
// convient </ tw toute In j iopii lal ion vi-
i jurromif  de noire canton soil informée du
1res important débat qui décida île son sort.

Cri (tr ie  politi que, d ' un inlérêl primor-
dial , mérite en e f f e t  que nous nous y arrê-
l itiii. '; n f i  I I  d 'en donner une image complète.

II convient d'abord de souligner ceci : la
j inrt  cap itale tle ce très brillant succès re-
nient , en grande partie , à noire éminent re"
pré sentant aux Chambres , M.  le conseiller
uii.r Etats Maurice Troillet.

lin qualité de président dc la Commis-
sion tlu Statut  tlu vin , il a réussi à fa i re
m o d i f i e r , p ar ses membres , l 'article (i, clé
tle voûte tlu projet présenté par le Conseil
f é d é r a l , el à fa i re  admettre L 'OBLIGATION
S T R I C T E  DE LA P R I S E  EM C H A R G E  PAR
LES I M P O R T A T E U R S  DE TOCS LES E X -
C E D E N T S  DES V I N S  I N D I G E N E S .  Cela
en lieu el / ilace tic la f o r m u l e  jieu e f f i cace
des contingentements.

Cependant , après la Commission il f a i -
blit également convaincre le Conseil des
Etais. Là aussi notre représentant réussit à
f a i r e  t r iomp her son point de vue , malgré
l ' opposi t ion tlu Conseil Eédéral qui aurait
voulu maintenir le système des contingen-
tements .

M.  Troillet a remporté un des plus écla-
tants r.uccès de sa carrière. Au bénéfice de
qui , si ce n 'est à celui , surtout , de la com-
munauté paysanne.

Nous nous empressons dc rappeler qu 'il
(ut soutenu , tout au long du débat , par pin -
ceurs dé f in ies  de loules nuances politiques ;
enlre nul res M M .  f larre le l  ( radical), Fait-
que.r ( l i b é r a l )  el , cel le  /ois , Dulliveiler ( in-
dépendant) .  Ceu.v-ci f u r e n t  avec lui sur la
brèche el à l ' ori g ine de l 'hcurcusc f o r m u l e
ij i i i  a triomp hé.

Le « Nouvellisle » — s 'inléressanl nas-s intéressant pas
l'ionnémenl à tout ce qui louche m jiagsan-
nierie a suivi el suit encore de très près
l'actuelle session des Chambres fédérales. II
est . par là , bien p lacé pour apprécier le tra-
vail de nos représentants. En pensant à leur
travail à tous et, aujourd 'hui , pa rticulière-
ment à celui de M.  Troillet , notre journal
émet le vieil suivant :

Puisse une op inion de toutes nuances
vertes .'. mais e n f i n  objective , se former

à l 'égard du f i u r t i  conservateur valaisan
qui défend avec zèle el e f f i c a c i t é  les intérêts
île tous ,

à l 'égard,  puisque nous en parlons , du
che f  tle noire Dé partement de l 'Intérieur
dont la carrière , si elle est longue cn e f f e t ,
prouve , aujourd 'hui  comme hier , les p lus
haules capacités d 'homme d 'Etal , de réa-
lisateur el non tic discoureur .

Nous  disons, aussi bien et certains polé -
mistes au service de l ' opposition , qu 'aux
dé fa i t i s t e s  ou aux envieux de tous poils :
nue longue carrière , quand elle porte dc
tels f r u i l s , doit cire continuée.

Elle le sera, car une telle f o r c e  ct une
telle expérience, seraient bien d i f f i c i l e s  à
remplacer.

M .  Troillet a remporté de haute lutte une
nouvelle victoire cn f a v e u r  de tous les vi-
gnerons. Que ses adversaires déclarés ou
cochés , se montrent aussi infat igables  que
lui dans la dé f ense  des intérêts communs
plutôt que dans leurs mesquines ct vaines
cabales .

Cela irait certainement beaucoup mieux.
Notre dernier vivu : f in i sse  maintenant le

Conseil national suivre l'exemple des Etats .'
Réd.

Nous donnons ci-dessous un large ex- \
trait de l'exposé de M.  Troillet :

A. EOHTER PAPIERS EN GROS * SIOM Zw?*™™-*carton ondule , etc.

Le conseil des Etats adopte le statut du uiu
dans une formule:

la formule Troillet et consorts oui donne
la priorité absolue B la production indigène

L importance de la viticulture n'est plus a décri-
re ; elle est vitale pour certaines régions, le message
du Conseil fédéral en fait du reste état. Les fortes
crises enregistrées jusqu'à présent dans «cette bran-
che d'activité et l'ampleur des mesures qui ont dû
être prises prouvent assez la nécessité du statut
actuellement à l'étude. Notre Commission a con-
sacré deux sessions, qui eurent lieu la première à
Sierre, le 8 et le 9 février et la seconde à Lausan-
ne les 8 et 9 mars , à l'examen du problème qui lui
était soumis : le statut du vin proposé p«ar le Con-
seil fédéral.

Le probliame de la viticulture ne date pas d'au-
jourd'hui ; c'est une branche très exp«osée de notre
activité économique par les fortes variations de
prix et de récoltes auxquelles elle est assujettie. La
monoculture, dans «certaines régions, accentue les
risques. Ces courbes de rendement font qu'à cer-
tains moments la situation des viticulteurs, très
précaire , justifie leur recours au soutien de l'Etat.
Ainsi, par exemple, d'une part les fortes récoltes
de 1946 et 1947 combinées aux importations massi-
ves de ces années d'après-guerre ont complète-
ment dérouté le marché des vins, et d'autre part ,
le gel de 1950 ayant par endroits complètement
anéanti la récolte, beaucoup de vign«erons doivent
travailler pendant un an et demi sans espérer ob-
tenir pendant ce temps la moindre recette qui les
indemnisera de leur labeur et leur permettra de
faire face à leurs obligations.

Ces fluctuations extrêmes dans la production et
l'écoulement des vins ont nécesstié déjà de nom-
breuses mesures prises par les cantons et la Con-
fédération. Toutefois, jusqu 'à présent , un assainisse-
ment durable n'a pu être réalisé, les dispositions
légales en vigueur ne permettant pas d'influencer
d'une façon quelconque l'orientation de la produc-
tion, ni son écoulement. Si l'on ajoute à cela la
concurrence des vins étrangers dont les effets se
font souvent durement sentir pour le vigneron de
notre pays, il n'est «pas étonnant que ce problème
ait préoccupé tant les viticulteurs, qui désirent ob-
tenir une certaine sécurité, que les autorités qui
ont cherché à remédier à ces inconvénients graves
pour une partie de notre population particulière-
ment méritante.

... Le message du Conseil fédéral, bien documen-
té et très détaillé, fournit la plupart' dès indica-
tions nécessaires à la connaissance exacte de la si-
tuation de notre économie viti-vinicole. Le Conseil
fédéral y admet que la viticulture intéresse 100
mille personnes et qu'à côté du vigneron et de sa
famille, toute une population vit indirectement du
viginoble. Un hectare de vigne occupe 15 à 20 fois
plus de «main-d'œuvre que la même surface de
cultures herbagères. Il reconnaît également que la
formation des prix est fortement influencée par le
•prix de revient des vins importés. On a noté que
le prix moyen des vins importés était en 1935 et
1936, a«nnées de grande crise viticole, Fr. 029 et Fr.
0.26 le litre, et en 1950, suivant les qualités Fr. 0.32,
0.48, 0.58 le litre. A ce sujet, il faut aussi remar-
quer que les importations exagérées de 1946-1947
suivies d'une chute brutale des prix des vins étran-
gers dont la moyenne est tombée à Fr. 103.— l'hl.
à Fr. 69.— en 1948, ont provoqué un bouleverse-
ment total dans notre économie viti-vinicole. La
différence existant entre ces prix des vins impor-
tés et ceux des vins du pays vous démontre de la
façon la plus évidente l'influence des importations
sur l'écoulement des vins du pays. Le message af-
firme également que si plusieurs récoltes successi-
ves de vins blancs dépassent la quantité totale de
450,000 hl., qui repréente la consommation annuel-
le de ces vins, la crise devient inévitable, d'où né-
cessité d'un statut du vin permettant de l'éviter.

... «Les principaux pays fournisseurs de nos vins
importés sont l'Italie, la France et l'Espagne. En
1950, nous avons importé d'Italie 375,952 hl., de
France 115,005 hl. et d'Espagne 183,193 hl. A part
ces pays, nous avons importé des vins du Portu-
gal, de Yougoslavie, de Grèce et d'Algérie. Le
nombre des importateurs de plus de 10,000 litres
s'élève à 495 ; 25 d'entre eux importent à eux seuls
environ la moitié des quantités totales et 8 d'en-
tre eux 25 millions de litres. C'est vous dire qu'il
y a là une sorte de monopole, contraire à l'inté-
rêt général , quand on sait que les vins importés
d'Espagne, du Portugal et de Yougoslavie l'ont été,
en 1950. au prix de 41 ct. le litre et ceux de Grè-
ce à 32 centimes. Ceux d'Italie, représentant pour-
tan t presque la moitié de nos importations tota-
les, ont atteint le prix de 58 ct. le litre. Les marges
énormes existant entre les prix mentionnés et ceux
payés à la consommation sont l'indication qu'il est
possible, en établissait un peu d'ordre dans cette
brandie, de créer un compensation entre les vins
du pays et ceux de l'étranger, sans pour autant
charger le consommateur.

Actuellement, selon les normes fixées par la So-
ciété suisse des cafetiers et restaurateurs, un vin
payé en fût Fr. 1.60 devrait être revendu Fr. 2.90
le litre au détail , et les vins du pays payés à Fr.
1.85 le litre devraient être vendus Fr. 3.40. En

realite, ces «prix fixés par la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs ne sont guère pratiqués. Ces
chiffres illustrent d'une façon assez claire l'affir-
mation du message que l'importation à bas prix de
vins trangers et les marges pratiquées «portent pré-
judice à l'écoulement des vins du pays. C'est ain-
si que la Commission est arrivée à la conclusion
que le statu t du vin devait pouvoir arriver à sta-
biliser la situation du viticulteur, sans ignorer les
intérêts des autres branches de l'activité agricole
et nationale.

Il faut remarquer que, préalablement à l'étude
du statut du vin, le Département avait cherché une
solution au problème dans une convention, comme
cela avait été le cas jusqu'ici. Malheureusement,
il n'a pas été possible d'aboutir à une entente. Il
ne restait «pas d'autre solution que celle d'élaborer
un projet de statut.

¦Ce projet de statut établi par le Département et
soumis à une commission d'experts a été adopté
par le Conseil fédéral, et il est soumis aujourd'hui
à nos délibérations.

On peut dire qu'à côté de certaines mesures
qui peuvent être admises comme «propres à facili-
ter l'écoulement de la récolte, telles que l'utilisa-
tion non-alcoolique du raisin sous forme de jus de
raisin ou raisin de table vendu sur le marché, me-
sures qui ne jouent qu'un rôle minime pour l'é-
coulement d'une forte récolte, le problème qui se
pose est un problème de prise en charge des vins
indigènes par les importateurs, c'est la pierre an-
gulaire du statut, elle doit -porter sur les exëdents
de vins rouges et de vins blancs.

La Commission estime que la prise en charge est
un système qui, du reste, déjà introduit pour cer-
taines denrées, «n'a apporté jusqu'à présent que des
avantages, et qui a rencontré la sympathie des mi-
lieux populaires.

Il n'est pas exact de prétendre qu'on créerait ain-
si un système spécial «pour les vins, puisqu'il exis-
te déjà «pour les œufs et en partie pour les fruits,
les légumes et la viande. Du reste, les expériences
qui pourraient être faites «par la mise à exécution
du système proposé permettraient d'étendre la for-
mule à d'autres domaines.

«Ce système est apipliqué en Angleterre d'une fa-
çon généralisée et c'est par ce moyen que l'agri-
culture britannique se trouvant dans les mêmes
conditions que la nôtre, c'est-à-dire ne produisant
qu'une partie de ce qui est nécessaire à l'alimen-
tation du peuple anglais, peut se maintenir, ce qui
ne serait pas le cas si le système de prise en char-
ge n'était pas en vigueur.

Ce système de prise en charge que nous avons
adapté correspond au postulat que j'ai eu l'hon-
neur de déposer à l'occasion de notre adhésion à
l'Union européenne des paiements, postulat qui, à
ce moment-là , fut accepté à l'unanimité par notre
Conseil, et également par les représentants du
Conseil fédéral qui ont eu à s'occuper de cette
question.

Contrairement à certaines allégations intéressées,
le projet du Conseil fédéral , qui «prévoit une pri-
se en charge limitée, demande à la production de
souscrire à un certain nombre d'obligations préci-
ses que la commission a également acceptées. En
effet , il ne faut pas que la protection accordée au
producteur l'incite à développer la culture au dé-
triment de la qualité des produits. H y aura donc
lieu de diriger la production vers une diminution
de la «production des blancs en faveur des rouges
et d'empêcher la culture de la vigne dans des ter-
rains qui ne lui conviennent pas et qui peuvent
être affectés à d'autres cultures. Bien que la trans-
formation partielle du vignoble en rouges deman-
de un certain nombre d'années pour provoquer un
assainissement durable, on peut dire que les expé-
riences faites jusqu'ici sont concluantes. De nom-
breux essais ont été effectués, qui permettent cette
affirmation. Ces mesures dirigistes, la production
les acceptera également si elle obtient en contre-
partie des garanties suffisantes pour l'écoulement
de sa récolte à des conditions normales.

Enfin , pour que la Caisse fédérale soit le moins
possible mise à contribution, le financement des
mesures prises est réalisé par l'augmentation des
disponibilités du fond viticole au moyen d'une taxe
frappant l'importation des vins en fûts.

La situation de l'agriculture est délicate, celle de
la viticulture l'est encore plus, quoique nombre de
nos concitoyens n'arrivent pas à comprendre com-
ment une population aussi laborieuse ne parvienne
pas à nouer les deux bouts. 11 est évident que le
problème est vaste et difficile, mais l'équilibre en-
tre la production indigène et l'importation doit être
trouvé. Il ne sera pas facile d'apporter une solu-
tion à ce problème sans imposer des obligations pré-
cises à ceux qui, par des importations inconsidé-
rées ont impunément désorganisé le marché des
vins.

... Si les conclusions de notre Commission sont
différentes de celles de la Commission d'experts, il
faut bien le reconnaître, c'est que cette dernière
était composée d'un certain nombre de délégués

intéressés qui défendaient leurs points de vue par-
ticuliers, sans s'inquiéter de l'intérêt général. No-
tre commission, par contre, s'est placée à un point
de vue tout autre : elle a estimé que l'intérêt géné-
ral devait prévaloir et la formule qu'elle propose
est autant dans l'intérêt des consommateurs que
dans celui des producteurs.

D s'ensuivra des obligations nouvelles «pour les
importateurs, mais si l'on met en présence l'in-
térêt des 495 importateurs mentionnés plus haut et
celui des 100 mille personnes intéressées à la cul-
ture de la vigne, il est aisé de déterminer de quel
côté se situe l'intérêt général .

... Dans ces conditions, nous devons chercher une
formule qui ne soit pas simplement un compromis,
et avoir le courage de l'ado«pter parce que plus
simple, plus claire et plus juste, quelles que soient
les objections que puissent faire valoir les impor-
tateurs. L'intérêt général l'exige.

... La proposition que la Commission a adopt.ée
l'a été après avoir été mise en opposition à diffé-
rentes autres, notamment à une variante B que le
Département de l'Economie publique avait étudiée
et proposée entre les séances de Sierre et de Lau-
sanne. Cette variante B prévoyait la subordination
de l'importation à la prise en charge, donc le mê-
me principe, mais elle la restreignait à 10 millions
de litres.

D'autres «propositions ont été également faites :
celle de biffer le chiffre de 100 mille hl. de prise
en «charge des vins blancs, comme aussi la mention
qu'une intervention ne deviendrait nécessaire que
pour autant qu'un million d'hl. de stock de pro-
duction indigène pèserait sur le marché (chiffres
figurant dans le projet) .

La Commission a estimé qu 'il n'était «pas indiqué,
dans un texte législatif , de se lier par des chiffres
qui, suivant les circonstances, pourraient ne pas
correspondre aux nécessités présentes, mais qu'il
était préférable d'adopter une solution de principe
qui serait de nature à résoudre tous les problèmes
pouvant se poser à l'avenir pour l'écoulement de
nos vins, quitte à mettre au point certaines ques-
tions de détail lors de l'élaboration des dispositions
d'exécution.

Comme je vous l'ai dit au commencement de
«mon exposé, l'art. 6 du projet en question, avec ses
dispositions et leurs conséquences, est la pierre an-
gulaire du statut, c'est sa teneur qui suscitera dans
l'opinion publiqu,e le plus de «discussions, mais . le
principe de la priorité de la production " indigène
sur l'importation e«st clair ; il faut espérer qu 'il sera
facilement admis en cas de référendum, par l'en-
semble du peuple suisse. .'

Du reste, la différence entre les propositions de
la Commission et le projet lui-même n'est pas es-
sentielle, spécialement en ce qui concerne la va-
riante B.

A la lettre a, de l'art . 6, 2e alinéa, le Conseil fé-
déral a prévu la limitation des importations en la
subordonnant à certaines conditions ; la Commis-
sion «précise ces conditions en mentionnant que
l'importation ne doit pas dépasser les besoins du
pays non couverts par la production indigène.

A la lettre b, le Conseil fédéral prévoit la pri-
se en charge, mais la limite à 100 mille hl. lorsque
les stocks dépassent 1 million d'hl. La Commission
a estimé que l'importation des produits viticoles
doit être subordonnée à l'octroi d'un permis d'im-
«portation qui ne sera délivré qu'aux importateurs
s'engageant à prendre en charge leur part des quan-
tités de vins du-pays qui ne peuvent être placées
sur le marché libre.

Cette differen.ee consiste donc dans le fait que
les chiffres indicatifs délimitant le cadre de l'in-
tervention du Conseil fédéral sont supprimés. Du
reste, ces chiffres pourraient ne pas correspondre
à la situation à laquelle il faut remédier, c'est
pourquoi il a paru préférable d'en faire a«bstrac-
tion.

La situation, dans la pratique, ne s'en trouvera
guère compliqués ; le Département devra surveil-
ler l'écoulement des vins du pays et régler les. im-
portations suivant cet écoulement. Ce rythme plus
souple sera certainement reconnu à l'usage comme
le meilleur et celui correspondant le mieux au
but visé.

Car le système actuel des contingents est un sys-
tème suranné qui n'est plus admissible au point de
vue économique et au point de vue d'une saine
concurrence. Il constitue un monopole des maisons
établies, il permet toutes sortes de marchandages
et de profits qui ne peuvent plus être tolérés . C'est
pourquoi nous pensons que la proposition de la
Commission est préférable en tous points à l'an-
cien système des contingents pratiqué jusqu'ici.

... En somme, nous pouvons dire que le but re-
cherché par notre Commission a été d'assainir le
marché des vins, d'augmenter et d'améliorer la
qualité des vins du pays, de maintenir pour l'en-
«semble des consommateurs des prix raisonnables.
Les intérêts des autres groupements économiques
sont respectés, et en ce qui concerne la question
de la surproduction d.3 vins de mauvaise qualité
qui pourrait être causée par la protection accor-
dée, cette surproduction sera freinée par un prix
inférieur qui sera payé pour les produits de qualité
insuffisante.

Il est évident que le texte proposé par la Com-
mission précise mieux les cas où l'autorité fédérale
doit intervenir. Aujourd'hui , le Conseil fédéral est
compétent pour fixer les contingents ; il n'est lié
par aucun e disposition légale, tandis que doréna-
vant la question de principe ainsi que les direc-
tives d'«exécution seront réglées déjà par l'arrê-
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té lui-même. Et c est sur les principes qu i! con-
tient que le Conseil fédéral pourra éd ifier les dis-
positions d'exécution adaptées aux nécessités de
l'heure. En revanciie, c'est un texte clair, souple,
défendable, qui permettra pendant la courte durée
de sa mise en vigueur, de rassembler des expé-
riences certainement précieuses.

... Nous pensons donc que le projet modifié par
la Commission, qui va un peu plus loin, que le
projet du Conseil fédér«al, est de nature à régler
d'une façon définitive le problème de l'écoulement
de nos vins, sains être obligé de recourir à des ac-
tions qui ne donnent pas toujours satisfaction aux
intéressés, actions coûteuses» pour la Caisse fédéra-
le. C'est um projet conçu tant dans l'intérêt des
çonsoammateurs que dans celui des producteurs et
là Commission vous «propose d'en voter l'entrée en
inatièire.
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MOSCOU ET LES RAIDS AERIENS
SUR LA MANDCHOURIE

Radio-Moscou a diffusé dans la nuit de lundi des
détails sur les raids des avions américains au-des-
sus de la Mandchourie. La population a subi des
pertes lors du lancement de bombes et sous le feu
des armes de bord. Citant l'Agence Sinihua, Radio-
M.oscou rapporte que ces attaques ont eu lieu les
13, 23, 30 et 31 mars. Des bombes ont été lâchées
sur Lainus«heo, dans la province de Liautung, la
ville d'Antung, dans le district de Chian, et sur
d'autres objectifs. Le 7 avril, 24 bombardiers et ap-
pareils à réaction américains ont déversé plus de
50 bombes sur Antuinig, sur la rive nord du fleuve

A l'issue de l'Assemblée plénière, tenue les 3
•et 4 avril à l'Institut catholique de Paris, les car-
dinaux, archevêques et évêques «de France ont ren-
due publique la déclaration suivante qui précède
une prochaine Lettre pastorale collective que l'E-
piscopat publiera pour exposer «en détail la pen-
sée de l'Eglise de France sur le problème scolaire.

Gravement préoccupés des problèmes que «pose
aujourd'hui l'éducation chrétienne de la jeunesse,
3t . -notamment des difficultés où se débat héroï-
quement notre enseignement libre, nous, «évêques
de France, réunis en assemblée plénière à Paris,
]é 4 avril 1951, estimons une obligation de notre

«•charge pastorale, de faire connaître à cet égard
notre piansré : elle est unanime.

«Conscients de nos «devoirs envers les âmes et
•envers la patrie, nous «ne voulons prononcer que
des paroles «de sérénité et 'de paix. Un désir ar-.
dent nous anime «d'éclairer sur l'inébranlable po-
sition de l'église tous les hommes de bonne volon-
té. Puissions-nous ouvrir ainsi la voie à la néces-
sa«ire solution «d'un problème «dont l'urgence est
devenue angoissante, et «parfois tragique, et qui ne
peut être résolu pour le plus grand profit de la
concorde nationale, que dans une atmosp'hène de
loyauté et de confiance réciproques.

Nous parlons, comme 1 exige «notre mission pas-
torale, à la lumière de l'enseignement constant
de l'Eglise, rappelé «dans plusieurs «dédarations de
l'assemblée des cardinaux et archevêques et for-
mulé initégraleimi.smt dans l'Encyclique de Pie XI
sur l'éducation «chrétienne, du 31 décembre 1929,
qui deimeure en cette matière le document fonda-
mental

Le devoir que fait l'Eglise aux parents catholi-
que de confier leurs enfants à .l'école catholique
est dans la logique même de la foi.

A quelles obligations les catholiques sont-ils sou-
mis, touchant l'éducation de leurs enifants ? Ces
obligations ne découlent pas seulement «de la loi
positive, mais «d'abord des exigences <d«e la foi «•chré-
tienne. Les prescriptions juridiques ne font que
préciser un devoir de «conscience, défini par ren-
seignement du «Ohrist lui-même «dans l'Evangile.

Le christianisme ne se réduit pas, en effet, a
un ensemble «de pratiques ni même à un enseigne-
ment qui se situerait à l'extérieur du reste de la
vie: H est essenti«eillem'ent lumière et vie. Le «chré-
tien qui réa«lise pleinement sa foi doit vouloir nor-
malement, pour ses «enfants, comme pour lui-même,
que cette lumière et «cette vie pénètrent toutes ses
activité. Il doit vouloir que concourent à la réa-
lisation de cet idéal, l'instruiction et l'éducation,
qui sont assurément «distinctes, mais, «plus certai-
nement encore, inséparables à ce point de vue.
Comme le disait Pie XII : « E est nécessaire que
tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école,
personnel, programmes et livres, en tout genre de
disciplines, soient régis «par un esprit vraiment
chrétien*. Dans l'allocution qu'il adressait hier
aux Universitaires français, Pie XII disait lui-mê-
me que l'Eglise doit : « ...instruire les parents chré-
tiens du devoir primordial de donner à leurs en-
fants une éducation dont l'élément r«eligieux, doc-
trinal et moral, ne soit pas disjoint de l'instruc-
tion purement humaine, mais la pénètre au contrai-
re intimement. »

Tel est le solide fondement doctrinal sur le-
quel repose l'enseignement libre catholique. E n'y
a pour un chrétien d'école pleinement satisfaisan-
te que - l'école chréti«enne. Le devoir que fait l'E-
glise aux parents catholiques de lui confier leurs
enfants apparaît ainsi dans la logique même de
la foi .

C'est pourquoi nous voulons a«dresser ici notre
hommage à tant de familles chrétiennes de tou-
tes «conditions, à «tant de maîtres qui, en dépit des

frontière Yalou, séparant la Mandchourie de la
Corée.

o

ITALIE
On découvre chaque jour de nouveaux

arsenaux clandestins
Deux dépôts d'armes ont été découverts par la

police dans un important établissement industriel
de Milan. Le premier comportait notamment 3 ca-
nons anti-aériens, un mortier « Panzerfaust » , des
bombes antichars et quelques milliers de cartou-
ches. Le second comprenait plus de 3 quintaux
d'explosifs divers. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

o 

Leuee de boucliers
contre mac Arthur

La presse parisienne et les événements
d'Extrême-Orient

La presse parisienlne s'occupe des dernières ini-
tiatives que l'on prête au général Mac Arthur et
s'arrêta au raid américain sur Antung, ainsi ' qu'à
l'incrursion d'« irréguliers chinois au Tonkin ». Ces
deux nouvelles sont accueillies avec réserve et
avec la plus grande circonspection.

Le « Populaire « pense que des précisions s'im-
posent et que la « guerre des nerfs » qui bat son
plein depuis quelque temps explique facilement le
caractère alarmiste, qu'on veut donner à ses deux
dépêches. « Raisoinj de «plus, écrit-il , pour ne pas
tomber dans le piège des fausses nouvelles ou des
nouvelles tendancieuses. Raison de plus aussi pour
que les alliés occidentaux et l'ONU définissent ra-
pidement d'un commun accord leur politique «pour
les circonstances actuelles ».

Une Siiott icHii
de l'Episcopat français

sur le problème de l'enseignement libre
difficultés souvent si douloureuses, ont m,anifeste , l'établissement d'un monopole de fait, et qu 'il s'ac
depuis de longues années à l'égard de nos écoles
une fidélité «dont nous osons dire qu'elle «fut véri-
tablement admirable, et qu'elle est glorieuse «pour
la France. Cest pourquoi nous devons dire aussi
l'impossibilité où nous sommes d'admettre d'au-
cune manière que puisse légitimement être mise en
doute la nécessité «d!e l'école chrétienne. Si la
situation d'un pays divisé de croyances conduit
l'Etat à 'mettre des écoles neutres à la disposition
des familles qui les désirent, et, éventuellement,
de celles qui n'en peuvent choisir d'autres, il de-
vra, d'une «part, veiller rigoureusement à ce qu'y
soit toujours respectée la foi des enfants, et ne de-
vra, d'autre part, apporter de son fait aucune en-
trave à l'exercice du «droit et devoir des parents
chrétiens tels que nous les avons définis.

L'Etat doit rétablir devant les exigences
scolaires l'égalité de toutes les familles

françai«ses
Les catholique  ̂ «peuvent-ils actuellement, en

France, exercer le «droit que nous venons de rap-
peler ? E ne s'agit pas ici du droit théorique de
choisir pour leurs enifants l'école qu'ils préfèrent
— ce droit est reconnu par la loi — mais du pou-
voir réel «d'exercer ce «droit qui, pour eux, «corres-
pond à un devoir de conscience. Nous avons l'obli-
gation de le dire : ce pouvoir trop souvent, n'existe
pas en fait.

Dans un trop grand nombre «de cas, seuls les
privilégiés de la fortune ou «d'une «certaine aisance
sont edEfecrtiv-emient en mesure d'assurer à leurs en-
fants l'école de l«eur «choix. Privés de toute aide 'fi-
nancière, les parents ne peuvent envoyer leurs en-
fants à l'école libre qu'au prix de sacrifices exor-
bitants, «et qui ne leur permettent pas même d'as-
surer une rétribution convenable à des maîtres dont
il leur «est dur de ne pouvoir nùeux reconnaître le
magnifique dévouement. Que devient alors l'affir-
mation solennelle contenue «dans l'article 26 de la
Déclaration univ«erselle des Droits ide l'Homme,
promulguée le 10 décembre 1948, et que la France
a signée : « Les «parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation à «donner à leurs
¦snfants » ?

Une solution est-elle possible au problème an-
goissant que nous venons d'exposer ? Nous en
voulons garder le ferme espoir . L'unité «nationale
n'est point compromise, comme certains semblent le
craindre, par l'existence de deux enseignements
parallèles, qui ne peuvent que favoriser l'union de
tous, «d««a<ns le respect de la liberté de chacun. Le
sang de tant d'élèves des deux écoles versés pour
la même patrie, n'en a-t-il pas fourni la preuve
héroïque ? « Les .«droits authentiques et personnel s
de l'Etat », «comme disait Pie VI, ne sont point lé-
sés par ceux que nous revendiquons pour les
familles chrétiennes, leurs enfants et l'Eglise. « Ces
droits, ajoutait le même Pape, sont communiqués
à la société civile en vertu de l'autorité sans la-
quelle elle ne peut «promouvoir ce bien commun
temporel qui est justement sa fin propre », m«ais
qui détermine en même temps d'ailleurs, les limites
de son action. Que demandent les familles ? Sim-
plement que l'Etat n'outrepasse pas ses «droits par

En tout cas ces deux nouvelles sont pour « L'Hu-
manité » d'une « exceptionnelle gravité », « une
monstrueuse provocation ». « Ainsi se confirme à
la fois la volonté d'ailleurs cyniquement annon-
cées des monstres am«éricains de -porter la guerre
en Chine et le rôle particulièrement odieux joué
par le gouvernement dit français dans le soutien
et l'exécutioni de ce plan. Et chacun comprend bien
que le drame ne touche pas que la Chine. C'est
sur tout le monde que porte la menace.

« Libération » : « Ce n'est pas demain, c'est au-
jourd 'hui même qu'il faut arrêter le «bras crimi-
nel de «Mac Arthur. U ne tient qu'à nous. Car, après
tout, le général Mac Arthur est aux ordres de
l'ONU ».

Pour « Franc-Tireur », « régl-er le cas «Mac Ar-
thur » est la tâche la plus urgente. Même si les
alliés Ine tardent plus à définir leurs « buts de
paix » en Corée, il ne saurait plus être question
d'en confier l'exécution à un militaire qui a des
buts contraires ».

« Combat » : « Les peuples qui ont cru en sup-
posant à l'agression du 25 juin, faire reculer la
guerre n'ont «plus confiance en Mac Arthur. Et le
peuple français, notamment, demande, que s,es re-
présentants se désolidarisent de toute aventure et
exigent l'ouverture de négociations et la fin de la
¦guerre de «Corée. »
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Angleterre
DEMISSIONS AU SEIN DU PARTI

COMMUNISTE BRITANNIQUE
Le « Daily Herald », organe du parti travailliste,

siglnale des démissions massives du parti commu-
niste britannique. E ne resterait plus actuellement
que 32,000 membres inscrits, alors qu'il y en avait
encore 40,500 l'année dernière et 44,000 en 1944. Les
démissionnaires sont la «plupart des gens qui ne

quitte impartialement de tous ses devoirs.
Nous nous adressons loyalement à tous les es-

prits droits, quelle que soit leur position philoso-
phique ou confessionnelle et nous leur disons : est-
il «atlmissible, dans un pays qui s'honore d'avoir
toujours combattu pour la liberté, et qui proda-
me volontiers que «toutes les libertés sont solidai-
res, qu'un père de famille pauvre se voie refuser
en fait, l'une des plus sacrées, devenue qu'on le
veuille ou non, le privilège de l'argent ? Est-il ex-
cessif de demander à l'Etat de rétablir devant les
exigences scolaires l'égalité de toutes les familles
françaises, «comsme il l'a fait au lendemain de l'au-
tre guerre, dans la loi concernant les pupilles de la
Nation ? Aussi bien la situation présente n'est-elle
pas seulement humiliante et douloureuse. Elle a
pris par surcroît un caractère d'acuité que nous
avons le devoir de proclamer. Tous ceux qui sou-
tiennent les écoles «chrétiennes sont parvenus au
terme «de leurs possibilités. Nous ne méconnaissons
pas que l'organisation d'ensemble d'un système de
vraie liberté puisse exiger quelque délai. Mais nous
osons dire que des mesures immédiates s'imposent
rigoureusement. Sinon, les écoles chrétiennes glis-
seraient «peu à peu dans la mort par asphyxie fi-
nancière, au moment «précis où parviennent à l'âge
scolaire des générations d'enfants plus nombreuses.
L'instauration d'un régime vraiment digne de la
France risquerait de ne se réaliser un jour que de-
vant «d'irréparables ruines.

De l'éducation chrétienne des enfants
qui fréquentent les établissements publics

Cette liberté de conscience qui commande la li-
berté effective de l'école chrétienne, nous ne la re-
vendiquons «pas moins, au surplus — et nous avons
à cœur de l'affirmer — pour la multitude d'enfants
catholiques qui fréquentent des établissements pu-
blics. Nous ne saurions oublier que c'est le cas
d'un nombre «consid«érable de baptisés, par le fait
de circonstances inéluctables, dont la première est
l'absence d'écoles chrétiennes «dans un grand nom-
bre de paroisses. Là même où existent des écoles
chrétiennes, certaines raisons peuvent intervenir
qui, dans la pratique, autorisent «des exceptions au
principe que mous avons rappelé. C'est à l'évêque
de chaque diocèse qu'il appartint «d'en juger. Là
se reconnaît la sagesse de l'Eglise, a égale distan-
ce d'un rigorisme humain et d'un laxisme qui au-
toriserait tous les abandons. Et c'est pourquoi l'E-
glise, qui maintient fermement la nécessité des éco-
les chrétiennes, n'attaque point l'enseignement pu-
blic. Elle n'en méconnaît pas la valeur, non «plus
que le mérite de ses maîtres, dans les rangs des-
quels se trouvent d'éminents catholiques, auxquels
le Pape lui-même rendait hier hommage. Ne don-
ne-t-elle pas l'exemple du respect des «consciences
des non-catholiques, dans les pays musulmans en-
tre autres, où des maîtres congréganistes assurent
un enseignement respectueux des croyances de
leurs élèves.

Mais les parents chrétiens dont les enfants fré-
quentent l'école neutre ne sont pas pour autant
dispensés de l'obligation de leur donner une édu-
cation chrétienne. Cette obligation subsiste dans

tiennent pas à être les hommes de paille du Krer
lin.
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UN CHAUFFARD FAUCHE
DEUX PIETONS

Il ne s'arrête pas mais est arrêté...
Un couple qui , la nuit dernière, traversait le boi

levard Georges-Favon, a été brutalement faucl
par une automobile qui roulait à toute vitesse. Tai
dis que le mari , M. Willy Borgeaud , professeur
Genève, était relevé avec de nombreuses plaies
contusions, sa j eune femme a eu les deux jamb
fracturées. Son éta t est grave. Les deux blessés o
été transportés à l'hôpital cantonal.

L'automobiliste, qui avait pris la fuite après l'a
cident, a été, grâce à l'activité de la police , arrê
ce matin à huit heures à son domicile. Il s'a;
d'un manœuvre, qui roulait avec une voiture qu 'i
lui avait prêtée.

Loi sur le travail
La Conférence des directeurs cantonaux dc l'i

conomie publique a siégé à Berne, sous la prés
dansée de M. le Dr Gafner, conseiller d'Etat , et «t
présence de M. Kaufmann, directeur de l'Office f<
déral de l'industrie, des arts et métiers et du tr;
vail. Elle s'est occupée de la préparatio«n d'une 1«
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisana
le commerce, les transports et les branches éconc
miques similaires (loi sur le travail). Le rappo

(La suite en 6e page).

toute sa gravite, «mais comporte d autres applica
tions. Ils doivent d'abord veiller à ce que la neu
tralité «de l'école soit assez réellement respecté
pour que la foi «de l'enfant ne coure aucun dangei
Ils doivent, en même temps, soit par eux-même:
soit en utilisant les organisations créées à cet effe
assurer à l'enfant la formation religieuse positiv
dont il a un besoin d'autant plus impérieux. N'est
ce pas justement pour leur permettre d'accompli
ce «devoir que la loi du 28 mars 1882 prévoit qu
« Les écoles primaires publiques vaqueront ui
jour par semaine en outre du dimanche » (art. 2)
Quelle impression pénible résulte à cet égard de I;
différence actuelle entre le sort favorable des élè-
ves de certaines grandes écoles et de beaucoup d
lycées et celui qui est imposé aux élèves des éco-
les normales «primaires e«t de tant d'écoles tae«h«
«niques, collèges modernes et cours comiplémentai-
res. Venus souvent de milieux moins fortunés, ce.
derniers souffrent sur ce point d'une véritable in-
justice.

Une paix sincère respectueuse
dc toutes les convictions loyales

Telles «ont les requêtes essentielles de la justice
scolaire dans notre «pays. «C'est aux organisation;
faimiliales et aux groupements qualifiés qu'il ap-
partient principalement d'en préciser les modalité;
concrètes pour les divers ordres d'enseignement
sans négliger «pour autant la nécessité «de réalise:
la justice sociale dans tous les autres domaines.

Pour nous, nous aspirons de tout notre cœur —
qu'il nous soit permis «de le redire — à l'établisse-
ment d'une paix sincère, respectueuse «dc toutes les
convictions loyales, loin des luttes «dont la France
a souffert, et souhaite ardemment n'avoir plus à
souffrir . L'unité morale de la nation, que nous re-
«cherchons «de toutes nos forces, ne se réalisera que
dans le respect mutuel des consciences et mon pas
dans l'unification totalitaire contre laquelle se dres-
sera toujours le génie «de notre race.

Rien ne nous serait plus douloureux que d'être
obligés de constater un refus de répondre à no-
tre ardent et cordial appel. Nous appelons de tous
nos vœux et de toute la ferveur de nos prières
le jour où la France, fidèle à son idéal, mettra un
terme à nos désolants conflits scolaires, dans un
loyal effort de compréhension mutuelle. C'est dans
une atmosphère de fraternité française que nous
rêvons de voir consacrer pacifiquement la liberté
et le droit.
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Les excellentes HBS*
graisses comestibles SAIS pour chaque
ŷatfg  ̂ ménage, car...

«Lvh 1 L^J Faire une bonne cuisine, c'est bien:
t S) _ m j.lyjj la faire avec SAIS, c'est mieux !

Des recettes do cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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La mode présente

vous apporte des modèles
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les plus ravissants

u goût
du charme
de la fantaisie

Tout cela vous le trouverez

chez nous
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Av. de la Gare

Jeune homme Effeuilleuses s»"*mmmmmmmmmm ¦¦«•¦¦¦¦¦¦ w kiiWHiii ammmmmmmam cherché par pension. Suisse,
de 17-18 ans trouverait em- ® n demande 5 bonnes et- âge max. 35 ans. Bons gages,
ploi dans établissement sans feiitleuses. «Bon tralilemenl. logé et nourri. Entrée fin
alcool à Morges (Vaud). En- Gage à convenir. Pas d'ap- avril. Ecrire sous chiffre E.
Irée Immédiate. Faire offres à Senties. S'adresser à M. Al- 4072 X. Publicitas, Genève.
Département Social romand, ,red Maillard « En Ogoi », — — ¦—; —
MORGES. Sl-Saphotin Lavaux. A vendre forts plants selec-
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SOUllU Propriété d'asperges
défoncée de 7400 m2 envi- choisies Hâtives d'Argentueil.

présentant bien, de confian- ron. S'adresser au Nouvellisle Bernard Neury, horticulteui
ce. Tél. 5 13 61 , Chalais. sous O 8080. Saxon. Tél. 6,23.15.

De sa fenêtre , Adelheid reconnut le vieux Holder
et fut stupéfaite. Son fils , de trois ans plus âgé que
Dag, était venu pour les funérailles du vieux Bjorn-
dal ; mais le père Holder, contemporain du vieux
Dag, s'était fait excuser pour raisons de santé, or,
il arrivait aujourd'hui par ce temps affreux !

Adelheid se souvint que son beau-père lui avait
dit un jour que les affaires du gros marchand Hol-
der n'étaient plus très brillantes et qu'on avait
mille peines à se faire payer le bois de charpente
et d'autres livraisons. De plus, tante Eléonore avait
appris dernièrement, par des lettres d'amis de la
ville, que toute une série de faillites s'étaient dé-

FEUILLETON DU a NOUVELLISTE

ville, que toute une série dc iaillites s étaient de- Apres le repas, les maîtres et leur hôte allèren t
clarves dans les grosses maisons de la ville. s'installer dans l'antichambre. Holder semblait in-

Cette visite parut donc suspecte à Adelheid. Elle quiet. Il regarda du coin de l'œil la porte du ca-
alla cependant à la rencontre du vieux Holder et binet de travail , puis dit d'une voix hésitante :
1 accueilli t avec un sourire : il se montra aussi ga- T, , , , . , . , ., _ , c . , , . — il y a quelque chose dont je voudrais bien tetant qu autrefois et eut quelques mots pour de- , _,

parler Dacc.
plorer la fin soudaine de Bjorndal . et lui dit qu'elle
était toujours aussi jeune et charmante. DaS Parut surpris, mais se leva et introduisit

Dag vint à son tour recevoir le vieux marchand Hodler dans son cabinet de travail dont U ferma la

et Jomfru kruse reçut l'ordre de prendre les clefs porte' AdeIheid > inquiète, se reprocha ne n'avoir

et d'aller chercher dans le grand bahut de la pas dit a son mari œ *ue Iui avait confié le vieux

chambre du vieux Bjorndal l'argenterie qu 'il fal- Dag' eMe eut envie de fra PPer a * P°rte et de

lait pour dresser la table de fête, en l'honneur de pner Dag dc venir !ui Parler un -*—*• Mais

«l 'oncle Holder .. Il n 'était que cousin de la mère que Pcnscrait Hodler ? Non, c'était impossible. Il

de Dag. mais, celui-ci dès l'enfance l'avait appelé faudralt P!utot «wyer de glisser quelques mots à

oncle. Holder . à l'époque, apportait des cadeaux Dag en 1 attirant dans un coin quand il sortirait du

quand il venait au gaard : il était toujours plein cablnet de travaiL D ici la sans doute l! ™™e-
d'entram et de bonne humeur. Aussi l'aimait-on ra:t rien de facheux-
beaucoup. Maintenant, il avait vieilli , avait l'air fa- Adelheid se leva et rentra chez elle. La peur d'un
tigué, soucieux, et son sourire étai t contraint. danger lui donnait des frissons.

[lia lu siiiiier
C'est entre le débourrement et la floraison des

pommiers que se placent les deux principaux trai-
tements contre cette dangereuse maladie. En «cette
époque encore fraîche, souvent froide , la «bouillie
sulfocalcique DUPLOSULF, de haute qualité et
d'ancienne renommée, employée à 2 %, addition-
née de 0,1 % de mouillant (Ajoutai), donnera les
résultats les plus sûrs.

Cette bouillie est très fluide et pénétrante, son
action est immédiate, même par temps frais , elle
ns povoque jamais de brûlures avant la floraison
et , de plus, est le produit soufré le meilleur mar-
ché tout en étant le plus efficace pour parer à
l'évolution primaire de l'oïdium sur les jeunes
bourgeons.

DUPLOSULF «est en vente à la Fédération va-
laisanne des producteurs dc lait et chez ses re-
vendeurs.
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I L'Amicale des Hirondelles
(ancienneiS Sèves de l'Institut Ste-Jeanne-Antide)

aura lieu le dimanche 22 avril, dès 14 h. 30
Invitation cordiale à tous les membres

Le Comité et le Conseil voudront bien se réunir à
l'Institut, mardi 17 avril, à 20 h. 30
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seraient engagées tout de suite 'pour tra-
vaux faciles .
Vve Marcel Charp illoz & Fils , Bévilard
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Les belles occasions du
GARAGE MORET VILLENEUVE

Téléphone 6.80.26
Peugeot 202 1948
Renault 4 CV 1949
Ford 11 CV. 1948
Jaguard 2 y ,  lt.
Hotchkiss, conduite intérieure.

Wolseley 12 CV. 1949 ,-.
MG 6 CV. 1948 '

aux meilleures conditions — Facilités de paiement
ECHANGES — ACHAT

Appartement n loyer
de 3 chambres, cuisine et bains, chauffage, balcon, vue
magnifique, au 3e étage de l'Hôtel des Postes, à St-Mau-
rice, pour de suite ou date à convenir. S'adresser à Mme
Zeiter, Hôtel des Postes.

le sol i « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman

insu

Trygve Gulbranssen

Un bon feu flambait dans la cheminée du cabinet
de travail d'où l'on entendait parfois le vent gron-
der. Dehors, la nuit tombait lentement. Dag s'était
assis dans le fauteuil à bascule, un coude sur la
table, le regard tourné vers la cheminée : c'était sa
pose de tous les soirs, quand il avait fermé les li-
vres de comptes. Holder, lui, occupait une des lour-
des chaises fabriquées par Mangfoldig. Dag ne voy-
ait qu'un côté de son visage, l'autre était tourné
vers le feu. Holder parlait des difficultés de l'heu-
re , après ces guerres de Napoléon , qui avaient ap-
porté partout le malheur et la misère. Il se plai-
gnit des tarifs insensés dont la douane anglaise
frappait toutes les marchandises : planches, articles
en bois, et cela depuis sept à huit ans. Il raconta
que toutes ces dernières années il n'était même
plus arrivé à se faire payer par les marchands de
Londres.

— Seriez-vous obliaé de reprendre vos marchan-

Trousseaux
de lingerie

comp lets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le troussea u peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes et broderies

compri s dans le prix
Commodités de paiement
Demandez fout de suite

échantillons
Mlle S. BORMSTEIN

Rûmelinbachweig 10, Bâle

lOTH
FN 600 «latérale, modèle 1938,
4 vitesses, sélecteur au pied,
en parfait état de marche,
bas prix.

S'adresser à P. Barras, tél.
4 22 01, Chermignon.

li - me
ayant pratique, ca-pable de
converser en a«Heman«d esl
demandée «par usine indus-
trielle de Bex.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Q 8082.

On demande, «pour Lausan.
lie, dans ménage soigné de
deux «personnes

j eune fie
20-26 ans, capable «et ayanl
références. Bons gages el
congés réguliers. Offres à Tu-
ruvanni, 8 Av. d'Ouchy, Lau.
sarine,

Haricots
Merveille d'octobre, triés,
sélectionnés, à Fr. 3.50 le kg.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

Jeune FILLE
sachiant cuire, est demandée
pour le ménage.

Boulangerie Taverney, Av.
Chailly 27, Lausanne.

On cherche de suite, à
Martigny,

HUM à nul fa re
sachant cuire, dans ménage
soigné.

Ecrire à case postale 20586,
Martigny.

Dag n y  comprit rien. Comment pouvait-on pren-
dre des marchandises sans les payer ? et qui plus
est, les revendre ? Etait-ce vraiment permis ?

— c Néce«ssité n'a pas de loi » , repondit sèchement
Holder. Mes- marchands ont fait faillite parce que
leurs débiteurs ne les ont pas payés.

Dag ne comprit toujours pas pourquoi ils avaient
acheté des marchandises sans avoir d'argent pour
les payer. Les affaires ne se faisaient donc pas par-
tout comme il se l'était imaginé. Dag, on le voit,
n'avait pas la moindre notion de ce qu'est le crédit.
Pour lui, faire faillite c'était avoir dépensé tout son
argent et ne plus rien posséder ; mais ce qu'il com-
prenait moins que tout dans ce que lui disait Hol-
der, c'était que ces choses se passassent à Londres,
la ville la plus riche du monde, à ce qu'on disait.

Le vieux marchand le regardait avec étonnement
et inquiétude : des gouttes de sueur brillaient sur
son front. Comment dire ce qu'il avait sur le
cœur à un homme ignorant tout des affaires com-
merciales ?

Il prit son temps, s'étendit longuement sur ses
difficultés personnelles, et réussit enfin à faire al-
lusion à la peine qu'il aurait, cette fois-ci, à régler
à Bjorndal son compte annuel.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge,
Envois à choix

Rf. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

roofoiaucueuse
« R«ecord », moteur neuf, par-
fait état de marche.

S'adresser sous chiffre F
4731 S. Publicitas, Sion.

Personne
de confiance, désire e«mploi,
contre nourriture, logement.
Petite rétribution «modeste.
Vie de famille.

Faire offres à Publicitas,
Sion, sous P. 4803 S.

Etudiant (15 ans %)  de
bonne famille cath. en Suisse
centrale cherche, pour les va-
cances d'été,

échange
de préférence avec jeune fil-
le de 12 à 15 ans ou garçon
dans mild-eu semblable en
Suisse romande.

S'adresser à Mme von Ee-
ding, Waldegg, Schwyz.

KHI lue
de 16 a 17 ans, pour les soins
de 7 génisses et «petits tra-
vaux de campagne. Place à
l'année.

Tél. (027) 2.21.23. /

Mmm
est demanda dans bon res-
taurant de campagne du Ju-
ra bernois. Entrée tout de
suite. Vie de famille assurée.

Faire offres avec photogra-
phie à Restaurant du Cheval-
Blanc, Glovelier. Tél. (066)
3.72.28.

caiioëmette
« Plymoul'h » 14 «PS, modèle
1935, pont 170 sur 270 cm.,
parfait état ainsi qu'une voi-
ture

Fiat Ballila
6 chevaux, bon éta t de mar-
che.

Prix à discuter. Paiemenl
comptant. Offres à F. Bin.
der, Bex, tél. 5 21 30.



les résultais do o auril
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A : Lausanne-Servette 2-1 ; Gran-
ges-Chaux-de-Fonds 3-3 ; Young Fellows-Young
Boys 2-3 ; Chiasso-Bienne 3-2 ; Locarno-Lugano
1-3 ; Bâle-Zurich 5-1 ; Cantonal-Bellinzone 1-2.

En tête du classement, grâce à leurs victoires ac-
quises de justesse, Lausanne et Chiasso se détachent
nettement. Bâle et Lugano effectuent un très beau
retour et peuvent devenir menaçants. A noter le
redressement des Young Boys qui se payent le luxe
de battre Young Fellows sur son propre terrain.
Sauf à Bâle , les scores ont été très serrés. Les
équipes de queue font des effons désespérés pour
améliorer leur situation. Locarno est maintenant
à l'avant-dernière place, précédant la lanterne rou-
ge Cantonal qui s'est fait battre par Bellinzone
pour qui cette victoire équivaut peut-être à un vé-
ritable sauvetage. La suite du championnat nous le
dira.

Ligue nationale B : Grasshopper-Winterthour 1-0 ;
Fribourg-Nordstern 1-1 ; Etoile-Zoug 0-1 ; Ura-
nia-Aarau ; Berne-Lucerne 0-2 ; St-Gall-Mendri-
sio 4-0 ; Moutier-Concordia 2-2.

La question de la Ire place est depuis longtemps
réglée. Grasshoppers fait véritablement cavalier
seul, totalisant 7 points de plus (avec 1 match en
moins) que le second Berne , lui-même précédant
le 3e Winterthour de 4 pts. La défaite de Berne
a pourtant failli lui coûter cher , car les benjamins
zuricois se sont défendus comme des lions contre
les Sauterelles ne succombant que par 1 but à 0.
A part St-Gall, victorieux de Mendrisio les deux
autres poursuivants Urania et Etoile ont mordu la
poussière, de sorte que pour la seconde place,
Berne peut dormir tranquille. Seul Winterthour,
régulier et fort en défense, pourrait profiter d'une
nouvelle défaillance des hommes de Quinche. Zoug
est toujours détenteur de la fameuse lenterne rou-
ge, mais il n'est plus qu'à deux points de Concor-
dia et ceux qui les précèdent , Fribourg et Moutier ,
n'en ont pas à revendre. Voilà qui nous promet une
bagarre finale intéressante, à défaut d'une lutte pour
le titre vu la trop grande supériorité des Grass-
hoppers.

Ire li gue : Yverdon-Malley 1-4 ; Vevey-La Tour
1-3 ; Martigny-Montreux 4-1 ; Sierre-Ambrosiana
5-0 ; International-Stade Lausanne 2-3.

Malley a pris avant-hier une option sur le titre.
Sa victoire, très nette, est encore doublée par le
fait de la défaite de Vevey sur le «.terrain de La
Tour. Cet insuccès des poulins de M. Wuilloud n 'est
pas une surprise car La Tour avait manifesté un net
retour en forme et , d'autre part , on peut aisément
imaginer les conséquences qu'auraient eu pour le
club des Monnard et Buchoux , la promotion éven-
tuelle des Veveysans en ligue nationale B. Rien
d'étonnant donc qu 'ils aient combattu avec une
énergie peu commune. Montreux, en mauvaise po-
sition, s'est bien défendu à Martigny, ne succom-
bant qu'en fin de partie sous la terrible pression
de nos représentants. Quant à Sierre, sa victoire
sur Ambrosiana, prouve une fois de plus combien
il est redoutable sur son ground.

Deuxième ligue
Volais : Vevey Iï-Vilîeneuve 2-0 ; St-Maurice-

Chippis 0-1 ; Sion-Sierre iil 5-0 ; Aigle-Monthey
3"4'La surprise du jour est la défaite des Agaunois
sur leur propre terain. Cette victoire de Chippis le
met en meilleure posture, tandis que celle de Grô-
ne empire nettement. Malgré uno défense énergi-
que et une volonté admirable , Aigle a dû s'incliner
sur son terrain devant un Monthey qui n'a pas
fini de nous étonner. De justesse les Montheysons
ont passé les caps difficiles de Villeneuve, Aigle (2
fois). Faudra-t-il attendre le choc Sion-Monthey
peur être fixé sur le nom du vainqueur final? Tout
le laisse prévoir , car Sion également, en très bonne
forme, n'entend plus perdre un seul point. Entre
Vaudois , on s'est tendu la perche et c'est Vevey II
qui en a profité en s'éloignant un peu d'une zone
menacée par le spectre de la relégation !

Troisième ligue
Valais ; Salquenen-Brigue 4-3 ; Sierre III-Chalais

1-2 ; Chamoson-Chftteauneuf 3-3 ; Saxon - Vouvry
4-3 ; Martigny II-Monthey II 6-1 ; Muraz-Vernayaz
1-2.

Salquenen continue son remarquable redresse-
ment. Brigue est sa nouvelle victime et du coup
l'intérêt de la lutte pour la seconde place rebon-
dit. Chamoson n'a pu profiter qu 'à demi de cet
insuccès haut-valaisan, ayant partagé les points
avec l'étonnant Châteauneuf. Ardon , lui , respire
plus librement et, au repos, dimanche, aura mis
à profit cette halte salutaire pour regrouper ses
forces. Quant à Chalais, il imite Salquenen, mais
remporte ses succès à l'extérieur ce qui est encore
plus méritoire. Du fait du retrait du F. C. Gran-
ges, la question de la relégation est liquidée, comme
du reste dans le Bas où la situation de Muraz
est quasi désespérée. Pour la Ire place, Martigny
II et Saxon luttent coude à coude d'une manière
impressionnante. Qui lâchera le premier ?

Quatrième ligue
Valais : Steg H-Rhône I 0-2 ; Chippis II - Viè-

ge III 1-3 ; Lens- 1 Chamoson 11 2-0 ; Riddes I -
Ardon II 2-0 ; Vétroz Saxon II 2-1 ; Martigny 111 -
St-Gingolph 4-1 ; Evionnaz-Collombey 0-2 ; Doré-
naz-Vernayaz II 7-1.

Juniors
Valais : Monthey Il-Sierre I 0-3 ; Sion I St-

Maurice I 6-1 ; Sierre II-Monthey I 0-14.

L'ITALIE BAT LE PORTUGAL 4 à .1
C'est une splendide victoire qu'a remportée l'Ita-

lie à Lisbonne. Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu , les Transalpins ont fait une bril-
lante démonstration , forts en défense, effectifs en
attaque , appliquant un système bien défini qui con-
trastait avec le jeu désordonné des Portugais. A la
mi-temps le score était déjà de 2-0 en faveur de
l'Italie, buts marqués par Pandolfini et Burrini.. En
seconde mi-temps l'Italie accentuait son avantage
par Amadei et Capello , les Portugais ne parvenant
à sauver l'honneur que quelques minutes avant la
fin.

CYCLISME

Un magnifique Paris-Ronbaix
Bevilacqua vainqueur 1

Le champion du monde de 1?. poursuite a réussi
à réaliser un coup d'éclat en enlevant superbement
Paris-Roubaix . A 14 km. de l'arrivée, il attaqua à
outrance alors qu'un peloton venait de se regrou-
per avec tous les as. Vent dans le dos, poussant
un braquet énorme, Bevilacqua fit le trou ; on ne
devait plus le revoir jusqu'à l'arrivée, malgré la
furieuse chasse de ses poursuivants : Bobet , Van

Steebergen , Declerc , Impanis , Diot , B. Gauthier ,
Kubler , etc.

Jusque-là , Kubler avait été remarquable ; très
actif , il se montra beaucoup trop prodigue de ses
forces et il paya en fin de parcours en ne pouvant
plus répondre au démarrage de Bevilacqua , et , au
surplus se faisant battre au sprint , fait significatif ,
pour la 5e place , ne se classant finalement que 10e.
Bobet , creva 50 km. avant l' arrivée et le cham-
pion de France doit certainement à cet incident de
n'avoir pas conquis la victoire. Il fit un prodigieux
retour, mais fatigué , on le serait à moins, à l'allu-
re de la course plus de 40 km. à l'heure de moyen-
ne, il réagit trop tard à l'attaque de l'Italien et
malgré une fin de course étourdissante, ne put le
rejoindre. Mais quelle consolation pour lui de battre
Van Steenbergen qui , seul, avait pu rester dans sa
roue. Pour que le fameux sprinter belge se fasse
battre il devait être presque < mort » à l'arrivée,
Et ceci, p lus que tout le reste , met en lumière l'ex-
traordinaire fin de course de Bevilacqua.

Quant à Magni , il fit une chute à 5 km. de l'ar-
rivée alors qu 'il se trouvait avec Bobet !

Classement : 1. Bevilacqua , Italie , les 247 km.
en 6 h. 07' 14" ; moyenne 40 km. 355 ; 2. Bobet ,
France, à 1' 32" ; 3. Van Seenbergen, Belgique, mê-
me temps ; 4. Declerq, Belgique à 2' 05" ; 5. Gue-
guen, France, à 2' 29" ; 6. Impanis, Belgique ; 7.
B. Gauthier , France ; 8. Van Brabant , Belgique ; 9.
Diot , France ; 10. Kubler , Suisse ; 11. Schotte, Bel-
gique ; 12. Dubuisson, Belgique ; 13. Baldassari,
France, tous le même temps que Gueguen.

LE TOUR DES QUATRE CANTONS
La belle confirmation

de Fluckiger
Le vainqueur de Neuchâtel-Genève (Grand Prix

de la Semaine Sportive) a confirmé dimanche à
Zurich qu 'il est un réel espoir du cyclisme suisse.
On disait de lui qu 'il ne tiendrait pas la distance
(272 km.) et que le parcours était trop dur pour
un néo-professiel. Mais quand on possède la clas-
se, on surmonte toutes les difficultés et Fluckiger
a magnifiquement tenu. Dosant sagement son effort ,
prudent et réservé, durant la première partie de la
course, il n'entra en action que dans le dernier
tiers où en compagnie de Zampini, un jeune ita-
lien qui fit une course splendide, Nôtzli , Zbinden,
Hans Sommer, il réussit à créer le trou. Ces 5 hom-
mes se présentèrent ensemble à l'arrivée et Hans
Fluckiger qui possède une pointe de vitesse remar-
quable , régla facilement, ses compagnons de fugue.
Deux minutes plus tard arriva un deuxième pelo-
ton dont le sprint fut enlevé par Charly Guyot de-
vant G. Rossi, en sensibles progrès, Fritz Schaer ,
qui vient lentement en bonne condition , Schenck,
Reiser et Laffranchi.

Chez les amateurs, la lutte fut ardente et mouve-
mentée. Les Tessinois Pianezzi et Luratti furent
très actifs, mais le premier malchanceux disparut
en fin de Course au moment de la bagarre finale
déclenchée par Hobi, Hutmacher et Clerici. Ce der-
nier , déjà plusieurs fois victorieux cette saison,
lâcha ses deux compagnons pour terminer en grand
triomphateur. Hobi et Hutmacher s'effondrèrent,
tandis que le jeune Bâlois Hans Ludin, qui s'était
déjà distingué le dimanche précédent à Locarno,
effectua un retour sensationnel, s'assurant une belle
deuxième place. Le deuxième de Neuchâtel-Ge-
nève Jos. Winterberger termina également seul au
3e rang tendis que pour la 4e place (mais déjà
à plus de 5' du premier) Odermatt battit Luratti.
Les amateurs B étaient répartis en deux séries.
Dans ia première, A. Dolci de Krines s'assura la
victoire, tandis que dans la seconde R. Graf réalisa
un temps inférieur de plus de 4'. Nous verrons dans
le courant de la saison si ces deux espoirs confir-
meront leurs beaux débuts.

Gymnastique a i artistique
W. Lehmann champion suisse

La finale fut dramatique. En effet , avant le der-
dier exercice, la barre fixe , Stalder et Lehmann était
quasi a égalité, le premier totalisant 200,675 pts
contre 200,325 au second. Lehmann, avec un calme
stupéfiant exécuta son programme obtenant la note
splendide de 19,4 pts, ce qui est remarquable étant
donné les circonstances. Stalder se prépara à réali-
ser un grand exploit ; seul celui-ci pouvait lui
donner la victoire. Il prit donc tous ses risques, pré-
firant courir sa chance pour la Ire place aux dé-
pens peut-être d'une seconde assurée. C'est pour-
tant ce qui arriva , puisqu'il tomba de l'engin et n'ob-
tint , de ce fait , que 15 pts, ce qui le reléguait au
4e rang, derrière Tschabold , second et Gunthard
3e, mais devant Eugster , F. Lehmann, Gebendinger
dans l'ordre.

Eugster est champion suisse aux barres parallè-
les ; Stalder a totalisé presque le maximum au che-
val-arçon, tandis que Frei distançait tous ses ri-
vaux aux anneaux. Aux exercices libres, Geben-
diger prit le meilleur sur Stalder après une lutte
serrée.

Ski

Le IIe Derby de Thyon
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

Comme tant d'autres, nous avons bien failli arri-
ver à Thyon après le départ des premiers cou-
reurs ! Mais les journalistes sont souvent secourus,
dit-on , par la Providence et celle-ci nous avait
délégué M. Marius Coudray qui fut pour nous l'an-
ge de la délivrance alors que nous nous morfon-
dions aux Mayens-de-Sion à attendre des cars qui
ne venaient pas ! Mais tout à un fin et la nôtre fut
heureuse puisque nous atteignîmes enfin , après un
voyage mouvementé, le magnifique al page de Thyon
où nous attendait d'ailleurs un soleil réconfortant
et prometteur . Le coup d'œil était féerique et , ja-
mais lassé, notre regard s'attardait sur le rideau
de montagnes avoisinantes, toutes encapuchonnées
de neige fraîche , tombée la veille, ce qui , comme
vous le pensez , ne facilita pas la tâche des orga-
nisateurs.

Une brillante réussite
Ce IVe derby fut une brillante réussite. On le

doit d'abord au S.-C. de Sion qui s'est dépensé
sans compter pour le rendre digne des grandes
compétitions. La participation, de qualité, pouvait

contenter les plus difficiles. Schneider n'était-il pas
là , entouré de F. Bumann , Grosjean , et tant d'au-
tres ? Les conditions ? Excellentes , neige poudreu-
se, ne présentant que peu de variations, ce qui a
facilité le fartage , problème toujours délicat. Le
slalom admirablement piqueté , surtout dans sa par-
tie supérieure , imposait la maîtrise de ses skis, de
sa vitesse, la démonstration complète d'une techni-
que, sans quoi c'était la chute , une porte manquée,
l'anéantissement d'un bel espoir.

G. Schneider imbattable
D'aucuns ont critiqué trop facilement notre cham-

pion du monde de slalom au début de la saison ,
alors qu'il cherchait une forme qu 'il trouverait im-
manquablement plus tard. Ces dernières sorties , en
effet , ne laissent plus planer aucun doute sur ses
capacités. Sa valeur est grande et indiscutable.
Vainqueur à Auron (Nice), aux Rochers-de-Naye,
le voici qui triomphe encore à Thyon avec une ai-
sance déconcertante pour ses adversaires. Et pour-
tant, nous vous prions de croire que Fr. Bumann ,
vainqueur l'année passée, entendait bien récidiver
cette année et quand Franz veut quelque chose...
Mais contre G. Schneider , aujourd'hui , il n 'y avait
rien à faire. Et pourtant , après l'arrivée, il nous
confiait qu 'il ne connaissait pas encore sa meilleu-
re forme. Tant mieux, c'est de bon augure pour
1951 où nous aurons un titre olympique à conqué-
rir !

Franz Bumann, nous l'avons dit , s'est défendu
avec énergie et talent ; il est un brillant second,
précédent Fernand Grosjean, toujours régulier ,
spécialiste du slalom géant où il est particulière-
ment à l'aise à en juger d'après les résultats obte-
nus cette saison. Derrière ces trois hommes, la lut-
te fut ardente et indécise. Finalement, G. Felli cau-
sa une certaine surprise en battent André Bonvin
et René Rey, ne perdant que 4/5 de seconde sur
Fernand Grosjean. Une belle performance, bravo
Felii !

Chez les seniors I, Marc Deléglise, de Verbier ,
dont nous avons déjà souligné la classe et les pos-
sibilités , a réalisé un très bon parcours ; ses sui-
vants immédiats Mathey Raymond, de Salvan , Su-
persaxo, de Saas, Délez, Norati , Glassey, Theytaz
et Dubost, ont fait preuve d'un excellent style. Il
y a là de futurs champions et nous ne doutons pas
qu ils auront tous à cœur de poursuivre un entraî-
nement sérieux afin de continuer l'heureuse pro-
gression constatée.

; Chez les juniors , nous attendions Trombert avec
impatience. Helas ! il ne prit pas le départ. Notre
attention se porta alors sur le No 88 que nous sa-
vions être Raymond Fellay, de Verbier. Que voilà
un véritable espoir ! Nous fûmes émerveillé par le
style harmonieux et souple de ce jeune garçon qui
se joue des difficultés avec une audace qui vous
donne le frisson. Son temps est vraiment sensation-
nel. Du reste les trois premiers junior s sont à ci-
ter .à l'ordre du jour , car ils seraient en bons rangs
chlz les seniors I. N'est-ce pas réjouissant ? Le
travail en profondeur de nos skis-clubs valaisans
porte ses fruits . Une pléiade de jeunes espoirs
pointent déjà dans les diverses régions du pays.

Chez les dames, Edmée Abetel a confirmé les
grands progrès qu'elle avait accomplis cette saison
au contact des championnes étrangères. Elle bat
sa plus proche rivale de 15'" !

. :.. Une cabane accueillante
C'est bien celle du C. A. S. à Thyon. Mais elle

était dimanche trop petite pour contenir la foule
des skieurs. Elle permit néanmoins à chacun de
se restaurer. Même la cave fut utilisée pour une
raclette délicieuse, servie d'une manière authenti-
quement valaisanne, sous l'œil vigilant, mais cordial
et bienveillant du maître de céans !

Un sérieux problème
Nous avons fait plus ample connaissance avec

une région qui offre des possibilités étendues et
merveilleuses, étant donné son cadre, pour la pra-
tique du ski. L'on ne peut que déplorer , dans ces
conditions, qu'elle soit d'accès difficile , en cas d'af-
fluence, le plan le mieux étudié pouvant être mis
en défaut comme ce fut le cas dimanche. L'auto-
mobiliste qui causa l'embouteillage responsable du
retard des cars ne nous contredira pas. Mais le ré-
sultat de tout ceci , s'il n'influença pas directement
la course, empêcha certains concurrents d'attein-
dre le but pour l'heure fixée et, très certainement,
nombreux furent les spectateurs qui arrivèrent
après la course. C'est bien regrettable, car de tels
faits ne contribuent pas à rendre populaire une ré-
gion qui mériterait de l'être davantage et qui lui
enlève presque le droit de revendiquer l'une ou
l'autre de nos grandes compétitions cantonales et
nationales. E. U.

LES RESULTATS
Dames : Seniors 1: 1. Oesch Lily, S.D.S., 2' 37"

2,5 ; 2. Perrig Lidiy, Brigue, 3' 04".
Seniors II : Exhenry Gisèle, Champery, 2' 47"

3/5.
Elite : 1. (meilleur temps dames) Abetel Edmée,

Lausanne, 2' 10" 2, 5; 2. Darbellay Claudine, Ver-
bier , 2' 45" 4/5.

Juniors : >1. Colliard S. D., Genève, 2' 25" ; 2. Ro-
se-Marie Trachsel , Crans, 2' 48" 3/5.

Messieurs : Seniors II I  : 1. Gonseth Arnold , Ve-
vey, 3' 28" ; 2. Vuillemier Gérard , Genève, 3' 37"
4/5.

Seniors 11: 1. Andenmatten Oscar , Saas, 3' 08"
4'5 ; 2. Blanc Raymond, 3' 25", etc..

Elite : 1. Schneider Georges (meilleur temps) 2'
28" 3/5 ; 2. Bumann Franz, Saas-Fee, 2' 52" 3/5 ;
3. Grosjean Fernand , Genève, 2' 54" ; 4. Felli Geor-
ges, Montana , 2' 54" 4/5 ; 5. Bonvin André, Crans,
2' 55" ; 6. René Rey, Crans, 2' 55" 4/5 ; 7. Renggli
Rémy, Montana , 3' 67" 2,5.

Seniors 1: 1. Deléglise Marc, Verbier , 3' 05" 1/5 ;
2. Matthey Raymond, Salvan, 3' 08" ; 3. Supersaxo
Alphonse, Saas, 3' 09" ; 4. Délez Henri , Arpettaz,
3' 09" 4/5 ; puis dans l'ordre : 5. Norati Francis ,
Lausanne ; Glassey Jules, Apettaz ; Theytaz Char-
les, Hérémence ; Dubost Yvar , Crans ; Imseng Eric,
Saas-Fee ; Favre René, Sion ; Theytaz William, Hé-
rémence ; Bovier Michel , Vex ; Bochatay Michel,
Champery, etc..

Juniors : 1. Fellay Raymond , Verbier , 3' 00" 2/5 ;
2. Furren Charles, Genève, 3' 05" ; 3. Bestenheider
Jacques, Mont., 3' 08" 4/5 ; 4. Stauffer Jean-Pierre,

Genève. 3' 13" 4/5 ; 5. Barras Roger , Crans, 3' 14"
3 5, puis dans l'ordre : Pfister Jean, Genève ; Gi-
roud Ami, Verbier ; Jacquier Héribert , Salins ;
Frasseren Gérard, Trient ; Ribordy Jean , Sion ;
Perrin Gilbert, Illiez ; Rudaz Jules , Sion ; Besse
Gabriel , Choëx , etc..

Classement interclub
1. Crans . Sk i -Club , René Rey, André Bonvin ,

Yvar Dubost , 9' 01" 1 5 ; 2. Verbier Ski-Club, 9' 24"
2/ 5, puis 3. Ski-Club Allalin , Saas ; 4. Ski-Club Sal-
van ; 5. Ski-Club Hérémence ; 6. Ski-Club Sion I ;
7. Ski-Club Brigue II : S. Ski-Club Choëx ; 9. Ski-
Club Sion II ; 10. Genève A. M.

P. S. — Nos vives félicitations au S.-C. Veibier ,
(particulièrement à l'excellent junior Raymond Fellay]
qui a de nouveau brillé en se classant 2e, immé-
diatement après le S.-C. Crans. (Réd.).

Quairième « ïrooitëe du Hflun
Cette importante compétition de caractère al-

pin , placée sous la présidence d'honneur du gé-
néral Guisan, s'est courue dimanche aux Plans s.
Bex. Les conditions atmosphériques de la veille
ont contraint les organisateurs après mûre réfle-
xion à modifier le parcours habituel , 40 cm. de
neige fraîche , pendant la nuit , ayant rendu lc col
du Pacheu, situé à 2,500 m., impraticable. Cette
mesure de prudence s'imposait.

Passant par Pomt-de-Nant, le Richard, le Pas-
de-Cheville et le col des Esssts, ce tracé compre-
nait néanmoins 32 km. effort contre 52 pour l'iti-
néraire habituel . La course se disputa par un temps
splendide dans un cadra grandiose.

Le colonel-brigadier Tardent , cdt. Br. mont. 10,
recevait les patrouilles à leur arrivée.

MJM. Tauxe, préfet du district d'Aigle, SoUberger,
syndic de Bex, le col . Matile, cdt, de la Garnison
de Saint-Maurice, et de nombreuses personnalités
avaient tenu à honorer cette manifestatio«n de leur
présence.

li y a lieu de relever la splendide course de la
patrouille des Gander et des Ro«ch .de Châtea.u-
d'Oex qui se classe à nouveau première cette an-
née.

1G patrouilles ayant pris le départ ont passé au
complet la ligne d'arrivée. Aucun accident ne fut
à déplore«r.

Lors de la distribution des prix présidée par le
cap. Reitzel , of. alpin de la Br. mont. 10, le cdt.
de cette unité «d'armée et M. Solleberger prirent la
parole et , en releva,nt le grand effort fourni par
chaque patrouilleur , adressèrent leurs remercie-
ments à tous les organisateurs de cette m«anifes-
tation . De nombreux et «beaux prix récompensè-
rent tous les concurrents.

Voici les résulta ts de cette importante manifes-
tation sportive :

Seniors 1: 1er S.-C. Château-d'Oex, Gander Sa-
muel, Gander Emile, Roch Alfred, 2 h . 22' 20" ; 2.
Op. GF 10, von Allmen Fritz, Fournier Candide,
Solioz René, 2 h. 42' 45" ; 3. S.-C. Les Mosses, 2 h.
50' 10" ; 4. S.-C. Château-d'Oex, 2 h. 51' 47" ; 5.
S.-iC. Plan-Névé, 3 h. 01' 23" ; 6. S.-C. Alpin a,
Bulle, 3 h. 03' 36" ; 7. Université de «Lausanne, 3 h.
03' 46" ; 8. Société sof., Locle, 3 h. 19' 25" ; 9. UPA
Bex, 3 h . 27' 24" ; 10. S.-C. Morges, 3 h . 31' 10" ;
11. UPA Lausanne, 3 h. 51' 52" ; 12. UPA Lausan-
ne, 4 h. 15' 17".

Seniors II: 1. S.-C. Léman, Lausanne, Hirschy
Paul, Strajessi Eugène, Tomasini César, 3 h 23'
43" ; 2. S.-C. Bâle, Abt Cari, Bitterli Oscar,
Haemggelei Walter, 4 h . 05' 49" ; 3. S.-C. Lausan-
ne, 4 h. 09' 22" ; 4. S.-C. Les Arolles, Lausanne,
4 h. 24' 49".

concours des [candies
C est le dimanche 15 avril que se courra le tra-

ditionnel «derby des Ecandies, organisé par le S.-
C. Champex-Val Ferret. Une neige excellente, un
soleil radieux commandé tout exprès, une nom-
breuse participation assurent d'ores et dé«jà le suc-
cès de c««3tte «manifestation . Jean-Daniel Favre,
champion romand de slal-om, Notari , vainqueur
des championnats lausannois, Georges Page, vain-
queur de l'an dernier, etc., seront au départ. C'est
dire que le XBe slalom «des Ecandies s'annonce
brillamment et que chacun voudra vivre cette fê-
te printanière du ski au cœur d'une région magni-
fique.

PROGRAMME
Samedi 14 avril :

20 h. Tirage des dossards à l'Hôtel Bellevue et
soirée familière.

Dimanche 15 avril :
8 h. 30 Messe.
9 h. Distribution des dossards au Café du Club

alpin. Départ pour les Ecandies.
11 h.15 Premier départ.
16 h. Proclamation «des résultats.

Inscriptions : Edmond Crettex , Hôtel Bellevue,
Champex, tél. 6.81.02, jusqu'au vendredi 13 avril , à
20 heures.

Service de car : Départ d'Orsieres, le samedi à
17 heures ; le dimanche à 7 heures 45.

SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Mélodies du Studio de Londres. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre. 13 h.
Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orches-
tres en vogue . 13 h. 30 Musique française mo-
derne. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Disques. 17 h. 40 Mélodies.

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvétiques.
18 h. 30 Les mains dans les poches, Jean Peitre-
quin. 18 h. 35 Orchestre. 18 h. 40 A propos de l'i-
nitiative dite de la « monnaie franche ». 18 h. 50
Anciennes «marches suisses. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le disque du mardi. 19 h. 45 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du temp?.
20 h. 30 Soirée théâtrale : La machine à écrire. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 L'école accordéo-
niste Frick. 18 h. Images variées. 18 h. 30 Mosaï-
que musicale. 19 h. Chronique cinématographique.
19 h. 25 Communiqués. Le programme. 19 fa. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Trois pièces
d'un concert symphonique. 20 h. 40 Radio-discus-
sion. 21 h. 10 Trio en ut mineur. 21 h. 40 Chants
de Schubert. 22 h . Informations. Heure. 22 h. 05
Emission pour les amis de la musique
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tout et au il est

VAISSELLE ^̂ ^ B̂—et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX.

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers N
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

m/ro/r
Un produit SUNLIGHT)

Plus de 600 ménagères
ont assista aux 8 cour s de pâtissiers donnés dernièrement en Valais. Beaucoup n'ont pas
trouvé do bonnes places ou plus de places. Vu ce grand succès et sur nombreuses «de-
mandas de partout, ces cours seronl redonnés pour la dernière fois cette année.

COURS GRATUIT POUR MENAGERES ET DEMOISELLES

Cours de pâtisserie
avec 4 ou 5 excellentes dégustations

PROGRAMME : La préparation el cuisson sans poudre à lever des Iourtes fourrées, glacées
et garnies. — Les crèmes au beurre, moka , praliné, chocolat , kirsch , etc. — Le glaçage des
tourtes eux différents arômes. — Les nombreuses garnitures en crème , au beurre, en sucre
et pâles d'amandes (massepain). Le vacherin à la crème. — Le glaçage des cakes, gouglofs
cl petils desserts.

Saint-Maurice : Lundi 9 avril, Salle de l'Hôtel de l'Ecu du Valais.
Sion : Mardi 10 avril, Salle de l'Hôtel de la P|!anta .
Sierre : Mercredi t t  avril . Salle de l'Hôtel Terminus.
Marligny : Jeudi 12 avril, Salle de l'Hôtel Gare-Terminus.
Monthey : Vendredi 13 avril, Sa«lle du Café du Midi.

Un cours complet dure env. 2 ,'/• heures . — A près-midi à 14 heures 30 ; soir à 20 heures. —

A pporter cuillère et assielto. Dégustation gialuite de fous les piafs. Sur demande, petit car-
nel avec loules les recettes. _ ,

La grève des nettoyages
/jpq? de printemps a

P̂ %j£^ es} coniurée
Je n'en peux plus, Jean ; je suis <*e&~y \ 
dtlji si fatiguée et les nettoyages V^'Ï.V 
do printemps sont en vue. Je •V"*/«J«f
ne sais pas si je les ferai. t̂l*r \

/can demande conseil à sa soeur < Tu Regarde Jean, les tapis sont plus propres
devrais procurer un aspiro-batteur Hoover que jamais! J'ai déjà nettoyé , avec faci-
A Hélène : crois-moi. il facilite considéra- lité . les tentures et les meubles recouverts
blement les travaux du ménage - de tissu. Je suis enchantée de mon Hoover.

Notez que l' asp iro-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 à 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.

M\'A5friro-Gaffeur ĝ l ïj | ̂ J 
] f 

£ [̂
MAtquc dépose

B A T . . . .  BROS SE. . . .  A S P I R E

A p p a r e i l s  H o o v e r  S . A . .  Clar idenhof  i B e c t h o v e n s t r .  20 , Z u r i c h

Pour nne publicité bien comprise':
Le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

Emission d'un

EmPRUHT 3'/. VILLE DE GEliEVE 1951
de fr. 15 OOO OOO

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % 1941, dont le solde de Fr. 12 535 000
n été dénoncé au remboursement pour le 1er «mai 1951.

MODALITES : Taux d'intérêts 3 % ; coupons semestriels aux 1er mai ct 1er novembre

L'emprunt sera amorti au moyen de 20 annuités venant à échéance le 1er mai de chaque an-
nexe, la première le liar mai 1957. La Ville de Genève se réserve la faculté de rembourser le
1er mai 19G6 et ultérieurement à chaque échéance de coupons, tout ou partie du solde de l'cm-
«prunt en circulation, moyennant préavis de trois mois. Les obligations à rembourser seront
désignées par tirage au sort. Coupur«es de Fr. 1000 au porteur. Cotation aux bourses de Genè-
ve, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

PRIX D'EMISSMM 101%
plus 0.60 % de timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 10 au 17 avril 1951, à midi

Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse où les bulle-
tins de conversion «et de souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

f uient d'aUiveb
CHOIX IMMENSE de

SocQuetles el chaussettes
pour ENFANTS «dep. Fr. 1.25
pour DAMES dep. Fr. 1.75 2.35 2.90
Pour MESSIEURS dep. Fr. 1.90 2.75 2.00
pour MESSIEURS Nylon à Fr. 3.90
B«AS SPORT pure laine, écossais, etc.

TOUJOURS

ix Galeries Sédunoâses
André RODUIT & Cie

Av. de la Gare — SION

Pulvérisateurs
pour

arboriculteurs , viticulteurs,
maraîchers, culture des champs

Pour vos traitements, choisissez un appareil qui a
fait ses preuves

La pompe à bras FORTUNA ou PLANTA vous don-
nera entière satisfaction

Demandez notre catalogue illustré '

SIRCHMEIER & Cie. KUENTEN (Argovie)
Fabrique suisse de motopompes ef pulvérisateurs

ou chez les dépositaires locaux

Pour vos nettoyages de Printemps nos V J

peaux de daim 1
aux prix imbattables I |ï|

depuis Fr. 1.80, 3.—. 4.—. 5.—. 6.—, g
7.—, 8.— par pièce Kto

Expéditions par retour du courrier contre Jgjj
remboursement fcS.î

Vallotton & Cle, cuirs I
Rue du Rhône SION Tél. 2.11.06 t||

Sauvageons
pour voir® pépimièi*© :

e
Encore disponibles :

Pommiers francs pour «pommiers haufes-ti ges.
Cognassiers pour poiriers bassîs-f i ges el cordons.
Doucins et paradis pour pommiers buissons ei cor-

dons myroboians pour abricotiers.

Cultures suisses de pone-greffes.

P. DESLARZES ~ Sion
Téléphone 2.11.88.

Bm —̂ 1 —^—IW WIHIIIIP « I IM ¦ 11 ¦- «J IM I 1 (« BBM "-WW Ml II l ¦¦ I JLILM.1 lll.l ———

En un ciln d'œil ï... .̂ tfC^.
Prix net 3.60 (impôt compris) 4ir ^

vafe ĵ
nettoie T cire - brille -

Pour l'entretien de vos meubles, parquets , linos,
plan elles, mosaï ques, etc.

— En vente partout —

N 'importe quoi, n 'importe ou,

W
|y| Bl colis vraiment

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

vente aux enchères
Le notaire Gustave DEFERR, à Monthey, pour les héritiers

d'Eloi Donnet d'Hyacinthe, à Troislorrents , met en vente
aux enchères publiques, qui auront lieu à Troistorrents , le
14 avril prochain, dès 15 heures, à l'Hôlel de Troistorrents,
une propriété située à Morgins même , comprenant pré de
42000 m2, avec 2 habitations et granges-écuries.

Mise à prix pour le bloc : Fr . 20,000.—.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à Me Deferr , notai-
re, à «Monthey.



introductif, clair et détaillé, a été présenté par M.
le professeur Hug, qui avait , conjointement avec
M. le professeur Germann, élaboré le nouveau
projet en y incorporant la loi sur les fabriques.

La -Conférence a exprimé sa satisfaction de cons-
tater que le nouveau projet ne contient que les
dispositions les plus indispensables et d'intérêt gé-
néral, et que les solutions auxquelles on s'est ar-
rêté sont conformes à nos conceptions démocrati-
ques, qu 'elles répondent à la structure fédérativ.g
de notre Eta t et constituent une œuvre d'entente.
Elle a apprécié tout particulièrement les ,disposi-
tions concernant le « maintien de Isf paix « lors
de l'introduction de la procédure de conciliation
en cas de conflits collectifs et pendant la durée
de cette -procédure. La Conférence des directeurs
de l'économie «.publique adressera au Département
fédéral de l'économie publique un mémoire dans
lequel elle soumettra certaines dispositions du
projet à un examen critique ; elle exprimera le
vœu que l'on soumette aux Chambres fédérales, en
même temps que la loi sur le travail, un projet de
loi féd«ér«ale sur les conventions collective de tra-
vail et l'extension de leur champ d'application par
décision admijni«strative.

Gros sinistre à nyon
Deux pompiers blessés

Un incendie a éclaté à minuit dimanche et a dé-
truit «complètement le rural de la ferme de M. Paul
Lude, «au-dessus de Nyoia«. L'entreprise comprenait
encore une porcherie et un hangar. La maison
d''haibitation a subi d'importants dégâts.

«Deux pompiers, MM. Delessert et Cachet, ont été
blessés — le deuxième assez gravement — par la
chute de poutres enûaimmées.

MOUTIER
Tué, en tombant d'un char

M. Jules Mercerat, 75 ans, agriculteur, à Cham
poz, est tombé d'un char de foin et s'.est tué.

Les élections
oo Grand conseil si-Danois

—o 

Samedi et dimanche se sont déroulées dans le
canton de St-Gall les élections au Grand Con-
seil pour la «p«ériode lé«gislative allant de 1951 à
1954. A la suite du recensement fédéral «de l'an-
née dernière, le nombre des sièges a augmenté de
13 uinités, passant en l'occurrence de 178 à 191.

Les différents partis ont recueilli les suffrages
de listes suivants : conservateurs 27,835, radicaux-
démocrates 19,394 ; sociaux-démocrates 10,374, Al-
liance des indépendants 3867 ; Jeunes paysans 603 ;
démocrates 545.

Ont été élus : 90 conservateurs (jusqu 'ici 83) ;
60 radicaux (53) ; 29 sociaux-démocrates (statu
quo) ; 10 indépeindatats (7) ; 1 Jeune paysan (3) ;
1 démocrate (2).

«Le parti du travail qui, lors de la période écou-
lée, était représenté par un seul député, a renon-
cé à présenter un candidat.

ESTAVAYER-LE-LAC
La Fédération laitière vaudoîse-

fî«{bourgeoise demande le maintien
"à la 'production

du prix actuel du lait
Samedi, la Fédération laitière vaudoise-fribour-

geoise a taniu son «ass«3mblée annuelle à Estavayer,
So<us la présidence de M. Edmond Blanc, coneeil-
ler national, à Villaz-St-Pierre. On notait la «pré-
sence de 300 délégués venais des cantons de Vaud
et «de Fribourg, spécialement de la Broyé. Le rap-
port, les comptes et les budgets furent adoptés
sains observation. Le «président fit part que l'amen-
de inflige «à «M. Maeder, à Estavayer, «fut payée
par la Fédération.

Une importante discussion s'est élevée à pro-
pos du prix du lait. Après un exposé de M. Soll-
berger, directeur de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, à Berne, l'assemblée a décidé, à l'u-
nanimité, «de demander au Conseil fédéral de main-

¦v - -:

L'archevêque de Colo«gne inaugure 8 ch apelles roulantes, don de la Hollande.
Ces chapelles étaient chargées de vivres, ainsi . que de plus de 4 tonnes de textiles et de souliers don

nés par la Belgique et la Hol lande à leurs voisins allemands.

tenir à 38 centimes, dès mai prochain, le prix du
lait pour les producteurs. Cette demande est jus-
tifiée par la nécessité d'assurer aux paysans une
juste rémunération de leur travail et de leurs frais
de production .

GLAND (Vd)
103 ans

Mme Henriette Besson-Hediger, à Gland, née le
9 «avril 1849, est entrée lundi, dans sa 103e an-
née, en bonne santé. Des vœux, des fleurs, une
tourte, lui ont été remis de la part de l'Etat de
Vaud, de ia commune et de la paroisse.

o 

Le sio sur les r miles
A BADEN

Un ouvrier «ete fa«brique, «M. Karl Kauifmamn, 31
ans, descendant à bicyclette à vive allure une rue
en pente, s'est jeté contre un mur et a été tué sur
le coup.

A NYON
M. Paul FEIGNiOUX, 42 ans, manœuvre, rentrant

à Nyoïri à bicyclette, «dimanche, à 21 heures, a été
atteint par une automobile roulant dans la même
direction que lui et a été tué sur le coup.

PRES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche après-midi, sur la route La Chaux-de-

Fonds à La Ferrière, une collision s'est produite
entre une motocyclette et une automobile. M. Jo-
seph Meyer, 41 ans, le motocycliste, «habitant le
canton de Soleure, est décédé à l'hôpital des suites
de ses blessures.

A i tïâËSBl  ̂ l'Ja
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mmim dee caisses Raiffeisen

do Valais romand
Jeudi 5 avril 1951, Ardon recevait les 210 délé-

gués des 63 Caisses Raiffeisen du Valais Tomand.
Sous la présidence de «M. Adrien Pnippe '(Sier-

re), l'ordre du jour adininistratif est rapidement
liquidé. Après avoir rappelé la mémoire du direc-
teur Heuberger — un sincère ami de notre pays —
M. Puippe présente un rapport étoffé sur des ques-
tions d'actualité et encourage les délégués à per-
sévérer dans la poursuite de leur but.

M. le directeur Ignace Egger, qui se présente
pour la première fois aux Raiffeisenistes valaisa'ns
apporte le salut cordial de la direction de l'Union
et proclame les résultats de l'exercice. Ensuite d'u-
ne fondation le nombre de Caisses valaisannes pas-
sa à 122. Elles groupent 12,236 coopérateurs et
27,909 déposants d'épargne. La somme des bilans
totalise Fr. 68,3 millions. Le bénéfice de 270,000̂  fr.,
en chiffre rond, porte les réserves à Fr. 2,9 mil-
lions. Le roulement se chiffre par 95 millions.

«M. le directeur Egger poursuit son exposé en dé-
clarant que sous la nouvelle direction encore les
Caisses Raiffeisen resteront fidèles aux principes
qui sont leur raison d'être et leur ont valu 50 ans
de succès continus.

'.M. Paul Puippe, reviseur, commente brièvement
le résultat général des revisions de 1950. «Ce ré-
sultat est favorable et confirme que les popula-
tions rurales valaisannes sont parfaitement aptes à
gérer leur épargne et leur crédit.

Lors de la séance de l'après-midi, M. l'abbé Cret-
tol, recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , fait ensuite une conférence sur la
situation actuelle de notre agriculture. Entre le ca-
pitalisme, qui a incontestablement ses excès et le
communisme, que nous repoussons, M. l'abbé Cret-
tol situe l'homme face à sa destinée qui est de
s'assurer la vie qui me sera p«as terrestre, mais
éternelle.

«M. le conseiller d'Etat Schnyder, qui avait ' ténu
à honorer l'assemblée de sa présence, assure les
Raiffeisenistes de la sympathie du gouvernement
Cette sympathie trouve sa source dans l'idéal

'* • ' .._ .... ..... . .. "
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d entr aide à la base des Caisses et du mouvement
Raiffeisen.

M. «Mariéthod, buraliste, apporte le salut de la
Caisse d'Ardon.

Rondement menée, empreinte de la meilleure dis-
cipline, cette belle assemblée Se termine par « Quel
est oe pays merveilleux », chanté debout «par toute
l'assistance.

-to 
Flahfhev

Tiff?

A Londres, au heu de reconstruire les maisons qui ont été détruites autour de la cathédrale de StPaul, — tous les habitants de ce quartier ayant trouvé ailleurs les moyens de se loger — on va établun très 'beau parc, qui mettra également en valeur la cathédrale.

Concert
(Correspondance retardée)

Il y a tout autour de nous une
espèce de musique éparse, on
ne «sait pas d'où elle vient, ni ce
que c'est...

ou bien si c'e«st fair qui lui-
même est devenu musique,
écoute...
Chant de Pâques. CF. Ramuz)

La fanfare « Edelweiss » de Lens donnait, diman-
che 1er avril , à Flauthey, un concert très goûté.

L'austère Carême passé, Fhoebus se devait de
«montrer enfin sa face réjouie. Il le fit sans parci-
monie en laissant flotter sur la place, où se pres-
sait uitt «auditoire nombreux et sympathique, sa
musique retrouvée.

En faisant entendre quelques belles marches de
son répertoire, l'« Edelweiss » eut tôt fait de créer
l'ambiance. Mais les plus beaux moments de ce
concert furent sans «contredit l'audition de la fan-
taisie-ouverture « Les Pêcheurs de Venise » et la
« Suite eipagnsole ».

L'exécution « Les Pêcheurs de Venise « nous
laissa l'impression d'un morceau très fouillé dans
la nuancià'tion et nous donna le mesure de la va-
leur dte cet excellent ensemble.

La « «Suite espagnole » nous réservait à son tour
quelques beaux moments. Pour un peu, on eût pu
se croire «sur une place de village de la lointaine
Ibérie, tant la couleur et le rythme furent ren-
dus dans la note exacte de cette musique si vi-
vante.

H convient de remercier l'« Edelweiss» de Lens
de l'effort vraiment remarquable qu'elle accomplit
et de féliciter son jeune et dynamique directeur,
M. Cécil Rudaz, pour la joie essentiellement artis-
tique qu'il nous a produrée tout au long de ce con-
cert.

Un auditeur.
34-« 

Vernayaz

Soirée vraiment réussie
Le Chœur Mixte, ce magnifique ensemble que di-

rigent M. le Rvd curé de Vernayaz, M. le Chne Bes-
sero, et M. Marcel Revaz, vient de nous donner , le
et 8 avril, une magnifique preuve de sa belle vitali-
té. Des chœurs préparés avec «un soin tout particu-
lier, deux com.edi.es qui ont emballé les spectateurs,
une présentation de l'ensemble impeccable ont fait
de ces productions un véritable succès.

Voici d'ailleurs le programme :
Chants : 1. « Par dessus la clôture », Carlo Boller ;

2. «Ma poupée chérie » , F. Darcieux ; 3. « Hymne'à
la charité », L. Broquet ; 4. « Veux-tu mon cœur » ,
L. Broquet ; 5. « Comment vouloir qu'une personne
cheante », M. Pasquier ; 6. « Malbrouck 3'en vat en
guerre », L. Broquet.

Comédies : «Le misanthrope et l'Auvergnat », de
Labiche ; « Les Rogations » , du Chne Poncet.

Des acteurs triés sur le volet , des décors brossés
de mains de maître par M. Léon Revaz et le spiri-
tuel Alphonse Vouilloz comme metteur en scène
ont valu à ces deux comédies un succès éclatant.
Les instants furent trop courts. On aurait aimé res-
ter encore sous le charme de toutes ces belles pro-
ductions. M. le Chne Pasquier, ancien directeur,
peut être fier du travail accompli ainsi que M. Jo-
seph Faibella son infatigable président.

A tous :merci et à la prochaine.
H. L.
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Gala de bienfaisance
Dimanche 8 avril, à 20 h. 30, dans la salle «

l'Union, à Leytron, a été donné un grand gala i
bienfaisance au profi t du Préventorium « 'Clai
val » à Finhaut.

Le Chœur de Dames de Martigny, la Socié
théâtrale « Le Masque », et quatre personnalit
du monde musical avaient uni leurs talents poi
monter un programme de haute tenue artistiq i
qui fut extrêmement goûté du nombreux publ
accouru pour l'entendre.

Le Chœur de Dames y présenta intégralement
programme de sa récente soirée annuelle à Mart
gny et ce fut en tous poinits une réussite parfa
te. Ces dam.es, qui venaient pour chanter, pousst
rent même le dévouement à la cause de Clairv
j usqu'à se charger encore de la vente des bille
de tombola ! Bravo, Mesdames, vous savez un
l'art à la charité.

Mime Charlotte Moulin, soprano, Mme Suzy Me
reillon, piainiste, et M. Gérard «Donzé, clarinetti;
te, donnèrent la « Pastourelle », de Jean Daetw>
1er, qui remporta un véritable triomp'he, et « Dc
Hirt auf dem Felsen », de Schubert, dont le suc
ces fut égal. On se rendra mieux compte qtle ct
talentueux et dévoués musiciens n'avaielnt pas «mé
nagé leur peine quand on saura que la seule exé
eution de la pièce de Schubert a duré plus de dou
ze minutes. Le moins qu'on puisse due «est qu'i
ne se sont pas moqué du public leytronain.

«Mme Charlotte Moulin a chanté en outre 1
« Chanson «bohémienne No 1 », de Dvorak, et 1
très belle « Prière au printemps » que M. H. I
Moreillon a composé«e sur un poème de Sull
Prud'homme. C'est dire que la contribution; d
cette ravissante cantatrice fut tout particulièremer
importante et tout particulièrement appréciée d
public.

Comane à Martigny, ce fut aux compositions d
M. H. P. Moreillon qu 'allèren t les suffrages des au
diteurs : à son délicieux « Midi au village » et
« Sérénité », dont l'exécution fut impeccable.

M. Roger Ulrich, présidcinit de la Société théâ
traie « Le Masque » avait brossé pour l'opérett
d'Offenbaoh , « Le «Mariage aux lanternes », des dé
cors ravissants, pleins de fraîcheur et de couleui
qui furent applaudis à Leytron comme ils l'avaien
été à Martigny. Il prêta également le concours d«
sa «belle voix de ténor et il était partieulièremen
en forme, comme d'ailleurs aussi ses pétulante
partenaires, Mimes Gabrielle Sola, Lisette Pellaui
et S. Torello.

Les Leytronains furent «particulièrement gâtés
car ils eurent l'avantage d'entendre Mlle Noëll
von Wyss, violoniste à l'Orchestre «de chambre di
Zurich, que dirige Edmond de Stutz. Avec un ta-
lent magnifique, elle interpréta la « Sonate en 1;
majeur » de Vivaldi.

H appartenait à M. Gaudard, l'actif président d<
Leytron, de remercier le Chœur de Dames et le;
solistes, ainsi que M. et Mme Albano Simonetta
dont le dévouement pour «Clairval ne connaît pa;
de limites.

Ajoutons que le bénéfice de la soirée sera ver-
sé «effï partie directement au préventorium, maù
qu'une autre partie restera entre les mains du co-
mité leytronain pour Clairval , qui le répartira en
fav-eur des enfants «pauvres «de la commune.

Emile Biollay.

Goiîiiiaî de resoss à Sion
LES RESULTATS

—o—

(Inf. part.) — Dimanche a eu lieu à Sion un
combat de reines organisé par le syndicat d'élevage
de Savièse. Il y eut une grosse affluence. La ma-
nifestation, dont l'organisation avait été confiée à
M. Marcel Roten , obtint un beau succès.

Voici les résultats :
Ire catégorie : 1. Venise, propriétaire : M. Pascal

Eudaz , Vex ; 2. Reinon, propriétaire : M. Marcel
Roten, Savièse ; 3. Réveil , propriétaire : M. Louis
Zermatten , Bramois.

(Suite en huitième page.)
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du Uanali

Chaque jour apporte à chacun sa part de joie s ou
de tristesses. 11 faut  parfois être bien « costaud >
pour accepter sans broncher , les mille épreuves de
la vie quotidienne. Pourtant, Dieu , dans son amour
inf ini , n 'a pas voulu que l'homme, disons le vrai
chrétien — pour être explicite —, succombe sous
le poids de l'adversité. Il lui a donné la Foi qui sou-
tient , qui réconforte , l'espérance dans une juste ré-
compense...

Avec émotion , je dédie ces quelques lignes, à ^1UL luuu- b
? 

connaissance, souurant sans se piam- connu par ses diverses publications concernant la
tous ces travailleurs morts au champ d'honneur, l dre ' et se PréParant à la mort avec calme et séré- Suisse «et traitant de questions politiques, sociales,

Ils sont léL'ion rpnx nui nnt  IA ïRSP l fur  V ï P «ir ' nité > heureux de recevoir les derniers Sacrements économiques et culturelles.Ils sont légion , ceux qui ont laisse leur vie, sur 
réconforté II a fai t paraître en 1949 une nouvelle publica-

un chantier, dans une usine, sur une route... I H «"<• *"•" IUI LC- tion sur  ̂ ĵ  ̂ de plus |arge envergUre) pu-
lls sont nombreux , ceux qui sont partis du fo- | Douze heures de souffrance, pensons quel calvai- blication intitulée : « Projet d'une association po-

yer paternel ou familial , plein de vie et de santé re fut celui de ce J eune époux et père de famille, li tique internationale — LUnion civique mondia-

heureux d'aller gagner leur . croûte » et celles des ' Inclinons-nous avec respect devant tant de gran- te
 ̂ ^ ^.̂  ^.̂  

^.̂  
^  ̂p_ _L

leurs . Us sont partis. Et revenus. Bien souvent, acur et ao SUDUm"e- Guye propose ]a fondation , n'est pas un parti po-
diins un cercueil. i * litique briguant des suffrages lors des élections

Je n'écris pas ces lignes dans le but de faire cou- J'ai connu d'autres travailleurs, enlevés brusque- démocratiques. Elle est_ une ligue ayant pour but
, , , , , , , , «. ,, ,, , . , , . ,, . , de rassembler et de reunir des militants catholi-
ler des larmes, sachant combien cruels et dechi- ment a 1 affection des leurs . A 1 usine, un père de ques s> occupant activement de l'action politique
rants sont ces départs tragiques, brusqués, à la famille , tombe d'une hauteur de plusieurs mètres pour la reconstru«ction de la civilisation catholi-
merci d'un accident. Que ceux qui ont passé par dans le vide et se fracture la boître crânienne. Tué que. Ces catholiques militants trouv«eront .ainsi au
le glaive de cette souffrance morale et physique, 

| 
sur le coup, cela se comprend. 

S£J5#5 ^p^xS^SSe^ï ES
s efforcent de comprendre ma pensée et acceptent Sur la route, deux frères, passent sous un ca- papj. «mutuellement de leurs expériences et de leurs
mes sqntjments de vive sympathie. mion. > opinions, où ils «pourront accroître leur instrue-

Qu'ils sachent que leur épreuve, je l'ai faite Et la liste serait trop longue, que je préfère t*011 dans Ie domaine des sciences politiques, où
, , , . , , .. ils pourront s encourager, se stimuler, se soute-mienne et que je prends une grande part a leur m arrêter. nh.  ̂ s-api>uyer les uns les autres

malheur. I Nous, catholiques, ayons à cœur de prier pour «Cette ligue est donc destinée aux catholiques.
* J ces malheureuses victimes du devoir tombées au Elle reconnaît la primauté du pouvoir spirituel

Nous avons trop tendance, en notre siècle d'é- champ d'honneur du travail , ayant voulu donner ' f"
- le pouvoir temporel. Son action doit être en

,, , „ . , . , , , , . ,,. . r - i - i  «i l°us points conforme aux dogm,es de 1 Eglise. Elle
goisme, d oublier ceux qui sont morts au champ la preuve de leur labeur intelligent et fidèle, dans egt officiellement d'inspiration catholique.
d'honneur du travail. On en parle durant quelques les grandes comme dans les petites choses. De- Cette ligue a pour but en outre de faire con-
jours , et puis... l'on se tait. mandons aussi la Divine Providence de veiller sur naître dans la population par le moyen de publi-

Non , ne soyons pas de ces oublieux et ayons à ceux qui pleurent, de consoler les veuves et les ^̂ ^S^p^o  ̂t S
cœur d'évoquer durant de longues années, le sou- orphelins, et de pourvoir à l'existence de ceux qui de ses membres, aussi bien les principes religieux

_- ĴTt

V -/to i toSi-'totototo toto

f âwMiwmlf k—?

\mmm\f

En avance  sur  l eur  époque
Il y a 43 ans déjà , les premières lessives au Persil
retinrent grandement l'attention par leur effi-
cacité, la pureté et la fraîcheur du linge lavé.
Persil inaugura l'ère de la lessive
plus simp le et mieux faite. Au-
jourd 'hui , comme par le passé,
sa qualité ne laisse aucun doute.
Femme soigneuse blanchit au
Persil.

tA «agr* Hors de p air aussi p our la machine à laver
%} Trempez à l 'Henco - Rincez au SU.
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en toutes saisons,
un plaisir pour le connaisseur

venir de ces courageux qui ont tout sacrifié ici-bas restent un peu plus seuls, mais prêts à accepter
pour accomplir leur devoir jusqu'à la dernière

minute.
La presse a beaucoup parlé du récent sinistre

de l'Usine hydro-électrique de Chandoline. C'est
une grosse perte pour l'EOS chacun en convient
Cette perte matérielle, est cependant moins gra-
ve que la brusque disparition d'un époux , d'un pè-
re de famille , d'un fils ou d'un frère aimé, qui s'en
va à l'âge de 29 ans, laissant les siens atterrés et
meurtris.

Personne ne pourra vraiment comprendre les
souffrances indicibles , qu 'André Délèze a endurées STATUTS
duran t les douze heures qu 'il vécut après son acci- £)£ L'UNION CIVIQUE MONDIALE
dent si terrible. Jusqu 'à la dernière minute il a „„ _. . „ . . . ....,. , . ., . . Monsieur Pierre-Louis Guye, ecrivam, est déjàgarde toute sa connaissance, souffrant sans se plain- comm par ses diverses publications concernant la
dre , et se préparant à la mort avec calme et séré- Suisse et traitant de questions politiques, sociales,
nité, heureux de recevoir les derniers Sacrements économiques et culturelles.
qui l'ont réconforté n a fai t P2""3  ̂

en 1949 une nouvelle publica-
' tion sur un sujet de plus large envergure, pu-

Douze heures de souffrance, pensons quel calvai- blication intitulée : « Projet d'une association po-
re fut celui de ce jeune époux et père de famille, litique internationale — LUnion civique mondia-

Inclinons-nous avec respect devant tan t de gran- le ». . . .  ' .j  . , , i - - .' " Cette « Union civique mondiale », dont P.-L.deur et de sublimité. 0 , r , v , : ' ..Guye propose la fondation, n est pas un parti po-
* litique briguant des suffrages lors des élections

J'ai connu d'autres travailleurs, enlevés brusque- démocratiques. Elle est
^ 

une ligue ayant pour but
. , , , ., .. , , . ,, . - , de rassembler et de reunir des militants catholi-ment a 1 affection des leurs . A 1 usine, un père de ques s> occupant activement de l'action politique

famille , tombe d'une hauteur de plusieurs mètres pour la reconstru«ction de la civilisation catholi-
dans le vide et se fracture la boître crânienne. Tué que. Ces catholiques militants trouveront ainsi au

écial

A vendre
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les lourdes croix, pour mériter un jour la joie
revoir là-haut, dans l'éternelle patrie !

t mQiBlioç&APff /EWissm /

molo Boni Enlield
600 cc, latérales, parfait état
avec side-car moderne, Fr.
1900.—.

Ecrire : M. Benziger, rue
de la Ferme 9, Genève.

A vendre

moto
« Royal Enfeild », 500 TT,
modèle 47-48, roulé 25,000
km., état de neuf, macmine
soignée. ' Vente po«ur cause
d'achat de voiture. Urgent.

S'adresser au Nouvelliste
so«us R. 8023.

Boulangerie
pâtisserie

à remettre, cause santé, 36
sacs par mois. A 4 km. de
Genève, sur route principale.
Belle clientèle. Laboratoire
neuf. Four électrique. Ap-
partement tout confort. Ur-
gent. — Offres Case Rive 256,
Genève DI.

éventuellement arcade seule,
à remettre à Genève en plein
centre, cause santé. Urgent.

Offres Case Rive 25G, Ge-
nève III.

esl demandé.

A. CHÀBBEY, Charrat. Tél.
6 30 02.

•»§Sffi?K'̂ &KS*!KA«^SSS*«î«Sâ?

HP PSTPISS iil lu
SfMENGEJW*

printanières, mi-printanières
et faidivcs

e! de
CONSOMMATION
MAILLARD & FILS
Tél. (026) 6.11.88
MARTIGNY-VILLE

Petits iromaies
avantageux

Gros stock de fromage à man-
ger à la main, gras, tendre
doux, pièce de 4 kg., par kg.
Fr. 2.60. — Veri Zurcher, Ma-
| !ans, Virsandgeschalt. Té!
511  14.

mt ni
à louer, à Vérossaz, 2 cham-
bres et cuisine. — A la même
adresse , à vendre une jeune
VACHE, portante pour octo-
bre.

S'adresser à Morisod Jean-
Baptisle, Vérossaz.

A vendre un « Massoni-
St«r«a«de«!«!«a », chrom., 75 tou-
ches , 4 voix, 2 reg istres , 108
basses , en bon étal, bas prix,
ainsi que deux

osiers i pool
un à 6 ressorts , force 600 kg.,
J'aulra à 4 ressorts , à bras , for-
ce 250 kg., tous vernis et en
très bon état.

S'adresser au Nouvellisle
sous T. 8025.

A vendre, à Nax, un

CHALET
neuf, meublé, de 4 chambres,
cuisine, véranda, lumière, eau
courante. Eventuellement à
louer pour la saison ou à l'an-
née. Pour tous renseigne-
ments , s'adresssr chez Maury
Jérémie, Nax (Valais).

Avez-vous besoin ds

personnel ?
Adressez-vous au nouveau
BUREAU DE PLACEMENT

EXPRESS
à Sierre - Tél. 5.12.92

M. BAYARD
Café des Amis

(Inscriptions Fr. 2.50)

A vendre, entre Sion el
Sierre, jolie

villa
avec jardin potager, pour le
£rix ''de Fr. 52,000.—.

Ecrire sous chiffre 575 Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, dans la r«égion de
Vercorin.

mayen
d'environ 90,000 m2, avec
chalet et grange-écurie, pour
le prix de Fr. 14,000.—.

Ecrire sous chiffre 577 Pu-
blicilas, Sion.

¥étr©s
Dimanche 22 avril 1951

Attribution du titre de reine cantonale 1951
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On cherche QUELQUES

ouvrières
consciencieuses pour tra vaux faciles d'atelier, dans
fabrique de décollelage du Jura bernois.

Fa-ire offres sous chiffre P. 3547 J. à Publicitas S.
A., Sainf-lmier.
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Le Bureau de Placement « Express », à Sierre, M. Bayard
Café des Amis, téléphone 5.1 2. 92,

On demande

dircm le iiniiei
Sommelières, filles de salle, portiers, lingères, femmes de

chambre, etc., Inscription Fr. 1.50.

robusts et sérieuse, 18 a 20 ans, pour cuisine et ménage.
Offres au Collège St-Charles, Porrentruy.

Pour la vente de notre SALAMI aux hôtels , boucheries
et charcuteries , restaurants, comesiibles, coopératives, pen-
sions, traiteurs, cantines , gros consommateurs, efc , nous
cherchons

MEPMESEISÏ 'FMTS
introduits auprès de la clientèle, désirant s'adjoindre la
représentation à la provision comme gain supp lémentaire.

Offres d'intéressés à Case postale 368, Lugano.On cherche, pour entrée
mmédiafe ou à convenir, Canetons

ROUEN
âgés de 8 jours , Fr. 2.— piè-
ce et par 50 pièces à Fr. 1.90,
et par 100 pièces à Fr. 1.80.

Robert Thévenaz, Station
d'élevage avicole, Bôle, Ntel.
Tél. (038) 6.30.67.

apprentie
serveuse

ayanl bonnes notions da fran.
çais. Excellente occasion d'ap-
prendre le service de façon
parfaite.

Tea-Room Bergère, Sion,
Avenue de ia Gare.

et moraux qui sont à la base de l'ordre soci.al chré-
¦tien, que les solutions plus particulières de carac-
tère temporel adapttées aux exigences de l'épo-
que et aux traditions propres de chaque nation,
en vue «de la réalisation d'un édifice politique et
d'institutions sociales qui soient conformes au
droit naturel et aux lumières de la Rév&ation
chrétienne. Par cela même, elle a pour but de
contribuer à la croisade pour cet ordre social
chrétien, croisade demandée par le Pape en son
message de Noël 19-42.

On doit donc affirmer qu'une telle « Union ci-
vique mondiale s répond à l'ambiance des temps
et même à une nécessité. On doit donc souhaiter
sa fondation. Car, en effet, la reconstruction de la
civilisation catholique, que notre époque doit en-
treprendre si l'on veut éviter le chaos et les di-
verses formes de l'esdavage, ne pourra s'effectuer
pleinement sans la création d'organismes nouveaux
spécialement affectés à ces fins. Les organismes
qui existent déjà travaillant dans ce sens ne sont
aujourd'hui pas assez nombreux et de ce fait leur
action reste trop limitée. L'« Union civique mon-
diale » est un de ces organismes nouveaux qu'il
importe de mettre sur pied en vue de l'action con-
quérante et victorieuse.

P.-L. Guye, dans sa publication, étaye et appuie
sur la pensré des papes ses affirmations, en citant
de nombreux passages des encycliques pontifica-
les.

L auteur, dans le but de préciser divers aspects
et caractéristique de oe projet d'une « Union ci-
vique mondiale s>, a fait paraître en 1950 une pu-
blication complémentaire intitulée : « Statuts de
l'Union, civique momliale ».

Cette publication complémentaire est à la fois un
résumé et un développement de la publication
précédente et lui fait corps.

Tout catholique, que préoccupe la situation ac-
tu«elle du monde et désireux de se vouer à l'ac-
tion réalisatrice efficace, lira avec le plus vif in-
térêt ces deux publications, où P.-L. Guye expo-
se son opinion avec la plus claire franchise «et la
plus ferme conviction .

(1) Editions sociologiques '— Guye — Montreux,
case postale 169, canton de Vaud (Suisse).

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier

Match de génisses à Lardebran
Pour la première fois , un gardien «d'alpage offri-

ra une récompense à la «reine de son troupeau, soit
une sonnelte « MORIER » monlée, No 4.

Les intéressés doivent consigner leurs bêtes, soit
veaux , génissons et génisses auprès du gardien. Il
n'est pas accepté da bélaiil uniquement pour île
jour de finalpe dans l'intention de gagner une son-
nette ; le bétail alpé doit rester pour la saison. Les
génisses et génissons «sont alpés à Lardebran sur
Vercorin et formeront deux groupes, un de race
d'Hérens et «un de race tachetée.

Au début de juillet, une partie du «bétail sera dé-
placé par le gardien à l'alpe de Zir.ouc , rière Gri-
mentz ; un alpage de premier ordre au point de
vue pâlurage. Les veaux seronl alpés à Sigéroure
sur Vercorin ef gardés sé parément sens déplacement
(écuries à disposition).

Demander les conditions à Saviez Marcel, locatai-
re des alpages .télé phone 5.15.90.

A la -même adresse, on engagerait un DOMESTI-
QUE pour traire quelques vaches, bien rétribué.

j eune fille
pour aider au ménage et gar-
der un bébé.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 8024.



En Suède : le roi Gustave Adolphe a nomme der-
nièrement au poste de ministre des cultes et de
l'éducation, Mlle Hildur Nygrara, que nous voyons
ici en coniférence a«vec le ministre président suédois
Erlaitider. e ministère du ravitaillement est égale-

ment dirigé par une femme, Karin Kock.

2e catégorie : 1. Bijoux , propriétaire : M. Francis
Udry, Vétroz ; 2. Marquise, propr. : M. Germain
Bridy, Savièse ; 3. Carnot, propr. : M. Marcel Ro-
ten, Savièse ; 4. Dragon , propr. : M. Marcel .Sau-
thier, Vens.

3e catégorie : 1. Bagnard , propriétaire : M. Favre
Adrien , Vex ; 2. Madrid , propr. : M. Marcel Roten,
Savièse ; 3. Baiser , propr. : M. Marcel Roten, Saviè-
se ; ex-aequo : Dragon , propr. : M. Louis Beytrisey,
Uvrier , et Papillon , propr. : M. Maurice Rudaz, Vex.

Génisses de trois ans : 1. Lionne, propr. : M. Mar-
cel Rudaz , Savièse ; 2. Dragon , propr. M. Louis Ru-
daz, Vex.

Génisses de 2 ans lA : 1. Dragon , «propriétaire : M.
Oscar Hiroz, Salins ; 2. Mouton, propr. : M. Pierre
Fauchère, Sion ; 3. Souris, propr. : M. Dominique
Bourdin , Sion.

o 

Vétroz

Suant on aranii malch de reines
Les préparatifs pour le match «de reines du 22

avril courant vont bon train .
Le Comité d'organisation voit sa tâche simplifiée

du fait que la renommée que s'est acquise le Syn-
dicat d'élevage bovin au cours des jo«utes anté-
rieures se traduit par un succès éclatant.

Le nombre des lutteuses atteindra le chiffre re-
cord de 130 têtes, réparties dans les différents
centre d'élevage.

Les pronostics sont aussi variés que possible, car
après les matches de Chippis, Sion et Martigny.
La «détentrice «du titre se verra attribuée la men-
tion de Reine can tonale pour 1951. Qu'en pensent
MM. Fort, à Saxon, Rocxh, à Vétroz, Mabillard, à
Leytron, sans oublier ses amis de Vex, Bagnes et
Conthey. Le moment est venu «pour mettre une
dernière fois la main à la pâte, et essayer de s'as-
surer de la part de sa préférfe le titre convoité.

Une «date qui se passe de commentaires est celle
du 22 avril . Tous à Vétroz. Qu'en se le «dise.

D 

Sierre

Orat© m©Ff©lie
M. Adolphe Perren, 54 «ans, dc Mollens, est tom-

bé si malencontreusement d'un attelage qu'il s'est
fracturé le crâne. Le malheureux est décédé peu
après l'accident.

Des blocs de rocher sur la route
d'Aproz à Fey

(Inf. part.) — On signale de petits éboulements
sur la routa d'Aproz à Fey. Des blocs do pierre ont
même envahi la chaussée.

Le Département des travaux publics a décidé
d'exécuter des travaux urgents afin d'éviter des ac-
cidents. Les travaux commenceront jeudi 12 avril
et se prolongeront jusqu 'à nouvel avis. Il ne sera
donc «pas possible, à partir de cette date, de main-
tenir la circulation normale sur cette artère. Il
faudra donc se renseigner avant de s'engager sur
la chaussée.

o 

SION
Une double fracture

(Inf. part.) Mme René Cappi, épouse de M. Cap-
pi, vétérinaire cantonal , a été victime d'une chu-
te malencontreuse. C'est avec une double fracture
à un bras qu 'elle a été hospitalis.ee.

o 

THYON
Accident de ski

(Inf. part.) Dans les environs de Thyon , Walther
Theytaz, d'Hérémenee, qui skiait , voulut éviter une
jeune fille et chuta. Il a élé relevé avec une che-
ville et un genou luxés. Il a été transporté dans
un établissement hospitalier.

AUTO~EGOLE
RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28
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Réuolulion en Albanie?
LONDRES, 9 avril. (Reuter.) — Le correspon-

dant à Trieste du « Daily Telegraph » reproduit des
informations selon lesquelles toute la région située
au sud de Tirana, la capitale albanaise « n'est plus
qu 'un grand champ de bataille » . Ce correspondant
s'appuyant sur des déclarations de membres du
mouvement de la résistance albanaise qui se re-
crutent dans les rangs républicains, qui viennent
de quitter le pays, dit que le soulèvement a éclaté
quand le régime du général Hodschay a tenté de
terroriser la population. Des « cours de justice mo-
biles » , qui traversent les campagnes en blindés, ont
condamné à mort des c titoïstes, des fascistes et
d'autres traîtres » . Les condamnations sont aussitôt
appliquées et toute la population doit assister à ces
exécutions. L'ancien colonel albanais Baraktara est
à la tête de 5 à 6000 partisans qui ont tué un grand
nombre de soldats appartenant aux unités gouver-
nementales et qui ont fait tomber dans des embus-
cades les dites cours de justice et les hommes qui
sont désignés pour les protéger. Des unités entières
appartenant aux forces envoyées sur les lieux par
Tirana ont passé aux partisans.

La guerre en Corée
Intense activité aérienne

TOKIO, 9 avril. (Reuter.) — Les avions de la 5e
flotte aérienne ont effectu é dimanche quelque 800
sorties. Les attaques dirigées contre la région de
Chorwon et particulièrement contre les routes al-
lant de Pyongyang à Chorwon, étaient destinées à
empêcher le regroupement des troupes ennemies et
le transport de ravitaillement et de renforts. Un
combat s'est engagé entre un avion de reconnais-
sance, une super-forteresse et quatre appareils à
réaction alliés contre 6 MIG de construction russe.
Aucune perte n'est signalée des deux côtés.

Lundi matin de bonne heure, des avions de com-
bat et des bombardiers de la 5e flotte aérienne ont
effectué environ 250 attaques contre les positions
communistes.

LES CHINOIS OUVRENT LES ECLUSES
D'UN BARRAGE

FRONT DE COREE, 9 avril. — Secteur central.
(AFP.) — Les Chinois cint ouvert aujourd hui les
éduses du barrage de Hwaohon et des milliers de
tonnes d'eau se sont précipitées sur la région tenue
par les troupes des Nations Unies le long de la
route de Chunchon à Hawachon. En «certain point,
l'eau monte à plus de 3 mètres et demi.

FRONT DE COREE, 9 avril. — C'est après la
tombée de la nuit que les Chinois ont ouvert les
écluses du «barrage, apparemment dans l'intention
de couper la route de Chunchon, principale voie
de ravitaillement dans ce secteur. Les photos du
barrage prises hier après-midi montrent que les
écluses étaient fermées à ce moment-là. Les trou-
pes des Nations «Unies sont déployées da«ns cette
région. Presque toutes les tentes et les disposi-
tifs alliés ont été déplacés au-dessu du «niveau .ma-
ximum des eaux. Les eaux atteindraient Séoul.

o 

Au large de Hong-Kong

Catastrophe aérienne
HONG-KONG, 9 avril. (AFP.) — Peu avant 21

heures (heure locale), un Dakota appartenant à
une compagnie siamoise, a plongé en mer, au laï"ge
du cap Dagnilar, alors qu 'il tentait d'atterrir sur
le terrain de Hong-Kong. L'avion était parti de
Bangkok à 10 heures lundi matin et avait essayé

35e Foire suisse d'échantillons à Bâle
Une vue sur la halle des machines de précision. La Foire réunit 2200 exposants sur une surface de

100.000 mètres carrés.

toute la journée d'atterrir à Hong-Kong, puis à
l'aérodrome de Bangkok puis à Teipeh et à For-
mose. Tous les terrains se trouvaient bouchés «par
le brouillard. II ne lui ratait que douze litres d'es-
sence lorsqu'il s'écrasa en mer alors qu 'il tentait
d'atterrir à Hong-Kong malgré le brouillard et la
nuit.

HONG-KONG, 9 avril. — On précise que 16 per-
sonnes se trouvaient à bord du Dakota qui a som-
bré en mer dont les 5 membres de l'équipage sia-
mois et onze passagers probablement chinois. Il
semble que l'avion ne soit pas retourné à Bangkok
ct essaya d'aller se poser à Taipeh où il a trouvé
le terrain bouché. La tour dc contrôle de Hong-
Kong était encore en contact avec l'appareil à 20
heures 20 (locale). Le pilote déclarait se trouver
à une altitude d'environ 300 mètres et que la visi-
bilité était bonne. ,

Des destroyers de la police britannique et des
vedettes de la police recherchent les restes de l'ap-
pareil dans l'espoir de retrouver des survivants.

A propos de la nationalité des Suissesses
qui épousent des étrangers

BERNE, 9 avril. (Ag.) — A une question du con-
seiller national Ebersold relative à la perte de la
nationalité suisse pour les femmes qui ont épousé
un étranger, le Conseil fédéral répond entre autres
que l'avant-projet d'une nouvelle loi sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse a déjà été
soumis pour examen aux gouvernements canto-
naux et à une commission d'experts. Cette com-
mission a terminé ses travaux le 8 janvier 1951 et

a donné connaissance des résultats sous forme
d'un nouveau projet. Ce dernier doit être encore
soumis également aux gouvernements des cantons
pour avis.

Quand l'Egypte a besoin de l'Angleterre
LE ROI FAROUK REÇOIT

L'AMBASSADEUR
LE CAIRE, 9 avril. — Le roi Farouk a reçu en

audience Sir Ralph Daveson, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, qui est revenu samedi au Caire après
un séjour à Londres au cours duquel il a participé
à une discussion du gouvernement britannique re-
lative aux rapports anglo-égyptiens.

oe \?mm a Mac fiiiur
WASHINGTON, 9 avril. — On apprend de sour-

ce autorisée que le secrétaire à l'armée, M. T. Pal ,
a remis une invite du président Truman au géné-
ral Mac Arthur dans laquelle le commandant en
chef des troupes de l'ONU est prié de s'abstenir à
l'avenir de toute déclaration politique touchant le
problème coréen. Le président Truman n'aurait
pas menacé de le destituer, mais lui aurait fait re-
marquer qu'if a aggravé sa position «par son projet
d'entrer en guerre contre la Chine au cas où cel-
le-ci ne se déciderait pas à faire cesser le conflit
en Corée.

«n 

LONDRES
Nouvelle grève de dockers

LONDRES, 9 avril. (AFP.) — Plusieurs milliers
de dockers se sont mis en grève lundi matin dans
le port de Londres pour protester contre "la com-
parution devant la Cour d'assises de l'Old Bailey,
de sept « meneurs, accusés d'incitation à la grève
illégale » .

« WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec
paralysie infantile), maladie, agricole, personnel

domesti que
AGENCE DU BAS-VALAIS

FEUX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY
Téléphone 4.21.56

t
Madame et Monsieur Alphonse MEX-BERGER,

à Bex ;
Madame Veuve Renée BERGER, à Paris ;
Madame et Monsieur HAYN-RONCIII et leurs

enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Daniel RONCHI et leur fils,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston RONCHI et leur

fils, en Italie et en Suisse ;
Madame Veuve CHEVALLEY, à St-Maurice, et

ses enfants et petits-enfants ;
la famille de feu Monsieur Jean BERGER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

regret de faire part du décès de

madame m «ir BERGER
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère
et parente, reprise à leur affection , à Bex, après
une longue maladie, à l'âge de 81 ans, munie des
Sacrrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le
mercredi 11 avril .

Départ à 10 heures du farad de ville.

Cet avis tient lieu de faire-«part.

Prière de ne pas faire de visites.

«La famille de feu André DELEZE, profondé-
ment touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du deuil cruel qui vient
de la frapper, présente ses sentiments de vive
gratitude à toutes les personnes qui , de près et de
loin, sont venues apporter un réconfort par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs prières.

Un merci sincère tout spécial aux membres du
Clergé, à la Direction et à tout le Personnel de
l'E.OS., aux autorités de la commune, aux mem-
bres du Personnel enseignant, à la Classe 1922, ain-
si qu'à toutes les personnes religieuses et civiles
qui ont réconforté notre cher et regretté époux ,
«père, fils et frère, durant ses heures d'horribles
souffrances.

t
Monsieur Louis MOULIN-MOULIN et ses en-

f ants ;
Mademoiselle Anna MOULIN ;
Madame et Mbnsieur Jos. MABILLARD-MOU-

LIN et leurs enfants ;
j Monsieur et Mladame Hermann MOULIN-MAYE
et leurs enifants ;

Mademoiselle Simone MOULIN ;
«Madame Veuve Maurice ROH-MOULIN ;
«Monsieur et Madame Adrien MOULIN-CHE-

SEAUX, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Julie LUISIER-MOULIN et ses

enfants ;
Monsieur l'abbé André LUISIER, Rd curé, à

Saxon ;
les familles de feu Lazare CHESEAUX ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph nu
Ancien officier de l'état civil

leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, pieusement décédé à Leytron , le 8 avril
1951, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement a lieu à Leytron aujourd'hui
«m«ardi 10 avril , à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Marcel COQUOZ-VAN-

NEY et leurs «elnifants Gabrielle, Jean-Marie, Fran-
çoise, Geneviève et Marcelle, à La Preyse ;" Monsieur Tobic MORISOD, à La Preyse ;

ainsi que les familles parentes «et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de

Madame

Vue Eugénie COQUOZ
née MORISOD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, sur-
venue le 9 avril 1951, dans sa 72e année, après une
cruelle maladie, supportée «cthrétienlnexment et mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra lieu à Evionnaz le mer-
credi 11 avril 1951, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.




