
Le disque éraillé
!)'¦ ton les les formes du journal isme, le

f,'rnre polémique 'personnel le dans laquelle
M. André Marcel brille comme une étoile
tle première grandeu r, reste sans doute la
j.'l u-s va ine  el la plus stérile.

JongleuT de mots vid es et cherchant avanl
I o n t  à l'a i re  l' aunluseur public aux  dépens
de l'autorité, le chroni queur du Confédéré
'.sViil.i'nd coimim e personine à esquiver un
déba t sur  un  objet sérieux. Ill con naît sa
clientèle et lu i  donne pou r son «a rgen t en
a i t i l i c e s  de (langage et en pinte de bon .sang
-- i i r  le ( 'd 'inple de. ses cibles politi ques.

I l i a i ' e i i i sument , ses exécutés se portent as-
si'/ bien .

M vien t de :nous consacrer (rois billets
consécutifs avec des var ia t ions  sur  des mo-
tifs de son un i que disque.

Nou s concevons le journalisme sous une
forme 1res diflfértonte et , si nous nous ar-
rêtons encore à cet incorrigible acrobate,
ce sera la dernière, car nous ne croyons
pas à la vertu de ces jeux puérils.

Ce n est pas notre t au le  si ile nom que
nous portons a élé illustré ' sous d'autres
cieux par un  historien d' ailleurs assez dé-
crié , pas p lus que nous trouvons plaisant
pour M. Marcel d'êlre décoré du nom d'un
pape qui fu t  canonisé. 

Où M. Marcel joue la malchance, c'est
lorsqu 'i l  revend ique 'la paternité de noire
qualification de son activité journalistique :
25 ans le môme article . Qu 'il s'en soit ser-
vi à l'égard de qui le nvéri tai t  .peut-être
moins  que (lui. nous l'ignorons absolument.

Seulement , AI. Marcel ne recevra pas de
dro i t s  d' au teurs  sur cette trouvaille.

La rosserie, sons une forme in différente,
est du plus pur Balzac . On la trouve dan s
une  charge carr icalurale  ébourri fante sur la
presse parisienne , en un ouvrage édité à
'Pa ris en 1842. Balzac est assez riche pour
prêter ù tout  le monde.

(M. Marcel pourrait  s'y mirer comme sous-
ténor  de l'opposition et pu'blicïste-ifantai-
sisle.

* * *
M aura  laid confondu de choses dans sa

vie, (pie nous voudrions au moins le détrom-
per sur  wn point : Oe n 'est pas la politi-
que qui nous a procuré notre situation pro-
fessionnelle. Elle n 'étai t  du reste pas envia-
ble à l'époque où nous l'avons recueillie.
l\is davantage l' organisat ion privée que
nous dirigeons ne nous a conduit  à la po~
lilique.

M. Troillet n 'est pas notre « patron » et
il n 'ex i s te  entre ce magistrat et nous , aucun
rappor t  d'in terdépendance.

Nous som mes d' a u t a n t  plus libre pour di-
re qu 'il a raison comme tout homme de
gouvernement , en Suisse et dans le monde,
de s'entourer  de collaborateurs fidèles et
dévoués, ee qui ne signif ie  pas serviles et
aveugles .

I.a question de savoir quels hommes rem-
plissent ees rôles importe  moins «pie leurs
compétences.

M. Marcel nous reproche d'avoir qual i -
f ié  de cauteleux le communiqué de pres-
se annonçant  un boni de l 'Etat  pour 1950.
Qu'il relise les quelques ligu es en cause et
révise son jugement.

Q u a n t  aux explications publiées après ,
sous s ignature du chef du Département des
Finances, beaucoup de citoyens se deman-
dent  si les comptes de l 'Etat ne regarden t
pas le gouvernement, et pourquoi ces ren-
seignements n 'émanaient pas tle la Chan-
cellerie.

M. Ma rcel t ra i t e  d' < absurdité on lui-mô-
me •-> le projet d'un office général de pro-
pagande pour les produi ts  valaisans.

Quelle imprudence !
Mais laissons cet objet pou r aujourd'hui,

puisque le Conseil d 'Eta t  a dû renoncer à
le porter aux  tractanda de la session de
mai , cn raison des positions inconciliables
des parties intéressées.

Comme un pap illon espiègle, par la ma-
gie de son esprit volatil et léger, M. Mar-
cel nous t ransporte sans transition au « fri-
go de Charrat » .

S'il veut connaître l'a l t i tude  de l 'Etat du
Valais et de M. Tro illet en particulier ù l'é-
gard de cette création , qu 'il s'adresse à un
historien mieux informé.

Ignorant  tou t de cette affa ire, nous de-
vrions enquêter , ce que AI. Marcel , en pro-
fessionnel du journalisme, peu t entrepren-
dre avec plus de loisirs.

Pour donner l'occasion de renseigner le
public , et pour ne pas être en reste de cu-
rios ité, nous risq uons à notre tour une
question à M. Marcel :

Un fri gorifi que pour la conservation des
f ru i t s  rend-il de meillleurs services au lieu
de production plutôt qu 'au lieu de con-
sommation ?

Qu 'il réun isse une documentation appro-
priée sur ce point et prenne tou t son temps.

Nous savons bien qu 'il est moins à d'ai-
se dans les «problèmes économiques que
dans les jeux de «mots, et qu 'ill lui est plus
agréable d'encenser un boxeur nègre ou
des étoiles de cinéma que de reconnaître les
mérites de ceux qui travaillent au bien du
pays.

* * *
N'avoms-nous rien oublié des composan ts

de la macédoine servie par M. Marcel en
trois plats ?

Rien n 'est moins sûr.
Ces échantillons auront  en tou t cas dé-

montré que moins on a d'idées, plus on est
apte à combattre celles des autres et que
M. Marcel louerait le diable dans sa feuille
si cela pouvait faire rire ses lecteurs et em-
bêter le gouvernement. M.

fiuec le comilé ûe la FRU
Le Comité central de la Fédération romande des

vignerons s'est réuni à Lausanne le 9 avril 1951,
sous la présidence de M. Auguste Henry, syndic
à La Tour-de-Peilz. D. a procédé à un examen cir-
constancié de tous les problèmes se rapportant à
l'économie vinico'.c et qui préoccupent tous osux
qui ont à cœur le maintien et la sauvegarde de no-
tre viticulture. t

Il a constaté que si l'état du marché des vins in-
digènes est aujourd'hui satisfaisant, par contre, le
rythme des importations s'accélère et cela avec
tendance à la baisse. Il relève avec satisfaction l'ac-
cueil favorable que le Conseil des Etats a réservé
au projet fédéral de statut du vin et souhaite que
ce statut, élaboré avec compréhension et respect
des intérêts de chaque branche économique inté-
ressée, rencontre l'adhésion du Conseil nat ional, et
partant, du peuple suisse tout entier.

La menace de l'impôt sur les boissons a retenu
longuement l'attention du Comité qui s'élève à
nouveau avec énergie contre le principe de cet im-
pôt. Il engage s~n bureau à poursuivre sos efforts
avec opiniâtreté afrr. de convaincre notre popula-
tion de l'iniquité d'une telle mesure fiscale. Celle-
ci, malgré toutos les dénégations, frapperait dure-
ment le orodui: du travail du vigneron et cela à
raison — des calculs le démontrent — d'e près de
20 "ô de son revenu.

Le Comité de la Fédération romande des vigne-
rons recommande à tous les vignerons de coordon-
ner leurs efforts afin de toujours mieux assurer
la défense de leurs intérêts vitaux au sein de l'é-
conomie du pays.

Dans le monde

En haut à gauche : Un tribunal américain a condamné à mort le couple Julius et Ethel Rosenberg,accusés tous deux d'espionnage atomique. En haut à droite : A l'occasion du « Festival of Britain » les
londonniens ont rénové la locomotive historique « Neptune ». C'est avec ce petit bijou que la Prin-cesse Margaret visitera le Festival. En bas à gauche : A Dijon on a découvert après un accident,dans une des voitures accidentées appartenant à un américain plus de 80 kg. d'or acheté en Suisse etqui avaient

^ 
«passé clandestinement la frontière . En bas à droite : En signe de solidarité avec le jour -

nal opprimé «La Prensa » les journaux new-yorkais ont mis en berne les drapeaux américains et
argentins

La tout e grande nouvelle du jour , en ce qui
concerne l'actualité mondiale , est , sans contre-
dit , caille annonçant la destitution du général
Mac Arthur.
. Cependant , cette révocation n'a pas 'fait sen-
sation dans les milieux diplomatiques où Ton
savait parfaitement que — la politiqu e du gou-
vernement américain en Extrême-Orient étant
profondément opposée aux initiatives « person-
nelles »¦ du comiroanidant en chef des troupes de
l'ONU en Corée , — la tension augment ait sans
cesse entre lia Maison-Blanche et Mac Arthur.

Cette révocation est un lait accompli. Mais
qui a raison ?

«Le diplomate voulant se lier à un quelcon-
que pacte de paix avec les serviteurs de Mos-
cou ou l'intrépide soldat qui — ne croyant pllus,
depuis longtemps , à la «parole des communistes
— veut absolument vaincre « l' ennemi » ou op-
poser à la force brutale une force plus écra-
sante parce que basée sur lia justice et des mo-
yens matériels extraordinairement «puissants ?

Poser ce problème , c'est le résoudre.
Mac Arthur a des défauts (qui n'en a point ?)
Mac Arthur est une forte tète... (heureuse-

ment).
Mac Arthur n'est pas un diplomate... (soit).

Mais Mac Arthur a raison de croire qu 'une paix
véritable est impossible avec les comimunistes ,
qu 'ils soient Chinois ou Russes. Le président
Roosevel t a cru en Staline... il a été « tord u *...

Le président Truman espère-t-iil faire...
« mieux » avec Mao-Tsé-Toung ?

L'histoire nous le dira très prochainement.
*

Le président Truman lui-même , dans sa décla-
ration sur la révocation du général , loue haute -
ment celui qu 'il vient de mettre à la porte. Mê-
me si cela a été dit pour ménager l'opinion pu-
blique américaine (qui , pourtant , nc va pas man-
quer de protester avec force), le moment était
mal choisi.

Voici , d'a illeurs , comment est libellée cette
déclaration :

« J'en suis arrivé, avec un profond regret, à la
conclusion que le général d'armée Douglas Mac Ar-
thur n'«est pas capable d'appuyer de tout cœur la
politique du gouvernement américain et des Na-
tions Unies sur des questions qui font partie de
ses charges. En raison des responsabilités qui me
sont attribuées par la Constitution des Etats-Unis
et des responsabilités qui m'ont été confiées par
les Nation Unies, j'ai pris la décision d'opérer un
changement dans le commandement d'Extrême-
Orient. En conséquence, j'ai suspendu le général
Mac Arthur de son commandement et j'ai nom-
mé le lieutenant-général Matthew B. Ridgway.

La libre discussion de notre politique nationale
est un élément vital du «système constitutionnel de
notre démocratie libre. Il est en conséquence es-
sentiel que les commandants militaires se laissent
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LE GENERAL MAC ARTHUR, HEROS NATIONAL AMERICAIN

EST LIMOGÉ PAR ORDRE DU PRÉSIDENT TRUMAN
Relevé de «toutes» ses fonctions il sera remplacé par le général Ridgway

guider par les instructions qui leur sont données
en vertu de nos lois et de notre Constitution. En
période de crise, cette constatation s'impose avec
une force particulière.

La place du général Mac Arthur est assurée
dans l'histoire comme l'un de nos plus grands
commandants. La nation lui doit reconnaissance
«pour les services remarquables et exceptionnels
qu'il a rendus au pays avec un grand sens de ses
responsabilités. C'est pour cette raison qu'une fois
encore, je regrette d'avoir dû intervenir comme
j'ai été contraint de le faire ».

*
Les commentaires et réactions « pour » ou

« 'contre » Mac Arthur 'feront certainement cou-
ler beaucoup d'encre ces jours prochains.

Nous en donnon s déjà ci-dessous quelques
échantillons :

Le sénateu r Robert Taft , républicain de ll'O-
h':o, a qualli.fié la décision d'« erreu r tragi que ».
Il a dit : « C'est un erreur non seulement à cau-
se «de la .perte d'un des pilas grands .capitaines
de l'histoire des Etats-Unis , mais surtout parce
qu'ainsi il apparaît clairement qu'on a l'inten-
tion de poursuivre une politique vacillante et
sans but cn Extrême-Orient, qui aboutira à une
impasse ou amènera à faire des concessions hon-
teuses aux communistes chinois ».

Lc sénateur Robert Kerr (démocrate de l'O-
kilihoma), a regretté que la décision du président
ali't été rendue nécessaire. Les problèmes à ré-
soudre actuellement et la responsabilité à assu-
mer sont trop grands pour permettre la colla-
boration d'une homme qui ne travaille pas en
plein accord avec les autres personnalités «diri-
geantes.

Le sénateur républicain Ferguson (Michigan),
a déclaré en substance que le plus grand dan-
ger de l'heure actuelle pour les Etats-Un'is est
qu 'un homme assumant des responsabilités im-
portantes place ses sentiments personndls avant
la sécurité de la nation.

Le sénateur Capehart (républicain dc l'India-
na), a remarque que cette révocation constituait
la plus « bell e gaffe «> du président Truman.

:¦:

Les milieux de l'ONU approuvent la révo-
cation de Mac Arthur  parce qu 'ils croient enco-
re à une paix possible avec les Chinois.

Les milieux autorisés des Nations Unies ont ,
en effet , déclaré après avoir pris connaissance de
la révocation du général Mac Arthur que le
temps était venu pour les Nations Unies de fai-
re connaî tre  leurs buts en Corée : mettre un
term e à la guerre.

Quelques délégués des Nations Unies ont dé-
Cl'.aré que l'obstad '.e principal! à une cessation des
hostilités en Corée avait été !a personnalité du
généra! Mac Arthur.  Ils ont fait  remarquer que
l'Union soviéti que , au cours des débats aux Na-



tions Unies , avait attaqué à plusieurs reprises le
général Mac Arthur. La révocation du comman-
dant des troupes alliées doit inciter enfin les
communistes chinois à accepter de par ticiper à
des négociations en vue d'un armistice.

*
Le Japon regrette vivement cette destitution.
La première réaction de ce pays, à la nou-

velle de la destitution c!e Mac Arthur , est une
douloureuse surprise. Fout montre que ce souci
est justifié. Les journaux japon ais, sans excep-
t ion , déclaren t que le peuple avait beaucoup de
sympathie pour lie général. Les Ja«ponais ne con-
naissent pas «du tou t le général! Ridgway, mais
ils espèrent que la politique d'occupation de
Mac Arthur ne sera pas modifiée par son suc-
cesseur. Quoi qu 'il en soit , Iles Japonais pensent
que l'on va vers la fin de l'occupation.

Les milieux politiques de Tokio sont d'avis
que la desti tution brusque du général! Mac Ar-
«thur a été provoquée par une conférence qui
s'est tenue lundi entre :1e général et M. Frank
Pace , ministre de l'armée. Malgré le démenti
donné par le porte-parole du général Mac Ar-
thur , les milieux dignes de loi ont affirmé que
M. Pace avai t transmis , au général, une injonc-
tion du président Truman lui demandant de
s'abstenir à l'avenir de toute déclaration politi-
que inadmissible. Mais il est fort probable que
3e général a refusé cle prendre un engagement
ou aurait soumis des con«tre->propo 'sitiio«ns, répon-
dan t  à son opinion «propre sur la conduite de
la guerre. C'est alors que le président Truman
aurait pris sa décision.

*
Pou r terminer , disons quelques mots sur les

nouveaux chefs en Corée qui, heureu'semein't , sont
vraiment  dignes de leurs nouvelles fonctions.

'Le lieutenant-général! Matalow Bunker Ridg-
way qui , depuis son départ du Pentagone (mi-
nistère américain de la défense), en décembre
1950, a pris pratiquement la direction du plan
des opérations en Corée, est âgé de 56 ans. Il
s'est acquis la réputati on d'avoir «de l'initiative
au cours de la seconde iguerre imondialle, lorsqu 'il
'¦commandait des troupes aéroportées. Il a sauté
lui-même en parachute en Sicile et en Norman-
die. Iil a également toujou rs «fait preuve de
«sarag-froid sur Ile ifront de Corée. Le lieutenant-
.généraâ était devenu en août 1949 chef adjoin t
de l'état-major de il'armée.

Le nouveau commandant de la 8e armée, le
lieutenan t -géruéra.1 James A. van Eleet a «diri-
gé le jour J, en juin 1944, les troupes de choc
américaines en Normandie ; comme colonel dlin-
faniterie , iil a fait preuve «d'endurance et de ré-
s.dlutio«n pendant la campagne d'Europe. Il avait
déjà «servi dans ll'inlfamterie amércaline au cours
de ila premlière guerre mondiale. Durant la der-
nière guerre, 'iil a commandé le 3e corps dans la
'tête de pont de Remagen et a «avancé en Allile-
'ihagne jusqu'aux Alpes autrichiennes.

)j w» i %
L'étrange fin, en Savoie, de M. Magnin,

de Romont,
trouvé son épilogue devant le tribunal

de la Glane
iLe tribunal pénal de la Glane a jugé trois mem-

bres d'un syndicat de la région de Romont qui
avaient participé, le 20 août 1950, à une excur-
sion en Savoie, en même temps qu'un certain nom-
bre de syndiqués. H y avait au nombre de ceux-
ci M. Joseph Mbgnin, âgé de 62 ans, partidlemient
sourd et s'exprimant difficilement. Après avoir
visité Evian et Thonon, les promeneurs reprirent
le train à Annemasse. Us s'aperçurent alors que
M. Magnin n'était plus avec eux. Quelques re-
cherches furent faites, mais ce n'est qu'en arri-
vant au domicile, à Gillarens, que la famille fut
avertie. La police fut informée, mais ce n'est que
huit jours après que le malheureux fut retrouvé,
dans une forêt proche de Voirons, dans un état
d'épuisement complet. H décéda peu après dans
un hôpital savoyard.

'Une enquête fut ouverte d'office par le tribunal
de Romont, contre les organisateurs de la course :
le président du syndicat, le chef de course et un
membre qui avait été chargé de s'occuper spéci,ale-
rivernt de M. Magnin. Le tribunal a estimé qu'ils
n'avaient pas fait tout oe qui était nécessaire pour
retrouver immédiatement le malheureux. H a con-
damné deux des inculpés à trois mois de prison
et le- troisième à deux mois, tous avec sursis pen-
dant deux ans. Les conclusions civiles ont été ad-
mises par 2554 francs.

Conseil des Etais
SEANCE DE MARDI SOIR

Occasions de travail
Au mois de juin 1950, il y a donc près d'une

année, le Conseil fédéral adressait aux «Chambres
un rapport intermédiaire sur les mesures propres
à créer des possibilités de travail. Ce rapport, ré-
digé à une époque où le chômage était «plutôt en
progression, est largement dépassé par les circons-
tances, Comme l'a relevé M. le conseiller fédéral
Rubattel, à la séance tenue mardi soir par le Con-
seil dès Etats. Il expose dans les grandes lignes
la politique que le gouvernement entend suivre
en cas de crise économique. Le rapporteur de la
commission, M. Fricker (cons., Argovie), en a re-
commandé l'approbation , tandis que divers ora-
teurs formulaient quelques observations.

Amélioration du logement
dans les régions de montagne

Le chef du D^artement de l'économie publi-
que a précisé dans sa réponse qu'un nouvel effort

sera fait en vue d'améliorer les conditions de lo-
gement dans les régions de montagne, que, lors-
que les circonstances s'y prêteront, on procédera
à la rénovation nécessaire des hôtels de montagne
qui doivent répondre aux exigences de la clien-
tèle étrangère et enfin que les chemins de déves-
titure seront . améliorés dans le cadre des crédits
disponibles, pour faciliter l'exploitation des forêts
et des alpages.

M. Rubattel a tenu à relever que la situation
des montagnards reste l'une des préoccupations
constantes du gouvernement qui fera son possi-
ble pour l'améliorer et prévenir l'exode des po-
pulations montagnardes vers la plaine et les vil-
les.

Le rapport a été ensuite approuvé à l'unanimité.

FOOTBALL

suisse-Aifemaone sur des» fronts
R y a «cinq mois, la Suisse rencontrait 1 Allema-

gne à Stuttgart devant plus de 100,000 spectateurs.
Le match avait soulevé un intérêt énorme car les
Allemands étaient impatients de voir à l'œuvre
«leurs internationaux après l'interruption forcée
causée «par la guerre. Malgré une très bonne ré-
sistance, nos représentants durent s'incliner, sur
penalty, il est vrai. Néanmoins le succès allemand
était mérité, les joueurs d'outre-Rhin ayant dé-
montré une remarquable technique et un jeu d'en-
semble presque parfait. La réalisation laissait un
peu à désirer, mais la forte défense helvétique y
fut sans doute pour quelque chose.

Depuis lors, les Allemands n'ont pas joué d'au-
tres rencontres internationales. Nous savons qu'ils
se sont préparés minutieusement pour cette partie
qui se disputera à guichets fermés. Heureux sont
ceux qui possèdent des billets d'entrée ! 10,000
Suisses, en tout cas, et 5000 Allemands ont dû re-
noncer à faire le déplacement de Zurich. L'ASFA
aurait sans doute fait une bonne affaire en fai-
sant jouer le match sur le Wankdorf à Berne, qui
peut recevoir près de 45,000 personnes contre 3,5,000
au grand «maximum au Haerdturm zurichois.

L'équipe allemande sera presque la même que
celle 'die Stuttgart. Nous y retrouverons le fameux
gardien Turek, les arrières Streitle et Burdenski.
Le centre-demi Baumann sera là, entouré de l'an-
cien Barufka et du nouveau Mebus ; quant aux
avants, ils seront particulièrement redoutables avec
les deux . frères Walther, le prestigieux Klodt, le
canonnier* Rohnhig et l'ailier Gerritzen. Une ligne
qui donnera du travail à notre défense, plus qu'el-
le n'en désire !

Et notre team ? StUber remplacera Hug, légère-
ment Iblessé et, ide oe fait, en «déclin de forme. Boc-
quet et Neury joueront à l'arrière, mais le se-
cond, blessé dim,anche passé, pourra-t-il tenir son
poste ? L'on sait qu'il a fini «le match à l'aile con-
tre Lugano. Kernen s'impose, de même qu'Eggi-
cmann qui n'a pas joué contre Lausanne. Qui rem-
placera Casali qui n'a pas été sélectionné ? Lanz,
Lusenti ? La ligne «d'attaque ne sera «probable-
ment pas modifiée : soit : Fatton-Bader-Friedlaen-
der-Antenen-Bickel. Il est possible que l'on intro-
duise Pasteur pour que Fatton rende au maximum;
mais Hugi II, étincelant contre Zurich, a aussi po-
sé sa «candidature.

Le match sera serré, n'en doutons p.as. Si notre
défense tient, à Zurich, les avants doivent mar-
quer. On peut espérer une victoire helvétique ou
un match nul. Les nôtres seront animés d'un^
grande volonté de vaincre ; pour venger la défaire
«de Stuttgart et, ausisi, c'est 

^
certain, pour effacer

la mauvaise impression laissée après la « piquet-
te » espagnole.

SUISSE B A KARLSRUHE
Pendant que les équipes A d'Allemagne et de

Suisse joueront à Zurich, les deux teams B des
mêmes pays seront aux prises à Karlsruhe. Nous
ignorons la composition exacte de notre équipe et
dails ces conditions, il est difficile de faire un pro-
nostic. L'équipe allemande nous paraît très forte
et il faudra que les nôtres travaillent avec cœur
s'ils veulent résister honorablement. Espérons que
les Ballaman, Jusker, Neukomm, Giuletti, Riva IV,
Sehneiter, Knecht, Hermann, Dutoit, etc., représen-
teront dignement le football suisse.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
QVDalgré ces deux parties internationales, nous au-

rons deux rencontres comptant pour le champion-
nat suisse de ligue nationale B. Nordstern recevra
Mendrisio et tentera d'acquérir deux points pré-
cieux, «car sa situation n'est pas de «tout repos. Les
visiteurs, toutefois, se défendront avec acharnement
et sont capables d'arracher le drawin à Bâle. Lu-
cerne, qui s'enorgueillit d'avoir vaincu Berne, ira
affronter St-Gall chez lui. Tâche très difficile et
nous doutons fort que les visiteurs renouvellent
leur exploit de dimanche passé.

En première ligue
Programme complet avec : Ambrosiana-Yverdon ;

Central-«Martigny ; Stade-LauBanne-Sierre ; Nyon-
La Tour ; Vevey-International.

Ambrosiana, Central et Stade-Lausanne ont up
urgent .besoin de points. Il faut donc 

^
penser qu'ils

lutteront avec énergie pour en conquérir. Les trois
visiteurs, Martigny, Yverdon et Sierre, ne subirorjt
pas cet assaut sans dommages. Sierre nous paraît
avoir la tâche la plus ardue. Nyon, déjà «condamne,
n'a rien à espérer en recevant La Tour, en «pleine
résurrection. Quant à Vevey, il aura affaire à uh
adversaire coriace et, handicapés par quelques bles-
sés, n'aura pas la partie facile. Mais tout espoir n'est
pas perdu pour les hommes de M. Wuilloud et ils
s'emploieront à le conserver, malgré l'avance prise
par Mailey.

Deuxième ligue
Vevey ll^Monthey 1 ; Aigle 1-Villeneuve 1 ; Viè;-

ge 1-Sion 1 ; Sierre 11-St-Léonard 1 ; St-Maurice 1-
Grône 1.

Monthey ne risquera rien à Vevey et conservera
donc la tête du classement. Son «poursuivant imméj-
diat, Sion, se rendra à Viège où pour tous les visi*-
teurs, si forts soient-ils, la tâche est difficile. Dans
leur forme actuelle, les Sédunois, toutefois, nous
paraissent imbattables. A Aigle, la lutte sera achar-
née ; les locaux ont enfin une excellente occasion
d'augmenter leur nombre de points. La laisseront-

Aide complémentaire à la Swissair
Le Conseil des Etats s'est occupé ensuite de

l'aide complémentaire à la Swissair. Après rap-
port de M. Piller (cons., Fribourg), le «Conseil
s'est rallié sans discussion, par 28 voix sans op-
position, aux décisions prises en décembre der-
nier par le Conseil national, c'est-à-dire que la
Confédération versera annuellement au fonds d'a-
mortissement de la Swissair 1,500,000 francs jusqu'à
concurrence de 15 millions. Ces crédits seront
portés chaque année au budget de la Confédéra-
tion. La Swissair pourra aussi obtenir de la Con-
fédération des prêts à court terme, jusqu'à con-
currence de 3 millions de francs, si cette entre-
prise ne dispose pas de ressources suffisantes pour
maintenir son exploitation. Au demeurant, les

ils échapper ? St-Leonard doit battre Sierre H, en
perte de vitesse et qui n'a «plus son punch de l'au-
tomne. Quant à St-Maurice, incomplet contre
Ohippis, il devrait, avec tous ses meilleurs élé-
ments prendre le meilleur sur Grône. Mais sait-
on jamais, surtout quand on connaît le cran des
visiteurs !

Troisième ligue
Ardon I-Sierre III, Salquenen I-Châteauneuf I,

Brigue I-Sion II, Fully I-Saxon I, Monthey II-Vou-
vry I, Martigny II-Muraz I.

Ardon , en recevant Sierre III, reprendra ferme-
ment le collier et goûtera les joie s d'une nouvelle
victoire. Salquenen sera-t-il stoppé par Château-
neuf ? Avec l'enfant terrible du groupe, il faut s'at-
tendre à tout. Brigue renverra Sion II, archi-bat-
tu ! Dans le Bas, l'intérêt se concentrera sur la par-
tie Fully-Saxon. Un derby dont le résultat n'est
pas certain ! Si Saxon marque des buts, il en reçoit
également (6 au cours de ses deux derniers
matches !) Monthey II sera certainement battu par
Vouvry, qui a fait bonne impression à Saxon.
Quant à Martigny II, il ne sera pas inquiété par
Muraz.

4e ligue : Lens H-Steg I ; Viège ll-C3hippis 11 ;
Steg n-Rhône 11 ; Vétroz 1-Riddes 1 ; St-Gingolph 1-
Dorénaz 1 ; Collombey 1 - Martigny 111.

Juniors A : 1er degré : St-Maurice 1-Sierre 1 ;
«Martigny 1 - Monthey 11 ; Monthey 1-Sion 1.

2e degré : Lens 1 - Ardon 1 ; St-Léonard 1 - Châ-
teauneuf 1 ; Evionnaz 1 - Vernayaz 1.

Championnat cantonal : Juniors A : Chippis 1 -
Grône 1 ; Saxon 1 - Fully 1.

E. U.
TIR

TIR INDIVIDUEL ET CHAMPIONNAT
DE GROUPES 1951

C'est le dimanche 22 avril 1951 que ces tirs s'ef-
fectueront en Valais sur les «places de tir de Stal-
den, Brigue, Leukergrund, Sierre, Sion, Leytron,
St-Maurice, Val d'illiez et St-Gingolph.

«Chaque section peut inscrire un nombre illimité
de groupes auprès dès sociétés organisatrices de ces
concours et «cela juqu'au 15 avril, «dernier d«slai.
Chaque tireur effectue un seul «programme de 10
cartouches. La distinction de la SSC est remise
pour les résultats de 84 points et plus (vétérans 82
points). M.

AUTOMOBILISME

Grands Prix de Berne
Les premiers engagés des épreuves

motocyclistes
Le Grand Prix de Berne, qui aura lieu cette an-

née les 26 et 27 mai, compte actuellement parmi
les manifestations les plus classiques et les «plus
courues du calendrier sportif international automo-
bile et motocycliste ; car, bien aménagé et judi-
cieusement conçu, son circuit de 7 km. 280 de dé-
veloppement exige des hommes un maximum de
capacités. Les deux épreuves automobiles prévues
au programme donneront lieu à de captivantes em-
poignades, l'une entre les meilleurs et les plus
habiles coureurs suisses, l'autre entre les plus
grandes célébrités du sport automobile internatio-
nal. Les courses motocyclistes ne le céderont au
demeurant en rien aux premières. Leur succès
s'annonce brillant, ainsi qu'en témoignent les pre-
miers engagements de coureurs suisses et étran-
gers «enregistrés. Qu'on en juge :

230 cm3 : Baviera Lanfranco et Plebani Urba-
no, Italie (tous deux sur Guzzi) Feuerstein Paul,
Autriche (Puch ou Guzzi), Musy Benoît, cham-
pion suisse (Guzzi), Bellotti Carlo, Suisse (Guzzi) .

350 cm3 : Goffiin Auguste, Belgique (Norton),
C. S. Mason, Angleterre (Velocette), Herburger
Sepp, Autriche (AJS), Krackowizer H«eknut, Autri-
che (Velocette), Fuhrer Paul, Suisse (Velocette),
Helbling Ferdi, Suisse (AJS), Forster Max, Suis-
se (Velocette), Del Torchio R., Suisse (AJS), Schu-
macher Ch., Suisse (AJS), Wick Auguste, Suisse
(AJS).

500 cm3 : Goffin Auguste, Belgique (Norton),
Masuy Marcel, Belgique (Norton), C. S. Mason,
Angleterre (Norton), Remato Prati, Italie («Guzzi),
Merlo Ernesto, Italie (Gilera), Bernasedo Felice,
Italie (Guzzi), Scopigno Elio, Italie (Guzzi), Vo-
gel Siegfried, Autriche (Norton), Musy Benoît,
Suisse (Guzzi), Forster Max, Suisse (Gilera), Del
Torchio R., Suisse (Triumph).

D'autre part, les organisateurs sont actuellement
en pourparlers prometteurs avec les coureurs d'u-
sines les plus éminents de l'heure présente. Les
grandes marques spécialistes de la course se pré-
parent à participer au Grand Prix de Berne avec
leurs équipes officielles, dont on publiera ulté-
rieurement la formation. Elles ne négligeront rien
pour s'assurer la victoire dans cette première et
difficile manche du Championnat du Monde. Bref ,
l'intérêt à l'égard du Grand Prix de Benne va
s'accroissant chaque jour. ,

rapports entre la Confédération et la Swissair se
ront réglés par contrat. Ce contrat aura effet ré
troactif au 1er janvier 1950.

Séance levée.
o

L inleruentïon au conseil national
de M. Paul de Courten

Le « Nouvelliste » de hier a brièvement
relaté les interventions , couronnées de
succès, de deux de nos représentants au
Conseil national , durant le débat de
l'impôt sur les boissons.

Nous avons, aujourd'hui , le plaisir de
publier celle de M. Paul de Courten.

Le pays tout entier a compris l'effort que lui
proposait le Conseil fédéral en vue de doter nos
troupes d'un armement adapté aux conditions ac-
tuelles de la guerre et Dieu veuille que ses sacri-
fices contribuent à lui épargner l'expérience d'une
telle épreuve. Mais la ination doit et veut être prê-
te. Les vignerons ne voudraient pas qu'on mett*
en doute leur volonté farouche de rester indépen •
dants. Ils comprennent aussi l'urgence de «nous pré
parer à faire respecter notre neutralité et de pou-
voir faire front contre toute menace.

Il est cependant nécessaire que cette prépara-
tion se fasse en renforçant encore l'unité de notre
peuple par un souci constant des droits de cha-
cun et la recherche d'une répartition équitable do
poids des contributions.

Cest poussé par l'appréhension des conséque'.->
oes qu'entraînerait un nouvel impôt sur- le vin q«:K
nous montons à cette tribune. Nous vous prions «
nous entendre avec d'autant plus de compréhensi «
que ce problème, tout en re vêtant un caractère gé-
néral, touche à des intérêts économiques essentiels
d'une minorité, c'est-à-dire la Suisse romande où
existent les plus grandes surfaces de culture de la
vigne et un nombre appréciable d'exploitations ex-
clusivement viticoles.

Cent mille personnes trouvent en Suisse du tra-
vail dans la vigne et deux cent mille vivent indi-
rectement du vignoble. Pouvons-nous accepter
qu'elles soient frappées d'une mesure d'exception
par un impôt à prélever exclusivement sur le vin
et le cidre parmi les produits du sol . «Cet impôt,
selon une déclaration entendue au Conseil des
Etats, fera payer au vigneron 45 fr., alors que le
citoyen au même revenu ne paierait que Fr. 1.20
que d'autres boissons produites par une autre par-
tie de notre agriculture suisse seraient exonérées.

Le vin . paie déjà sur le chiffre d'affaires un im-
pôt d'une moyenne de 12,5 % et il ne peut pas être
soumis à un imptôt supplémentaire spécial, sans
que la solidarité paysanne soit rompue par une
différence de traitement entre les diverses bran-
ches de l'agriculture. Les exploitations du vigno-
ble sont actuellement en déficit et elles viennent
de passer par une grauve crise due aux risques de
production (maladies, grêle, gel), auxquels se sont
encore ajoutées les difficultés d'écoulement accrues
par la concurrence des vins étrangers et l'aug-
mentation des frais généraux.

C est le motif pour lequel nous vous prions de
comprendre notre insistance, ne pouvant pas admet-
tre que les peines et les efforts d'une partie im-
portante de notre population soient si lourdement
frappés. L'expérience acquise dans le commerce des
boisso'ns, spécialement durant les années 1033 à
1937 où l'essai fut tenté, nous prouve que l'impôt
tombe en définitive sur le «producteur et que ce-
lui-ci ne peut pas être préservé de l'incidence fis-
cale.

L'augmentation sera d'environ 30 «cts par litre,
puisqu'elle est de 15 % sur la livraison en gros.

La récolte moyenne du Valais étant annuellement
de vingt millions, l'imposition sur une telle quan-
tité est de l'ordre de sept millions.

Permettez-moi dé le dire respectueusement : le
Conseil fédéral et le Parlement ne peuvent pas
changer les lois économiques et singulièrement em-
pêcher que joue celle sur l'incidence de l'impôt ou
celle de l'offre et de la demande.

!«Ce serait à notre avis une faute politique de fai-
re violence p,ar un vote de majorité à un senti-
ment profond des régions de vignobles, d'autant
plus que le vigneron a été durement éprouvé ces
dernières années et que le Conseil fédéral s'en est
assez ému lui-même pour élaborer un arrêté sur
le maintien et l'amélioration de la viticulture.

Les vins de nos coteaux ne sont pas des produits
de luxe. Ds sont consommés par notre bon peuple
et, bus avec sagesse, ils contribuent à lui donner
du courage et de l'optimisme, quelquefois même
disait un de nos amis vaudois, à lui inspirer l'ou-
bli de ses soucis. La vigne fait vivre de nombreu-
ses familles paysannes et un vieux dicton valai-
san apprend que « quand la vigne va, tout va ».
C'est pourquoi, vous rappelant que les boissons al-
cooliques importées représentent une grosse part
de notre consommation et qu 'il y a là un abus cer-
tain, nous vous prions de bien peser votre décision
avant de porter atteinte à une de nos activités
agricoles les plus dignes .d'intérêt.

Suivant ce que sera cette décision, elle apportera
la confiance et l'espérance où elle jettera la tris-
tesse et le découragement dans le cœur de nos po-
pulations vigneronnes.

FRIBOURG
L'usine de Hauterive a failli subir

le même sort que celle de Chandoline
Un drame qui fait penser à celui de Chandoline

a été évité de justesse à l'usine électrique de
Hauterive, alimentée par les eaux du lac de la
Gruyère. Ensuite d'un court-circuit sur une li-
gne de 60,000 volts, un interrupteur a fait ex-
plosion et une cuve d'huile a pris feu. Le person-
nel a pu se rendre maître des suites de l'explo-
sion, mais l'accident a produit des perturbations
sur plusieurs lignes.

o 
Les Moulins (près de Château-d'Oex)

UNE SCIERIE
COMPLETEMENT DETRUITE

PAR UN INCENDIE
Un incendie dont la cause n'est pas encore éta-

blie a complètement détruit , mercredi , à 2 h. 35,
Aux Moulins, près de Château-d'Oex, la scierie de
M., André Chapalay, commerçant en bois. L'im-
meuble est détruit ainsi que l'outillage qu'il conte-

(La suite en «Se page).



Nendaz
INTRIGUE DE COULISSE

(Corr.) — Déjà , dans le village, une certaine
;uriosité inquiète se manifeste. On chuchote aux
coins des rues, on émet les suppositions les plus
diverses au sujet des récentes et fréquentes réu-
nions de jeunes gens et jeunes filles.

Rasurcz-vous, l'augure est favorable ! Ce n'est
ni un complot , ni une campagne en faveur du suf-
frage féminin !

Puisque nous ne sommes pas tenus au secret,
nous vous dévoilons simplement que tous ces jeu-
nes œuvrent avec dévouement à l'organisation de
la fête rurale dc la Jeunesse valaisanne qui aura
lieu lc 6 mai prochain à Nendaz.

Nendaz vous convie donc et vous attend dans
son décors féerique dc mai . Lc programme très
varié dc la « Coupe dc la Joie » apportera à cha-
cun du plaisir et à tous du soleil... dans les cœurs.

Un coéquipier.
o 

ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES BOULANGERS-PATISSIERS
- Cette Association, qui groupe environ 200 pa-
trons boulangers-pâtissiers du canton du Valais,
i tenu sa lie assemblée général e annuelle à l'Hô-
( 1  «Château-Bellcvue, à Sierre, dimanche 8 avril
1/51.
' c L'assemblée fut  présidée par M. Charles Kuhn,
président cantonal .

Au cours dc cette assemblée, des «problèmes

d importance capitale pour les membres de la dite de la profession ne sera traitée, mais où les mem-
Association ont été abordés dans un esprit de bres du comité et les responsables des divers ser-
réalisme. vices de l'Association suisse se tiendront à la

Les boulangers ne sont, d'une façon générale, disposition de tous les membres qui désireraient se
pas favorisés par la politique du Conseil fédéral , renseigner sur quelque sujet que ce soit touchant
Comme chacun le sait , le pain est un article sym- à la technique et au côté commercial de leur pro-
bolique et son prix est toujours fixé beaucoup fession.
plus en fonction de facteurs politiques que de Le Comité directeur- fut réélu pour une nouvelle
facteurs économiques. Dans ces manipulations ar- période de trois ans et c'est M. Charles Kuhn qui
tificielles, le boulanger a souvent été la dupe ; au- continuera à guider les destinées de cette Asso-
iourd'hui, la situation risque de se retourner contre ciation.jourd'hui, la situation risque de se retourner contre
les imprudents «manœuvriers.

En effet, la situation financière des boulangers
est telle que peu d'entre eux sont dans la possi-
bilité de constituer des réserves de farine, recom- Kermesse de la Ligue antituberculeuse
mandées par le Conseil fédéral . Le Département Mue par un sentiment de sincère solidarité, par
de l'Economie publique voudrait que chaque bou- une réelle conviction et une générosité admirable,
langer constituât des réserves de farine pour qua- la commune de Conthey s'est occupée ces derniers
tre semaines. ; $ ; temps, à préparer une grande kermesse en fa-

Quoiqu'il en soit , les boulangers sont gens cou- veur de sa ligue antituberculeuse. Cette manifes-
rageux et continueront à lutter pour l'honneur de tation aura lieu le dimanche 15 avril sur le pla-
leur profession et l'assainissement de leurs condi- i teau des Rangs, non loin de l'église paroissiale de
tions d'existence. Es sont conscients que pour at- , Saint-Séverin. Elle sera rehaussée par la présen-
teindre ce double but, ils doivent se perfection- ce de toutes les fanfares et chorales de la région,
ner sans cesse. L'Association des Maîtres boulan- A l'étalage de la tombola on admirera entre au-
gers est, sur le terrain suisse, une organisation très lots de valeur environ quatre-vingts froma-
puissante, groupant plus de 8000 membres et pos- ges gras offerts par les laiteries de nos villages,
sédant son Ecole professionnelle et plusieurs ins- Nous adressons des remerciements chaleureux à
titutions d'études. tous les bienfaiteurs discrets de cette œuvre phi-

Aifin d'être toujours tenus au courant des divers lanthropique. Des cars gratuits seront à la dispo-
aspects de leur profession , les boulangers tiendront sition des participants : départ de Sion poste 14 h.,
désormais une deuxième assemblée annuelle, au de Vétroz 12 h. 45, d'Aven et Daillon aux pre-
cours de laquelle aucune question administrative rnières heures de l'après-midi.

A vendre
1 camion dc marque « INTERNATIONAL » KB 5 — 1947,

«peu roulé, sans pont, à l'état de neuf , frein hydrauli-
que, 4 vitesses avant.

1 camion dc marque « FARGO » 1947, 3 à 4 tonnes, pont
basculant 3 côtés, moteur revisé et en bon état.

1 camion dc marque « FORD DIESEL » 1940, 3 à 4 ton-
nes, basculant 3 côtés.
Prix : à convenir.
GARAGE OLYMPIC, A. Antille, Sierre. Tél. 5.14.58,

VENDEUSE Photo
do pemière force , est cherchée pour entrée immédiate ou à
convenir, par magasin de confections dames, tissus, bon-
neterie, du Bas-Valais .

Fafr e offres par écrit à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
72-4 S.

<£±L. KERMESSE
en faveur de la Ligue antituberculeuse
n Saint-Séverin, le dimanche 15 avril

JEUX — TOMBOLA — CANTINE
80 fromages à l'étalage

marche-concours international
de porcs d'élevage
18 ct 19 avril FRIBOURG Halles de Pcrolles

130 VERRATS - 170 TRUIES
14 FAMILLES D'ELEVAGE

Descendants d'importations d'Angleterre
ct d'Allemagne

A vendre el il remeurs
région de Monthey, à 1000 m., grand et beau chalet •

chambres, lout confort, très bas prix.
Région de Martigny, à remettre commerce de primeurs

pour traiter Fr. 3,500.— tout compris.
Région do Martigny, à remettre épicerie-bazar ; gros chif

Ire d'affaires.
Vernayaz , è vendre atelier neuf ; conviendrait comme dé

pôt ou garage.
Martigny, à vendre café-restaura ni avec immeuble de deu:

appartements.
Région de Marligny, café, station d'été ; très bas prix , lo

cation mensuelle Fr. 70.—.
Pour traiter : Raymond Wœllray, agent d'affaires , Vernayaz

Téléphone 6.59.74.

Cortebert Watch Co, Manufacture d'horlogerie, Corfé-
bert (Jura bernois) engagerait tout de suife quelques

Jeunes gens
et jeunes filles
pour différents travaux d'ébauches.

Offres écrites à l'adresse ci-dessus.

Fabrique de la branche alimentaire cherche un bon

voyageur
bien introduit auprès de la clientèle. A la commission.

Offres sous chiffre OFA 5977 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

VENDREDI, journée du poisson frais du lac. Bon et bon
marché. Arrivage chaque matin.

le comestible du Simplon
vous offre filets du lac, brochets, ferra s, poissons de mer
•au prix du jour.

Se recommandent : L. Carrupt el S. Guigne), Martigny-
Ville. Service à domicile.

Domaine
de 63,000 m2, en nature de
prés, champs, bois, maison
d'habifalion, grange et écu-
rie, étable à porcs, bûcher ;
27,000 m2 en seul mais. Prix
Fr. 32,000.—, nécessaire après
première hypothèque Fr.
5000.—, altitude 900 m.

S'adresser à Robert Rosat,
Panex sur Ollon, Vaud.

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

Offres Case Rive 256, Ge-
nève III.

On demande une jeune fi'lle
comme

sommeiiere
pour la saison d ete, entrée
le 15 mai. Vie de famiJIe.

Adresse : Café Loréfan-Nan-
zer, Loèche-les-Bains.

Poste de confiance
cherché par homme, marié,
38 ans. Connaissances en me-
nuiserie, mécanique, compta-
bilité, etc. Event. gérance.

Bons certificats.
S'adresser au Nouvelliste

som chiffre W. 8028

Camion Bedford
OLBC

4 tonnes, a vendre, état de
neuf , mot. Diesel , 6 cylindres,
26 Bip., pont basculant 3 cô-
tés. — Ecrire sous chiffre
GF 45307 L à Publicitas,
Lnu<wnne.

Machine
à café

« Schaerar », 2 x 3  litres,
en parfait état, à vendre cau-
se double emploi. Prix très
avantageux.

Channc valaisanne, Borde
1. Lausanne, tél. 22.92.37.

machines à liricoier
DUBIED

aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence No 8,
10 et 12. Offres à Contini,
Magliaso (Tessin).

Sacoches
de cavalerie pour motos, en
très bon état, Fr. 25.— la
paire. Envoi contre rem-
bours. — P. Roulin, Eche-
lettes 9, Lausanne.

On cherche jeune fille com-
me

sommeiiere
sérieuse et de confiance et
ayant l'habitude du métier.
Place stable, entrée de sui-
te. — S'adresser au Café du
Nord, Vevey.

GRANDS MAGASINS

ma» SION
ucmlEdXoTi^ jpéciall&EÊ^
HOMMES ET ENFANTS

COMPLET
peigné

rayé

155.-
BLOUSES

tous
coloris

8.90 18.80 6.45
SLIPS

pur coton

.95

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres
A louer une petite

campagne
environ 4000 toises, pre-ver-
ger, avec appartement et
grange écurie.

S'adresser à Xavier Lo-
cher, Turin-Salins pr. Sion.
Tél. 2.22.39.

Vaches
à vendre, deux race dHe
rens, portantes pour novem
bre, une race croisée, portan
te pour octobre.

S'adresser chez Joseph Bé
trisey, à Saint-Léonard.

Tél. 4.4110.

Villa
neuve de 5 pièces, cuisine,
salle de bain el W. C. avec
terrain, 600 m2 environ, si-
tuée près de Sion, à vendre
ou à louer. Prix très intéres-
sant. Facilités de «paiement.
Pour visiter et tous renseigne-
ments, s'adresser à M. J. De$-
simoi. Café de la Halle, Châ-
teauneuf près Sion.

On demande à acheter un

motoculteur
Simar ou Grunder de 4 che-
vaux. Est à vendre un de 10
chevaux Simar. Tél. 6.22.38,
Leysin.

S'adresser à Louis Vaudrez,
à Leysin,

o

CONTHEY

COMPLET J S COMPLET
fil à fil, 'Prince I 1 fil à fil

de Galles i I uni

M- 160
CHEMISE
DE NUIT

JUPES
COMBINAISON«pure liai ne

pur coton

10.50 2.89 IM
Sf NYLONNylon c .¦' Suissedep.

Q.80 5.90
Prix nef, sans impôt

On cherche à acheter 5000
kg. de

FOIN
Faire offres sous chiffre P.

4892 S. Publicitas, Sion.

On cherche

vacher
pour «petit train de monta-
gne. Conviendrait pour per-
sonne d'un certain âge.

S'adresser à Jacquemoud
Joseph Vve, Evionnaz. Tél.
(026) 6.46.03.

On cherche de suite gen-
tille

jeune (Ole
pour aider au ménage ef gar-
der un bébé.

Mme Lucien Creffon, insti-
tutrice, Rue du Rhône, Marti-
gny-Ville.

A vendre

moiolaucheuse
Rapid, en état de neuf, avec
outillage complet, pouvant
servir de tracteur. 6 CV .

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 8029.

jument
Irlandaise, 7 ans, de toute
confiance.

Chez Nicolleral Gabriel, Al-
lex, Bex.

Poussines
Leghorn

Poussins de 1 à 3 jours Fr.
1.50 Poussines 5 semaines Fr.
4.—. Poussines 7 semaines Fr.
6.50. Poussines 2 mois Fr.
7.50. Poussines 3 mois Fr.
11.— Pondeuses d'un an Fr.
13.— Parc avicole, Chabbey
fils, Sinièse-Ayent, tél. 4.41.53.

mOTOGULÎEUR
4 HP, fraise de 40 cm., en
parfait état de marche, à
vendre d'occasion. Ecrire à
Ls Visinand, machines agri-
coles, VEVEY.

A vendre

moules
pour fabrication tuyaux en ci-
ment, très bon état, occasion,
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 cm.,
avec bagues. — Ecrire Case
Gare 65, Lausanne.

Pour démolition
un camion Fiat 614, un auto-
tracteur Ford, bas prix. j

Tél. (021) 5.37.31 ou 5.15.56. 1

A vendre 40 beaux

pommiers
Canada haute-tige, 8 ans.

Alfred Veuthey, Saxon.
Tél. 6.23.51.

73 ammiï)wp tomiwc&i/më
Jeudi 12 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif . 12 h. 35 Les Cloches de Cor-
neville. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 L'écran sonore. 13 h. 30 Sonate. 13
h. 50 Mélodies de Mozart. 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Emission comimune. 17 h. 30 Récital de
piano. 17 h. 50 Une page de Pizzetti.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Cinq « Negro Spi-
rituals ». 18 h: 20 Le mystère de l'art. 18 h. 30
Deux chansons. 18 h. 40 Esprit de vedettes. 18
h. 50 Danse des Comédiens. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Grand Prix
du disque 1951. 20 h. L'affaire Verdier-Lemoine.
20 h. 30 La vie en rose. 21 h. 15 Les témoins in-
visibles. 21 h. 30 L'orchestre du studio. 22 h. 05
Sonate. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert populaire. 7 h. Informations. 7 h. 05
Disques. 7 h. 10 Le programme.
12 h. 15 Les 150 ans de la naissance de Jos. Lan-
ner. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations.

18 h. Chants par Hans Rœlli. 18 h. 25 Hommes
devant la loi. 18 h. 40 Ensemble Capriccio. 18 h. 55
Chronique d'économie suisse. 19 h. 05 Ensemble
Capriccio. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Echo
du temps. 20 h. Pièce. 21 h. 20 Chants populaires.
22 h. Informations. 22 h. 05 Musique italienne.

Maison qui signifie :
Bonne qualité
Coupe impeccable
Prix sans concurrence

VESTON
Swiss Tweed

fantaisie

CHEMISE
inferl
cofon

DiriFAMY
à «fleurs

avec voilants

.90
Envois partout

CULOTTE
interl.

pur coton

TISSUS de
décoration

130 da «large

5.50

On cherche

sommeiiere
évent. débutante.

Restaurant du Lion Rouge,
Lamboing (Jura bernois).

On demande pour café
d'ouvriers

sommeiiere
honnête et sérieuse, sachant
si possible les deux langues.
Faire offre par téléphone No
(037) 2.37.33, ou se présen-
ter Café des Boulangers, La
Neuveville, Fribourg.

URGENT
Nous cherchons

jeune fille
honnête, comme aide de mé-
nage dans bonne maison.

Adresser offres écrites sous
chiffre P 1559Yv, à Publi-
citas, Yverdon.

Somme ère
propre et active demandée
dans café-restaurant des Al-
pes Vaudoises. Entrée à con-
venir. Ecrire sous chiffre PS
33725 L, à Publicitas, Lau-
sanne.
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\ y / Jupe droite très pratique,
\ \ t pure laine, genre anglais, sê
J AI fait icri gris et en boigc.
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Jupe habillée, coupée dans
un beau laift̂ e, poiche fan*
t$i$lië, T\0W et t|frum (L'impôt sur le chiffre d'affaires
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Plus heureux que j amais,
Jean^Louis a découvert la
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Le savon LUX pour le bain
Votre savon de beauté préféré, au parfum choisi]

et qui séduit tous les cœurs, est maintenant en
vente sous forme de gros morceau pour le bain. lÉïl

v: >£>'..¦#£:.:

111111
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*JS La mousse LUX , douce et
"S (Os crémeuse, raf raîchit et
ij / y  ravive la p eau, la
%//  rend veloutée,
\s. tendre et soup le. Emp loyé^ donc
\ p our le bain ou /a douche

r̂ ^-K 1" grande savonnette
Y LUX si p ratique! Fr. I . I J
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9 stars sur 10 utilisent la savonnette Lux
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Fianeés
Pour votre

complet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votté

toilette de mariée
« Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau
Voyez d'abord chez

Jyjuçrey f̂es
A votre service depuis 100 ans

L ... .. . J

Grillage ponr clôtures

BONS OUTILS = TRAVAIL AGREABLE!!

îw^&
Avenue du Midi FEES Tél. 210.21

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02 

13 - 14 - 13 avril 1951
Un film qui a reçu le Grand. Prix dé P«Offiôe

catholique international du cinéma

Maria Gorettï
Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14' heures 15
.̂ .jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj >B« _̂M. .̂_.̂ .__..^̂ _M^H.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj .̂ M.i.jjj... M.j.aaMM âBi

petit domaine agricole
«Conviendrait particulièrement pour un ouvrier d'usine,

de 1000 toises de vignes reconstituées, avec environ 300
toises de jardin et 100 toises de prés, ainsi qu'un appar-
tement complètement rénové de 2 chambres, cuisine et
accessoires. - - •¦ ¦

«Ecrire sous chiffre 579 S. Publicitas, Sion.



Que ce soit pour la grande ou la petite lessive, ^, \&v 
k ç* "̂ *

pour le linge fin , pour la chaudière ou la machine i? \^a\ ^L, J W
à laver, lorsque vous employez* JeS? doux flocons -^^v?» IsM^
SUNLIGHT , ils forment aussitôt une mousse „ *«..... , . «
abondante et détersivé. Les flocons SUNLIGHT, "

0^SesègrcêeT
si fins et dehcats, nettoyeront le linge tout simple- Dms k jem mm Sm^pent ct naturel lement , mais en le ménageant, car elles demeureront tendres et souples
ils proviennent d'un savon pur".et* bon t

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pue»,
entretiennent le linge de foute la famille !

Meubles modernes et AnniûIlBffllILiteries soipées liUi IMIBIKII
chez

Widmann Frères - SI ©sa
Fabrique ni Magasins do Ventes
seulement au «Jmmel Hu Grand P->n<

On cherche
pour enfrôe h convenir :

Garçon de cuisine el d'office ;
Fille de cuisine ;
Femme de chambre, lingère.
Bonnes places à l'année.
Offres a«vec copies de certificats ef photo à Case postale

10276, La Chaux-de-Fonds.

Ces dernières paroles étaient inutiles, pensa Adel-
heid , il avait l'air de me reprocher de me mêler de
choses qui ne me regardaient pas. EHe eut peur
de l'idée que son mari était dur et intransigeant
envers de pauvres paysans qui lui devaient peu
d'argent , mais qu'il prêtait , sans réfléchir, une énor-
me somme à Holder... Où cela les mènerait-il ?

Lcs jours suivants, Dag se montra plus autoritai-
re que jamais envers tout le monde ; il ignorait
même ses petits garçons, et s'ils lui parlaient, ils
ne leur répondait pas.

Un soir où Dag était assis dans l'antichambre, incompréhensibles, se mit debout, et se tournant
devant le feu, Adelheid descendit l'escalier et s'ins-
talla tranquillement avec son ouvrage dc l'autre
côté de la cheminée : puis elle regarda son mûri
sans qu 'il s'en aperçut et tressaillit : ses cheveux
tombaient en désordre sur son front , et, sous les
paupières à moitié fermées, brillait un regard in-
tense, fiévreux ; ses mains étaient crispées l'une
sur l'autre ; il semblait faire un effort désespéré
pour se maîtriser. 11 n'était pas se'ulement effra-
yant, il était douloureux.

Elle devina la détresse profonde qu'il s'était ef-
forcé dc masquer cn adoptant une étrange attitude
ces derniers temps. Il était malheureux. Des lar-
mes lui montèrent aux veux et elle murmura :

vers Adelheid , les dents serrées, la voix trem-
blante :

— Parce que ce n'est pas moi que tu aimais

lante du feu. C'était effrayant ! Et les mots qu 'il
avait prononcés, ces mots... lui avaient porté un
coup mortel... Maintenant, tout était fini !

Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis

quand nous nous sommes mariés.
Son visage se détendit. Il s'en alla lentement et

traversa la salle à manger ; sa femme l'entendit fer-
mer la porte de la chambre à coucher. Il était
parti depuis longtemps qu 'Adelheid voyait encore
ce visage bouleversé, ces yeux noirs haineux, ce
corps tremblant, se profilant sur le fond obscur de
la chambre, éclairé seulement par la lumière vacil-

Dag ?
Dag Bj ôrndal ouvrit de grands veux, comme s'i]

voyait une chose extraordinaire dans les flammes, très lourds pour Adelheid. les plus lourds de sa jeune femme entendit s ouvrir et se refermer la
Il releva la tète, parut écouter l'écho des parol.es vie. Elle était comme envoûtée par les dernières porte de l'antichambre, puis elle perçut un bruit

Le matin suivant, Dag partit à ski dans la fo-
rêt . Des jours passèrent sans qu 'il revint, des jours

V\ é0$ //wnh
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. . . tout le long eu syphon où la brosse ne peut arriver,
HARPIC nettoie ei désinfecte totalemen: et scientifiquement
selon des principes modernes.
Bannissez de votrei demeure les acides, témoins d'un temps
révolu et si dangereux pour vous et
nuisibles pour l'installation sanitaire : ^^Wgfej^
HARPIC est le procédé moderne, ,«£̂ g5§ f̂
sûr et saris danger. . . .  un peu de ^^^Ŝ T^"̂ ^
HARPIC dans la cuvette, le soir, /^^ ^MBÊalllll
et le lendemain matin on la rince il Im m * Ste
. . . c'est simple.

Frs : 1-50, 2-50, 456

Dans toutes les bonnes drogucrïes.
Agents: SÀRIC S.à.r.l. Lausanne.

vous trouverez au jéj- ¦ ffa »

eeiïiptûïF agricole J(|||j||5fJ
MW VUIIVII eçt dèmairidêe $^sns bon res-

Tél. 6.23.25 taurant de campagne du Ju-
engrais divers pour Ibuiès cultures ra bernois. Entrée tout dé

Tourbe en botfes, fumier suite. Vie de faimille assurée.
Semenceaux : de pommes de «erre précoces — mj-precpçës Faire ,offres avec photogrg-

tardifs pliie à Restaurant du.phe>jral-
Pommes de ferre de consommation Blanc, Glovèlier . «Tél. (066)

Livraison franco domicile aux meilleurs prix du içrtil 3.72.28.

FEUILLETON DU « ^p Ul7^LLlSf Ë » 
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Couple
cherche à louer
ayant certificat de capacité
¦cherche à louer gérance d'un
café-fèstâu'raùt, tea-room ou
pension, en altitude, dans le
canton du Valais. Libre 1èrjuin'. — S'adresser au Café
dés Trois-Coûibins, Clambin
sur Verbier (Valais).

Café-Restaurant, à Chàm
pex, cherche

Jeune fille
sachant cuire, pour la saison
d'eié.
Faire offres par écrit au Nou-

velliste" sous \j . 8026.

PENSÉES
Myosotis, Pâquerettes, Fr.
2.— la dz ; Hortensias viva-
ees pour plates-bandes, Fr.
3.— la plante. Choux «prin-
taniers, Fr. 3.— le' Cent, mar-
chandise 1er chPix;

Expédition.
G. CnÔtôtîd; fcttrticUlfettr,

Aigle. '

MULET
âgé, deux jeunes VACHES
portantes pour le 20 nàvèin-
Pfê. — S'adresser au fils <ïe
Voutaz Maurice,1 Sembran-
cher,

Lé sai du «Gaard
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

paroles de son mari. Pour quelle raison les avait-il
prononcées ? Elle craignit qu'il se fût engagé dans
une aventure aussi périlleuse que celle de la mon-
tagne de la mort : elle redouta de ne plus le revoir
jamais. Elle se posa mille questions. Etait-ce la re-
marque qu'elle avait faite après la visite de Hol-
der qui l'avait blessé ? Pensait-il qu'elle l'avait
épousé par intérêt ? Savait-il qu'elle avait été fian-
cée à un autre homme avant de le connaître lui
Dag, et de l'épouser ? H ne pouvait tout de même
pas être jaloux de ce vieux pharmacien !... Peut-
être pensait-il que puisqu'elle avait agi par inté-
rêt une première fois le même sentiment l'avait
guidée ensuite ? Un profond désespoir s'èm'pàrà de
son cœur en même temps qu'une crainte irraison-
née qui la tortura jour et nuit.

Enfin, un soir, au moment d'aller se coucher, la

HPll HUEES!

Voilà ce que vous offre KIF à

Fr. 2.50 le T/2 litre ou la Y2 boîte

Fr. mi . — lé litre ou la boîte

Parce qu'elle dure deux fois plus qu'une
encaustique ordinaire, des dizaines de
mifliers de ménag ères utilisent KIF.
Pourquoi pas vous i

^
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Mermod & Co. Carouge - Genève
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TOMBOLA
Assortiment de plus de 100,000 lofs. Fourniture* de bililets
ef ' tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51
mmmmmmmmm mmmmm m̂msssss ŝssssm^mmTmas Ŝsssmssssssssssmm —i

TAXIS
GARAGE ABBET - GQEGEL
Te). '3.Êi6? ' SÎ-'MÀURfCE Tél. 3.63.è7

Àfeliér de réparations
¦ ¦ -' ~ "'- ' '- ""•'  ¦ ¦ ¦ - - - • ¦ ¦ ' 
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de pas... — oui, s'était bien ceux de Dag — qui
se dirigeait vers la chambre à coucher du vieux
Bjôrndal. Le rythme cependant et la sonorité n'en
étaient pas habituels : c'étaient les pas d'un homme
exténué ; il y avait douze jours que Dag était parti
dans la forêt.

Elle alla vers son miroir. Pourquoi ? elle n'aurait
su le dire, et vit dans la glace... le visage dur et
froid de sa grand-mère. Elle reciila , épouvantée.
Qu'elle était devenue vieille et usée ! C'est alors
que la mémoire lui revint : * en cas de besoin, par-
le à tante Eléonore, une femme intelligente et rai-
sonnable », lui avait dit le vieux Dag.

Adelheid frisonna rien qu 'à la pensée du langage
net et précis de sa tante. Tant pis ! dès demain
elle prendrait un cheval et irait à Borgland . Elle
parlerait à sa tante Eléonore qui, peut-être, pour-
rait l'aider à sortir des ténèbres.

Ce soir-là, délivrée de son angoisse au sujet de
Dag, Adelheid s'endormit aussitôt couchée.

CHAPITRE XX
Le portail de Borgland s'ouvrit. Mademoiselle

Ramer accueillit sa nièce avec un bon sourire en
la regardant descendre de cheval et monter l'esca-
lier, tandis que le valet emmenait la bête.

Elle l'observa encore d'un regard pénétrant pen-
dant qu'elles allaient jusqu 'au petit salon d'angle ;
Adelheid redressant sa taille fine, marchait d'un
pas décidé. Cette bonne nuit de sommeil et cette
promenade matinale l'avaient réconfortée.

(A suivre).



naît. La maison d'habitation voisine appartenant
également à M. Chapalay a beaucoup souffert. Le
feu a été maîtrisé à 7 heures. Les dégâts sont con-
sidérables.

CINQ MISSIONNAIRES SUISSES
DE TSITSIKAR SONT LIBERES

On mande d'Immensee :
A la suite d'une intervention de la Légation de

Suisse à Pékin, le gouvernement de la Républi-
que populaire chinoise a fait remettre en liberté
lés cinq derniers membres suisses de la Société
des missions de Bethléem, à Immensee (Schwytz),
condamnés à plusieurs années de prison. Il s'agit
de Mgr Paul Hugentobler, des Pères Frédéric Bos-
sert, Emile Weber, Gustave Schnetzler et Augus-
te Widmer. Ces missionnaires font en ce moment
route pour la Suisse.

OVV£ll£si£oCAlE$
A propos de l'article, paru hier :

«« LE MAL DE NOTRE TEMPS »
Une ligne du début du 4e paragraphe ayant

« coulé ¦», nous reconstituons la phrase défigurée :
... Ici, c'est la seconde femme d'un homme divor-

cé qui invite la première à venir prendre lc thé
chez elle, là c'est un jeune homme de dix-huit ans
qui cherche à se venger dc son père qui lui re-
fuse une voiture...

une loueuse moùilisalion
Toutes les personnes désirant passer une bonne

soirée, en se dilatant la rate, sont convoquées cette
semaine au nouveau cinéma Corso pour applaudir
le célèbre vaudeville militaire : « Tire-au-flanc »,
avec les joyeux comiques Maurice Baquet et Fran-
cis Blanche, entourant Paulette Dubost et Pierre
Berlin.

iCe film réjouira tous ceux qui apprécient les jo-
yeuses fantaisies de la vie militaire. Tout cela est
mené avec entrain et les situations .provoquent le
fou-rire.

'«On joue tous les soirs à 20 h. 30, dimanche à 14
heures.

o 

LEYTRON

ceiiH oui s'en uonl
Mardi a été enseveli à Leytron, au milieu de

l'affluenoe de toute la population, M. Joseph Mou-
lin, ancien officier d'état civil. Doué d'une belle
intelligence et d'un jugement sûr et pondéré, il a
marqué son passage dans la vie politique et admi-
nistrative de notre commune. Tant dans sa vie
privée que dans ses fonctions de conseiller com-
munal et d'officier d'état civil il s'est montré un
homme de devoir et de haute conscience.

Avec M. Moulin disparaît une belle figure re-
présentative du vigneron valaisan si foncièrement
dévoué à sa famille et à son pays.

Le même jour a également été ensevelie à Ley-
tron M3mè Louise Jacquier-Cheseaux , l'épouse de
feu Valentin Jacquier, d'Alexandre, de belle .mé-
moire. Femme de caractère et de devoir, elle s'en
est allée paisiblement dans sa 77e année a«près
avoir élevé une belle et nombreue famille dont
elle pouvait être fière à bon droit .

Que ces deux familles en deuil trouvent ici
l'expression d,o notre sympathie.

o 

Bagnes — Cinéma
Le calvaire poignant et vécu de MAiRIA GO-

RETTI... Une toute jeune fille qui défend son hon-
neur avec une foi profonde et un instinct inné.
Maria... La petite martyre est assassinée dans les
marais pontins par un soupirant exaspéré... Béati-
fiée par S. S. Pie XII le 7 avril 1947, elle a été ca-
nonisée le 25 juin 1950 à Rome. Sa mère et son
bourreau qui vivent encore devaient assister à cet-
te cérémonie. Ce drame du sublime héroïsme re-
vit aujourd'hui à l'écran, et c'est au Cinéma de
Bagnes que vous pourrez le voir dès vendredi
13 courant. Consultez l'horaire des ' séances aux
annonces.

ILS NOUS VONT BIENTOT ARRIVER
U n'est pas besoin d'être un gourmet pour ss

pourlécher les babines au moment délicieux, où,
entrant chez vous, vous percevez le fumet d'une
bonne soupe , aux choux dans laquelle on vous a
préparé un bon morceau de jambon. Et c'est cn
pensant à ce fameux salé de campagne qui est un
délice de notre cuisine fribourgeoise que vous irez
aux Halles de Pérolles à Fribourg, les 18 et 19
avril 1951.

Cette date, il vous faut la retenir. Sachez que
nos meilleurs éleveurs de porcs, ceux des cantons
de Vaud, de «Genève et de Berne, eux, l'ont rete-
nue depuis longtemps cette date. Ils sont depuis
des mois aux petits soins avec leurs meilleurs su-
jets. Il importe que cette fabrique vivante de sa-
lé de campagne charme les yeux de tous les visi-
teurs.

flflllCPil VB .SB'fIfl BU Sl i |
1C Vi3UC o£ficie!le à la caPitale de la France. Je

^/^FMmCT^^JiM 11 tfM. 
B»MmF 

11 mm.m\ 
I veux prouver ainsi que je considère les rapports

—o— I entre l'Allemagne et la France comme le point
I.rt fin rl'nna Inhnrm.,» ^ic^aci^ essentiel de toute solution européenne.La fin d'une laborieuse discussion

BERNE, 11 avril. (Ag.) — Le Conseil national
termine mercredi matin la discussion du projet de
couverture des dépenses de réarmement. Le der-
nier article relatif à l'attribution à la Caisse fédé-
rale de la totalité du produit de la taxe d'exemp-
tion militaire est acceptée «par 92 voix contre 18 et
l'ensemble du projet, tel qu 'il est issu des déli-
bérations, est adopté par 68 voix contre 22. Les so-
cialistes se sont abstenus, ainsi que d'autres dépu-
tés. Ont voté contre : les popistes, les indépendants
et plusieurs députés isolés.

Le Conseil repousse ensuite par 107 voix contre
4 une motion de l'indépendant zurichois Werner
Schmid, invitant le Conseil fédéral à présenter un
plan de couverture financière d'une future mobili-
sation éventuelle.

Organisation des troupes
MM. Schwendener (rad., St-Gall) et Pidoux

(rad., Vaud) rapportent en faveur du projet d'ar-
rêté sur l'organisation de l'armée (organisation des
troupes), réorganisation nécessaire pour trois rai-
sons j  nécessité de s'adapter aux nouveaux arme-
ments et méthodes de combat, procéder à une nou-
velle répartition des classes de l'armée et faire fa-
ce à la crise des effectifs. M. Pidoux développe à
cette occasion une motion, demandant que la réor-
ganisation projetée n'englobe pas la dissolution d'u-
ne imité romande, le régiment can. Id. 12.

M. Chaudet (rad., Vaud) demande l'assurance
qu'aucune mesure ne sera prise en vertu de l'art.
9 qui comporte une délégation de compétence au
Conseil fédéral, sans consultation préalable des
gouvernements cantonaux et des commandants de
troupes à l'échelon divisionnaire ou brigadier. Dans
le cas contraire, l'orateur votera le renvoi du pro-
jet.

M. Biihler (rad., Zurich) critique les dispositions
relatives aux troupes de protection anti-aérienne
et met en cause, à ce sujet, le col.-brig. Munch,
qui commande la PA. L'orateur ajoute que l'orga-
nisation actuelle de la PA n'inspire pas confiance
et refuse aussi la délégation de compétence prévue
à l'article 9.

M. Bircher (pays., Argovie) formule des réserves
en ce qui concerne le rôle plus ou moins effacé ré-
servé, semble-t-il, à la cavalerie ; il n'approuve
pas non plus l'organisation actuelle de la PA ; une
organisation civile est également indispensable.

M. Wagner (cons., Nidwald) réclame le rétablis-
sement des fanfares de bataillons.

M. Tenchio (cons., Grisons) déclare que les trou-
pes frontières soient aussi fortes que possible.

M. Stadlin (rad., Zoug) demande que les unités
cantonales et régionales soient maintenues le plus
possible.

M. Jaeckle (ind., Zurich) approuve le dévelop-
pement des troupes de protection anti-aérienne.

M. Rubattel (lib., Vaud) déplore aussi la disso-
lution du régiment can. Id. 12 et demande le main-
tien de quelques batteries de cette unité. Il insiste
d'autre part sur l'importance des troupes de mon-
tagne pour notre pays et souhaite que l'instruction
pour la guerre en montagne soit développée et
élargie le plus possible.

M. Dietschi (rad., Bâle-Ville) estime que les ef-
fectifs de la DCA doivent être maintenus au plus
haut niveau possible. La diminution envisagée ne
saurait être approuvée.

M. «Germanier (rad., Valais), insiste sur la né-
cessité d'une réorganisation de la DCA et de l'u-
niformité de l'instruction technique de toutes les
troupes de DCA de l'armée.

M. Beck (cons., Lucerne), développe un pos-
tulat en (faveur du maintien des fanfares de ba-
taillons.

M. Kobelt répond aux orateurs. Les modifica-
tions proposées, dit-il, s'imposent. Elles sont jus-
tifiées par les circonstances et les expériences de
la guerre, ainsi que la nécessité d'une adaptation
rapide aux nouvelles méthodes de la guerre. Le
chef du Département militaire donne l'assurance
demandée par M. Chaudet que les gouvernements
des cantons et les communes seront consultés en
cas de 'besoin .

S'agissaint de la PA., M. Kobelt affirme qu'el-
le est indispensable à la protection de la popu-
lation civile.

Les réductions d effectifs de certaines armes, no-
tamment de la DCA, ne peuvent pas être évitées.
Il nous manque actuellement cinquante mille
hommes d'élite et 120 mille hommes de Landwehr
et de «Landsturm. Les autorités militaires s'effor-
cent d'accroître l'efficacité de la DCA, notam-
ment au moyen du radar. Le chef du Département
militaire accepte le postulat de la Comlmission sur
le problème de la DCA.

En ce qui concerne les fanfares de bataillons,
l'orateur pense qu'il sera possible de trouver une
solution susceptible de donner satisfaction aux
cantons d'Uri, d'Obwald et de Nidwald.

W Adenauer a Pans
PARIS, 11 avril. — Le chancelier Adenauer, à

sa descente d'avion, a prononcé, d'abord en fran-
çais, puis en allemand, une courte allocution : « Ce
n'est «pas sans «émotion que je mets aujourd'hui le. , , . , , z, , .. j,. Les Sud-Coréens avancentpied sur le sol de la France, a-t-il dit notam- ' . .
ment. C'est le premier voyage officiel à l'étran- "
ger que j'entreprends en ma qualité de chance- TOKIO, 11 avril. — Les combats continuent. Les
lier fédéral et de ministre fédéral des affaires forces sud-coréennes ont atteint mercredi un point
étrangères. Ce fait a une signification profonde, situé très au-delà du 38e parallèle, point le plus
C'est avec intention que j'ai réservé ma premiè- avancé vers le nord de toute la campagne actuelle.

Les expos,ants ont calculé leur temps pour pou- la race porcine. Il faut venir les admirer. Il faut
voir présenter de superbes truies avec leurs ni-
chées de petits cochons frais et roses. Il y aura,
comme toujours, ces énormes verrats. Pensez, il
y en aura plus de 130. Puis, ce sera toute cette
collection de jeunes et moins jeunes sujets.

Ainsi que nous l'annonçons dans les annonces,
ils vont bientôt nous arriver tous ces délégués de

Apres la destitution
de Mac Arthur

CONSTERNATION A TOKIO
(Voir notre chronique « De jour en jour »)

TOKIO, 11 avril. — La plus grande consternation
règne dans l'immense Doishi Bulding lieu des ser-
vices du S. C. A. P. Tout le personnel, réduit «mer-
credi en raison du congé normal de ce jo ur de la
semaine, assurant les permanences, a quitté le tra-
vail dès les premières heures annonçant la décision
du président Truman à l'égard du général Mac
Arthur. Devant les portes, où plusieurs dizaines de
journalistes attendent, les G. I. restent imperturba-
bles sous la pluie qui continue à tomber, inondant
Tokio. Les officiers supérieurs se refusent au moin-
dre commentaire et attendent une confirmation par
voie normale et non par la presse de la nouvelle
à laquelle ils veulent encore se refuser à croire.
Parmi le personnel se lit la stupeur mêlée à un in-
déniable sentiment de tristesse. Ils veulent ne voir
que le « greel de Jobh » que le général fit depuis
qu'il entra victorieusement à Tokio en 1945 et du-
quel près de six ans de travail sous ses ordres ren-
dent les employés inconsciemment solidaires.

* Cet article est injurieux , calomnieux ct diffama-
Washington annonce, d'ailleurs, un profond re- toire' Au nom de Monsieur- l'Abbé Marclay, je cite

maniement dans le personnel civil et militaire du Monsieur Zermatten devant le juge pour le voir
S C A P à Tokio consentir à rétracter publiquement cet article.

L' ANGLETERRE, ELLE,
EST TRES SATISFAITE

LONDRES, 11 avril. — Le limogage du général
M}ae Arthur a été accueilli avec une vive satis-
faction par l'ensemble dtes d«éputésl travaillistes,
dont le groupe s'est réuni mercredi matin aux
Communes. Nombreux sont ceux qui estiment que
M. Morrisson a contribué sans nul doute à la dé-
cision du président Truman. Il en résulte un ren-
forcement de la position du nouveau chef du Fo-
reign Office au sein du parti et de l'équipe de
majorité. «Cette confirmation est particulièrement
intéressante au moment où le désaccord qui l'op-
posait au Chef de la cause travailliste a éclaté aux
yeux du public.

'Dans les milieux gouvernementaux, on se mon-
tre plus réservé et l'on fait remarquer que pour
régler le conflit en Extrême-Orient, il faut être
deux et que Pékin n'a encore «donné aucun signe
concret de son d«ésir d'ouvrir des négociations. Le
groupe des jeunes tories du parti conservateur se
montre également enthousiaste, ne voulant à au-
cun prix que l'Angleterre soit entraînée par un
général américain dans une guerre générale en
Asie. La position officielle du parti ser* sans dou-
te définie aux Communes par M. «Churchill qui
prendra la parole après M. Morrisson.

o 

NICE
Une bombe devant un local du parti

communiste
NICE, 11 avril. (Reuter.) — Une bombe à retar-

dement a éclaté mercredi matin devant le local du
parti communiste. Les vitres des environs ont été
brisées. On ne signale qu'une victime. C'est le troi-
sième attentat de ce genre contre un local du par-
ti communiste de Nice au cours des douze derniers
mois.

o 

Angleterre

La « Pierre du couronnement
esl reirouuee

LONDRES, 11 avril. — La Pierre du Couronne-
ment des rois d'Angleterre volée à l'abbaye de
Westminster a été confiée à l'abbaye d'Arbroath
(Ecosse). Cette pierre a été déposée sur l'autel de
la dite abbaye qui est situe dans le Forfarshire, par
des inconnus. Elle était accompagnée de deux let-
tres anonymes, l'une destinée au roi George VI,
l'autre au Conseil général de l'Eglise d'Ecosse.

venir faire son choix. Il importe que chaque éle-
veur possède un de ces sujets qui seront aptes à
leur assurer le rendement le meilleur pour notre
fameux salé de campagne auquel nous tenons tous
à faire le plus grand honneur sur nos tables de
familles.

H. P

Quand la calomnie
s'acharne sur un prêtre

Nous publions ces deux lettres qui n 'ont
besoin d 'aucun commentaire :

Sion . le 10 avril 1951.

Rédaction du Nouvelliste Valaisa n
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Monsieur Albert Zermatten ayant fait paraître

dans le « Confédéré », sous sa signature , un arti-
cle contre Monsieur l'Abbé Joseph Marclay, ancien
curé de Nax, j'ai adressé, au nom de celui-ci, une
réponse à la Rédaction du c Confédéré ».

Sous ce pli , vous trouverez une copie de cette
réponse.

Vous voudrez bien publier , dans le prochain nu-
méro de votre journal , la présente lettre et celle
adressée au « Confédéré ».

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc..
Maurice de Torrenté.

:|; * S:

Sion, le 5 avril 1951.

Rédaction du Confédéré,
Martigny.

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez publié le 30 mars 1951 un article si-

gné «par Monsieur Albert Zermatten, ancien prési-
dent de Nax, article où celui-ci reprend à son
compte les accusations infâmes lancées contre Mon-
sieur le Révérend Abbé Joseph Marclay, ancien cu-
ré de Nax

consentir a retracter publiquement cet article.
Par jugement du 31 janvier 1951, le Tribunal can-

tonal a acquitté l'abbé Marclay, comme l'avait dé-
jà fait le Tribunal d'arrondissement.

Voici un passage de l'arrêt du Tribunal canto-
nal :

« ... Il résulte, en effet, des abondants éléments
de preuves recueillis au cours de l'enquête, des
contradictions nombreuses et des rétractations rele-
vées par les premiers juges dans les dépositions des
fillettes, du caractère extrêmement suspect recon-
nu par le Tribunal de première instance à certains
témoignages de personnes adultes et du climat
d'hostilité injustement créé autour de la personne
du curé Marclay, par certains milieux de la popu-
lation de Nax, que toutes ces accusations ignobles
ne reposent sur aucun fondement réel et ne peu-
vent être que le produit de la haine et de la mé-
chanceté... »

Le Tribunal cantonal, malgré le grand nombre
des témoins «entendus à la demande de l'Abbé Mar-
clay, a libéré celui-ci de tous frais, ne voulant pas
qu'une condamnation de l'Abbé Marclay à une par-
tie des frais puisse être considérée comme

« une satisfaction morale donnée au dénonciateur,
satisfaction qu'il est loin d'avoir méritée », et pour
ne pas laisser « planer sur l'abbé Marclay, malgré
l'acquittement, un doute qui, au vu des résultats de
l'enquête et du jugement ne doit en aucune ma-
nière subsister ».

En qualité de défenseur de Monsieur 1 Abbe Mar-
clay, je vous «prie de publier la présente lettre dans
le prochain numéro de votre journal .

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc..

Maurice de Torrenté.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le (oie verce chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflen t, vous «tes constipé !

Les laxatifs ne sonl pas toujours indiques. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES, PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre af l iux  âr bile qui est nécessaire
m vos Intestins. Végétale , douces, elles Iont couler la bile. Exi-
ge* les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 234

Madame Emile GARNY-MICIIAUD, à Monthey,
très touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris «part, ses remerciements s'adressent par-
ticulièrement aux employés des CFF.

Monsieur Maurice FOURNIER et famille , à Ver-
rey-Nendaz, remercient de tout cœur tous ceux
qui ont pris part à leur grand , deuil , cn particu-
lier les memibres du Clergé, les autorités et an-
ciennes autorités de Nendaz et la Chorale de Ste-
Cécile.

René MUR -.* .-MM »E
Bureau : rue du Petit Chasseur, à SION

traite toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs — Tél. 213.71


