
Défense nationale et dépenses
«Lo réarmement imposé par les tragiques

circonstances de l'heure exi ge de notre pays
des dépenses militaires extraordinaires qui ,
de 1951 à 1955, seront chaque année de
'l' ordre de 250 m ilitions.

Ces dépenses doivent être couvertes au
l'ur  et à mesure si l'on veut éviter , dans no-
tre économie nationalle, ce dangereux désé-
quilibre qui amènerait tôt ou tard l'infla-
tion.

Le département de M. Nobs vien t de ren-
dre publi que Je plan de financemen t de ces
dépenses extraordinaires. Et voici commuent
il pense fa i re face à la situation.

11 estime en premier lieu que lia haute
conjoncture actuelle est à même de four-
nir une laugmentation de recettes s'élevant
à 140 millions.

L 'ins t i tu t ion d' un impôt sur les boissons
ot d'une surta xe progressive à «l'impôt de dé-
fense (nationale doit amener à ila caisse fé-
dérale quelque 100 millions.

L'impôt sur 'les boissons est conçu dc la
manière suivante. Lc litre de vim sera gre-
vé de 15 centimes, les trois décis de 5 cts.
Dos précautions, dit-on , seront prises pour
que cet impôt ne soit pas payé par le pro-
duc teur.

Lc supplément à d'impôt de défense na-
tionalle esl prévu de toile façon que sur cha-
que revenu soumis à d'impôt de défense na-
tionalle sera perçu un supplémen t propor-
tionnel qui sera dc 10 pour cent sur de bor-
dereau d'impôt allant jusqu'à 200 fra«ncs,
de 20 pour cent s-ur ceux allant de 200 à
500 fra ncs et de 30 pour cent sur ceux au-
dessus de 500 francs.

Le contribuahle ayant un revenu de 10
miillc francs paie aujourd'hui un impôt de
défense nationale de 108 francs, auquel
viendra s'ajouter la surtaxe de 10 fr. 50.

110 middions provenant des recettes de la
l i an te  conjoncture {dus 100 middions prove-
n a n t  de l'impôt sur les boissons et de la
sur taxe ,  cela fa i t  240 m illions. Il «reste en-
core un découvert de 10 millions.

La Confédération des trouvera en deman-
dan t aux cantons de renoncer à deur part
de la taxe militaire ct à leur partici pat ion
aux bénéfices de la Banque Nationale.

Ce plan de financement n'a évidemment
pas phi à tout le mlondc, tant s'en faut .

Les cantons ne sont guère d'accord de se
laisser f rus t rer  de leur part aux bénéfices
de la Baraque Nationale ct du ra pport des
taxes milita ires.

Les syndicats  ouvriers et le parti  socia-
liste trouvent qu 'il est extrêmemen t simple
dc financer le réarmement, il su f f i t  de faire
un nouveau prélèvement sur la fortune. Et
le lour est joué.

L'opposition la plus farouche s*est miani-
i'estée dans le inonde vigneron. On ne veut
rien savoir, et avec raison, d'un impôt sur
les vins.

Pour faire  avaler cette amère pilule, le
plan de f inancement  fa i t  état de l'imp ôt
sur les boissons qui est en vigueur dans des
pays nord iques. En Suède, la ebarge pro-
venant de cet impôt est de 105 fr. par tète
d 'hab i tan t ,  au Danemark de 100 fr. En
Suisse, dit-on , il n'atteindra que la bagatel -
le de 23 à 38 francs.

'M. le Dr Jagg i. directeur dc l'Union suis-
se des pavsans, a fort bien fa i t  remarquer :
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« L argument de l'imposition des bois-
sons dans les Etats nordiques ne résiste pas
davantage à l'examen, tant il est vrai que
les conditions diffèrent du 'tou t au tout. A
une fa ible production de boissons distil-
lées s'effectuant dans quelques rares dis-
tilleries d'une certaine importance, s'oppo-
sent de fortes importations dont l'imposi-
tion s'effectue sans difficultés Ci la frontiè-
re. En outre, le vin et les jus de frinit n'y
jouent qu 'un rôle insignifiant par rapport
à la bière, des eaux minérales ou les bois-
sons d'un litre alcool élevé. C'est bien aussi
pourquoi le vin et les jus de frui ts sont re-
lat ivement peu grevés et que la part qu 'ils
fournissent à l'impôt est ex trêmement fai-
ble.

Chez nous, où Ja production de vin ct dc
jus de fruits revêt une grande importance
et se répartit entre un nombre considéra-
ble d'exploitations, nous devons nous inspi-
rer de tout autres principes et adopter une
solution se rapprochant de ce qui se fait
chez nos voisins de l'Europe centrale. Nous
crevons, dans l'imposition des boissons, nous
montrer prudents ct raisonnables pour évi-
ter des changements pro fonds  dans la con-
sommation qui, de p lus, ne sauraient être
dans l 'intérêt de la santé de notre peuple •»;

Le chef de l'UiSP trouve que le décou-
vert d'environ 40 millions de francs par an
que causerait , pour la Confédération, de fait
de renoncer à un impôt spécial pour les
boissons serait récupérable sans difficulté
pa«r un relèvement approprié des droi ts sur
les comestibles tels que le café, le thé, lc
cacao et le sucre, ensuite par un relève-
mont des droits sur d'autres boissons im-
portées ou sur des matières premières ser-
vant à la fabrication de boissons, et enfin
par un modique relèvement général des
droits de douane.

Comme on le voit le projet du Conseid
fédéral est loin cle satisfaire d' op inion . Il
subira certainement des modifications. Tel
qu 'il est conçu s'il sauvegarde les deux
princi pes : assurer l'équilibre, du budget
fédéral cn demandant un effort commun
à l'ensemble des citoyens , il n'assure pas
assez le principe dc la justice dis tribu tive,
ni même celui de la justice sociale.

Aiiec les Jeunesses Musicales
de st-Maurice

(Correspondance retardée)
Pour leur quatrième concert de la saison en

cours, les Jeunesses musicales de Saint-Maurice
avaient le privilège, lundi dernier , d'accueillir un
ensemble d'une rare qualité : Le Trio à cordes de
Paris, composé de MM. Jacques Murgier, au vio-
lon, Pierre Cheval, à l'alto, et Jacques Serres, au
violoncelle.

Le programme avait été conçu de manière à pré-
senter , en raccourci , l'évolution du genre « Sui-
te», du XlVe siècle à nos jours.

M. Jacques Murgier, qui se double d'un musico-
logue averti et d"un pédagogue aimable, s'était
chargé d'exposer cette évolution et d'expliquer à
ses jeunes auditeurs les œuvres jouées. Il se tira
au mieux de cette tâche qui n'était pas sans pé-
ril .

I/es deux premiers morceaux inscrits au pro-
gramme avaient surtout une valeur de documents.

< Polvphonie » de Jacopo da Bologna (XlVe siècle)

est, en réalité, un motet de style polyphonique
transcrit pour instruments à cordes. C'est un exem-
ple curieux de la manière de composer des pre-
miers contrapuntistes, qui ne se préoccupaient que
de superposer plusieurs lignes mélodiques, sans se
soucier des accords qui en résultent. L'invention
de l'harmonie, qui règle la formation et l'enchaî-
nement des accords devait, dans la suite, profon-
dément modifier le style des compositions musica-
les. Quant au « Virelai », d'un auteur anonyme
également du XlVe siècle, son intérêt réside sur-
tout dans le fait qu'il est l'ancêtre direct d'un des
mouvements principaux de la « suite » et de la
sonate classique : le rondeau. Comme dans ce der-
nier, le motif principal du virelai revient plusieurs
fois, à la manière d'un refrain.

On nous permettra une petite remarque au su-
jet de ces deux pièces anciennes. Tout en ne dis-
cutant ni leur valeur intrinsèque, qui est certaine,
ni leur valeur de document et encore moins leur
exécution, il faut avouer que l'on ressent une cer-
taine gêne à les entendre jouer sur des instru-
ments modernes, pour lesquels ils ne sont pas faits !

Mais, trêve de chicane !
M. Murgier expliqua ensuite comment la sonate

classique est sortie des « Suites » de danses fran-
çaises, imitées des ballets de Versailles, et que
l'on prit de plus en plus l'habitude de présenter
dans un ordre qui ne tarda pas à devenir stéréo-
typé. Tour à tour, nous furent joués, au violon et
au violoncelle, ces mouvements caractéristiques qui
ont nom « courante » , « allemande », « sarabande » ,
« menuet », « gigue », extraits de diverses « Suites »
de Jean-Sébastien Bach.

Avec le « Divertimento en mi bémol » (Koechel
563) de Mozart, on se trouve en présence de la
« suite » ayant achevé son évolution et devenue la
sonate classique. Des divers mouvements corres-
pondant à autant de danses, (l'allégro n'étant autre

On ne peut se désintéresser de l'attitude des temps, le Japon a importé de Chine des mar
USA face a la Chine communiste. La tendan-
ce actuelle des Américains de demander des
sanctions ne manquera pas de soulever des
problèmes très épineux et des plus dangereux
quant à la sauvegarde de la paix mondiale.
Heureusement que la France et l'Angleterre
ne sont pas près d'emboîter le pas et que la
lourde menace de guerre qui se cache der-
rière ces sanctions, du reste inefficaces à no-
tre avis, a été dévoilée.

Voici donc du correspondant de l'Agence
télégraphique suisse un bref commentaire des
relations sino-américaines :

« Depuis l'adoption de la résolution de l'O
NU stigmatisant la Chine comme agresseur,
un calme curieux, tout au moins diplomati-
que, se manifeste sur tout le problème chi-
nois. Certes, une commission a été constituée
pour l'examen de la question des sanctions
contre la Chine, mais on n'a pas connaissan-
ce de ses travaux. La commission des bons
offices qui , on le sait, compte trois membres,
a adressé une note à Pékin , mais celle-ci a été
ignorée par les Chinois et la commission s'est
abstenue de toute nouvelle démarche.

Le gouvernement américain, qui constitue
le moteur placé derrière la résolution hostile
à la Chine, s'est comporté depuis lors de fa-
çon fort peu marquée. Il demande simplement
pour le moment que l'on renonce à envoyer du
matériel de guerre cn Chine. Le peu de succès
de cette requête est connu , mais ce que l'on
sait moins, c'est que, avec la tolérance ouver-
te des autorités d'occupation , des échanges ac-
tifs se font entre le Japon et la Chine com-
muniste. Selon la publication « Newsweek » ,
le Japon a exporté vers la Chine, du mois de
juillet à fin octobre 1950, des marchandises
représentant une valeur de 8 millions de dol-
lars, et notamment des métaux et des pro-
duits métallurgiques pour plus de 6 millions,
des machines pour un million , et des textiles
pour 463,000 dollars. Dans le même laps de

De jour en jour
LA POLITIQUE DANGEREUSE DES AMÉRICAINS

face aux complexités de la Chine communiste
UNE CRISE POUR RIEN DU TOUT

le cabinet Queuille semblable a celui de M. Pleven

que l'allemande, l'adagio la sarabande, etc.), seuls
le menuet et le rondeau ont conservé leurs noms,
mais tous ont gardé l'allure et le rythme des dan-
ses françaises.

Cette sonate pour trois instruments, qui est un
des chefs-d'œuvre de Mozart et un des sommets
de la musique, fut admirablement mise à la por-
tée des jeunes, grâces aux explications pertinentes
qui leurs furent données. Tour à tour les divers
thèmes avec leurs développements, les divers mou-
vements furent exécutés séparément, avant que
l'œuvre ne soit jouée dans son entier, avec une
justesse d'accent, une grâce, une émotion, qui dé-
chaînèrent de vibrants applaudissements.

Nous aurions aimé que M. Murgier montrât en-
suite plus clairement comment des œuvres moder-
nes, comme la « Sonatine à trois » de Darius Mil-
haud, ou le premier mouvement du « Trio » de
Jean Français joué en bis, bien que rompant ré-
solument avec les cadres anciens de la « suite »
et de la sonate, ont tout de même une proche pa-
renté avec elles, surtout par le fond et l'esprit qui
les a inspirées. A notre sens, on a un peu trop
insisté sur les différences et pas assez sur les af-
finités secrètes. Mais les œuvres parlaient d'elles-
mêmes et, grâce à leur exécution ¦ parfaite, elles
démontrèrent aux oreilles les moins préparées que
la rupture entre le passé et le présent étaient plus
apparente que réelle.

Une fois de «plus, nous félicitons vivement les
Jeunesses musicales de leur activité si intelligen-
te et si utile. Les programmes de leurs concerts
ne font aucune place à la facilité ni au faux bril-
lant , auxquels certains pourraient être tentés de
sacrifier quand ils s'adressent à la jeunesse. C'est
lui faire confiance. L'enthousiasme avec lequel ré-
pond cette même jeunesse est la meilleure preu-
ve que la confiance des organisateurs est bien
placée. I». P.

chandises s élevant a 16,5 millions de dollars,
notamment des denrées alimentaires et du
charbon.

Pour couvrir le déficit de la ' balance com-
merciale s'élevant à 8,4 millions, les autorités
d'occupation américaines ont d'elles mêmes
amorti de 50 % ce découvert en versant 4,3
millions de dollars. Le correspondant de la
dite publication relève que ces chiffres cons-
tituent les dernières données qu'il a pu se pro-
curer. U ignore si les échanges entre le Japon
et la Chine se poursuivent actuellement. «

La récente déclaration du général Mac Ar-
thur dans laquelle il relevait que l'on conti-
nuera de combattre en Corée dans des condi-
tions susceptibles de conduire les opérations
dans une impasse tant que les membres de
l'ONU n'enverront pas plus de troupes et tant
qu'il n'aura pas l'autorisation de bombarder
les bases de Mandchourie, semble avoir pour
effet de secouer l'opinion publique et le gou-
vernement.

Le service de renseignements d'un des plus
grands réseaux de radiodiffusion des Etats-
Unis apprend de Washington que le gouver-
nement a décidé d'ordonner à sa délégation à
l'ONU d'intervenir avec énergie en faveur de
l'application de sanctions diplomatiques et
économiques. Le président Truman et ses con-
seillers ont reconnu que l'opinion publique ne
pouvait pas tolérer davantage que la liste des
victimes de la guerre de Corée s'allongeât
dans des proportions énormes et qu'il fallait
trouver une solution à ce grave problème. La
dernière liste compte plus de 52,000 morts,
blessés et disparus. Le gouvernement partage
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l'avis du général Mac Arthur que quelque
chose doit être fait pour sortir de l'impasse.

Les Etats-Unis vont en conséquence deman-
der que toutes les nations qui ont approuvé la
résolution américaine stigmatisant la Chine
comme agresseur décrètent des sanctions éco-
nomiques et rompent leurs relations commer-
ciales avec la Chine. Us désirent aussi le boy-
cottage diplomatique de cette dernière, c'est-
à-dire la rupture des relations avec Pékin. Le
gouvernement américain se propose enfin
d'inviter les autres membres de l'ONU à af-
firmer leur solidarité et à envoyer davantage
de troupes en Corée.

Le gouvernement américain est d'avis que
l'opinion de plusieurs puissances et notam-
ment de la Grande-Bretagne, selon laquelle
la Chine peut se permettre de sacrifier des
millions de soldats sans que cela lui importe
beaucoup, s'est révélée inexacte. Des informa-
tions de Chine auraient confirmé que ce pays
a ressenti de manière très profonde les lour-
des pertes subies en Corée. Le fait de disposer
d'un matériel humain inépuisable ne signifie
pas nécessairement l'invincibilité, surtout pas
quand l'adversaire peut opposer à ces masses
les armes modernes les plus terrifiantes. »

* * *
M. Queuille résistera-t-il longtemps ? Ayant

trouvé une solution de facilité il est bien à
craindre que cette solution ne résoudra rien
du tout.

Le Cabinet que vient de constituer M. Hen-
ri Queuille et qu'il a présenté au président de
la République ne diffère que sur quatre points
du gouvernement René Pleven.

1. M. Henri Queuille conservant le porte-
feuille de l'intérieur, celui-ci se trouve ainsi
placé sous l'autorité directe du président du
Conseil.

2. MM. René Pleven et Guy Mollet devien-
nent vice-présidents du Conseil.

3. M. Georges Bidault fait son entrée dans
le gouvernement où il occupera également le
poste de vice-président du Conseil.

4. M. Paul Giaccobi quitte le gouvernement
et le poste de ministre sans portefeuille char-
gé de la réforme électorale qu'il occupait se
trouve supprimé.

On ne note, en dehors de ces quatre points,
aucun changement dans la répartition et l'at-
tribution des portefeuilles et des secrétariats
d'Etat.

M. Guy Mollet reste chargé du Conseil de
l'Europe.

La structure politique du nouveau gouver-
nement n'est pas sensiblement modifiée. Tou-
tefois, le Cabinet Queuille compte un représen-
tant du Mouvement républicain populaire de
plus que le ministère Pleven (M. Bidault) et
un radical de moins (M. Giaccobi).

On peut donc conclure que ce Cabinet ne
fera pas long feu. Voici , du reste ce qu'en
pense la presse parisienne :

« On prend les mêmes et on recommence,
constate « Combat » . Jamais expression popu-
laire n'a été plus vraie. Jamais d'ailleurs, non
plus sous la Ille République, on ne vit nou-
veau président du Conseil reprendre sans ex-
ception aucune et pour les laisser aux mêmes
postes, les membres du précédent Cabinet.
Comment comprendre par exemple, pourquoi
une crise survenue à propos de la réforme
électorale, peut être aujourd'hui considérée
comme résolue par le simple fait que M.
Queuille remplace M. Pleven. »

Même son de cloche dans « Le Populaire » :
« On peut se demander si, dans ces conditions,
on n'aurait pas pu éviter douze jours de cri-
se. On devra nous rendre cette justice que les
socialistes en tout cas, ont tout fait pour évi-
ter que la crise fût ouverte, comme ils ont
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liation, sa loyauté, nous inclinent à penser
qu'il saura éviter au gouvernement , comme à
l'Assemblée, de retomber dans l'ornière et
qu'une solution, fondée sur l'accord préfiguré
par les derniers votes intervenus avant la chu-
te du Cabinet Pleven, pourra être trouvée.

« L'Humanité » : « La tâche que s'assigne
« ce gouvernement » consiste par le truquage
électoral et la réforme de la constitution, à
faire élire l'Assemblée de la guerre, à ouvrir
la voie au fascisme et à porter au pouvoir l'ap-
prenti dictateur du RPF ».

Nouvelles étrangères

Les explications
du général de Gaulle

QUI SEMBLE VOULOIR REPRENDRE
EN MAIN LES AFFAIRES

DE LA FRANCE

Dans le discours qu'il a prononcé dimanche soir
devant les élus du Rassemblement du peuple fran-
çais, le général de Gaulle a notamment déclaré :
« Après la guerre, après la victoire et le pre-
mier effort de remise en ordre, il était inévitable
qu'une vague de fatigue et de médiocrité passât
sur notre pays. A cette vague de fatigue, on pou-
vait opposer deux solutions. Tout «d'abord on pou-
vait la reculer par la force ; je n'en ai voulu à
aucun prix. La deuxième solution consistait à lais-
ser ipasser la vague de médiocrité puisqu'il n'y
avait pas de danger immédiat, mais il fallait pré-
parer la suite. »

Le général a ensuite réaffirmé que le R. P. F.
était « prêt » à prendre en mains les affaires de
la France ».

Le général de Gaulle a exposé ensuite les ob-
jectifs essentiels de la Constitution : 1. remettre
debout l'Etat par des modifications profondes de
la Constitution, la séparation aibsolue des pouvoirs,
en empêchant l'omnipotence des partis, en permet-
tant au Sénat de faire contrepoids à l'Assemblée
nationale ; 2. faire l'unité nationale ; 3. réorgani-
ser la défense nationale ; 4. poursuivre l'organi-
sation de l'Union française et, 3. développer l'é-
conomie française.

Le général de Gaulle, abordant le «problème élec-
toral , a déclaré : « En règle générale, nous nous
présenterons - seuls, sans faire alliance avec les
partis. Ces derniers ont fait les preuves. Je ne pré-
tends pas que, dans ces partis, il n'y ait pas des
hommes capables : à eux, j'en appelle pour se
joindre à nous. La porte est ouverte aux hommes
et non aux partis. Le «pays va parler. J'ai une con-
fiance entière dans sa réponse. »

La conférence des élus du R. P. F. a adopte
deux textes.

Dans un manifeste, elle déclare notamment :
« Les élections législatives doivent avoir lieu d'ur-
gence avec un mode de scrutin clair et honnête.
Etroitement uni autour du libérateur 'de la patrie,
le Rassemblement est prêt à assumer les respon-
sabilités du pouvoir aussitôt que le pays en aura
exprimé la volonté. »

Enfin, «dans une motion, la Conférence « expri-
me le vœu que la prochaine Assemblée nationa-
le, en étroite collaboration avec le Conseil de la
République, redevienne véritahlement le Grand
Conseil des communes de France, avec autonomie
locale, condition essentielle de l'existence d'une
véritable démocratie. »
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THOlIQUE « LA SOC.ETE DE DEVELOPPEMENT

Nous avons déjà parlé, dans notre numéro de di-
manche, de l'assemblée des comités romands de
l'Association populaire catholique suisse et de la
Ligue des femmes qui s'est tenue jeudi 8 mars,
à Fribourg.

Si nous y revenons aujourd'hui , c'est pour signa-
ler le fait que Mgr Henri Schaller, directeur de
la « Bonne Presse », à Porrentruy, a été proposé
par le comité romand pour remplacer Mgr Cottier
comme membre romand au comité directeur.

Nous sommes persuadé que ce choix sera agréé
et ratifié avec empressement par le comité cen-
tral de Lucerne. A. L.

Ecole Lèmania
Eludes classiques, scientifiques et commerciales

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français
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Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans
Cours spéciaux de langues
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ZURICH
Le Dr Egli, candidat au Conseil d'Etat
L'assemblée extraordinaire des délégués du par-

ti démocratique du canton de Zurich a désigné par
103 voix le Dr Walter Egli, préfet de Pfaeffikon.
comme candidat au Conseil d'Etat, pour l'élection
complémentaire à l'Exécutif. Le Dr Bosshart, avo-
cat à Winterthour, a obtenu 83 voix.
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Chiasso

UN CONTREBANDIER
TUE I*AR DES GARDES-FRONTIERE

ITALIENS
Deux gardes-frontière italiens ont arrêté une

automobile près de Cantello, non loin de la fron-
tière suisse de Stabio. Deux individus sont sortis
de la voiture et ont pris la fuite. Poursuivis par
les douaniers, ils ont été rejoints et une lutte s'en-
gagea. Un des gardes blessa mortellement un des
contrebandiers, Mario Marchiroli , de Côme, qui est
décédé à l'hôpital. L'autre contrebandier a pu s'é-
chapper. On a trouvé dans la voiture confisquée
des cigarettes représentant 1 million de lires. La
presse de Côme s'élève contre les méthodes des
gardes-frontière qui agissent trop facilement envers
les contrebandiers comme contre des criminels de
droit commun.

o 

Genève
SPLENDIDE JOURNEE

AU SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE

La journée de dimanche, au Salon international
de l'automobile, a été marquée par l'arrivée de di-
zaines de milliers de visiteurs venus de Suisse et
de l'étranger tant par le train que par la route. Les
C. F. F. ont organisé plusieurs trains spéciaux et
nombreux ont été les visiteurs qui ont profité des
facilités également accordées par les chemins de fer
français. Plus de 4000 voitures ou cars, venus de
toutes les directions, ont été dénombrés dimanche
sur la plaine de Plainpalais. Le rallye internatio-
nal organisé par la Fédération motocycliste suisse,
à l'occasion du Salon , a réuni à Genève plus de
2500 participants.

De nombreuses personnalités marquantes du
monde de l'automobile sont actuellement à Genève,
qui représentent les plus importantes fabriques
d'Europe et des Etats-Unis ainsi que les plus im-
portantes firmes de la moto, du cycle ou des acces-
soires de ces différentes branches.

Dimanche, le Salon international de l'automobile
a reçu la visite notamment de MM. Maudin, com-
missaire général du Salon de Paris, et Bosio, se-
crétaire général du Salon de l'automobile de Turin .

Dans le public sédunois on entend souvent dire
que la Société de développement n'a pas d'activité.
Ayant assisté pour la première fois à l'assemblée
générale de la société, je puis affirmer que cette
opinion est erronnée. Dans son rapport, le prési-
dent de la société a fait un «exposé complet de tou-
tes les initiatives prises pour le développement de
la ville dans tous les domaines : embellissement
de la cité, circulation, tourisme, édilité, etc., etc..

Toutes les personnes «présentes ont pu se rendre
compte de l'activité bienfaisante que la société de
développement a déployée depuis longtemps. Elle
eu peut-être tort de ne pas faire connaître par la

Le coin du paysan
ENCOURAGEMENT A CULTIVER
DES CEREALES FOURRAGERES

„, iLe Conseil fédéral vient de fixer à Fr. 200.— par
ha. la prime de culture pour l'orge, l'avoine et le
maïs récoltés en 1951. iLes exploitations de la zone
de montagne toucheront un supplément de Fr.
50.— jusqu'à 1000 m. d'altitude et Fr. 80.— au
delà. | l i Mil

Nous prions les agriculteurs de consulter l'or-
donnance du Conseil fédéral concernant les mesu-
res en faveur de la culture des champs qui sera
publiée dans le « Bulletin officiel » du 16 mars
1951.
' .' Office cantonal de la culture des champs.

Noyvei.es ©ca es

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

SB Bg Tél. (021) 23 05 12

presse tout ce qu'elle a fait. Cependant les faits
sont là visibles et tangibles.

Dans une heureuse collaboration avec la HiSuni-
cipalité, la Société de développement a réalisé des
œuvres durables.

Une seule ombre au tableau — un seul regret —
mais combien senti — la démission irrévocable de
son président, M. Paul de Rivaz, qui a œuvré, sans
cesse, et avec courage, pour le développement de
la ville de Sion. Nous lui devons d'heureuse ini-
tiatives, dont quelques-unes heureusement dura-
bles, qui marquent la cité «pour de nombreuses
années au coin de la beauté décorative et touris-
tique. M. de Rivaz fut  le grand animateur du tou-
risme de la région de Sion. Il a contribué ainsi à
la prospérité du commerce local. Il fut l'homme des
Congrès.

Nous lui adressons nos chaleureux remerciements
efc nous lui renouvelons nos regrets que nous cau-
sent sa démission. Nous souhaitons à son succes-
seur de bien vouloir s'inspirer des idées de M.
de Rivaz qui pourra encore le conseiller en con-
naissance de cause

A.-L. D.
o

RETRAITE FERMEE
AUX MAYENS DE SION

Du 12 au 16 avril , il y aura, au Bon Accueil
des Mayens de Sion, une retraite fermée pour
Sœurs tertiaires et dames et demoiselles sympathi-
santes. Départ de l'autocar depuis la place de la
gare à Sion, jeudi 12 avril , à 17 h. 15. ' .Clôture de
la retraite lundi matin, 16 avril . Prix de «pension :
Fr. 25.—. Prédicateur : le R. P. Rémy.

Les deux premières retraites ont connu un plein
succès. Nous espérons avoir aussi en cette année
sainte un nombre satisfaisant de retraitantes dé-
sireuses de goûter pendant trois jour s un peu de
joie céleste, loin du monde et près de Dieu .

Prière de s'annoncer jusqu'au 5 avril au R. P.
Apollinaire, capucin à Sjon, ou au R. P. Rémy,
capucin à Saint-Maurice.

o 

Citez les pécheurs valaisans
Dimanche dernier , quelques membres de la So-

ciété des pêcheurs de Brigue, ainsi que du Co-
mité cantonal , eurent l'excellente idée de se ren-
dre à « l'incubatorio de Domodossola », afin d'étu-
dier l'installation, et les résultats s'y référant.

Cet établissement est situé a quelques 20 minu-
tes de Domo. Installé à côté d'un ruisseau, l'eau
captée «passe «par un filtre de gravier pour arri-
ver enfin dans les lacs en ciment disposés à l'in-
térieur du laboratoire d'incubation, ainsi qu'à l'ex-
térieur.

La capacité totale est de 1 million d'œufs envi-
ron. Lors de notre visite, il y avait environ 400,000
œufs environ dans les bacs.

Toute l'installation a une surface de 300 mi2, le
laboratoire 30 m2. Un étang, d'une surface de 30
m2, et profond de 50 cm., contient les géniteurs
capturés, en mal de frai.

L'installation, sans luxe mais rationnelle, appar-
tient à la Société des pêcheurs en «rivière de Do-
modossola, et fût construite avant la guerre par
les importantes usines hydro-électriques Edison et
Dynamo en compensation du tort causé aux pê-
cheurs par le caiptage des eaux.

M. Mittag, s'est vu confier le souci de faire mar-
cher à satisfaction ce précieux centre d'approvi-
sionnement. Son père était pisciculteur également,
et Berlinois d'origine. Très compétent, il prati-
que ce métier depuis 20 ans.

En compensation pour son travail, l'Etat lui a
remis 2 lacs, dont il peut disposer à sa guise. L«s
alevins sont achetés par la Société des pêcheurs
de Domo, qui n'a aucune autre dépense que les
réparations et l'achat du matériel .

En principe, les eaux de la contrée, sont repeu-
plées avec les alevins de truites indigènes, afppe-
lées « Trotta grigia ». Cette belle espèce, que nous
avons également connu, et faisait merveille dans
les eaux de la Binna, a complètement disparu.
Elle atteint le poids respectable de 4 kg. Les ale-
vins ne connaissent d'autres conditions de milieu
que celles do leur géniteurs, et ne connaissent pas
les déplacements d'importance.

Elle a de beaux points rouges, rayée gris clair et
le bas du ventre très jaunâtre.

A part les œufs indigènes, M. Mittag a importé
des œufs de truites Farios du Danemark. Les ré-
sultats, cependant ne sont pas concluants. Cette
espèce recherche les eaux profondes, et dévale à
coup certain. Elle ne s'adapterait pas à nos ré-
gions. Implantée dans les lacs cependant, la truite
du Danemark atteint au bout de deux ans le poids
variant entre 600 et 900 grammes.

(La suite en sixième pajpr
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ĴjfegS! laxatif et 

dépuratif. >«pj<°'"«/ H
fc" .âi'rjî O.I.C.M. 1499» \K57 B



=Srss £==¦

Pour important magasin d' a l imenta t ion  dans ville va la isanne, nous cn- j |J| j jJ ^Cf.'£ tT*(X 'CL(4't\Z>'6
gagerions 181 I I  • " TT- -

©EKÂMT
connaissant à fond la branche alimentaire. Situation d'avenir pour person
ne d'initiative et dynamique. Salaire fixe et commission.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sous chif
tre P. 3619 Publicitas , Lausanne.
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Hôtel de la Paix - Sion
Jeudi 15 mars 1951 , à 20 h. 30

Défilé de mode
PRINTEMPS-ETE 1951

présenté par les magasins

GEROUDET
pour marquer plus spécialement leur

C E N T E N A I R E
avec la collaboration des maisons

Schmld- M Inola Chapeaux
Tichelll S, A. Chaussures
J. Ebner-Nicolas Coiffure et maquillage

Studio de beauté, spé-
cialiste en épilafion cire
el êlecfrothérapique sous
contrôle médica l

P. Pfellerlé Maroquinerie
O. Tltzé Bijouterie
J. Wuest Décoration florale
Services Industriels Eclairage

Le Défilé sera présenté et agrémenté par
les productions de Violette Fleury et

Marcel Vidal de Radio-Lausanne
au piano : Roland Simond

Location chez Tronchcl , Tél. 2.15.50 Enlrée Fr. 2.—
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MESDAMES !

Jlet notuxecudéd àû-dt ià!
Grand assortiment de chapeaux dans

tous les prix et coloris
N'attendez pas pour faire votr6 choix 1
Transformations - Exécution soignée

Modes Suzanne
Rue du Bourg MONTHEY

D'horribles pensées lui traversèrent l'esprit.
Pourquoi Dag Bjôrndal vennit-il ; il y avait trois
ans et demie, depuis ln naissance des jumeaux ,
qu 'il n'était plus entré dnns cette chambre. Est-ce
qu'il savait ce qui s'était passé entre son père et
Jomfru Kruse — un nuage noir passa sur les yeux
d'Adelheid. Qu'allait-il lui dire ? Venait-il pour po-
ser des questions, et que faudrait-il lui répondre ?

Dag entra. Il s'arrêta et regarda autour de lui ,
comme s'il entrait pour la première fois dans cette
pièce. Son visage était grave, des rides profondes
creusaient son front, ses sourcils se touchaient,
froncés par une crispation pénible à voir.

Adelheid recula de quelques pas, jusque derrière
la grande chaise, dont ses doigts martelaient ner-
veusement le dossier. Enfin, elle articula :

— Nc veux-tu pas t'asscoir ?
Il avança lentement et s'assit. Puis , très calme, il

dit :
— Il y a deux jours que tu n'as pas été voir ton

père, Adelheid , il te réclame.
Adelheid se détourna, s'approcha de la portc-fc

netre , et demeura immobile, les yeux fixe sur les tourna, et regardant sa belle-fille ajouta
rideaux. M„,,,- .... '»».. i—... J~ ~u„.-~- ^

Il ne faut juger personne... N'nvons-nous ja
mais eu de torts envers notre prochain ?

La jeune femme tressaillit. Que voulait-il dire ?
Savait-il quelque chose ou pensait-il qu'elle con-
damnait son père à cause de son ivrognerie ?

Dag la regarda : elle avait perdu son maintien
oraueilleux, elle était désemparée. Il baissa la tète

un beau complet, d'accord
mais de BONNE QUALITE...

et pas TROP CHER

las w'm §
Coupons de tissus pou

confection d'articles d'en
fants, ainsi que pour lin
gerie.

Damien Germanier, Pont
de-la-Mk>rffe.« Tél. 4.31.41..

H E K N I E
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. BAS PRES. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Rf. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne. LE DOCTEUR

René DESLARZES
Ancien assistant du service de Dermatologie de

l'Hôpital cantonal de Lausanne (Prof. Dr H.- Jaeger)
Ancien assistant de Médecine interné • ' *

Hôpita l Nestlé (Prof. Dr L. Michaud)
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie

patho«logiique de Lausanne. («Prof. Dr J.L. Nicod)
Ancien assistent du-'servKce de- Radiologie de l'Hôpital

cantonal de Lausanne. (Prof. Dr A. Rosselet)
Ancien' assistant de là Poliolinique médicale

de. Lausanne. Prof. Dr A. Vannotili) '
Stages dahs les hôpitaux de Paris

ouvre
son ©atolsief médical

le vendredi 17 mars, à

Sion, Avenue Pratiferi
(face au Manège)

MALADIES DE LA PEAU ET' VARICES

Reçoit dès 9 heures le matin sur rendez-vous

Téléphone 2.29.80

On demande pour Sola
lex et Anzeindaz un bon

vaeiiei*
et un BQEBE.

Faire afifresi avec salaire
demandé à Jules Bourgeois,
au Crétel, Bex.

M. B. BARTH
Médecin-vétérinaire

clientèle qu'il a ro-
ses consultations
DU MIDI - SION
Tél. 2.18.15

avise sa
pris

PLACE

On cherche pour de suite
e smenuisier

pour 1 établi, capable et con-
naissant le ferrage. — G.
Antonctti, Av. de France 70,
tél . (021) 24.85.82, Lausanne.

ienne lie Rennes peur Jeeps
de 16 a 18 ans, «pour aider au *
ménage Bons gages a vendre remorques basculantes ou fixes , livrables de suite

Laiterie de Longirod. GARAGE LUGON, ARDON. Téléphone 4.12.S0.

Trygve Gulbranssen

Le salut du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman

et dit d une voix ferme.
— Je sais tout ce que tu sais, Adelheid, ce qui

s'est passé avec Jomfru Kruse, et... tout le reste,
glotait. Ainsi. Dag savait tout , et c'est au moment

Elle s'effondra. Cramponnée au rideau , elle san-
où la vie n 'était que ténèbres autour d'elle qu 'il
venait la consoler...

JDag la laissa pleurer. II dit encore :
— L'orgueil souffre d'un coup pareil, je le sais,

mais la vie brise notre orgueil...
Il se leva , fit quelques pas vers la porte, se re-

— Nous avons beaucoup de choses à nous dire ,
toi et moi. Mais ce soir , il faut que tu ailles voir ton
père : il n'en a peut-être plus pour longtemps.

Puis il sortit et ses pas résonnèrent lourdement
sur les marches. Adelheid était toujours debout,
immobile, les yeux fixés sur la porte.

En lui apprenant qu il était dans le secret, Dag a haïr son père, et, plus tard, la vie déréglée du

toSSÎt àja magiege
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l'avait débarrassée de son angoisse. En venant lui
parler, il lui avait laissé entrevoir un retour à la
confiance mutuelle. Un tel confident rendrait sa
vie plus facile. Elle sentit son coeur se réchauffer :
comme toujours, elle ne pensait qu'à elle-même...

Mais les dernières paroles de Dag lui revinrent
à l'esprit : « Ton père n'en a peut-être plus pour
longtemps » .

Ces mots étouffèrent en elle la honte et la haine
qu 'elle ressentait contre le major Barre. Et il lui
sembla soudain voir à la place même où s'était tenu
le vieux Dag tout à l'heure, l'image de son père
tel qu'elle l'avait vu dans le cabinet de travail le
soir de son mariage. Il lui avait caressé la joue d'un
geste maladroit , en prononçant des paroles décou-
sues, il avait parlé de « pardonner certaines cho-
ses • ... Il l'avait suppliée doucement, les larmes aux
yeux. Lui avait-elle jamais pardonné ?

Sa mère lui avait appris, dès l'âge de dix ans.

Assurances
Agence générale d assurances, traitant toutes branches, en
gagerait personne sérieuse pour l'acquisition dans les ré
gions dé Slon" et Martigny.

Ecrire ' sous chilfre 557 S. Publicitas, Sion.

Université de Lausanne
Le

Gr#0 . amme des cours
du semestre d'été 1951

sera envoyé à toute personne qui en tera la demande
au Secrétariat. Prix Fr. 1.50

Le semestre d'élé s'ouvre le 12 avril 1951

REELLE OCCASION
Je liquide encore quelques jumelles Herco, 6 fois, neu-

ves avec étuis, cédée aU prix incroyable de Fr. 22.—.
Queilques- apparei ls- «photos Rigi, 6 x 6, «permettant aussi

de faire- des «photos- en couleurs, cédés à Fr. 18.—.
Port en plus. Commandez de suite à Léon Vallat-Noutz.

à Bure (J.. b.).'

E8IEX
mise de Délais i siiiii

Le ' mardi 1 20 mars, «devant son domicile au Glarey, Bex,
M. Jean SCHMALZ exposera aux enchères publiques, pour
causa de départ, la totalité de son bétail et chédail.

Chédail dès 9 heures du malin, bétail dès 13 heures 30.
Voir le détail dans la « Feuille des Avis officiels » du

canton dé Vaud du'Vendredi 16 mars.
Paiement comptant.

Se recommande : l'exposant

^'em^orteguot, n 'importe où.
il fi ! ÉM œlle vraiment
'̂"  ̂ tout!-

En achetant un grand tube de colle-tout « Uhu », vous re-
cevrez gratuitement une feuille pour la construction de
modèles d'avion. « Uhu » est en vente dans tous les ma-
gasins spécialisés. Ballmer et Cie, Berne.

Pàùr cause dé départ, à A nnPIinfi
vendre une HB.fl'l»» CUM

SflïIB U ïllflîlDoP est demandé Entrée immé-est demande. Entrée immé-
diate.

S'adresser à Imgignoli,
«conistruicteur - installateur,
Monthey.

une chambre a coucher : lits,
lavabos, divans, armoires av.
et sans glace. Différents au-
tres meubles et accessoires
de ménage. Bon état. Bas
prix. — S'adr. à Alfred Mé-
dico, En Place, MontKey.

On damande pour " le 15
avril,

personne
d'un certain âge, pour aider
aux travaux de la campagne.

S'adresser sous chiffre P.
3629 S. Publicitas, Sion.

Faute d emploi, nous of
frons à un prix' - A VANTA
GEUX" deè? '

perches en acier£s^ à Planions asperges
Domaine de l'Ecole canto- ArgentueM hâtive , Fr. 30.— le

nale ' d'agriculture de Châ- milte.
teauneuf. Robert Slalder, Iles s. Sron.

major avait fortifié en elle ce sentiment. Oui , elle
l'avait haï et méprisé. Le vieux Dàg, au caractère
entier, lui , avait pardonné à son vieil ami, mais pas
elle : jamais elle n'avait tenté de faire plaisir à son
père, jamais elle ne lui avait dit un mot affectueux.

Or, les paroles de Dag avaient retenti comme un
glas...

Alors, pour la première fois, Adelheid vit son
père tel qu'il avait été pendant ces dernières an-
nées^ humble, repentant, avec dès yeux qui implo-
raient le pardon et cherchaient un peu d'amitié !

Si, au moins., elle lui avait domié, le soir de son
rriâriage, un baiser sur la joue, ou même un simple
regard affectueux ! Mais non, elle n'avait pensé qu'à
elle, et elle était sortie précipitamment !

Elle aurait pu l aider, le réconforter pendant les
années difficiles, elle n'avait jamais eu pour lui le
moindre élan dé compassion. A la fin des courts
séjours qu'il faisait à Bjôrndal , au moment de re-
tourner à sa misérable vie dans la grande ville,
pas une seule fois elle ne lui avait dit qu'elle es-
pérait bientôij le revoir au gaard, qu'il serait le
bienvenu. Non, muette, hostile, elle lui avait plu-
tôt fait comprendre qu'elle souhaitait son départ...

En descendant l'escalier pour aller à la maison
neuve, d'heureux souvenirs de son père lui revin-
rent : petite fille elle l'accueillait avec joie quand il
rentrait rayonnant, de bonne humeur, et qu'il lui
racontait des histoires drôles . Il lui avait appris à
monter à cheval et à conduire. Comme la vie était
amusante alors !

(A suivre) .



; Les championnats
i-  de la Br. mont. 10

Eclatante démonstration
de nos patrouilleurs

Les Gendarmes vaudois
rois de la journée

. Nous venons de vivre aux Plans-sur-Bex deux
belles journée de sport. C'est en effet dans cette
coquette station que la Br. 10 a organisé son grand
concours annuel. La région, il est vrai, se prête
admirablement à une compétition de ce genre. Sa-
medi les conditions étaient idéales, mais un vio-
lent foehn devait, dimanche, nous surpendre dé-
sagréablement et compliquer singulièrement la ru-
de tâche des concurrents.

Une participation réjouissante
45 patrouilles s'étaient inscrites. Parmi elles, quel-

ques invitées de marque comme les Gendarmes
Vaudois et Valaisans, la patrouille de la Br. mont.
11, deux patrouilles jurassiennes qui n'ont pas
craint d'effectuer ce long déplacement pour se me-
surer avec les nôtres. Effort apprécié à juste titre.
La Br. mont. 10 avait zv.~~î sa patrouille, formée
du Plt. May Gilbert , • ' • ¦  L tm. Fernand Jordan et
les fus. Raymond Jor:" n •. ; Marco Wœffray, cel-
le-là «même qui avait . :s une brillante deuxième
place à la fameuse t.*i;3 du Pragel. Cette pa-
trouile aurait dû ccrir pour la Cp. V/9, mais
Crépin Raymond, son «quauieme homme étant ma-
lade, il fallut le remplacer et l'on reconstitua l'é-
quipe du Pragel en vue des futures grandes com-
«pétitions.

De sérieuses difficultés
Le parcours était rude, avec ses 1000 m. de dé-

nivellation, 25 km. de longueur totale pour la ca-
tégorie lourde et respectivement 750 m. et 15 km.
pour la « légère ». Le point culminant, le col des
Essets 2209 m., constituait le passage le plus cri-
tique en raison du vent extrêmement violent qui
'balayait la neige au point d'aveugler littéralement
les concurrents ; courbés sur leurs bâtons, ceux-
ci, tant «bien que mal, luttaient contre les éléments
déchaînés. Avec une farouche énergie, tous pas-
sèrent avec une volonté inflexible, tous arrivèrent.
45 au départ, 45 à l'arrivée ! Après le col, c'était
la longue descente sur Solalex où allait, comme
in va le voir, se jouer la course, puis un parcours
assez varié avant d'atteindre aux Plans l'empla-

: cernent de tir, fort bien aménagé et d'une présen-
tation impeccable.

Une lutte ardente et soutenue
» A 7 heures précises, nous nous trouvons sur la
?ligne de départ et c'est la première patrouille qui
is'élance dans la direction des cimes. De 2 minutes
*en ?2 minutes, les autres suivent. Les unes partent
i lentement, cherchant la cadence ; d'autres bien
ïserrées, au rythme régulier et étudié, font gros-
se impression. Voici le petit Alfred Roch, de l'E-

Hivaz, 1 champion suisse des 50 km. ; il fait partie
de la patrouille de l'app. Gander Samuel, avec

(Henchoz Samuel et Albert. Son départ est splen-
jdidé ; le champion prend la tète et les autres n'ont
...plus qu'un seul souci : le suivre. Après le Plt
jHenchoz, fin racé, au style harmonieux et plai-
sant qui conduit la patrouille de la cp. fus. H/9,

* voici un autre Plt. : May Gilbert, à l'énergie in-¦ souçonnée, au masque volontaire : il annonce son
: équipe : Sgtm. Fernand Jordan, fus. Raymond Jor-
Idan et Marco Wœffray. Une belle formation en
vérité, qui fera honneur à sa jeune réputation.

J Les merveilleux appareils Telefunken — trans-
mission par radio sans fil — sont en place et dé-
lia les renseignements nous «parviennent. Nous au-
'rons ainsi la situation aux trois points importants
du parcours. Voyons celle qui se présente à 1717
¦ m. 'd'alt. (La Vare). Classement établi au temps :
1. Gendarmes valaisans (sensation), 1 h. 01' ; 2.

s Plt. May 1 h. 02' ; 3. App. Gander, Plt. Meroni
et app. Staehli ex-aequo 1 h. 04' ; 6. Gendarmes
vaudois 1 h. 05', suivent Plt. Henchoz, Sgt. Fel-
lay Joseph , app. Theytaz André, Sgt. Croset, etc.

La performance des Gendarmes valaisans est
clone remarquable et nous sommes impatients de
voir s'ils tiendront jusqu'au sommet du col. Gan-
àer et Roch fournissent un gros effort, le Plt. May
et ses hommes restent bien placés ; le Sgt. Fellay
a perdu un peu de terrain, l'un de ses hommes
étant handicapé. Les jeunes d'Anniviers continuent
d'étonner en bien, mais hélas ! la malchance va
s'abattre bientôt sur eux (App. Theytaz, cp. 1/12) .
Mais Camille Hugon, Vouardoux Aurèle, Rossier
Denis, Crettex Georges stimulés par leur rang, en
veulent décidément et au sommet, ils détiennent
toujours le commandement ayant encore accentué
leur avance sur le 2e qui est toujours le Plt.
May. App. Gander est a 4', les Gendarmes vau-
dois à 5', le Plt. Henchoz à 10' avec le Sgt. Fel-
lay qui a à peu près le même retard ; les autres
sont nettement distancés, à part le Sgt. Croset et
l'app. Theytaz qui se défendent très bien. La des-
cente va être décisive et l'on assiste à un exploit
étonnant des Gendarmes vaudois. Prenant tous
leurs' risques, ils foncent sans freiner et, la chan-
oe aidant, évitent toute casse, pour rattraper fi-
nalement tout leur retard. La patrouille du Plt.
May est légèrement en difficulté. Le Sgtm. Jor-
dan n'ose se lancer, san ski gauche lui donnant
quelque inquiétude. Wœffray,' lui, casse l'une de
ses pointes et celle-ci tenant - tant ¦' bien que mal,
finit la course ainsi. Fort belle descente de l'app.
Gander, tandis que le Plt. Henchoz et le Sgt. Cro-
set se distinguent également en se maintenant en
bonne place.

Si Gander et son équipe dominent nettement
pour les patrouilles d'unité de la Br. 10, par con-
tre pour le « meilleur temps de la journée » la
lutte est de plus en pus sévère entre les Gendar-
mes vaudois et valaisans, presque à égalité. Rossier
souffre encore d'une entorse faite il y a quelques
mois ; il donne bien son maximum comme ses com-
pagnons, mais les Vaudois sont déchaînés. Ils sprin-
tent littéralement pour prendre peu à peu l'avan-
tage.

Le tir
Nous voici sur l'emplacement de tir. Nous ne

vos parlerons ici que des patrouilles qui nous ont
fait une grande impression . A tout seigneur tout
honneur : la patrouille invitée de la Br. mont. 11
(Plt. Kraehenbuhl). Pour abattre ses. trois tuiles en
trois coups, tirés l'un après l'autre cette patrouil-
le met 5" 1/5. N'est-ce pas merveilleux. Une telle
sûreté après un effort de 23 km. dans des condi-
tions aussi dures, frappe inévitablement n'importe
quel observateur impartial. Et voici le Cpl. Cor-
thay, de Médières-Bagnes, avec ses compagnons

W
Michellod André, Besson Hermann et Casanova
Maurice : très belle tenue, exécution du programme
de tir propre et soignée dans le temps remarquable
de 6". Tout à l'heure, à la distribution des prix,
ils toucheront le challenge destiné à récompenser
la meilleure performance faite au tir par une pa-
trouille d'unité «de la Br. Ainsi, gagnée en 1949,
par la Cp. H/12, ce challenge ne quitte pas cette
compagnie qui doit posséder, en vérité, des tireurs
émérites pour assurer une telle continuité dans le
succès.

Le tir ne modifiera pas les positions des pre-
miers. Seul le Plt May perdra la deuxième place
de sa catégorie et du classement général, ayant
perdu 2 précieuses minutes en bonification et pres-
que autant en temps pour l'exécution du program-
me.

Les Gendarmes vaudois sont donc les triompha-
teurs de la journée. Leur état de fraîcheur à l'ar-
rivé «en dit long sur leurs ̂ possibilités. Physique-
ment au point (grâce sans doute au Dr Paul Mar-
tin qui s'occupe d'eux) ils possèdent tous indivi-
duellement une excellente technique du ski et
forment un ensemble homogène.

Les Valaisans se sont battu avec un courage
exemplaire. C'est leur meilleure performance de
la saison et nul doute qu'avec un peu plus d'en-
traînement ils n'aient enlevé la palme, ratée de
peu.

L'app. Gander Samuel et le champion suisse
Roch, avec les deux Henchoz ont conquis le ti-
tre de « champion de patrouilles à ski de la Br.
10 1951 ». Titre bien mérité et qui sera aussi bien
défendu. Ce sera dtir à le leur enlever : avis à nos
skieurs de Bagnes et Anniviers !

Dans la catégorie légère, participation réduite,
mais «beau succès du Lt. Fellay Marc, du Cours
alpin Br. mont. 10.

Une organisation parfaite
Bien peu «de personnes se représentent exacte-

ment ce qu'exige une telle manifestation. Nous
avons eu un plaisir immense à en vérifier tous les
détails, tout étant étudié et mis au point avec une
minutie et une exactitude jamais en défaut. Dé-
parts, pointages, tir, arrivée, renseignements com-
plémentaires, diffusion par «haut-parleur, tout s'est
poursuivi sans défaut selon le programme établi
jusqu'à la distribution des prix qui, elle-même, eut
à cœur de suivre l'exemple.

E. U.

LES RESULTATS
Le premier chiffre .est le classement de Br., puis

vient le nom de l'unité et celui du chef de pa-
trouille. Les chiffres suivants concernent : le temps
de course, le tir (bon.), le temps réel et enfin le
classement général.

Elite : Catégorie lourde
I. Cp. fus. mont. IH/8, Ap«p. Gander Samuel, 2 h.
42' 40", 15', 2 h. 27' 40", 4 ; 2. Cp. fs. mont. H/9,
Plt. Henchoz Samuel, 2 h. 49' 45", 14', 2 h. 35' 45",
7 ; 3. Cp. art. fort . 62, Sgt. Croset René, 2 h. 59'
46", 15' 2 h. 44' 46", 9 ; 4. Cp. fus. mont. H/12,
Sgt. Fellay Joseph, 2 h. 58' 32", 13', 2 h. 45' 32";
10 ; puis sans donner les temps et le tir (le No qui
précède l'unité correspond au class. de Br. et ce-
lui qui suit correspond au classement gén.) ; 5. Cp.
fr. fus. mont. H/203, Sgt. Granger René, 12 ; 6.
Cp. fus. mont, n/9, App. Pilet Charles, 13 ; 7. Cp.
fus. mont. H/9, Fus. Borloz René, 15 ; 8. Cp. mitr.
mont. IV/9, App. Borhi Marcel, 16 ; 9. Cp. EM Bat.
fus. m. 9, Plt. Perreten J. P., 17 ; 10. Cp. fus. mont.
H/8, App. Roth Armin, 19 ; 11. Cp. fus. mont, n/12,
fus. Magnin Marcel, 20 ; 12. Cp. fus. mont. H, , Plt.
Zermatten Georges, 23 ; 13. Cp. fus. mont. HI/12,
Sgt . Coquoz Robert, 25; 14. Cp. mitr. mont. IV/8,
App. Bornet Charles, 26 ; 15. Cp. EM Bat. fus. m.
6, App. Berclaz Georges, 27 ; 16. Cp. fus. mont.
1/12, fus. Maret Gustave, 28 ; 17. Cp. fus. mont. H/
12, Cpl. Corthay Marc, 29 ; 18. Op. EM Bat. fus.
m. 9, Plt. Pilet Edgar, 32; 19. Cp. fus. mont. H/11,
fus. Bourban Charles, 33; 20. Cp. EM Bat. fus.
m. 8, Lt. Michel Jacques, 34 ; 21. Cp. mitr. mont.
IV/8, Sgtm. Knebel André, 35 ; 22. Cp. mitr. mont.
IV/11, Plt. Roduit Antoine, 36; 23. Cp. fus. mont.
1/8, Lt. Blanchoud J. P., 37 ; 24. Cp. subs. 10, cap.
Desmeules J. Daniel, 38 ; 25. Cp. mitr. mont. IV/201
Sgt. Ernest Francis, 39; 26. Cp. EM Bat. fus. m.
II, Plt. Constantin Meinrad, 40.

Elite : Catégorie « Unité d'armée »
et « Invités »

1. Gend. vaudoise, gend. Pernet André, 2 h. 36'
56", 15', 2 h. 21' 56", 1 ; 2. Gend. valaisanne, gend,
Hugon Camille, 2 h. 39' 01", 15' 2 h. 24' 01", 2 ; 3.
Br. mont. 10, Plt. May Gilbert, 2 h. 39' 46", 13',
2 h. 26' 46", 3; 4. Cp. GF 10, App. von Allmen
Fritz, 2 h. 41' 40", 14', 2 h. 27' 40", 4 ex. ; 5. Gar-
des-fr. V. ar., app. Staehli Alfred , 6; 6. Cp. car. H/2,
Ht. Meroni Carlo, 8; 7. Cp. fus. H/22, app. Mul-
ler Joseph, 14 ; 8. Cp. GF 10, app. Ansermet John,
18
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Les excellentes Vss^̂ ^
graisses comestibles SAIS pour chaque
l'ÉMUMèi ménage, car...

JAI11 |A| Faire une bonne cuisine, c'est bien;
JJV B MN] la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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Landwehr
1. Br. mont. 11, Plt. Kraehenbuhl Arthur, 3 h.

07' 52", 15', 2 h. 52' 52", 11 ; 2. Cp. GF 10, cpl.
Pittet Albert, 3 h. 57' 30", 15', 3 h. 42' 30", 31.

Catégorie légère
Elite : 1. Cp. DCA, Sgt. Reichenbach, 2 h. 50"

41", 15' 2 h. 35' 41", 5.
Landsturrn : 1. Cp. ter. fus. IH/122, Sgt. Maire

Henri, 2 h. 31' 28", 14', 2 h. 17' 28", 3.

Hors concours
Catégorie lourde : 1. Cp. fus. mont. 1/12, app.

Thétaz André, 3 h. 15' 08", 4', 3 h. 11' 08", 21 (2
hommes à l'arrivée) ; puis 2. Gp. fus. mont. mont.
1/12, fus. Gander Emile, 22 ; 3. Bat. fr. fus. m. 203,
cp. Berruex Amédée, 24 ; 4. Bat . fus. mont. 11, cpl.
Gay Othmar, 30.

Catégorie légère : 1. Cours alpin Br. 10, Lt. Fel-
lay Marc, 2 h. 08' 28", 3', 2 h. 05* 28", 1 ; 2. Gr.
can. Id. 11, Cpl. Nicollier Jacques, 2 h. 29' 14", 12',
2 h. 17' 14", 2;  «puis 3. Cp. EM Gr. art. f. 2, Lt.
Piguet Henry, 4 ; 4. Bttr. EM Gr. 33, Cpl. Lathion
Roger, 6.

Les courses du Haudahar
La descente messieurs a été remportée par Zeno

Colo devant l'Autrichien Pravda. Bernard Perren
fut , une fois de plus, le meilleur suisse en prenant
la 6e place. Rubi est 13e, F. Grosjean 18e, G. Per-
ren 7e.

Le slalom est revenu à Othmar Schneider devant
son compatriote Pravda , dont la saison aura été
remarquable. Georges Schneider, très brillant, est
3e à 6'10e de seconde. Bernard Perren, 4e ex-aequo
avec le Français Sanglard et Pazzi ; nous trouvons
G. Perren au 9e rang.

Chez les dames, les Françaises ont créé une cer-
taine surprise en s'adjugeant les deux premières
places. C'est la skieuse de Chamonix A. Tournier
qui a triomphé devant Jacqueline Martel, la fa-
meuse italienne C. Seghi étant 3e devant les meil-
leures Autrichiennes.

(Mues iosiants auec Alfred Rom
Nous avons eu le plaisir de bavarder un instant

avec le champion suisse de grand fond. Cet entre-
tien nous a révélé un Roch bien sympathique et
attachant.

« — Bonjour Roch ! Très heureux de faire votre
connaissance ! Laissez-moi vous féliciter, pour vo-
tre titre de champion suisse des 50 km. et vous
poser quelques questions pour les sportifs valai-
sans.

— J y repondrai bien volontiers. J'aime le Va-
lais et l'été j'y viens souvent.

—¦ Vous êtes allé en Norvège avec l'expédition
suisse. Comment s'est effectué le voyage ?

— En avion ; c'était magnifique pour l'aller et
je n'oublierai jamais le panorama qui s'étalait sous
mes yeux éblouis. Le retour , par contre, fut con-
trarié par le brouillard , mais tout se passa norma-
lement.

— Avez-vous été bien reçu en Norvège et com-
ment sest présentée pour vous la course de grand
fond où vous avez accompli une splendide perfor-
mance en prenant la première place des coureurs
;de l'Europe centrale ?
' — L'accueil des Norvégiens a été particulièrement
cordial etymême enthousiaste. La course des 50 km.
fut pour moi une révélation. Je ne me figurais pas
un tel parcours .

— Qu avait-il de particulier ? N avons-nous pas,
en Suisse, des tracés dit « nordiques > ?

— Certes, mais ils ne sont en rien comparables à
ceux de la-bas. L altitude d abord de 300 a 600 m.,
puis des bois, toujours des bois, à travers lesquels
la piste serpente à plaisir, monte, descend, croise
à gauche, à droite, sans arrêt, sans bout droit, dis-
paraît , réapparaît sans que vous ayez le temps
de réaliser ce qui vous attend.

— Mais dites-moi, le. rythme doit être constam-
ment changé dans ces conditions ?

— C'est évident et c'est certainement là l'une
des grandes difficultés de ces parcours. Il faut cons-
tamment modifier sa cadence et pas moyen d'avoir
une lièvre devant soi. Un coureur vous dépasse-
t-il ; le revoir devient chose impossible.

— Et le public ? Est-il nombreux et comment réa-
git^ ?

— Le public, c'est quelque chose d'extraordinaire.
La piste n'est pour ainsi dire pas tracée. Il n'y a
qu 'à suivre la double haie de spectateurs qui s'al-
longe sur tout le parcours de la boucle ; on parle
couramment là-bas de 100,000 personnes pour une
course d'importance. 100 mille spectateurs qui vous
encouragent de la voix, par le geste, même en
faisant quelques mètres à vos côtés.

— Ces encouragements ont-ils eu une influence
quelconque sur vous ?

— Je ne le pense pas. Quand je cours je vois à
peine le public, je n'ai qu'un désir foncer devant
moi, après avoir trouvé une cadence que seules des
modifications de terrain peuvent me faire changer.

— Vous étiez 6e au 30e km. Que s'est-il passé en-
suite pour vous retrouver 14e à l'arrivée ?

— J'étais bien et je n'ai pas eu de défaillance.
Mais j'ai commis une faute impardonnable en mo-
difiant mon fartage, modification qui n'a pas été
heureuse bien loin de là !

— Ah! ce fartage ! Délicate question n'est-ce
pas ? .

— Certes, mais Ion a tendance en Suisse a com-
pliquer les choses. Le plus simple fartage est sou-
vent le meilleur. Je m'en suis aperçu depuis lors et
je dois dire que j'en ai tiré la leçon.

— Bravo ! Je suis certain que l'on reparlera sou-
vent de vous au cours de la prochaine soison. Tous
les sportifs valaisans vous admirent et vous sou-
haitent d'ores et déjà bonne chance. En leur nom,
merci ! »

Figure simple, mais attachante, avons-nous dit.
Oh ! combien ! Il parle avec une telle franchise que
vous êtes d'entrée séduit par sa bonhomie appa-
rente et réelle cachant beaucoup d'esprit. On le dit
timide et réservé. Pas avec ses camarades et amis
skieurs en tout cas. Mêlé à eux , nous avons pu
constater avec joie que c'est un véritable bout-en-
train. Gaîté et bonne humeur sont les fidèles com-
pagnons de ce champion que le succès n'a pas grisé
et qui a su et saura toujours rester ce qu'il est.

FOOTBALL

Les résultats du U mars
Le Championnat suisse

Ligue nationale A : Bellinzone-Lausanne 1-0 ;
Bienne-Granges 8-0 ; Chiasso-Young-Fellows 3-1 ;
Servette-Locarno 2-2 ; Youg-Boys-Bâle 3-6 ; Zu-
rich-Cantonal 3-2 ; Chaux-de-Fonds-Lugano ren.

Défaite inattendue de Lausanne à Bellinzone.
Servette est tenu en échec par Locarno qui mani-
feste son intention de sortir de sa délicae position.
Score inhabituel à Berne où les défenses, perméa-
bles, encaissent 9 buts. Victoire difficile de Zu-
rich, sur un Cantonal décidément plus fort à l'ex-
térieur que chez lui. Curieuse influence du chauvi-
nisme local !

Ligue nationale B : Aarau-St-Gall 4-1 ; Con-
cordia-Etoile 1-1 ; Fribourg-Grasshoppers 0-3 ; Lu-
cerne-Mendrisio 3-3 ; Nordstern-Berne 1-2 ; Zoug-
U.G.S. 0-0 ; Winterthour-Moutier 5-1.

Aarau, chez lui, est intraitable et St-Gall s'en
aperçoit à ses dépens. Victoire aisée des Sauterel-
les qui continuent leur marche triomphale. Etoile
est accroché à Bâle et Lucerne par Mendrisio.
Quant à Urania, il doit être heureux de ramener
un point de Zoug. Berne, en a conquis deux à Bâ-
le contre Nordstern, c'est méritoire.

Ire ligue : Malley-International 4-3 ; Martigny-
Ambrosiana 5-0 ; Montreux-Stade 2-1 ; Sierre-
Yverdon 3-1 ; Nyon-Central 1-2.

Magnifique succès de Martigny aux dépens d'Am-
brosiana. Quant à Sierre, il accomplit l'exploit de
la journée. Bravo les Valaisans et continuez ! Ce
comportement sera votre plus brillant supporter
car le public ne vous boudera pas ! Montreux a
battu péniblement Stade Lausanne, tandis que Mal-
ley a dû batailler avec énergie pour venir à bout
de la résistance d'International. Quant à Nyon, il
perd avec une régularité désespérante. Pas un
seul succès à son actif !

2e ligue : Chippis I - Sion I 2-2 ; Villeneuve I -
Monthey I 0-1 ; St-Maurice I - Vevey II 2-2 ;
Aigle I - Sierre II renv. ; Grône I - St-Léonard I
1-3.

Voilà bien les surprises du Championnat ! Sion
tenu en échec à Chippis. C'est un point précieux
perdu par l'ex-leader mais acquis d'une manière
inattendue et sensationnelle par les locaux. Ainsi
Monthey, diffiqilemant victorieux à Villeneuve,
possède maintenant 3 points d'avance avec, il est
vrai , un match en plus. Match nul équitable à
St-Maurice où les visiteurs, au complet, ont fait
une belle exhibition. St-Léonard garde le contact
avec les deux premiers, prêt à profiter de la moin-
dre défaillance des deux plus sérieux prétendants
à la première place. En queue du classement, la
bagarre entre Grône, Aigle et Chippis va atteindre
bientôt son point culminant.

3e ligue : Chamoson I - Brigue I 1-1 ; Sierre III -
Granges I 6-0 ; Salquenen I - Chalais I 4-2 ; Sion
II - Châteauneuf I 1-2 ; Bouveret I - Monthey II
0-3 ; Saxon I - Martigny II 1-0 ; Leytron I - Vou-
vry I 2-1 ; Fully I - Vernayaz I 0-1.

Dans le haut, Chamoson n'est pas parvenu à bat-
tre Brigue. Fatigue de la coupe ou réveil des
Haut-Valaisans ? Nous le saurons bientôt. Gran-
ges, à en juger d'après le score, est à nouveau en
difficulté. Comme Salquenen s'est bien repris, il
devra réagir également s'il n'entend pas se re-
trouver isolé, en fin de classement, sans espoir de
retour. Quant à Châteauneuf il continue son re-
marquable championnat. Vainqueur à Sion, il ac-
complit presque un exploit car les réserves sédu-
noides ne se laissent pas facilement dominer chez
elles.

Dans le bas, l'événement du jour est la victoire
de Saxon sur Martigny II. La journée a été faste
pour les Saxonnains puisque Bouveret s'est fait
battre par Monthey II et Vouvry par Leytron. On
ne voit pas qui pourrait désormais inquiéter le
laeder. Les jeux semblent faits, même en tenant
compte de l'une ou l'autre surprise. Tout au plus
peut-on prévoir un danger du côté octodurien,
mais n'y croyons guère, la défaite marquant inévi-
tablement le moral de l'équipe. A Saxon de pren-
dre ses précautions et d'envisager chaque partie
avec sérieux et sans excès de confiance.

4e ligue : Ardon II - Vétroz I 2-3 ; Vernayaz II -
St-Gingolph I 1-3 ; Dorénaz I - Evionnaz I 1-1 ;
Collombey I - Vouvry H 3-0 ; Rhône - Steg 0-1.

CYCLISME
La passe de deux de F. Magni

Coppi accidenté
Serait-ce la grande année de Fiorenzo Magni ?

Après sa brillante victoire au circuit de Bordi-
ghera , il vient de récidiver dans Milan-Turin en
battant nettertient au sprint 5 compagnons de fu-
gue. La course eut une issue dramatique. Renzo
Soldani et Coppi s'étaient sauvés, mais ils furent
rejoint par le groupe Martini-Magni. 7 hommes
entamèrent le sprint. Soldani et Coppi (suites de la
terrible rivalité du dernier Tour de Lombardie ?)
s'accrochèrent et Coppi se blessa sérieusement. On
parle d'une fracture de la clavicule gauche. Vrai-
ment malchanceux le campionissimo ! Soldani, plus
heureux, put terminer à 32" du groupe de tête !

Quelques courses intéressantes
A Zurich, une américaine de 8 h. a été gagnée

par Schulte Peters ; malgré l'excellente tenue des
coureurs suisses durant la première moitié de la
course, les Hollandais ont dominé le lot des con-
currents.

En Belgique, le circuit de Het Volk a été rem-
porté par Bogaert, un jeune Belge qui s'est révélé
en Suisse.

Le Grand Prix de Cannes a marqué la résurrec-
tion de L. Teisseire dont on se souvient la déce-
vante saison 1949-50. Le Marseillais R. Rémy s'est
classé troisième derrière le Portugais Moreira.

HOCKEY-SUR-GLACE
Les championnats du monde

Les résultats acquis jusqu'à dimanche soir : Suis-
se-Norvège 8-1 ; Canada-Norvège 8-0 ; Suède-
Grande-Bretagne 5-1 ; Canada-Finlande 11-1 ; Suè-
de-Etats-Unis 8-0 ; dans le groupe B, l'Italie a
battu la Hollande 3-1 et la France 5-2 ; la France
a battu l'Autriche 7-3, tandis que la Belgique, qui
sera l'adversaire No 1 de l'Italie, favorite, a écra-
sé la Yougoslavie 13-3.

Dans l'ensemble, résultats normaux. Relevons la
bonne tenue des Suédois, candidats No 1 au titre
européen. A la fin des deux premiers tiers-temps,
Suédois et Anglais étaient à égalité 1 à 1, mais dans
le 3e la Grande-Bretagne s'effondra. Lundi soir, à
21 heures, la Suisse la rencontrait ; espérons que la
ligne d'Arosa aura mieux fait que contre la Nor-
vège (1 seul but contre 7 à la seconde ligne).

E. U.
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LOTERIE ROMANDE
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Laver au Persil est bon marché
On a vite fait de s'en apercevoir. Il y a dans Persil
une telle reserve de puissance detersive qu'un lissu ayant
déjà servi peut très bien être réutilisé pour laver des
pièces de couleur ne supportant
pas l'cbullition. Pas besoin

«d'

ajouter lc moindre ingrédient , Hk .. ¦
parce que Persil lave tout seul et 9% OTW\
rend votre linge toujours p lus ¦¦ B™ 1 ^fc 11
beau. Femme soigneuse blanchit | U I H I I

mm~ Hors de p air aussi p our la machine à laver
Trempez à FHenco * Rincez ait SU

H E N K t L. BALE PF808 3

Votre désir...
porter i vêtement neuf pour Pâques, peut être réélise à
peu de Irais, en confiant votre habit au lavage chimique

ou à la teinture

PXn*\MM'^nĵ  « ¦ 
*

Nous vous g-sri-nlissons un travail soigné el irréprochable et d'avance
nous vous remercions pour votre confiance

Magasins : Dépôts :
SION : Tél. 2.12.25 Montana : La Frileuse
SIERRE : Tél. 5.15.50 Chalais : Albasini , tailleur
MARTIGNY : Tél. 6.15.26 Ardon : Coopérative , Mlle Jenz
MONTHEY : Tél. 4.25.27 Fully : Taramarcaz , Confections

Vernayaz : Fournier , Tailleur

Adresse postale : TEVA, Sion

NOS PRIX I
très I

avantageux ! 1

Thon du Pérou I
(à l'huile) f m
(fabrication Amieux Frères) Bj|

la grande boîte 125 wÈnet 200 gr. | *" '* ||
Jusqu 'à épuisement du stock 1 j | 5

Véritables «I

spaghetti napoii I
paquet original OE H

« kg. B|0|| M

Riz d'Italie I
Camolino WÊ

l k g I15 
|

Sardines à l'huile I
d'olive I

la boîte net QE S
135 gr. ~.UC ¦

Raviolis aux seuls I
la boîte 175 H

1 kg. |t M  ¦

Petits pois USA I
la boî te % "i/O B

Les fameux H

Ananas «Libbys » 1
la boîte : fl

eont. 4 tranches 1.— H
eont. 10 tranches 2.— H

1 eont. M
| 8 grosses 965 Itranches ém mm

sucre cristallisé I
le k g  105 I

Miel du Canada I
èi garanti naturel 93
% au détail 175 *8
| le 'A kg. * m
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Monteur en chauffage
classe A., demandé pour fin mars ou début avril par
Louis Pochon, Chauffage et Ventilation, Fribourg, rue
Marcello 10-12.

Place stable pour ouvrier qualifié.
Faire offres avec références.

Avis aux pépiniéristes
Je dispose encore de bois américains, dans les 5 BB et

3309 mm.. 5-10 mm., environ 50.000 m. Prix à convenir sur
piicc.

S'adr. à Dubois Alfred, Epinassey - St-Maurice, bois
américains.

IVlon rêve est réalisé. Une chemise
Lutteurs. Une chemise d'une coupe impec-
cable et façonnée avec soin dans des tissus
de première qualité et des dessins modernes
et discrets. Une chemise qui sied à ravir et
dont le col épouse à merveille la forme du
cou. Une chemise qui habille bien et fait
grand plaisir, une

ilË. Lutteurs
s^ËÊtAjH \ ¦ ¦%. , , ,
\ P\ *«L '* • ¦ • Pas P'us chère,
Y \ / mais plus soignée .. .

magasin Girod & sœurs
Rue du Pont - lïlonîUey

Pour construira

avantageusement
il ne suffit pas de s'adresser à un bon ar-
chitecte. Le financement de la construc-
tion est aussi de première importance ;
avant d'agir, consultez-nous, nous vous
renseignerons au mieux.

m
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M O N T R E U X

est d' un effet  rapide cn cas de:

r^
"""* te
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Goutte. Rhumatisme ,

IH flTl Fl II lumbago, Maux de tête ,
TT'Ijl Sciatique , Refroidissements.

'""*"' Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les mat iè res  no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en
forme de tablet tes , se prend faci lement .  Plus de 7000
médecins attestent l' action excellente , ca lmante  et guéris-
sante du Togal. Prenez donc Togal en toute conf iance!
Dans toutes les pharmacies  Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

Grand choix de rus ers
forts et vigoureux, dans les variétés les plus modernes. Ro.-
siers nains Fr. 2.— la pièce. Rosiers grimpants Fr. 3.— la
pièce. — Neury Bernard, hortic, « La Printanrère », Saxon,

»«»|A vendre
cause maladie une installa-
tion roulante «pour concassa-
ge des pierres comprenant
concasseur Ammann No II,
moteur Petter Diesel , tam-
bour trieur. Un compresseur
.̂ ur pneumatiques 4 roues,
marque Bickford, capacité pr
1 gros marteau perforateur ,
brise béton avec accessoires
2 marteaux et tuyaux, etc.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P. Q.
80244 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

pour cordons, Fr. 0.40 le kg.

A. CHABBEY, CHARRAT.
Tél. 6.30.02.

Boulanger
sortant d'apprentissage, trou-
verait «place de suite.

Faire offres à Boulangerie
Roch, Collombey. Tél. (025)
426.51.

A louer, à Sion,

local
neuf avec arrière, éventuel-
lement cave. — S'adresser s.
chiffre P. 3228 S. Publicitas,
Sion.

occasion
Pour cause imprévue, Jeep

Wyllis est à vendre par par-
ticulier agriculteur-vigneron,
faucheuse peut être jointe, en
parfait état de marche. Hen-
ri Dubois, Yvorne.



t

Cette visite fut très instructive. Nous tenons à
exprimer notre très vif sentiment d'admiration à
ce spécialiste M* Mittag, auquel nous lui devons
beaucoup pour ses conseils, dont nous avons été
gratifiés.

Or voici nos conclusions :
En disposant d'un capital insignifiant, l'installa-

tion de Domo arrive à des résultats à ne pas
sous-estimer. La pisciculture du Bouveret, la seu-
le appartenant à l'Etat du Valais ne produit que
300,000 alevins de truites. Les œufs sont achetés
en partie. Une grande partie des œufs parviennent
de géniteurs capturés dans les lacs ou provenant de
ceux-ci . Poussés par l'instinct les truites du lac
dévalent, mais ne restent pas dans nos eaux.

A cette foule «d'éléments subtils, l'on y voue pas
assez d'attention. La nécessité d'une deuxième pis-
ciculture est d'une nécessité certaine, le canton du
Valais, riche «en eaux limpides, peut, par des so-
lutions simples arriver au même résultat qu'ail-
leurs. Citons le cas du canton de Vaud par exem-
ple.

La ville de Lausanne avait promis en son temps
de construire une pisciculture en Valais, en com-
pensation du tort causé par le barrage d'Evionnaz.
Espérons qu'elle ne tardera pas à réaliser ce pro-
jet .

Nous savons tous l'ampleur de la lutte engagée
entre M. le Commandant Gollut «et MM. les inté-
ressés, «pour défendre la cause des «pêcheurs va-
laisans. L'absence d'urçe échelle «à. poissons au bar-
rage d'Evionnaz a mis un terme à la. migration
saisonnière des belles truites, quoique du lac, qui
quittaient les profondeurs du Léman, à la recher-
che d'eaux courantes plus riches en oxygène, pour
déposer leurs œufs.

Les pêcheurs, qui sondaient «patiemment nos ri-
vières, pouvaient fréquenwnent; retirer quelque
monstre, la fraie terminée.

Les subsides, versés à l'Etat du Valais, n'arrive-
ront jamais à combler le vide qui a été fait.

Ces quelques constatations, ne nous enlèvent cepen-
dant pas l'espoir qu 'il sera remédié h, , cet état de
choses. Dans l'intérêt de l'industrie hôtelière éga-
lement , ce beau sport représente pour les connais-
seurs une valeur considérable, un véritable trésor.

L- K-

TOUT CE. QUI BRILLE N'EST PAS D'OR...
TOUT CE QUI BLANCHIT NE LAVE PAS...

(Comm.) — Il en est ainsi notamment du perbo-
rate de soude que périodiquement des ménagères
« découvrent » être la merveille des merveilles.

Madame Françoise REVILLOUD, à Aproz ;
«Mademoiselle Huguette REVILLOUD, à Aproz ;
Monsieur Roger REVILLOUD, à Aproz ;
Madame et Monsieur Casimir FOURNIER, à

Aproz ;
les familles parentes et alliées REVILLOUD,

FOURNIER, CARTHOBLAZ, PITTELOUD, MA-
RET, ROSSINI, GERMANIER, BORNET, MAYE,
DELEZE, MOUTHE R,

ont la douleur' de faire part du décès qu'ils
viennent d'éprouver en la" personne de

iïîoiisieur «s REUELLOUD
leur cher époux, père, -beau-fils, frère , beau-frère,
onde et cousin, déoédé le 12 mars 1951, à Aproz,
à l'âge de 53 ans, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, et muni des secours de la
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz le mercredi
14 mars 1951, à 10 h.

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

Profondement touchée «par les témoignages de
sympathie reçus à l'ocoasion de son grand deuil,
la famille de Madame Veuve Jeanne DARBEL-
LAY remercie de tout cœur les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée pendant ces jours dou-
loureux. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Au printemps
P'-en z du

Effeuilie uses
On en demande 3 bonnes,

chez M. Paul El. Fonja llaz,
propriétaire, à Epesses (Vàud).
Bons gages .

Somme»
gentille et honnête, est de-
mandée de suite au Café Vau-
dois, à Àubonne. Tél. (021)
7.82.43.

On demande 10 bonnes

effeuilieuses
S adresser Eric Granicher,

Rousillon, Tartegnin s. Rolle.

I1!Dr III fl AI contre les troubles
U1 II U II L A 11 de la circulation

Je cherche pour de suite ou
date à convenir, bonne tefn-
me ou

18 de cuisine
sachant un peu cujre. ,-. S«'a-
dresser au Restaurant de la
Croix-Blanche, à Monlhey.

Sténo dactylo
débutante, cherche place pour
correspondance fra nçaise el
îravaux da bureau. Accepte-
-ait aussi chez médecin et
d^nlisla pour réceplio.n et cor-
rrspondance. Par'e le fran-
<, 's et l'allemand. Entrée 1er
avril ou à convenir.

S'adresser sous chilfre M-
8027 au Nouvellisle.
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Le jugement du procès des fortins
; Le grand-juge Colonel Lossli donne lecture du jugement du Tribunal de division 3 b dans le procès

des fortins. Notre photo montre debout entendant la lecture de son acquittement Jacob Soherrer.

Or, voici ce qu'en dit M. Balavoine, chimiste can-
tonal de Genève dans le journal «La Suisse » du
24.2,51, :

«Les innombrables témoignages de sympathie qui nous sont parvenus! de toute part a I pocasion du
décès de notre regretté administrateur-délégué, '

— D'abord le perborate ne lave pas, mais sim-
lpleipent blanchit le linge. Employé régulièrement
et %., dose inconsidérée, il détériore le linge sans
aucun , doute.

Tqutes les lessives modernes contiennent, dans
des proportions scientifiquement déterminées, du
perlj^rate 

de soude dont l'effet est; de blanchir, mais
elles; contiennent aussi tous les éléments indis-
pensables au lavage, c'est-à-dire à l'élimination des
impu^tés.

Los textiles sonlj chers et- c'est pourquoi la maî-
tresse de maison, soucieuse aussi bien de ses in-
tér.êjs sque de la parfaite propreté (je, son linge res-
ter^ fidèle aux produits connus qui seuls donnenl
tou1jft ;̂ arantie. 4- D-

Actualités viticoles
«Rajinis en assemblée extraordinaire, le 11 mars

1951; , àà Ardon,. sous la présidence de «M. Abel De-
laloy>Sï, et, après; avoir entep^u le rapport introduc-
ti on , président de son Comité «M. Gustave Dela-
loyç,-, ainsi que les exposés de M. Joseph Mi-
ohaudj, directeur de Provins, sur le Statut du vin ,
rirnn^il sur les boissons, et 

la. création d'un Office
de propagande en faveur des produits de Hagri-
cultur$t valaisanne, les vignerons, membres de la
Cayeo coopérative du. district de Conthey décident
ce q#ji suit :

l.. ils appuient sans réserve les deux résolutions
de là* fédération romande des Vignerons adoptées
à l'assemblée du 20 février 1951, la première en
faveur:- du Statut du vin , la deuxième co«ntre l'im-
pôt sur les boissons, et , remercient chaleureuse-
meqtr pette organisation pour son inlassable activi-
té au* profit de la cause viticole ;

2. , ils demandent au Haut Conseil d'Etat ainsi
qu'̂ i, tous les représentants du canton à l'Assem-
blée: fédérale de mettre tout en œuvre pour faire

Monsieur Jean HffieMJtUEIi
nous ont vivement touches, et nous prions chacun de trouver ici 1 expression de notre sincère grati
tud.e. Nous nous efforcerons de continuer son œuvre dans le même esprit.

Le Conseil d'administration et la Direction
Générale dé PUBLICITAS S. A.

Lausanne, mars 1951

A.v.endre, dans la région.de
\%m. 

domaine agricole
avec.l'jn^eai.We:Jbcallf , pour le
prijç cje Br. 53iP0Cr;—.

Ecrire sous chiffre 560 à Pu-
blicitas. Sion.

Jeune mécanicien auto-ca-
mion, sérieux, cherche P'306

stable de

mécanicien-
chauffeur

dans entreprise ou commerce ;
connaît le Diesel, la parj ie
électrique el la rjaipture.

S'adresser sous chiffre P.
3623 S. Publicitas, Sion.

On. cherche à acheter , ré
gion Rà'irettes-Nendaz,;.

petit chalet
avec 3 à 40 toises de «pré at-
tenant. — Faire offres Rar
écrit sous chiffre P. 3627 S.
Publicitas, Sion.

Oomestioue
de campagne

dans les 50 à 55 ans, est de-
mandé pour travaux agrico-
les et traire 3 à 4 vaches.
Place à llannée. — Faire of-
fres par écrit au Nouvelliste
sous chjffre J. 8024.

aboutir le plus rapidement, en l'améliorant, le Sta-
tut, du vin et empêcher d'un autre , côté, que ne
soit institué un impôt sur le yin ;

3. Hs-.protestent avec la,plus grande énergie con-
tre l'introduction d'un intipôt . sur. lés*vins parce que
celuirçi-sera supporté par la «production. Dans un
cantorf comme le Valais . oj i la moyenne des ex-
ploitç}t ' ns viticoles est inférieure à 30,00 m2, oet
impôt* sur le vin devient en fait un impôt sur les
tous petits revenus. Cet impo.t est d'autant moins
supportable qu'il atteint le minimum vital de re-
«venus , constamment menacés , par. l'insécurité des
rendements et la politique dès importations, et ,
qu^il! représente une imposition supplémentaire
pour . .une classe de citoyens suisses contribue dé-
jà à la. défense du pays par sa personne, ses reve-
nus et ses biens ;

4. ils, adhèrent enfin à. la création d'un Offi ce
de propagande «en faveur de.: nos vins, et des au-
tres produits de l'agriculture > valaiàanne, en de-
mandant à nos autorités de, donnera cet Offiice. une
Structure conforme-: au: caractère de notre, écono-
mie agr icole basée; essentiellement sur l'exporta-
tion boys . «du canton î dé* ses:- produits,: vins, fruits,
légumes, fromage,- miel,, etc..

Assemblée
dç l'Union valaisanne du tourisme
Elle s'est tenue samedi et dimanche à Champéry

avec la participation d'environ 200 délégués.
La séance administrative a eu lieu dans la gran-

de salle du tea-room Berra. EHe était présidée par
M. Willy Amez-Droz, chef de service au Départe-
ment dé l'intérieur, président, qui a salué la pré-
sence de MM. Gard , chef du département des fi-
nances, Martinet , directeur du bureau de Lausan-
ne de l'Office suisse du tourisme, et Dr Krapf , pri-
vat-docept à l'Université de Berne, sous-directeur
de cet office.

. Fernand Berra , président de la Commune de

Champéry

«jrieriuscierose n> pertenniui, xrurlelle, palpitation* du coeui at «J| .̂  ̂ A S ^,quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'Age a\i J}£ \ J" g£ M I Scritique, nervosité, hémorroïdes, varices. Jambes enflées, mains.
bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fir. 4.73, cure moyenne JE ._ ——¦-_. —— A,_.. _ ._
Fr 10.75. CURI Fr 19 75. chez votre pharmacien et droguiste O© DlSUllCS

Choux blancs
serrés , extra , 0.30 le kg. Oi-
gnons à p«'anter, jaunes de Sa-
voie, sélectionnés, Fr. 3.— le
kg. Toutes les graines de qua
lité. Exipéditions.

M. Beauverd-Mermod, Vou-

vry. Tél. 3.42.13.

Scies transportâmes
'a* —SsÀtfifi». pour travailler le
¦1 ^̂ WÊ '̂Ëirïil D°' S ^e COnS ,rUC -
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on e' planches,
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î ries. Scies de cô-
* î" "2 _3̂ ferA  

"lEÈT^̂ ^^̂ a '® stationnâmes

I " efflS j£JSa(ili3H8ES3 lourds, p'arallè-
les" et ]H«* U'I rapide. Des machines avec impulsion
dessus ou au sous sol. Scies circulaires , roues hy
drau'iquos el lurb'nes.

Muller hères. Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

tables
valsiis^Bsiscs
toutes d'men"'nns , ainsi que
tous autres vieux meubles.
Offres avec prix à J. Rauch,

Rue de l'Industrie 11, Lau-
sanne Tél. 23.02.91. LISEZ" Et FAITE S LIRE LE « NOUVELLISTE

Champéry a souhaité la bienvenue aux participants
et remercié les organisateurs d'avoir choisi Cham-
péry pour y tenir leurs assises.

Les comptes de 1949-50 ainsi que le budget dc
1950-51 ont été approuvés. Ils se soldent tous deux
par un déficit.

L'assemblée de 1952 se tiendra à Crans.

t
Monsieur Henri VOLLUZ et sa fille Josette, à

Gharrat ;
^ 

Madame et Monsieur Joseph WYER-VOLLUZ
et leurs enfants Henri, JeanneJ Gabriclle et Chris-
tiane, à «Martigny ;

Madame et Monsieur Jean SAUTHIER-WYER,
à • Lisbonne ;

Monsieur Louis WYEK,« à Zurich ;
les familles de feu Jos. VOLLUZ, à Saxon ;
les fefnilles de feu Stéphanie ROTH-VOLLUZ ;

, les familles de feu Joséphine TORNAY-VOL-
LUZ ;

i lés familles de feu Alfred VOLLUZ ;
-¦ et toute la parenté, ont le grand chagrin de fai-
re part de la perte douloureuse qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

madame veuve Paul VOLLUZ
née Marie VOLLUZ

leur très chère maman, grand'maman, tante, grand'
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 83e année, munie des secours de la religion.

Pour se conformer au .désir de la défunte, on
est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de
prier pour le repos de son âme.

La sépulture aura lieu à Martigny le mardi 13
mars, à 9 h. 45. .

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne des Maîtres-Menuisiers,

Ebénistes et Charpentiers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son membre,

Monsieur Alexis DELITROZ
Charpentier à Sembrancher

Les collègues sont invités à participer à l'enter-
rement qui aura lieu à Sembrancher le mercredi
14 mars 1951, à 10 heures.

R. I. P.

Les officiers, sous-officiers et soldats de la Bttr.
DCA L. IV/20 ont le pénible devoir de faire part
du décès du

M André THOMET
enlevé à ses camarades le 10 mars 1951.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mardi
13 mars, à 15 heures.

«Le Cdt. : Plt. Francey.
Bttr. DCA L. 1/20.

(Madame Remy POCHON et famille expriment
leur infinie gratitude, à tous ceux qui, de près ou
de loin, sont venus les honorer de leur présence,
en particulier M. Evéquoz, représentant le Conseil
d'État à l'Instruction publique, MM. les inspec-
teurs scolaires Abbet et «Follonier, M. le chanoine
Brouchoud, le Personnel enseignant, ses Chers élè-
Ves| les autorités communales, la Société de chant,
le Secours mutuel, les Révérendes Sœurs de l'Or-
dre Ste-Jeanne Antide et l'Amicale 1903.

HOMMAGE A REMY
71 est beau de mourir en plein labeur, vaillant
Dans l 'accomplissement de la tâche imposée
Celui que nous pleurons en ces tristes journées
Jamais n'a déserté le de.uoir accablant
Il nous laisse en partant son consolant exemple
Et nous saurons aussi le suivre à notre tour
Gardons au fond du cœur, comme au p lus saint

des temp les
Le regret de l 'époux, de l'ami loyal et sans détour.



Emile Dubois - Tailleur Confections - Saint-Maurice
Complets Sport pour messieurs, depuis 98.— ^Bi|V Pour dames

Complet Ville, un el deux rangs, depuis 150.— Costume fantaisie pour jeune fille depuis 95.—, 110.—, 118.—

Manteau gabardine depuis 160.- Pour garçons F°5t
l
Ume class ,ue . . dePuis 13°— \

50— ] ™—
Manteaux rm-saison, en lame, depuis 119.—

Manteaux popeline coton depuis 70.— Complets deux et trois pièces depuis 50.— Manteaux popeline depuis 59.—, 70.—
Manteaux popeline Manteaux réversible, en popeline lourde 95.—

Chemiserie — Chapellerie On se charge de tout travail à façon Pèlerines en caoutchouc depuis 12.— Top coat , Juppé, blouse, en soie et crêpe georgette
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AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. il., Sion - Tél. 2 20 77
« i f, . ri. -ï -  ' ' i

Venle el service : i rj '"

Sierre : Garage International, Fam. Trivério. ÎMQNTHEY : Garage Armand GaMa.
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma,

. . __ j ~..;;t 

Fiancés
Pour votre

eomplet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau
Voyes d'abord chez

W^̂ JsSlMM^
A votre service depuis 100 ans

Offre intéressante de Fromage
Prix par colis de 5 kg. 15 kg.
Quart grat pour manger et râper Fr. 2.70 2.60
Ml-gras, 1ère quai. » 3.40 3.20
Emmental, tout gras, liq. » 4.50 4.30
Sbrinz fromage à râper » 5.80 5.60
Tilsit gras, petite pièce, env. 4 kg., » 4.80 4.70
Tilsil ml-gras, petite pièce, env. 4 kg., » 3.60 3.40
Tllstl quart gras, petile pee, env. 4 kg. » 2.60 2.50

Pour 30 kg., même combiné, franco par poste.
Kdswolf — Coire 10

Crise des 
^nettoyages *>#

de printemps
Mes regrets, Nelly, je n'ai pas le courage
de sortir. Je suis si épuisée par mes net-
toyages de printemps et mes autres tra-
vaux, que cela ne m'étonnerait pas de
tomber malade

Mais lu exagères. Rose, j' ai tout autant Regarde . Emile, le nettoyage s'effectue
de travail que toi; il te manque simple- maintenant en jouant , et bien mieux
ment un Hoover Parles-en donc à qu'autrefois. Je n'aurais jamais cru que
Emile le Hoover représente un tel soulagement
Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux qu 'un aspirateur ordinaire.
En battant , aspirant et brossant, il extirpe délicatement les poussières anguleuses
qui coupent les fibres des tapis. Seul ce nettoyage approfondi assure une plus
longue durée a vos tapis. Ses accessoires pratiques facilitent également tous les autres
dépoussiérages dans votre appartement: tentures, meubles recouverts de tissu, etc.

Démonstration sans engagement dans les bons magasins de la
branche, ou sur demande, à domicile Facilités de paiement.

Jl 'asp iro.Uieur H O Û V E R
Marque dépose

B A T  ... BROSSE. . .

Au 20
fabrique fribourgeoise connue dans le canton cherche re-
présentant déjà introduit auprès des magasins du Va-
lais tenant l'article désireux de s'adjoindre article de
qualité : vaisselle céramique. Curieux ou pas conscien-
cieux s'abstenir. Contrat d'essai, minimum d'un an. Con-
trôle par cartothèque.

Ecrire en indiquant l'article vendu, le rayon parcouru
et, s'il y a employeur, son accord formel, sous chiffre P.
11.95S F. à Publicitas, Fribourg.
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Abricotiers sur franc cou
ronnés, tiges et mi-tiges.

Poiriers tiges et basse-ti
ges s. fr.

Pépinières Bonrcart, Sa
xon.. Tél. (026) 622.88.

AUK éleveurs de moutons
Vu, la hausse des textiles, confiez votre «laine à la

Faorïqiie de draps, â Bagnes
pour le TRAVAIL A FAÇON, au plus bas prix du
jour, en drap, couverture ou laine filée.

Vous obtiendrez ainsi de la marchandise de qua-
lité à un prix très avantageux.

I • ¦ "v " - •-- •  ' ' ¦

Ardoises de Dorénaz
(Les Sasses)

important stock disponible en ardoises brûles ¦

et taillées

Solidité + Elégance
Prix avantageux franco chantier

Tél. 6.58.10

Entreprise Edouard Jordan - Dorénaz

Uendeur-deDOSïlaïre
pour le canton dû Valais est cherché par maison d'impor-
tation pour la distribution d'un article allemand facile à
placer et à la portée de toute s les bourses. Capital néces-
saire. Fr. 10,000.—. Ecrire sous chiffre P. R. 6202 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

Vente juridique
Enchère unique

Le jeudi 15 mars 1951, à 15 heures, devant l'atelier de
M. Charles Borloz, appareilleur, à Lavey-Village, l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Bex, procédera à
la vente aux enchères publiques à tout prix et au comp-
tant de:

une camionnette marque Plymouth, 14 HP., vert clair ;
un poste de TSF, marque TELEPHONIE SA, 2 long,
d'ondes ; une machine universelle, plieuse, rouleuse et
boudineuse, marque OMNIA, et une molleteuse.

Ces biens sont estimés Fr. 5000.—.
Bex, le 3 mars 1951.

Office des Poursuites de Bex :
GILLAEX), prép.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Hôtel, montagne, cherche
pour la

saison d'été
(mai à septembre)

portier seul
Ire fille de salle
fille de salle
sommelière, restaurant-bar ,
femmes de chambre
lingère repasseuse.
Offres écrites avec copies

de certificats et photo sous
chiffre OF 1642 à Orell Fiiss-
li-Annonces, Martigny.

sommelière
débutante accep tée. Entrée
de suite. — Café du Cervin,
Sierre. Tél. 5.12.28.

to moulons
S'adresseir sous chiffre J

8023 au Nouvelliste.

Chèvres à vendre
l fraîche avec 3 petits, sans
cornes, 2 prêtes, 1 avec et
l'autre sans cornes.

Truies
3 portantes de 3 mois, Ire
portée, de 120 à 140 kg.
i génisses élevage dont 2 avec
MM t.
2000 kg. plantons Bintje imp.
1949. — S'adr. à J. et P. Brot,
Hôtel du Hion d'Or, Vuar-
rens, tél. (021) 4.18.33.

filie de salle
pour la saison d ete.

S'adresser sous chiffre K
8025 au Nouvelliste.



Le taux de la taxe a été maintenu sans modifica-
tion.

Peur remplacer M. Marguerat, Dr h. c. de l'Uni-
versité de Lausanne, directeur du Viège-Zermatt,
du Zermatt-Gornergrat et du Furka-Oberalp, ain-
si que M. Escher-Quennoz, tous deux démission-
naires, l'assemblée a nommé membres du Conseil
de l'Union MM. Schneller, directeur du V-Z., du
V-G. et du F-B, et Maurice Kempfen, député et
président de Brigue.

A l'issue de la séance M. le Dr Krapf a fait une
conférence du plus haut intérêt sur le sujet « L'in-
cidence de l'Union européenne des payements sur
le tourisme ».

«Le banquet officiel, fort bien servi, a eu lieu à
l'Hôtel Suisse. Au dessert on a entendu des dis-
cours de MM. Amez-Droz, Gard, conseiller d'Etat,
Marc Défago, président de la Société de dévelop-
pement de Champéry, Emmanuel Défago et Jos.
Martenet, président de la Société de développement
de Morgins.

Une soirée familière était ensuite offerte aux
participants à l'Hôtel de Champéry avec le vérita-
ble régal des productions folkloriques de « Cham-
«péry 1830 » un des meilleurs groupes costumés et
authentiques de notre pays. La journée de diman-
che a débuté par une excursion à Planachaud où
la commune de Champéry offrait l'apçritif dans une
coquette hutte de neige édifiée là-haut, tandis que,
s'inspirant d'un dessin de Dubout les instructeurs
de ski de la station se livraient à une démonstra-
tion aussi originale que spirituelle.

Un lunch servi à l'Hôtel Beau-Séjour mettait fin
officiellement à cet intéressant congrès. Il était re-
haussé des productions de la fanfare de Champéry,
dirigée par M. Alexandre Clément, dernière des
nombreuses attentions d'une station qui a su admi-
rablement recevoir conformément à une louable et
ancienne tradition.

A. F. («F. d'A. de L. .).

Souscription du „ nouvelliste
eo loveur des victimes

des avalanches
REPORT Fr. 10859.05

Fédération valaisanne
du Personnel enseignant 50.—

G. Gross, couturière, Les Marecottes 10.—
Jeunesse conservatrice, Vernayaz 20.—
Anonyme, Salvan 5.—
Monique et Paul, Châble 5.—
Léon et Béatrice Brousoz, Hôtel du Faucon

et Maison du Peuple, Fribourg 5.—
Simon Amacker, Leytron 5.—
Anonyme, Salvan 10.—
Charvaz Gilbert, Leytron 5.—
Le Vieux-Pays, collecte au cours de

la soirée du samedi 3 115.—
Jean Bessero, entrepreneur, Fully 20.—
Famille Paccolat Jules, Evionnaz 10.—
Plànchamp-Médico, Vouvry 10.—
Georges Barman, Massongex 10.—
Richard A., Monthey 10.—
Société Laiterie, Troistorrents 20.—
Société Vieux Costumes, Troistorrents 10.—
Société de musique « «La Villageoise »

Collombey-Muraz 50.—
P.-M. Giroud, Martigny-Bourg 20.—
Anonyme, Châteauneuf 5.—
P. J., Martigny 5.—
Anonyme, Blusch 20.—
En souvenir de Rémy 5.—
M. Lonfat, Café Central, Les Marecottes 20.—
En souvenir du 2 septembre, Mapemonde 1.50
Anonyme, Bovernier 3.—

TOTAL Fr. 11,308.55
«Le 24 janvier, en ouvrant notre souscription,

nous espérions récolter 4 ou 5 mille francs en fa-
veur des malheureux sinistrés. Nous avions fondé
cet espoir sur la générosité <* proverbiale » du peu-
ple valaisan, mais nous songions en même temps
aux multiples difficultés qui limitent, au sens le
plus strict du mot, les possibilités « financières » de
beaucoup de nos lecteurs.

C'est pourquoi notre « pronostic » était également
très limité.

Et bien non !, ce pronostic a été pulvérisé par
la réalité d'un résultat vraiment inespéré, d'un ré-
sultat magnifique, d'un résultat qui prouve, une
fois de plus, que lc Valaisan, même dans .la gêne,
sait donner, sait secourir.

Nous savons un peu de quels sacrifices a été fa-
çonné ce total de 11,308 francs 85.

La place nous étant étroitement mesurée nous
ne citerons qu'un seul cas.

Un matin est introduit dans notre bureau un
brave paysan, tout barbu, les habits usés au tra-
vail, mais un petit air heureux dans les yeux. Il
nous tend une enveloppe fermée : — « Bonjour M.
le rédacteur, voilà pour les victimes des avalan-
ches. Cest le carême, une bonne occasion de -ne
plus acheter de « Monthey » jusqu'à Pâques. Vous
mettrez : anonyme. »

Et, sans attendre, il s'en va. C'est à peine s'il
nous laisse lc temps de le remercier.

Après son départ nous ouvrons l'enveloppe : 50
francs !...

Quelle admiration nous éprouvons pour ce bon
papa dont nous ne savons même pas le nom.

Et ce n 'est qu'un cas parmi une foule d'autres...
Merci lecteurs, merci bonnes gens de chez nous,

votre générosité, même si elle devait être oubliée
par ceux qui en bénéficient aujourd'hui, vous sera
un jour rendue au centuple par le Très-Haut.

A. L.
o 

Statut des vins
et négoce valaisaa

Appelée à examiner le projet de statut du vin ,
l'Union des négociants en vins du Valais considè-
re qu 'un; protection légale de la viticulture suis-
se est indispensable.

Elle constate que le statut du vin, tel qu'il est
projeté, consacre cette protection et qu'il est dès

Dernière heure
• ; . .

En pays vaudois
ARRESTATION D'UN MARI
BIEN MAL INTENTIONNE

ORBE, 12 mars. — La police a arrêté un ou-
vrier d'usine accusé d'avoir voulu empoisonner sa
femme âgée de 25 ans, en versant une forte dose
de caféine dans son café. On croit que le coupa-
ble a volé une assez forte quantité de caféine in-
dustrielle au préjudice de l'usine où il travaillait.
La femme n'a pas été malade, car, frappée par
le goût inusité du café, elle s'était abstenue d'en
boire davantage. Le breuvage fut alors envoyé à
un laboratoire «d'analyse chimique de Lausanne et
l'on constata qu'il contenait une dose mortelle de
caféine industrielle.

La cause de cette tentative d'empoisonnement
réside dans la mésentente qui, paraît-il, régnait
au sein du ménage.

o— 

lors de nature à rendre de notables services à l'é-
conomie vini-vitictfle suisse et valaisanne.

L'Union des négociants en vins du Valais lui
donne, par conséquent, son appui tout en espérant
que les délibérations des Chambres pourront l'a-
méliorer encore. L'Union compte également que les
intérêts légitimes de tous les milieux appartenant
à l'économie viti-vinicole seront sauvegardés.

o——

GRAVE CHUTE D'UN CYCLISTE
(Inf. part.) M. Alfred Rossier, de Vétroz, ren-

trait à vélo de Fully, quand, pour une cause que
l'enquête éclaircira, il fit une chute contre la «bar-
rière du pont du canal près de Branson. On re-
trouva le malheureux inanimé sur la chaussée. Il
a été transporté à l'Hôpital du district à Marti-
gny, avec des blessures à la tête et de fortes con-
tusions. On craint une fracture du crâne.

o——

Une cuisse brisée
(Inf . part.) Skiant dans la région de Nendaz, Si-

mon Lattion, de Nendaz, a fait une mauvaise chu-
te. Il a été relevé avec une cuisse brisée.

a

ADJUDICATION DE TRAVAUX
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient d'adjuger les

travaux de correction de la route St-Gingolph-
Brigue à l'intérieur de la ville de Martigny. H s'aT
git d'une dépense d'environ 120,000 francs. Les tra-
vaux ont déjà commencé.

o 

EXPLOSION DANS UN CAFE
(Inf. part.) Hier, une explosion s'est produite

dans un café de la Pelombre, à Bramois, causée
par la chaudière du chauffage central. H n'y a
pas eu d'accident de personne, mais les domma-
ges sont importants. La gendarmerie cantonale pro-
cède actuellement à une enquête.

o

COMPTES D'ETAT
(Inf. part.) D'après un rapport provisoire du chef

du Département des finances conoemaot les comp-
tes d'Etat 1950, ceux-ci se solderaient, tout amor-
tissement effectué, par un excédent de recettes
d'environ 200 mille francs. i ¦*'-' ' <

Chute d'un motocycliste
i(Inf. part.) M. René Berclaz, de Sion, circu-

lant à moto, a été victime d'une mauvaise «chute
dans les environs d'Ardon. Il a été blesse à une
jambe et conduit à l'hôpital cantonal.

Tragique accident de montagne
dans la région de Sarnen

un gardien de cabane
lue par une avalanche

SARNEN, 12 mars. (Ag.) — Le Comité du Club
Alpina de Sarnen avait décidé d'organiser une
course de club, combiné fond et slalom, pour di-
manche. Du fait du fœhn qui avait aggravé les
conditions à l'endroit choisi, la course fut transfé-
rée de la Melchsee-Frutt à la Rinderalp-Stockalp.
Pendant le transfert, le gardien de la cabane, Franz
Matter , contre-maître dans une parqueterie à Kâ-
giswil, fut atteint et enseveli sous une coulée de
neige. Bien qu'il eût été immédiatement retiré, le
malheureux Matter avait cessé de vivre. Devant ce
malheur, la course fut décommandée. M. Matter
laisse une femme et six enfants en bas âge.

Grave agitation
BARCELONE, 12 mars. (Reuter) . — Environ 300

mille ouvriers de Barcelone sont entrés en grève
lundi pour protester contre le coût trop élevé de
la vie. Les tramways, les taxis, qui tentaient de
circuler malgré tout, ont été assaillis par la iou-
le et leurs passagers arrachés à leurs sièges. Des
piquets de grève ont été placés un peu partout.
La foule s'est rassemblée devant l'hôtel de ville
pendant une séance du Conseil municipal et l'Offir
oe du contrôle des prix. Des jeune s gens ont vidé
leurs corbeilles sur la police. Une vive agitation
règne dans la ville et l'on estime que la situation
est très sérieuse. La grève qui avait «commencé
dans les fabriques s'est étendue aux bureaux, res-
taurants et à presque tous les magasins.

Des torches imbibées de pétrole ont été lancées
contre l'Hôtel de Ville. Un rideau a pris feu. Une
femme a été sérieusement blessée. Une arribulan-
oe a été incendiée. Des taxis ont été démolis.

Le gouverneur civil de la ville s'est rendu chez
le chef de la région militaire pour étudier la si-
tuation. La police semble avoir reçu l'ordre de
n'intervenir que modérément.

o 

Gros sinistre dans la Broyé
ESTAVAYER-LE-LAC, 12 mars. (Ag.) — Un

pâté de maisons, construites partiellement en bois,
a été la proie des flammes dans la nuit de diman-
che à lundi à Bussy, dans le district fribourgeois
dé la Broyé. Le mobilier est resté dans les flam-
mes. Plusieurs familles sont sans abri. Les pom-
piers des villages environnants ainsi que ceux de
Payerne et d'Estavayer-le-Lac accoururent sur les
lieux pour combattre le sinistre et empêcher son
extension. Les dégâts dépasseraient 100,000 francs.

o

Pour la défense de l'Europe

La Norvège inclue ses troupes
dans l'armée commune

OSLO, 12 mars. (Reuter). — Le Parlement nor-
végien a approuvé lun«di à l'unanimité un projet
portant l'inclusion des troupes norvégiennes dans
une armée commune pour la défense de l'Europe.
Le Parlement a, en outre, approuvé par 146 voix
côhtre 4 la participation de l'Allemagne à la dé-
fense européenne.

o

Essen
CHAHUTEURS COMMUNISTES

A L'OEUVRE
, ESSEN, 12 mars. — Des incidents se sont pro-
duits à Essen-Verben dimanche soir lorsque la
police a interdit puis dissipé une manifestation or-
ganisée par le mouvement communiste (jeunesse
allemande libre) à laquelle participait quelque 550
rhembres de ce mouvement. Dix policiers et un cer-
tain nombre de manifestants ont été légèrement
blessés. L'assemblée avait lieu dans une salle et la
police ne s'en serait pas occupée si les participants
n'avaient pas tenté d'organiser des chœurs parlés
dans les rues et de distribuer des papillons de pro-
pagande. Les policiers ont été accueillis par des
.coups et une grêle d'objets de toutes sortes. Ils ont
saisi une partie du matériel de propagande com-
muniste.

ADMINISTRATION DES OFFICES
DE ITOURSUITES ET FAILLITES

(Inf . part.) Le Département de justice et «police
est chargé de soumettre au Conseil d'Etat une
nouvelle étude concernant le maintien du systè-
me actuel d'administration des offices des pour-
suites et des faillites dans les districts de Sion et
Sierre et, comme le « Nouvelliste » l'a déjà an-
noncé, d'examiner la possibili té d'étatiser les of-
fices de poursuites de Martigny et de Monthey.

o 

Monthey

Concert symphonique de l'OSUA
Invité à assister au concert organisé par l'Or-

chestre symphonique valaisan d'amateurs, nous
avons plaisir à avouer que nous n'avons pas re-
gretté le déplacement. Il est vraiment dommage
que l'auditoire ne fut pas plus nombreux. 'Espé-
rons toutefois qu'avec les efforts qui sont faits
dans l'initiation musicale de la jeunesse, de sem-
blables concerts soient mieux fréquentés.

Sous la direction de M. A. de Chastonay, des
oeuvres de Meyerfoeer, Fauré, Mendelssohn, Schar-
wenka, Sibelius, Granados et un morceau hors-
programme de M. A. de Chastonay lui-même, y
furent données. Pour des amateurs, l'interpré-
tation fût bonne. Avec encore de plus fréquentes
répétitions d'ensemble cet orchestre gagnera en
sûreté, cela surtout dans les attaques et dans l'ac-
compagnement des solistes.

Nous laisserons à de plus compétents de faire
une critique détaillée.

Avouons cependant que cet ensemble mérite tou-
te notre sympathie pour le «bel effort qu'il fournit
afin de procurer aux mélomanes des concerts qui
font plaisir à ouïr. L'OSVA, avec M. A. de Chas-
tonay, dont le dévouement et le désintéressement
ne sont pas les moindres qualités, fera son chemin
et mérite d'être encouragé dans le but qu'il pour-
suit.
- Félicitons encore les deux solistes, Mlle de Meu-
ron, au violoncelle et M. Bochatay, au cor an-
glais.

• Au cours d'une courte réunion, toute intime,
des musiciens et invités, sous le majorât de table

lir Beran exile
de l'iPiiÉiocèse de Prague

Mgr Beran, archevêque de Prague, qui, depuis
plus d'un an, est retenu prisonnier au Palais épis-
copal de Prague, semble avoir été transporté dans
une prison en dehors de Prague, comme l'annonce
la radio tchécoslovaque.

*
Voici le communiqué publié samedi soir par l'Of-

fice central tchécoslovaque des cultes :
« Les autorités administratives ont infligé une

amende à Mgr Ecran, archevêque dc Prague, pour
son attitude négative à l'égard des lois sur l'Egli-
se, et lui ont imposé le séjour hors dc l'archidio-
cèsè de Prague.

« A la suite de cette mesure prise contre l'ar-
chevêque, le poste de vicaire général est égale-
ment devenu vacant.

« Le chapitre de Saint-Guy s'est donc réuni, lc
8 mars dernier, et, après avoir accepté la démis-
sion du Dr Opatrny, actuellement vicaire géné-
ral dc Prague, a élu, à l'unanimité, le chanoine
Antonin Stchlik au poste dc vicaire capitulairc
de l'archidiocèse de Prague. »

du président de l'Orchestre, M. Hallenberter, d'ai-
mables paroles d'encouragement furent prononcées
par «MM. Delacoste, président de la commune de
Monthey, de Courten , préfet du district, et A, de
Chastonay, directeur.

Merci, chers musiciens de l'OSVA, de nous avoir
fait passer une si belle soirée.

—o 

Suppression des marches auH porcs
Nous informons les administrations communales,

les inspecteurs du bétail , les marchands et les
propriétaires que les marchés aux porcs sont sup-
primés jusqu'à nouvel avis.

Les animaux de l'espèce porcine qui seront con-
duits sur un marché seront refoulés.

Office vétérinaire cantonal.
Office vétérinaire

Radio-Programme- i
Mardi 13 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous di
bonjour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier;
propos et concert matinal . 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Mélodies du Studio de Londres. 1!
h. 45 Heure. Informations. 13 h. Le bonjour d<
Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en vogue. 1*
h. 30 Sonate. 13 h. 55 Marche des Prêtres, Men-
delssohn. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 3(
Quatuor en sol mineur. 17 h. 50 Valse de Strauss

18 h. Ballades helvétiques. 38 h. 30 Les main;
dans les poches. 18 h. 35 Divertissement musical
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. L
programme. 1 9 h. 15 Informations. 19 h. 25 Lt
miroir du temps. 19 h. 40 Le disque du mardi, 1£
h. 45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs
du temps. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Sincèrement
22 h. 10 Extraits' d'opérettes. 22 h. 30 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace : Suisse-
Finlande. 23 h. 43 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !... m

LUTRY RESTAURANT-TAVERNE
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lit
La Maison réputée au bord du lac
SPECIALITES : Filets de perches

Téléphone 28 14 49 A. Spiller

t
Lc Comité et les membres de l'Association valai-

sanne des scieries ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Alexis DELITROZ
membre de leur Association

Les collègues sont invités à assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Sembrancher mercredi 14
mars, à 10 heures.


