
Troublante nnaiiiile
Dana la République de Platon , « le gou-

vernement démocrati que naît , lorsque les
pauvres ayant remporté la victoire , massa-
crenl le.s uns de l' autre  parti , chassent les
autres, et partagent avec ceux qui restent les
fonctions el l'administration des affaires ¦> .

On conçoit bien ainsi l'avènement des dé-
itnocralies populaires orien tales , la Russie
coi formant le prototype.

Dès lors, cependant , à en croire les échos
qui franchissent le rideau de fer , la vie en
oes pays ne ressemble guère a l'idéal tracé
par l'illustre disc i p le de Socrate :

« Tout le monde est libre cn l'Etat dé-
mocratique. On y trouve la liberté d'agir
el de parler ; chacun est maître de faire ce
qu 'il lui plaît > .

Une liberté totale , si facilement muée en
anarchie , ne se rencontre pas dans les Etats
réellement démocratiques A notre sens.

Sous le.s régimes totalitaires de l'Est , la
condition des sujets répondrait mieux à la
notion d' esclavage.

« Il y a plus grave , écrivait Aldo Dami
dans la Gazelle de Lausanne. Les .mois dé-
mocratie , .liberté , progrès , libération sur-
tout , n 'ont pas seulement un sens différen t
selon qu 'ils sont prononcés à l'Est ou à
l'ouest dn rideau de fer : à l'Est ils veulent
dire frès exactement le contraire do ce
qu 'ils onl toujours siginlié . 11 faut refaire
le dictionnaire. »

* * *
M y a longtemps que nous avons fini de

nous émarvoMler devant les résultats des
élections en URSS.

Le camarade Joseph Staline récolle ré-
gulicrumemt 99.9 % des suffrages avec une
partici pation de 100 %. On peut négliger de
poursuivre les décimales et on se demande
quel est l 'idiot sur mille ou cen t mille élec-
teurs qui a pu rompre l'unanimité.

Rien sûr en ce pays, on a pris soin de ne
tolérer qu 'un seul parti , et cela simp lifie
lire opérations .

Mais enfin , chez nous qui préten dons vi-
vre en régime démocratique , la souveraine-
té étant exercée par le peuple, on ne ren-
contre nulle pari quelque chose de sembla-
ble, en n'importe quel parti , même le plus
rigoureusement discipliné , majoritaire ou
minoritaire.

Les hommes restent des hommes. Leur
perfection est toule relative el la perfection
ne ferait  pas recette sur le plan électoral.

fifcrtains hommes politi ques sont chargés
dt( mérites, d'autres jouissent d'une grande
popula/lé. 11 en est qui manifesten t un réel
dtjfTîTHcment aux affaires publiques et on le
reconnaît volontiers.

Pour tous, les unies réservent autre cho-
se que l'unanimi té  des citoyens volant la lis-
le du parli.

C'esl tellement compréhensible î
Qui peut se flaller de n'avoir jamais

froissé ou blessé personne ? Quel candidat
heureux ne suscite pas de jalousie , ne mé-
eonlrnte aucun de ses partisans, ou enfin,
réussit ce miracle de n 'insp irer à un seul
coreligionnaire la tentation de porter lc
crayon sur son nom '?

L'homme d'Etal le plus puissant ne l'est
pas assez pour satisfaire tou l le monde. Le
citoyen qui a bénéficié d'un serv ice ne par-
donne pas au candidat qui le lui a rendu de
l'avoir obligé.

Los réaction s incalculables de l'électeur
armé de son bulletin de vote renden t im-
possible un résultai frisant l'unanimité sur
le plan d'un canton suisse.

Dans un pays immense, comme la Russie,
composé de peuples fort différents , il faut
une extrême bonne volonté pour croire à un
effet aussi formidable de l'idolâtrie vouée
au petit  père Joseph.

Qu 'il soit dévoué au bien du peuple, tout
à fai t  d'accord. Un rusé politi que, c'est cer-
tain.

Il y a tout de même plus d'un quart de
siècle qu 'il conccnlre en ses mains le pou-
voir le plus absolu que le mond e ait jama is
connu.

Il a procédé à des épuration s successives
qui n 'étaient pas A l'eau de rose.

Beaucoup de sang a coulé sous son règne.
La Siliérie a recueilli ceux qu 'il fallait ré-
duire au silence et ses rivaux dangereux
ont depuis longtemps fini de l'inquiéter.

Je ne puis m'empêcher de penser que les
électeurs ne jouissen t pas de la plus entiè-
re liberté , d'une vraie liberté de voter selon
leur camr. Car il doit s'en trouver parmi eux
qui auraien t certainement biffé de nom de
Staline.

S'il fait une telle recette électorale, je
crains que ce soit moins par amour que
par terreur.

Dl îiieifa le salut?
La misère est mauvaise conseillère. Elle aigrit

même les meilleurs et les jette dans les bras des
pêcheurs en eau trouble.

C'est à la faveur du marasme économiqve dans
lequel étaient plongés nos vignerons ces dernières
annéss que la parole d'un Houriet a trouvé écho
parmi quelques-uns drs nôtres. E a créé l'UPV
jetant par là la division au sein des vignerons
valaisans, ainsi que le disait justement dans ces
colonnes un < vieux vigneron ».

Il est certain que ce propagandiste du POP s'est
ainsi forgé des sympathies en Valais. On doit re-
gretter l'inertie dont ont fait preuve les éléments
sains de notre population. Une fois de plus, ces
derniers sont arrivés trop tard.

En effet , certains restent fidèles au propagan-
diste du POP. Ils ont le sentiment qu'il leur ten-
dait une vraie planche de salut. Nous avons vu
dernièrement s'affronter, au cours d'une réunion,
partisans et adversaires de l'UPV. Les adversai-
res démontraient qu'un étranger au canton ne
pouvait nourrir que des sentiments politiques.
Nous avons vu alors un authentique Valaisan, pè-
re de six enfants, se lever et déclarer à son in-
terlocuteur :

— Si tu étais tombé dans le Rhône et qu'Hou-
riet t'eût sauvé, aurais-tu refusé cette main ten-
due ?

On saisit, dans cette violente réplique, toute la
rancoeur d'un homme pour qui la solution du pro-
blème vitico'.e est une question de vie ou de
mort. Pourtant, il faut répéter à ce vigneron que
la solution du problème dépend des autori'és fé-
dérales et que les associations déjà existantes, ain-
si que le gouvernement valaisan font leur possi-
ble pour améliorer la situation.

? • •
Voici encore que Houriet vient de lancer à grand

renfort de trompettes une nouvelle action : il en-
tend secourir les enfants pauvres du Valais ! Cet-
te campagne ne trompe pas les personnes avisées.
On ne fait pas une telle publicité sans avoir des
visées politiques.

Gardons-nous toutefois de considérer cette ac-
tion avec le sourire. Il y a des misères en Valais,
misères nées de la mévente des produi's agrico-
les et du chômage. Si elles se cachent le plus sou-
vent, elles n'en existent pas moins et les rancœurs
s'accumulent dans les âmes. Il faut rôtoyer les fa-
milles nombreuses de chez nous pour sorder le
désespoir de certains pères et mères de famille.
Or. il y a là un terrain propice à la propagande
subversive. Il est probable que le propagandiste du
POP soulagera quelques misères et s'attirera de
ce fait de nouvelles sympathies.

Par ailleurs, après cette campagne en faveur dss
enfants pauvres, il en découvrira certainement une
autre. Il mènera peut-être campagne contre les
taudis, action que d'autres ont déjà commencée et
qui ne trouve pas l'appui qu 'elle mérite.

Et quand on aura attaché le nom du POP à
toutes ces actions, même si aucun travail effectif
n'est réalisé, qui sait si, malgré notre optimisme,
ses partisans n'auront pas augmenté ?

Or, notre vulnérabilité économique et sociale dé-
coule du fait que nous sommes un canton à mono-
activité. Nous formons une économie rurale. L'a-
griculture est le pivot de notre vie économique.
Que vienne une crise agricole et c'est la misère
dans nos foyers ! C'est le sort de tous les pays
à monoactivité. Il faut sortir de cette impasse.

Et comment cela ?
En donnant à notre économie son complément

naturel : L'industrie moyenne. Nous devons oc-
cuper sur place, dans le village, la population ex-
cédentaire, celle qui s'expatrie maintenant à Ge-
nève ou Lausanne et donne la plupart du temps
des manoeuvres à la merci du chômage.

Nous avons eu l'occasion de parler de ce problè-
me dans les colonnes de ce journal même, devant
des auditoires et les milieux les plus divers. Par-
tout, on attend des réalisations. On les appelle.
Un homme d'Etat comme M. Troillet a organisé
la production et la vente des produits agricoles.
Nous devons maintenant organiser l'industrie mo.
yenne.

!»»<? srmrounes volcmfps

existent tout de même, comme le démontre cette photo, mais d'où viennent-elles ? Le mystère
subsiste malgré les diverses hypothèses émises. (Voir ci-dessous)

De j our en lour
LORS DE LA JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE PÉNITENCE A ROME, le Pape lance

un nouveau et émouvant app ! au monde pour que cessent les destructions
les convoitises, l'agitation politique et la haine

LES „ SOUCOUPES VOLANTES " : nouvelles hypothèses et suppositions

Répondant à l'invitation du Pape à faire du
dimanche de la Passion, 26 mars , une journée de
prière et de pénitence, les Romains et les nom-
breux pèlerin s qui se trouvent dans la Ville éter- ,
nélle ont participé, en gTand nombre et avec fer-
veur , aux diverses cérémonies qui avaient été
organisées pour eux.

Samedi soi r déjà, une procession de péniten-
ce est partie de J'église de Saint-Marcel, au
-t Corso », transportant, selon une antique coutu-
me des années jubilaires. le Crucifix miraculeux
de ce sanctuaire jusq u'à la Basilique vaticane.
Une foule immense a participé, avec une impres-
sionnante ferveur, à cette procession , où l'on re-
marquait toutes les organisations d*Act :on ca-
thoS'que de Rome et les membres des Collèges
romains. Le clergé suivait le Crucifix monu-
mental , qui était porté, dressé sur un trône de
fleurs , par des ouvriers. La Ville de Rom e avnit
délégué ses huissiers octant, de chaque côté du
Crucifi x, les étendards des qua>t ;ers, tand 's que
la Municipalité au grand cormolet, conduite par
le syndic Rebecch'ni, marchait à la t:te d'une
fou'e de fidèles de tous âges et de toutes con-
ditions.

Le co'tège étant parvenu à la Place de Saintf j
Pierre. MT Tragl-a. vice-gérant cki Vicanat de
Rome, orésida une première cérémon-e devant i
la Basilique , sous le Dorche de laquelle le Cru-
cifix avait été placé. Le Crucifix fut  ensuite re-
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Elle apportera des revenus nouveaux et per-
mettra de ce fait d'améliorer l'habitat. Elle com-
plétera heureusement notre économie agricole et
la rendra moins vulnérable. Elle relèvera le ni-
veau de vie de notre canton et supprimera bien
des misères. Ce sera aussi notre meilleure répon-
se aux propagandistes subversifs.

Mais comment introduire l'indutrie moyenne
dans notre canton ? Le problème est délicat, mais
non insoluble. Nous examinerons dans un pro-
chain article les solutions possibles. h. r.
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çu paT le Chapitre de la BasiF.que va t icane, in-
troduit dans l'église et placé devant l'autel de
la Confession.

Le dimanche de la Passion, «le Pape avait te-
nu à présider lui-même une cérémonie de suppli-
cation , qui s'est déroulée à lia Basilique de Saint-
Pierre , à 17 heures , devant une assistance énor-
me. La cérémonie ayant un caractère de péni-
tence, il avait été demandé aux participants de
s'abstenir d'applaudir et d'acclamer le Pape.
Aussi fut-ce dans un recueillement parfali t , au
milieu des chants liturgi ques , que «le Souverain
Pontife pénétra dans la Basilique , traversant tou-
te la grande nef à pied.

Arrivé devant l'autel papal. Pie XII s'est re-
cudl'l i quelque peu , puis est monté à l'autel et
y a prononcé , en italien, une allocution consacrée
à la pénitence , source de joie et de paix pour
tou s les peuples. Cette allocution, qui a été ra-
diodiffusée , a duré vingt minutes. Puis le Sou-
verain Pontife, entouré de ses assistan t* en or-
nements de pénitence , est resté longuement en
pr ières , tandis que la fouie , entraînée par les
chœurs des Collèges romains , «chantait les Lita-

Ateàier de réparations pour stylos toutes mar-
ques. Remplissages de stylos à bille.
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niés des saints . Je « Miserere », le « Vexîlla
Régis » et d'autres motets liturgiques. La céré-
monie s'est terminée à 18 h. 30.

-.' Arrêtez les haine ; dispersez, paT votre
souffle puissant, les convoitises de domination,
de guerre et de destruction ; donnez du pain
aux petits, des maisons aux sans-abri, du «tra-
vail' aux chômeurs, la concorde aux nations, la
paix ail monde et à tous le salut éternel », a de-
mandé le Pape dans l'allocution qu 'il a pronon-
cée, dimanche soir, au cours de la cérémonie
expiatoire de Saint-Pierre.

Dénonçant la décadence morale qui sévit ac-
tuellement dans le monde. Pie XII a particu-
lièrement "flétri les publications qui produisent
des ravages dans les milieux qui avaien t jusqu'à
présent échappé aux atteintes de ce nouveau
fléau. Lc Pape a déploré , d'autre part , l'exalta-
tion de certains travers ct la publicité donnée,
parfois , sous prétexte d'art , avec une « avidi-
té morbide , au relâchement des liens conju-
gaux, à la révolte contre les autorités légales
au suidide et à la suppression de la vie d'au-
trui.

Après avoir affirm é que la fragilité de la na-
ture humaine , la misère, l'état d'abandon et la
promiscuité dans laquelle vivent tant de gens
sont des causes de ces relâchements, le Pape a
souligné que l'homm e, dont la volonté est in-
dépendante, devralit «pouvoir s'opposer au péché
contre Dieu , le prochain , la famille et la socié-
té. Le Saint-Père a rappelé qu'il est interve-
nu lui-même, à plusieurs reprises, POUT que les
indigents, les économiquement «faibles, soient
l'objet d'une plus grande justice.

En terminant , Pie XII a invité les chrétiens
à faire les premiers pas pour la 'réhabilitation
de la société et il les a suppliés de se montrer
prodigues en prières , en aumônes et en œuvres de
charité.

• ,. . • » •
Le mystère des « soucoupes volantes » don-

ne libre cours à de multiples interpréta Dion s
toutes plus hypothétiques les unes que les au-
tres. Tout dernièrement on signalait leur passa-
ge dans (les ciels du Mexique, du Maroc, du
Portugal et «même de l'Italie. D'où venaient-
dles ? De l'Argentine, où nous savons que bon
nombre de savants allemands, spécialistes de la
question , se son réfugiés ? De la Russie ? Des
Etats-Unis ? On ne peu t l'affirmer.
Cependan t , M. Jean Piccard, professeur d'aéro-

nauti que à l'Université de Minnesota et frère
jumeau du professeur Auguste Piccard, a dé-
claré dans une interview spéciale donnée à
United Press qu 'il croyait à l'existence des
« soucoupes volantes ».

« Salon moi , a dit le prof esseur. Piccard, il
y a trois sortes de soucoupes volantes. Là pre-
mière sorte 'serait constituée par des « vraies sou-
coupes volantes », si on peut les nommer ainsi*
Elles seraient un phénomène qui n'a «pas encore
été scientifiquement expliqué. La seconde es-
pèce serait les soucoupes volantes qui n'exis-
ten t que dans l'imagination parfois trop fertile
de certaines personnes. La troisième, enfin , sont
les « soucoupes volantes » dont je suis respon-
sable. »

« Je crois, en effet , a déclaré le prof esseur
Piccard, que des baillons spéciaux que je «cons-
truis d'une masse de cellophane et qui me ser-
vent pour l'étude de la 'stratosphère, ont été qua-
lifiés par ies laïques de « soucoupes volantes ».
Il s'agit de ballons d'une construction spécia-
le dont le diamètre est de 30 mètres et qui
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— Je ne peux pourtant pas rester tout l'hiver
à votre charge !

— Je ne veux pas vous abandonner avant que
vous ayez trouvé quelque chose de sûr. Quand
vous pourrez de nouveau gagner, eh bien ! vous
me rendrez ce que j'aurai avancé pour vous.

— Et si vous aviez besoin de votre argent ?
— Pourquoi faire ? puisqu'il dort quand même

à la caisse d'épargne ! Et puis, je vous l'ai dé-
jà dit : ça ne fait pas des nulle et des cents.
Alors, c'est entendu ? Je vous le prête, comme
ça vous pourrez rester ici jusqu'à ce que vous
ayez trouvé du travail. Du reste, pour le moment,
le médecin l'a dit, il n'est pas question de tra-
vailler. Ça fait qu'on aura toujours Je temps d'en
reparler.

xxvn
Une semaine plus tard, Léa se rendit au vil-

lage, «comme il avait été convenu, apr^ avoir fait
de nombreuses recommandations à Michel pour
l'emploi de sa journée, ajoutant qu'elle serait de
retour,, dans la soirée.

Resté seul, Michel éprouva une sensation de
désarroi. Les heures lui parurent interminables ;
la solitude le désorientait. Que ferait-il quand
J-éa partirait définitivement ? ,;

Comme elle lui manquait déjà, la brave fille ;
La pensée de la séparation prochaine fit naître

en lui une douloureuse appréhension. Bientôt, il
allait être seul à nouveau, livré à son éternelle
malchance...

sont lâchés de divers endroits des Etats-Unis.
Ils sont munis d'instruments d'enregistrement et
me permettent d'étudier les radiations cosmi-
ques. Ils ont parcouru ééjà plusieurs milliers de
kilomètres depuis un certain temps. »

Venant à parler des fi vraies soucoupes vo-
lantes », le professeur Piccard a dit : « Il y a
toujours eu des phénomènes inexpliqués dans le
monde. Il y en a toutefois moins aujourd'hui
qu'il y a cent ans, mais il y en a toujours. Je
suis persuadé que les soucoupes volantes véri-
tables pourraient être interprétées sans «difficul-
tés par un homme de science. Le 'malheur est
cependant que ce sont presque toujours des gens
sans formation scientifique qui les voient. Ils
aperçoivent quelque chose dans le ciel. Ils ont
entendu parler de soucoupes volantes , donc ce
qu'ils voient est une soucoupe volante ».

Le « Monde » écrit aussi à ce sujet : « Un
nouveau chapitre s'ouvre dans le roman-feuille-
ton des soucoupes volantes , et débute par un
coup de théâtre : Ile célèbre ingénieur italien
Giuseppe Belluzzo, spécialiste des turbines, qui
fut ministre de «Mussolini et est aujourd'hui
âgé de soixante-treize ans, affirm e dans un ar-
ticle publié paT le « Giornale d'Italia » que» des
engins autopropulsés, constitués par un disque
métalliques ulltra-iléger et pouvant empo«rter une
bombe, ont été étudiés en 1942 en Italie et en
Allemagne.

Il a lui-même dessiné un disque volan t de dix
mètres de diamètre dont le moteur était consti -
tué par deux tuyères disposées de part et d'au-
tre du centre et fonctionnant en sens opposé. Le
lancement à partir du sol était obtenu au moyen
d'une cartouche comparable à celles qui sont
utilisées pour projeter les torpilles marines. Une
batterie d'accumulateurs alimentait le système
d'allumage et la combustion du pétrole entrete-
nait un couple de forces réactives qui faisait
tourner rapidement le disque sur lui-même et
assurait sa sustentation à une vitesse voisine de
•la vitese du son. Suivant le diamètre du dis-
que et le poids de la charge en explosif la por-
tée pouvait varier de 1000 à 4000 et même 5000
kilomètres. La chute se produisait quand la ré-
serve de combustible était épuisée ».

Quoi qu 'il en soit , il faut savoir faire la pari
des choses car il n'est pas exclu que dans le
flot d'observations quotidiennes on doive sépa-
rer «celles qui se rapporten t réellement à de
nouveaux engins aériens de toutes les autres qui
relèvent d'un excès d'imagination.

Nouvelles étrangères
Londres

LE « DAILY GRÂPHIC » ET

la conspiration mondiale des rouées
Sous le titre « Conspiration mondiale des rou-

ges », le « Daily Graphie », journal de droite, s'oc-
cupe des conflits des dockers en Grande-Bretagne
et en France, ainsi que de l'appel du parti com-
muniste britannique lancé dimanche aux ouvriers
des docks, leur demandant de refuser de charger
les navires de matériel militaire à destination de
Malacca. Réunissant ces deux faits, le journal écrit :
« Le complot communiste (jui tend à entraver la
navigation dans le monde entier par la grève des
dockers est venu au jour dimanche en Grande-
Bretagne et en France. Les communistes de notre
pays tentent de frapper dans le dos les troupes
britanniqu.es de Malacca. De leur côté, les com-
munistes français organisent le sabotage aux dé-
pens de leurs compatriotes en Indochine. Tous ces
faits ont la même origine. Les bandits de Malacca
et les communistes des démocraties occidentales
sont des instruments de la politique du Kremlin.
Chaque syndicat et chaque citoyen devraient ce-
pendant se rendre compte qu'une minorité d'ou-
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Longtemps, il songea, triste et soucieux...
L'après-midi touchait à sa fin. Dans le chalet,

aux fenêtres encombrées de neige, la nuit se fai-
sait déjà. Michel mit du bois sur le feu mou-
rant. La pensée du prochain retour de Léa lui
fit oublier ses soucis.

E prépara le repas du soir ; sûrement, elle au-
ra grand faim après sa longue course et sera con-
tente de trouver la table mise...

Bientôt, impatient, il consulta de plus en plus
fréquemment sa montre. Cinq heures... cinq heu-
res et demie...

La nuit vint. La faible 'lueur grise que la nei- ses mains, il s'efforça de regarder, mais son re
ge laissait pénétrer par la fenêtre, disparut. gard ne rencontra que les ténèbres. Il voulut ten

A l'impatience s'ajouta l'inquiétude. A dre l'oreille, mais il n'entendit que la plainte Uu
Un fort vent s'était levé et gémissait dans la gubre des sapins proches, courbés sous la tem

«cheminée. A tout instant, JMichel croyait entendre
des voix humaines, des murmures. Le souffle
suspendu, il prêtait l'oreille. Nerveusement, il se
mit à arpenter la cuisine. D s'efforçait de ne pas

vriers des ports donnera suite a cet appel antibri-
tannique. =¦

Le c Daily Mail », conservateur, «écrit que les
communistes britanniques «espéraient atteindre leur
but par de nouvelles entraves à la vie économi-
que du pays, en entretenant l'agitation parmi les
dockers et les cheminots.

o
L'IMBROGLIO BELGE

une interuieui de m. oeueze
Dans une interview accordée au « Matin .>

d'Anvers, M. Albert Devèze déclare notamment :
¦s Les promoteurs de la consultation populaire ont
solennellement affirmé qu'elle n'était pas un plé-
biscite, qu'elle n'était qu'une mesure d'informa-
tion dont les résultats devraient être appréciés
non seulement quantitativement, mais aussi quali-
tativement par le roi, le gouvernement et le par-
lement. Il faut un singulier oubli de cette thèse
«pour «invoquer maintenant la loi prétendument
démocratique de la majorité, comme s'il s'était agi
d'élire un président de la République. La question
posée est de savoir si le résultat autorise le re-
tour pur et simple, sans mettre en péril la Bel-
gique, la monarchie et la dynastie.

« Je ne m'attache nullement à la crainte de
désordres, de troubles, id'émeutes, auxquels les
libéraux ne s'associeront jamais, à moins que la
légalité soit violée : personne ne semble y songer
en ce moment. Mais la légalité ne s'oppose pas
à l'usage par les citoyens des libertés que leur
reconnaît la Constitution, el notamment du droit
de grève.

« Si Ion peut s entendre, a dit encore M. Devè-
ze, si tout le monde comprend, nous allons à Tu.
nion des Belges et à là paix civique. Toute «for-
mule gouvernementale qui les rendra (possibles sera
bonne — car le gouvernement doit avoir ici une
opinion commune bien nette, et il serait inimagi-
nable qu'il convoque les Chambres réunies sans
être capable de diriger les débats et pour se ré-
fugier dans une honteuse neutralité. Si l'on ne
peut s'entendre, hélas ! il appartiendra à ceux
qui l'auront voulu d'en porter ia responsabilité
devant le pays et, je le crains, devant l'Histoire ».

Nouvelles suisses
APRES LA FERMETURE

DU « SALON » r l

un succès sans précèdent
Dimanche, quelques minutes avant 19 heures,

¦tous les claksons des voitures de tourisme, poids
lourds, « motocyclettes et sonnettes de cycles ' se
sont mis à retentir en même temps.

Ces engins avertisseurs soulignaient joyeuse-
ment la fin du XXe Salon international de l'Au-
tomobile, de la Motocyclette, du Cycle et des Ac-
cessoires.

La dernière journée a connu une affluence re-
cord . Les trains spéciaux organisés par les CFF
avaient amené un nombre inusité de visiteurs du
reste de la Suisse. Les cars de toutes les régions
limitrophes en avaient fait autant.

Le Rallye des clubs motocyclistes avait fait con-
verger sur Genève plus de 700 machines, montées
par 1,200 participants.

Des sociétés de toute la Suisse, de France, d'Ita-
lie et de Belgique s'étaient rendues en corps jus-
qu'à Genève.

Nous avons pu questionner ¦ des exposants des
différentes branches. Tous nous ont fait part de
leur entière satisfaction. Ils déclarent que les ven-
tes ont été plus nombreuses et les contrats plus
rapidement conclus que l'année dernière. Ils sont
enchantés et se réjouissent déjà de participer au
Salon de 1951.

On a particulièrement relevé la grande activité

être inquiet : Léa devait rentrer dans la soirée
Elle connaissait suffisamment les dangers du ble
chemin pour ne pas oser courir le risque d'être Un
surprise par la nuit.

Et pourtant... s'il lui était arrivé quelque acci-
dent ? Immédiatement, l'angoisse fut en lui. Sans
songer à se prémunir contre le froid, il ouvrit la
porte et escalada le haut talus de neige où Léa,
chaque joui -, avait creusé puis maintenu un pas-
sage.

La neige, chassée par le vent, aveugla Michel
de ses tourbillons glacés. Abritant son visage avec

pete...
La tempête ! Qu'allait-il advenir de Léa ?
De toute sa force, il appela. Hélas! combien inu-

tile lui apparut son faible appel, étouffé par le

de la branche nautique et de la brandies accessoi-
res.

Nous avons pu joindre le président du Comité
d'organisation. M. Charles Dechevrens : il a bien
voulu nous déclarer ce qui suit : » Ce XXe Sa-
lon obtint un triple succès, tant au point dc vue
technique que commercial et quant à la fréquenta-
tion. En effet , on n 'avait jamais admiré autant de
nouveautés, on a jam ais conclu autant d'affaires
enfin, d'après les premiers chiffres que nous con-
naissons, nous pouvons dire que le nombre des
visiteurs a été égal , si ce n'est même supérieuv,
aux chiffres records atteints en 1949. Permettez-
moi de reporter ee succès sur le.s exposants et sui-
tes membres si actifs de mon Comité et de mon
Secrétariat. >

Est-il besoin d'ajouter quoi que ce soit ;'i d'aus-
si optimistes déclarations.

Le Salon cle l'Automobile de 1950 meurt en beau-
té ; il annonce le triomphal succès tic celui de
1951.

et lointain, lui était parvenu. Il tendit l'ouïe
nouveau cri se fit entendre.
appela.Il appela.

Une voix répondit : Ohé.
Puis une forme blanche surgit dans le cercle

lumineux :

A Zurich, comme ailleurs,
les communistes mordent la poussière

Le popiste Edgard Uloog n'est pas
réélu

Les électeurs ont élu dimanche le nouveau Con-
seil communal, qui compte 125 sièges. Les radicaux
ont obtenu 28 mandats (jusqu 'ici 25), les chrétiens-
sociaux 16 (14), le.s paysans 5 (3). les démocrates
4 (4), l'alliance des indépendants 28 (21), les so-
cialistes 40 (39), et le parti du travail 4 (19). Le
résultat montre une avance des quatre groupes
bourgeois qui augmentent leurs effectifs de 7 siè-
ges. L'alliance des indépendants gagne également
7 mandats. En raison de la perte considérable , du
parti du travail , le nombre dos représentants des
deux partis de gauche tombe de 58 à 44 , bien ' que
le groupe socialiste ait gagné un mandat.

Les élections au Conseil exécutif de la ville de
Zurich ont vu la rélection des 8 conseillers mu-
nicipaux sortants et l'élection dc M. Aloïs Holen-
stein (chrétien-social), tandis que le représentant
du parti du travail Edgar Woog, porté candidat,
n'a pas été élu. Ainsi, pour la première fois depuis
1928, le Conseil exécutif de la ville de Zurich a une
majorité non-marxiste.

Ont ete réélus a une majorité absolue de 25,085
voix : MM. Emile Landolt, radical , par 61,435 voix ;
H, Oetikon, alliance des indépendants, 54,121 voix :
H. Sappeur, alliance des indépendants, 53,089 ; A,
Sieber, radical , 52,474 ; A. Holenstein. chrétien-
social, 44,074. J. Baumann . socialiste, 39,263 ; *J
Peter, socialiste , 38,615 ; W. Spiïhler, socialiste.
38,170 ; A. Zieglei-, socialiste, 37,726 voix.

M. Edgar Woog a obtenu 14,673 voix.
M. E. Landolt , radical , a été réélu président de

la ville par 57,810 voix.
La participation au scrutin a été cle 75 pour cent.

* Laefelfingen
ACCIDENT MORTEL

Alors que, près de Laefelfingeri, une camion dé-
passait un attelage rangé au bord de la route, le
cheval prit peur et se mit en mouvement. Le vé-
hicule fut atteint par le camion et l'homme sur
le char fut précipité sur le sol. Transporté à l'in-
firmerie de Liestal, M. Hermann Strub-Schmid, y
est décédé.

-o 

Lucerne
ASPHYXIE DANS SON GARAGE

«M. Martin Trobey, 47 ans, entrepreneur à Kriens,
qui changeait les bougies de son auto dans son ga-
rage fermé avait laissé tourner le moteur- et ;i
été asphyxié par les gaz.

Rédacteur responsable : André Luisier

vent. Que faire ? Il eut la vision de Léa égarée,
désorientée, tournant au hasard dans les ténèbres
et les tourMlons mortels. Subitement, il songea
au feu : si son appel ne pouvait être entendu, le
feu, lui, serait visible à grande distance...

H courut prendre, à la cuisine, une brassée do
bois qu'il posa sur la neige. Puis, à l'aide d'une
pelle, il apporta, peu à peu, toutes les bûches
flambantes et' toutes les braises du foyer ; bientôt ,
activé par le vent, un brasier se forma, jetant ,
de tous côtés, des flammes échevelées.

«Michel regardait dans les ténèbres.
JI tressaillit. Etait-ce une illusion ? Un cri, fai-

— Bonjour, Michel ! Ça, c'est une fameuse idée
d'avoir allumé ce feu ! Je ne trouvais plus le cha-
let. C'est gentil d'avoir pensé à moi.

— Je n'étais pas tranquille.
— Vrai ?. Vous étiez inquiet ?... Mais vous gre-

lottez ?
Elle le prit par le bras et rentra précipitam-

ment dans le logis.
— Eh bien ! si vous ne retombez pas mala-

de i...
En toute hâte, elle rétablit le feu dans la che-

minée.
(A suivre.)



Nouvelles locales
Ile TOURNEE DES HARMONIES

VALAISANNLS

Cette manifestation musicale, organisée à MarU-

Kny-Villç, ct qui avait été annoncée pour le 4

juin , a été renvoyée au 18 juin 1950, afin qu'elle

ne coïncide pas avec le Festival des musiques du

Bas-Valais^ qui aura lieu les 3 et 4 juin 1950 à

Monthey.
U sera possible, dès lors, aux mélomanes, d'as-

sister à 15 jours d'intervalle à' deux concerts du

plus haut intérêt.
Pour lu jou rnée des Harmonies, le concours des

Harmonies municipales de Sierre, Sion, Monthey

et M.irtigny est d'ores et déjà assuré:

SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE
Le Comité pour 1950-1951

• Lors dc son assemblée générale annuelle, la So-
ciété valaisanne de Lausanne a formé son «comité,
pour l'exercice 1950-1951, comme suit :

Président : Mottiez Robert , rue* J.-J. Cart 6 ; vi-
ce-président : Tabin Jean ; Caissier : Pfefferlé
Charles ; secrétaire : Zmilacher Jean ; vice-secré-
taire : Constantin Jean ; membres adjoints : Gall-

Votre bicyclette est-elle prête f i n  au uâs/t S ^Skoour la meulière promenade de mmlemos? >yl&(!>ï' JM&V&Vb

E.OBRIST, Cycles * BRAMOIS
Beau choix de vélos neufs à prix très

intéressants, ainsi que quelques vélos
d'occasion en parfait état

maison d'habitation
locat.ive, de trois appartements, avec annexes et terrains
•Manants.

Ecrire sous chiffre 454 Publicitas, Sion.

INSTITUTEUR
15 ans d'ensaignoment , déiire chang-r de poste et cher-
che une place stable pour la prochaine scolarité. Réfé-
reness à disposition. 'Les communes intéressées sont priées
do donner leur adresse à Publicitas , Sion , sous chiffre F
4770 S.

Agriculteurs**
Vitieulteurs !

Demandez

L'HUMUS-BEN Y
25 ans de succès

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre.
Le plus puissant des engrais organiques ; remplace le fu-

mier dans toutes les cultures.
La seule solution dans les périodes de crise, qui procure

les bénéfices.
H. BENY, La Tour-Vevey.

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT

SION. — Tél. 2.14.44.
ou son représentant : LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ

Téléphone 412.47

Grange-écurie à vendre
L'Hoirie do feu Henri Clerc, à Monthey, met en vente

une grange-écurie sise à la rue Potrier, à Monthey.
Adresser les offres à l'étudo Me Mce Delacoste, avocat.pP?ava?!aPx i SftmmelièreSardines à I huiM d o i v e  w mwm

10 boîtes à 100 gr. 5.50
10 boites à 180 gr. 9.—
10 boitSs aux tomates

360 gr. 9.—
10 kg. châtaignes sé-

chées 12.—
Sacs de 40 kg., par kg. 1.—
5 kg. prunes séchées 7.50
Carfon 12,5 kq., par kg. 1.40
2 kg. figues do table 4.—
5 kg. figues de table 9.—
5 kg. haricots blancs 5.—
5 kg. froment 5.—
5 kg. riz Camc-lino 6.—
3 kg. raisins secs bleus

Sultanines 4.50
2 kg. cacahuètes 5.40
5 kg. graissa comestible 16.—
10 kg. graisse comestible 31.—
10 kg. cornettes 10.50
10 kg. spaghetti 11.80
10 1 boîtes museaux de

boeuf 10.—
Achat dès Fr, 40.— franco

Jos. Wolt , Versand, Coire 10

personne
capable, pour, - tenir ménage
de deux personnes, arderail
aussi à travailler dans épice-
rie.

Faire offres - avec préten-
tions i Case postale 52090,
Sion.

lard Gaston et Vouilloz Louis ; vérificateurs- des 1949 ?), mais notre fanfare municipale, grâce à de
comptes : Michaud GatAon et Découds ; suppliant , généreux et patients, efforts? de son comité et de son
_ . „., , , ,, . . r, , • . T directeur, a réussi à s'insuffler une forte dose de*
Carruzo Jean ; Rédacteur du bulletin : Calpini Jac- sang nouveau œ qui M a permis de se renouve.
ques. Dames de bienfaisance : Mme Graber Pier- )er 335  ̂ rapidement et d'aller franchement de l'a-
rette ; Mme Buiard-Michellod. Porte-drapeau.: Tro- vant
ger Charles.

Le Stamm a toujours lieu chaque jeudi , dès 1£
heures, au Foyer du Théâtre.

ST-MAURICE
La soirée de r Agaunoise

Lorsqu'à la suite du très beau concert annuel
donné samedi soir par notre fanfare municipale
nous nous sommes empressé auprès de. MM. Joseph
Matthieu, directeur , et Léonce Baud , président,
afin de les féliciter et leur dire toute notre joie,
tous deux se sont écriés en chceur : « Et surtout pas
trop de fleurs, s'il vous plaît ! •

Une telle modestie est fort louable et nous vou-
lons bien pour notre, part réfréner quelque peu
l'enthousiasme que cette soirée a. fait naître en
nous, mais il est aussi un devoir inséparable de
tout chroniqueur objectif , celui de retracer ce qu 'il
a vu ou entendu et exprimer uniquement ce qu'il a
ressenti. La vérité est là, elle nous oblige — oh !
ce n'est pas une contrainte bien pénible — à dire
que depuis quelques années déjà, i'« Agaunoise • ne
cesse de monter en flèche, et de marquer des pro-
grès de plus en plus réjouissants. Non seulement
soû activité est tout simplement énorme (n'a-t-elle
pas été mise à contribution plus de 30 fois en

-. . ., * . „ .. c.i»— de rouler sur nos belles routes avec uneContrôlez «la de suite. Faites bonne moto.
exécuter révisions ou répara- * Triumph » , la machine incomparable.r avec suspension arrière, vous "donnera
tions maintenant, avant la ?ntière satisfaction.

Essayez aussi la formidable moto « Uni-
grande presse. Je suis en me- versai » , la machine.adoptée par l'année
sura d'exécuter ce*, travaux 

^̂  de rénorme balsse de prix
promplement et soigneuse- Démonstration^ par l'agent général pour
ment . — Je me recommanda e a a s .

et vous remercie d avance. 1. BMIietti, IDOtOS, SîeiTe

dB . 22 à 28 ans, sérieuse e'
active , est demandée pou'
café-restaurant de grand pas
sago . Faire offres avec pholc
sous chilfre P. E. 3Î836 L, è
Publicitas , Lausanne.

On demande une

efleuilleuse
Faire offrŒ à M. François

Liardon, Trévclin s. Aubonne.

Fromage Don marché
Tilsit tout gras, 4 à 5. kgt,
Ft. 3.90 le kg. Fromage K
Jtras, vieux bon goût, pièces
d'env. 20' kg.. Fr. 1 50 le kg.

par 10 kg.. Fr. 1.55 le kg.
par 5 kg., Fr. L60 le kg.

Envoi prompt.
P. RVichmuth-Hubli .  Lai-

terie et commerce de froma-
ge. Schwytz. Tél. 386.

On. cherche a louer dans
les env. de Sion un

aonariernen ?
S'adresse*" sou» <&iffre P

4238 S. Publicitas. Sion.

éctalascalé-resiauram

GARÇON
de cuisine Jeune FILLE

«w

Tél. 5.15.60

veilleux FILETS DE POIS-

SONS DE QUALITE, de

Norvège, demandez ex-

pressément la marque :

Emballés eti expédiés sous

contrôle de l'Etat. Ne sen-

tent pas lo poissons , très

tendres, d'un goût vrai-

ment excellent.

Le grand nombre de 'revendeurs est un témoignage éclatant de la qualùté
de la marque Frioner.

Et malgré leur haute qualité les Filets Frlonor ne sont pas plu* chers ; c'esl
un repas de fête à des prix ordinaires. •
Faites un, essai chez un de nos revendeurs, vous reviendrez toujours aux
Filets Trlonor. ^

Brigue .- E. Furrer.
Naters : E. Biffiger. .
Viège : E. Ghezzi.
Gampel : Schnyder-Seiler.
Turtemagne : Oggier et Konsumve-

rein.
Agarn : Lotscher
Loèche : V. Matter.
Loèche-les-Bains : F. Grichting.
Loèche-Souste : R. Lotscher.
Glaray-Sierre : Métraillér et laiterie
Salgesch : Schmid.
Sierre : Hoirs Métraillér, Lehmann

laiterie.
Muraz : Laiterie.
Chippis : Laiterie.
Venthône : Ecoffier.

Livraison prompte et so i gnée aux revendeurs et en gros par

représentant cantonal :

A vendre pour cause del On achèterait des 1 Nous vous offrons
santé _» _ — I - _<•._»-.

dans les environs d'Aigle a
proximité bordure de route
et de grands travaux, avec
une petite ferme attenante.
Le prix ne dépasse pas 60
mille fr. Facilités- de paie-
ment.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux « JouroaL.de
Sierre >.

dé mélèze rouge. 1ère quali-
té. Environ 14,000.

S'adresser à : Case postale
147, Sierre.

•"
' Si vous désirez les mer

A. ziilGG, produits mils, Sierre
Tél. 5.10.5-4

Fi ets Trionor — Produits Frisco

VIGNE pour pension de malades, sa-
chant cuisiner pour remplace-
ra cuisinière lors da congés.
25-35 ans, logé et nourri. Pla-
ça stable. Ecrire sous chiffre
A 3666 X à Publicités, Ce
nève.

de 780 toisas» Sa. feuille, a
vendre* à* Legtinax s.. Sion.
Excellente- situations

André Roduit, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

Sans être particulièrement mélomane, nous avons
pu juger samedi à quelle maîtrise nos musiciens
sont déjà parvenus, et cela véritablement dans un
temps recoud, ce- qui. nous permet d'espérer et mê-
me d'être persuadé que d'heureuses surprises nous
seront encore réservées. Les applaudissements du
nombreux public qui emplissait la salle de gymnas-
tique ont- sans doute dit aux musiciens et au di-
recteur, mieux que nous ne- saurions de faire ici,
combien notre population apprécia le travail inlas-
sable qu'ils mettent au service de leurs indéniables
talents. Cela leur sera sans doute un précieux en-
couragement à persévérer dans la voie qu'ils se
sont tracée jusqu'ici. Pour notre part, nous leur
disons simplement, mais du fond du cœur, à quel
point nous avons goûté chacune de leurs produc-
tions, notamment l'ouverture du « Roi de Lahore •.
de Massenet, ainsi que « Les Noctambules » , intro-
duction et suite de valses, de C.-M. Ziehrer.

En deuxième partie et pomy ne pas faillir à la
tradition , un quintette d'excellents amateurs inter-
préta avec beaucoup de bonheur une pièce policiè-
re en un acte de G. d'Hervilliez et Ed. Cleray, in-
titulée « Fausse Monnaie » . A nouveau, nous avons
passé là de savoureuses minutes, grâce au jeu dé-
nué de toute fioriture, mais combien vrai de cha-
cun des acteurs.

Une charmante réception , organisée à l'Hôtel de
la Gare, mit un point final à cette soirée si réus-

Montana : Sœurs Bonvin.
Noès : Savioz.
Vercorin : L. Perruchoud.
St-Léonard : Consommation.
Sion : Valerla et Schroter.
Conthey : Martial Sauthier.
Ardon : Laiterie.
Fully : R. Gay-Carron.
Saillon : Raphaël Roduit.
Charrat : Coop. Concordia.
Leytron : Union Consommation
Saxon : Vocat Laiterie .
Martigny : Bircher-Vouilloz.
Verbier .- Paul Fellay.
St-Maurice : F. Mosching
Monthey : Richard-Devanthévy

VIN
du Tessin

Vin Nostrano 1.30 le litre
Vin Americano 1.— le litre
garanti naturel. Franco statior
départ , par bonbonnes ou
fûts de 50 I. environ, contre
rêmbours.

Frères FRANSCELLA
Minusio Locarno

de 20 ans, cherche place
comme borme, pour (aire le
ménage. Principalement pour
la cuisine. S'adresser à J. Au
bert, Saules près Neuchâtel.

sic. réception non moins réussie et au cours de la-
quelle M. le président Amacker eut l'occasion de
remercier une fois de plus sa chère fanfare muni-
cipale pour le dévouement dont elle n 'a jamais ces-
sé de faire preuve en toute occasion. A ses remer-
ciements, il joignit ses félicitations et ses vœux , qui
sont aussi ceux de toute une population pourtant
bien gâtée, mais qui sait toujours apprécier à leur
juste valeur les efforts et la réussite de ceux qui
la comblent, comme le fait toujours si bien notre-
bcillante • Agaunoise ».

V.
O

Commune de Saint-Maurice
AVIS

Divagation des poules ct cueillette
de la dent-de-lion

D^ ce jour, il est interdit de laisser les poules
en liberté.

Il est d'autre part défendu de cueillir de la
dent-de-lion sur la propriété d'autrui.

Chiens
Les propriétaires de chiens sont informés que

leurs bêtes doivent être tenues en laisse à l'in-
térieur de la localité et à proximité des jardins.

Il est interdit de les laisser circuler en liberté.
Les contrevenants seront amendés.
St-Maurice, le 26 mars 1950.

Administration communale.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

rSmf
D A N S  LES. BONNES-

PAPETERIES

i » M A N » .  RU«« Z U R I C H

[ïijiÉl
A louer , appartement dB 1

chambres, ba>n. S'adressar. ai
notaire F . Jaque-nod, à Bex.

A vendre

camion Saurer
à mazout 4 t., ainsi qu'ur
concasseur, 1 broyeur et um
marineuse.

Faire offres à Case 132
Lausanne;

Dégustez notre nouvelli

saucisse dé port
à Fr. 3,— le kg. par- 5 kf
(Fr. 350 le kg. par kgi>;

Saucissons
pur porc de campagne,
manger cru, à Fr. 10.— le kf

P. Helfer . Mont s. Roll
(Vâud)i

ATELIER
de réparations
d'horlogerie

Toutes réparations, toutes
fournitures. Travail rapide et
soigné-, — Sylvain Jeangue.
nin, Veytanx - Chillon. Villa
Louise, tél. (021) 659.43.

Les belles peintures
Papiers peints

Huile de lin
Térébenthine

Pinceaux
à la droguerie

Paul Marelay
MONTHEY

Bonne à ton! foire
cherchée pour ménage soigné
de 3 personnes. Bons traite-
ments. Gages Fr. 120.—.

C. Boveyron, 12, Chemin
Vert Pré, Conches, Genève.

A vendre

fromage
1er choix, récolte 48.

S'adresser à Marius Stu-
der, Flanthey.

On. cherche- de suite une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café, honnête et
travailleuse.

S'adresser sous chifre D.
7361.

POUSSETTE
« Helvétia », crème, bon état.
Fr. 90.—.

VELO dame, vert-clair, lu-
mière, porte-bagage. Bon
état. Fr. 120.—.

Veuthey-Ravey, Rue du
Carroz, Saint-Maurice.

Daviaz
M. et Mme Alfred Daves

EPICERIE
remercient sincèrement leur
clientèle et leur recomman-
de leur successeur, Arthur
Aymon, Vérossaz.

A vendre moto

ROYAL ENFIELD
500 cm3, TT, modèle 48, en
parfait état, avec équipement
complet, impôt et assurance
payés pour 1950.

S'adresser à M. Alfred Da-
ves, au Presse, Monthey.

JEUNE FILLE
couturière, sortant d'appren.
tissage, cherche place com-
me rassujettie, si possible
Martigny ou environs.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 7362.

Baisse de prix
Provenant d'un stock de li-
quidation, nous expédions
jusqu'à épuisement du stock

fromage V4 gras
vieux, succulent, ten«dre, goût
fort, en colis postaux de 5-
15 kg, à Fr. 2.20 le kg.

Laiterie Giingerich , Lang-
naii (Emmental).

fïiisTï
FERS A U

Fers cornière pour construc-
tions et clôtures.

A. Chabbey, Charrat, ba-
raques militaire. Tél. 6.30.02.

Suis acheteur de route
quantité de

fumier bovin
S' adrssser à Joseph Bovio,

Fu!ly. Tél. (026) 6.30.10.



Prenez CIRCULAN Extraits
de plantes

r ¦>
Tout le ¥alais s'habille à

LAUSANNE

\\3ÊÊ Ê̂Êkm .Mâi^I W m \  Emm \1 v\i'' / " \ \ m àmmÉŵ ^
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.Wf r %  ̂ Gagnante du championat mondial 1949 en caté
->$if* FVPO^TTTOÎM \ *¦?¦-rat LAruoiuuH \ i$*V gorie 500 ccm, machine moderne à 2 cylindres
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Charcuterie Clovis MEYN E T & Fils
tessinoise ^^̂ ^̂ _Saucisses de porc Fr 4 an le k» — - .r. -. .

£* 
maigre roulé g. „ || |||2||SQnS (fe 6001010  ̂ SU 061811, 8Pl

SBtfî la paysanne £ S£ g" M̂ (M HUPaiSOfl OOUP 1*811011 10081
Salami la Fr. 1050 le kg. peuvent en tirer un meilleur rendement en pre-
Salamr Ha Fr. 6.50 le kg. nant le dépôt de vente d'une entreprise connueSalametti lia Fr. 5.80 le kg. A *, i u \ -U ¦ A ¦ ¦> t
Salametti la Fr. 9.—le  kg. : branche boissons. Aucun risque, le four-
Saucisses de chèvre Fr. 2.40 ile kg! nisseur s'engageant à reprendre les invendus.

| Expéditions contre remboursement. Franco à partir Intéressés sérieux peuvent écrire sous chiffre

BOUCHERIE - CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO  ̂#* ™ * A*»™***»*** S- *-> *""*** ¦
Tél. (093) 715.72 ' ¦ "• 

contre les troubles
de la circulation

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du «cœur fr^quentes, vertiges , migraines , bouffées de chaleur, troubles de l'Age
critique, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes enflées , mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.73, cure moyenne
Fr. 10.75, CURE Fr. 19.75. chez votre pharmacien et droguiste
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Plus gtâna, mislep rixreste lamente f
Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique ! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge • n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

*̂ >̂  ̂d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez «t
^̂  ̂

toujours te nouveaujiiorceau de savon.Sunlight non |

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable
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ï ti j e  "feà \Invitation f m
à toute ménagère «soucieuse de conserves son i l  _ . -!m
TROUSSEAU et sa SANTE. . ^r ; . 
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aujourd'hui mardi, mercredi et jeudi, de 14 à IW lM
18 heures \,t i|i 0

fit HApportez du linge s. v. p. v S

s*0*— sMSbV { -^̂ ^ ^̂  z^c

| &\ str̂ ^k 1 * 'a ¦̂ uam'er'e de Mme Alfred Favre,

\ 2 "*i% $̂ S Villa Bel Horizon - Route de Sion

|>5L n*-J^z_J,_.,«wr-̂ H gracieusement ini.se à notre disposition

j B^iv ¦j|! Par notre aimable clientèle.

I l  H 1| Ces machines sont équipées de corps

I 1 ¦ "̂ " " X i l  ^e c'lau^e. Pour la cuisson du linge.

MAYTAG, vendue depuis 30 ans en Suisse
Références:

Mme Burdevet, Boucherie Monthey
Mme Dr Kohi, Monthey, 18 et 25 ans.

Agence spéci îséc pour la région :

Daniel REY & Cie

Démonstration à domicile. MONTREUX Tél. 6.47.77
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GREFFEURS ! ¦•* ICI
VITICULTEURS » -<°- "Sï'r-^SK beaux Plantons

* promptes, soignées, prix mo- «In fltaicûCPour vos greffages, demandez dérés. de RADIOS , PICK-UP- UC J l d l O U O
le célèbre greffoir < Douris > Ventes , échanges, locations, MmQ M„,,, . . c ,n ,
breveté, en vente à l'Agence facifités M^6 ^ou,.ot ' à/ r J °'~ lc
Agricole Antoine Buchard et ml1le - »«"»•» de deuxième
Cie, Leytron. Expéd. contre M. FESSLER, MUSIQUE année,
rêmbours. Martigny-VHIe Joris Cyrille, Saillon.
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Suivez la piste : entrez chez votre marchand
de tabac, dites le mot de passe : „Un paquet
de Parisiennes-Filtre !" Il reconnaîtra tout
dc suite en vous un connaisseur et vous
tendra un paquet semblable aux milliers
de paquets de Parisiennes vendus chaque
jour. Prenez une cigarette... regardez-la...
regardez-la bien . . .  Ah 1 vous l'avez décou-
vert : un mince cercle rouge dessine son
anneau entre la cigarette et le filtre. Que
signifie-t-il ?
Ce cercle a son secret, cette Parisienne a son
tnj'stère . . .  Il s'agit d'un filtre entièrement
nouveau. Ouvrez-le . . .  allez-y sans crainte
Vous voyez à l'intérieur trois couches de
ouate de coton hydrophile, séparées par
deux couches de papier filtrant à base de
cellulose et fortement absorbantes. Mais ce

sont cannelées en longueur, mais encore
sont munies de „chicanes" transversales.
Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour dé-
couvrir les avantages de ce nouveau sys-
tème filtrant. Grâce aux «chicanes" —
contre lesquelles la nicotine et le goudron
viennent se déposer — son effica cité est
vraiment , sensationnelle. "'*<**-
Et voilà le mystère du cercle rouge ! Il vous
signale un filtre nouveau, d'une efficacité
incontestable — une cigarette jamais égalée
depuis 40 ans. La Parisienne reste la ci-
garette Maryland que l'on préfère ; c'est la
cigarette de Madame comme de Monsieur ,
bref la cigarette la plus fumée en Suisse*.

Et maintenant, plus que jamais ^-T\
n'est pas tout : vous verrez encore deux D A D I C I C K 1 KI IT 2\st^&^tcouches dc papier crêpé qui non seulement ffl11 S -O I tZ, P3 f \  U ^\7t4/ ^Vô

i r—-Os/
au cercle rouge / ti,%f o \

* Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!

SALON
DE COIFFURE

Armand medicoLa perle  des
m a eh in es à

calculer
St-Maurice
Tél. 5.42.30

J'informe la population de
St-Maurice, Lavey et envi-
rons que je continue à assu-
rer le service de la clientèle
féminine avec la collabora-
tion de Mlle Baumann, «coif-
feuse de Ire force. Perma-
nentes tous systèmes, exécu-
tées avec des produits et ap.
pareils de premières qualité.
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PâOUES A ROME
8 jours, du 5 au 12 avril 1950

Fr. 280.— tout compris
En confortables cars pullmann Berna dotés de radio.
Visite de Milan, Turin, Gênes, Bologne, Florence,

Pise. Logement dans les meilleurs hôtels

r >
' CURE DE PRINTEMPS

avec les
GOUTTES DE SAINT-JEAN

du «curé-herboriste Kûnzle
Stimule les fonctions de l'estomac, de l'intes-
tin, du foie et des reins. Efficace contre la
goutte, le rhumatisme, les dartres, les érup-
tions et les hémorroïdes. Le produit naturel
pour affermir la santé et augmenter le bien-
être qui a fait ses preuves depuis 25 ans.

Petit flacon Fr. 4.90
Flacon moyen Fr. 9.25
Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les pharmacies el drogueries
ou, à défaut, à la

Pharmaci e LAPIDAS / X̂Ë Ë̂ ^^K

Prospertus gratuit eur g f MÊf- ^-y ^L Sva^Wil
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Ufl&a^

<Uq0f ~ 'c
/7 — ' BLOUSES

9Q 80
en zéf i la  UiJ

Voyez , sans engagement,
notre choix important

au rayon des blouses

£,% Ohnïcièïe
J. Dormond VEVEY

xslfe?
MOTOROIL 

^

UN CHEF-D'OEUVRE EN HUILES QUI NET-
TOIE ET PROTEGE LE MOTEUR

Représentant pour ia Suisse romande :
Georges INCERTI, 25, rue des Alpes, GENEVE

Importateur :
KARL BAUMANN,
Huiles et graisses

ZURICH - ALTSTETTEN

V» -

lliiersilé je Lausanne
Le programme des cours du semestre d'été 1950

sera envoyé à fouta personne qui en fera la de-
mande au secrétariat, prix Fr . 1 .50.

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1950.



Les résultais ou dimanche 28 mars
FOOTBALL

Ligue Nationale A : Bâle-Chaux-de-Fonds 4-3 ;
Bellinzone-St-Gall 3-1 : Berne-Servette 0-2 ;
Granges- Young-Fellows 2.1 ; Lausanne-Chiasso
4-2 ; Lugano-Locarno 5-3 : Zurich-Bienne 2-2.

Sauf à Zurich, où Bienne arrache un point, les
résultats sont conformes aux prévisions. A relever
la belle résistance de Chaux-de-Fonds et celle de
Chiasso, battu dans les 6 dernières minutes. Ser-
vette a dominé Berne, plus nettement que ne l'in-
dique le score. A Lugano, M. Scherz fit des sien,
nés en accordant trois pénalties, tous transformés !

Ligue Nationale B : Aarau-Fribourg 1-0 ; Bruhl-
Nordstem 0-3 ; Cantonal-Moutier 7-0 ; Etoile-
Grasshoppers 2-0 ; Mendrisio-Lucerne 3-0 ; Urania-
Thoune 1.1 ; Zoug-Young Boys 2-2.

Ici les surprises n'ont pas manq ué. 'C'est Etoile
qui bat nettement GrasslioD-œrs ; Urania est tenu
en échec par le «modeste Thoune, et Zoug oblige
Young Boys à partager les points. Cantonal conti-
nue sa balade dans cette ligue en écrasant Mou-
tier. Lucerne a résisté une mi-temps à Mendrisio,
puis s'est effondré. La victoire de l'ex-laeder Aa-
rau semble indiquer un retour de forme, mais
n'est-ce pas trop tard ? Young Boys a pris du
champ.

Première Ligue : Central-Vevey 2-1 ; La Tour-
Montreux 1-2 ; International-Nyon 0.0. Ces résul-
tats font l'affaire de Malley. qui peut désormais
dormir tranquille. On croyait tout de même Vevey
plus fort, bien que Central nous ait habitué à des
suprises de ce genre. La Tour, sauf erreur, enregis-
tre sa première défaite sur son terrain et par
Monteux, décidément bien instable. Mais que pen-
ser d'International qui ne parvient pas à vaincre
Nyon ?

2me Li*ïue : Sierre II-Chalais 5-1 ; Chippis-St-
Léonard 3-2. Les réserves sierroises n'ont «pas fait
de cadeau et Chippis s'est mis à l'abri avec les
deux points conquis. Ainsi, la bataille continue
entre les deux battus, St-Léonard et Chalais, pour
la rélésation. Le «crémier nommé conserve toujours
ces trois points d'écart, avance précieuse qui pour-
rait le sauver.

3me Ligue : Salquenen.Saxon 3-6 ; Ardon-Gran-
ges 5-0. Belle victoire de Saxon qui garde toutes
ses prétentions ; le score en dit long sur l'efficaci-
té <je sa ligne d'attaque, car la défense de Salque-
nen est rude. Granges est quasi condamné, ce qui
nous paraît d'autant plus incompréhensible que ce
club possédait, il y a peu de temos,' une excellen-
te équipe de juniors. Où sont-ils allés ?

Juniors : Sierre-Martigny 3-1 ; St-Maurice-Sion
1-G ; Granges-Chalais 2.6.

LE CHAMPIONNAT VALAISAN
Série B : St-Léonard II - Ardon 3-1 ; Riddes II-

Saillon I 2-5 ; Saxon II-Leytron I 3-2 (!) ; Marti-
gny Dl-Vernayaz H 5.0.

Juniors : Brigue-Salquenen 2-4 ; Fully H-Ley-
tron 2-5 ; Fully I-Saxon 5-1 ; Muraz-Vernayaz
0-2.

Le match Vouai-Valais
C'est une splendide victoire que l'équipe valai-

sanne a remporté, à Aigle, dimanche, devant plus
de 2000 «personnes. Succès amplement mérité qui
ne saurait lui contester un adversaire jouant sans
cohésion, dominé en vitesse pure et en technique
et, ce qui est plus grave, d'une passivité étonnante.
C'est à croire que nos amis vaudois ne voulaient

r^Hâ. *W f c ^A J uy .
est le signe distinctif de la célèbre qualité Et puis Persil ménage le linge. Même du linge
Persil. Celle-ci est en vente chez votre épi- très sale redevient propre et reprend son
cier. Demandez Persil lors de votre pro- aspect soigné, même les tissus les plus fins
chaîne emplette ! gardent la fraîcheur de leurs coloris. U y a
Persil doit avant tout sa célébrité au f ait  qu 'il a des pièces qui, depuis de longues années ,
simplifié la lessive. Plus de travaux prélimi- se lavent au Persil et servent encore,
naires inutiles ou fatigants. La lessive se fait Persil en petits paquets 0/2 grand), quantité
en un seul j our! On trempe la veille dans pratique pour la machine à laver et les pe-
une bonne solution d'Henco et le lende- tites lavées,
main malin une grande partie des, crasses ---̂ ^^^^ w
est détachée ou désagrégée. Du linge trempé ^^^^^^^^̂ ^Smm̂\
à l'I leneo. c 'esl du linge dégrossi , et pour le {̂ f^^^^^^^^ éV^\rendre propre , V-t d'heure d ebullition suffît. ^^^^^A^^/kB^^^^S, -.La simplification réalisée par Persil : là est ilp&llk À^^^mmW»{̂ r̂̂ Ù^(ÊtÊ^

Depuis que le Persil existe, on est plus exigeant
quant à la propreté du linge. La composition
du Persil est telle que la solution de lavag e
pénètre les- fibres les plus menues, enlève
jusqu 'aux dernières traces de saleté fût-elle
des plus rebelles. La blancheur du linge lavé
au Persil suscite un véritable enthousiasme.
Une lessive éblouissante qui flotte au vent
nous dit que Persil fut à l'œuvre.

W
pas la victoire, à moins qu ils aient sousestimé
les nôtres et qu'ils se soient vus devant un problè-
me insoluble. L'exhibition de notre équipe fuf UHe
heureiùîe surprise pour tous Tes Valaisans. M.
Favre ayant réussi cette gageure de mettre sur
pied un onze animé d'une ardente volonté de vain-
cre, jouant avec un cran et un allant qui devaient
trouver une juste récompense. Celle-ci -se fit atr
tendre, mais n'en fut que plus- belle.' En, effet, jus-
qu'à, la mi-témps, le jeu fut assez, partagé bien
que du côté valaisan les attaques fussent beau-
coup plus dangereuses et les tirs plus fréquents
également ; mais, mal dirigés, ils partaient à
côté ou au-dessus. Le brillant Chappuis fut pour-
tant battu sans rémission par un très beau shoot
de Pralong, après un excellent travail préparatoi-
re de Sohnydrig. Forte réaction vaudoi§e et cor-
ner contre le Valais : beau centre re^&is de la
tête, mais l'agile Contât capta aisément le splen-
dide essai.

Dès la reprise, la défaite vaudoise se «précisa. A
la 9me minute, Monnay sur passe de Pralong réa-
lisa le deuxième but ; à la 16e Schnydrig «porta
Iamarqueà3à0.  Mais ce ne fut pas tout, car à la
20e minute, Lugon et à la 29e minute, Monnay,
accentuèrent la débâche de nos voisins littérale-
mnent dominés dans tous les compartiments de jeu.
Nos joueurs, dès lors, se reposèrent fatigues de
l'effort fourni, ce qui ipermitj à leur adversaire de
lancer quelques pointes pour tâcher de sauver
l'honneur. Hélas pour eux ! notre défense fut
intraitable et Contât se chargea, avec une maîtrise
indiscutable et fort admirée, d'annihiler tous les
essais. A la 42e minute, les nôtres complétèrent
la série par une bombe de Schnydrig qui consa-
cra, par le plus beau but de la partie, le désas-
tre vaudois.

Si nos Valaisans se hissèrent, par moments, au
niveau de jeu de la Ligue nationale B, les Vaudois,
par contre, ne sortirent pas de la . deuxième Li-
gue malgré la présence de quelques éléments de
Ire Ligue. Quelques joueur s; furent manifeste-
ment inférieurs à leurs camarades et ceux-ci, trop
tôt, évidemment, se découragèrent devant leur
incompréhension. Chez les nôtres, nous " avons ad-
miré la débordante activité de Meynet, la sûreté
de l'arrière Humbert, malgré deux formidables lou-
pés, la vitalité et l'énergie des frères Giaehino, la
remarquable maîtrise de Contât, le' démarquage et
les ouvertures de Schnydrig. le travail préb, a.
toire et la réalisation de Monnay, sans oublier
la technique de Pralong qui se comporta comme
un grand centre-avant

CROSS COUNTRY
Le cross des Nations à Bruxelles a été, gagné

par le Belge Theys, devant le fameux Français
Mimoun, handicapé par . une «piqûre antitétanique,
subie la veille. Les Suisses, dans cette épreuve
nouvelle pour eux, se sont classés : 16e. Suter,
34e, Page. 35e, Frischknecht 37e, Kânzig 38e, Stau-
bli ; les autres sont loin. 90 coureurs participaient
à cette grande compétition qui voyait en tête, au
classement par nations, la France devant la Bel-
gique et l'Angleterre, tandis que la Suisse se
classait 5e.
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SKI
BELLE VICTOIRE DE BUMANN, à NICE

Notre champion suisse a remporté une brillante
victoire au Grand Prix de la Ville de Nice, derniè-
re épreuve internationale de la saison. Au slalom
spécial, il s'affirma le meilleur, devançant l'Au-
trichien Scheider et le Français de Huertas. Dans
le slalom géant très bon comportement de Fredi
Rubi, 3e, derrière De Huertas et l'Italien Monti,
vainqueur.

3e Trophée du Muveran
Dimanche s'est couru aux Plans sur Bex le Ille

Trophée du Muveran. Le temps et les conditions
de neige étaient excellents. La condition physique
des hommes et les circonstances météorologiques
très favorables ont permis aux coureurs de réali-
ser des performances exceptionnelles. Le record
du parcours a été, battu, de plus de 20 minutes par
la patrouille de S. Gander, de Château-d'Oex, te-
nante du challenge en 1949. Rappelons qug ces
hommes ont participé à la victoire suisse lors, des
dernières patrouilles internationales d'Andermatt.

En seniors II, l'équipe du Ski-Club - Léman »
de Lausanne s'est adjugée la victoire dans le temps
excellent de 5 h. 07'. Ce temps est magnifique si
l'on songe que l'équipe montagnarde de Bagnes mit
5 h. 12'.

On notait la présence aux Plans du dynamique
syndic de Bex , M. Soliberger, du major Tissières,
cdt. Bat. fus. mont. 12, et du capitaine Ch. Reit-
zel , of. alpin Br. mont. 10. Le colonel-brigadier
Tardent, cdt. de la Br. mont. 10, s'était fait ex-
cuser.

L'Union des patrouilleurs alpins de la Br. mont.
10 avait tenu à récompenser dignement chacun des
participants. Le classement final s'établit comme
suit :

Seniors 1: 1. S.-C. Château-d'Oex , S. Gander ,
E. Gander , A. Roch, 4 h. 02 15", (meilleur temps
de la journée et nouveau renord) : 2. Cp. G.-F. 10
(F. von Allmen), 4 h. 33' 14" ; 3. S.-C. Plan-Névé
(F. Marletaz), 4 h. 40' 18' ; 4. S.-C. Château-d Oex
II (S. Henchoz), 4 h, 53' 42" ; 5. S.-C. Les Marti-
nets (I. Fontannaz), 5 h. 11' 25" ; 6. S.-C. Bagnes
(H. Perraudin), 5 h. 29' 07".

Seniors II : 1. S.-C. Léman, Lausanne (P. Hir-
schi, C. Tomasini, G. Dutoit), 5 h. 07' 10". 2. S.-C.
Sierre (A. Pont), 5 h. 12' 05" ; 3. S.-C. Bagnes (M.
Fellay), 5 h. 29' 07" ; 4. Cp. G.-F. 10 (P. Gillioz),
5. h. 36' 48" ; 5. Gendarmerie valaisanne (C. Hu-
gon), 5 h. 47' 17".

AVEC LES LUTTEURS VALAISANS
A la veille de l'ouverture de la saison, l'Asso-

ciation valaisanne des lutteurs a organisé diman-
che/au local du Club des lutteurs à Saxon un cours
de lutte qui obtint le plus franc succès. Une ving-
taine de participants, représentant tous les clubs
du Bas-Valais, apprirent, durant plus de trois tours
d'horloge, toute la gamme des coups classiques de
la lutte sous l'experte direction de nos amis Ray-
mond Métraillér et Joseph Knorringer, qui vien-

nent de se distinguer aux récents championnats
romand et suisse. Ce très utile cours permit dc
constater la forme parfaite de nos lutteurs ce qui
est réjouissant à la veille du championnat de prin-
temps de Martigny ie 23 avril prochain .

Cette première confrontation de la saison pro-
met d'ailleurs d'être des plus intéressantes. Les ter-
ribles frères Brigger en sont naturellement les fa-
voris mais il est certain que les Héritier . Knorrin-
ger, Métailler , Dupont, Fellay, Descurtin , pour ne
citer que les principaux , leur mèneront la vie du-
re. De terribles bagarres en perspective, de quoi
satisfaire les plus difficiles.

Soulignons pour terminer qu'un cours, à l' inten-
tion des lutteurs haut-valaisans, sera organisé di-
manche prochain à Gampel. D.

LE DIMANCHE SPORTIF A VERNAYAZ
En faveur de la Ligue antituberculeuse

L'heureuse idée qu 'a eue le F.-C. Vernayaz de
convier sur les bords du Trient les équipes du
F.-C. Dorénaz et Evionnaz , ainsi que ln belle pre-
mière du F.-C. Saint-Maurice , a obtenu un plein
succès. Nul doute que cette initiative cn faveur dc
lu Ligue antituberculeuse sera poursuivie ailleurs.

En lever de rideau , Evionnaz donne la réplique à
Dorénaz , deux équipes d'une force sensiblement
égale s'affrontent courageusement. Chacun cher-
che à être utile. Malheureusement la bonne volon-
té ne peut tout faire. Evionnaz plus chanceux
mène par 2 à 0 à la mi-temps. Dans la seconde
mi-temps, Dorénaz mène quelques échappées fort
dangereuses. Malheureusement , Evionnaz , décidé-
ment dans un bon j our, ne laisse rien passer. Et
la fin de ce match d'ouverture laisse les Blancs
vainqueurs par 2 à 0.

St-Maurice I - Vernayaz I
Nous devons au F.-C. Saint-Maurice un sincè-

re merci d'avoir délégué sa Ire équipe à Verna-
yaz. Toute empreinte de sportivité et de beau foot-
ball , cette partie s'est déroulée sous les yeux d'u-
ne nombreuse galerie. Jouant le WM à la perfec-
tion , les visiteurs nous ont prouvé que cette équi-
pe peut , même avec tnis remplaçants, faire par-
ler encore d'elle au cours du championnat. Ver-
nayaz ne joue jamais si bien quo lorsque ses j ou-
eurs sont opposés à des formations supérieures.

Cet après-midi, nous avons pu le constater une fois
de plus. Les visiteurs en firent l'expérience dès
le début du match. S ces derniers, par un jeu
mieux étudié, des passes plus subtiles , semblent
plus souvent en possession de la balle, les locaux
répondent par une volonté farouche et un allant
qui fait plaisir. Et la balle voyage sans cesse d'un
bout à l'autre du terrain. Les deux défenses, bien
à leur affaire, dégagent tout.

Ainsi, rien ne sera marqué j usqu'à la mi-temps.
Dès la reprise, on constate que les descentes des
visiteurs deviennent plus pressantes. A plusieurs
reprises, le gardien local doit parer à de durs es-
sais. Finalement un but viendra récompenser jus-
tement les rouges et bleus. Mais les locaux ne s'a-
voueront jamais vaincus, les balles fusent à gau-
che et à droite des buts de Petoud ; soit maladres-
se, soit malchance, rien ne passe. Il faut un hands
penalty pour obliger le gardien d'Agaune à aller
cueillir la balle au fond de ses filets. Dès lors
le match devient de plus en plus captivant car
chaque équipe cherchera à gagner. Mais le coup
de sifflet final renverra dos à dos les équipes aux
vestiaires.

Partie jouée sous la direction de M. Pittet que
nous remercions Sincèrement. . H.' L
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Brièvement relatée dans le « Nouvelliste » de
dimanche, cette manifestation — charmante par son
programme et importante par ses diverses réper.
eussions dans !e développement agricole de notre
canton — méritait que l'on s'y arrête un peu
plut longuement.

C'est ce que nous faisons aujourd'hui en re 'a-
tiinl plus largement l'essentiel dc ce qui a été
dit par , successivement, MM. Albert Luisier, di-
recteur de l'Etablissement, Maurice Troillet, chef
du Département de l'Intérieur et le Dr E. Jaggi ,
flirecteur de l'Union suisse des paysans.

jb M. Luisier salue d'abord tous ceux qui ont vou-
Tu prendre part à cette manifestation qui c célè-
bre la joie du travail accomp li > : autorités reli-
«ieuses et civiles , parents, amis et bienfaiteurs
(que nous avons nommés dans notre dernier nu-
méro).

D.ïns son rapport , il .souligne que le total des
éléments ayant suivi un enseignement régulier à
Châteauneuf, cet hiver, s'élève à 147 élèves (99 jeu-
ru-.s gens et 18 jeunes*filles). Cela prouve que les
inscriptions de l'automne dernier ont augmenté
envers celles correspondantes de 1948.

Dans l'hommage qu 'il rend à tout le corps pro.
(essorai, M. Luisier exprime d'abord les regrets
unanimes qu 'a suscités le départ de M. JAin-Pier-
iv Bclser , ing. agr., chef de la Station cantona-
le d'industrie laitière appelé au poste important
de professeur à l'Ecole de fromagerie de la
Rûtti.

Il témoigne alors, avec force, sa gratitude à
ceux qui se donnent inlassablement à l'éduca-
tion ct à l'instruction de notre jeunesse terrienne.

Voici ses propres termes :
¦ Cet hbmnvige. il convient de le rendre en

particulier à M. le Recteur et au corps professo-
ral tout entier dont nous apprécions hautement
l'esprit de franche collégialité. '

Signalons par ailleurs que les chefs de Stations
.igricoles, malgré leur tâche absorbante et même
débordante à la tête de leurs services respectifs,
n'ont jamais considéré l'enseignement comme une
occupation accessoire. Au contraire, ils y consa-
crent lo meilleur d'oux-mêmes, ne ménageant ni
temps ni peine à inculquer aux élèvra leurs con-
naissances professionnelles ct à les faire bénéfi-
cier des expériences acquises chaque jour dans
le cadre de leur activité cantonale.

Nos chefs de pratique également méritent no-
tre profonde estime, eux qui doivent accomplir
le tour de force d'assurer la formation pratique
des élèves, d'entreprendre de multiples essais cul-
turaux tout en sauvegardant avec nous les inté-
rêts financiers du Domaine.

Ma «gratitude s'adresse de même à ces excellen-
tes Sœurs de l'Ecole ménagère qui sont pour beau-
coup dans la bonne marche de la Maison, à la
Rde Sœur Directrice, compréhensïve et dévouée
à Sœur Bénita, infirmière, inlassablement à la tâ-
che, Sœur Brigitte , la cuisinière appréciée qui
doit satisfaire à tant d'appétit insatiables et qui
domine bien la situation.

A tous, lo merci le plus sincère, s

Après avoir donné une foule de détails fort in-
téressants sur la marche des coure — notamment
sur l'extrême importan.ee du cours pratique d'été,
et sur les excellents résultats obtenus — M. le Di.
recteur remercie, avec beaucoup de chaleur, en
son nom personnel et au nom de tous ses élèves,
les nombreux amis et bienfaiteurs dont la géné-
rosité n'est jamais en défaut.

Puis, s'adressant tout particulièrement aux pa-
rents, M. Luisier continue :

« Une formule lapidaire bien connue situe assez
exactement la position des parents face à leurs
responsabilités.

« Petits enfants, petits soucis,
Grands enfants, grands soucis. »

La règle unique de l'école primaire régit pres-
que tous les enfants en dessous de quinze ans,
Il faut sans doute pourvoir à leur nourriture, à
leur habillement , il faut les guider moralement,
en un mot, les préparer à devenir des hommes.

Mais à ce tournant, la nécessité d'orienter le
jeune homme se précise et devient d'une actualité
impérieuse. Impossible de se dérober à la déci-
sion que Ton peut être tenté de remettre à plus
tard. Et , ici , tout en respectant les jeunes volon.
tés, les parents doivent servir de guides et de
conseillers désintéressés.

Suivant la situation , les aptitudes, les circons-
tances et les goûts, les directions suivies diffèrent
totalement dans la même famille. Toutes sont-bon-
nes pour autant que l'on s'y engage avec joie,
avec confiance et ténacité au travail.

L'agriculture offre autant de promesses autant
de perspectives favorables que d'autres profes-
sions si on l'examine sous tous ses aspects.

Mais H convient dc songer que nous sommes au
siècle de la formation professionnelle et que tout
retard dans ce domaine se traduit par une culbu-
te des positions acquises si péniblement jusqu'i-
ci.

Chers parents, vous avez compris cela le jour
où vous vous êtes décidé à confier votre fils à
l'Ecole d'agriculture. Vos jeunes gens reçoivent Ici
une formation sûre qui dépasse l'horizon du do-
maine familial , en dehors des (Jiemins battus de
la routine et du hasard.

Par centaines, nos anciens elèvesx font honneur à
notre Etablissement. Ils ne se contentent pas d'ap-
pliquer les connaissances acquises : Us deviennent
des initiateurs, des novateurs dont bénéficie la
communauté agricole du pays.

Et maintenant , M. le Directeur Luisier aborde le
grave problème de la situation actuelle de notre
agriculture, des causes qui l'ont déterminée et des
remèdes à y apporter :

« L'açriculture se heurte, en temps difficile tout
particulièrement, aux intérêts conjugués du con-
sommateur, de l'intermédiaire ainsi que de la con-
currence étrangère. Cependant, il est humiliant de
l'avouer, la principale pierre d'achoppemérit est
souvent rf>nrés°ntée par l'anîculfeur lui-même

/ trop individualiste et trop personnel.
Si la belle devise nationale « Un pour tous et

tous pour un > ioue à la perfection ouand la patrie
est menacée, elle s'estompe singulièrement quand
il s'agit de la situation économique du pays.

Il faut faire l'unité entre les agriculteurs, tout
d'abord en commençant par tes membres- d'une
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même famille. Lc secret de la réussite dans une
exploitation familiale résulte, dans la majorité des
cas, du concours qu'apportent à l'œuvre commune
les fils, les filles et même les jeunes enfants du
paysan. L'exploitation et la famille ne forment
qu'un tout avec une caisse commune et c'est cer.
tainement à cet état de choses que la paysanne-
rie doit sa force et sa résistance, malgré d«es re-
venus modiques.

Il faut faire l'unité sur le plan communal pour
aboutir à des remaniements parcellaires, à la créa-
tion de syndicats de producteurs, à des aménage-
ments de routes, à d«es installations d'irrigations
qui intéressent toute une région, et, avant tout,
afin que règne la quiétude dans les cœurs.

D faut faire l'unité sur le plan «cantonal pour
permettre à nos représentants d'intervenir avec
succès en faveur des diverses branches d'activité
qui nous sont propres et réaliser des œuvres d'en-
vergure.

L'on n'a pas encore compris que le lamentable
spectacle des luttes intestines sans objectivité ne
peut qu'affaib'ir notre situation sur l'échiquier
national , au détriment de nos véritables intérêts.

Dans un canton essentiellement agricole comme
le nôtre où le travail de la terre occupe le 50 %
de la main-d'œuvre disponible, il semble que les
dépenses publiques pour l'enseignement ne tien-
nent pas un compte suffisant de cette situation.
Avec raison, l'on débourse bon an, mal an, de
700 à 800,000 francs pour la formation secondaire
et les apprentissages. Par contre, l'on ampute dé-
jà les quelque 170,000 francs seulement consen-
tis pour la formation des jeunes agriculteurs des
deux langues, par le canal des Ecoles d'agricul-
ture...
et l'on supprime les crédits destinés aux cours
spéciaux et aux examens de capacité profession,
nelle agricole.

Que nos paysans profitent au moins de la mo-
deste attribution qui leur est accordée en peu-
plant d'une jeunesse dense les Institutions créées
à leur intention.

Et cependant, en Valais, l'agriculture fait poids
sur la balance économique générale.

Quand elle est prospère tout marche bien dans
le pays. Dès qu'elle périclite, c'est l'anémie géné-
rale des affaires et du bien-être.

Or, les progrès économiques notés depuis quel-
que décades dans la belle vallée du Rhône sont
en fonction de l'effort constant déployé par les
pouvoirs publics.

L'on a beau agiter le « dada » de l'initiative
privée ; dans le domaine qui nous occupe, elle est
totalement insuffisante.

L'effort individuel est nécessaire, c'est entendu,
mais il n'est opérant que dans le cadre de l'effort
collectif.

Celui-ci est d'autant plus indispensable, en agri-
culture, que prédomine le régime de la petite pro-
priété. Nous prétendons même que la mise en com-
mun de certaines activités est une condition sine
qua non pour que puissent subsister dans l'avenir
les petites entreprises.

Pour ne • citer que l'un ou l'autre exemple, il
ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui d'en-
treprendre isolément une installation coûteuse pour
l'irrigation de ses propriétés morcelées, de garder
chacun son propre troupeau sur les alpages ou de
fabriquer le fromage chacun chez soi, plutôt que
par ensemble dans une laiterie parfaitement ou-
tillée.

Que nous le voulions ou non, nous sommes ap-
pelés à moderniser et à rationaliser nos méthodes
de travail et cette adaptation fait un appel de
plus en plus pressant à la solidarité entre les
hommes.

Cette solidarité est d'autant plus nécessaire que
la production agricole, plus que tout autre, exi-
ge souvent' des sacrifices de temps plus lourds
parfois que des sacrifices d'argent.

Les aménagements nouveaux d'une entreprise in-
dustrielle, artisanale ou commerciale sont appelés
à devenir immédiatement productifs.

Par contre, les transformations, les investisse-
ments agricoles doivent attendre parfois des an-
nées pour déployer leurs effets C'*>st le CPS no-
tamment pour les plantations fruitières et vitico-
les. C'est le cas surtout pour l'amélioration du bé-
tail et des plantes.

Se rend-on bien compte, même dans nos mi.
lieux, de ce que cela signifie. Lorsque l'agricul-
teur établit un verger, il peut se dire que dans
les 15 ans, il en récoltera les fruits, s'il est en vie.
A oe défaut , ce seront du moins ses enfants. Mais
dans la pratique de la sélection du gros bétail quel
avantage immédiat ou même lointain en retirera
personnellement lé tout petit éleveur propriétai-
re de 2 à 3 têtes ? Le bénéfice des opérations suc-
cessives du triage des masses héréditaires ne se
retrouve que dans l'accroissement progressif de
la productivité dé tout le troupeau. C'est l'ensem-
ble des propriétaires et de la population qui en
tire profit, à la longue, et le père de famille dans
ce cas n'a pas toujours la consolation de penser
qu 'il travaille pour ses enfants.

L'amélioration du bétail rie peut être an'nne en-
treprise collective, servant à la collectivité. Ergo,
c'est la collectivité qui doit la financer.

Aussi combien est-il douloureux , pour ceux qui,
dans le canton, ont mis tout leur cœur et leur pa-
tience au service de cette tâche ardue , de cons-
tater qu'un effort persévérant pendant plus de
30 ans risque d'êtrt> sérieusement rontpro*»*î«5. ceci
p^rce q'ie les crédit s nécessaires font subitement
défaut. Dans ce domaine, le temos perdu ne se
rattrape plus Un arrêt d'activité dans la voie sui.
vie jusqu 'ici entraîne non seulement une stagna-
tion malheureuse, mais un recul inévitable qui
peut sonner le glas de certaines de nos races in.
dicènes.

Dans la sélection véséta'e, dans la lutte contre
les éoizooties et les épiphyties, des phénomènes
identiques exispnt le concours de la communau-
té. C'est ce qu'ont compris d'autres cantons mon-
tagnards qui consentent touiours de gros sacrifi-
ces pour ces branches vitales pour leur écono-
mie.

Aussi avons-nous de sérieuses raisons de crain-
dre qu 'un relâchement de l'effort nub'ic en fa-
veur de l'a«riculture valaisanne n'ait sur son évo.
lution !°s -olus erraves répercussions.

La politique économique aerMre ooursuivie ces
trois derniè-?s décades sous l'impulsion de M. le
conseiller d'Etat Troillet a donné un bel essor au
pavs.

C est à esoérer que celui-ci comorendra la né-
cessité de mettre à la disposition des autorités les

moyens indispensables pour continuer l'oeuvre en-
treprise.

*
Alors, plein d'une légitime émotion, M. Luisier

réserve la fin de son brillant exposé à «ses chers
élèves » :

«Jamais encore à aucune époque de l'Histoire
!e monde n'a été secoué par autant de courants
contradictoires.

Ce qui était humainement juste hier est battu
en brèche aujourd'hui. Les conceptions les plus
opposées s'affrontent dans une lutte sans merci.

Il vous appartient de clarifier l'atmosphère en
vous montrant des hommes décidés, sincères, capa-
bles d'observation, de réflexion et de jugements
objectifs.

L'objectivité doit rester le pivot des relations
sociales. Aujourd'hui, elle semble éclipsée par la
passion. Une œuvre est démolie "pour un insigni-
fiant détail alors que les lignes d'ensemble sont
volontairement négligées.

L'essentiel est obnubilé par l'accessoire. Les slo-
gans les plus invraisemblables ont la cote favo-
rable car ils dispensent d'un effort intelligent.

Boileau prétendait que la critique est aisée. Il
semble, au contraire, qu'elle est excessivement dif-
ficile, car pour être juste elle exige beaucoup
de discernement et d'observation impartiale.

Plus vos connaissances seront approfondies et
mieux vous serez en mesure de vous faire une
opinion personnelle sérieuse, capable de triompher
des préjugés qui foisonnent et qui cherchent à vous
happer dans leur tourbillon.

Chers élèves, qui nous quittez aujourd'hui, vous
allez renforcer l'élite agricole du pays. Apportez
à vos aînés une franche et joyeuse collaboration.
Les anciens Elèves doivent former une grande et
belle famille dont les sentiments vibrent à l'unis-
son du devoir. Maintenez vos contacts «entre vous,
échangez vos idées, vos préoccupations, vos sou-
cis. Que vos expériences heureuses profitent à vos
semblables, votre satisfaction de réussite en sera
accrue.

Il nous est toujours agréable d'apprendre que
tel ou tel ancien élève est l'auteur d'une initia,
tive qui déborde le cadre des intérêts personnels.
Malgré nos tâches absorbantes, nous accueillons
toujours avec satisfaction les résultats de leurs
expériences et nous prêtons volontiers nos con-
seils désintéressés.

Par ailleurs, il y a un juste milieu à tenir en-
tre la prudence et la témérité.

C'est entre ces deux extrêmes que se loge pré-
cisément l'équilibre paysan, non pas équilibre de
médiocrité mais d'harmonie et de logique dans
les actes de tous les jours. (

Encore une fois, placez votre point d'honneur
à vous perfectionner, à vous libérer, à devenir
des hommes. Vous irez de l'avant avec cette flam-
me de l'espérance qui est l'apanage de la jeunes-
se et qui a raison des obstacles passagers dres-
sés sur la route.

Bien avant les découvertes des lointaines colo-
nies)'Wen avant les expériences de la chimie, notre
sol nourrissait nos population. Si l'agriculture sem-
ble par instant délaissée, les événements se char-
gent de la remettre à l'honneur. Elle sera tou-
jours la clef de voûte de notre économie, le fon.
dément d'un patriotisme sain, en même temps que
la base morale inébranlable du pays.

_ C'est dans ces sentiments, Mesdames et Mes-
sieurs, que nous clôturons ce cours en formulant
nos meilleurs vœux d'avenir à la jeunesse qui
nous quitte en ce jour .

* * *
M. le conseiller d'Etat Troillet, qui se fait un

véritable plaisir d'assister chaque printemps à la
clôture en prenant part, d'ailleurs, à la distri-
bution des prix, exalte — en une vibrante impro-
visation — le splendide développement de l'Eta.
blissement.. La réussite et l'immense rayonnement
des 26 premières années d'enseignement à l'Ecole
de Châteauneuf est le «gage le plus sûr du suc-
cès futur.

On me peut parler de ce développement sans
y associer pleinement les principaux «, responsa-
bles » : M. le directeur Luisier, le premier et
l'unique capitaine de ce navire, M. le Recteur
Crettol , qui n'a pas craint d'utiliser la . presse et
la ( radio pour défendre, magnifiquement, notre
paysannerie, ainsi que tout le coriis enseignant
infatigable, savant, et «combien dévoué.

S'adressant alors aux jeunes gens qui viennent
de recevoir leur diplôme, le chef du Département
de l'Intérieur n'a pas de peine à les convaincre
du bonheur qu 'ils ont de pouvoir travailler la ter-
re. Bonheur qui, certes, coûte parfois cher, puis-
que le paysan est un de ceux qui vend qu'au prix
de gros — pour faire vivre — et qui achète au
prix de détail — pour vivre I...

Mais que cela ne le décourage donc pas !
Au contraire, qu'il s'instruise toujours plus !
Qu'il recherche avant tout, et pour chaque pro-

duit, la qualité ! Qu'il se spécialise dans telle ou
telle culture particulièrement prospère en la ré-
gion qu'il habite ! C'est en cela qu'il trouvera les
véritables fruits de l'enseignement dont il vient de
bénéficier.

Dans ce même ordre d idées, M. Troillet — re-
joignant par là M. Luisier — recommande au
jeune paysan qui désire vivre, et bien vivre par
sa terre, d'éviter l'isolement et l'individualisme

Il pensera alors aux organisations agricoles (coo-
pératives des vins, des fruits et légumes, laits et
fromages) , déjà créées à cet effet . Il les soutien-
dra, les défendra , en un mot il s'y incorporerai

Quant à l'effort plus grand que devrait four-
nir le gouvernement cantonal pour pallier aux
difficultés actuelles. M. le conseiller d'Etat précise
le plus, simplement du monde — mais avec com-
bien d'à-propos — que, malgré la meilleure vo-
lonté du monde, il est impossible de faire quel-
que chose si on n'en a pas les moyens. Tout le
reste n'est que parlote ou verbiage.-

Puis, M. Troillet souhaite que chacun de ces
jeunes hommes sache prendre ses responsabilités
dans sa vie s pratique *, et que tous continuent
à s'instruire en gardant un étroit contact aveu
leurs professeurs et en se tenant au courant des
améliorations techniques ou des méthodes nou-
velles de culture. •

M. Troillet terni'ne : ¦ Consciente de l'bonnsui
et de la dignité que lui confère lc travail de mtre
terre, votre cairicre ne pourra être que belle el
heureuse ! >

De longs et chaleureux applaudissements vinrent
remercier M. Troillet pour c* message qui montre,
une nouveîl-2 fois, l'intérêt particulier et l'affec-
tion qu 'il porte à notre jeunesse paysanne.

» * *
C'est alors M. le Dr Jaggi . qui prend la parole. Il

ne «cache pas son plaisir d'avoir l'occasion de s'a-
dresser aux jeunes gens de l'Ecole de Château-
neuf et poursuit :

s Dans la période actuelle de désaxement écono-
mique et politique s'observant dans le monde en-
tier, il est plus nécessaire que jamais pour l'a-
griculture suisse d'épuiser toutes les possibilités
que lui offre l'initiative individuelle et collective.
Or, individuelle ou collective, cette initiative impli-
que l'éducation de caractère, la formation profession-
nelle et la volonté de prendre personnellement se;
responsabilités. Et, dans cet immense effort, il im-
porte, jour après jour, de s'affranchir de l'esprit
routinier de nivellement, de l'anonymat, des solu-
tions faciles, pour s'élever au degré de l'œuvre
faite tout entière de personnalité.

Je suis convaincu que le paysan suisse animé
d'idées progressistes s'affirmera au cours des pro-
chaines décennies également, s'il en a vraiment la
volonté et s'il ne craint pas la lutte. Je «puis vous
assurer que l'Union suisse des paysans mènera
avec courage, résolution et ténacité le combat pour
obtenir l'égalité des droits des paysans suisses
avec les autres cercles de la population. Il est tou.
tefois indispensable que ' chaque «paysan apporte
son énergique collaboration à ses organisations, ses
syndicats, au sein de sa commune, aussi bien que
dans le parti politique qu'il a librement choisi.

Sans pouvoir entrer ici dans les détails de la
politique ' des prix et de la politique commerciale,
je peux vous dire qu'en ce qui concerne la ques-
tion une fois de plus actuelle de la fixation du
prix du lait, nous devons exiger catégoriquement
que: le prix payé au producteur ne soit pas abais-
sé ce printemps. Ce n'est un secret pour personne
que l'agriculture a déjà dû consentir à de sensi-
bles abaissements des prix de toute une série de
produits, sans que, en retour, ses frais réels se
soient réduit. De plus, elle n'a pas encore pu com-
penser les pertes causées dans plusieurs régions,
par la sécheresse et les vers blancs. Dans de (el-
les conditions, ce serait faire acte de criante in-
justice envers l'agriculture que de demander d'el-
le, un nouveau sacrifice.

Je puis vous assurer que nous vouons aussi tou-
te notre attention à l'amélioration de l'écoulement
de nos vins, ainsi qu'aux questions concernant les
prix et la vente des fruits et des légumes. Nous
espérons qu'il sera possible de mettre sur pied un
nouveau statut des vins répondant aux exigences.
Nous constatons, dans cette question précisément
combien il est difficile de concilier les différents
points de vue dans nos propres milieux.

L'agriculture joue franc jeu. Dans ses revendi-
cations tendant à une meilleure protection en ma-
tière de politique commerciale et de politique des
prix, elle ne demande aucun privilège, mais uni-
quement d'être traitée sur le même pied que les
autres groupements économiques en ce qui concer-
ne son revenu.

Les discussions engagées autour de la loi sur
l'agriculture nous font espérer que les représen-
tants attitrés de l'industrie, du commerce, des arts
et métiers ainsi que des ouvriers se sont rendu
compte de toute ia portée du problème agricole.
Cependant, les assurances de principe et les bonnes
paroles à elles seules ne suffisent pas, et il s'agit
maintenant de s'entendre également dans les ques-
tions de mesure et de réalisation. La nouvelle loi
sur l'agriculture ne concerne en effet pas seule-
ment l'agriculture, mais elle est devenue une
question politique au premier chef. Elle n'est au-
tre qu'un pressant appel aux sentiments de res-
ponsabilité de la génération actuelle envers celles
qui suivront. Ce n'est que si nous sommes cons-
cients du sérieux de l'heure et passons, des loua-
bles intentions, aux actes que l'on pourra dire
de notre génération qu'elle fut fidèle ù elle-mê-
me, s*

PALMARES DES ELEVES
AYANT OBTENU LE DIPLOME

DE MERITE
Ecole supérieure d'arboriculture fruitière

et de cultures maraîchères
a) Formation théorique et pratique : Bourgui-

net Paul, Sierre ; David René, Intro-Aoste ; Gaido
Guàltiero, Donnaz-Aoste ; Mathieu François, Bris-
sogne, Aoste ; Praz Louis, Issime-Aoste ; Tettaman-
ti Piergiogio, Genestrerio.

b) Formation théorique : Giroud Armand, Cha.
moson.

Ecole d'agriculture générale
a) Formation théorique et pratique : Berthouzoz

Roland, Premploz-Conîhey ; Bochatay Benoît, Ver-
nayaz ; Borgeat Jean-Jaoques, Vernayaz ; Carroz
Géraid, Charrat ; Emery Conrad, Lens ; Follonier
Claude, Neyres-Monthey ; Gay Edouard, Masson-
gex ; Glassey Josrph, Haute-Nendaz ; Granges
Amédée, Fully ; Monnet Louis, Sierre ; Pitteloud
Jules, Les Agettes; Schrâner Pierre, Sendy-Sol-
lard , Montreux.

b) Formation théorique : Bach Alexandre, Cer-
mès-Bo'.zano ; Bagnoud Bernard , Fougères ; Bon.
vin Olivier, Ollon.Chermignon ; Burrin Marcel ,
Chamoson ; Carron Edouard, Fully ; Carrupt Paul,
Chamoson : Cheseaux Roland. Saillon ; Constan-
tin David Arbaz Darbellay Géraid, Charrat ; Dély
Pierre, Charrat ; Escher Henri, Noës ; Farquet De-
nis, Martigny-Ville ; Fellay Roger, Saxon ; Her-
tel François, Port-Valais, Les Evouettes ; Knobel
Paul, Erlenbach ; Laccomoff Yvan, Charrat ; Lorena
Michel , Sion ; Morand Georges, Orsières ; Pitte-
loud Adrien, Les Agettes : Pitteloud Michel, Sa-
xon ; Rêmondeulaz Jules, Riddes ; Roduit Roland,
Fully ; Talla^non Gabriel, Vétroz ; Trombert Gus-
tave, Vql d'Dîiez ; Varone Michel. Pont de Bra.
mois : Zuchuat Sylvain, Pont de Bramois ; Zuffe-
rey Michel, Chippis.



EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les patrons d'apprentissage sont priés d'ins-

crire pour les examens les apprentis qui termi-
nent leur apprentissage en 1950.

Ces inscriptions doivent être adressées au Ser-
vice cantonal de la formation professionnelle, à
Slon, jusqu'au 12 avril 1950.

Département de l'Instruction p-Alique,
Service de la formation professionnelle.

A propos de l'inauguration d'un
atelier-école à Chippis

Nous avons reçu — en complément de la brè-
ve Information parue dans le « Nouvelliste » de
dimanche — un compte rendu détaillé et des plus
intéressant, de notre correspondant particulier.

Une extrême abondance de matière nous oblige
à le renvoyer à demain. Il en est de même pour
quelques autres articles.

Nous nous en excusons auprès des Intéressés et
de tous nos lecteurs.

Epinassey
Avec la Thérésia

(Correspondance retardée)
Le dimanche 19 mars, le village d'Epinassey était

en fête.
N'était-ce pas en effet le jour où, pour la premiè-
re- fois, le nouveau curé de la paroisse, le Rd cha-
noine Donnet, apportait à ses paroissiens de la ban-
lieue son message d'affection et d'encouragement,
et, geste aussi délicat que touchant de la part de
ce prêtre dévoué, cette visite roïiWdait ayf .i la
journée où le chœur local, la « Thérésia s, présen-
tait à la population ses traditioneiies manuestations
annuelles.

Le modeste sanctuaire du village — première
chapelle élevée en l'honneur, de Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus — était plein lorsque le desservant,
M. le Chne Thurler, dont l'humilité n 'a d égale que
son dévouement, entonna l'office divin. Le vaillant
chœur d'hommes, fier de chanter dans l'édifice de
sa patronne, prouva qu 'il n'avait point démérité
des lauriers de plain-chant obtenus à Monthey U
y a quatre ans. A l'Evangile, le Kd cure sut si oien
allier son âme d'ancien missionnaire à celle de pas-
teur de la paroisse que l'émotion voila bien des
yeux.

Une journée si bien commencée ne pouvait se
continuer que sous le signe du succès. A 14 heures,
les nombreux amis de la « Thérésia s>, — trop nom-
breux pour la place qu'on peut leur réserver —
se retrouvaient à la maison d'école pour applaudir
un programme établi à leur intention.

Chœurs nombreux et deux pièces de théâtre fu-
rent entendus avec plaisir. Notre incompétence
nous dispense cle toute critique. Soulignons toute-
fois la netteté d'expression et la bonne prononcia-
tion des chants. Le « Là bas est ma patrie », fut le
plus beau et le plus émouvant. Quant à la partie
littéraire, actrices et acteurs surent émouvoir et
amuser. .

Pourtan t, une ombre, une grande ombre-au ta-
bleau. C'est l'exiguité des locaux. U est dommage
qu'un groupe choral de cette importance ait peinp
à prendre placé sur une Scène beaucoup trop pi
tite. Les spectateurs eux-mêmes, si proches ^es
exécutants né peuvent apprécier à leur juste va-
leur les productions quril leur est donné d'enten-
dre. ¦ ;

A notre humble avis, une solution à cette grave
lacune devrait être recherchée dans les possibilités
locales. Une construction idéale mais trop coûteu-
se n'ose être envisagée — et pour cause — mais
nous sommes persuadés que le dévouement dis
membres allié à la bienveillance des autorités
trouveront une solution sinon parfaite mais accep-
table.

N oublions point que la <¦ Thérésia », dont l'exis-
tence est liée en quelque sorte à la chapelle, est
un peu le village. N'oublions point surtout qu'elle
reste, sur place, la société qui permet aux jeunes
de se grouper et de guider leur enthousiasme vers
un noble but. A ce titre, elle mérite plus que dela sympathie. -' ¦ . - , . *

Et maintenant, amis chanteurs qui avez Du...bôis
cn avant pour l'amour du chant et la gloire denotre patronne.

o 
Pont-de-Ia-Morge

DEUX BLESSES DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

( Inf. part.) Sur la route cantonale Sion-Marti-
gny, près du Pont-de-la-Monge, un camion a ac-
croché au passage une motocyclette pilotée par
M. Jean Putallaz, de Conthey, ayant sur le siège
arrière, M. Marc Germanier, demeurant également
à Conthey. Les deux motocyclistes, précipités à
terre, ont été relevés avec des blessures aux ge-
noux, aux coudes et des contusions.

LA ROUTE DU SIMPLON OUVERTE
JUSQU'AU COL

(Inf. part.) Les travaux en vue de l'ouverture
de la route du Simplon se poursuivent dans des
conditions extrêmement favorables. La route est
maintenant ouverte ju squ'au col et des ouvriers
ont commencé le déblaiement de la neige sur le
versant en direction de Gondo. On a le ferme
espoir que la circulation pourrait être rétablie de
Brigue à Domodossola dès le ler avril .

SION

fluec les Femmes caMMes
La Journée d'études, qu 'organise chaque année la

Ligue des Femmes catholiques en collaboration
avec la Protection de la j eune fille, a eu lieu hier
dimanche à l'Ecole normale. Elle fut une pleine
réussite à tous points de vue. Les nombreuses par-
ticipantes, qu'un ciel radieux de printemps aurait
pu retenir pour une agréable promenade, n'auront
certes pas regretté c**= quelcI*ï - '. -.;•.' . i..- •¦>\-T-v-e
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TROIS HOMMES DONT ON PARLE
De gauche à droite : Fred M. Vinson, le successeur éventuel de Dean Acheson. Le nouveau ministre
de Yougoslavie en Suisse, Zivota Djermanovic. La crise ministérielle grecque a trouve une souiuon

étonnante, Sophokles Venizelos, le nouveau ministre président

Les sinistres méthodes
soviétiques

fraternité. Le programme s'annonçait des plus in-
téessants, et il le fut , en effet.

Nous avons eu la joie de saluer tout spéciale-
ment Mme Darbre , présidente romande de la Li-
gue des femmes catholiques suisses, qui, malgré ses
devoirs d'épouse et de mère, a tenu à nous appor-
ter le réconfort de sa parole si riche d'expérience.

Après les souhaits de bienvenue de Mme G. de
Werra, présidente de Ligue, M. l'abbé Epiney, au-
mônier, fit une méditation sur le sens profond de
l'Année Sainte .Puis les responsables des sections
nous ont fait part de leurs travaux, au cours des
derniers mois ; il est édifiant de constater ce que
peut réaliser !a collaboration, bien comprise, en-
tre les différents mouvements. L'après-midi, Mme
S. Dénériaz, présidente de la Protection, fit un ex-
posé sur le travail accompli par le Comité de

foiiils secrets dûpisiûs
-V-

BERLIN, 27 mars.— Le « Telegraph », jour ,
nal de la zone britannique, rapporte que la po-
lice des secteurs occidentaux de Berlin a décou-
vert un important réseau d'agents secrets. La po-
lioe militaire soviétique avait chargé ces agents
d'enlever des adversaires du communisme. Il s'agit
de 18 agents qui touchaient 15 mille marks oc-
cidentaux pour chaque rapt. Plusieurs d'entre eux
étaient armés et munis de narcotique et i's pos-
sédaient, en outre, de faux passeports américains.

LA MAJORITE TRAVAILLISTE
S'EFFRITE

Le député Cobb meurt subitement
LONDRES, 27 mars. — M. F. A. Cobb, député

travailliste à la Chambre des Communes, est mort
subitement. La majori té . absolue du «parti travail-
liste, à la Chambre est donc réduit à trois voix.

(M. Cobb était âgé de 49 ans. Il avait été élu en
février dans la circonscription de Brighouse avec
2132 voix de phts que son concurrent côhserva-
t-mr. . . - ¦ - -

A la suite des élections générales les sièges de
cette Chambre étaient répartis de la manière sui-
-?nte : 315 travaillistes, 298 conservateurs, 9 li-
béraux, deux nationalistes irlandais plus le speaker
traditionnellement neutre.

Rome ?>

le calendrier des canonise icns
CITE DU VATICAN, 27 mars. — Le Pape a tenu

lundi un Consistoire semi-public pour obtenir lé
dernier vote de canonisation des bisriheureux Ma.
rie de "Rodad, Française ; Antonio Claret, Espa-
gnol ; Maria Gorettl, Italienne ; Vincenzo Stram-
bi, Italien ; Maria de Paredes, Equatorienne.

Quatorze cardinaux et 35 archevêques, évêques
et abbés y ont assisté.

A l'issue du vote, le Souverain Pontife a fixé
les dates des cinq canonisations selon le calen-
drier suivant :

23 avril 1950 : Marie de Rodad ; 7 mai 1950 :
Antonio Claret ; 11 juin 1950 : Vincem-o Strambi ;
25 juin 1950 : Maria Goretti ; 9 juillet 1950 : Maria
de Paredes.

RECEPTION DU NOUVEAU MINISTRE
DE SUISSE

EN FRANCE
PARIS, 27 mars. — La Maison suisse de la Cité

universitaire a organisé samedi une réception en
l'honneur de ' M. le Salis, nouveau ministre de
Suisse en France. Son directeur, M. F. Brunner ,
a salué l'hôte de la Maison. M. de Salis a félici -
té les étudiants suisses de pouvoir poursuivre leurs
études en France dans une atmosphère de liberté
complète.

A la frontière roumano
yougoslave

nouueiies orouoeations
3ELGRADE, 27 mars. — Un communiqué offi-

ciel, remis lundi à Belgrade et annonçant que des
forces armées roumaines ont commis, dimanche
m^tin , des provocations à la frontière roumano-
yougoslave entre les villag«es de Rodojeva et He-
tina, précise que les tirs de mitrailleuses qui se
sont déroulés de 6 heures 15 à 9 heures, par in-
termittence, consistaient en courtes rafales de cinq
à six projectiles qui sont tombés en territo.'re you-
goslave dans une profondeur de 2 à 300 mètres.

Le communiqué précise que des balles dum-
dûm ont été utilisées.

Ces tirs n'ont fait aucune victime et les gardes
yougoslaves" n'ont pas répondu à ces provocations.

Le communiqué ajoute que ces nouveaux actes
de provocation , le jour même des élections, avaient
pour but de troubler le cours de la campagne élec-
torale et de semer la confusion parmi les électeurs
dans les deux villages frontières mentionnés.

Le communiqué conclut en disant que ces actes
de provocation expliquent pourquoi le gouverne-
ment roumain a refusé de conclure une conven-
tion avec le gouvernement yougoslave en vue de
prévenir et de régler li_-s incidents de frontières.

VERS LA SIGNATURE D'UN ACCORD
AER1LN

ENTRE L'ESPAGNE ET LA SUISSE
MADRID, 27 mars. (AFP). — Des négociations

en vue de la signature d'un accord aérien vont
s'ouvrir prochainement entre l'Espagne et la Suis-
se, probablement à Madrid. Cet accord remplace-
rait la Convention provisoire de 1916 réglant les
relations aériennes entre la Suisse et l'Espagne.

M. Tomas Suner, sous-secrétaire à l'Economie
extérieure, a dé„à été désigné par le gouvernemen*.
pour diriger la délégation espagnole qui compren-
dra également M. Martinez de Pison, directeur gé-
néral de l'aviation civile.

France
LES DERNIER S SPASMES

DE L'AGITATION
SOCIALE

PARIS, 27 mars. (AFP). — De nombreux mou-
vements de grève ont pris fin lundi en France.
Le personnel du gaz et de l'électricité a repris le
travail dans l'ensemble des centrales.

Le conflit qui affectait les services publics :
nettoiement, égouts, cimetières, pompes funèbres,
etc., a également pris fin lundi matin.

Le grève des assurances sociales est envoie de
règlement. Une décision interviendra d'une heure
à l'autre. , .

La fédération des banquiers CGT a ordonné l'ar-
rêt du travail pour 24 heures lundi en signe de
protestation contre des arrestations de militants
récemment opérées à Marseille.

Dans les bassins miniers la journée de lundi
a été chômée en raison de l'accumulation du char-
bon sur les carreaux des mines.

l'Oeuvre et ses dévouées correspondantes dans les
paroisses.

Quant à la conférence « Nos lectures », par M.
le chanoine Donnet , elle fut un vrai < régal > . L'ex-
cellent orateur a brossé en un tableau vivant, vé-
ritable mise en garde, la teneur habituelle et l'in-
fluence énorme qu'exerce le journal hebdomadaire
ou l'illustré sur le cœur des adolescents et même
sur celui des adultes. Il a retenu l'attention de son
auditoire sur les dangers d'une mauvaise lecture
et par contre-coup les heureux résultats d'une
presse foncièrement chrétienne. T ,  ,. ,. , ,T «, nr -, ..» ,L ensevelissement aura lieu a Noes ( Valais), 1

M. 1 abbe Epiney souligna encore l'obligation que mardl 28 courant, à 10 heures,
contracte chaque membre de la Ligue et des au- 

 ̂avis tient Heu de faire part
très mouvements d'A. C. de rechristianiser son mi- , R I P
lieu par son exemple, spécialement en «ce qui con-
cerne la diffusion de la bonne presse. La bénédic

tion du Saint-Sacrement clôtura ce beau jour , et
chacune s'en fut chez elle emportant la semence
d'un précieux labeur.

LE CHARIVARI DE VAL D'ILLIEZ
L'enquête se poursuit

(Inf. part.) D'après les renseignements obtenus
dans la journée de lundi la situation à Val d'Illiez
s'est heureusement beaucoup améliorée, mais tout
n'est pas encore rentré dans l'ordre . L'enquête
ordonnée par le Département forestier avec le
concou > des autorités préfectorales du district
se poursuit.

LES SOCIETES D'AGAUNE
Gym-dames, Section Saint-Maurice : mardi 28

courant, à 20 heures 30, à la salle de gymnastique :
répétition. Le Comité.

Radio-Programme 1
Mardi 28 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveiile-imatin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Premkrs propos et concert
«matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Varié-
tés internationales. 12 h. 45 Heure. Informalions.
12 h. 55 Sélection.
18 h. Ballades helvétiques. 18 h. 30 Dans le monde

méconnu des bêtes. 18 h. 35 Contretemps, contre-
points... 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heu-
re Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Une
création de Radio-Lausanne : Les Nouvelles Aven-
tures d'Eustache et du Bourdon Bzzz. 20 h. 10 Mé-
lodies et musique légère. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Lundi, 8 heures, pièce en 3 actes. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique moderne.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique populaire. 7 h . Informations. 11 h.
Emission «commune. 12 h. 15 Chœurs de la Suisse
romande. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Radio-Orchestre.

18 h. Tableaux variés pour la jeunesse. 19 h,
Une demi-heure avec Fridolin. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. « Les Amours
du poète », de R. Schumann. 20 h. 15 Concert d'a-
bonnement. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05
Le bulletin littéraire. 22 h. 35 Sonate.

t
Monsieur Aristide BRUTTIN-FAVRE et ses

^ 
en.

fan 's René, Roger, Edmond et Nicolas, à Grône ;
Monsieur et Madame Henri BRUTTIN-BRUT-

TIN, à Grône ;
Monsieur et Madame Emile FAVRE-PANNA-

TIER et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur MPX DEVANTHERY-FA-

VRE et leurs enfants, à Réchy-Chalais ;
Monsieur et Madame Max FAVRE-BONVIN et

leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-LAMON et

leur fils, à Grône ;
Madame et Monsieur Narcisse DEVANTHERY-

FAVRE et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur «t Madame Camille BRUTON-LE-

BRUN, au Canada ;
Monsieur et Madame Candide BRUTTIN-FA-

VRE et leur fille, à Grône ;
Madame et Mo-sieur Pierre METRY-BRUTTIN

et leurs enfants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Germain BRUTTIN-VO-

GEL et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur Victor BRUTTIN, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

malais iww, mm
née FAVRE

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 27 mars 1950,
dans sa 35e année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône mercredi 29
mars 1950, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Emma VAUDROZ-VICQUERY et sa

fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert VICQUERY-COU

DERC, à Paris ;
oMnsieur et Madame Ernest VICQUERY-BRI.

GUET, à Berne ;
Monsneur et Madame Alfred VICQUERY-DA-

MI et leurs enfants, à Noës ;
Madame et Monsieur E BLANC-VICQUERY et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel PAHUD-VICQUE-

RY, à Lausanne ;
Madame Veuve Marie PAYN-VICQUERY, à

Bruson (Italie) ;
si-si nu» les familles CALOZ. VAUDAN. DE-

VANTHERY et alliées, à Saint-Maurice, Chalais,
Genève et Paris,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

monsieur .IOSROD UICQUERY
Electricien

leur très cher père, grand-père, frère, beau-père,
beau-frère, onde et parent, survenu, dans sa 77e
année, après de grandes souffrances et mu.-i des
Saints Sacrements dc l'Eglise, le 25 mars 1950.


