
Ce une dil l'Eglise en matière scolaire
Los Papes («U très explicitement marqué ,

on p lusieurs circonstances, la 'position do
l'Eglise à l'égard de la question scolaire.

Pie XI , en dernier lieu , a renouvelé avec
sa vigueur cou lumière dans l'Encyclique
I Uni ni illitis mag istri , de 192'J, 'les enseigne-
m e n t s  de ses préd écesseurs .sur la matière.

Et voici , en bref , la doctrine de cette cn-
cyclique.

L'Eglise revendique le droit  essentiel d'en-
sciignomrn t et d'éducation non seulement on
matièire de toi , mais on toute disci pline
ayant  un rapport plus ou moins immédiat
avec la doctrine divine.

L'Eglise proclame le droit inviolalblo des
parents de donner à leurs enfants une édu-
cation reli gieuse et morale et de pourvoir à
leur formation physi que ot civicpie.

'Ge droit de famille , d'origine divine com-
me celu i de l'Eglise, est antérieur à celui
de l'Etal , qui :i le devoir de protéger co
droit et don facil iter l'exercice.

L'Etat  a certainement le droit d'ouvrir
des écoles, mlais non pas pour contrecar-
rer les droits ot les aspirations de la fa-
un illlo ou de l'Eglise.

L'école neutre ou laïque , dans laquelle on
prétend élever ht jeunesse en faisant abs-
traction de tout principe reli g ieux , est cho-
se absolument funeste.

Là où 'la population est mélangée au point
de vue relig ieux , le 'meilleur remède est l'é-
cole libre , protégée et subventionnée par
l'Etait, qui a le devoir de respecter les droits
et lia liberté de conscience dos citoyens , en
accordan t impartia-oment son aide à toutes
les écoles.

L école purement laïque ne peu t être
qu 'une école sans relig ion et par consé-
quent sans morale . On craint , ou on feint
de craindre que l'école confessionnelle ne
soit anli palrioli que , cotte crainte a été dé-
mentie avec éclat par l'exp érience. Mais on
ne ora i-nit pas que .'école laïque soit généra-
lement source d'irrél ig ion ct d'athéisme ct
provoque des ravages on surabondance dans
la jeunesse. L'histoire est pourtant  éloquen-
te à ce sujet.

La raison fondamentale pour laquelle l'E-
glise condamne le laïc.isme scolaire décou-
le de la na ture  même de l'homme.

Avant  d'êlre citoyen , l'homme est une
créature raisonnable destinée à une fin sur-
naturelle qui dépasse les limites ct les at tr i-
butions de toute société humaine , l'Etat y
compris.

Donc l'école qui est appelée à la former
ne peut faire  abstraction de sa destinée éter-
nelle. Encore moins doit-elle se mettre en
opposition avec cette vocation surnaturelle.
Restreindre .'rouvre éducatrice à une forma-
tion purement humaine, serait mutiler
l'homme lui-même qui a besoin d' une for-
mat ion intégrale, répondant aux exigences
de toutes ses facultés, corps ot âme, ot à
la fin surnaturelle qui doit commander tou-
te son activité.

L 'Etat ,  de par sa fin propre et de par sa
structure ,  ne peu t être source de morale,
ni. par conséquent, d'éducation vraie.

Ce rôle appart ient  essentiellement à l'E-
glise.

Et si . en raison des circonstances politi-
ques, elle 11e peut exercer son droit d'é-
ducatriee à l'égard de tous ceux qui relè-
veraient naturellement de son magistère , il
ne reste d' autre voie , pour qu 'elle puisse lc
remp lir au moins cn faveur d' une partie
d'entre eux. que l'école libre, reconnue et
subventionnée par l 'Etat .

Telle est la doctrine formelle de l'Eglise

cn cette grave matière do l'éducation de la
jeunesse.

On sait que la 'laïcité scolaire reste une
grosso épine au cœur des catholiques fran-
çais qui son t obl igés, pour obéir à l'Eglise,
de soutenir à grands frais los propres écoles
où leurs enfants pouvonit avoir le 'bienfait
d' une éducation chrétienne.

Le régime du maréchal Pétain avait quoi-
que peu atténué l'in iquité d'une situation si
cruelle en subvent ionnan t les écoles libres.

La IVe République a révoqué cette mesu-
re fie simple justice ct d'apaisement ; ù tou-
te occasion , renaît ce môme débat où le M.
R. P. se voit inévitablement battu par 'la
coalition dos radicaux , des socialistes et dos
communistes qui no veulen t pas de Dieu à
l'école.

C'esl profond ément triste.
Mais , à la rigueur , qu 'un athée, un ma-

térialiste , pour qui tout sc tenmine au tom-
beau , ne veuille rien savoir d'un Dieu à l'é-
cole, on le comprend encore, ce qui devient
proprement incompréhensible c'est qu'un
spiritualistc* et même un catholique prati-
quan t puisse se ranger à cotte solution.

On ne peut , en effet , avoir la conscien-
ce en paix si , pour être fidèle à la doctrine
d'un parti , on fait fi d'un grave avertisse-
men t dc l'Eglise. Ici , le choix s'impose : ou
l'obéissance à l'Eglise, ou la fidélité ù' son
parti.

Plût à Dieu que chaque catholique n'hé-
site jamais à remp lir courageusement son
devoir cn si grave ot si importante matière.

C.

N.-B. — Parce que nous avons déploré l'attitude
du « Confédéré » en ce qui concerne la laïcité à
l'école, celui-ci, dans un papier anonyme, nous a
pris à partie avec une élégance toute voisine de
l'esprit de tolérance qu 'il préconise.

Entre temps, deux membres influents du parti
radical nous ont écrit des lettres de vives félicita-
tions pour notre article sur la laïcité, dép lorant
comme nous qu'un tout petit clan de leur parti
n'arrive pas à comprendre que le salut de notre
société n'est que dans les valeurs chrétiennes.

La discrétion et l'honneur nous interdisent de les
publier.

Par contre , c'est avec joie que nous mettons sous
les yeux de nos lecteurs l'opinion de protestants
qui ne reçoivent pourtant aucun mot d'ordre précis
de leur Eglise en cette matière :

L'Oberliindisclie Volkszcitung, de Spiez, écrit
sous la plume de son rédacteur E. Mauer :

« Notre école devra-t-elle être neutre ou son ac-
tivité de formation devra-t-elle reposer sur une
base chrétienne ? Cette question a été résolue par
le Grand Conseil bernois en faveur de la neutralité.
On aura quelque peine parmi le peuple à com-
prendre le rejet d'une base chrétienne. On y a le
sentiment , et ce sentiment est encore vivace, que
l'éducation ct la formation du caractère ont avec
la culture de la pensés chrétienne des rapports très
étroits. Quand bien même il est vrai que l'esprit
qui règne réellement à l'école et la personnalité
chrétienne du maître importent plus qu'une simple
proclamation , il n'en reste pas moins qu'il s'agit
ici dans l'élaboration d'une loi scolaire d'une ques-
tion de principe sur son but et ses tendances. Là
on aurait dû se prononcer sur les principes chré-
tiens, qui doivent être à la base d'une loi scolaire...
Où en arriverons-nous sans l'éducation chrétien-
ne ? Quoi qu 'il en soit, il est réjouissant qu'une si
forte minorité se soit prononcée sur les sentiments
d'inspiration chrétienne. Peut-être que jusqu'à la
seconde lecture la minorité deviendra majorité... »

De M. W. Thormann, dans le Berner Tagblatt :
« Le principal argument pour l'insertion d'une base
chrétienne dans l'article 1er de la loi scolaire fut
la « liberté de croyance et de conscience » d'où dé-
rive Técole neutre d'Etat. Le libéralisme, — à ren-
contre de ce qui s'est fait à Zurich — a collabore
avec la sociale démocratie pour rejeter la motion
paysanne au sujet de la base chrétienne de la loi :
ce fut l'alliance jniuic-rou ge, par allusion à l'asso-
ciction rougc-t*ertc dont on a beaucoup parlé » .

Et ces réflexions de la Schweiz. Politische Kor-
respondenz :

< Pour un Etat, qui , comme la Suisse, inscrit
on tète de la Constitution l'invocation du nom de
Dieu, l'union expresse des lois d'éducation avec
principes de la conception chrétienne devrait être
une chose toute naturelle > .

Que penser de catholiques qui n'ont ni cette lo-
gique, ni cet esprit chrétien ?

Visite présidentielle à Washington

Grande parade en l'honneur de M. Vincent Auriol le long de Pennsylvania Avenue — l'Avenue des
parades des présidents des Etats-Unis —. Toutes les armes employées dans l'armée américaine ont
défilé devant le président de la République française, une foule énorme assistait à cette manifestation.

DANS LA DISCUSSION DE LA LOI SUR L'AGRICULTURE

M. Moulin intervient en faueur
Par l'insertion de cet art. 2 au début de la loi,

dans le titre préliminaire, le Conseil fédéral a te-
nu à marquer qu'il se rend compte des particu-
larités et des difficultés de l'agriculture alpestre,
et à affirmer sa volonté d'y vouer une attention
toute spéciale. , _. -
¦Depuis longtemps déjà, il faut le reconnaître, et

surtout depuis le développement dans ce conseil
de la notion Baumiberger, le sort des populations
alpestres a préoccupé nos autorités. La population
citadine elle-même n'a pas manqué de s'y inté-
resser et l'on retrouve dans nos principales villes
quantité d'oeuvres et d'institutions dont le but est
de porter une aide matérielle aux populations de
la montagne.

Les récentes catastrophes causées par les ava-
lanches qui se sont abattues sur diverses localités
et y ont semé le deuil et la ruine, ont créé dans
le pays une émotion telle qu'elle a suscité au sein
de toute la population suisse un mouvement ad-
mirable de générosité et de solidarité confédérale.

C'est dire combien le 'peuple suisse est sensible
au sort de ces populations vivant dans des condi-
tions de topographie et de climat excessivement ru-
des et difficiles .

L'insertioni de cet art. 2 posant le principe de la
prise en considération, dans l'application de la loi
sur l'agriculture, des difficultés de production et
de vie, répond donc à une préoccupation et à un
besoin constants.

Le message énumère les dispositions et les ar-
ticles de la loi qui tiennent spécialement compte
des besoins de l'agriculture alpestre, savoir : pri-
mes de culture majorées pour les céréales fourra-
gères, encouragement de champs d'essai et d'ac-
quisition de machines agricoles, primes pour pro-
duits laitiers, assainissement d'étables d'alpage et
encouragement aux laiteries villageoises, réduction
de participation de cantons comprenant des régions
de montagne étendues ; enfin un article réglemen-
tant la cueillette des baies et des champignons me-
sure, qui soit dit en passant, me paraît quelque
peu mesquine et que personnellement j'aurais pré-
féré ne pas voir figurer dans une loi sur l'agri-
culture.

A première vue, oette enumeration peut laisser
l'impression que tout a été prévu pour dévelop-
per l'agriculture au maximum dans les régions al-
pestres. Or, à mon avis, il manque a c-tte nomen-
clature de mesures, qui du reste sont déjà pour la
plus grande partie appliquées, des dispositions plus
importantes concernant des problèmes essentiels que
ni le message ni la loi n'énumèrent. Je veux parler
notamment des remaniements parcellaires, des che-
mins de dévestiture, de l'irrigation, de l'eau po-
table, des assainissements de terrains et améliora-
tions d'alpages.

Remaniements parceelaires. — Il est un fai que,
dans la plupart des régions alpestres, la propriété
est morcelée à l'extrême. Dans notre canton, les
exploitations de moyenne importance comptent
couramment 40 à 50 parcelles et même plus. Ce
morcellement constitue une entrave à une ex-
ploitation rationnelle : ceci a été démontré à main-
tes reprises et notamment lors du développement
de sa motion, par l'actuel président de ce Conseil,
M. le conseiller national Fini, qui a demandé une

des exploitations de montagne
accélération du rythme des remaniements et un
suibventiormement accru, pour les terrains sis en
montagne.

Chemins de dévestiture. — H est certes pitto-
resque le .tableau représentant le paysan ployant
sous une charge de foin qu'il transporte du pré à
sa grange, ou le déménagement à dos de mulet de
la famille qui s'en va au mayen. Mais ce qui pou-
vait paraître logique à l'époque où le temps ne
comptait que fort peu, ne l'est plus aujourd'hui
où le paysan montagnard, tout comme l'ouvrier,
doit compter avec le revenu de tout son temps de
travail.

La motorisation des moyens de culture et de
transport appelle comme corollaire la création de
chemins accessibles aux machines. La pratique
s'est établie de subordonner le subventionnement
des voies d'accès à l'exécution ides remaniements
parcellaires. A l'allure où ceux-ci s'exécutent, il
faudra au moins cinquante ans pour que l'ensem-
ble du territoire agricole soit regroupé. Or il est
clair que, d'ici là, quantité de villages et ha-
meaux reculés auront disparu , si des facilités de
relations et de transport n'ont pas été créées en-
tre temps.

Irrigation et eau potable. Personne n'ignore
que, par suite de l'extrême sécheresse qui sévit
dans la plupart dés régions alpestres, et particu-
lièrement en Valais, l'eau doit être amenée à
grands frais sur de très longs parcours. Qui ne
connaît, du moins par l'image, ces bisses suspen-
dus ou creusés aux flancs des rochers, dont la
création remonte aux temps les plus reculés et
atteste à la fois la hardiesse de leurs auteurs et
la nécessité vitale de l'eau. Depuis quelques dé-
cades, un grand nombre de ces conduites ont été
améliorées, mises sous tunnel, de manière à évi-
ter les pertes d'eau, à diminuer les frais d'exploi-
tation, à supprimer les dangers que représentent
pour des vies humaines ces bisses suspendus au-
dessus de l'abîme. Il reste cependant encore nom-
bre de localités qui ne disposent pas d'une eau en
quantité suffisante, ou qui même en sont totale-
ment privées. Il me paraît équitable que des sub-
ventions d'autant plus importantes soient consa-
crées à ces travaux, que l'eau doit être amenée
de plus loin, et que le coût en est, de ce fait, plus
élevé.

Il en va de même de l'eau potable qui fait en-
core défaut dans nombre de localités.

Je ne m'étendrai pas sur les assainissements de
terrains et les améliorations d'alpages qui jouent
également un rôle important dans l'économie al-
picole.

Par suite de l'augmentation de la population, de
l'extension de l'aire habitée ou occupée indus-
triellement, de grandes étendues de terres arables
— sauf erreur une moyenne de 2000 hectares —
sont soustraites chaque année en Suisse à la cul-
ture. Il importe, croyons-nous, de maintenir par-
tout où cela est possible, les terres actuellement
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B_>̂ _li'S^ftÎ _̂çî^5_K?5Î^TTfSl?TT7aiE

feu culture, et de mettre tout en œuvre pour lais-
ser à son sol cette population alpestre laborieu-
se, réserve ide forces et de vitalité.

jEn conclusion, je prie M. le président de la Con-
fédération de bien vouloir me renseigner sur la
portée exacte de l'article 2 de la Ici, à savoir :

ce traitement préférentiel s'applïquera-t-iï égale-
ment aux divers secteurs que j e viens de signa-
ler ?

Suivant la réponse qui me sera donnée, je me
réserve de déposer, en cours de 'discussion, des
propositions d'adjonction ou de modification de
texte.

Dans sa réponse, M. le conseiller-fédéral de Stei-
ger a précisé qu'il I s'agit : d'Une disposition d'ordre
général qui aura son application dans l'ensemble
des problèmes intéressant l'agriculture en monta-
gne.

\vlowmm
l' i FLUMS (St-Gall)

Grave accident sur un télésiège-
Dimanche après-midi, vers midi,1 uï- ' a'cCidénti

dont les causes n'ont pas encore été* exaetèrner-t|t
établies, s'est produit au télésiège dû * Màstèri-.âtri'rï..'-
J2n cours de route, le siège qu'b'ccupàîérit* déU*-pêf--'
sonnes, a glissé sur le- câble et' est en-tre en-côffii- -
sion avec le siège suivant. Quatre perâonneS- briV
été blessées. Un mécanicien dé Flums a étéf blesse'
très grièvement : sa vie est en danger.

Les faeeideiîts mortels
—o- -

A ZURICH
cSamedi après-midi, un cycliste qui bifurquait, ti-

rant une remorque contenant ses deux enfants, se
trouva soudain devant une auto qui stoppa devant
le petit, groupe. Derrière l'auto, une autre voiture
arrivait à vive allure, dépassa la première et vint
heurter la remorque portant les deux petits-,- l'arra-
cha et la traîna sur plusieurs mètres. Le petit Uli
Floréano, 7? ans, a été sur le coup et son petit frè-
re blessé d'une fracture du crâne.
. i- ,. *.

Ile y à une dizaine de jours , M. Giuseppe Zan-
Chi. 82 ans, vint heurter, à la Bahnhbfstsrasse, coîi^
tre une rame de tramways et fut grièvement bles-
sé. Transporté à * l'hôpital, il vient d'y succomber.
M. Zâhchi était ressortissant italien et vivait d'ans
un hatèd de Zurich.

A WIPKINGEN
Samedi, vers 17 heures, une femme demeurant à

Wipkingen, baignait ses deux petits enfants dans
une grande seille. A un moment donné, la : mère
sortit de l'appartement pour faire une commission.
Quand elle revint, le petit garçon plus âgé était
sorti ; du ' bassin et sa petite sœur, âgée d'une an-
née, était noyée.

A AGIEZ
M. Charles Viquerat, 22 ans, habitant la Vallée

de Joux , roulant à motocyclette dimanche à 14
heures à Agiez, est tombé et s'est assommé contre
une borne de la route. Il a été tué sur le coup. Son
passager n'a pas de mal. • ¦ ' '• ¦ ' ¦

A FRIBOURG
Le petit Jacques-Noël Meuwly, âgé de deux ans,

a fait une chute d'une fenêtre du quatrième étage
de là maison de ses parents et s'est tué.

A CRESSIER
La victime de l'accident qui s'est produit diman-

che soir à ' la  gare de Cressier , M. Charles-Eugè-
ne Berthoud, jardinier , 69 ans, qui' avait eu lès
pieds sectionnés par le direct Bienne-Neuchâtel,

Bjôrndal eut un nouvel accès de toux, plus ter-
rible que les autres. Epuisé, il retomba sur les cous-
sins : l'air ne semblait plus pouvoir pénétrer dans
ses poumons.

Elle souffrait avec lui et le regardait intensé-
ment. Enfin elle se leva, prit un mouchoir soùs
l'oreiller, le passa sur tout le visage et essuya douL

cement un peu d'écume sanguinolante à la commis-
sure des lèvres du mourant, plusieurs fois de suite.

Dans son désespoir elle éprouvait un sentiment
de douceur. Une fois au moins elle aurait caressé

' ce visage et témoigné à son beau-père un peu d'af-
fection. En fut-il conscient ou ne s'était-il aperçu
de rien ? Peu importait !

Dans le silence de la chambre, pour la premiè-
re fois ce soir-là elle perçut le bruit clair du ruis-
seau dans la nuit d'automne et les soupirs dû vent
regard de Dag. Un regard intense et brillant qui
lisait en elle.

La main gauche du vieillard était crispée sur le
bois du lit , il avait réussi à se soulever un peu et
s'appuyait sur son coude. Cet effort qu'il avait fait
rappela à Adelheid les mots que Bjôrndal avait
prononcé le soir de l'enterrement du major Barré :

— Il faut continuer la lutte.
Les yeux du moribond perdirent leur éclat. Son

regard voilé se posa sur la jeune femme, si belle
et fine, assise à son chevet. Mais l'ombre troublait
sa vue, il ne distinguait plus qu'une vague silhou-
ette.

Il respira péniblement, fit un violent effort et dit
encore :

De jour en jour
L'EFFORT DE DEFENSE ET D'ARMEMENT DE$ U i S. Av: Mi Charles Wilson
et Waren Austin s'en prennent aux Russes - INQUIETUDES* YOUGOSLAVES

Aflo. s que les suppléants s envoient des poin-
tes sèches au Pailais Rose, que M. Vincent Au-
riol s'entretient utillement avec M. Truman, ,qu *en
Gorée les forces de l'ONU enregistrent nies suc-
cès, , tandis que l'ennemi décroche, en Allema-
gne, les socialistes faisant preuve 'd'un chauvi-
nisme arriéré s'opposent au p_an Schuiman, en
Iran1 l'agitation 'tumultueuse ne ise calme pas et
menace de faire tach e d'huile dans le iProche-
Orièrit, en ¦Aimériqu è on eohtmué à préparer une
forte, armée, danis-un calme serein coupé de dis-
cours, dé propagande. .
! 'Iles ¦ ènlÉànit-i.-' 'de l'Oncle Sam:'savent , très bien
iqu'illfànttêtcte 'prêt i à se défénid-cB, conitre.une at-
taquée «rânitùeèli-i deal'ÏÏMJi.Etilà'prcitoèïe mesu-
rée d^âiuitàediéfckiise* a cté j idée 'doni-en les moyens
d'organiser 1' et! d'armer - lés: Etats menacés sur
létitr.rifiici>riftière<;cpa!r r le- imolôcsse-soviéibiqùe.. Voyons
à-ce*.' sujetdèc d-rectéurndicîàa mod-ilisation yankee.
NA. . Wftsow au poiMïé¦: dïn-aniol-éc soir son . premier
rapports ;.tTÎm'estii-fe .L'éffcbcrtsmilitaire et matériel
dés* Ateéricâinis ; est po*ui lé moiins considérable
Elyyacafct.urfi-flïenit 3-000.000 hoemmes sous les ar-
mes; , grâ^ec aau pf-âi. M'ibs-iia-. ! d'Europe occiden-
tàilè s'eSct f rerniûtnitée rfflpdé'men't ' de son 'dernier ac-
cii<-të*nït : 'e*isa*ip|.odwe'tkw_ >a'doiiMté. Si l*UiRSS est
reniseigjoéé1- exact ennemi f SUT - ce que vaut l'effort
fflci_,îtà .rë>ettiinidii!i®triieli!.déis Etàts^t-Ihis, aie. y re-
gâ*dèta*< à;id^à?:f èis avant i dé dlalèncdher um con-
.lït L ai nï-<JBSs qvèfe sa¦>. tactique soit ide forcer les
pays 'rn^tia^éé-à'-f aire«:dès s sà«ifices-considérabl es,
jn©*tâcïriifi-ènit t pocu* t raomK niient ; ;icfe : qui provoq u e rai t
m* n-isè-é1* cUs> celasses * popèi-éo-ses,- , chaimips très
ĉ ropl*ic^' a^-'c-oaninîQïiiis'me" ett aalâa Ré'V'B-utib'n.
I M'.1 Wâten ' Afostin auissi >s'ést pënch'é . sur tous
ces grav'es p.robllémes et en a cbntilù que lés Rus-
ses nè 'fomt'qW'geihidre pour la paix Triais en réa-
lité -ils persisten t dans leu r but d'agression uni-
verselle. Le chef de la délégation des USA aux
Nations Unies a continué en ces termes :

•L'Union soviétique désire répandre la croyan-
ce que l'actuelle tension mondiale, n'est que la
bWtaiille pour le pouvoir entre deux nations géân1

tés : les 'Etats-Unis et la Russie. Cette image
est côfrnplètement fausse, a ajouté M. Austin, qui
invitcieS pays 'libres' à ne- pas se contenter de flé-
trir Iles * àie'tes 'd'agression dune (manière stériles
mais plutôt* de-iles -combattre en :-bissant une;, toi-
le de sécurité objective.

Céder à l'agression où que ce soit ,», serai t. la
provoquer à Hong-Kong, Formose,. iMalW3*¦ In"
dochi'n'e, Iran, Turquie, Yougoslavie,. et l'ouest
européen; ' - ' '

est décédé, lùndî : matin à" "8 heures, des suites de
ses blessures. i •• *. * ¦ ¦* ,

A WIL
Dimanche après-midi, une fillette de cinq ans

dont "lé ' père, nM. Emile Braun est' ouvrier de fa-
brique, j ouait sur la rue avec deux autres enfants
quand* elle fut' renversée par un : motocycliste. La
fillette a • été tuée sur. le coup.

o 

CORNOL
L'incendiaire était resté volontairement

dans lés flammes
La- cause de l'inoe-ïdie- qui a. détruit deux mai-

sons d'habitation à Cornol et privé trois familles
de leur toit, vient d'être élucidés. Le feu a été. mis
par le fils du propriétaire d'une- des maisons, un
neiminé- VillçaTS,, âgé de 42. ans,c marié et père de
trois enfants. - Souffrant de neurasthénie, il a per-
pétré son acte dans un moment, de dépression.
Le malheureux a péri dans les flammes. Ce dra-
me a-causé-une vive, émotion à Cornol, car le fils
Villars jouissait d'une bonne réputation.

FEUILLETON DU ^NOUVELLISTE

Trygve Gulbranssen

Le salut du «Gaard»
traduit directement- du norvégien par

• Çrèta PrôzQi
Roman

— Tu pensais me consoler en parlant tout à l'heu-
re dû' Bien que j'ai fait ces dernières années et d'u
mal que j'ai' évité, n'est-ce pas ?' Maïs,; Voisi-tu,
dàïls Une longue vie, il y a surtout le bien qu'on n'a
pas fait et' le inal' qu'on a fait. C'est ainsi pour tous
les hommes. Ôh lutte avec sa raison et sa bonne
volonté,' pour sa vie à soi, telle qu'on la conçoit,
vie de l'esprit aussi bien que vie matérielle. Mais
toujours là raison domine, et la prudence. On ne
va pas loin avec cela, on ne sort pas des limites.
de là vie journalière.

Il y a en nous quelque chose de caché, de beau-
coup plus fort , c'est le sentiment... Comment aire ?
le sentiment humain, la puissance de l'amour qui,
lui , va plus loin et atteint plus haut que l'intelli-
gence. C'est cela qui devrait compter plus que tout
le reste pour qu!on ait le courage de. dépasser la
raison et de se débarrasser de la méfiance. Le bon
côté de l'homme est à l'intérieur et le mauvais à
l'extérieur.

Les Nations libres ne défendent pas un peu-
ple ou un territoire, mais un principe. La paix
ne sera établie en Corée que le jour où les agres-
seurs reconnaîtront l'autorité dune  communau-
té universelle.

* » *
En marge de tous ces discours , conférences ct

déclarations, on ne peut passer sous slence les
inquiétudes de la You g°slav 'e> f ace à Oa peti te ,
mais bouillante Albanie. Ces appréhensions sont
très significatives : « On affirme dans les mi-
lieux politiques de Belgrade que certains cercles
italiens et grecs interviennent directement dans
les affaires de ce pays, intervention que l'on con-
damne à Belgrade à un double titre. D'abord
parce qu'aile risque de favoriser le jeu de l'U. R.
S. S., qui cherche, pense-t-on dans la capitale
yougoslave, à avoir un prétexte pour intervenir
en Albanie,- sous couleur de protéger ce pays.
Ensuite parce que l'on voit d'un mauvais œil . à
Belgrade les « visées impérialistes » des milieux
réactionnaires en Italie et en Grèce sur un pays
que l'on considère comme « appartenant à 'la
sphère d'influence yougoslave. »

Reflétant cette inquiétude, « Borba », organe
O-fiaiel du ' parti communiste yougoslave, affirm e
lundi que des avions ont été mis en Italie
à la disposition d'émigrés albanais pour ravitail-
ler en armes et en matériel de propogande les
maquis anti-communistes, et écrit sous le titre :
« jeux dangereux1 en Albanie » : Les spécula-
tions 'obscures de l'URSS, ainsi que les tendan-
ces agressives de certains mi'lieux à l'étranger ,
constituent un grave danger pour le maintien de
\& paix non seulement dans cette partie de l'Eu-
rbpe, mai's dans le monde; »

En ef fe t, estime le journal , la Russie soviéti-
que « qui affecte -d'accords., sa protection » à
l'Albanie, verrait , volontiers s'instaurer dans ce
pays un état de dhoses de nature à justifier une
intervention directe et à favoriser ainsi les plans
de conquête dé l'URSS.
' Dé~ son ¦ côté, lé journa l « Slobodna Dalmazi-
ja » consacre un articl e aux « prépaTatijf'S de
guerre effectués en Albanie, devenue un vérita-
ble camp retranché soviétique ». Une armée de
135,000 hommes a été mise sur pied , et des aé-
roidrotrrres sont installés en hâte sur tout ile ter-
ritoire, affirmé ce journal:

L'affaire est d'importance, et nous y revieii
drons quand! nous aurons recueilli les différen
tes réactions des pays en cause, ce qui ne man
quera pas d'arriver très prochainement.

Ouee les catholiques
conseruateurs...

... PJE EUmpURG
Le Comité directeur; du parti conservateur fri-

bourgeois réuni à .Fribourg s'est prononcé, à l'una-
nimité contre l'initiative des partisans de la mon-
naie franche et en faveur du Contre-projet' de
l'Assemblée fédérale.

DE THU.RGQVJlJi
L'assemblée des délégués du . parti populaire

catholique de Thurgovie a siégé sous la présiden-
ce de M: Rënner, député au Grand Conseil. Après
un exposé" dil député - Raggenbass, de. Sirnach, elle
a décidé à l'unanimité le rejet de l'initiative f rançhis-
te l'acceptation du contre-projet des Chambres fé-
dérales. Le conseiller national Eder a ensuite don-
né à l'assemblée des détails sur le programme d'ar-
mement fédéral et sur son financement.

... DE BALE
L'asstetn-bclée djes délégués du parti catholique

La toux revint ; ce fut comme si la vie et la mort
bataillaient dans la, poitrine du vieux Dag.

Adelheid pressait ses. mains sur ses. yeux et ses
oreilles... pour ne plus voir ni entendre...

Puis, elle essuya- le front de Dag et se pencha
sur. le. visage ravagé : la respiration était si courte,
si. pénible qulelïe crut quelle ne reprendrait plus.

Alors, « la raison et la prudence » abandonnèrent
celle, qui fut Adelheid Barre si fière et si réser-
vée, elle céda enfin à un. Sentiment plus fort : elle
baisa le front du. mourant, enserrant doucement ses
tempes de ses mains.

Puis elle resta assise toute droite sur sa chaise,
les yeux fixés sur le moribond.
La nuit vint, les heures passèrent. Adelheid regar-

dait toujours Dag. Elle se leva une fois pour re-
mettre l'édredon en place et arranger les cous-
sins. Puis elle s'assit de nouveau. Le murmure du
ruisseau et le bruit lointain du vent se mêlaient au
souffle de Bjôrndal...

populaire de Bâie-Ville a voté une résolution di
sant que le parti regrette que simultanémesnl; ûve
une augmentation des taxes postales, d'aHrtres res
frictions sont prévues. La suppression de la trol
sièmee distribution cause un gros mécontentémer,
dans dis nombreux milieux économiques. Surtou
dans la presse qui est menacée dans son exis
tence par une augmentation des taxes de trans
part allant de pair avec une augmentation d'
prix du papier. Vu que le port des imprimés
été augmenté deux fois depuis peu de temps, le
organisations politiques, économiques et sociale;
colonnes de nos institutions démocratiques, son
placées dans une situation que l'on peut quali
fier d'intenables.

L'assemblée des délégués attend des membre
du groupe catholique conservateur de l'Assem
blée fédérale qu'ils demandent avec toute l'éner
gie nécessaire le maintien de la troisième distri
bution postale et s'opposent à l'augmentation d
la taxe des transports de journaux et d'imprimé;

o 

GENEVE
Un cambriolage chez M. Albert Picot,

conseiller d'Etat »
•Un cambriolage a été commis, dimanche après

midi, dans la villa de M. Albert Picot , conseille
d'Etat et conseiller aux Etats. Les voleurs, aprè
avoir fracturé une porte de cave pour pénétre
dans la maison, ont emporté des bijoux et un
certaine somme d'argent.

o 

Lausanne
UN POISSON D'AVRIL ... DE POIDS

Les promeneurs auront été surpris dimanch
matin de voir le socle placé devant la Banqu-
Cantonale orné de la statue du Destin , vieu:
bonhomme barbu méditant tristement et sur l'é-
paule gauche duquel est perchée une chouette
On a dû se dire que la ville était allée vite ei
besogne et s'étonner que la presse n'ait pas parle
du lauréat et du concours. Mais l'on s'approchait e
découvrait une pancarte portant ces mots : « Le
Destin — grand premier prix hors-concours *-
don du Mouvement féministe «. Et l'on compre-
nait.

La statue du Destin, qui pèse 4500 kg., était pré-
cédem_nent à Monrepos d'où des farceurs l'on
transportée de nuit , certainement on sans peine, ;
Saint-François, où ils la scellèrent sur le socl<
attendant un hôte.

Qtjy rumlOCAlES

La soirée annuelle
du Chœur de Dames de martigny

Dans la Grande Salle du Casino-Etoile, très
agréablement décorée par les soins de la Maison
Gonset S. A-, le Chœur de Dames de Martigny a
donné, samedi 31 mars, sa septième soirée annuel-
le.

Trois solistes, Mme Charlotte Moulin, soprano,
M. Gérard Donzé, clarinettiste et Mme Suzy Mo-
reillon, pianiste, prêtèrent leur concours gracieux
à cette soirée. On les entendit ensemble dans une
Pastourelle, de Jean Daetwyler. Dans ce genre,
facilement faux et artificiel, M. J. Daetwyler a
réussi un petit chef-d'œuvre de grâce et de fraî-
cheur, d'une facture toute classique et d'un char-
Ttie très pénétrant. Tel deux bergers enrubannés
de quelque pastel du XVIIe siècle, M. Donzé,
dont la clarinette est d'une douceur et d'une pu-
reté merveilleuses, et Mme Moulin, dont le so-
prano est une vraie caresse, dialoguaient tendre-
ment et parfois la fusion était si parfaite que l'on
se demandait si l'on entendait la voix ou l'instru-
ment. Inutile d'ajouter qu'ils ont _ remporté

^ 
ainsi

que Mme Suzy Moreillon, un succès qui était une
véritable consécration de leurs talents divers et
de leur travail.

On entendait aussi Mme Moulin, dans Prière au
Printemps, de M. H. P. Moreillon, puis dans Chan-
son bohémienne No 1, de Dvorak , et M. Donzé,

(La suite en sixième DH*

Adelheid qui s'était endormie so reveilla cn sur-
saut avec le sentiment d'une présence proche : elle
ouvrit les yeux et vit Dag, à moitié assis, la main
droite pendant sur le rebord du lit. Sa tête était
penchée en avant, ses yeux fiévreux paraissaient
vides. Il semblait sorti d'un évanouissement. Il re-
prit ses sens, et se redressa un peu ; son visage
prit de nouveau une expression vivante : ses lèvres
remuèrent. Il avait l'air plongé dans de profondes
réflexions. Il regardait très loin... des mots lui vin-
rent enfin :

— Nous aspirons tous à la joie ici-bas , à la paix
dans l éternite. Il n'y a qu un chemin a suivre , ce-
lui du cœur. Je le sais maintenant , ma vie me l'a
appris. Ce chemin, « Il » nous le montre, « Lui » ,
• Celui » qui est là quand tout s'éteint pour nous.
Le chemin de la vérité passe par-dessus la raison ,
par-dessus l'intelligence, c'est le chemin du Christ.

Adelheid assise, les mains jointes sur les genoux ,
la tête levée , écouta. Dag se tut , ses derniers mots
emplissaient la pièce et semblaient flotter à l'en-
droit même où ils avaient été prononcés.

(A suivre)
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Dimanche 8 avril GRAND MEETING D'AVIATION Terrain de la PRAILLE près Villeneuve

avec le major F. LI ARDON , acrobatie aérienne à basse altitude. — Le moniteur G. COURDOU sur son planeur Meise. — Le parachutiste Rod. BOEHLEN
SENSATIONNEL ! En vol : modèles réduits à moteur, à réaction et radio guidés, en vols circulaires et libres SENSATIONNEL !
Vols de passagers — Baptêmes de l'air — Grands lâchers de ballons avec concours — Cantine — Service de transports (voir aff iche)

Entrée : Fr. 2.—, Enfanls et militaires : Fr. 1.— En cas de très mauvais temps renvoi au 15 avril.

Offre intéressante de Fromage
Prix par colis de 5 kg. 15 kg.
Quart gras pour manger et râper Fr. 2.70 2.60
Mi-gras , 1ère quai. » 3.40 3.20
Emmental, toul gras, liq, » 4.50 4.30
Sbrinz fromage à râper » 5.80 5.60
Tiisit gras, petite pièce, env. 4 kg., » 4.80 4.70
Tllsll mi-gras , petite pièce, env. 4 kg., » 3.60 3.40
Tiisit quart gras, petite pce, env. 4 kg. » 2.60 2.50

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

A vendre
0 pompes à purin à bras, à l'état de neuf, à partir de

Fr. 80.—.
6 hache-paille, à partir de Fr. 100.—.
1 semoir « Aebi » à 9 socs, Fr. 130.'—.
1 herse à champ légère, à l'état de neuf , Fr. 80.—.
3 pressoirs « Américain-, 15 à 20 brantées, à l'état de

neuf.
1 faucheuse « Bûcher » à 1 cheval, graissage central,

peigne intermédiaire, avec appareil à moissonner, à l'é-
tat de neuf , Fr. 500.—.

1 caisse ù purin, contenance 850 litres, ferrée, avec van-
ne d'écoulement, Fr. 100.—.

1 char à pont léger, avec 2 éohelettes, Fr. 150.—.
1 camion léger sur ressorts, avec siège à 1 cheval, Fr

120.—

C. PUGOM * BEX
Atelier mécanique Téléphone 5.22.48

f iutof tnab sur Leytron

Terrain à bâtir
4 parcelles bien situées d'environ 2500 m2 chacu-
ne, ù Collombey, ayant sur place eau, électricité,
sable et gravier , au prix très avantageux de Fr.
2.10 le m2.

S'adresser au Nouvelliste sous S. 8058.

Concours descente slalom
organisé par le Ski-Club Muveran

^^^ /̂J-Mrtfc—

Mardi 3 avrd
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Polka.
Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Mélodies du Studio de Lon-
dres. 12 h. 45 Heure. Informations, 12 h. 55 Le
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Orchestres en
vogue. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. Musique française
moderne . 17 h. 30 Musiques de films.

18 h. Paris relaie Lausanne. Balades helvétiques.
18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Jouez avec nous ! 20 h. 10 Entr'acte. 20 h. 20 In-
troduction à la soirée théâtrale. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : Les mains sales. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Orchestre de concert. 7 h. Informations. 7 h. 10
Le programme. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Ensemble. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Radio-Orchestre. 13 h. 15 Quatuors à cordes. 14
h. 05 Musique légère. 16 h. Lecture. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 ___»ission pour
les petits.

18 h. Accordéon. 18 h. 20 Entretien sur la té-
lévision. 18 h. 40 Mélodies récréatives. 18 h. 55
Disques. 19 h. 25 Communiqués. Le programme.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Con-
cert symphonique. 21 h. 30 Hôtes de Zurich. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Panorama de films.
22 h. 30 La dansa des morts.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Agence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud, av. de la Gare, Sion. — Tél. 2.14.70
Lucien Oross, inspecteur, Martigny-Ville

Petit hôtel de montagne
cherche

n e  de salle
pour ta saison d été.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre K. 8025.

Harico s
Merveille d octobre, tries,
sélectionnés, à Fr. 3.50 le kg.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

POU»
d'un jour , Bleu de Hollande,
Leghorn el Rhod Island. Ca-
netons Pékings el Kaki Kamp-
belle. Oison Emden et Tou-
louse. Poussines en ponte et
Canne Kaki Kampbelle en
ponte . Prenons les consignes
pour livraison de volailles de
toute grandeur. Agglutination
contrôlée par l'Office vétéri-
naire fédéral. Echange con-
tre volaille pour la boucherie.
Elevage avicole Marius Cot-
tûre, Fully. Tél. 6.31.42. Parc
6.32.59.

FROMAGE
Y\, presque J_ gras, a Fr. 2.50
par kg. %¦% gras à 3.50, toul
gras à 4.9C contre rembours.
G. Moser's Erben, comm. de
fromages, Wolhusen.

A vendre
dans la région de Monthey,
prairies de toule première
qualité, pouvant servir com-
me place à bâtir. S'adresser
au Nouvelliste sous B. 8067.

Nous demandons, dans do
maine moyen, un

ieune nomme
de 14 à 13 ans. Peut suivre
l'école. Bons soins et vie de
famille assurés. Entrée avril.
Gages selon entente.

Famille A. Houmard, Pe-
ney.Vuitebœuf sur Yverdon
(Vaud).

Je cherche pour I été gen
tille

fillette
de 10 à 13 ans, pour garder
1 enfants de 1 an V* contre
bons soins et vie de famille
assurée. S'adresser à Mme
Dubosson Etienne, Villa des
Bains, Ferme, Bex.

Dame
seule

haute moralité, bien physi-
quement, cherche, en vue de
mariage, occupation chez un
monsieur ; grandes qualités de
cœur, pour qui elle serait une
fidèle collaboratrice.

Ecrire sous chiffre P. C.
7408 L„ à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Bons
gages. Entrée toul de suite.

S'adr. à Dr Kilcher, Bonfol
(J- -B.). 

Je cherche

sommellâre
débutante , dans joli café , à
Saxon. Téléphoner au (026)
6,22.18.

Fumier
à vendre, environ 800 pieds,
à porl de camion. S'adresser
à A. Tille-Tavernier, Le Cloî-
tre, Aigle.

A vendre belle et bonne

Jument
primée, de tout 1er choix.

S'adresser chez A. Dessi-
moz, Sl-Séverin.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. S'adresser
chez Joseph Tanner, Boulan-
gerie-Pâtisserie, Monthey.

Chevrolet
à vendre, voilure très soi-
gnée, modèle 39, noire, 4 p.,
17 CV., pneus neufs. S'adres-
ser case postale 18, Villars s.
Ollon.

A louer
à Brye, sur Chippis, un cha-
let pour 4 personnes , évenf.
avec 3000 m2 de terrain et
fraise.

S'adresser au bureau du
journal de Sierre.

On cherche

jeune fille
débutante sommelière.aide au
ménage. Téléphoner au (027)
2.22.98.

A vendre deux beaux por-
celets de six semaines. A la
même adresse, à louer pour
l'été un

APPARTEMENT
3 pièces. S'adresser à Louis
Arlettaz, Vérossaz.

Je cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour travaux
agricoles. Vie de famill e, ga-
ges à convenir. — S'adresser
chez Oscar Roulïn fils, lllarsaz.

On demande à louer une

VACHE
pour la saison d'élé, à mi-
mont. A la même adresse on
achèterait une bonne vachet-
te. — Berra Reymond, Mon-
they. Tél. 4.25,20.

On prendrait encore quel-
ques têtes de

jeune bétail
en estivage pour les mayens
de la Meinaz, du 1er juin à
(in septembre.

S'adresser chez Berguerand,
Domaine des Chantons, Mar-
tigny. Tél. 6.17.56.

Fabrique de boîtes de montres du canton de Neu-
châtel offre places à

jeunes ouvrières
qui seraient mises au courant de différents travaux
d'atelier.

Faire offres sous chiffre P 2609 N à Publicilas,
Neuchâtel.

Cabriolet Lancia
Apriilia, carrosserie Langenthal, 7 CV., 4 pneus neufs, in
teneur cuir, chauffage, radio, carburateur WEBER, en trè
bon état , à vendre cause double emploi à prix avanta
geux. Offres sous case 1887, Lausanne 1.

A vendre, dans le centre du Valais, important

café-restaurant
avec environ 4000 m2 de terrain attenant
d'avenir.

Ecrire sous chiffre 572 Publicitas, Sion.

maison d'habitation
neuve comprenant : 3 chambres, cuisine, salle de bain, W
C, cave, buanderie, garage el 400 m'-2 de terrain. Prix in
téressant. Louis Berthousoz, agent d'affaires, Sion.

Salami
Salami Mal. Bindone, 1re qualité Fr. 10.20
Salametti Fr. 9.50
Mortadelle Bologne extra Fr. 7.—
Jambon cru, 1-4 kg. Fr. 13.20
Viande séchée des Grisons Pr. 14.—
Saucisses (Luganiche nostrane) Fr. 6.—
Pied de porc de Modena Fr. 6.20

A. Triulzi, Imporf Salumi, Lugano
cParadiso. Tél. (091) 2.24.14

On demande, dans bonne
pension privée, à Berne,

ieune fille
de 17 à 19 ans, sérieuse et
de bonne volonté, pour île
service des chambres. Bonne
nourriture, congé régulier.

Pension Kunz, Kursaalstr . 6,
Berne.

A vendre forts plants sélec-
tionnés de

griffes
d'asperges
choisies Hâtives d'Argenleuil.

Bernard Neury, horticulteur.
Saxon. Tél. 6.23.15.

A vendre une

poussette
moderne, crème, élat de neuf,
Royal Eka. S'adr, V. Mégroz,
Rfe d'Aig le. Tél. 5.27.26.

Poussins
d'un jour, Leghorn, élevage
contrôlé, Fr. 1.50 pièce.

Maurice Jeanneret, Mon-
they. Tél . 4.23.86.

OËNDRË
deux chars à cercles, 11 el 13
lignes, 1 caisse à gravier, 1
petit hàche.paille, le tout à
bon compte . S'adresser à M.
Ernest Mudry, Monthey.

A vendre 1500 kg. de bon

FOIN
S'adreser à M. André Che-

valley, Si-Maurice.

efleuïiie uses
pour la vigne, nourries el lo-
gées. Offres et conditions à
André Cottier, La Chapelle,
Aigle.

chien appenzenois
moutonnier

de deux ans. S'adresser au
tél. (025) 3.64.95.

Pia campiieiii
Pédicure-Chiropodist

diplômée
Cabinet Avenue de la Gare

Tél. 4.26.71. — Monthey
Tous les jours, sauf le jeudi
En cas de non réponse 4.21.73

Motocyclistes
Les plus grands fabriquants

de motocyclettes du monde,
B. S. A., vous offrent leur
choix depuis 125 cm3 à 650
cm3, de 1 à 2 cy lindres.

La moto rapide, conforta-
ble, durable et pas chère.
Chez l'agent : M. Coutaz, St-
Maurice.

OFFRES Et ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
fi gurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : n offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit.
etc .

PUBLICITAS S. A .
SION



Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Chiasso 0-3 ; Bienne-Young Fellows
0-0 ; Lugano-Cantonal 1-1 ; Servette-Granges 3-1.;
Young-Boys-Lausanne 0-2 ; Zurich-Locarno 2-0 ;
Chaux-de-Fonds-Bâle renvoyé.

Chiasso s'est affirmé de belle façon à Bellinzone,
tandis que Bienne a déçu en ne parvenant pas à
battre Young Fellows. Victoire aisée de Servette,
payée pourtant durement (Zuflé hors de combat
pour plusieurs mois). La plus sensationnelle sur^
prise vient"'de. Lugano où Cantonal obtient un
point qui rie servira peut-être à rien, étant donné
le retard considérable des Neuchâtelois. Mais l'ex-
ploit est beau car au Campo Marzio, arracher un
dra'wn est le maximum pour l'équipe adverse, lès
locaux étant imbattus chez eux cette saison: Grâce
à Stuber, qui à fait une partie merveilleuse, Lau-
sanne a vaincu les Young-Boys et confirme ses
prétentions au titre. Nous en faisons dès mainte-
nant nos favoris. Friedlaender va faire sa rentrée
et l'efficacité du onze vaudois s'en trouvera ren-
forcée. Locarno n'a rien pu faire contre Zurich, en
bonne forme actuellement. La situation des Tessi-
nois est précaire ; ils devront , avec Bellinzone, fai-
re un rude effort pour éviter le pire.

Ligue nationale B
Nordstern-Grasshoppers 0-6 ; Mendrïsio-Etoile

2-2 -; Aarau-Berne 1-3 ; Concordia-St-Gall 2-2 ; Lu-
cerne-Moutier 0-2 ; Winterthour-Urania 3-0 ; Zoug-
Fribourg 0-0.

Dans l'ensemble résultats surprenants ! Moutier ,
vainqueur à Lucerne ! Qui l'aurait pensé ? Berne
a passé brillamment le cap difficile d'Aarau et
pour la deuxième place ne devrait plus être in-
quiété. Grasshoppers continue sa série impression-
nante de buts , dominants tous ses rivaux avec une
aisance étonnante. C'est pourtant l'équipe à bat-
tre , le rêve de tous ses adversaires. Mais rien à fai-
re cohtre Bïelcel et ses boys ! Concordia a arraché
un point précieux à St-Gall et Zoug a fait de mê-
me, face à Fribourg. Par contre Urania s'est fait
rosser par 'Winterthour et cette défaite risque bien
de lui coûter cher , en définitive. Pour l'instant, en
tout cas, les Eaux-Viviens paraissent être hors de
combat pour la deuxième place.

Première ligue
Malley-Ambrosiana 3-1 ; Vevey-Stade Lausanne

3-0 ; Nyon-Martigny 1-2 ; Central-Yverdon 0-0 ;
La 'ToUr-Moritreux 4-2. - "

L'événement de la journée est la perte d'un point
d'Yverdon à Fribourg, face à Central. Malley " et
V'evéy, tous deux vainqueurs, en profitent large-
ment. Ce n'est qu'un point , mais la lutte est si ser-
rée qu 'il compte doublement. Martigny -est parve-
nu à battre Nyon le score est modeste, mais n'ou-
blions pas que les Vaudois détiennent la lanterne
rouge et qu 'ils font des efforts désespérés .' pouf
améliorer leur situation. Leurs- prochains adversai-
res n'auront pas la partie facile , à moins que les
Vaudois se découragent complètement. _\ vrai dire,
il n'y a plus heaucpup d'espoir pour eux ¦ d'éviter
la rélégation. La lutte se poursuivra surtout pour
l'avarit-clérnièrè place ! Non pour la conquérir, maïs
pour , s'en éloigner !,

Deuxième ligue
Sion-Vevey II 5-1 ; St-Leonard-St-Maunce 3-1 ;

Monthey-Grône 5-2 ; ' 'Villerieuve-Cliippis 0-0 ;
Sierre II-Vièee 1-1. -

La situation n'est pas modifiée en tête, les deux re^es 
et que toute erreur 

de la 
déferle af lVer-

prétendants gagnant confortablement.' Par contre, ! f ? 
est exploitée I. Opportunistes et boris tireurs sont

en queue du classement, Chippis a acquis un point les f v :nts i décidés, rapides et, puuisànts les deux
précieux; contre Villeneuve. Partage 'dés points â' 

.*?&?"_. couvrant un gardien agile et SUr.
Sierre, tandis que St-Léonard a confirmé 'sa trbi- . :'̂ Wï_f"ÏVfu-_ handlcaPe P f^  blessure de son
slème place aux dépens de St-Maurice' 4e. *""' i'̂ F 'No I L .  Rappaz ; ce fut une faute de ne pas

,.„ ' .' . - - *  ,u ' ¦¦ - ¦ '¦ le - remplacer et, a plus 'forte raièon, de lui faire
Troisième liaue ' changer dé "poste •' un;' ailier dp\t ^ courir ; s'il ne

.-. ? IOVI -J S -' r,"**1 peut le faire , on ne l'utilise plus. Contre leurs an-
' Ardon-Chalais 1-2, Salquenen-Sierre III 5-2,

Sion Il-Chamoson '1-8, Martjghy II-Verhayaz 2-0;
Saxon-B.ouveret 5-3;

Vraiment surprenante la défaite d'Ardon . Cette
défaillante' passagère dé l'ex-léader vièrit .à un mau-
vais moment', car Brigue va se sentir des ailes.
Quant à Chamesori; 'autre sérieux ' prétendant," ' il
s'affirme d'une manière indiscutable. Le duel Ar-
dpn-Briguë séra-t-il arbitré par le troisième lar-
ron ? Tout le laisse prévoir , la forme de cette fin
de championnat étant décisive. Victoire prévue de
Martigny et Saxon qui restent sur leurs positions.

Quatrième ligue
Rhône -Lens II 80-, Viège III-Steg 1 2-1, Lens

I-Ardon II 6-1, Riddes I-Saxon II 7-1, Collombey-
Dorénaz 3-0, St-Gingolph-Vouvry II 0-1, Vernayaz
II-Evionnaz 0-6.

Juniors
Viège-Sierrè II 4-0, Salquenen-Brigue 4-0, Cha-

lais-Lens 2-1, Grône-St-Léoriard S'-O, Sion-Ardon
9-1, Chamospn-ChâteaUneuf 2-3, Vernayaz-Sàxori
1-3, Leytron-Martigny II 2-1, Martigny I-'Fully I
6-2, Monthey I-St-Maurice 5-0, Evionnaz-Monthey
II 1-4.

ciens camarades, les deux ' Tissières n'ont pas four-
ni leurs 'parties" habituelles. Trop de petites passes
et j.eu latéfàl I Corttre 'une équipe aussi volontàn'è
et agressive, ce n'était pas indique. Le jeu du pre-
mier' quart d'heure était pourtant ph-in de prp-
messes

CVCUSMi
LE TOUR DES FLANDRES a été marqué par la

troisième victoire consécutive de F. Magni, qui a
dominé, tous ses rivaux, en terminant seul "avec jplus
de 5 minutes d'avance. C'est un exploit remarqua-
ble à. l'actif du Transalpin qui n'a pas fini de nous
étonner ; record qui ne sera pas égalisé de si tôt !
Les Français se sont admirablement comportés,' B.
Gauthier étant 2e, Redolfi , 3e, Baldassari 5e ; la 4e
place est revenue à Petrucci , qui , sans une crevai-
son près dû but , aurait terminé avec Magni. Une
vraie révélation ce PetrUcci ! Il faut aller jusqu'au
7e pour trouver le 1er des Belges : R. Van Steen-
bèrgen ! Ce fait significatif est sans précédent. Une
telle déroute ne s'était, en- effet, jamais vue ! Déca-
dence du cyclisme belge ?

La classique course de côte du Mont-Foron a per-
mis au spécialiste Dotto , déjà vainqueur du Mt-

^_E_r _l_______ ^^ _̂_ —8H—~maamr _^*?_5_.

ST-LEONARD-ST-MAURICE 3-1 (1-1)
Il est difficile de vaincre à St-Léonard et St-

Mauricé, à son tour, s'en est aperçu. Les locaux, au
point.physiquement et très agressifs, pratiquent un
fpottjall direct , saris fioritures, où chaque action des
avants devient un dariger pour l'adversaire.

Les Agaunois, pourtant bien partis, manifestèrent
leurs intentions de vaincre. Durant les 10 premières
minutés ils affichèrent une nette supérierité qui se
trachusit par 6. corners. Mais la défense locale fit
bonne garde et ne laissa ' rien passer. C'est alors
que se situe un accident qui allait changer la phy-
sionomie du jeu. L'excellent Louis Rappaz se bles-
sa dans une collision et dut sortir un instant pour
panser son genou. Il reprit bientôt son poste, mais
à l'aile gauche où son rendement fut loin de donner
ce qu'avait fait entreveir spn beau début de match.
Dès ce moment, en effet, St-Maurice apparut dé-
sorganisé et, en avant surtout, la cohésion fit dé-
faut. Les lecaux en prefitèrent . pour lancer quel-
ques attaques et l'une d'elles permit à l'inter-gau-
che de battre Frey d'un shoot sec et précis. Cinq
minutes plus tard , à la 35e minute, un corner im-
peccablement tiré pérrftit~à' Sarrasin II de rétablir
l'égalité par un superbe ' coup" de tête.

Après la paUse, les locaux 'forcèrent l'allure, mais
Frey se montra ' intraitable ;" La partie , toutefois, al-
lait se décider, comme c'est souvent le cas, en
quelques ' minutes'. Sur une ' cpntre-àttaque des
Agaunois, le ballon , arrive dans 'les 16. m. de St-
Léonard ;le demi-gatiçhè tente ûri retourné qui
aboutit dans ses mains ! Les ' visiteurs réclament le
penalty, mais, l'arbitre ne ' siffle rien " et il , s'ensuit
un instant df  confusion ', hàhil'ement mis à profit
par l'adversaire qui descend le terrain en deux
passes et marqué en moins d'e 15, secondes. Lés
Agaunois accusent ' le ' coup, àlcrs que ' lés lecaux
sont déchaînés. Trpis miriutes plus 'tard, Frey se
laisse surprendre par un shoot insidieux : 3 à 1, là
partie semble jouée. Courageusement, St-Maurice
tenta de rementer le courant. ly^ais les .avants ' man-
quèrent de ' pùncH'. Le meilleur tireur, Ls Rappaz,
exilé à l'aile , eut ' quelques buts à sa pertéè. Hé-
las ! blessé, il ne put terminer l'action de ses ca-
marades. Une fois , seul devant lé gardien, il tira
faiblement sur lui ; un peu plus tard , son shoot pas-
sa à côté des buts vides ! Les occasions ne man-
quèrent pas, mais les tirs partirent dans les dé-
cors. Notons pourtant deux splendides essais de
Sarrasin II : l'un échoua sur un arrière, tout près
de la ligne de but et l'autre rencontra la barré
transversale. De l'autre côté, on . ne chôma pas et
Frey eut maintes, occasions de pfcuver ses qualités.
Dans les dernières ininutes, S.t-Léonard se replia
en défense pour "vivre 'sûr spn iavàhce et les Agau-
nois, plus incisifs, auraient pu améliorer le scerèï
Ce ne ' fut pas le cas et l'arbitre,. M. Guyet, qui
nous surprit plus d'une fois par ces décisions bi-
zarres, siffla la fin d.'unç partie jouée correctement
de part et d'autrel

St-Léonard , comme nous l'avons écrit plus haut ,
est un onze solide qui joue athlétiquement et sè-
chement, mais, précisons-le, sans aucune méchan-
ceté.' Il ne manque qu'un peu de technique à cette
équipe pour en faire un team 'dé valeur ."Trop d'ac-
tions sont erièpré' dësôfd,pnnees'"et laissées au ha-
sard. N'empêkne :qû'èrièsJ'spnt' : diablement dange-
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Chemin de Mornex

Agel , d inscrire son nom au palmarès en battant le
vieux record de l'Italien Barrai (1923).

Dotto a couvert les 5 km. 600 du parcours en
18' G"2, devant Piel, à 20", Canavèse, Manuel, Teis-
seire et Rendeaux, le cycle-crossman bien con-
nu.

A Mellingen, une course sur route peur amateurs
est revenue à Clerici de Zurich devant Rudolf de
Zurich également et le Belge Vangeneugden.
A Locarnp , Raymond Pianezzi, bien cennu des
Valaisans depuis un certain critérium de Menthey,
a superbement enlevé une epurse de 188 km. de-
vant le Bâleis Hans Ludin. Les deux hommes ent
dpminé tous leurs riveaux, affichant une ferme très
avancée. NPUS reparlerpns d'eux dans le couran t
de la saison ! Cemme de Fausto Luratti, classé 4e
encore junior l'année passée.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
DE CYCLO-CROSS

Antoine Héritier for ever ï
' ; (Reportage spécial)

Neus avens eu le plaisir d'assister à ces cham-
pipnnats disputés à St-Lépnard , devant un nom-
breux . , public, par un temps idéal. Les organisa-
teurs, en l'occurrence le Cyclophile Sédunois qu 'il
faut féliciter pour la mise sur pied presque par-
faite de cette importante manifestation, avaient eu
la sage idée de prévoir pour 16 h. l'heure du dé-
par t, permettant ainsi aux spectateurs dp match de,
football St—Léonard-St-Maurice d'applaudir les
meilleurs cracks cantonaux.

Malgré un' service d'ordre qui laissait un peu à
désirer' sur la ligne d'arrivée, tout s'est ; passé nor-
malement : et sans accident. Plus de, 25' coureurs
avaient répondu à l'appel du starter et à 16 h. pré-
cises, s'ehvelèrent littéralement.

Quatre hommes, les meilleurs, sans aucun doute ,
se détachèrent immédiatement : A. Héritier , Bridy
Andrée Schwéry ' Paul, et Comina Roger." A la fin
dû 1er tour (le parcours en comportait 5) ils pos-
sédaient déjà une avancé appréciahlë Vyr leurs sui-.
vari'ts. Mais 'à ' peiné entamée, la. secphde beucle,
Héritier força l'allure ejt. porta l'estocade a ses ca-
marades de fugue. Sa classe fit le treu^ sans que
l'un d'eux pût réagir. Bridy. tenta, de s'accrocher ,
mais vainement. À la ' fin "'du" 3e 'tpur , _ïéril,ier passa
seul, avec une avance de ï_^' sur|. Bridy, suivi par
Comina à 35", Schwéry .'à* Si)", fiçeiisoug. à 1' 15"-,
Bayard 1* 35", etc. Superbe fej ^a^cefdaM une.ca-
dence régulière qui nous dprmà l'im|îre-sien qu'Hé-
ritier restait constamment en , dedans.de~ _en action,
le champion valaisan vêlait aù-ttevarït d'un titre
bien mérité. Mais derrière' luij; ?Bri$y- qui n'a pas
encere 16 ans et dont Iè visage ètpnriafhrnent re-
posé' révéla l'état de fraîcheur,- 'h'ahdiquà pas, nous
laissant entrevoir ûrie classe certaine et prometteu-
se. Nous reparlerons de ce gosse le 22 avril à Bulle
pu i l 's'alignera àii Grand Prix Rovic pPur j uniprs.

Au 4e tour, Héritier augmenta encore son avance,
la portant à 25" sur Bridy, 45" sur Comina, 1' 1Ç
sûr Schwéry, 1' 45" sur Bayard et Bresseud , etc.
Il" he" fût " ' pas inquiété et d'est en grand triompha-
teur qu'il passa la ligne d'arrivée, follement accla-
mé. Victoire; rnéritée et incentestée. ' C'est netre
grand espoir , , et nous espérpns qu'il cpnfirmera cette
saison tout 1 ce que celle

^ 
de 1,950, nous a laissé en-

trevoir.
Nous avons déjà dit tout le bien que neus pen-

spris de Ëridy. Cemina en serait à sa prernière
cPûrse ! Avouez que pour un dèhiit, ce n'est pas si
mal ! Avec Schwéry,' toujours régulier, le Cyclc-
phile Sédunuis possède ùh fameux quatuer et il
faudra que lés autres V.C. se défendent farouche-
"melit s'il-1 hé' veulent pas laisser tous les trpphées
prendre le chemin de la capitale!"

Voici les meilleurs résultats :
Xi 'Antoine Héritier (jj yclo Sédunois), champion

valaisan , 28' 4" V '2, Bridy 'André , (même clufc) 28'
34" ; 3. Cemina Roger (même club)" 28, 55" ; 4.
Schwéry Paul '29' ;"5. Çresse\id Edouard, (V.C. Col-
lombey, 30' 4" ;-:5. Bayard *Wi%. - "(Y'.Ç- Eclair , Sier-
re) " 30' 12", suiv'ent-^brdan Joseph," ' Sierre, Wj- lly
Rebert', Sien, Morand Maurice, Sien, Carrupt Clau-
de, Martigny-Bourg, Resenterra Octave, Martigny,
pébohs Sylvain, Sien, " Dandrès Gilbert, Martigny,
etc.

BRILLANTE VICTOIRE DE KUBLER
À Altorf , rtubler a remporté un magnifique suc-

cès. Il s'est payé le luxe de battre Oscar Plattner
au sprint. Croyez-nous, c'est une performance. Il y
longtemps que le blond Bernois n'avait pas connu
pareille mésaventure. Notre champien suisse semble
avoir retrouvé sa terrible peinte de vitesse. Ré-
jouissons-nous ' en à la veille de quelques grandes
épreuves. •

Koblet, lui, est plutôt malchanceux. Victime de
deux crevaisons il : a dû laisser filer ses compa-
gnons alors qu'il se treûvait dans le peloton de tê-
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te. Mais jusqu'alers, il manifesta une activité re-
marquable, ce qui preuve qu'il retreuve peu à peu
une meilleure forme. Le moment n'est plus éloigné
où nous le verrons apparaître aux places d'hon-
neur, si la malchance veut bien l'épargner , natu-
rellement..

SKI

Le slalom des Rochers-de-Naye
Superbe tenue des Valaisans

René REY. une fois dc plus, a confirmé qu 'il était
bien le meilleur slalemeur de Suisse après Georges
Schneider. Teut comme aux championnats suisses
d'Adelboden , sa lutte avec le champion du monde
de la spécialité fut enthousiasmante. Schneider
parvint à prendre le meilleur de peu , mais tandis
que dans la manche spéciale, il fut contraint à l'a-
bandpn , R. Rey, merveilleux de régularité s'assura
une nouvelle deuxième place derrière F. Grosjean.
Avec Bumann 4e et Bonvin 7e, le Valais était bril-
lamment représenté.

On attendait mieux des Français. Un peu mal-
chanceux, Couttet et Sanglard manquèrent une
porte au cours de la Ire manche et perdirent ainsi
tout espeir au classement final.

Chez les dames, la française Marisette Agncl
sauva l'honneur en battant de justesse Edmée
Abetel.

Chez les juniors , Maurice Trombert de Val d'Il-
liez fit largement honneur à son titre de champion
valaisan. il surclassa tous ses rivaux d'une telle
manière que nous pouvons espérer que l'injustice
commise à son égard sera réparée. Trombert mérite
U sélection B, s'est indiscutable. Son temps le mcù
trait au lie rang de l'élite, bien avant le premier
dés seniors I.

Magnifique épreuve disputée sous un soleil écla-
tant et dans les meilleures conditions. Le S. C.
Montreux-Caux-Glion est justement récompensé de
ses efforts persévérants et méritait cette belle réus-
site.

Résultats :
Juniors : 1. Fridlin Ruth S. C. Zug 2' 09" 9. 2.

Kern Àriito. S. C. Villars.
Dames 'seniors J .* 1. Oesch Lily SDS Berne 2'

10"9 ; 2. Gigax Ginette, Le Locle.
Dames Elite : 1. Agnel Marisette SC Marseille ,

2' 07"1 ; 2. Abetel Edmée , S. C. Lausanne, 2' 07"3 ;
3. Thiolière Suzanne C. S. Chamonix, 2' 09"1.

Messieurs Elite : Schneider Georges, S.C. La
Chaux-de-Fonds, 1' 41"7 ; 2. Rey René, S.C. Crans,
s. Sierre , I' 43"2.; 3. Grosjean Fernand, S. C, Ge-
nève, 1' 45" ; 4. Bumann Franz , S. C. Stoss, 1' 45"5 ;
5. Berthet Jean, S. C. les Gets, Fiance, V 49." ;6.
Perret L.-Ch. S: C. La Chaux-de-Fonds 1' 50"5.; 7.
Bdnviû André S. C. Crans sur Sierre, 1' 52"1 ; 8.
Bôzon Charles, G S. Chamonix, l'' 52"5 et dans' l'or-
dre : Borgeat Georges, S. C. Varan , France, Acker-
mann André, S: C. Stoss, Sanglard Maurice, C- S.
Chamonix, Couttet James, C. S. Chamenix, Perret
Bernard , C. S. Chamenix, Vuarnet Jean, S. C. Môr-
zinç, Ftan.e. f-"" ,

Seniors'U : 1. Gysip Reger, S. .C Villars V 54"8 ;
2. Favre Arnold, S. C, Summiswàld. ' "

Seniors. III  i 1. - Vuilleumier Gérard S. C. Genè-
ve, 2' 25"1.

Seniors 1: 1. Marthe Willy, Satus, Genève, 1' 59",
2. Meylan Pierre, S. C. Orient-Le Sentier 1' 59"ï ;
3. Fischer Charles, S. C. Vileret 2' 06"1 ; 4. Frey
Ju-rg SAS\Z,urich 2' 11"4, etc.

j uniors : 1. Trombert Jean-Maurice S.-C. Illiez,
Î1 53"3 ; 2. Bron Jean-Claûde S. C. M.G.C. 2' 04"6 ;
3. Berrat Edmond S. C. Illiez 2' 10" ; 4. Stauffer J.-
R. S. C. Genève 2' 13"8 ; 5. Moillen Fernand S. C.
Les Diablerets 2' 15"7 ; etc.

Challenge Inter-Associations : 1. Association va-
laisanne des Clubs de ski (Rey, Bonvin , Trombert) ;
2. Giren Jurassien /(Schneider, Perret, Fischer) ; 3.
Association romande des clubs de ski (Grosjean ,
Gysiri, Meylan).

Manche spéciale (sans classement par catégerie) :
Dames : 1. Abetel Edmée, Lausanne 62" 4 ; 2. Thio-
lières Suzanne, Chamonix, 64"2 ; 3. Agnel Mariset-
te, Chamonix 74"9.

Messieurs : 1. Grpsjean Fernand, Genève 50"1 ;
2. Rey René, Crans 51" ; 3. Ceuttet James, Chamo-
nix 51"1 ; 4. Berthet Jean , Chamonix 52"5 ; 5. San-
glard Maurice, Chamenix 53" ; 6. Bumann Franz,
Stoos, 53"8 ; 7. Bozon Charles, Chamenix 53"9.

Schneider, Gysin, Trombert, Borgeat, entre ' au-
tres ont abandonné à la suite de chutes.

E. U.
Ovronnaz sur Leytron

CONCOURS ANNUEL DU S. C. MUVERAN
Le Ski-Club Muveran organise son concours an-

nuel le dimanche 8 avril avec la participation des
coureurs de Nendaz détenteur du challenge par
équipe et de nombreux challenges individuels,
ceux de Daviaz bien connus dans les milieux
sportifs, seront également de la partie pour dé-
fendre les leurs, ainsi que beaucoup de coureurs
cpnnus dans la région. Amis sportifs, Ovronnaz
vous attend et vous souhaite la bienvenue.

Inscriptions jusqu'au jeudi soir par écrit auprès
de Louis Michellod ou par téléphone dès 19 h.,
au 4.73.55 à Produit .

Dimanche 8 avril
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. La famille de Michel CORNUT-FIGNAT, à Veu-
;vry, tr/ës touchée par les nombreuses marques de
• sympathie reçues à Teccasion du grand, deuil"qui
! vient de' les frapper, remercie bien smcèi"è_rient
; toutes , les personnes' qui, de près et. de loin,' Sent
lyehueis a_)porter un récenfprt par leur présence,
'leurs' messages, leurs envpis de fleurs et leurs priè-
res. Un merci tout spécial aux Rdes Soeurs,' à. MM.

,'1'aùmonier, les docteurs, le cpersonnel, les malades
'du Sahavàl , ainsi*que toutes les personnes religieu-
'ses et civiles qui prit réconforté notre chè-ré'értjfant
'durant sa rnalà'die, ainsi qu'au contité cantonal et
a'ux 'séctidns de la jACcF. et JAÇ, aux Enfants de
Marie, au 'Choeur Mixte et la classe 1924."



BiomaltiâiiHl à la chaux r;rr~Pour les futures mères
et celles qui allaitent

un progrès dans la lutte contre la tavelure

m

Lorsque le champignon de la tavelure
a pénétré dans les feuilles et les fruits,
If est trop tard pour traiter. Il continue
son développement à l'intérieur des
tissus, fait sauter l'éplderme supérieur
de la feuille et libère des milliers de
spores qui peuvent provoquer de nou-
velles infections. La tavelure doit être
combattue préventivement par un en**
dult homogène qui empêche le cham-
pignon d'infester le végétal. Grâce à sa
grande finesse, l'Ultrasoufre Geigy; se
prête tout particuiièrementàlaluttecon-
tre ce parasite. La grandeur moyenne
des particules est tfe ' à'71Q.<l0p rrim.

Malgré cela, les risques de brûlure ne
sont pas plus grande qu'avec les produits
habituels. L'Ultrasoufre Geigy est miscible
au*Cuivre 50 Geigy, au Gésarol 50 et à
l'Etiiort.

FION OE
100 Km
E N U E
ILE DU
SUISSE

Traitements avant fleur:
Arbres à pépins : 0,3 "/o Ultrasoufre Geigy

+ 0,2 7» Cuivre 50 Geigy
ftr .aux: 0,3 7o Ultrasoufre Geigy

' ". +0,1.% Sulfate de fer

UN ESSAI EFFECTUÉ
IE VOITURE FORD
MUNIE D'UNE

I L T I P L I C A I I O N......,,.

Ultrasouîre Geigy
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Jeunes gens
et jeunes filles

seraient engagés immédiatement per le
Fabrique de cadrans Fluckiger et Cie, à StJmier.
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I Sion: Kaspar Frères, Garage valaisan
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Des exercices de tir à balles auront lieu comme suM

TIR AU CANON
aux prix imbattables I

mxe-Ja

(Carte au 1 50,000 Aigle-Saxon)
_Bi-V~. <yfy &

depuis Fr. 1.80, 3
7.*—. 8.—

T.

par pièce ..t »

Mercredi 4. 4. 51, jeudi 5. 4. 51, vendredi 6. 4. 51, éven
luelilement samedi 7. 4. 51, déOSOO à 1800.
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Expéditions par retour du courrier contre H | c|es — Six Trembloz — Creux de Dzéman
remboursement ¦ I bi9non ~ Sur le Cœur ~ Rosseline.

Position des bttr. : Secteur : Bex — Chièlres — Les Pal-
lud. — Massongex — év. Vérossaz.

Poste de commandement : Lisières forêt W. Vérossaz ef
Dailly, év. Mex.

Cdmt. des lirs : Martigny-Ville, Tf . (026) 6.18.05.

Pour de plus amples détails consulter île « Bulletin Offi-
ciel » du canton du Valais.

Lavey, 28. 3. 51.
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au débourrement. I

Agence Agricole DELALOYE & JOLIAT - sion]
L

Vallotton & Cie. cuirs
Tél. 2.11.06Rue du Rhône

Pf RHIiERTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Paris.

salon PICT, Place du marcitë, montuey
Téléphone» 4.25.70

Appartement à louer
* ?: -ir-.--:*- •LErE

de 3 chambres, cuisine el bains, chauffage, balcon, vue
magnifique, au 3e étage de l'Hôtel des Postes, à Sf-Màu-
rice, pour de suite ou date à convenir. S'adresser à Mme
Zciter, Hôtel des Postes.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVÇltlSXE »

Persil
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dans un Concerto en la majeur, de Mozart. Us fi-
rent preuve dans ces pièces des mêmes brillantes
qualités.

Mais la musique des grands maîtres fut aussi
mise à l'honneur par le Chœur de Dames lui-
même qui donna Dieu dans la nature, de F. Schu-
bert, et Viens, doux printemps, de Haydn. Le pre-
mier est un véritable hymjne religieux, où le chœur
eut tout l'enthousiasme voulu et toute la puissan-
ce désirable pour proclamer « Gloire au Seigneur
puissant » non sans de beaux effets de contraste
dont la douceur mettait bien en relief les forte.
C'est encore un hymne à la nature et au créateur
que l'oratorio de Haendel Les Saisons, dont Viens,
doux printemps n'est qu'un court tableau. Mais
le ton en est tout autre. Haydn, a écrit Paul Lau-
dormy, aimait la campagne « d'une affection très
simple, d'une affection d'enfant s*, et M. H. P.
Moreillon sut imprimer à son ensemble le carac-
tère de simplicité juvénile qui fait le charme de
cet ouvrage.

En dehors des grands maîtres de la musique clas-
sique, le Chœur de Dames interpréta avec bon-
heur le Chœur de ma mie, de Jaques-I-alcroze,
Chanson du Vent de mer, de Pierre-Maurice et
Lcs Traîneaux, d'Ambroise Thomas. Le dernier est
un très plaisant morceau de genre et qui eut les
honneurs du bis. La chanson du vent de mer, d'une
écriture moderne, est d'un niveau musical supérieur.
Sur uni poème de Le Braz, chantre de la Breta-
gne, P. Maurice a composé une œuvre d'un souf-
fle large dont le Chœur de Dames rendit à mer-
veille le rythme solide et les harmonies difficiles.

Mais c'est à deux compositions de M H. P. Mo-
reillon que sont allées mes préférences personnel-
les et celles aussi, je crois, de beaucoup d'audi-
teurs. Midi au village est un petit tableau d'été
d'un^ charme subtil mêlé d'un brin d'humour et
le Chœur de Dames y fit, magnifiquement preuve
de sa qualité dominante : la sou.pleses. Sérénité, au
contraire, qui n'est pas moins champêtre puisqu'il
s'agit de la sérénité d'un petit jardin, plein d'om-
bre, est dans une teinte délicate , un peu fau-
réenne, à peine voilé de tristesse contenue. Un ac-
croc faillit déchirer ce beau morceau, mais il fut
vite réparé.

Compositeur, M. H. P. Moreillon est aussi un
chef fin et distingué, et qui a maintenant toute
l'expérience d'une vie entièrement consacrée à
l'art. H prouve sa parfaite culture musicale par
le choix même des œuvres qu'il inscrit au pro-
gramme. Aucune, même la plus simple, n'était sans
intérêt. Plus rien du vieux répertoire orphéoni-
que, aucune recherche des succès faciles. Bravo,
M. Moreillon ! Votre société est peut-être la seu-
le en Valais en son genre, qui soit capable de se
mesurer avec les sociétés sœurs du canton1 de
Vaud. Au fait, pourquoi n'essayeriez-vous pas ?
.Après l'entr'acte, une opérette d'Offenbach, Lc
mariage aux Lanternes, apporta un divertissement
des plus agréables. M. Roger Ulrich y fut un Guil-
lot plein de bonhomie et sa voix de ténor est fort
jolie, un peu dans le genre « chanteur de char-
me ». Mesdames G. Sola (Panehette), et L. Pel-
laud (Catherine), furent deux commères parfaites
de naturel. Elles surent charmer non seulement
par leurs voix, mais par la vivacité de leurs jeux
de scène et remportèrent un très vif succès. Quant
à Mimte S. Torello, elle sut avoir la timidité, la
fraîcheur de Denise et sa simplicité contrastait
heureusement avec la rosserie pétillante de ses
deux rivales. Aussi est-ce à elle bien sûr, qu'à
l'heure de l'Angélus reviendra la joie de faire un
« mariage aux lanternes » avec un Gui-lot qui a
enfin compris.

Une soirée charmante.
Emile Biollay.

o———

UNE FORTUNE DANS UN MORCEAU
DE PAPIER !

(Comm.) — On cite le cas de personnes qui ont
découvert des fortunes dans la doublure d'un vieux
vêtement, dans un ustensile abandonné ou dans
l'excavation d'un mur. Or chacun de nous pourrait,
avec de la chance, en trouver une dans un morceau
de papier. Comment ? Mais, en prenant des billets
de la Loterie romande...

Souvenez-vous qu'à côté de nombreux lots mo-
yens, un gros lot de 100,000 francs et un autre
de 50,000 francs sont offerts au public et ne lais-
sez pas passer la date du tirage : le 7 avril — dé-
jà ! — à Thônex dans le canton de Genève.

Chez nos marchands de fruits
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

(UNEX) vient de tenir à Martigny ses assises an-
nuelles. En l'absence de M. Octave Giroud, son
président qui veille depuis vingt ans avec la plus
grande sollicitude sur la destinée de la société, et
auquel l'assemblée a adressé à l'occasion de ce ju-
bilé un message d'affection et de gratitude, les
débats ont été conduits par M. Marius Felley, vi-
ce-président. M. Laimpert, directeur de l'Office cen-
tral de Saxon, participait à la réunion.

Le comité de l'UNEX a été réélu dans son an-
cienne composition. L'assemblée a rendu hommage
aux services extrêmement précieux rendus à l'éco-
nomie fruitière et maraîchère du Valais par l'U-
nion valaisanne pour la vente des fruits et légumes,
et en particulier par M. Marius Lampert, à la tê-
te ide l'Office de Saxon. Elle a examiné plusieurs
objets importants, parmi lesquels le projet de créa-
tion d'un Office valaisan de propagande, et M.
IM|t>tlt-erj directeur d'e la Fabrique d'emfbal-ages
« Moderna » à Vernayaz, lui a soumis un nouveau
type d'emballage pour la prochaine saison.

On constate que do nouveaux efforts sont ten-
tés par le comimeroe pour accroître les chanices
de l'arboriculture valaisanne, et que nos expé-
diteurs de fruits, pleinement conscients de leur
tâche, ne négligent rien pour assurer à nos ex-
cellents produits une présentation digne d'eux.

Collombey
ACCROCHAGE

Dimanche 1er avril , vers 16 h., une moto, pilo-
te par M. Girardet , et sur laquelle avait pris pla-
ce également M. M. Tonetti , tous deux employés
à Malévoz, se dirigeait sur Bouveret, lorsque, à la
sortie du village de Collombey, elle se trouva face
à face avec une voiture vaudois e, venant de St-
Triphon. L'accrochage fut inévitable. La voiture
a eu son aile gauche légèrement érafflée. Ce pe-
tit accident attira de nombreux curieux et ne faci-
lita pas la circulation dans un endroit réputé dan-
gereux.

Abonnez-vous ou « Nouvelliste »

X J\J_\î 4^è)ùAN
Italie

TOUJOUR S LES DEPOTS D'ARMES
CLANDESTINS

GENES, 2 avril. (Reuter). — La police italien-
ne vient de découvrir un nouveau dépôt d'armes
aux usines Ansaldo, de Gênes. Il s'agit d'un dé-
pôt de 13 tonnes d'armes diverses, comprenant no-
tamment un canon, quatre mitrailleuses lourdes, 89
fusils, 70 caisses de munitions, dont quelques-unes
portaient comme inscription « Longue vie à Stali-
ne ! » . Les caisses portaient en outre les insignes
du « marteau et de la faucille ».

De petits dépôts d'armes ont été découverts dans
la région de Trieste.

o

HUIT NOUVEAUX CHEVALIERS
DU ST-SEPULCRE

(Inf. part.) — Dimanche a eu lieu à l'antique Ab-
baye de Hauterive la réception de huit chevaliers
de l'Ordre du St-Sépulcre, au nombre desquels on
comptait M. de Riedmatten, banquier à Sion. La cé-
rémonie fut présidée par Mgr Charrière qui célé-
bra l'Office pontifical et Mgr Meile, évêque de St-
Gall, prieur de l'Ordre du St-Sépulcre, procéda à
la réception des nouveaux chevaliers qui avaient
été auparavant désignés par Sa Sainteté Pie XII
pour les services rendus à l'Eglise.

o

Collombey-Muraz

RETRAITES ET NOMINATIONS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DES CFF
BERNE, 2 avril. (Ag.) — Le Conseil fédéral a

pris acte avec remerciements pour les services ren-
dus de la démission donnée par M. Ernest Béguin,
ancien député au Conseil des Etats de ses fonctions
de président du Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux, ainsi que celle de MM. Al-
bert Lombard, banquier à Genève, et Joseph Es-
cher, conseiller fédéral, de leurs fonctions de mem-
bres du dit Conseil.

Lee Conseil d'administration des chemins de fer
a été à nouveau constitué pour la nouvelle pé-
riode administrative de trois ans allant de 1951
à 1953. Son président est M. Paul Gysler, conseil-
ler national, président de l'Union suisse des arts
et métiers, et son vice-président M. Henri Daeni-
ker, ancien directeur de la Banque Cantonale de
Zurich à Zollikofen.

o—— >

La guerre en Corée
LA PROGRESSION CONTINUE

TOKIO, 2 avril. (Reuter) . — Des troupes britan-
niques, américaines et sud-coréennes ont continué
lundi à progresser en direction nord, ne rencon-
trant qu'une faible résistance. La ligne du front
suit approximativement le 38e parallèle. Des pa-
trouilles se sont efforcées de sonder les nouvelles
positions communistes qui se préparent à une nou-
velle offensive. Une unité a même engagé un court
mais violent combat contre des troupes nord-co-
réennes très bien retranchées. 15 con_munistes ont
été tués et 20 blessés. Dans le secteur central du
front, à l'est de Chunchon', la situation était très
calme et les forces américaines ont pu avancer
sans coup férir. L'aviation alliée a bombardé à
nouveu des objectifs communistes. Dans ce mê-
me secteur, les communistes ont réussi à s'im-
planter toutefois dans des amifractuosités de ro-
chers, où l'artillerie alliée ne peut pas les attein-
dre. Des chasseurs Mustang américains ont atta-
qué une troupe œir-muniste d'une centaine d'homl-
mes à l'arrière des lignes communistes.

L'aviation alliée sur la Corée
du Nord

FRONT DE COREE, 2 avril. (AFP). — L'aviation
américaine en Corée a déployé lundi matin une très
grande activité, afin d'arrêter le flot des convois
communistes qui se dirigent vers le front.

Auec la caisse Raiiteisen
Samedi soir était convoquée en la grande salle

de la Maison de commune de Collombey, l'assem-
blée générale annuelle de cette importante Caisse
de crédit mutuel.

Ouverte à 20 h. 15. par M. Xavier Favre, pré-
sident, devant une très forte participation, cette
assemblée se déroula à un rythme accéléré.

H ressort des différents rapports entendus que
la Ire assemblée des délégués du Valais romand
la marche de cette caisse est en constante ascen-
sion. Groupant 172 membres, on enregistre 1388
opérations avec un mouvement général de Fr.
829,574.

M. Favre, après avoir fait un tour d'horizon
général sur la politique et sur la situation écono-
mique internationale, parle de la situation du pay-
san, en face de l'influence que les événements po-
litiques et militaires ont dans l'économie suisse.
Son "exposé, très fouillé , est vivement applaudi.

Après la lecture des comptes, par M. Ch. But-
tet, caissier, le rapport du Conseil de surveillan-
ce par M. Alfred Chervaz, l'assemblée adopta à
l'uanimité les comptes de l'exercice 1950.

La place nous étant très limitée, nous ne pou-
vons donner ici qu'un compte rendu très court de
la très intéressante et très vivante conférence de
M. H. Puippe, président cantonal de la Fédération
des Caisses Raiffeisen du Valais romand.

Le conférencier, après avoir situé le rôle des
Caisses Raiffeisen dans l'économie paysanne, fait
l'historique de cette institution. Fondée en 1848,
en Allemagne par un certain Raiffeisen, on comp-

Le communique de l'aviation signale que près de
2,300 véhicules ennemis ont été observés la nuit
dernière, sur les routes de Corée du Nord. A midi
(heure locale), lse pilotes rapportaient que 70 d'en-
tre eux avaient été détruits ou endommagés .

L'aviation américaine a également attaqué le ma-
tériel ferroviaire en Corée du Nord , détruisant ou
endommageant une quarantaine de wagons et deux
locomotives.

o 

Une nouvelle déclaration
présidentielle

Prolongation du plan Marshall
WASHINGTON, 2 avril. (Reuter). — Au cours

d'une manifestation organisée à l'occasion du 3e
anniversaire du plan Marshall , M. Harriman, con-
seiller du président Truman, a donné lecture d'u-
ne déclaration présidentielle. M. Truman annonce
qu'il demandera au Congrès de ne pas mettre
fin à l'aide Marshall à fin avril 1952 comnne on
l'avait prévu jusqu'ici, mais de la .prolonger au
delà de cette date. Il s'agit de contribuer à l'ap-
plication du programme de sécurité du monde li-
bre. Bien que de grands efforts aient été accom-
plis jusqu'ici il faut continuer à aider les pays
libres à se développer militairement, économique-
ment et moralement, pour se défendre contre le
danger d'agression. L'un des objectifs principaux
sera de développer l'économie mondiale en colla-
boration avec les autres Nations libres.

o 

TUE PAR LE TRAIN
BESANÇON, 2 avril. — M. Jules Besançon, chef

de gare de Lassey, sur la ligne Besançon-cBelfort,
a été happé par un convoi et traîné sur une quin-
zaine de mètres. H a succombé à ses blessures.

Au pays des espions
et des traîtres

îloiiueiles condamnations capitales
PRAGUE, 2 avril. — Le tribunal d'Etat de Pres-

sov en Slovaquie a condamné un Tchécoslova-
que à mort et deux autres à la réclusion à vie
pour haute trahison et espionnage. Quatre accu-
sés ont été condamnés à des peines allant de 18 à
24 années de prison.

L'accusé condamné à mort, Victor Palkovic,
avait été membre de la garde Hlinka, agent de la
Gestapo, et plus tard accusé d'être « un agent au
service du contre-espionnage américain. »

D après le procureur Palkovic se serait réfugié
en zone d'occupation américaine d'Allemagne à la

fin de la guerre, mais aurait été formé dans une
école spéciale pour espions, puis envoyé clandes-
tinement en Slovaquie.

J_es autres accusés qui auraient été au service
de Presvo auraient aussi été d'anciens membres
de la garde Hlinka.

te en Suisse 25 caisses en 1903. La première caisse
fondée en Valais le fut à Leytron en 1908. En 1923,
se teinait à Sion. Cette première assemblée des
délégués était honorée de la présence du regretté
fondateur et rédacteur du « Nouvelliste, M. Chs
Haegler. Dès lors, partout des caisses locales se
fondent, grâce à l'activité inlassable de M. A. Puip-
pe, qui rayonne dans tout le Valais romand.

J_e conférencier relève que l'organisation des
Caisses Raiffeisen est supérieure à celle des ban-
ques capitalistes du fait que chaque membre y a
une responsabilité ; celle de rendre service à son
prochain. Pas d'actionnaires, donc pas de sommes
qui vont grossir la poche de quelques-uns.

Ce qui fait la force des caisses Raiffeisen, c'est
leur indépendance de toute politique ou de toute
confession.

Cette conférence, émaillée de considérations hu-
moristiques, enchante l'assemblée, car chacun en
tira de précieux enseignements. M. A. Puippe,
fut longuement applaudi et remercié par M. Chs
Buttet, qui clôtura cette assemblée par le paiement
de l'intérêt de la part sociale.

Piercy.
o

il rassemblée primaire de Sion
(Inf. part.) — L'assemblée primaire de Sion, sous

la présidence de M. Bach, a accepté les comptes
de l'année 1951 qui boucle, comme nous l'avons re-
levé, par un boni.

Paul de Rivaz, juge de commune, au cours d'une
intervention, demande qu'un médecin permanent
soit nommé à l'Hôpital régional dans l'intérêt géné-
ral de nos malades.

Cette question doit être sérieusement examinée
par le Conseil communal qui devrait se mettre en
rapport à ce sujet avec les autorités responsables
de cet établissement hospitalier et le corps médical.

AROLLA
Une jambe cassée

(Inf. part.) — Skiant dans la région d'Arolla, M.
Camille Zuber, de Vercorin, a fait une chute. On
le releva avec une jambe cassée et il a été trans-
porté à l'hôpital.

Gros succès
de l'assemblée des délégués

de la FiciR.
La grande salle dc l'Hôtel de la Planta est à pei-

ne assez vaste pour contenir la foule des délégués
des sections de la Fédération.

A la place d'honneur, à côté de notre président,
M. Adelphe Salami», est assis M. le Dr Antoine
Favre, conseiller national, président du< parti con-
servateur valaisan.

A sa droite, nous reconnaissons Me Aloys Theytaz,
sous-préfet, président du parti conservateur du
district de Sierre.

Egalement parmi les membres du comité, sc
trouve M. Roger Bonvin, ingénieur, chef dc chan-
tier.

L'assemblée accepte par acclamations l'admission
de Vex comme nouvelle section de la Fédération.
Nous lui souhaitons bienvenue ct prospérité.

MM. Jean Pitteloud, de Vex, et Edmond Joris,
d'Orsières, sont élus au comité de la F. J. C. V.
R., qui se renforce ainsi de deux nouveaux meme-
bres.

M. Salamin nous apprend que notre prochain
congrès aura lieu à Sion ct que celui dc 1952 sera
organisé par la section dc Nendaz.

Nous constatons une fois dc plus que ce congrès
est très... demandé ! ! !

Après l'excellent rapport dc M. Salamin, nous
avons le plaisir d'entendre M. Roger Bonvin.

Ce grand défenseur de l'ouvrier, lc promoteur du
Service social parle dc la mission qu'il s'est effor-
cé de remplir entre 1913 ct 1951.

Il soulève également l'urgent problème du lo-
gement.

Cette conférence basée sur des expériences vé-
cues est le reflet même de l'âme extrêmement ri-
che et sensible de M. Bonvin.

Son auditoire sait d'ailleurs le remercier.
Immédiatement après, l'assemblée vote à l'unani-

mité une résolution demandan t au Conseil d'E-
tat de maintenir le Service social dans toute son
efficacité et son autonomie.

M. Daniel Favre tient ensuite à dire quelques
mots aux délégués, au nom de la Municipalité.

Puis c'est M. le Dr Antoine Favre qui a la pa-
role. Le programme du Parti est, une fois de plus,
clairement précisé par l'éminent conférencier.

Au cours de la discussion, on entend encore MM.
Guerraty, président du parti conservateur de Mon-
they, Tschopp, président de la Section dc Chip-
pis, Zufferey, de la F.V.P.L., etc..

Nous ne faisons), aujourd'hui, quo donner ce
très bref aperçu de cette assemblée.

Vue son importance, la « Page des Jeunes » de
samedi y sera entièrement consacrée.

CHUTE A SKI A VERBIER
(Inf. part.) — Mlle Nelly Cretton, fille de M.

Adrien Cretton , âgée d'environ 18 ans, qui skiait
à Verbier, a fait une chute. Elle reçut les premiers
soins du Dr de Lavallaz qui se trouvait fort heu-
reusement dans les environs. Elle a une jambe bri-
sée et a été transportée à Martigny.

Le coin du paysan
AVIS AUX AGRICULTEURS VALAISANS

La Station cantonale d'entomologie à Château-
neuf reçoit de nombreuses demandes par télépho-
ne de personnes désirant des renseignements sur
une ou plusieurs maladies causant ses dégâts à leurs
exploitations. Il nous est souvent impossible de
répondre sans avoir sous les yeux des échantil-
lons de plantons provenant des cultures infestées.
Afin d'éviter aux intéressés des frais de télépho-
ne inutiles, nous prions les agriculteurs de nous
envoyer chaque fois 3 à 4 sujets pour examens et
ceci en procédant de la façon suivante :
1. Petites plantes : (fraises, céréales, etc.), 3 ou

4 plants avec racines et motte.
2. Plantes volumineuses : (arbres fruitiers, buis-

sons, etc.) Plusieurs branches malades d'une
longueur d'environ 40 cm., ceci si possible dans
un papier imperméable.

3. Provisions : (grains, maïs). Environ un demi
kg. dans une boîte hermétique.
S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits visi-

bles, en ramasser quelques exemplaires et les join-
dre à l'envoi dans une boîte d'allumettes.

Les agriculteurs désirant qu'une visite se fasse
sur une ou plusieurs propriétés atteintes d'une ma-
ladie sont priés de nous faire la demande si pos-
sible également par écrit sauf , bien entendu, pour
les cas d'urgence. La Station cantonale d'ento-
mologie les avisera du jour de la visite.

Station cantonale d'entomologie :
M. LUISIER, ing. agr.

Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, la famille de Monsieur Pierre SAUDAN, aux
Rappes, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

La famille de feu Maurice PASCIIE-DESLAR-
ZES, cafetier à Bagnes, très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie témoignées à l'occasion
de son grand deuil, exprime ses remerciements les
plus sincères à toutes les personnes qui y ont pris
part, notamment à la Société de musique I'« Ave-
nir s, à la Société des Cafetiers, section de Bagnes
et aux membres de la Société de Secours mutuels
Fédérée.


