncé une pointe en acier dans la région du coeur.

Il fut trouvé agonisant ; malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, il ne tarda pas à succomber.

Ce drame navrant a jeté l'émoi que l'on pense
dans l'établissement où il s'est déroulé.

——o 

Saint-Maurice
ON IDENTIFIE LE COUPABLE

— Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » signalait, il y a
quelques jours qu'un vol avait été commis au pré-
judice de M. Fillettaz, garagiste à St-Maurice.

Après une rapide enquête, la police de Sûreté de
St-Maurice a réussi à identifier l'auteur de ce délit.

Il s'agit d'un nommé C. C. qui travaille sur un
chantier de Monthey.

Il réussit à commettre ce vol en plein jour, profi-
tant de l'absence momentanée du garagiste.

%.

' R OME, 5 juin. (Ag.) — Du correspondant de l'A-
gence télégraphi que suisse :

La campagne électorale s'est terminée vendredi
dans toute l'Italie. En vertu de la loi , personne ne
peut prendre la parole à moins «de vingt-quatre
heures des élections.

Environ 30,350,000 citoyens pourron t participer
au renouvellement de la Chambre «d es députés, tan-
dis que, pour le Sénat , il n'y en aura que 27,240,000
en chiffre rond , seuls ceux qui ont 25 ans révolus
étant admis à voter dans ce dernier cas. On pense
que, pou r la Chambre au moins, de 26 «à 27 millions
de citoyens iront aux urnes.

C'est l'élection de la Chambre qui sera la plus
disputée, la nouvelle loi accordant la « p rime de
majorité » aux partis apparentés qui obtiendront en-
semble 50,01 pour cent des voix. D'après les pro-
nostics publiés par les communistes et leurs alliés ,
les socialistes nenniens, les «p a rtis dits du Centre
— démocrates-chrétiens, socialistes, républicains et
libéraux — parviendront sans peine à s'assurer cet-
te prime et à obtenir, par là , deux tiers des sièges
de la .Chambre. Les socialistes nenniens et les com-
munistes ont renoncé à s'apparenter , ce qui montre
qu 'ils ne se croient pas en mesure d'obtenir ensem-
ble 50,01 pour cent des suffrages. Au contraire dc
1948, on n'aura don c pas, cette fois, de front popu-
laire. Celui-ci avait réuni 8 millions de voix. On
pense que les communis tes en auront cette année 5
millions et les socialistes nenniens 4 millions. Quant
aux chrétiens-démocrates , qui avaient rassemblé sut
leurs listes, en 1948, 12,700,000 voix , on pense qu 'ils
en perdront deux millions, mais ce déchet doit être
largement compensé par l'avance probable des so-
cialistes saragatiens et des libéraux , si bien que les
partis du Centre pourront sans doute atteindre lc
fatidi que 50,01 pour cent dont ils ont besoin pour
redonner au pays un gouvernement stable. On pré-
voit en outre une avance considérable des monar-
chistes, surtout «dans le sud.

Ils ont eu 72,000 voix en 1948, mais ils dépasse-
ront cette fois facilement les 2 millions. , On s'at-
tend aussi à une avance des néo-fascistes, qui avaient
dû se contenter , en 1948, de 525,000 voix.

o '

ECHAPPEE D'UN CAMP
DE CONCENTRATION

BERGAME, S juin. (Ag.) — Une femme évadée
d'un camp de concentration d'Allemagne orientale,
est arrivée à Olezzi, dans le val Seriana. Elle affir-
me avoir été arrêtée le 18 mars dernier à Skonopek
(Magdebourg) pour avoir refusé d'inscrire ses deux
enfants, âgés de 6 et 7 ans, aux établissements d'é-
ducation soviétiques ef de les avoir envoyés à Co-
bourg, en zone occidentale. Elle avail été condam-
née à 25 ans de déportation.

RESTRICTION
DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE

DE LA FURKA
(Inf. part.) — Par suite de la rep rise des travaux

de minage sur la routé de la Furka entre Oberwald
et Gletsch, le Département de Travaux publ ics a dé-
cidé d'introduire provisoirement le sens uniqu e sur
1,2 kilomètre en aval de Gletsch dès l'ouverture des
cols du Grimsell et de la Furka , de 7 heures «à 18
heures.

Direction Oberwald-Gletech 7 h. - 7 h. 20 ; 8 h. -
8 h. 20 ; 9 b. - 9 ih. 20, etc.

Direction Gletsch-Oberwald 7 h. 30 - 7 h. 50 ; 8
b. 30 - 8 b. 50 ; 9 h. 30 - 9 h. 50, etc.

'La nuit la circulation est ouverte.

UNE VOITURE CELLULAIRE RENVERSEE
AU BORD DE LA CHAUSSEE

(Inf. part.) — Entre Grône et Crêtelongue une voi-
ture cellulaire pilotée par un agent-conducteur du
poste de Sion qui se rendait à la colonie pour pren-
dre livraison d'un détenu, est sortie de la roule pour
une cause que l'enquête recherche et s'est renver-
sée au bord de la chaussée. Le conducteur se tire de
l'aventure avec des plaies légères et des contusions.
Quant au véhicule, il a subi de lourds dégâts ef a
dû être remorqué dans un garage de Sion.

Gamsen

Un motocycliste tue
(Inf. part.) — M. W. Meichfrig, 23 ans, célibataire,

circulait en moto quant à Gamsen il voulut dépasser
un autre véhicule mais, probablement par suite d'u-
ne fausse manoeuvre il se jeta contre un mur bor-
dant la chaussée. Le choc fut des plus violents et le
malheureux motocycliste fut tué sur le coup.

La victime habitait Loèche.
Sur le siège arrière se trouvait une jeune fille qui

se tire d'affaires avec des blessures légères.
Les autorités judiciaires ainsi qu'un médecin se

rendirent sur les lieux pour procéder aux constata-
tions légales. .

o 

Réception de M. Marcel Gross
à Salvan

La commune de Salvan sera en liesse dimanche
pour recevoir officiellement l'un de ses enfants, M.
Marcel Gross, élu conseiller d'Etat.

Un magnifique programme a été composé avec le
concours des sociétés locales ef de distingués ora-
teurs :

Programme
10 h. 20 Arrivée en gare de Salvan.
10 h. 45 Cortège de la Gare à la place de Salvan.
11 h. Vin d'honneur offert par la Municipalité.

Discours de réception de M. Jacquier, pré-
sident. Discours de M. Lampert, conseiller
d'Eta. Discours de M. le conseiller d'Efat
Marcel Gross. Production des sociétés lo-
cales.

13 h. Départ pour les Marécotles.
13 h. 30 Banquet — Discours.

Conseil national
Fin de semaine a Berne

BERNE, 5 juin.  (A g.) — l.e Conseil nation al
poursuit , vendredi matin , la discussion du Statut
du lait .  Les dispositions sur la base légale du prix
du lait , la livraison du lait aux centres collecteurs,
la prise en charg e obl igatoire du lait  par les cen-
tres collecteurs, la transformation du lait par le
producteur , le ravi tai l lement  cn la i t  de consomma-
tion et la fabrication de «produits laitiers sont ap.
prouvées dans le texte proposé par  la commission,
après rejet , par 60 voix contre 10, d'un amende-
ment du radical vaudois Pidoux concernant la fi-
xat ion du prix dc base du lait : comme le fit  ob-
server M. «Rubattel, chef du Département  de l'Eco-
nomie publique , l'article fondamental  29 dc la loi
sur l'agriculture rend superflue toute  modification
de la disposition en cause.

Un débat p lus vaste s'engage à l'article 12 rela-
tif à la réglementat ion du marché du fromage. C'est
surtout l'activité de l 'Union suisse du fromage S.A.
et le système des contingents ou quotc-parts qui don-
ne lieu à discussion. La commission a examiné à
fond la question et elle a considéré que le Statut
de l'Union du fromage n'était  pas absolument satis-
faisant e.t qu 'il convenait dc l'examiner : toutefois ,
pour ne pas retarder encore davantage l'app lication
du Statut  du lait et de la loi sur l'agriculture , elle
s'est ralliée au texte  du Conseil fédéral , mais, en
même temps, elle a adopté un postulat  inv i t an t  le
Conseil fédéral à faire rapport  :

1. Sur l'act ivi té  de l 'Union suisse du fromage
S. A.

2. Sur les possibilités d'adapter périodiquement le
système des quote-parts de l 'Union du fromage aux
changements de s i tuat ion -  et de facili ter l'admission
de nouvelles maisons de commerce de la branche ,
«sans que l'u tilisation du lait  aux prix fixés par lo
Conseil fédéral soit troublée d'aucune manière.

3. Sur l'opportunité de créer une société de droit
«public qui reprendrait  les fonctions de l 'Union suis-
se du commerce dc fromage S. A.

IM. Vontobel , ind., Zurich , refuse de se rallier à
cette solution de compromis. Il cr i t ique  sévèrement
le régime des quote-parts ct le monopole de fait
dont  -jouissent les maisons aff i l iées à «l'Union dn
fromage. Considérant que le renvoi de l'article 12
au Conseil fédéral est nécessaire , M. Vontobel fait
une proposition formelle dans ce sens.

On entend encore quel ques orateurs pour  ct con-
tre la proposition de renvoi , après quoi la suite dc
la discussion est renvoyée à la semaine .prochaine.

lEn vote final,  le Conseil adopte par 117 voix
sans opposition le projet sur l'améliorat ion des con-
ditions de logement dans les régions dc montagne.

Séance levée.
o 

Conseil des Etats
Vendredi matin, M. Klaus, soc, Soleure, rapporte

sur les deux demandes d'initiative populaire lancées
naguère en faveur de la protection du paysage de
Rheinau el de la chute du Rhin ef d'une meilleure
sauvegarde des droils populaires lors de l'octroi de
concessions pour l'exploitation de forces hydrauli-
ques. Ces deux demandes d'initiative ont abouti,
réunissant l'une 59,988 ef l'autre 59,333 voix vala-
bles. La Commission propose d'en prendre acte el
d'invifer le Conseil fédéral à présenter aux Cham-
bres un rapport ef des propositions sur la suite à
donner aux deux initiatives. Le Conseil adhère sans
discussion.

Le Conseil des Etais adopte ensuite, en vole final,
par 32 voix sans opposition, la revision de l'arrêté
fédéral sur l'amélioration des conditions de loge-
ment dans les régions de montagne, puis la séance
est levée.

Le Conseil des Etals reprendra ses travaux mardi
soir el abordera le projet de réforme des finances
de la Confédération.

o 

L'AGITATION AU MAROC

Proclamation des Ulémas
TANGER, 5 juin. (AFP.) — Le texte d'une nouvel-

le « proclamation des Ulémas » du Maroc a élé re-
mis à la presse de Tanger par le professeur Abdal-
lah Guenoum, président du Collège des Ulémas de
la zone de Tanger ef membre du Conseil supérieur
de l'enseignement musulman au Maroc.

Il esl précisé dans cetfe proclamation qu'elle esl
«si gnée par 318 Ulémas de toutes les villes du Ma-
roc, y compris la ville de Marrakech ».

Après avoir exprimé l'indignation provoquée par
la pétition des pachas ef caïds ayanl à leur lête le
glaoui pacha de Marrakech, « qui tentent d'empié-
ter sur un domaine exclusivement de la compétence
des Ulémas », la proclamation déclare :

« Quand aux caïds, il est notoirement connu qu'ils
ne sont que des instruments enfre les mains d'un in-
dividu qui assume la plus grande responsabilité
dans cette affaire , lui-même manoeuvré par d'autres
mains. Ils participent sans vergogne à un complot
cousu de fil blanc ».

La proclamation ajoute : « Il devient nécessaire
de rappeler ces caïds à l'ordre, de ramener leurs
prérogatives à leurs justes limites et de mettre un
terme à leurs multiples démonstrations d'hostilité
envers notre souverain bien-aimé, âme de la nation
marocaine, qu'il conduit courageusement dans la
voie du salut et de la prospérité.

« En conséquence, les Ulémas du Maroc, unani-
mes, adressent un pressant appel au peuple maro-
cain, au monde arabe el musulman, à la chrétienté
el à la conscience universelle demandant à lous
d'apporter leur soutien au trône du Maroc pour fai-
re triompher les saines traditions de l'Islam incar-
nées en la personne de S. M. Sidi Mohammed, que
Dieu le garde ».

——o 

LE CAS
DE LA « GAZETTE DE LAUSANNE »
ACCAPARE L'OPINION ANGLAISE

LONDRES, 5 juin. (Ag.) — Même dans la cap itale
anglaise on parle de l'affaire de la « Gazette de Lau-
sanne ». Elle y a été rendue publique par un arti-
cle paru dans le « Manchester Guardian », sous le
titre « L'indépendance perdue d'un rédacteur suis-
se » et qui donne les motifs de la crise. Il ajoute que
cette crise a fait l'objet d'une interpellation parle-
mentaire, après que M. Béguin, rédacteur en chef,
et plusieurs de ses collaborateurs eurent donné leur
démission. D'après l'emplacement réservé à celle
nouvelle dans l'organe du parti libéral britannique,
l'on peut admettre que celte affaire est suivie de
près ei avec intérêt par les milieux journalistiques
d'Angleterre.


