
mmm ETIQUETT!
Il y a une quinzaine j 'émettais dans ce

journal quelques considérations sur ce que
j'appelais les « généralisations » et déplorais
cette manie de plus en plus courante de clas-
ser les humains en catégories , de leur mettre
des « éti quettes » et de les juger plus en fonc-
tion de cette classification que de leur entité
réelle.

J'ai désormais aussi mon éti quette.
Après mon confrère Aloys Thétaz, voici

que le journal Le Travail , sous la plume d'un
inconnu dont M. Albert Dussex affirme pren-
dre la responsabilité, me qualifie de « farou-
che tenant du libéralisme économique ».

C'est ainsi , une fois pour toutes, décidé.
Je ne sortirai jamais dc là et par le fait même
je suis l'ennemi N° 1 du paysan, de l'ouvrier
et en définitive de tout le monde, car je ne
connais personne qui ne bénéficie point d'une
manière ou d'une autre du fait que nous ne
vivons plus sous le régime du libéralisme éco-
nomique inté gral.

Ma situation, on le voit, est assez peu con-
fortable , surtout si j'avais quelque prétention,
avec un pareil état d'esprit , à vouloir gagner
des gens à ma cause.

Un réactionnaire, et voilà tout.
Et le plus beau de 1 affaire , c est que c est

vrai : je suis farouchement partisan du libé-
ralisme économique.

J'ai avec moi, oh horreur, la Constitution
fédérale : « La liberté du commerce et de l'in-
dustrie est garantie sur tout le territoire de
la Confédération... »

Cette liberté est un droit que le pouvoir
constituant a tenu à inscrire expressément
dans notre charte nationale.

C'est en vertu de ce droit que M. Dussex
peut éditer son journal et encaisser des abon-
nements sans que l'Etat puisse l'en empêcher.

C'est en vertu de ce droit , que mon con-
frère Aloys Thétaz peut vendre le vin de ses
vi gnes à qui il lui plaît et que moi-même,
demain si ça me chante, je puis ouvrir une
épicerie ou un magasin de tabac sans deman-
der d'autorisation à personne.

Cela est au demeurant assez agréable et je
pense que tout homme censé en conviendra.
On n'aime pas beaucoup, chez nous, être bri-
mé et les paysans que défendent le Travail et
le Nouvell is te  cultivent tout particulièrement
cet esprit d'indépendance ct ce désir de liber-
té grâce à laquelle la vie vaut encore la peine
d'être vécue.

Seulement voilà , cette liberté absolue ne
joue pas dans tous les cas.

M. Camille Crittin illustrait dans un récent
discours le libéralisme intégral de la manière
suivante :

Mettons une douzaine dc rats dans un local
sérieusement fermé, où ils n'aient pas l'occa-
sion de manger quoi que ce soit. Qu'arrivera-
t-il au bout de quel ques jours ? Il n'y aura
plus qu'un rat , le plus fort , qui aura mangé
tous les autres.

C'est ce qu'on a compris , dans notre Hel-
vétie , terre dc liberté , et c'est dans cet esprit
que la Constitution a restreint cette liberté
dans un certain nombre de domaines, notam-
ment par l'introduction des « articles écono-
miques » que le peuple a acceptés.

Mais le princi pe demeure, inébranlable, et
il est souhaitable qu'il en soit ainsi , toujours.

Quant aux restrictions, elles sont de taille ,
il faut en convenir.

Et la manière dont l'Etat a fait  usage de

ses pouvoirs, dans ce domaine, est loin d avoir
toujours donné satisfaction.

C'est pourquoi le peuple, qui veut bien que
l'Etat s'occupe de son bien-être et lui procure
la sécurité économique, réagit cependant d'ins-
tinct contre tout ce qui vient de Berne —j
comme on dit.

Et je réagis avec ce peuple, voilà tout.
En m'efforçant, toutefois, de raisonner et

d'admettre que si l'on désire l'intervention
de l'Etat , indispensable en certains cas, il faut
aussi accepter les brimades qui en découlent.

Tout comme il faut accepter de payer des
impôts pour payer les fonctionnaires chargés

Aux viticulteurs valaisans
On a constaté dans le vignoble du Valais romand et

du Haut-Valais une forte attaque de eourt-noué et
même d'araignée , surtout sur les jeunes vignes de 4 à
5 ans. Nous ne pensons pas qu 'il soit utile de revenir
sur l'importance de ces deux parasites acariens.

Nous conseillons vivement aux viticulteurs qui n'ont
pas procédé au traitement d'hiver au moyen de la
bouillie sulfocalci que d'exécuter un traitement avec un
ester phosphorique à 1.5 et (Para thion) -h soufre mouil-
lable à raison dc 200 à 250 gr. les 100 litres.
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ECHOS ET flGUUELLES
Les femmes sont chères

Un autobus attaqué par un gypaète

Une curieuse association

de veiller à ce bien-être.
Dans le domaine agricole, puisque c'est sur Tomj,é ,]„ ^

e étage sans gran(| ma|
ce terrain-la que i ai subi les assauts du 1 ra- a a
vail , la Confédération a reçu le droit de pro-
téger le paysan : elle peut déroger s'il le faut
au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie « pour conserver une forte popu-
lation paysanne, assurer la productivité de
l'agriculture et consolider la propriété ru-
rale ».

Ce sont les termes mêmes de la Constitution.
Les restrictions à l'importation s'encadrent

dans ce texte même. Elles sont indispensables
pour la paysannerie.

Voilà pourquoi, tout en étant un farouche
tenant du libéralisme économique, je les
accepte.

Je ne vois pas en quoi cela peut être plus
contradictoire que l'est notre charte fédérale
elle-même.

Mais les citoyens qui ont donné des pou-
voirs à l'Etat ont également le droit inaliéna-
ble de contrôler l'usage qu'il en fait et à vèiîj
1er que l'on ne cherche pas à faire leur bon-
heur malgré eux.

Car il vaut mieux parfois supporter cer-
tains maux dans la liberté que de chercher
un bonheur illusoire à coup de paragraphes
qui vous serrent à toutes les entournures.

L'intervention de l'Etat , comme toutes cho-
ses, est une question de mesure.

C'est sur cette mesure, sans doute, aue je
ne serai jamais d'accord avec M. Dussex.

Gilles avait trouvé, au temps de la guerre,
une définition savoureuse de la liberté helvé-
ti que : « Tout ce qui n'est pas interdit est
obli gatoire. »

C'était évidemment de la charge.
C'était une forme d'avertissement : soyons

sur nos gardes pour ne pas en arriver là.
Edouard Morand.

Le prix élevé des femmes a créé un problème social
sérieux, dans certaines tribus africaines.

C'est ainsi que s'exprime un rapport adressé aux
Nations unies par une commission représentant neuf
organisations féminines internationales. Commentant le
système qui consiste à acheter les femmes, qui conti-
nue à être appliqué dans de nombreuses tribus africai-
nes, le rapport déclare :

« A l'origine, ce système pouvait peut-être consti-
tuer une garantie du sérieux des intentions du préten-
dant et de la solidité du mariage, mais en quelques tri-
bus seulement il continue à avoir ces heureux effets.

» Aujourd'hui , les vieillards polygames collectionnent
les femmes comme des signes de leur richesse, et achè-
tent les jeunes filles, voire les fillettes, tandis que les
jeunes gens sont contraints au célibat, ou à avoir des
relations coupables. »

Thomas Paiva , âgé de 2 ans, est entré mercredi ma-
tin à l'hôpital de New-York avec une jambe brisée et
une fracture possible de la clavicule, ce qui constitue
un record après être tombé du 15<= étage, soit d'une
hauteur de plus de 40 mètres.

C'est pendant que sa mère faisait le ménage que
l'enfant , grimpant sur un radiateur, ouvrit la fenêtre,
perdit l'équilibre, et tomba dans le vide. Sa chute lui
eût propablement été fatale si une vigne vierge, cou-
vrant le mur de l'immeuble, ne l'avait quelque peu
freinée et si le sol fraîchement remué, n'avait été suffi-
samment mou pour amortir le choc.

Le précédent record de ce genre appartient à un
bébé de New-York également, qui était tombé du 11e
éta ge et s'en était tire avec quelques égratignures.

Sur la grande route d'Athènes à Larissa , en Grèce,
un gypaète a attaqué un autobus. Il réussit à briser les
glaces, à blesser le chauffeur et quelques voyageurs.

L'une des ailes du charognard s étant engouffrée
dans le véhicule, les voya geurs le maîtrisèrent à l'aide
d'une couverture et s'en emparèrent vivant. Il avait une
envergure de 2 m. 75.

On voit au Zoo de Bâle deux animaux, un rongeur
et un oiseau, dont le comportement intrigue au plus
haut degré les visiteurs. Il s'agit d'un héron d'Afrique
et d'un capybara , ou porc de rivière de l'Amérique du
Sud. Ce capybara n'est point un porc, mais un rongeur
géant. Son poids atteint 50 kg., soit 2500 fois celui de
sa sœur de race, la souris, qui est, en moyenne, de 20
grammes.

En Afrique, le héron vit littéralement sur des qua-
drupèdes, bœufs, buffles, hippopotames, à qui il rend
un grand service en chassant les mouches qui les assail-
lent. Cette particularité lui a valu le nom français de
garde-bœufs, celui de cattle-heron en anglais. A l'occa-
sion , il abandonne ses hôtes pour faire la chasse aux
sauterelles.

Ce phénomène de symbiose a pu être étudié de près
au Jardin zoologique de Bâle. Dès son arrivée, le héron
d'Afrique s'est juché sur le capybara , qui a trouvé la
chose toute naturelle. On ne dit pas quel avantage
l'oiseau retire de cette curieuse association. ^.

Champéry organise le 1er Festival de chant
des sociétés du Bas-Valais

Drapées dans leur parure matinale, pareilles à de
majestueuses Dames, les Dents du Midi présidaient
dimanche au réveil de Champéry, dont la « Rose des
Alpes » organisait le premier Festival de chant du grou-
pement des sociétés du Bas-Valais. C'était un réveil
enthousiaste fait de bonne humeur et de joie. Drapeaux
et oriflammes plongeaient le village dans une féerie dc
couleurs. Le téléphéri que multipliait les navettes au
gré des chanteurs et chanteuses qui gagnaient le pro-
montoire de Planachaux dont les pentes flambaient au
soleil : pique-niques dans une neige de printemps ou
dans les premières anémones. Hôtels et pensions ou-
vraient toutes grandes leurs portes aux flots de chan-
teurs qu'amenaient trams et cars bondés. Les cloches
nous invitaient à une messe paroissiale chantée par le
Chœur d'Hommes d'Evionnaz. A 11 h. la presse était
aimablement conviée à un apéritif offert à l'Hôtel de
Champéry par une commission de presse délicieusement
prévenante. Il est vrai que M. Défago avait eu la main
heureuse en choisissant un vin qui fait la réputation
de nos parchets valaisans.

Il nous fut agréable dc converser avec M. Paul
Kuntschen, président de la Fédération cantonale de
chant , avec M. Herzog, envoyé spécial de la « Gazette
de Lausanne s> et ami enthousiaste de Champ éry, avec
M. Elfer de la « Liberté », sans oublier les hôtes parfaits
MM. Emmanuel Défago et Georges Exhenry . M. Alexis
Franc, président de la presse valaisanne, honora cet
apéritif de sa présence avant que d'aller réaliser un
enregistrement pour Radio-Lausanne. Il s'agissait d'im-
mortaliser sur les ondes le souvenir, le discours et les
chants de quatre personnes âgées de 80 ans.

Servi à l'Hôtel Suisse, un banquet nous fit apprécier
une fois dc plus les délices d'une cuisine ehamp érolai-
ne aussi généreuse que renommée. Nous y avons relevé
la présence de M. Paul de Courten , conseiller national
et préfet du district , de M. Edouard Moser , du service
musical de Radio-Lausanne.

Dès 13 h. 30, le village gagnait en animation. Deux
cortèges le parcouraient, l'un formé de 12 sociétés pré-
cédées de la Fanfare d'OUon , partait de la place de la
Gare, ct l'autre avec ses 15 sociétés conduites par la
Fanfare de Champéry, avait son point de départ à la

place du Téléphérique. Un millier de chanteuses et
chanteurs se retrouvaient sur la place de fête pavoisée,
où ils furent salués par M. Marcel Mariétan , président
du comité d'organisation et de la « Rose des Alpes ».
C'est à M. Fernand Berra , président de Champéry,
qu'échut l'honneur d'adresser à ses hôtes d'un jour les
souhaits d'une traditionnelle bienvenue. Il apporta son
salut aux autorités, au village d'OUon qui avait délégué
sa fanfare, son Chœur de Dames, son Chœur Mixte et
sa Chorale. M. Berra salua les sociétés du Groupement
dont 25 avaient répondu à l'invite de Champéry. Il
s'attacha également à exalter la belle cause du chant.

L'après-midi était ensuite réservé aux concerts des
sociétés qui avaient lieu non pas dans une cantine ,
mais en salles, pour le plus grand plaisir des exécutants
et des auditeurs. Chœurs de dames et chœurs mixtes
se produisaient à l'Hôtel de Champéry et les chœurs
d'hommes à l'Hôtel Suisse. Le don d'ubi quité ne nous
étant pas donné, nous avons sauté d'un hôtel à l'autre ,
au gré de notre fantaisie et de notre préférence. M. le
chanoine Pasquier fonctionnait comme jury des chœurs
de dames ct chœurs mixtes, tandi s que MM. Charly
Martin et H.-P. Moreillon auditionnaient les chœurs
d'hommes. Il nous est particulièrement agréable de
relever la qualité des exécutions, lc choix heureux des
chants , le plaisir de chanter qu 'ont témoi gné chanteu-
ses et chanteurs. Nous aurions aimé écouter toutes les
sociétés , mais les exigences d'un programme charg é
nous en ont empêché. La palme revient sans doute au
chœur mixte « L'Harmonie » de Vernayaz , dont « Mal-
brough s'en va-t-en guerre » de Broquet a eu l'honneur
d'im bis. Cela n'enlève rien au mérite et à la valeur du
jeune Chœur Mixte de Collonges, ni des autres socié-
tés : Charrat , Saxon , Orsières , St-Maurice , etc.

Lne fois de plus [ imposant Chœur de Dames de
Martigny fit impression. Les 15 chœurs d'hommes ont
rivalisé dans l'interprétation d'oeuvres variées de Gou-
nod, Boller, Strauss , Miche , Schubert , etc. Nous lais-
sons volontiers au jury le soin de donner les qualifica-
tifs aux sociétés de Martigny, Monthey, Salvan, Fully,
Leytron , etc. Un public nombreux ct attentif prit un
vif plaisir à l'écoute dc ces concerts , dont l'horaire fut
magnifiquement respecté.
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rae pas perdre son temps
Il y a différentes manières de perdre son temps.
Je n'ai pas l'intention de vous les détailler ,

trouvant que cela n'en vaut pas la chandelle.
Et puis, les fainéants ne sont pas mes amis.
Somme toute, il est dommage que dans notre

bonne société moderne, trop de « malins » peuvent
se débiner sans fournir leur quote-part d'activité,
sans dépenser un peu de leurs forces, ou de leur
intelligence. Favorisés par Dame Chance, ils trou-
vent tous les prétextes pour se sauver avant d'être
mis à contribution physiquement et intellectuelle-
ment. Toutefois, ne les envions pas, car ils se pri-
vent des joies de l'existence quotidienne, bien
comprise.

Ne trouvez-vous pas, amis lecteurs, qu'il vaut
mieux travailler durement chaque jour, se fatiguer
corporellement, avoir les mains calleuses, plutôt
que de n» savoir que faire pour « tuer le temps » ?
Â moins que ce ne soit la paresse qui tue ? A
force de rester inactif , le temps doit sembler long
et vide. C'est du moins mon opinion , et je ne crois
pas me tromper.

Quelques jours de repos dans l'année, des vacan-
ces bien méritées — et bien employées aussi — ne
sont que la juste récompense offerte à leurs subor-
donnés par leurs employeurs conscients des besoins
de la masse. Et pour un bon nombre de ces heu-
reux bénéficiaires, ces jours de détente se passent
parfois dans des travaux de bricolage. En effet ,
celui qui veut se débrouiller trouve toujours une
occupation. Avouons que chez certains travailleurs,
l'activité est une forme de repos ! Ne blaguons pas
les fonctionnaires, si souvent pris à partie et à
tort, de se reposer durant les heures de travail !

Bien employer son temps, c'est tout une ligne
de vie bien tracée. Il est difficile — pour qui con-
naît le prix du temps — de rester « à bras croisés »
et de laisser venir les événements sans se soucier
du lendemain. Ne soyons pas de ces égoïstes qui
ne rêvent que besogne faite !

Aimons notre tâche quotidienne, si humble soit-
elle. Egayons notre milieu de travail par de bons
mots à l'emporte-pièce (sans pour autant bavarder
comme une pie). Envers nos compagnons de labeur
soyons très « chic » camarades, et contribuons à
créer une atmosphère cordiale, capable de stimu-
ler chacun à bien faire, et à vivre dans un esprit
vraiment fraternel.

Nous comprendrons peut-être mieux alors le
sens profond de cette devise :

Le travail fait en chantant
Met au cœur une lumière

al

Les exigences et les nécessités d'un enregistrement
opéré par Radio-Lausanne rendirent plus longues que
prévues les répétitions des chœurs d'ensemble. Ces
enregistrements se firent dans le cadre d'une nature
toute printanière. Disons bien vite que leur exécution
sur la place de fête fut ensuite majestueuse. Les Dames
se firent applaudir dans « Le Coucou » et « Sérénité »
de H.-P. Moreillon. « Soir d'été au village » de Ch.
Martin et « Comment vouloir qu 'une personne chante »
de chanoine Pasquier firent le succès des chœurs mix-
tes. Laissons aux chœurs d'hommes lc plaisir d'empor-
ter une palme dans « Le Montagnard » du chanoine
Broquet et ce délicieux « Petit berger » de Ch. Martin.

Arrivé dans l'après-midi , M. le conseiller d'Etat Cy-
rille Pitteloud apporta le salut du gouvernement à la
« landsgemeinde » des chanteurs bas-valaisans. U le fit
en termes très cordiaux, exaltant le chant , harmonie
des sons et des voix, et qui doit être aussi harmonie
des cœurs afin que la patrie soit à l'image d'une socié-
té de chant. II définit heureusement le Valais, sa race
ardente éprise de liberté et de foi , invitant chacun A
adresser un hymne de reconnaissance à Dieu et au sol
natal.

Apres quelques productions des fanfares d'OUon et
Champéry, il appartenait à M. Fernand Dubois, prési-
dent de la Fédération bas-valaisanne dc chant , dc met-
tre un point d'orgue oratoire final à ce premier festival
de chant. L'enthousiasme qui avait présidé à la nais-
sance du Groupement se trouve concrétisé par la mer-
veilleuse réussite dc ce festival dont l'organisation est
toute à l'honneur de la « Rose des Alpes » et de ceux
qui ont œuvré généreusement à son succès. Bénéficiant
d'un soleil royalement printanicr et tablant touj ours
sur un beau dimanche , Champéry laisse au Groupement
l'augure , d'une activité future rayonnante.

Ce 6 mai 1951. date du premier festival dc chant ,
s'inscrit au livre d'or de Champ éry, station rêvée qui
offre la magnificence de ses paysages, le chatoyement
dc ses vieux costumes, la courtoisie , la générosité d'un
accueil que ses hôtels et sa population aiment enrichir
d'une chaleureuse simp licité. Honneur et merci à Cham-
péry. C. Gachoud.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont uno excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat T|I
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques po staux I l e  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Ardon (027) t 30 13

Communiqué officiel N° 37
1. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI LE 3

MAI 1951 (Ascension).
CHAMPIONNAT SUISSE 4e ligue :

2e ligne : Chippis II-Rhône II 3-2
... , T' .T ., T . , Vétroz I-Lens I 1-1Vrege I-Monthey I 4-1 

CHAMp,ONNAT CANTONAL
3e ligue : Juniors A :

Vernayaz I-Vouvry I 1-4 Sierre Il-Sierre I 2-6

2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
LE 6 MAI 1951.
, CHAMPIONNAT SUISSE Collombey I-Vernayaz H
2e ligue : forfait 3-0

Sion I-Chippis I 3-0 Evionnaz I-Martigny HI 4-3
Grône I-Aigle I 5-2 Juniors A, ler degré :
Vevey II-St-Léonard I 1-1 Sierre II-Sion I 0-11
Sierre II-St-Maurice I 2-2 St-Maurice I-Monthey H 0-5

3e ligue : 2e degré :
Sierre III-Chamoson I 2-2 Salquenen I-Chippis I 5-2
Ardon I-Sion II 4-0 Muraz I-Evionnaz I 4-0
Chalais I-Chateauneuf I 2-1
Fully I-Saxon I 0-2 CHAMPIONNAT CANTONAL
Monthey II-Muraz I 4-3 juniors A :

4e ligue : Brigue I-Sierre I 1-5
Viège II-Lens II 2-3 St-Léonard I-Chalais I 2-0
Chamoson H-Ardon II 5-4 Vernayaz I-Martigny I 1-1

3. CHAMPIONS CONNUS.
Champion suisse. — 4e ligue : Gr. I : Steg I ; Gr. II :

Lens I ; Gr. III : Martigny III.
Juniors A. — 2e Série : Gr. I : Grône jun. A I  ; Gr.

II : St-Léonard jun. A I ; Gr. III : Vernayaz jun. AI.
4. MODALITES DES FINALES (selon communi-

qué officiel N» 22 du 2. 2. 51).
4e ligue : Une équipe de 4e ligue sera promue en

3e ligue à la fin de la saison 1950/51. Eventuellement
deux équipes selon le point 2 des dispositions spéciales
de la 3e ligue publiées au communiqué cité en marge.

, Les trois champions de groupe seront réunis en une
poule finale, un match sur chaque terrain, aux points,
sans prolongations.

En cas d'égalité entre les trois équi pes, la poule
finale est à recommencer, mêmes dispositions, et en cas
de nouvelle égalité, le tirage au sort désignera le cham-

£
ion valaisan de 4e ligue et l'équipe prftmue en 3e
gue ; en cas d'égalité entre deux équipes, un match

sur terrain neutre avec prolongations éventuelles et
tirage au sort en cas de match nul.

JUNIORS, Ire Série. Champion de groupe.
En cas d'égalité de points et pour déterminer l'équi-

pe champion de groupe, le match d'appui sera fixé
comme suit : sur terrain neutre sans prolongations. Si
le résultat demeure nul, le tirage au sort servira à dé-
partager.

JUNIORS, 2e Série.
¦Le championnat se dispute jusqu au titre de cham-

pion valaisan du championnat suisse juniors A, 2e Série.
Les trois champions de groupe seront réunis en une
poule, finale, un match sur chaque terrain, aux: points,
sans prolongations. En cas d'égalité entre les trois équi-
pes, la poule finale est à recommencer, mêmes dispo-
sitions, ct en cas de nouvelle égalité le tirage au sort
désignera le champion ; en cas d'égalité entre deux
équipes, un match sur terrain neutre sans prolongations
et tirage au sort.

5. CALENDRIER.
Dimanche le 13 mai 1951.
4e ligue : ler match éliminatoire pour le titre de

champion valaisan de 4e ligue et pour la promotion
en 3e ligue — terrain F. C. Lens. : Lens I-Steg I.
.; Juniors A, 2e Série : ler match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan du championnat suisse ju-
niors A, 2e Série — terrain F. C. Grône : Grône jun. A I-
St-Léonard jun. A I.

Dimanche le 20 mai 1951.
4e ligue : 2e match éliminatoire pour le titre de

champion valaisan de 4e ligue et pour la promotion en
3e ligue.

Le perdant du match du 13. 5. 51 Lens I-Steg I con-
tre Martigny III, soit : terrain F. C. Martigny : Marti-
gny LU-Lens I, ou terrain F. C. Steg : Steg I-Martigny
HI.

Juniors A, Ire Série. — Match d'appui pour le titre
de champion valaisan du championnat suisse juniors A,
Ire Série — terrain F. C. Sion : Sierre jun. A I-Martigny
jun. A I.

Juniors A, 2e Série. — 2e match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan du championnat suisse ju -
niors A, 2e Série.

Le gagnant du ler match éliminatoire du 13. 5. 51
Grône jun. A. I-St-Léonard jun. A I  contre Vernayaz
jun. A I, soit : terrain F. C. Vernayaz : Vernayaz jun.
A I-Grône jun. A I , ou terrain F. C. St-Léonard : St-
Léonard jun. A I-Vernayaz jun. A I.

Dimanche le 27 mai 1951.
4e ligue : 3e match éliminatoire pour le titre de

champion valaisan de 4e ligue et pour la promotion en
3e ligue.

Le gagnant du match du 13. 5. 51 Lens I-Steg I con-
tre Martigny III, soit : terrain F. C. Martigny : Marti-
gny III-Lens I, ou terrain F. C. Steg : Steg I-Marti-
gny HI.

Juniors A, 2e Série. — Eventuellement 3e match éli-
minatoire pour le titre de champion valaisan du cham-
pionnat suisse juniors A, 2e Série.

Le perdant du match du 13. 5. 51 Grône jun. A I-St-
Léonard jun. A I contre Vernayaz jun. A I, soit : terrain
F. C. Vernayaz : Vernayaz jun. A I-Grône jun. A I, ou
terrain F. C. St-Léonard : St-Léonard jun. A I-Vernayaz
l'un. A I.

6. CHALLENGE « TRENTE JOURS ».
Nous portons à la connaissance des clubs que la Ré-

daction des Editions « Trente Jours » S. A., Lausanne,
a mis à notre disposition un challenge intitulé Challen-
ge « Trente Jours».

Ce challenge est réservé au championnat de 3e ligue.
Il sera attribué définitivement à l'équipe l'ayant ga-

gné pendant trois années consécutives ou cinq années
sans délai.

Le Challenge « Trente Jours » sera attribué au cham-
pion valaisan du championnat suisse de 3e ligue, 1950/
1951.

Nous tenons, au nom de notre Association, à remer-
cier sincèrement le donateur, soit la Rédaction des Edi-
tions « Trente Jours » S. A.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
13 MAI 1951.

Championnat suisse : Roulin René du F. C. St-Léo-
nard jun. A I ; Giamboni César F. C. Aigle I ; Rossier
Joseph F. C. Chippis I.

R. jf|F FOOTB^̂ ^
Zéro point pour Sierre et Marti gny en dép lacement à Lausanne. — Les Sédunois sur le
bon chemin. — Grône n'est pas encore relégué ! — Surprise à Sierre où la I I I e locale

arrache un point capital à Chamoson. — Li quidation en Quatrième Ligue.

PREMIERE LIGUE : Malley-Sierre, 4-1 ; Stade Lau-
sanne-Martigny, 3-0 ; Montreux-International, 2-6 ; La
Tour-Central, 2-1.

Le bilan de cette journée est donc assez décevant
pour nos couleurs. La défaite de Sierre était évidem-
ment à prévoir face à un Malley qui ne pouvait faire
aucune concession. Celle de Martigny, par contre, est
plus amère. Pour y avoir assisté, nous pouvons dire
que ce n'est que grâce à une veine extraordinaire que
les Stadistes l'emportèrent si nettement. Mais seul le
résultat compte et, en l'occurrence, il fait tout particu-
lièrement le « beurre » du onze cher à M. Cachemaille.

DEUXIEME LIGUE : Sion-Chippis, 3-0 ; Grône-Ai-
gle, 5-2 ; Vevey H-St-Léonard, 1-1 ; Sierre H-St-Mau-
rice, 2-2.

Pour une fois, aucune surprise n'est à enregistrer
dans cette ligue, bien que les places soient chèrement
disputées. Sion se rapproche de plus en plus du leader
et le temps n'est pas si éloigné où les Montheysans
seront rejoints. Grône poursuit son redressement de
dernière heure avec un beau courage. Le voilà déjà
cédant la lanterne rouge à sa victime de dimanche,
Aigle, qui aura du mal à s'en défaire. St-Léonard et St-
Maurice ont dû se contenter d'un point chacun.

J. G. N. P. Goals Pts
Monthey 18 13 3 2 45-20 29
Sion 16 13 1 2 57-19 27
St-Léonard 18 10 5 3 40-23 25
St-Maurice 18 7 3 8 34-29 17
Villeneuve 18 6 5 7 23-21 17
Vevey II 18 6 3 9 36-45 15
Viège 17 6 2 9 31-37 14
Sierre II 16 4 5 7 23-35 13
Chippis 15 4 3 8 22-39 11
Grône 18 5 1 12 30-55 11
Aigle 16 3 3 10 22-39 9

Stade Lausanne-Martigny, 3-0
Nous ne dirons pas grand chose de ce match, sinon qu'il se dis-

puta de part et d'autre sans aménité. Les accrochages furent nom-
breux et violents. Après cela, on s'étonne que les Stadistes se
soient rendus à la gare attendre leurs adversaires avec plusieurs
voitures !¦ Martigny encaissa à la Ire et à la 10e minute, les deux fois sur
corners et coups de tête, puis à la 16e minute de la reprise. Malgré
toutes leurs offensives, dont certaines fort bien amenées, les Valai-
sans ne parvinrent pas à surprendre Barraud , encore que celui-ci
ait été servi par une chance exceptionnelle. Surtout lorsqu'il ne
put que repousser coup sur coup la balle dans les pieds adverses
sur tirs de Rausis (ailier droit) et que la latte le sauva à deux repri-
ses sur shoots de Gollut. Mais il était dit que les Martignerains brû-
leraient inutilement toutes leurs cartouches 1 Dt.

Sion-Chippis, 3-0
Le F. C. Sion n'a pas présenté son j'eu habituel. Face à une

équipe courageuse mais aux moyens techniques et tactiques limi-
tés, il parut fatigué et endormi. Pourtant, il eut constamment en
mains la direction des opérations, c'est pourquoi nous n'accable-
rons pas les joueurs.

Après un début de partie partagé, Sion attaque avec autorité et
à la 38e minute ouvre le score par Barberis. Dès la reprise, il n'y
eut plus qu'une équipe sur le terrain et, après qu'un but de Rossetti
ait été annulé, Barberis sur un splendide retourné porte le score
à 2-0. Sion ioue dans les 16 mètres adverses, mais avec beaucoup

TROISIEME LIGUE : Sierre III-Chamoson I, 2-2 ;
Ardon-Sion H, 0-4 ; Chalais-Châteauneuf, 2-1 ; Fully-
Saxon, 0-2 ; Vernayaz-Rouveret, 0-0 ; Monthey II-Mu-
raz, 4-3.

Chamoson a rencontré une résistance inattendue à
Sierre et a dû céder un point aux locaux qui va lui
coûter très probablement la première place de son grou-
pe. Après la série des exploits chamosards, ce résultat
ne manque pas d'être une grosse surprise. Ardon n'eut
aucune peine à battre un Sion H faible cette saison.
Victoire méritoire de Chalais sur la coriace équipe de
Châteauneuf .

Dans le bas, Saxon a tenu de terminer en beauté sa
saison, alors que Vernayaz partageait fraternellement
l'enjeu et que Monthey II battait de justesse Muraz.
Tout cela nous donne les classements suivants :

Chamoson 14 19 Saxon 16 28
Brigue 13 18 Martigny II 16 25
Chalais 14 17 Vouvry 16 20
Ardon 13 17 Leytron 16 19
Châteauneuf 13 13 Vernayaz 16 13
Salquenen 13 11 Monthey H 16 12
Sion II 14 7 Bouveret 14 9
Sierre III 14 6 Fully 15 8

Muraz 15 6
Rien de bien particulier à signaler en Quatrième Li-

gue où les champions sont tous connus, à savoir Steg I
(gr. I), Lens I (gr. H) et Martigny HI (gr. HI), et vont
disputer prochainement les finales. Voir le communi-
qué officiel ! F. Dt.

•#¦ Au cours de la séance plénière du Comité inter-
national olympique, à Vienne, il a été procédé à l'ad-
mission de l'U. R. S. S, par 33 voix et trois abstentions.

trop de nonchalance pour pouvoir espérer marquer davantage.
Chippis se défend avec énergie et présente sur le terrain un clown
qui, portant splendides moustaches noires, amuse le public par ses
gestes comiques et théâtraux dès qu'il est chargé par un Sédunois.

A la 27e minute, sur corner, Rappaz marque imparablement le
troisième but. Sion domine jusqu'à la fin mais n'arrive plus à aug-
menter le score. Chippis a présenté une équipe sympathique dont
la défense semble son point fort alors que le toujours jeune Armand
Marin est le véritable pivot de la formation. Nous pensons qu'elle
pourra se sauver de la relégation. Quant à Sion, de difficiles ren-
contres l'attendent et il faudra lutter avec un peu plus de courage
et d'énergie quand les adversaires auront nom Monthey ou St-
Léonard ! P. A.

Sierre ll-St-Maurice I, 2-2
Les réserves sierroises viennent de perdre un point précieux face

à la formation de St-Maurice qui a pourtant mérité le match nul.
Si Sierre, en effet , a dominé en première mi-temps, St-Maurice s'est
repris dès le repos et a lutté jusqu 'à l'égalisation. Ce furent les
visiteurs qui ouvrirent la marque après quelques minutes de jeu
grâce a un coup de tête de Dirac. Hischer, mettant ù profit une de
ses échappées, remit les équipes à égalité. Imhof, se servan t d'un
penalty, à notre avis trop sévère, put donner l'avantage aux Sier-
rois . Malgré une nette supériorité locale, plus rien ne sera marqué
jusqu'au repos.
Q Après le thé, les visiteurs vont avoir le vent en poupe. Après
quelques soubresauts sierrois qui se terminent dans les décors ou
les mains du gardien , St-Maurice remonte la pente et tente le but
à plusieurs occasions. C'est un tir de Rappaz ajusté depuis le milieu
du terrain qui trompera le gardien sierrois et établira le score final.

Cly.
Vétroz I-Lens I, 1-1

Pour son premier coup d'essai en championnat, Vétroz a réussi
un coup de maître. Lens, leader du groupe II de 4e ligue, a failli
perdre à Vétroz son seul match de la saison. En effet, après une
première mi-temps égale, durant laquelle aucune équipe ne réus-
sit à marquer, les jeunes avants locaux se portent résolument à
l'attaque des bois défendus avec brio par Bagnoud. Bientôt, l'iné-
vitable se produit ct Valentini, le centre avant de Vétroz, marque
pour ses couleurs. Ce but stimule les locaux qui dominent franche-
ment, mais le gardien montagnard, dans un bon jour , maîtrise tou-
tes les balles. Lens revient à la surface, domine à son tour et quel-
ques minutes avant le coup de sifflet final , Nanchen rétablit l'éga-
lité. ,, .

Grâce à ce match nul, Lens devient champion de groupe. Féli-
citons donc sans réserves tous les joueurs ainsi que leur entraîneur,
le toujours jeune Ami Gard, de Sierre . Gusti.

St-Léonard jun.-Chalais jun., 2-0
Très joli match qui vit en première mi-temps une légère supério-

rité des locaux, lesquels réussirent à battre une fois le jeune gar-
dien visiteur. En deuxième mi-temps, les visiteurs dominent mais
n'arrivent pas à réaliser. Ce sera au contraire St-Léonard qui, par
une échappée, réussira à s'assurer la victoire par un but de Bitz,
l'ailier gauche local. Z.

8. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dim. à Giroud Jean du F. C.

Chamoson I ; 3 dim. à Monnet Oswald du F. C. Sierre
III ; I dim. à Délez Jean du F. C. Martigny III.

Championnat cantonal : 1 dim. à Christen Michel du
F. C. Chalais jun. AI .

9. AMENDES. - Le F. C. Vernayaz est amendé de
Fr. 20.— pour forfait match du 6. 5. 51, 4e ligue, Col-
lombey I-Vernayaz IL

Le F. C. St-Léonard est amendé de Fr. 3.—, un ju-
nior sans maillot réglementaire à l'occasion du match
championnat cantonal série jun. A du 6. 5. 51, St-Léo-
nard jun. A I-Chalais jun. A I.

10. CLASSEMENT.
4c LIGUE

Groupe I
J. G. N. P. Goals Pts

Steg I 14 12 2 — 56-16 26
Rhône I 14 10 4 — 51-14 24
Viège II 14 8 1 5 52-35 17
Chippis II 14 7 2 5 29-31 16
Viège III 14 5 — 9 25-33 10
Steg II 14 2 3 9 11-34 7
Lens II 14 3 1 10 16-53 7
Rhône II 14 2 1 11 21-45 5

Groupe H
Lens I 10 8 2 — 29-6 18
Riddes I 10 8 1 1 38-5 17
Vétroz I 10 4 3 3 14-20 11
Saxon II 10 2 1 7 19-36 5
Ardon II 10 2 1 7 18-39 5
Chamoson II 10 2 — 8 15-27 4
St-Léonard II retiré
Grône II retiré
Saillon I retiré
FuUy II retiré

Groupe III
Martigny III 12 10 — 2 58-13 20
Collombey I 12 8 — 4 32-18 16
Dorénaz I 12 6 1 5 32-19 13
Evionnaz I 12 5 2 5 29-25 12
St-Gingolph I 12 5 — 7 18-26 10
Vernayaz II 12 3 2 7 17-43 8
Vouvry II 12 2 1 9 11-53 5
St-Maurice II retiré

JUNIORS A - 2e série
Groupe I

Grône I 10 9 — 1 46-14 18
Viège I 10 6 2 2 61-25 14
Brigue I 10 5 1 4 36-37 11
Salquenen I 10 5 1 4 27-30 11
Chalais I 10 2 — 8 19-44 4
Chippis I 10 1 — 9 13-52 2

Groupe II
St-Léonard I 10 4 6 — 17-10 14
Ardon I 10 5 3 2 26-16 13
Chamoson I 10 4 4 2 20-14 12
Châteauneuf I 10 4 1 5 22-18 9
Lens I 10 2 3 5 15-23 7
Riddes I 10 2 1 7 12-31 5

Groupe III
Vernayaz I 10 7 1 2 32-13 15
Saxon I ... . 10 6 X 3 28-13 13
Leytron I 10 5 2 3 24-21 12
Muraz I 10 3 1 6 17-30 7
Fully I 10 3 1 6 20-26 7
Evionnaz I 10 2 2 6 6-24 6

CHAMPIONNAT CANTONAL
SERIE JUNIORS A

Groupe I
Sierre I 4 4 — 4 24-5 8
Viège I 4 2 1 1  12-8 5
Salquenen 1 4  2 1 1  12-13 5
Brigue I 4 1 — 3 5-14 2
Sierre II 4 — — 4 4-17 0

Groupe II
Grône I 4 3 1 — 12-2 7
St-Léonard I 4 2 1 I 8-10 5
LensI 4 1 2  1 8-7 4
Chalais I 4 2 — 2 7-9 4
Chippis I 4 — — 4 4-11 0

Le Comité central de l 'A. C. V. F.!
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

«i IJ

5e Derby du Salentin
Cette compétition qui prend chaque année plus d'am-

pleur a vu cette année affluer quelque 60 coureurs. Sur
un parcours rapide et varié, piqueté avec la maîtrise
habituelle de notre ami Chabloz, toute cette phalange
de champions firent des prouesses contrôlées soigneu-
sement par le chronométreur, M. Tomasi , de St-Mau-
rice. Voici d'ailleurs les principaux résultats de la
course :

Dames (môme parcours que les messieurs) : 1. Zimmermann
Marguerite, Champéry, 4' 19".

Juniors : 1. Trombert Jean-Mce, llliez , 2' 30" ; 2. Blanc Jean-
Pierre , Caux-Glion, 2' 31" ; 3. Jacquier Héribert, Salvan , 3* 11" ;
4. Jordan Gilbert , Daviaz, 3' 27" ; 5. Es-Borrat Edmond , llliez,
3' 31", etc.

Seniors I : Tornay Alphonse, Champex-Ferret, 2' 33"3 ; 2. Mo-
rérod Michel, Villeneuve, 3' 03" ; 3. Ecuyer Jules-Henri , Morcles,
3' 04" ; 4. Barman Roland , Monthey, 3' 19" ; 5. Solioz René,
Troistorrents , 3' 20", etc.

Seniors II : 1. Bernard André, Monthey, 3' 05" ; 2. Bovey Ma-
rius, llliez, 3' 30" ; 3. Brun Emest, Morcles, 4" 14".

Seniors IV : 1. Ecuyer Jules , Morcles , 8' 12".
Equipes : 1. llliez I, 9' 31" ; 2. Champex-Ferret, 10' 21"3 ; 3.

Daviaz , 10' 47" ; 4. llliez II , 10' 47"2 ; 5. Morcles 11' ; 6. Choex.
11' 31".

Mise au point
On nous prie d'insérer :
Le « Nouvelliste » du 3 mai a publié deux articles

signés M. et A. L. qui laissent entendre que l'U. P. V.
aurait abandonné son proj et de trois offices de propa-
gande distincts pour se rallier à l'idée d'un office géné-
ralisé.

C'est, de la part des auteurs de ces articles, prendre
leurs désirs pour des réalités.

En vérité, l'U. P. V. n'a pas dévié de sa ligne de con-
duite et continue à préconiser des offices distincts, au-
tonomes et ayant leur financement particulier. Ces offi-
ces se rejoignent par le haut en une Chambre valai-
sanne de l'agriculture qui coordonnerait les efforts pour
toute propagande intéressant l'ensemble de la produc-
tion valaisanne.

De plus, l'U. P. V. insiste sur l'urgence de la mise sur
pied des offices de propagande et demande que cet
objet soit porté sur la liste des tractanda de la session
dc mai. U. P. V.

Le Tour de Romandie à Ferdi Kubler
C'est encore Ferdi Kubler qui a remporté la 2e étape,

celle conduisant , vendredi , les coureurs dc Fully à Ge-
nève (222 km.) par Lausanne-Cossonay, Vallorbe, le col
du Mollendruz , St-Ccrgue, etc. Son plus dangereux ad-
versaire fut Koblet , qui ne fut battu qu'au sprint , avec
Schaer et Metzger.

L'arrivée de Kubler a Fribourg, gagnant cette dernière étape et le
Tour de Romandie 1951

Dans l'étape Genève-Porrentruy (231 km.), la victoi-
re est revenue à l'Espagnol Ruiz qui battit de 5 secon-
des l'enfant du pays, Fritz Zbinden. Les cracks arrivè-
rent ensemble à 3 du vainqueur. x

La dernière étape, Porrentruy-Fribourg (220 km.),
fut fatale à Metzger qui perdit le bénéfice de sa ma-
gnifique résistance (ex-aequo jusque-là avec Kubler) à
la suite de deux crevaisons dans les derniers kilomè-
tres. Six hommes se présentèrent à l'arrivée et Kubler,
encore une fois, régla tous ses adversaires au sprint,
remportant ainsi brillamment le 5e Tour de Romandie.

Koblet, très régulier, prend une 2e place qui en dit
long sur son retour en forme. Ce qui promet pour le
« Giro » d'Italie auquel participeront nos deux K I

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Ferdinand Kubler, 24 h. 54' 13" ; 2. Hugo Koblet, 24 h. 57'

09" ; 3. Fritz Schaer, même temps ; 4. Martin Metzger, 25 h. 01'
57" ; 5. Grippa, 25 h. 03' 07" ; 6. Carrea , 25 h. 07' 03" ; 7. Fritz
Zbinden, 25 h. 09' 03" ; 8. Zampini, 25 h. 10' 10" ; 9. Milano, 25
h. 14' 16" ; 10. G. Weilenmann, 25 h. 14' 24" ; 11. Giacchero,
25 h. 16' 29" ; 12. Aeschlimann, 25 h. 17' 18" ; 13. Jean Brun ,
25 h. 21' 36" ; 14. Goldschmidt, 25 h. 22' 27" ; 13. Sommer, 25
h. 24' 36", etc.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Kubler 17 pt. ; 2. Rossi 12 pt. ; 3. Metzger 11 pt. ; 4. Ruiz

10 pt. ; 5. Schaer 8 pt. ; 6. Zbinden 7 pt., etc.

La deuxième éliminatoire du Valais
A MONTHEY

Après l'éliminatoire du 22 avril, à St-Maurice, 24
groupes du Bas-Valais restaient encore qualifiés pour
la suite de la compétition , parmi lesquels douze seule-
ment pourront se donner rendez-vous à Sion , le 20 mai
prochain. Alors que six de ces groupes bataillaient à
Martigny le jour de l'Ascension (le meilleur résultat fut
alors accompli par Bagnes, 417 pts, devant Vernayaz,
395 pts, et Martigny, 393 pts), 18 équipes se rencon-
traient samedi et dimanche derniers au stand de Mon-
they..

Quelques résultats surprenants y furent enregistrés,
entre autres celui de la deuxième équipe de St-Maurice
qui, composée d'éléments dont la moyenne d'âge n'at-
teint pas 22 ans, réussit le magnifique total de 422 pts ,
effaçant ainsi son faible total de la première élimina-
toire (376 pts).

Voici les meilleurs résultats enregistrés samedi et
dimanche à Monthey :

1. St-Maurice II , 422 pts ; 2. Troistorrent I, 415 ; 3. Bouveret I
et Tireurs de la Garde, 407 ; 5. Monthey I, 406 ; 6. Champéry I,
401 ; 7. Val d'Illiez I et Monthey U, 398 ; 9. Evouettes, 396 ; 10.
St-Maurice, 393 ; 11. Tireurs de la Garde II, 392 ; 12. Val d'Illiez
II, 391 ; 13. St-Gingolph, 388 ; 14. Val d'Illiez III , 3S4 ; 15. Bou-
vere t II, 382 ; 16. Vionnaz, 378 ; 17. Troistorrents III , 361 ; 18.
Troistorrents U, 342.

A SION
23 groupes se sont rencontrés en deuxième élimina-

toire au stand de Sion les 5-6 mai. A l'issue de cette
compétition , restent qualifiés pour les finales cantona-
les du 20 mai, les groupes suivants :

Sion I, 409 (moyenne des deux éliminatoires) ; St-Léonard I,
408 ; Sion III , 406 ; Sion II , 404,5 ; Leytron I, 401,5 : Chamoson
I, 398,5 ; Ardon I, 392,5 ; Sion IV, 392 ; Sion VII , 385 ; Vétroz
I, 376 ; Fully I, 376 ; Leytron II , 372.

Meilleurs résultats individuels : 90 pts : Cardis François , Sion ,
et Varone Albert , Pont de la Morge ; 88 pts : Perréaz René, Sion ,
et Philippoz Joseph , Leytron ; 87 pts : Frossard Albert , Sion , Mi-
chellod Jules , Chamoson , Héritier Joseph, Savièse, et Biner Fran-
çois , Bramois.

A RAROGNE
Sur la place de tir de Rarogne, l'éliminatoire de

dimanche a donné les résultats que voici ;
Viège I, 441 ; Lalden I, 426 ; Leukergrund I, 416 ; Leuker-

grund II , 416 ; Agarn , 415 ; Visperterminen , 415 ; Rarogne, 414 ;
Viège II, 412 ; Loèche-Ville et Stalden , 411 ; Salquenen , 408, etc.

A BRIGUE
14 groupes se présentèrent au stand de Brigue où

les résultats suivants ont été enregistrés :
Glis I, 417 ; Ried-Brigue I, 411 ; Ried-Brigue III , 407 ; Brigue

III, 407 ; Glis II , 406 ; Bri gue I, 406 ; Glis III , 404 ; Ried-Brigue
II, 395, etc. ., ,

Les 16 groupes du Haut-Valais qui restent en lice
pour la 3e éliminatoire sont Viège I (moy. Ire et 2e
élim.), 432 pts ; Lalden I, 431,5 ; Rarogne I, 422,5 ;
Brigue I, 418 ; Leukergrund, 417,5 ; Salquenen, 416,5 ;
Agarn , 415 ; Glis I, 414,5 ; Loèche-Ville, 409,5 ; Viège
II, 408,5 ; Ried-Brig I, 408 ; Leukergrund II, 408 ; Loè-
che-Ville II , 405,5 ; Stalden I, 405,5 ; Lalden II , 405,
et Visperterminen 404,5. Dt.



Mort tragique d'un Genevois
au Breithorn

Un terrible accident de la montagne s'est produit
samedi sur le chemin du Breithorn , à une heure de
marche de Testa Grigia, au début du Plateau Rosa. Un
groupe de trois al pinistes genevois, non encordés, se
dirigeait vers le Breithorn lorsque, tout à coup, l'un
d'eux , M. François Rochat, 35 ans, marié et père d'un
enfant , disparut aux yeux de ses camarades. Il venait
de tomber dans une profonde crevasse recouverte d'une
mince couche de neige.

Après l'avoir appelé en vain, ses deux camarades
retournèrent immédiatement à Testa Grigia pour y aler-
ter les gardes-frontière suisses qui , eux, à leur tour,
demandèrent de l'aide au Breuil. Une colonne de se-
cours se forma et se rendit aussitôt sur les lieux sous
la conduite du guide Jean Pélissier. Un homme descen-
dit dans la crevasse et découvrit, par 30 mètres de pro-
fondeur, la malheureuse victime qui avait été tuée sur
le coup. Ses skis avaient glissé encore 40 mètres plus
bas sur un second pont qui n'était même pas le fond
de la crevasse.

Le corps de l'infortuné alpiniste a été ramené le
même jour à Zermatt.

Toujours l'Office de propagande
On nous écrit :
Le comité de l'Union des négociants en vins du Va-

lais a pris connaissance avec un certain étonnement de
commuiçations à la presse selon lesquelles les organisa-
tions économiques du canton auraient approuve dans
son essence un avant-projet de décret instituant un
office de propagande.

C'est, de la part de ceux qui ont écrit ces articles,
ou les ont tout au moins inspirés, interpréter d'une ma-
nière quelque peu extensive l'atmosphère un peu plus
lénifiante que 1 on put respirer lors de la dernière séan-
ce de la commission dite d'experts.

On sait que ce qui divise la F. V. V., l'U. P. V. et les
Négociants en vins d'une part, et « Provins » et la
F. V. P. L. d'autre part, c'est la question de savoir si
l'on veut créer un office de propagande unique et gé-
néralisé, ou des offices divers pour chacun des secteurs
de l'agriculture valaisanne.

M. le chef du Département de l'intérieur qui — com-
me on doit s'y attendre — épouse la thèse des organi-
sations coopératives, a tenté de rapprocher les points
de vue opposés en instituant au sein de l'office géné-
ralisé qu'il préconise, et pour les différentes branches,
des commissions jouissant d'une certaine autonomie et
chargées de prendre des décisions concernant la pro-
pagande spéciale de leur branche.

C'est en raison de cette concession que le délégué de
l'Union des négociants en vins a pu déclarer , à cette
séance, que le nouvel avant-projet constituait une base
de discussion déjà plus acceptable que les précédents.

Mais en aucun cas il n'a donné et ne saurait donner
à la nouvelle solution de M. le chef du Département
dc l'intérieur son adhésion.

M. le conseiller d Etat Troillet continue à donner
dans son projet la primauté à un office unique, tandis
que l'Union est d'avis que chaque branche doit avoii
son ' organisation propre et absolument indépendante,
quitte à coordonner en certaines occasions les activités
des divers groupements en vue d'actions de propagan-
des communes.

La nuance paraît subtile, mais elle est de taillé si
l'on se réfère a certaines contingences. Les négociants
en vins ont , en ce qui les concerne, quelque raison de
se méfier de ce monstre à trois têtes, eux qui se sou-
viennent dans quel esprit et contre qui l'Etat a mis sur
pied, à l'aide des deniers publics fournis en partie par
le commerce, une organisation coopérative que 1 on
considérait à l'époque comme une panacée universelle,
qui devait être une œuvre d'utilité publique au service
de tous , mais qui n'a pas répondu aux espoirs mis en
elle puisque 20 ans après, on constate la nécessité de
créer un office de propagande.

De plus, les Négociants en vins ont une très vive
appréhension de voir cet office généralisé devenir un
vaste appareil bureaucratique, lourd et compliqué, où,
par la force des choses, on devra consacrer beaucoup
aux frais d'administration et peu à la propagande. Ces
craintes seront sans doute partagées par les contribua-
bles appelés à payer.

C'est pourquoi ils tiennent à une activité décentra-
lisée dans ce domaine, afin que les intéressés directs,
c'est-à-dire le commerce et la production des vins, aient
la faculté de prendre eux-mêmes l'entière responsabili-
té des fonds qu'ils fournissent et de décider si et dans
quelle mesure ils veulent que ces fonds soient utilisés
à une propagande valaisanne générale, sans être obli-
gés de s'en référer à un grand comité composé en ma-
jeure partie de gens qui n'ont pas de vin à vendre.

Au surplus, les Négociants en vins n'ont pas agi a la
hâte en préconisant cette formule, puisque, depuis
1948 pour ne pas remonter plus haut , ils ont déjà éla-
boré pas moins de quatre avant-projets à l'intention du
chef du Département de l'intérieur.

Ils déplorent que de tergiversations en atermoie-
ments, la mise sur pied de cet office soit toujours ren-
voyée à plus tard et que cette fois encore, malgré les
promesses reçues cn janvier , on ne puisse mettre cet
objet à l'ordre du jour de la session de mai du Grand
Conseil.

Les Négociants en vins ont apporté loyalement leur
contribution à cette œuvre d'intérêt général. Ils sou-
haitent que cela ne soit pas inutile.

Union des Négociants en vins du Valais.

Riddes
SOIREE DU F.-C. - (Corr.) - Dimanche, 29 avril ,

le F.-C. présentait sa soirée annuelle à la salle de gym-
nastique. Au programme, une comédie en un acte :
« Manu militari », et un drame en 4 actes : « La Krot-
zeranna ».-

La comédie, enlevée avec entrain , dérida les specta-
teurs venus nombreux malgré le temps peu clément.
Lc drame fut joué avec une expression qui fait honneur
aux actrices et aux acteurs qui méritent toutes nos féli-
citations pour le beau travail accompli. Les « Feuilles
mortes », chantées par le duo Jean-Pepino, et quelques
sketches complétaient le programme. j

Bravo les footballers et à la prochaine.
INCENDIE. — Jeudi , vers les 16 h., un incendie s'est

déclaré à la forêt au lieu dit « Ravoire-d'cn-Bas. La
rapide intervention d'un groupe de pompiers, sous la
direction du cap. Tony Brun , permit de circonscrire le
sinistre qui risquait de prendre une extension inquié-
tante. On ignore les causes de ce sinistre. |

FETE DE LUTTE SUISSE. - Une quarantaine de
lutteurs prirent part à cette manifestation qui se dérou-
la devant la salle de gymnastique. Une belle réussite à
l'actif du Club des lutteurs de Riddes que préside M.
Ernest Roland . Maure.

Que devient le Fonds Grenus _
C'est en 1851 que mourut le baron François-Théo-

dore-Louis de Grenus. Ce dernier, dont on ne louera
jamais assez la générosité et la bienveillance, légua par
disposition testamentaire, sa fortune à la Confédération,
à charge pour elle de créer : « Un fonds distinct des
autres caisses fédérales, duquel les revenus s'accumu-
leront , afin que le revenu du tout soit plus tard em-
ployé, cas avenant, comme supplément de secours pour
les militaires blessés au service de la Confédération et
pour les veuves et les enfants, les pères et mères dés
tués. » Le général Dufour fut désigné comme exécuteur
testamentaire, et, après avoir réalisé tous les biens du
généreux défunt, remit un montant de plus d'un million
a la Confédération. Par le jeu des intérêts, cette som-
me s'enfla , au point d'atteindre le montant de Fr
39,072,281.69, au 31 décembre 1947.

Or, en 1946, la Ligue des patients militaires (L. P.
M. S.), est intervenue auprès de l'administration fédé-
rale, afin d'obtenir des éclaircissements sur l'utilisation
des intérêts des Fonds, Grenus, des Invalides et Win-
kelried, tels qu'ils sont énumérés à l'art. 48 de la loi
sur l'assurance militaire fédérale. En date du 7 mars
1946, l'administration des finances nous adressait une
lettre disant notamment : « Conformément à la réglel-
mentation en vigueur, les intérêts du Fonds des Invali-
des sont bonifiés depuis des années au compte d'admi-
nistration de la Confédération. En revanche, le produit
du capital de la Fondation Winkelried et du Fonds Gre-
nus est versé au Don national suisse, pour nos soldats. »
On verra par la suite les inexactitudes de cette com-
munication. Car se posent, en l'occurrence, les ques-
tions suivantes :

a) Légalement, sur la base de 1 art. 48 de la loi sur
l'assurance militaire fédérale, le Fonds des Invalides
est fixé à 50 millions. Or, depuis quelques années , il a
dépassé le plafond légal et atteint le montant de 57
millions. On se demande dès lors anxieusement, pouf
quel motif l'administration fédérale des finances se per-
met, « en vertu de la réglementation en vigueur » (la-
quelle ?), de verser les intérêts au compte d administrar
tion de la Confédération, alors que des milliers d'invar
lides militaires, de veuves et d'orphelins reçoivent des
prestations dont l'insuffisance est telle qu'on ne le répé-
tera jamais assez.

b) Quant au Fonds Grenus, l'affaire est beaucoup
plus grave, car il s'agit d'une violation des dernières
volontés du testateur.

Il vaut la peine d'examiner l'affaire de plus près. Le
Conseil fédéral confond l'art! 48 de la loi sur l'assuran-
ce militaire 1901, stipulant que : « Les Fonds en ques-
tion ne pourront être mis à contribution qu'en cas de
guerre. » Ceci est exact pour le Fonds des Invalides,
mais par contre, il n'y a aucune clause à ce sujet dans
le texte testamentaire de feu le baron Grenus. En réa-
lité, on se trouve devant une bien curieuse situation.
Pendant les mobilisations de 1914 à 1918 et de 1939 à
1945, un grand nombre de soldats suisses ont été bles-
sés ou tués au service de la Confédération. Un fonds a
été créé pour verser des suppléments de secours aux
militaires nécessiteux, blessés au service de la Confé-
dération, ainsi qu'aux veuves, enfants, pères et mères
des tués. Et que fait-on ? On accumule les intérêts de
ce fonds, et on se refuse obstinément à en céder la
moindre part à ceux auxquels le testament du baron
Grenus les destine expressément. Le problème qui se
pose, c'est de savoir si l'on peut assimiler aux blessés
ceux qui ont subi une atteinte durable dans leur santé
pendant le service actif , notamment les tuberculeux.
Peut-être serait-ce interpréter un peu largement les
clauses du testament. Ce ne serait toutefois pas les vio-
ler comme on le fait depuis si longtemps.

En mars 1947 déjà , le Conseil national avait adopté
un postulat pour que ces revenus soient utilisés en
faveur des soldats et des survivants. M. le conseiller
fédéral Kobelt avait alors promis d'étudier la question.
Il l'a si bien étudiée que, dans son Message du 22 sep-
tembre 1947, relatif à la revision de la loi sur l'assu-
rance militaire fédérale, on peut lire cette énormité :

« Apres avoir étudie la question, du point de vue
juridique, le Conseil fédéral est arrivé chaque fois à la
conclusion que la mise à contribution du Fonds Gre-
nus, dans des circonstances actuelles, ne pouvait entrei
en ligne de compte » (cf. pages 49 ss.).

Chaque année, on rend hommage à ceux qui sont
morts au service militaire. Mais, chaque année, la situa-
tion matérielle et morale des invalides militaires et des
veuves et orphelins devient plus précaire. Cette mal-
heureuse situation est due, d'une part, à la passivité et
à la peur qu'a le citoyen de l'administration militaire,
et, d'autre part, à l'étrange mentalité qui règne au sein
du Département militaire fédéral , dont « Rempart »,
l'organe des sections romandes L. P. M. S., dénonce
chaque mois divers aspects qui témoignent du manque
de sérieux et de précision de certains hauts fonction-
naires militaires. Il est grand temps de remettre de l'or-
dre et de faire des choses sérieuses avec des gens
sérieux. Non à la forme, mais au fond.

Que chacun veuille bien y penser et nous aider. Les
soldats malades ou en bonne santé doivent s'unir et
renforcer leur organisation. Car seule une organisation
leur permettra d'améliorer le sort de chacun et de tous.
Et surtout de mettre un terme à l'incroyable carence
du Département militaire fédéral, en matière sociale et
j uridique. La L. P. M. S. continuera à œuvrer aussi
longtemps que cela sera nécessaire pour que ceux qui
ont laissé leur santé au service du pays aient le droit
de participer aux décisions qui les concernent, sur la
base de la parité. Ils ne veulent plus de charité, même
officielle , et sauront exiger de ces quelques fonctionnai-
res d'être traités comme des hommes.

Ligue des patients militaires suisses
Groupe local de Montana.

L'UNION, Société suisse d'achat,
USEGO, Olten

Du 44= rapport de gestion, nous relevons ce qui suit :
« ... On ignore trop souvent les efforts consentis par

le commerce suisse, l'année dernière, pour maintenir le
niveau des prix aussi bas que possible. Les importateurs
et les sociétés d'achat ont pris une partie des hausses
du marché mondial à leur charge, en les atténuant par
réduction indirecte des prix des nouvelles importations ,
c'est-à-dire par compensation en libérant les réserves
disponibles. En effe t , les prix de certains articles de
grande consommation tels que le sucre, l'huile et le
café furent constamment inférieurs à ceux du réappro-
visionnement. Des prix maximums auraient-ils été fixés,
il s'en serait suivi sans aucun doute un renchérissement
des importations pour le consommateur.

Les expériences faites en Amérique du Nord , avec
la fixation de prix maximums, le confirment d'une
façon péremptoire. Sous ce rapport, toute comparaison
avec la dernière guerre mondiale est impossible. Notre
approvisionnement est aujourd 'hui assuré. Les stocks
obligatoires sont constitués. L'Uségo pense que la réin-

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage. S'adr. Paul
Fauquex, Restaurant du Mt-
Gelé, Isérabies.

On cherche tout de suite
pour cantine

2 dames
ou demoiselles, libres le di-
manche. Offres à Théodore
Grain, cantinier, Martigny-
Ville ou tél. 025 / 3 60 67.

filles ou garçons
pour la cueillette des frai-
ses et les effeuilles. Durée
environ 1 mois. Salaire 180
à 200 fr. selon capacité.
S'adr. chez Louis Cajeux, à
FuUy.

JEUE.E FILLE
pour le ler juin dans un
ménage soigné, personne
avenante et honnête ; bons
gages. Offres à adresser à
Mme André Weill, Leori-
hardsgraben 16, Bâle.

Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny :

Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 mai !
Les amuseurs publics N<> I dans leur dernier grand

film : Abbott et Costello AU PENSIONNAT de jeunes
filles.

Dès vendredi II : MARIE WALEWSKA.
C'est une réédition longtemps attendue, le plus beau

et le plus poignant des films avec la grande Greta Gar-
bo et le séduisant Charles Boyer, un chef-d'œuvre d'une
rare beauté ; ceux qui ont vu ce film inoubliable vou-
dront le revoir pour confirmer sa grandeur éclatante, sa
profonde humanité et son . éternelle actualité.

Un programme de fête original au Corso
Nous approchons de la Fête des Mères. Un véritable

spectacle de famille s'imposait.
Dès ce soir mardi, 2 grands films au même program-

me :
BILL AND C", LE CIRQUE DES PERRUCHES.

Ce que vous n'avez encore jamais vu. Une attraction
sensationnelle qui vaut à elle seule le déplacement.
Que penseront nos gymnastes en voyant une perruche
faire « la croix » aux anneaux ? Que d'efforts, que de
patience n'a-t-il pas fallu pour dresser des oiseaux 1

Au programme aussi, un des plus récents films arri-
vés de Paris : TROIS TELEGRAMMES, un film déli-
cieux qui symbolise, mieux que tout autre, l'esprit nou-
veau de la production française et sa qualité, cet esprit
et cette qualité qui lui valent le titre de « champion du
monde 1950 ».

Dimanche, à 17 h. %, séance spéciale pour les en-
fants avec Bill and Co.

SAXON — Cinéma « Rex »
CENDRILLON. - Avec Cendrillon, Disney a renou-

velé la brillante prouesse qu'avait été « Blanche-Nei-
ge », et son succès n'est pas moins grand. A toute la
féerie de l'histoire , à la magie qui l'imprègne, il a ajou-
té et développé le côté comique et humoristique, de
sorte que l'on goûte ici une variété de tons qui en-
chante. Et tout cela se déroule dans un décor enchan-
teur tantôt réaliste à la Disney, cet amant du monde
animal, tantôt féerique et magique avec une fantaisie
adorable et un charme prenant.

troduction du contrôle des prix ne répondrait pas à l'in-
térêt général du pays. En revanche, nous ne pouvons
que souhaiter une plus étroite collaboration entre cer-
tains secteurs de notre économie d'une part et le con-
trôle des prix d'autre part.

La Société immobilière pour détaillants, à Olten,
DEGGO, fondée sur l'initiative de l'Uségo, peut se

J réjouir, après sa première année d'existence, d'avoir
| connu une activité pleine de succès, puisqu'elle est
i intervenue positivement dans 43 cas en sauvegardant
ainsi l'existence menacée de détaillants indépendants.

) A fin 1950, l'Uségo comptait 4405 membres, soit 8
de plus que l'année précédente. Un effectif élevé des
membres n'est pas le but que nous nous proposons
d'atteindre. Nous recherchons plutôt le renforcement
de l'éducation professionnelle et des capacités.

La somme du bilan de l'Usé go atteignit le chiffre
record de 60,1 millions (41,7). Le chiffre d'affaires a
passé de 211 à 239 millions. »
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Les excellentes \_s_sSî̂ *'

graisses comestibles SAIS pour chaque

.^
¦FWJJIM-X ménage , car...

\\% 11 «M ^aire une bonne cuisine, c'est bien;

Fil >»_iLii il 
,a faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10

Les amuseurs p ublics N" 1
dans leur dernier grand

fi lm

Abbott et Costello
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JEUNES FILLES

Un téléski aux Ruinettes sur Verbier
La direction du Télésiège de Médran fera installer

pour la Pentecôte un téléski près de la station supé-
rieure du télésiège. Sa longueur sera de 300 mètres,
avec une .dénivellation de 120 mètres. Il est construit
par la maison Giovanola à Monthey.

Les skieurs: vont pouvoir s'en donner à cœur joie, car
il y a là-haut encore deux mètres de neige !
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Monsieur et Madame Willy STALDER-PIOTA
et famille à Martigny, ainsi que leur parenté
à Zurich,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame V™ Karolina STALDER
survenu le 7 mai 1951, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich le 9 mai
1951.

L'administration du journal «Le Rhône » et son per-
sonnel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de "

Madame Vve Karolina STALDER
mère de leur dévoué collaborateur et collègue M. Willy
Stalder.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich le mercredi 9
mai 1951.
r<̂ 7jS35^BSSRffl_ffl__ai_e__3S_fflHH_K^

Monsieur Denis BENDER, à Mazembroz-Fully ;
Monsieur Alesti BENDER et ses enfants, à Mazembroz-

Fully ;
Madame et Monsieur Julien BOSON-BENDER et leurs

enfants, à Fully ;
Mademoiselle Berthe BENDER, à Mazembroz-Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar COPT, à

Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie RO-

DUIT-COPT, à Fully et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Fully, Fin-

haut, Orsières, Riddes et Saillon,
ont la douleur de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Vve Etseime-ASphonse BEIDER

née Alexandrine COPT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cou-
sine, pieusement décédée à Fully, le 7 mai 1951, dans
sa 79" année, munie des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu le jeudi 10 mai, à 10 h.,
à Fully.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun indi-
viduellement, la famille de

Monsieur Maurice LOVEY
pharmacien

à Martigny, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
deuil, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, ainsi que la Schola
de Martigny.
gCTa_3B«-M_E-a--^--WiWMIII>tfWfcM-I^l^!J_B-Ba

Madame Louis DARBELLAY et sa fille Jacque-
line, profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie, remercient de tout
coeur toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.



Mm , (Wartignt i
Nécrologie

M. Willy Stalder, chef de publicité de notre jour-
nal, vient de perdre sa mère, âgée de 71 ans. Elle habi-
tait Zurich, où elle a encore un fils et une fille.

Nous présentons à M. Stalder notre sympathie émue
ainsi qu'à ses proches, à Zurich et à Martigny.

Parents, parquez vos enfants !
Les parents de Martigny-Ville sont instamment priés

de garder leurs enfants ou dans des parcs ou en laisse,
afin de pouvoir laisser courir les chiens en liberté.

Il serait navrant, en effet, que pour permettre aux
enfants de se rendre à l'école ou de faire des courses
pour leurs parents sans être importunés par les chiens,
lesquels inspirent au reste à certains enfants une grande
frayeur , ou doive tenir ces animaux en laisse et ne plus
leur permettre de sauter contre les gens, d'aboyer, de
laisser leurs commissions un peu partout et de donner
le spectacle public de leurs ébats amoureux.

P.-S. — L'administration communale de St-Maurice
a déjà pris depuis plusieurs années la sage décision
d'obliger les propriétaires de chiens à les tenir en laisse.
On serait bien inspiré, à Martigny, de faire de même.

Concert de chant
Nos deux sympathiques sociétés chorales le Choeur

de Dames et le Choeur d'Hommes donneront par en-
semble un grand concert sur la place Centrale, mardi
8 mai, à 20 h. 30. En voici le programme :
Chœur d'Hommes :

Notre terre à nous . . . . E. Jaques-Dalcroze
Mon pays, rustique séjour . . H. Lang
Le petit berger Ch. Martin
Mon petit village . . . .  Ed. Moudon

Chœur de Dames :
Le cœur de ma mie . . . . E. Jaques-Dalcroze
Vent de mer P. Maurice
Sérénité H.-P. Moreillon
Le coucou H.-P. Moreillon
Viens doux printemps . . . J. Haydn
Les traîneaux A. Thomas

Chœur d'Hommes :
Montagnard L. Broquet
Vendanges P. Miche
Le vieux chalet J. Bovet
Gloire au vin H.-P. Moreillon

Chœur de Dames et Chœur d'Hommes :
Présages du printemps . . .  A. Mendelssohn

Etat civil
AVRIL 1951. — Naissances : Gràmiger Jean-Joseph,

de Rémy et d'Odette Balleys, Bourg ; Moncalvo Geor-
ges-Pascal, de Louis et de Marie-Louise Raboud, Ville ;
Roduit Pierre-Louis, de Gilbert et de Blanche Hugon,
La Croix ; Roduit Jean-Paul, de Gilbert et de Blanche
Hugon, La Croix ; Gratzl Michel-Edouard, d'Otto et
de Thérèse Donnet, Ville ; Cabraz Simone-Andrée, de
Joseph et d'Andrée Balleys, Bourg-St-Pierre ; Ançay
Jean-Pierre-Joseph, de Denis et d'Irène Caillet, Fully ;
Mathey Marie, de Pierre-Marie et de Solange Saudan,
Ravoire ; Rouiller Claire-Lise, d'André et de Céline
Saudan, La Fontaine ; Lugon Lilette-Isabelle, de René
et de Louisa Frasserens, La Fontaine ; Alter Christian-
Pascal, de Roger et de Gisèle Saudan, Ville ; Mermoud
Pierre-Robert , de Robert et de Germaine Merle, Saxon ;
Daven Mary-Anne, de Martin et de Germaine Méné-
trey, Ville ; Giroud Danièle-Charlotte, de Fernand et
de Charlotte Claivaz, Ville ; Veuthey Philippe-Henri-
Maurice, de Georges et d'Agnès Cajeux, Dorénaz.

Mariages : Lonfa t Antoine, Ville, et Righini Marie,
Ville ; Michellod Louis-Hercule, Verbier, et Maître
Denise, Bourg ; Bruchez Hubert, Champsec, et Besson
Marguerite, Charrat.

Décès : Burtin Jean-Maurice, 1884, Ville ; Cretton
Florian, 1946, Ville ; Vouilloz Adrienne, 1865, Bourg ;
Gudit Delphine-Augustine, 1903, Bourg ; Arlettaz Vital ,
1868, Bourg ; Saudan Marie-Louise, 1889, Les Rappes ;
Giroud Marie-Céline, 1875, Ville ; Abbet Marie-Sophie,
1866, La Fontaine ; Mabillard Bernadette, 1950, Char-
rat ; Charles Marthe-Hélène, 1897, Lausanne.

Ski-club
La course au col du Vieux (région d'Emosson) aura

heu les samedi 12 et dimanche 13. Le départ est fixé
samedi à 15 h. 30. Les participants sont priés de s'ins-
crire jusqu 'à samedi à 11 h. auprès de Paul Cassaz.

Quand un homme fait ce qu'il sait le mieux faire, à
condition que ce qu'il fasse soit utile, il aura tout l'ar-
gent dont il a besoin.

simji éemeMf &ôaârideCûf on/ j
Plus de nettoyages longs et pénibles,
mais un entretien facile avec le balai de
coton légèrement humide. Il suffit de
traiter le plancher avec ie bon mordant
MAZOT qui le recouvre d'une pellicule
imperméable, colorée, lisse et brillante.
Pour un plus bel intérieur, teintez vos
planchers avec MAZOT.

ia % boîte Fr. 2.70
la boîte . . Fr. 4.40
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Mermod & Co. Carouge - Genève

SPORTIFS « L e  Rhône » est votre journal I

J||l§- Montheij
Voyage de la « Lyre » a Strasbourg

L'annonce du voyage de la « Lyre montheysanne »
en Alsace a rencontré un accueil enthousiaste et favo-
rable parmi les nombreux amis de la société.

Une délégation de la « Lyre » s'est rendue dernière-
ment à Bàle et à Strasbourg pour mettre au point
diverses questions relatives à ce voyage.

De cette première prise de contact avec Strasbourg,
chacun se rendit immédiatement compte que les Alsa-
ciens et les Suisses sont de véritables amis. Chacun sait
que les habitants de l'Alsace ont connu les pires souf-
frances durant les deux deurnières guerres mondiales.
Malgré les épreuves et les deuils , la population est res-
tée confiante et optimiste. L'Alsacien est laborieux et
courageux.

Nous pouvons préciser que le départ de Monthey est
définitivement fixé au vendredi matin, 29 juin. Un
arrêt est prévu à Colmar pour le dîner du vendredi ,
fête des Sts-Pierre et Paul.

Les participants à cette sortie seront logés dans des
hôtels de premier ordre et les repas seront servis dans
le plus grand restaurant de Strasbourg.

Les conditions du voyage seront communiquées pro-
chainement. Le comité de la « Lyre ».

En route pour l'U. R. S. S.
Samedi est parti de Monthey un train spécial de 40

vagons emportant les conduites hydrauliques d'environ
3 m. de diamètre que, selon contrat , les Ateliers Giova-
nola S. A. livrent à la Russie.

Chez les scouts
Une équipe des scouts montheysans a participé au

7e Cross neuchâtelois à l'aveuglette qui s'est déroulé
par un temps idéal.

Les Montheysans, qui concouraient en catégorie A,
se sont brillamment classés au 3<> rang sur 34 équipes.
Bravo aux jeunes Vionnet, Gabaglio, Gidot et Gondet.

Vaccination
La vaccination des enfants de la commune aura lieu

à l'Hôpital-Infirmerie le jeudi 10 mai , de 14 à 16 h.

M§L Sierre
W.'J,!i' /lMit'V>

Concert
La Fanfare de Chermignon offrait un concert aux

spectateurs des matches de football au stade de Condé-
mines. Elle interpréta des morceaux qui soulevèrent de
nombreux applaudissements. La fête se termina par un
bal au Pavillon des sports.

Théâtre
Les « Compagnons des Arts », notre ensemble théâ-

tral réputé, préparent leur représentation annuelle. Ils
ont inscrit à l'affiche un vaudeville qu'on nous promet
drôle, hilarant et tordant. Il s'intitule : « 600,000 fr. par
mois ». Les dates des 16 et 19 mai ont été retenues
pour ce spectacle.

Films
Une série de films relatant la vie et les mœurs des

Etats-Unis passera sur l'écran de la « Maison des jeu-
nes » le 9 mai prochain. Une séance est prévue pour
les enfants tandis que celle du soir est réservée aux
adultes.

Bon voyagé !
Quelque 80 pèlerins sierrois, ayant à leur tête M. le

doyen Mayor, participent au grand pèlerinage diocé-
sain à destination de Lourdes. Bon voyage à tous !

Tournoi
Treize équipes participent à la quatrième édition du

challenge « Patrie Valaisanne». Cette compétition de
football est ouverte à tous les amateurs de ce sport , à
condition... qu 'ils ne soient pas qualifiés A. S. F. A., au-
trement dit des matches de sportifs en pantoufles.

Le théâtre des Eclaireuses
Les Guides et les Eclaireuses de Sierre donnaient

dimanche en matinée et en soirée, leur représentation
variée. Leur programme nous offrait des chants , des
ballets et des comédies. Tout fut présenté avec soin et
tous ceux qui y assistèrent applaudirent sans compter.
Il y a, dans la troupe, quelques actrices qui ne dépa-
reilleraient pas du tout une de nos sociétés théâtrales.
Nous y avons tout spécialement remarqué : « Le pê-
cheur au bord de l'eau » et « Madame Mathusalem ».
Un accident survenu à une des actrices — bras cassé —
ne nous a pas permis de voir « Une inspection». Une
tombola très bien achalandée permettait aux heureux
gagnants de rentrer chez eux les bras chargés. Cly.
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On cherche une

JEUNE FILLE
de 12 à 14 ans pour aider
à s'occuper de 3 enfants.
S'adresser au journal sous
chiffre R 1377.

On cherche jeune

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite. - Téléphoner
au 027 / 4 13 14.

ifpÉpPf̂  Sion
A la Société de développement

Son comité vient de tenir une importante assemblée
au cours de laquelle il a procédé à la nomination de
diverses commissions. A son programme d'activité, la
société vouera un soin tout particulier à l'embellissement
de la ville, procédera à un inventaire des lits disponibles,
proposera la création de jardins d'enfants, etc.

Sion étant une ville de tourisme, rien ne sera négligé
pour y amener le plus possible de congrès, de sociétés,
etc.

Hochey sur terre
On apprend que dans le courant du mois de juin aura

lieu à Sion et pour la première fois en Valais un tournoi
de hockey sur terre. Nous ne doutons pas que cette ma-
nifestation d'un nouveau genre attire un nombreux pu-
blic.

Une mort subite dans la rue
Alors que M. Bessero, 75 ans, un habitant du quartier

de Tous-Vents, cheminait en compagnie de son épouse,
il fut soudain saisi d'un malaise à la rue de Lausanne.
On l'emmena sur la terrasse de l'Hôtel de la Planta où
un cordial lui fut donné. Il ne tarda pas, malheureuse-
ment, à succomber à une crise cardiaque. Cette mort su-
bite a causé une vive émotion parmi les habitants de la
ville où M. Bessero était très connu et estimé.

La Fête du Centenaire des Arts et métiers
Sion prépare activement la fête du Centenaire des Arts

et Métiers. Les répétitions vont bon train sous l'experte
direction de MM. Charly Martin et Jo Basriswyl.

Première communion a Sion
Plus de 300 enfants en costumes de cérémonie, les fil-

lettes dans leurs longues robes blanches semblables à de
petites épousées, les garçons en costumes bleu marin ou
gris, se sont rendus en procession à la cathédrale sous la
conduite de M. le Rd curé Brunner, pour y faire leur
première communion. Spectacle combien émouvant que
tous ces enfants émus et recueillis s'approchant pour la
première fois de la Sainte Table.

L'après-midi , à 14 h. 30, S. E. Mgr Bieler a confirmé
les nouveaux prémiciants et leur a donné sa bénédiction.

Bruit de bois...
Samedi vers 17 h. 30, les passants de la rue des Rem-

parts et de la place du Midi étaient alertés par un bruit
insolite. Chacun crut à un accident. Une remorque atte-
lée à une jeep venait , à la suite d'un virage trop brusque,
de verser son chargement de bois. Heureusement, aucun
accident de personne n'est à déplorer. L. A.

Collonges
UN EMOUVANT ANNIVERSAIRE. - La parois-

se d'Outre-Rhône, qui comprend les communes de Col-
longes et de Dorénaz, a célébré le jour de l'Ascension ,
dans une allégresse printanière, les 25 ans de ministère
pastoral de son vénéré curé, M. le chanoine J. Fumeaux.

La paroisse tout entière, avec ses autorités , ses socié-
tés de musique et de chant, présentèrent à M. le curé
Fumeaux leurs vœux et leurs hommages. Déjà à l'église,
M. le chanoine Viatte, dans un sermon d'une haute
élévation spirituelle, avait magnifié le rôle du prêtre
et apporté à M. Fumeaux les félicitations de ses con-
frères et de la royale Abbaye de St-Maurice.

Après les offices, devant la foule des paroissiens
assemblés sur la place de l'église, M. A. Chambovey,
président de Collonges, remercia en termes émouvants
et bien sentis notre cher curé pour son dévouement,
l'assura de la reconnaissance de chacun et du désir
unanime de le garder le plus longtemps possible au
milieu de nous.

M. le conseiller d'Etat Troillet, ami personnel de
M. le curé Fumeaux, avait tenu à lui témoigner publi-
quement son estime ; dans une improvisation, venue du
cœur, il dit combien il était heureux de prendre con-
tact avec la population essentiellement agricole de la
paroisse réunie pour fêter son chef spirituel , dont il
exalte le rôle bienfaisant et les mérites acquis. Puis M.
Fumeaux, dans sa grande modestie, se dit confus des
hommages qui lui sont prodigués ce jour et remercie
éloquemment tous ses paroissiens pour les marques
d'attachement qu'il en a reçues.

Des morceaux de musique et de chant entrecoupent
les allocutions pendant qu'un nectar délicieux entretient
une ambiance de saine gaîté parmi les participants.

Un banquet, au menu1 délicat, réunit ensuite à la
cure autorités et invités ; d'aimables paroles y furent
prononcées, notamment par M. Jordan, président de
Dorénaz, et diverses personnalités civiles et religieuses,

Petits oignons à planter, le kg. Fr. 2.20
Semez les graines « Le Paysan »
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Agent des Pompes funèbres générales S. A

On cherche pour la saison A vendre

Tn i ¦ ¦ POUSSETTEfille de cuisine r p 7„ (crème, en bon état, 70 fr.
S'adresser à l'Hôtel Kluser, S'adresser à Mme Félix,
Martigny. douane, Bourg-St-Pierre.

Avant d'acheter... §

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

ORGANISATION DE VENTE DE
TOUTES MARQUES VOUS OFFRE
NOTRE CATALOGUE GRATUIT !
Achat - Vente - Echange
neufs et occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY

vhuitique ei <Aït
Hubert Fauquex et son Trio d'anches

à St-Maurice, mercredi 9 mai à 20 h. 30
Hubert Fauquex, l'excellent hautboïste qui , à plu-

sieurs reprises, s'est déjà fait entendre en Valais et qui
vient d'être nommé professeur de virtuosité au Con-
servatoire de Bàle, a constitué, avec deux musiciens de
l'orchestre de cette ville, Oswald Mengassini clarinet-
tiste et Henri Bouchet bassoniste, un ensemble dc gran-
de classe , le premier et l'uni que de ce genre en Suisse.
Il s'agit là d une forme de musique de chambre toute
nouvelle, c'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir
très peu d'oeuvres de grands auteurs classiques figiucr
dans son répertoire. Par contre , les jeunes compositeurs
écrivent très volontiers pour cet ensemble dont les ins-
truments se prêtent admirablement bien aux subtilités
harmoniques et rythmiques de l'école contemporaine.
Qui a. entendu par exemple les enregistrements du
fameux Trio d'anches de Paris ne peut que féliciter les
Jeunesses musicales de St-Maurice de procurer ainsi à
leurs auditeurs la possibilité de découvrir les ressources
nouvelles d'un art sans cesse en mouvement.

Apres le Trio op. 87 de Beethoven, nous aurons la
joie d'entendre une suite de Darius Milhaud dont les
pièces telles qu'un Tambourin , une Musette ou une
Sérénade doivent avoir, jouées par des instruments à
vent, une saveur toute particulière. Noël Gallon, grand
Prix de Rome, actuellement professeur au Conservatoire
de Paris, a écrit des œuvres d'une grande distinction ,
telle cette suite en Trio que nous entendrons mercredi
soir. Albert Mœschinger est connu chez nous plutôt
par ses œuvres chorales. Il est heureux que le Trio
d'anches de Bâle ait inscrit à son programme une com-
position instrumentale de ce musicien suisse, composi-
tion dédiée d'ailleurs à Hubert Fauquex ct à son en-
semble.

Les Jeunesses musicales de St-Maurice espèrent vive-
ment que la qualité de ce dernier concert dc la saison
1950-51 attirera en grand nombre tous ceux qui dans
la région s'intéressent à la belle musique.

Premier anniversaire des Jeunesses
musicales de Sion

Les J. M. de Sion fêtent cette année le ler anniver-
saire de leur fondation.

La section comprend actuellement 182 membres,
dont 22 protecteurs. Elle a organisé, depuis le début
de son activité, 7 concerts qui ont permis d'entendre
un vaste exposé de la suite, dième choisi pour la sai-
son 1950-51.

Pour leur anniversaire, les J. M. de Sion ont fait
appel à la canta trice américaine Nancy Waugh, ler prix
avec félicitations du jury du Conservatoire de Lausan-
ne, accompagnée par le pianiste genevois Jacques Hor-
neffer et au quatuor à cordes du Conservatoire de Ge-
nève. Ce concert aura lieu le mercredi 9 mai à 20 h. 30
à l'Hôtel de la Paix. Il permettra d'entendre des œuvres
de Gluck, Mozart et Wagner, ainsi que des Negro Spi-
rituals.

Que tout le monde vienne soutenir l'enthousiasme et
le courage, tout aussi bien que la caisse chancelante,
disons-le, des J. M. de Sion !

— » u | Il 

Une université américaine au Tessin.
Les journaux tessinois annoncent qu'une université

américaine doit être fondée au Tessin , au château de
Trovano, non loin de Lugano. Il s'agit là d'un projet
mûrement étudié et digne d'attention.

Toutes les universités américaines sont des institutions
privées. Sept d'entre elles se sont unies pour fonder en
Europe une université américaine afin de donner à leurs
étudiants la possibilité d'effectuer sur notre continent la
troisième année de leurs humanités et d'élargir ainsi leur
horizon culturel, tout particulièrement en histoire, litté-
rature et beaux-arts. Des cours de vacances seraient éga-
lement organisés de juin à septembre à l'intention des
étudiants américains qui ne peuvent s'accorder qu'un
court séjour en Europe.

qui toutes tinrent à rendre encore hommage au vénéré
chef spirituel de la paroisse pour sa science, son dévoue-
ment, sa modestie et sa large hospitalité.

En lui réitérant nos vœux et nos sentiments de recon-
naissance, souhaitons que M. le chanoine Fumeaux de-
meure encore de nombreuses années curé de cette
communauté d'Outre-Rhône qu'il a honorée et servie
pendant un quart de siècle. L. R.

(Réd.) — Ajoutons que malgré son âge, le chanoine
Fumeaux, fervent tireur, a remporté bien souvent la
palme dans les tirs au pistolet et au fusil.

Semenceaux
de pommes de ferre

de toutes variétés,
de p remière qualité. Prix avantageux.

MAISON FERNAND GAILLARD - SAXON
Georges Gaillard , successeur, tél. 6 22 85.
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Bovernier.
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Un 1er mal d'union das îpaualeurs

COSTUME
un beau

M A N T E A U

Suite

Chers amis,
C'est la cinquième année qu'à l'occasion du 1er mai,

dans le centre du Valais, certaines barrières dressées
entre l'Union syndicale suisse, qui ne peut être vala-
blement condamnée, et les syndicats chrétiens ont été
levées. Nous avons pu remarquer, dès 1946, par l'im-
portance des cortèges, combien larges furent les appro-
bations et quel soulagement cela a été pour de nom-
breuses consciences. Ces organisations syndicales colla-
borent ensuite dans l'action ; et cette collaboration a
certainement été d'un grand profit pour l'établissement
des conditions de travail dans les diverses branches
valaisannes. M. l'abbé Savoy exprimait ses regrets que
le mouvement ouvrier suisse ne se soit pas développé
sur sa base première, selon la formule grutléenne, de
façon à grouper, pour les mêmes revendications de jus-
tice et dans les mêmes organisations, catholiques, pro-
testants, incroyants non sectaires.

Nous n'en sommes pas à la reconsti tution d'un tel
mouvement. Et il n'y a du reste guère d'avantage à ce
que la pluralité syndicale disparaisse, si les diverses
formations savent se respecter et unir leurs efforts. Les
ouvriers savent certainement gré à leurs secrétaires,
Luyet et Jacquod notamment que nous venons d'en-
tendre, de mettre l'accent sur ce qui les rapproche.
Nous croyons savoir du reste que la Fédération inter-
nationale des syndicats libres (Union syndicale suisse
par exemple) et la Fédération internationale des syndi-
cats chrétiens vont se réunir sur le plan mondial. Vous
avez donc été quelque peu des précurseurs. Est-ce
accorder trop d'importance à ce Ier mai valaisan que
de proposer l'envoi par le comité d'organisation aux
secrétariats de ces deux fédérations d'une adresse sou-
haitant l'aboutissement rapide de cette .union interna-
tionale ?

En 1951, les campagnards se sont joints à vous. En-
tre la condition ouvrière et la condition paysanne, il
existe en Valais une telle interdépendance que beau-
coup appartiennent aux deux. C'est dire que la recher-
che d'une collaboration paysanne et ouvrière, poursui-
vie par l'UPV , est bien conforme à la réalité ; elle
défendra mieux la terre que l'opposition des campagnes,
minoritaires, contre les travailleurs de la ville, opposi-
tion quelque peu cultivée par certains politiciens con-
damnant 1 esprit de classe sauf quand ils en tirent parti.

Les paysans qui sont ici se sont réunis, dans une orga-
nisation d'auto-défense, ne voulant plus remettre leurs
intérêts professionnels exclusivement aux mains de
comités à l'esprit quelquefois administratif ou commer-
cial plus que coopératif ou aux mains d'hommes poli-
tiques insuffisamment attentifs . Ces paysans cherchent
à appliquer, avec une vigueur et une tonalité valaisan-
nes, la formule de l'ingénieur agronome Ducotterd (qui
menace à Fribourg d'organiser la grève du lait , ce que
ne désavoue pas M. le conseiller d'Etat Quartenoud,
chef du Département de l'agriculture). Dans son livre :
« Servage ou indépendance du paysan suisse », M. Du-
cotterd propose un syndicalisme agricole à la base, une
organisation plus compacte et plus efficace de la pay-
sannerie. Ces paysans ont déjà démontré que, s'il y a
des colères légitimes, ils savent ne pas s'arrêter à la
colère et faire œuvre constructive. On ne peut que sou-
haiter à leur rassemblement de fortifier et compléter
ses cadres pour durer et faire œuvre durable.

Est-il permis de former aussi le vœu que cette col-
laboration élargie des forces sociales valaisannes, se
manifestant à "occasion du 1« mai, aille se consoli-
dant ? La proposition faite tout à l'heure d'un cartel
des forces sociales valaisannes devrait être retenue par
le comité de ce jour ; il devrait en placer sans attendre
les premiers jalons. N'est-ce pas du reste le journal des
syndicats chrétiens, la « Voix du Pays », qui appelait
de ses vœux la naissance d'un travaillisme suisse r

Nous ne voyons pas — pour nous arrêter à la ques-
tion jusqu'ici la plus épineuse — à une telle collabora-
tion , même plus organique, d'objection de principe
valable.

Le chef socialiste , belge et international, M. Spaak,
voyait « l'avenir de l'Europe occidentale dans la ren-
contre du socialisme et de la civilisation chrétienne ».
Et Léopold Levaux, écrivain catholique bien connu
chez nous, écrivait dans la « Revue des Etudiants suis-
ses » : « La Belgique se trouve aujourd'hui devant une
situation nouvelle, qui se rattache à un phénomène
européen d'où beaucoup de bien pourrait sortir pour
l'Europe : la convergence politique, économique et
sociale des chrétiens et des socialistes. » Et c'est Léon
Blum encore qui déclare, en 1945 : « Il n'est pas jus-
qu'à l'E glise romaine qui , par la position prise depuis
cinquante ans vis-à-vis des problèmes de la propriété
et du travail , et sans revenir d'ailleurs sur une condam-
nation de principe, ne manifeste avec le Socialisme un
parallélisme de direction, une convergence possible
d'efforts et, pour le moins, une compatibilité. Dans cet

éta t, la polémique est devenue presque inutile et la
bataille n'a plus de raison. »

Sortirons-nous de certains faux dilemmes historiques
et verrons-nous, pour citer encore Léopold Levaux,
« après l'élimination des conservateurs réactionnaires
et des croyants étroits, à droite, ainsi que des matéria-
listes et des ennemis jurés du christianisme, à gauche,
se réaliser la jonction .et la fusion des deux grands grou-
pes ainsi triés , le socialiste et le chrétien, en un seul
désonnais voué au travail complet, de la base au faîte,
depuis le manœuvre sur son chantier jusqu'au savant
dans son laboratoire, en passant par tous les échelons
intermédiaires » ?

Nous souhaitons, quant à nous,"' une évolution dans
ce sens. Que, dans notre pays valaisan, elle soit activée
par l'union paysanne et ouvrière notamment, sans qu'on
se laisse arrêter par les vieilles divisions politiques. On
consolidera ainsi et l'on activera notre politique sociale.
L'occasion viendra même peut-être de pouvoir redon-
ner au gouvernement valaisan et aux cadres de notre
vie publique, serait-ce par l'apport d'énergies nouvel-
les, efficience et prestige.

Chers amis,
Cortèges et manifestations durent quel ques heures.

Chacun de nous s'en ira retrouver la discipline du tra-
vail , l'honneur du travail, joyeux parfois, dur souvent.
Pour la plupart, ces réalités journalières comptent plus
que les joutes politiques ou les débats sociologiques.
L'homme s'accomplit par le travail et, sans lui, dégé-
nère. Mais nous nous rappellerons que le travail de
l'homme, serait-il le plus matériel, doit porter la mar-
que de sa dignité, de son intelligence et de son âme.

C'est par cette âme que nous sommes libres de la
vraie liberté, de l'imprenable liberté des consciences
droites et généreuses.

C est pour cette liberté que nous entendons défen
dre nos libertés, non moins que la justice.

Car
Nos aïeux nous ont appris le courage,
La patience et le labeur,
La foi des morts dans le Seigneur
Qui nous ont fait ce que nous sommes :
Des chrétiens et des hommes.

Louis Perraudin, avocat, Sierre.
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— Eh bien, mes zigotos, si vous ne m'aviez pas fait
le coup de père François-Joseph, vous ne m'auriez
pas eu.

Horreur et déception I Celle qu'ils ont cru être Maria ,
pour la prise de laquelle ils ont fait tant d'efforts et
fait mettre des hommes hors de combat n'est autre que
« Hugein », le cuisinier de l'hôtel Franz-Joseph...

— Mais alors, rugit von Mellow, rouge jusqu'à l'apo-
plexie... Elle... où est-elle ?...

Bien qu'il eût proféré ces mots en allemand, Brise-
barre les comprit , tant ils s'imposaient , car il répondit :

— Pffft !... Envolée !... Passez muscade I... comme
chez Robert-Houdin... Rien dans les mains, rien dans
les poches...

Et Brisebarre, devant l'expression de déconfiture de
son vainqueur, éclata de rire. Von Mellow se pressait
la tête à deux mains, mais pour si épaisse que fût sa
compréhension, il commençait d'entrevoir la vérité.

Hugein avait , en cours de route , changé de costume
et de cheval avec la fugtitive pour dépister les pour-
suivants. Von Mellow et les siens l'avaient pris pour
elle et , donnant dans le panneau, l'avaient poursuivi.
Depuis une heure et demie, l'ex-captive de Pragstein,
sous les vêtements du cuisinier et accompagnée d'Hor-
neby, fuyait dans une autre direction. Mais laquelle ?
Où les retrouver maintenant ?

Au train que menaient leurs chevaux , tous deux de-
vaient être déjà loin. De plus, la troupe de von Mel-
low était exténuée. Force était, donc de renoncer à une
poursuite inutile ! il ne le fit que la rage au cœur !

— Canaille "... dit-il à Brisebarre pour se venger...
Coquin ! Sale Français I Tu répondras devant la justice
de l'Empereur et de ta complicité dans cette évasion
et de tous ceux de nos hommes que tu as blessés cette
nuit...

— Tu m'intéresses beaucoup, répondit Brisebarre fleg-
niatiquement, mais ne te fatigue pas, poil de carotte...
Je ne comprends pas l'allemand , et d'ailleurs j 'ai hor-

reur de cet argot-là... Si tu veux, mon colo, parle fran-
çais... ou nous ne nous entendrons j amais...

Von Mellow, qui ne comprenait pas le français, re-
nonça à prolonger cet interrogatoire sans objet , il fit
remonter à cheval les hussards valides, envoya réqui-
sitionner un chariot à bœufs au prochain village, y fit
déposer les blessés et Brisebarre , sérieusement ligoté,
et, au pas lent des deux bœufs que conduisait un pay-
san et de ses chevaux fourbus, il retourna, l'oreille bas-
se, vers Mauthaiisen, furieux et penaud du fiasco pi-
teux de son 'expédition.

Une revue au Prater

Quand Brisebarre, dans la courte halte faite à l'au-
berge, avait offert à ses deux compagnons de se subs-
tituer à Maria et d'entraîner ainsi von Mellow sur sa
piste , on comprend pourquoi , prévoyant les dangers
que présentait pour le brave garçon un tel dévoue-
ment , ils avaient hésité à l'accepter. Maria avait des
scrupules fort légitimes. Roland , qui l'avait aimée, était
mort assassiné. Tatthyanyi, qui l'aimait, était blessé et
serait sans doute exécuté pour elle. N'était-ce pas
assez ? Serait-elle fatale à tous ceux qui l'approche-
raient ou embrasseraient sa cause ? Avait-elle le droit
de disposer , après celle du Hongrois , de la vie de
Brisebarre ?

Mais il avait insisté, avait fait valoir que c'était sans
la consulter qu'il s'était j eté dans l'aventure et qu 'en
s'engagcant à la retrouver , à la délivrer, il avait envi-
sagé et accepté , à l'avance, tous les risques que com-
portait un tel engagement. Elle n'était donc responsa-
ble en aucune façon de ce qui pourrait survenir. D'ail-
leurs, il s'était trop avancé pour reculer.

Enfin, au point où ils en étaient , ils seraient bientôt
rej oints, pris tous trois. Ne valait-il pas mieux n'en
livrer qu 'un pour sauver les deux autres ?

Son rôle, d'ailleurs, serait fa cile, aussurait-il, puis-
qu'il consisterait simplement à entraîner l'ennemi à sa

poursuite et à faire durer cette poursuite le plus long-
temps possible.

Il aj outa que la police autrichienne, semblant se sou-
cier beaucoup plus de la capture de Maria que de la
sienne propre, son maître n'aurait sans doute pas grand-
peine, une fois Maria en sûreté, à le faire réclamer, par
voie diplomatique, comme sujet français, et remettre
en liberté.

Quel délit d'ailleurs pourrait-on relever contre lui ?
Il n'est pas défendu de se promener, la nuit, à cheval,
et si le costume de hussard hongrois constituait un port
illégal d'uniforme, cela ne lui vaudrait qu 'une légère
amende. Quant aux coups de rame appliqués à quel-
ques soldats de l'empereur, y avait-il là de quoi pendre
un homme ?

Bref , il fit tant et si bien que les deux intéressés se
laissèrent convaincre...

Brisebarre et Maria échangèrent donc leurs vête-
ments.

Jacques remit à son héroïque valet de chambre ses
deux revolvers chargés et tout ce qui lui restait de
munitions.

Il lui donna une adresse de convention, composée
d'initiales et de chifres, avec laquelle Brisebarre, au
cas probable où il serait pris , pourrait lui envoyer,
poste restante, à Vienne, de ses nouvelles. Puis, il l'em-
brassa cordialement, tandis que Maria le remerciait
avec effusion.

Le danger approchant , ils remontèrent à cheval, Bri-
sebarre changeant de monture avec la jeune femme,
puis débouchèrent , à dessein, devant von Mellow qui.
comme on l'a vu, se laissa prendre à cette ruse de
bonne guerre.

Tandis que Brisebarre entraînait les hussards dans
une direction opposée et prolongeait sa résistance le
plus longtemps possible, les deux autres fugitifs accom-
plissaient, en une heure et demie, un raid respectable
sans être inquiétés... D'ailleurs, n'apercevant plus per-
sonne sur leurs traces, ils s'étaient rendu compte que

leur tactique avait parfaitement réussi. Ils n'avaient
momentanément plus rien à craindre.

Cependant, par mesure de précaution et aussi com-
me la j eune femme était à bout d'émotions et de fati-
gue, que les chevaux eux-mêmes n'en pouvaient plus,
Jaccjues s'arrangea avec un patron marinier pour pren-
dre place avec Maria , son jeune frère disait-il, sur un
chaland chargé de bois, qui , par le Danube, allait à
Vienne.

L'ample pardessus et la vaste casquette de voyage
de Brisebarre dissimulant les formes féminines de Ma-
ria , plus encore que l'uniforme de Tatthyanyi, le patron
marinier crut le docteur sur parole.

Quant aux deux chevaux, Jacques leur avait rendu
leur liberté , les abandonnant dans les champs, à leur
inspiration. Donc, le lendemain matin le chaland dépo-
sait dans la capitale de l'Autriche les deux voyageurs.

Aussitôt ils prirent une voiture que Jacques fit stop-
per à la porte d'un magasin de confections pour dames.
Il y pénétra seul, Maria l'attendant dans le véhicule, et
y fit l'acquisition d'une robe tailleur et d'un chapeau
de femme. Quelques instants après , dans une chambre
d'hôtel, Maria quittait les habits de Brisebarre pour
revêtir ces vêtements féminins et, ayant ainsi repris son
aspect normal , elle put, avec son compagnon, se rendre
à l'appartement meublé qu'avaient loué sa mère et An-
na sous les noms de Mistress et Miss Harrison, de Lon-
dres.

La baronne, ayant pri s soin d'annoncer à ses loueurs
l'arrivée probable d'un couple de cousins, leur présenta
Jacques et Maria comme tels.

Restées seules, les trois femmes purent enfin s etrein-
dre sans contrainte, dans une relative sécurité ! On juge
de leur émotion et de leurs tendres effusions I...

Une chambre de l'appartement fut laissée à Jacques
et Maria partagea celle d'Anna.

Le premier soin de la transfuge de Pragstein, après
quelques heures d'un sommeil bien mérité, fut de con-
ter aux siens les détails de sa tragique odyssée.

(A suivre.)
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Agence générale pour le Valais

©NOËS ROMANDES
MARDI : 16.30 Œuvres de Mozart et Ph.-E. Bach. 17.00 A la

française. 17.30 Avec Franz Lehar. 18.00 Balades helvétiques. 18
h. 30 Les mains dans les poches. 18.35 Divertissement musical. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 L'heure variée de Radio-Genève. 20.30 Un siècle
plus tard. 21.00 La Champêtrie. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Une
page de Kachaturian. 10.40 Concerto pour piano et orchestre, de
Sauguet. 11.00 Les refrains que vous aimez. 11.45 Voltaire chez
Frédéric II. 11.55 Frivolités. 12.15 Les valses de Chopin. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonce.
13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La
Chartreuse de Parme. 17.55 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
L'agenda de l'entraide et des institution humanitaires. 18.40 Inter-
mède musical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Poin t de vue de la Suisse. 19.35 Mosaïques. 20.00 Destin
d'exception : Arthur Honegger. 20.30 Le mercredi symphonique :
Concert par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Jazz sur les ondes.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Charlie Kunz au piano. 12.46 In-
formations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Six méliodies de Mous-
sorgski. 13.55 Un extrait du « Coq d'Or », de Rimsky-Korsakov.
16.30 Emission commune. 17.30 Œuvres de compositeurs suisses.
18,00 Le plat du jour. 18.10 Deuxième suite de l'Arlésienne, de G.
Bizet. 18.30 Les mystères de l'art. 18.40 Un orchestre viennois.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir

du temps. 19.40 Le feuilleton qui chante... 20.00 Nous irons à Pa-
ris, feuilleton. 20.30 La vie en rose. Les témoins invisibles : An-
toine de Saint-Exupéry évoqué par Joseph Kessel. 21.30 Concert
par l'orchester du studio. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Chansons de
l'alpe, de Dalcroze. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Airs bohémiens, de Sarasate. 12.46 Informations 12.55 Dix mi-
nutes avec Benny Goodman et ses musiciens. 13.05 Faust, de Gou-
nod. 13.25 Préludes pour piano, de Debussy. 13.45 Divertissement
en mi bémol majeur, de Mozart. 16.30 Emission commune. 17.30
La Chartreuse de Parme, feuilleton. 17.55 Femmes artistes : Fran-
çoise Grandchamp, pianiste. 18.15 Nos enfants et nous. 18.25 La
Bourse aux disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Na-
tions Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Music-Box. 20.00 Suivez-nous. 20.20 Chan-
sons de l'alpe, de Dalcroze. 20.30 La pièce inédite: Les Réprouvés.
21.15 Œuvres d'Olivier Messiaen. 22.00 Les Chœurs de al Renais-
sance. 22.20 Chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux des institutions internationales. 22.50 Pour ter-
miner la soirée.

S I O N  du 25 mai au 10 juin
Fêtes du Centenaire de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers

A vendre 30,000 beaux

plantons
d'asperges

Hâtives d'Argenteuil 1 an,
bien triés. Prix intéressant
selon quantité. S'adresser à
A. Faiss, horticulteur, Ful-
ly, tél. 026 / 6 23 16.

A VENDRE
à La Bâtiaz, aux Courtils
Neufs, un

beau pré
de 4700 m2, conviendrait
pour abricotiers et fraises ,
Fr. 0.90 le m. - Ecrire au
journal sous R 1055. EN 1826

fut fondée
tant que première société suisse d'assurances.
Grouper librement les propriétaires de mobi-
lier en vue de s'assurer mutuellement contre
les dommages d'incendie — telle était la pen-
sée directrice des fondateurs.

Berne la « Mobilière suisse » en

AUJOURD'HUI
la pensée d alors est depuis longtemps une
réa'ité. La « Mobilière suisse » est devenue la
plus grande communauté d'assurance de pro-
priétaires suisses de mobilier et de bâtiments ;
elle gère 1 300 000 assurances. D'après ses sta-
tuts, la « Mobilière suisse » poursuit un but
d'utilité publique exclusivement au service de
ses assurés et — fidèle à la volonté de ses fon-
dateurs — veillera toujours à les

Bien conseiller - Bien assurer



Bovernier
; >rf .GERMAIN REBORD. - La terrible Faucheuse
frappe décidément d'une façon inconsidérée jeunes et
vieux, riches ou pauvres. Il y a un peu plus d'une
année, un terrible accident emportait vers 1 éternité le
jeune Fernand Michaud, âgé de 15 ans à peine, tandis
que son compagnon de route, Germain Rebord , blessé
seulement, pouvait reprendre ses occupations après
quelques semaines de soins dévoués. La mort qui l'avait
frôlé de son aile sinistre ne se tint pas pour battue et
revenant à la charge emporta notre ami Germain vers
l'éternité après quelques jours de maladie seulement.

Tes souffrances sont terminées, cher ami 1 Nous
avons peine à croire à une telle séparation et cepen-
dant, oh 1 triste réalité ! nos yeux ne verront plus ton
doux sourire ! Nous n'entendrons plus ta voix si harmo-
nieuse ! La mort a clos à jamais tes paupières et tes
lèvres ! Mais ton exemple nous reste. Tu as été pour
nous un modèle de bonté, de générosité, un camarade
exemplaire. La voie que tu as essayé de nous montrer
nous la suivrons. Et maintenant, du haut du Ciel où
tu te trouves, continue à veiller sur nous, sur tes parents
inconsolables. Tes camarades éplorés.
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utiliser un savon tout
tarticulïèrement bon

«Oh naturellement:
le savon Sunlight, si p ur

Il rend mon linge vraïmen
propre - c'est la
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La Couronne de Ronc
Teiiilleton du « Rhône» par Charles Esqui

— Je ne crois pas un mot de ce que vous me racon-
tez. C'est incohérent ! Je me moque de votre cuisinier
et de votre docteur américain ! C'est le « 29 » qu'il me
faut !

— Mais, mon capitaine, quand vous saurez...
— Je ne veux rien savoir. Où est le « 29 » ?
— En fuite.
— Eh bien, rattrapez-la, rattrapez-la cette nuit même.

Mais ne tirez plus dessus. Par ordre sup érieur, enten-
dez-vous : supérieur, ordre de me la ramener vivante,
et saine et sauve. C'est la consigne ! Prenez des hom-
mes ! prenez des chevaux ! faites le nécessaire ! mais si
vous ne me l'avez pas ramenée demain matin, vous
serez cassé ! Allez 1

L'oberleutnant rectifia la position, salua, fit demi-
tour et s'éloigna...

Cassé ! Cassé pour cette misérable prisonnière à qui
il eût avec plaisir logé une balle dans la tête I Et voilà
qu'on lui défendait de tirer sur elle, qu'il avait ordre
de la rattraper vivante I... Comme c'était facile... avec
l'avance qu 'elle et ses compagnons devaient avoir à
présent ! Comment retrouver leur piste, dans la nuit ?

Von Mellow donna des ordres, envoya des civières
aux blessés avec mission de les ramener en surveillant
Tatthyanyi, lança des patrouilles sur les routes allant
vers la frontière bavaroise, direction qu'avaient dû
prendre les fugitifs, selon toute vraisemblance, monta
à cheval, avec une dizaine d'hommes, et repartit, bat-
tant les chemins à travers la nuit, interrogea nt les pay-

Le feu au pénitencier
Un détenu du pénitencier cantonal, à Sion, eut l'idée

de s'évader en mettant le feu à la porte de sa cellule,
contre laquelle il accumula ses effets personnels. Mais,
à moitié asphyxié par la fumée, le malheureux dut bien-
tôt appeler au secours et fut délivré par les gardiens.
Un médecin dut lui prodiguer ses soins.

Une nomination d'exception
M. Alex. Mengis, préposé de l'Office des poursuite;

du district de Viège, étant décédé, le Conseil d'Etat a
confié ce poste à l epouse du défunt qui s'était familia-
risée à cette tâche en secondant son mari.

C'est la première fois qu'une femme accède en Suis-
se à de telles fonctions.

Une retraite à l'Aluminum S.A
de Chippis

Ayant atteint la limite dage, M. R.-A. Siegrist, direc
teur de l'Usine d'aluminium de Chippis depuis 1928
s'est retiré des affaires dès le 1er mai.

Pour s'inscrire à « Bon Accueil »

;
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sans rencontrés, leur demandant s'ils n'avaient pas vu
passer trois cavaliers, dont un hussard.

L'un d'eux lui donna des indications assez précises
et l'orienta dans une direction. Il la suivit.

La lune, qui s'était levée et épandait sur la campa-
gne une clarté diffuse, rendait l'entreprise moins diffi-
cile.

Ils prirent le galop, von Mellow en tête, sondant la
route du regard. Ils allaient, n'apercevant touj ours de-
vant eux que les champs déserts.

— Ce paysan nous aura trompés, pensa von Mellow
au bout de deux heures de course, et il avait envie de
rebrousser chemin quand un village s'offrit.

Comme hommes et chevaux étaient à bout de souf-
fle, il y pénétra avec l'idée d'y faire une courte halte.

A ce moment, à une centaine de mètres, débouchè-
rent trois cavaliers !... Von Mellow apercevait de dos
leurs trois silhouettes équestres et leurs ombres dansant
au clair de lune, sur la route givrée !..,

Eux !... C'était eux ! Ceux qu 'il cherchait.
Il reconnaissait le feutre du docteur Horneby (lequel ,

à son avis, s'était enga gé bien inconsidérément dans
cette équipée !), la casquette de voyage et le pardessus
vert-olive que portai t Hugein, le cuisinier de l'hôtel , le
cheval noir, qui était sans cavalier , et que montait à
présent ce dernier, et enfin le faux hussard, ou plutôt
la fausse hussarde, svelte et cambrée sur sa selle et
montant le même cheval blanc qui, deux heures avant,
l'avait renversé.

— Les voilà ! dit-il aux siens. En avant ! et surtout
ne tirez pas sur le groupe, vous risqueriez d'atteindre
le hussard, ou plutôt la hussarde. C'est la femme que
nous poursuivons et qui a revêtu ce déguisement. Il
faut la prendre vivante efsaine et sauve I C'est la con-
signe !

Tous enlevèrent leurs chevaux, von Mellow touj ours
en tête. Mais ils avaient été vus, car les fugitifs redou-
blèrent d'efforts, éperonnant leurs montures qui filaient
à fond de train , ayant sur leurs poursuivants l'avantage
de s'être reposés près d'une demi-heure.

Le Home,de N. Dame du Bon Accueil aux Mayens
de Sion và̂ oientôt ouvrir ses portes pour la période des
vacances d'été après avoir reçu six cents retraitants en
hiver. On peut s'y inscrire déjà maintenant. Pendant
plus de trois beaux mois il sera à la disposition des
mères surmenées ou des personnes fatiguées qui ont
besoin d'un séjour à la montagne.

Les inscriptions doivent passer autant que possible
par les présidentes des comités régionaux. Les bureaux
postaux connaissent les adresses respectives des prési-
dents de Sierre, Sion et St-Maurice. Pour ces régions il
suffira donc d'écrire, par exemple, à Mme la Présidente
du Comité régional de « Bon Accueil » de Sierre, Sierre
(ou Sion, etc.). Pour les régions de Monthey s'adresser
à Mme Pécorini-Chaperon, Vouvry. Pour celles de Mar-
tigny, à Mme Joseph Lugon, chimiste, Sion. On peut
aussi passer par l'infirmière visiteuse ou l'assistante
sociale de la région, comme on est libre, si c'est néces-
saire, de s'inscrire à la Direction de « Bon Accueil »,
aux Mayens de Sion.

Les personnes qui ne pourraient payer leur pension
en entier recevront des subsides des comités régionaux.
C'est pour elles avant tout que nous travaillons : nous
ne voulons pas gagner, mais aider.

Les moments les moins chargés à « Bon Accueil »
sont généralement la première moitié de juin comme
aussi la seconde moitié d'août. Pour être certaine d'ob-
tenir une bonne place il vaut mieux s'inscrire au plus
vite et choisir de préférence ces périodes.

Bonnes vacances à « Bon Accueil » !  — r —

boisson rafraîchissante
et fortifiante

pour l'entre-saison

La poursuite s'accrut, haletante, les deux troupes
filant en trombe, à cent mètres l'une de l'autre.

Cette distance s'allongeait quand, tout à coup, à un
carrefour où se croisaient deux routes allant dans des
directions opposées, von Mellow et ses hommes virent
les trois cavaliers poursuivis se séparer brusquement.

La hussarde fila par la route de gauche, tandis que
les deux civils prenaient celle de droite !

— Comment I pensa von Mellow, elle abandonne ses
compagnons ! C'est qu'elle a perdu la tête ou que son
cheval s'emballe... Elle n'en est plus maîtresse !...

Et , à ses hommes, hésitant sur la route à suivre :
— Tous vers la hussarde 1 C'est elle qu'il nous faut I

Lâchez les autres !
Donnant l'exemple, il s'engagea sur la route de gau-

che, à la poursuite de Maria... Tout le peloton le sui-
vit ! Ils étaient onze hommes contre une femme !

Lutte inégale où elle semblait d'avance vaincue !
Cependant, avec une vigueur inouïe, après la course

déjà fournie, elle redoublait d'efforts et semblait com-
muniquer à sa bête son énergie...

Le cheval de la hussarde franchissait ravins et hal-
liers ! Il semblait une bête ailée de légende que rien
ne peut atteindre. Et cela dura une heure encore, une
longue heure qui , aux poursuivants, sembla durer des
siècles I Ah I s'ils avaient pu tirer I Mais la consigne
était formelle !

Soudain, un « hoch ! hoch ! hoch ! » s'échappa de la
gorge de von Mellow. Le cheval de la fugitive avait
buté et s'abattait sur la route...

Alors la hussarde, s'en faisant un rempart improvisé,
s'allonge à plat ventre sur le sol, derrière le cheval, à
la façon des cosaques en embuscade. Face à la horde
qui se rue, protégée par cet abri vivant, elle attend.
Avec une audace inouïe, la cavalière, un revolver dans
chaque main, tient les onze hommes en respect, ayant
cet avantage qu'elle tire sur eux, alors qu'ils ne doivent
pas tirer sur elle ! Quand ses poursuivants sont à por-
tée, une véri table fusillade éclate, faisant reculer ceux-
ci et mettant le désordre dans leurs rangs. A cette pre-

mière décharge, quatre hussards ont roulé à bas de
leur selle, et, sans perdre de temps, la hussarde rechar-
ge ses armes.
¦ — Halte 1 s'écrie von Mellow à vingt mètres de l'ad-

versaire... Eh bien, voilà une gaillarde qui n'a pas froid
aux yeux et qui tire bien. Pied à terre, tous ! Avançons
en nous abritant derrière nos chevaux, comme elle
nous en donne l'exemple, car elle se bat comme un
vieux dur-à-cuire, cette demoiselle aux cheveux bruns I

» Une fois près d'elle, nous nous élancerons... Que
trois d'entre vous rampent dans les bois qui bordent
la route et essaient de la tourner et de la cerner.

Les ordres de von Mellow sont exécutés aussitôt.
Lui-même, sautant à terre, s'abrite derrière sa monture,
la pousse en avant et parcourt ainsi quelques mètres.
Mais des coups de feu retentissent encore ! Le cheval
de von Mellow et celui d'un des soldats s'abattent...

— Cette femme est le diable ! s'écrie l'oberleutnant,
ivre de fureur. On n'a jamais vu pareille audace... Lais-
sons-la épuiser ses munitions. Tous à plat ventre, avan-
cez en rampant I

Les hussard obéissent. L'adversaire ne tire plus. Sans
doute, ses deux revolvers sont-ils vides. Peu à peu, les
assaillants gagnent du terrain... Bientôt, ils ne sont plus
qu 'à quelques mètres...

Nouvelle salve, presque à bout portant. Deux hom-
mes sont blessés !... Il n'y a plus, sur la route, en face
de la hussarde, que deux hommes indemnes, dont leur
officier , qui jure et sacre.

A ce moment, les trois soldats qui ont réussi, dès le
début de l'action , à se glisser sous bois, des deux côtés
de la route, et à tourner ainsi l'ennemie, surgissent...

L'un des trois hommes a rampé, par derrière, ju squ à
elle et brusquement, la saisissant aux j arrets, lui a fait
perdre l'équilibre. Elle est tombée en avant. Aussitôt,
von Mellow et les soldats restés indemnes s'élancent
sur elle et la maîtrisent sans peine...

Mais les vainqueurs croient rêver en entendant alors
la vaincue s'écrier d'une voix mâle et avec l'accent
gouailleur des gavroches de Montmartre :

A vendre beaux

plantons
de fraises

exempts de maladie, avec
mottes. S'adres. à Joseph-
Maurice Mabillard, cultu-
res, Leytron.

On achèterait une bonne

CHEVRE
à lait. S'adresser sous R
1325.
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Une vue de la salle du nouveau Ciné Michel ii Fully

Aux agriculteurs , propriétaires
de tracteurs et autres moteurs

L'Association valaisanne de propriétaires de tracteurs
et de machines agricoles motorisées organise des cours
d'entretien et de dépannage pour moteurs agricoles
(benzine et pétrole) au mois de mai.

Tous les propriétaires de moteurs qui s'y intéressent
peuvent s'inscrire jusqu'au 15 mai auprès du Secréta-
riat de l'association , par Widmer Franz, Ecole d'agri-
culture, Châteauneuf , Sion.

Le tirage de la Loterie romande
99° tranche, tirage du 5 mai 1951 à Gorgier

N° on termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
872520 1000.-° 9475 200.-"
887850 2000.-* 830655 20000.-°
911140 1000.-° 840605 2000.-°
912380 20000.-° 855805 1000.-°
912890 500.-° 904385 1000.-°
920050 1000.-° 905365 500.-°
923230 1000.-° 918685 500.-°
930410 1000.-° 940775 20000.-°
934910 1000.-° 156 40 _
939730 500.-° 830916 1000;_.

821 100-° 854836 1000.-°
3761 250'-° 859266 1000.-°

Q/tgooi cffin ° 866896 500.—°
907061 500-° 867956 5QQ --'
Sî 1000-° 869136 500.-°9j.ao4i IUUU. 

870306 500_„

012 40.- 882116 1000.-°
9072 250.-° 884596 1000.-°

864162 1000.-° 896076 1000.-°
867922 20000.-° 918156 540.-°
882652 500.-° 920646 1000.-°
895482 2000.-° 921816 500.-°
902312 1000.-° 925756 500.-°

- 915192 . 500.-° 949926 500.-°
924902 1000.-° ène? oen o
926422 1000.-° 2f£ï o00-°945182 1000.-° Y397 goo!-»

9243 200-° 837237 500.-°
838463 1000> 838067 500.-°
855413 1000.-° 855747 2000.-°
865663 1000.-° 8924S7 2000.-°
868673 1000.-° 925057 500--°.
869423 500.-° 930987 1000.-°
872613 1000.-° 942647 500--
889753 500.-° 188 40-
890023 1000.-° 468 40.-

_ . ,- 958 40.-
4358 250 —°

3°o74 2°oS::° «a ?jg>
857T14 W)-0 872668 500-
896504 1000 ° 

885218 20000.-*
ll?7u î2°oS::° gjg go-:
918274 500.-° 

818218 500.-
920644 1000.-° 9 5.-
921214 1000.-° 852469 505.-°
928094 500.-° 854299 505.-°
930254 500.-° 858579 505.-°
933744 1000.-° 867359 1005.-°
945014 500.-° 874579 505.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : S novembre 1951
0 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

anticipé.




