
Leçons de la montagne
Nous avons à nouveau le plaisir de présenter

à nos lecteurs , in extenso , la remarquable confé-
rence donnée, dimanche , à Radio-Sottens par M.
l'abbé Crettol , recteur de Châteauneuf.

Cette causerie a été particulièrement émouvante
car l'éminent conférencier a su, en termes pre-
nants , évoquer la grande détresse des montagnards
victimes des avalanches et souligner le beau geste
de solidarité ct d'amour de tout le peup le suisse.
(Réd.).

Victor Hugo intitula un recueil de poèmes :
L'Année terrible. Quels événements, en effet , pour
un poète-patriote que le désastre de Sedan, le
siège de Paris, la chute de l'Empire, la «perte de
l'Alsace-Lorraine, la sanglante insurrection de la
Commune et sa non moins sanglante répression.

L'année 1951 restera , pour les montagnards suis-
ses, l'année terrible : Avalanches en fréquence et
volume inouïs, dégâts matériels imjportants et un
nombre dc morts dépassant tout ce qu 'on avait
vu cn pareille circonstance. Un frisson d'épouvan-
te ct une vague de coniternation passaient sur tout
un peuple, ct un journaliste bien inspiré nous ci-
tait  lc cas de tel vendeur de journaux qui s'était
ému lui-même aux nouvelles qu'il devait crier et
qui éprouvait alors ce petit serrement de gorge qui
révèle un chagrin profond . Pour la première fois
peut-être, il avait pris pleinement conscience du
mot « catastrophe » et imaginé son ampleur, par-
ce que ces morts, ces blessés, ces villageois en
pleurs, ces montagnards endeuillés avaient les vi-
sages de chez «nous et parce que leurs maisons on
pouvait les voir avec les yeux du cœur sans fai-
re appel à l'imagination.

«C'est dans la somlbre nuit que brillent les étoi-
les » fait dire le poète allemand Schiller à son
Wallcnstein. Nous dirons que, si déplorables qu'el-
les soient en elles-mêmes, ce sont les grandes oc-
casions qui rovèlent les grands cœurs.

L'aube claire, qui suivit une de ces nuits d é-
pouvante , avait trouvé les montagnards du villa-
ge d«u Simplon dans leur église ; ils y avaient pas-
sé la imuit , tous, en prière, dans l'attente.

Pourtant , direz-vous, ils auraient pu peut-être
évacuer les lieux. «Mais comment ? Vers les hau-
teur' ! de l'hospice ou vers les dangereuses gorges
dc Gondo ? Et quo faire du bétail ct jusques à
quand faudrait-il attendre ? La menace pouvait
aussi ne pas éclater. Quant à l'église, ne croyez
pns qu 'elle offrît une protection particulière. Elle
se dresse au milieu du village et ne paraît pas un
asile plus sûr que les autres maisons.

Non , ces montagnards n'ont pas cherché à se
sauver. Ils savent la vanité des fuites et des ré-
voltes, ils n'ont pas pensé pouvoir changer un des-
tin dont ils n'étaient pas les maîtres, mais ils ont
voulu que si la mort venait, elle les prenne en-
semble et prosternés !

Cet épisode transmis par la presse est sans dou-
te d'une incontestable grandeur ; mais j'y vois sur-
tout un véritable symbole, lc symbole dc cet au-
thentique esprit montagnard qui est une des ri-
chesses les plus précieuses de notre patrimoine na-
tional.

¦Certains économistes, hantés par le démon des
chiffres, diront : Pourquoi s'entêter à habiter des
parages désolés et pleins de périls ? Pourquoi ne
pas vernir tous s'établir dans les plaines et sur les
coteaux ct abandonner le reste aux «chamois, aux
marmottes et aux aigles ?

Je dirai d'abord que sacrifier toute l'économie
alpestre, faire de toutes ces vallées des territoires
incultes serait une mutilation financière pure et
simple, sans aucune contre-partie, une diminu-
tion regrettable du patrimoine national. Nous lais-
sons aux économistes et aux hommes d'Etat le
soin d'établir et de mettre à exécution les me-
sures nécessaires pour que les hauts «pays puis-
sent vivre. Nous pouvons faire confiance à leur
compétence ct à leur patriotisme.

Par les vacances ou les ascensions, tout Suisse
est entré un jour en contact avec nos cîmes et
nos vallées al pestres , heureux de participer de tout
son coups et de toute son âme aux beautés de la
montagne ct à ses richesses : l'air pur, le repos,
la variété Jteqplendfcviante des scènets idylliques
dans des décors d'un incomparable pittoresque. La
montagne, mot magique qui éveille tant de beaux
projets dans l'imagination de nos citadins...

'Mais les esprits avisés sa\*ent voir un autre as-
pect de la montagne qui échappe le plus souvent
aux regards de promeneurs superficiels. Malgré sa
rudesse, la raréfaction progressive de moyens d'exis-
tence et des hommes eux mêmes, malgré les tares
du relief et du climat, le paysage alpestre reste
profondément humanisé ; partout on retrouve les
traces de l'effort des hommes, et l'on est saisi
d'admiration quand on a vécu là-haut, quand on
a connu les viscissitudes journalières de ces gens,
pris part aux travaux de leurs champs, quand on
n partagé leur existence et l'effort quasi-déses-
péré qu 'ils soutiennent quotidiennement contre une
nature grandiose et sauvage, on est saisi d'admira-
tion devant les résultats de cette lutte incessante
contre les lois de la nature.

Cette lutte a marqué profondement l ame du
montagnard. Comme l'eau et le vent, le soleil et
les orages ont sculpté le relief de la montagne,
entraînant tout ce qui était terre molle et pierres
pourries, la lutte sans trêve ni répit contre un
âpre destin a modelé ces éternels combattants de
la bataille pour la vie. Nous sommes loin de la
lâche mollesse et de la recherche exagérée d'un
vcule confort , bien loin de Tartarin et de ses
pantoufles, de ses tisanes et de ses flanelles. Il
faut combattre si l'on veut vivre, car là-haut plus
qu'ailleurs. vi\Te c'est combattre.

Le chef-dœuvre de nos Alpes ne le cherchez
pas dans la splendeur incomparable pourtant de
la nature sauvage et tourmentée, ce chef-d'œuvre,
c'est l'âme du montagnard, à la fois rude et so-
lide comme ce granit et ce gneiss, à l'éclat et à
la solidité du diamant, qui forment les plus «beaux
sommets de nos Alpes.

«Ces montagnards, fils de leur sol, sont, dans
leur immense majorité, des croyants. Sans doute,
ils ignorent les profondes méditations d'un Pascal
sur la misère de l'homme et l'infinie grandeur de
Dieu. Mais ils n'habitent pas «en vain les montagnes
que l'Anglais Ruskin appelle si bien « «ces «cathé-
drales de pierres d'où l'on peut le mieux adorer
la divinité. »

Ds comprennent pleinement le cantique des créa-
tures et savent que la splendeur des choses vi-
sibles n'est que l'ombre d'une invisible et suprê-
me Beauté. Ils ont la foi dans leur cœur, et au
milieu de leurs villages, une église au «blanc clo-
cher, où ils aiment à rendre à Dieu chaque di-
manohe le culte qui lui est dû, ensemble et pros-
ternés. «Comme le chante si bien la «mélodie con-
nue et aimée, ce peuple des bergers m'a pas d'au-
tre Maître que son Dieu juste et fort.

Les hommes qui contemplent des horizons éter-
nels ne jettent pas sur les humbles réalités d'ici-
bas le regard du matérialiste bovin, qui ne voit que
la crèche et l'abreuvoir, encore moins le coup
d'oeil plein d'envie du revendicateur à tout crin
qui prend pour la forme suprême de la pensée des
cris plus ou moins bien organisés et des chœurs
parlés souvent d'autant moins bien parlés qu'ils
sont peu en chœur.

«Ces montagnards apprécient les biens de ce mon-
de, sans se laisser fasciner exagérément par leurs
sortilèges. Ils savent cueillir les fleurs qui em-
baument le chemin de la vie, mais ils n'alour-
dissent pas leurs poches de tous les cailloux qui
brillent au passage. Ils savent «dire : assez, à une
époque qui ne sait que hurler : encore. Nos mon-
tagnards ont au suprême degré le sens de la me-
sure. C'est pourquoi leur vie rude et courageuse
est un bonheur simple et vrai.

Ces hommes sont heureux si leurs conditions «de
vie n'ont rien d'enviable. Leur vie est dure, ils
sont pauvres ; ils ne manquent peut-être pas du
nécessaire, mais ce nécessaire est si restreint et ils
l'acquièrent d'ailleurs aux prix de quel tenace la-
husur !

«Ces gens pourtant connaissent ce qui se passe
dans la plaine. Combien de femmes ont été «en
«pla<se » dans nos diverses capitales et sur les bords
des plus enchanteurs de nos lacs. «Les hommes
font leur service militaire comme les autres et
parcourent villes et villages de plaine. Miais ils ne
s'attardent pas à ce qu'ils voient ailleurs, pour la
plupart. Ils ont hâte de rentrer chez eux, parce
que leur cœur est déjà fixé. Ils savent, mais ils
ont fait leur choix ; ils restent fidèles à Dieu, à
leur vallée, à leurs coutumes, à leur pauvreté qui
n'est pas misère, mais simplicité et renoncement
joyeusement acceptés.

Cest aussi qu'ils ont laissé là-haut leur cœur ;
« Quand je pense à mon village, là-bas au val
d'Anniviers, je n'ai «plus goût à l'ouvrage et mon
cœur se met à pleurer. Quand on est de la mon-
tagne, on ne peut jamais l'oublier. »

Et cette merveilleuse chanson d Alienor : « Terre
où je suis née, terre pauvre et nue, ton sol est
pierreux et tes champs ingrats. Mais quand je
conduis ma vieille charrue, je sens ton doux cœur,
battre dans mes bras. Là-bas, c'est mon pays ! »

Ds ont tous un vieux chalet, là-haut sur «la mon- Ce qui est une stricte vérité, aux jours heureux
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M. Aneurin Bevan, ministre anglais du travail a démissionne

EST-CE LA FIN DU REGIME TRAVAILLISTE ?

S'il est un nouvelle importante en Angleterre ,
c'est bien celle dc la démission du ministre du
travaf.l. M. Bevan.

C'est «dans une «lettre adressée à M. Clément
Attlee, premier ministre , à l'hôpital Salint Mary,
que «M. Bevan a donné cette démission.

Dans cette lettre , le ministre du travail dé-
clare qu'il démissionne en raison des objections
qu'il a à faire contre certaines «parties du bud-
get , qu'il a en vain essayé de faire modifier.

« Le budget , d&t-id notamment , est à mon avis
mal conçu en ce sens qu 'il ne répartit plus équi-
tablement les charges des dépenses entre les dif-
féren tes classes sociales.

M. Bevan estime en outre que le budget «pré-
voit pour la défense nationale , des sommes qu 'il
ne sera pratiquement pas possible de «dépenser
pendant l'année en cours « si ce n'est par ex-
travagance ». Puis il accuse ce budget « d'en-
visager la hausse des prix comme «moyen de ré-
duire la consommation civile ».

M. Bevan ajoute que ce budget représente « le
budget de la destruction des services sociaux »
et il déclare que la politique poursuivie par le
gouvernement répugne à sa conscience et est
contraire à son opinion.

Evidemment , M. Attlee n'a pas reçu de gaîté

tagne , sur cette montagne qui a fait d'eux, ce qu'ils | de la paix, est encore plus exact quand la Patrie
sont, une magnifique race d'hommes. «Au coura- est en danger. «E montibus salus », disait-on dé-
ge et à la fidélité des Helvètes » est-il écrit sur ce
lion de Lucerne qui commémore la bravoure des
Gardes Suisses à Paris, aux jours tragiques de
la Révolution française. Comme eux, nos monta-
gnards d'aujourd'hui sont courageux et fidèles.

c Race courageuse, race héroïque même sou-
souvent, que la présence des morts au «cimetière
lie irrévocablement, que l'église met en garde con-
tre la facilité, que l'effort de tous les jours atta-
che en profondeur, tant il est vrai que nous ne
saurions aimer réellement que ce qui nous coû-
te peines et larmes. » (M. Zermatten). La popu-
lation de la montagne, a pu dire à Berne, un éma-
nent magistrat d'un canton montagnard, incarne les
vieilles traditions de simplicité et de ténacité suis-
ses et l'élément démocratique du pays. C'est de
son esprit qu'est née l'idée de la «Confédération. No-
tre pays a été, dès le début, la cité sur la mon-
tagne.
. L'oiselet a quitté sa branche et voltige «par le
inonde. Tous les montagnards ne peuvent pas ha-
biter la montagne ni y vivre. Mais en allant s'é-
tdblir ailleurs, ils emportent avec eux l'héritage
sacré de cet esprit de là-haut courageux et fi-
dèle. A ce point de vue le passé est garant de
l'avenir. Le Tessin escarpé et Airolo si éprouvé
ont donné au pays le président Giuséppe Motta,
diplomate génial et habile, orateur d'une maîtri-
se incomparable, homme politique dont beaucoup
de conceptions furent celles d'un véritable Voyant.
A Paris et dans bien d'autres capitales brille le
nom d'un ressortissant d'une de nos plus hautes
vallées, Ritz, le roi de l'hôtellerie.

Les montagnards du Jura sont devenus cette
main-d'œuvre appréciée qui fait la gloire et la
richesse , de notre industrie. Une jeunesse saine
et sportive, utilisant judicieusement les loisirs for-
cés des longs hivers nous donne ces nombreux et
prestigieux champions de ski, les athlètes et les
héros des détachements alpins et de la Haute Rou-
te, déjà chez nous légendaire comme le coureur
de Marathon chez les Grecs.

Inutile la montagne ? Rien aussi ne semble plus
somptueusement inutile qu'un lac artificiel au cœur
de nos Alpes : un mur gigantesque auprès duquel
les forteresses et les remparts du Moyen Age pa-
raissent des modèles réduits, une quantité d'eau
qui, selon le mot fameux de Monsieur Prudhom-
me d'Henry Monnier, frise le ridicule, les truites
d'argent évoluant avec élégance et désinvolture
dans un miroir frisonsnant où lentement voguent les
nuages... A quoi cela peut-il bien servir ?

Vous le savez. Si des trains légers et puissants
sillonnent nos réseaux, si nous éprouvons dans une
grande gare ce sentiment de puissance et d'ordre
qui est le triomphe de la vie technique, si chaque
soir nos villages illuminés donnent une fête véni-
tienne dont nos yeux ne peuvent se lasser, si mille
et un appareils divers dispensent dans combien de
modestes demeures un confort dont les riches d'au-
trefois n'avaient aucune idée, si les ondes radio-
phoniques enfin apportent dans .tant de foyers l'en-
chantement de la musique et le charme de la pa-
role... tout cela est possible grâce au petit lac
paisible qui sommeille dans sa haute vallée, où
siffle la marmotte, où fleurissent la gentiane et
l'edelweiss. C'est aussi que ce petit lac est une pure
merveille : c'est l'union du génie de la montagne et
du génie de l'homme.

Il y a également un autre trésor dans la monta-
gne, un trésor humain : en face des difficultés ex-
traordinaires qui sont leur i apanage ces paysans
sont restés les sources vives de la Nation, le ré-
servoir qui alimente d'une race saine et vigou-
reuse nos villes et nos plaines. Comme «par ses
ondes et son limon, le Nil est le père de l'Egyp-
te, par cette transfusion humaine et vitale, «la mon-
tagne est réellement la mère nourricière de la
plaine.

de cœur cette défection d'un des membres de son
parti , mais il a néanmoins été dans d'obligation
d'accepter la démission qui , peut-être , sera sui-
vie d'une série d'autres.

En ef'fet , la rumeur circulait également que
Je président du « Board of Trade », «M. Harold
Wî .lson , et peut-être le secrétaire de la guerre ,
M. Traohey, «suivraient M. Bevan dans sa re-
traite. On pensait que, dans un tel cas, des élec-
tions générales seraient inévitables et qu'elles ne
pourraient que ramener les conservateurs au pou-
voir.

Dans les milieux potitEques, on souligne que
cette affaire est la plus grave qui ait menacé le
parti travailliste depuis son arrivée au pouvoir, en
1945.

Car si M. Bevan n'entraînera avec lui qu 'un
nombre restreint d'amis politiques , Ll n'en reste
pas moins que cette fissure nouvelle dans «le
bloc gouvernemental britannique hâtera sans dou-
te sa fin. Il y a certainement dans le Labour
Party deux groupes, l'un très à gauche et l'au-
tre modéré, qui finiront bien par se séparer. A
ce moment-là , M. Attdee ne pourra plus rester
au pouvoir.

Et ce sera aux conservateurs — ce qui est
loin d'etre un mal — de reprendre le dessus.

jà au temps du plus illustre général de la Rome
antique, Jules César : ce sera des montagnes que
nous viendra le salut. Sans doute, parce que la
configuration du sol est un élément permanent,
avec les grandes lignes d'eau un de ces points
d'appui qui gardent leur valeur à travers toutes
les évolutions de la stratégie. Mais les Alpes sont
pour nous surtout un bastion moral.

Pour assurer notre sécurité militaire, nous avons
créé un réduit national où se tourneront nos re-
gards à l'heure de la détr«esse. Au point de vue
patriotique, civique, comme au point de vue mili-
taire, la Suisse possède aussi son réduit national :
ce sont nos cohortes de montagnards, soldats tou-
jours en lutte contre les aspérités de nos Alpes,
dépositaires inamovibles du plus pur esprit d'in-
dépendance légué par nos ancêtres. Nous pouvons
compter sur leur séculaire abnégation. A l'heure
du danger, les défenseurs de nos bastions des Al-
pes seront là, aujourd'hui et demain, comme nier,
courageux, vaillants et fidèles.

1951 ! L'année terrible restera pour nous sans
doute l'année de là grande peur dans la monta-
gne, mais ce sera aussi l'année où mos concitoyens
dépossédés de leurs biens, atteints dans leur chair
et dans leur cœur, sentirent vibrer autour d'eux
une fraternité loyale et une tendresse agissante.
Nous avons parfois tendance à diviser le pays en
compartiments, chacun défendant son intérêt pro-
pre, «pourtant un même esprit nous anime, nous
sommes unis par un même destin. C'est ce qui
nous «permet d'envisager l'avenir malgré tout avec
confiance, car, quels que soient les événements,
un pays qui a su sauver son âme est assuré de
vivre ou de revivre.

L'année 1951 a fait de notre peuple « un seul
grand cœur qui a uni l'âme des citoyens en «une
seule volonté.»

C'est dans cet esprit, n'est-ce pas que courageux
et fidèles, nous voulons maintenir notre Maison
suisse, à l'ombre bénie de ce drapeau rouge et
blanc, où nos ancêtres montagnards ont voulu que
resplendisse la Croix, immortel symbole de l'a-
mour dans la liberté.
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EN CHINE
DES PRETRES DEPORTES

La radio communiste de Pékin a annoncé la nuit
dernière que deux prêtres et 7 sœurs catholiques
de Nankin avaient été condamnés à la déporta-
tion et conduits hors de Chine. Ils avaient été ac-
cusés d'avoir refusé de remettre la maternité qu'ils
dirigeaient aux autorités communistes lorsqu'ils en
ont reçu l'ordre.

o 

A piopos de l'envoi d'une mission
militaire américaine

à Formose

Les allies ont des amis
en EKirême-orient

A propose de l'annonce, par le gouvernement des
Etats-Unis, de l'envoi prochain d'une mission mi-
litaire à Formose, pour fournir une assistance tech-
nique aux forces nationalistes chinoise, le « New
York Times » rappelle oe matin en éditorial que
les Eta«ts-Unis et les alliés ne sont pas sans amis
en Extrême-Orient.

Le quotidien indépendant énumère les groupes
qui forment le «bloc asiatique prêt à lutter ou en
lutte active contre le communisme en «Extrême-
Orient : les nationalistes chinois, les Philippins,
les Vietnajmiens et les guérilleros chinois sur lc
continent. « On a tenu trop de propos défaitistes
sur notre perte de prestige en Asie, écrit le « New-
York » Times ». Nous avons toujours des amis
qui sont fidèles et courageux. Nous pouvons con-
server cette amitié si nous assumons notre part
et notre devoir est de rendre forts ceux qui veu-
lent rester libres. C'est la raison d'une paix juste
pour le Japon. C'est pourquoi nous envoyons du
matériel à Saigon.

La guerre ep ûorée
LES COMMUNISTES CONTRE-

ATTAQUENT
Le communiqué, publié lundi matin., par le quar-

tier général annonce que la résistance ennemie
s'est accrue considérablement dimanche et que de
puissantes contre-attaques sont signalées dans le
secteur ouest, notamiment au nord et à l'ouest dTJi-
jongbu .

Dans les secteurs est et central, la résistance de
l'ennemi s'est également accrue.
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A Zurich
DISCOURS DU CONSEILLER

FEDER AL KOBELT
A l'occasion du six-centième anniversaire de

l'entrée de Zurich dans l'alliance des Confédérés,
le conseiller fédéral Kobelt a prononcé un discours
à la Fédération des corporations zurichoises. Après'
avoir apporté le salut de Conseil fédéral, ..M. Ko-
heit a dit entre autres : les corporations ont lar-
gement contribué à la réunion de Zurich à la
Confédéraition. ,En plus de cela, elles ont pendant
cinq siècles collaboré au développement de la vil-
le ei du canton et ont été l'es défenseurs d'e la
tradition «et Jdu progrès.

Les corporations qui se sont maintenues jusqu'à
présent " prouvent, par . le maintien de la «tradition
et" par , leur reconnaissance aux aïeux que l'esprit
de communauté, d'amitié et de fraternité demeure.

La tradition« et le progrès ont également constam-
ment coiitribûé dans la Confédération suisse à
¦une | heureuse vie en «commun des différents , Etats
pour .le plus grand . bien du pays.

Le peuplé suisse garde l'intime conviction qu'il
faut . s'en tenir aux principes de la défense natio-
nale, de la neutralité et de la démocratie dans , la
liberté; Grâce à la défense nationale et aux- prin-
cipes que dés rhains .étrangères ne doivent «pas
s'immiscer, il a été possible pendant deux «guerres
mondiales de maintenir la paix dans le pays et
nous espérons fermement qu'il nous sera également
possible de demeurer épargnés même ,dans un ave-
nir 'quelque peu troublé.

D'autre part, il ne faut épargner aucun effort
pour iriàintenir dacns un esjprit progressiste la tra-
dition ' démocratique et l'esprit confraternel pour
la justice sociale.
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Lausanne

Lu rassemblement .de i Terre
Mande

Dimanche, à Lausanne,,au Comptoir Suisse, eut:
lieu une grande manifestation économique et pa-
triotique des paysans, viignerons, maraîchers et au-
tres producteurs de Suisse romande, lesquels se
sont «unis pour la «défense de leurs intérêts.

Dans. la grande salle des fêtes, ils «trouvèrent un.
accueil chaleureux, après avoir défilé en ville.
C'est à MM. «Georges Cuénoud, secrétaire de l'U-
nion des producteurs suisses, puis au président de
cette dernière, M. le Dr Brocard, de Sierre, qu'il
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Holder exposa son programme d'un ton léger : il
pouvait en ce moment conclure une merveilleuse
affaire qui le remettrait à flot. Après quoi, si Dag
lui prêtait une somme aussi importante que la pre-
mière, la maison, grâce à lui, Holder, retrouverait
son ancienne et .brillante renommée. Son père n'a-
vait pas su voir grand. Voilà pourquoi tout avait
mal tourné. Maintenant, il fallait saisir .l'occasion
par les cheveux. ,

Dag se

— Moi ,
leva.
je suis venu te réclamer ce que j'ai prê
tu à répondre ?té. «Qu'as

Holder se renversa en «arrière dans son fauteuil veau coramer  ̂
ne marchait pas, on vendrait tout

«_ :!_ __ .i__ ™ - ,, _ . , _  aux enchères.et resta immobile sans comprendre. Puis il se cala
confortablement, les bras ballants, les jambes éten-
dues devant lui.

— Il ne sert à rien de réclamer ici ; il n'y a plus
du tout.
Je le vois, qu'il n'y a rien, mais ce que je
aussi, c'est que c'est toi, le « rien du tout ».

rien du tout.
— Je le vois, qu'il n'y a rien, mais ce que je

vois aussi, c'est que c'est toi, le « rien du tout ».
Holder n'avait obtenu de crédit nulle part ailleurs

que chez Bjôrndal ces dernières années, et Dag
avait des droits certains sur ce qui pouvait rester.
Il remit l'affaire à son avocat. Un accord fut con-
clu, d'après lequel le fils du « jeune Holder » âgé
de vingt-cinq ans aurait le droit d'^ploiter un pe-
tit commerce avec la plus grand prudence ; il ne
pourait plus jamais s'occuper d'affaires importan-
tes. Toutes lés pièces de la maison devaient être
louées excepté deux chambres, au-dessus du maga-
sin!'ou ^Holder et son fils habiteraient. Si ce aou-

appartint de saluer une assistance à la fois «digne
et bien décidée à montrer sa volonté.

M- Broccard définit tout d'abord tes buts et t la
«mission de l'Association qui sorut, avant tout, la
défense et la sécurité de la famille paysanne. LTJ.
P.S. travaille à ciel ouvert et peut, en toute oc-
casioaiv prouver son activité.

L'assistance eut le plaisir d'entendre divers ora-
teurs de marque, lesquels ont traité les sujets et
les questions d'une brûlante actualité. Nous vou-
lons citer, dans l'ordre, MM. L. Berguer, viticul-
teur, à Savigny, vice-président de la Ligue du vin
suisse ; Daniel Carrard, agriculteur, à Echallens,
sur le problème du lait ; Raoul Ethetnod, secré-
taire patronal à Genève, spécialiste des questions
d'horiticuliture ; .Joseph ..Keller, arboriculteur .à
Lully (Frib.) ; Chilliez, secrétaire agricole, Genè-

la causerie de m. Jean Follonier
La patrie, c'est peut-être une femme, «des en-

fants, 'ùihé fiancée, une mère' ; c'est cette terre du
champ, pétrie comme «une pâte par son travail,
laiBoùréé, - eSeihèh'cée; baignée de Vos sueurS ;' c'est
èe' village' cette" maison,' ceé îlëùrs aux ' fenêtres ;
C'est' lë.' vérifc dans lés arbres,' le efiaint «le la ri-
Trtêrej l'dmtbre "d'urne 'forêt, lé profil démesuré de la
mohrtagriè ''où ïa ' douioe inclination de' la colline ;
c'est lé jet d'un peuplier à sa juste place dans la
plaine, ce. petit chemin qui sillonne la campa-
gne,'le iruib& de fumée au-dessus du toit . familiàl ;
c'est la Hèché" .du " clocher àù «milieu du village.
Cest ' tout • cela i(ui compose ! avant fout, le visage
aflhé ' 8e lav patrie. " ''

• ;'fet- puis," iT'y 'a les hommes. On a parfois ten-
dance'S' oublier «qet élément essentiel. : Il y a «tou-:
tés 'céà figures familières, d'homines, de femmes,
dcwit"il 'est pénible' de" se séparer, ces salutations
aù'xqitellé oin a pris l'habitude, qui «vous accueil-
lent ' au" ' seuil du ! jour, 'vous accompagnent 'd'une
artlkiê. La peiné téiace du voisin' qui devient vô-
tre, ''se''îbà«àsl '̂ e vous partagez, là main que vous
lui fendez ' quand ' fl a .  besoin d'aide. H y a tous
ces hommes vivants, toujours à la tâche, sans ces-
se à' récdmhtencër.Ies mêmés 'gestes ! p^œ qu'ain-
si le védt'Th'umaihe œhditioh.

11 y a ' aussi les rmorts. Es ont «donné aju pays
là forme de l'iamoùr 1 qu'ils lui pcw-taiént. Une
dhaîh'e 'tofnénsé; rônfohdùej rfedeyennie poussière,
6à' va pourtant sourdre une idée, tous :cès

r morts
anonymes; sous les petites croix de bois du cime-
tière,' qu'il' est 'difficile de dissocier ' des •vivants,
les unes et les autres se "confondant et formant, le1

plus' âùthêiiitWjue' visage ,'àe 'la"patrie/ le plus pa-
thétique' : aùsSi;! Car: 'te ( village derrière l'église oecu-
jte' ùKé aussi Éjrâhidë placiè ' que '¦ celui fait de pierre:
et de bbis?' ,:: 

Les «choses familières, les vivants et les morts,
tout' 6ë*M,L< ' c'est-la ' patrie. Et puis;" .fl y «a .«encore
ôè' magnifique «trait d'union entre les hommes
qu'est le langage; oes ihots qui sonnent dur et
fraiié, disant ! bien ce qu'ils veillent dire, à la tail-
le exacte' dé l'homme et: qui constitiieint la plus
pure expression "du génie d'un peuplé.

"Tout cela, bien «avant tes plus savantes théories,,
c'est la «p'àtrîe, îa véritable, celle qu'on porte dans
lé cçéuir et que' les mots sont .impuissants à.tra—
duiié'.

" Quand le soldat monte au grenier pour en re-
venir avec son équipement militaire, parce que
l'heure est grave, c'est avant tout cela qu'il a le,
proîoîid ?ŝ timen/t iàe défendre. É donnera sa vie'
p«iw-Sa «patrie," niais.les visions dernières s'anrête-
rtxrrt ëùr ce' coin de «terre qui est le sien, un der-
riiër visage occuipéra son esprit, qui est celui d'u-
ne épouse, d'urne nière ' ou d'une fiancée. Le soldat
«meurt àvanit «tout pour du concret.

Si notre «patrie est belle ? Vaut-il même la pei-
né de «poser là question. C'est «parfaitement la plus
belle du monde puisque c'est 'la nôtre.

Et puis, avouons-le, il fait encore bon y vivre.
Les honimea n'y ont pas perdu le «droit «de penser
fii'vi f fe' vivre à" peu près ' hhremient. Cette liberté
tant chantée, tant célébrée, nous savons encore ce
qu'elle signifie. -Et c'est beau, ça, en nos temps
dlésclavâgé.

.Corânte c'est dommage, quand on sait ce que la
patrie' représente en valeurs humaines et éternel-
les que des orateurs de fêtes populaires aient cons-
tamment' oe jnot dans la «bouche. «Ce miest «pour-
tant pas une épioe dont on peut accommoiter tou-
tes les sau«ces. Car les seules savantes fleurs de
rhétorique n'ajoutent rien aux inébranlables liens
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Trygve Gulbranssen

Le sa ut oo « Baord »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman 

Quand l'acte fut rédigé, l'avocat sourit de con
tentement.

— Voila ce qu on aurait du faire... déjà du temps
de votre père.

Ainsi la plus grosse part des richesses de la mai-
son Holder, qui autrefois avaient été transférées
au gaard de Bjôrndal, retournaient à sa source.

CHAPITRE XXm

Un soir de l'arrière-automne de 1838, Dag était
était assis dans son cabinet de travail lorsque Adel-
heid entra. «H rassembla aussitôt les papiers qu'il
examinait et posa un livre dessus.

Adelheid avait vieilli ; l'espèce d'éclat que lui
avait donné une « jeunesse tardive » avait peu à
peu cédé la place à une expression compassée qui
tenait les gens à distance. Elle «alla droit à son mari

ve ; Raymond Fonjallaz, syndic d'Epesse , président __p r ^m A  ——de la Ligue pour le vin , lequel fut  un brillant n^̂ .t^^M 3̂ |g
porte-parole des vignerons vaudois Grétillat, ¦NMvj&' f/U.̂ Bfl
agriculteur, à Coffr ane (Neuchâtel), don t on ap- ^K«JWH B 2̂uuk^r .̂îUl9
préria le bon sens. Enfin, M. F. Carron, de Fui- 
ly (Valais), dans un exposé d'une fermeté qui lui
fait honneur, précisa certains points de notre éco-
nomie nationale.

Les divers exposés furent suivis avec une vive
attention et, dans un enthousiasme général , la ré-
solution suivante a été votée :

« Les producteurs de la Suisse romande, réunis
à Lausanne, le 22 avril 1951, saluent avec joie la
création d'une véritable Union des -producteurs
suisses, en vue dune défense, enfin efficace , de
leurs . intérêts. «

Ils requièrent des pouvoirs publics que les dé-

d'awiour qui nous «unissent à . la patrie et au res-
pect que lioùs lui''portons.
' Oiii, vraiment, il fait «bon vivre chez nous. Ci-
tez-moi dix pays au monde où les hohim.es puissent
s'attablCT 'dévaiit ' uri demi, trinquer en l'honneur
de ', l'amitié' etj 'ensuite, quand le vin vous donne
des idées, dire son mot aux autorités. Ah ! non,
çai né se gêne guère pour çritkjuer tous les ges-
tes de dirigeants qu'on accuse volontiers de tous
lés malheurs qui vous accablent. Et pourtant, quand
un conseiller dTEtat vous serre la maiinl dans la
rue, ça vous .fait «quand même quelque chose dans
là région du coeur...

Il arrivé aussi, parfois, qu'on approuve les au-
torités. Mais on le dit un «peu moins haut.

Que .'nous .approuvions tout .l'effort intelligent
déployé depuis de [nombreuses années pair le Dé-
partement de l'Instruction publique et son chef,
d|(a,' n'est-ce.pas,;.il n'est pas nécessaire de le ré-
péter.

" Dans une république certainement mieux orga-
nisée que .la nôtre puisqu'on dit qu'elle réinvente
lé paradisi , terrestre, "nous appellerions facilement
lé 'chef du' Département de l'instruction publique
* lé «petit P«ère de l'intelligjence ».

Ici) riioiris familiarisés' avec tous ces superlatifs,
nous disons simplement .le patron, ou le «chef. Cet-
te ;«lainiliaritë .i/a pourtant rien de. blessant pour le
distingué chef du .IÎ'épaitemiéht, elle «ne diminue en
ri«an'le respect''que irioiis lui portons. Car mous lui
«devons tellement.

"'Avant s&wffirfeée > ^ &&& d'usage que le ré-
gerit', polir ccinpléter son salaire, forge des clous
de souliers. Que d'inerties il fallut seoouer pour
qu'ori ' voue uiriè atteritioa plus cwristante à la dif-
ficile situation matérielle du personnel enseignant.
Chi 'disait ! : Quoij! ils ds«3nt encore' réclamer, ils ne
soinit"pas assez payés. Ils p

^
ourr'aient s'estimer heu-

reux d'être bi«3n au ' chaud"pendant tout l'hàvér. Le
salaire «chrétien que nous recevons irfaintenaiit, nous
le savons, est le résultat de là clairvôyanoe "avec
laquelle" M. Pitteloud défendit inos intérêts.
' I l  y avait "encore les taudis scolaires, tout juste
bons à 1 servir de remise à sapeurs-pompiers. C'é-'
tait, paràît-il , assez «bon pour cette marmaille qu'on
était "heureux de "ne «plus entendre criailler.1 M. le
chef du Département sait mieux que quiconque
tout 'ce qui reste à faire dans ce domaine, .malgré
tout ce <jui est "déjà réalisé. Il ise doit de'continuer
cette (éirvrë.
'Autre réalisation à l'actif du distingué ohef du'
Dépàrfeitfent. Jamais personne ne se pencha, com-
me lui, avec autant de sollicitude sur 'la cause des'
apprentissage 'd'ans le canton. Le pays s'équipe en'
«unie main-d'œuvre spécialisée, comme il s'équipe
en mériagères expertes. Cependant que les jeunes
homimës peuvent regarder l'avenir avec confiance ,;
lés jeûnes filles savent, désormais vous préparer
un œuf" au plat et ejoïmbien de futurs époux de-:
vront un glrand ^coup de chapeau à M.' Pitteloud
qui, indirèctehient, sera là cause de leurs plaisirs
gastronomiques. •

Là causé de l'école populaire avait besoin d'un
défenseur énergique et clairvoyant. H était temps'
qu'un homme se levât pour éviter la catastrophe.'

Et on sait que M. Pitteloud et ses collaborateurs
ne s'arrêteront pas en si bon ohémin. E. leur reste1
beaucoup à faire. Us le' feront si .autour d'eux, on!
écoute la voix du bon sens et on continue à vouer
à la cause de l'enfance un intérêt semblable à celuii
qu'on prête au développement de la race bovine
ou à l'amélioration d'un chemin vicinal.

Merci, M. Pitteloud, pour tout ce que vous avez
fait pour nous et la patrie et l'église.

et s assit le bras appuyé sur la table a ecrire. Le
jour était loin où Dag lui avait signifié qu'il s'oc-
cuperait seul des livres de comptes. Pendant les
absences de Dag, c'était elle qui recevait les pay-
sans ou les gens de la ville venant apporter de l'ar-
gent. Depuis longtemps, les époux, à tour de rôle,
mettaient en ordre la comptabilité. Or, divers in-
dices, certaines questions que sa femme lui posait,
des chiffres notés sur des bouts de papier et ou-
bliés dans un livre, avaient donné à Dag une im-
pression désagréable. Il avait cru remarquer chez
sa femme des symptômes de cupidité. Il excusait
bien Adelheid en songeant qu'elle avait connu la
pauvreté dans sa jeunesse, mais il trouvait qu'elle
aurait dû oublier cette époque. U n'avait jamais
pensé que sa femme avait pu s'effrayer à bon droit
de ses prêts continuels à Holder.

Certaines des remarques d'Adelheid l'avaient aus-
si frappé, par exemple quand elle lui avait dit que
les gens de la forêt qui venaient à la «cuisine em-

legues de cette Union soient entendus dans tou-
tes les commissions consultatives ou paritaires
traitant de intérêts économiques et sociaux du
pays.

Dans un esprit de collaboration totale entre tou-
tes les branches de l'agriculture, l'U. P. S. affir-
me sa volonté d'assurer la sécurité économique
et sociale de la famille paysanne.

A cet effet, l'Union des producteurs suisses re-
vendique :

a) la garantie d'un prix rémunérateur pour tous
les produits du sol.

b) La protection du consommateur par la re-
cherche et la sauvegarde de la qualité et par la
réglementation des marges commerciales.

c) la priorité de toute la production actuelle sur
l'importation.

Tenant compte de la situation actuelle, l'UPS re-
fuse toute imposition nouvelles sur les boissons in-
digènes.

demande la création d'une «deuxième sucrerie
afin d'équilibrer la production indigène,

«proteste avec la dernière énergie contre la bais-
se intolérable du prix du lait à la production et
s'emploiera de toutes ses forces à faire supprimer
cette injustice ».

«Quelque^ obj'ets «d'ordre adiminisitratif , inotarn-
ment . la confirmation du comité provisoire et l'a-
doption des staituts mit le point final à cette im-
portante réunion qui a été marquée par une belle
discipline.

Ajoutons que la participation valaisanne a été
particulièrement imposante, puisque un «train spé-
cial entier s'est avéré insuffisant.

Emmenée par les fanfares de Chippis et de
Noës, «par les fifres et tambours «d'Anniviers et par
un groupe de tambours de Sierre, Lens et Savièse,
la belle phalange de nos producteurs a recueilli les
applaudissements unanimes de toute la population
massée sur le parcours du cortège.

« jBelle et réconfortera te journée où plus de 3000
agriculteurs <ie Romandie ont décidé d'oublier
leurs querelles et leurs rivalités pour réaliser,
dans l'union et la solidarité, leur organisa«tion pro-
fessionnelle afn d'assurer à la famille paysanne
la sécurité qui lui est indispensable.

Drame myslérleox à Uidu
CRIME OU SUICIDE ?

Dimanche matin, un promeneur découvrait au
bord du lac, à Vidy,le corps de M. Henri Tirefor t,
40 ans, employé aux Services industriels de «Lau-
samme, qui «gisait, la tête trouée d'une «balle.

L'einiquête a établi que la mort remontait aux
environs de minuit et il semble que la victime a
été attirée dans ce lieu solitaire «par le téléphone
d'un inconnu. L'absence d'arme près du corps pa-
raît exclure l'hypothèse «du suicide et l'on croit
plutôt à une vengeance car la victime entretenait
dès relations extra-conjugales.

L'enquête se poursuit.

MQWSJJXB&CALIS
pgierînoos as Loumes, un mai

« Je veux qu'on construise ici une église et
qu'on y vienne en procession ». «Cette invitation de
la Sainte Vierge à. Bernadette éveille un écho tou-
jour s plus étendu dans les cœurs chrétiens : le
riijriibre des pèlerins de gourdes augmente d'année

(La suite en 6e page) .

portaient de la nourriture, et que ceux qui, dans
les greniers, manipulaient des marchandises, se
servaient également.

Comme elle lui parlait justement d'un fait ana-
logue, Dag répondit :

— Nos yeux croient voir tant de choses, Adel-
heid , mais il ne faut pas trop s'y attacher. Il arrive,
dans un gaard bien des faits qu'il ne vaut pas la
peine de noter. Si les gens se servent eux-mêmes,
c'est peut-être parce que nous avons oublié de les
servir.

Il avait parlé d'un ton assuré, son visage éner-
gique tourné vers Adelheid . Elle réfléchit un ins-
tant à ce que son mari venait de dire, et ensuite
à ce qu'elle allait lui annoncer, puisque maintenant
elle osait lui parler à cœur ouvert :

— As-tu remarqué que cet automne, personne
n'est encore venu payer ses intérêts ou amortir sa
dette ?

Dag resta silencieux, le regard perdu dans le va-
gue, devant cette question inattendue, puis il dit :

— Ne te fais pas de souci à ce sujet. C'est moi
qui ai refusé tous les règlements de compte cette
année. L'automne a été mauvais, et j'ai estimé que
chacun avait .besoin de son argent.

En disant ces derniers mots, Dag avait froncé
les sourcils et baissé les yeux sur le livre ouvert ;
il allait prendre les papiers glissé dessous, mais il
se ravisa et se .leva si brusquement que sa femme en
sursauta. Il arpenta la chambre, s'arrêta à la fe-
nêtre, regarda au dehors et fit demi-tour sur pla-
ce :



*Zlfte imébUa&U iééUe
DES DERNIERES NOUVEAUTES DE LA SAISON
VOUS SERONT PRESENTEES DES MERCREDI 25 AVRIL

AU JUSTE PRIX

A vendre avantageusement i On demande trois

tracteur Renau l
avec axe arrière Meili, ainsi
quo remorque correspondante

Fr. 2500.—
Opel, mod 37, 10 CV.

Fr. 800.—
DKW, camionnette Fr. 1200 —
Molo Puch, 250 cm3, mod. 29

Fr. 300.—
Allegro, 175 cm3, Fr. 400 —
Garago Schllfmann, Susten

Tél. 5.32.48

Fumier
bovin

Quelques mètres cubes sont
à vendre , à port de camion.

S'adresser nu Tél. (025)
3.G2.03.

On demande au plus lot
une

jeune fille
f>our aider en cuisine et faire
es chambres. Bons gages,

bons soins. Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. (021) 6.91.44.

A VENDRE
faute d'emp loi et bas prix , un
tombereau à fumier, très bon
éta t el basculant, ainsi qu'un
beau collier de mulet ou âne
complet, licol, etc. S'adresser
à Rime Jules au Châtel sur
Box. Téléphone (o25) 5.25.07.

ieunefllle
pour petit ménage sans en-
fant ol aider au magasin. Bas-
Valais. Si possible ayant fa it
écolo ménagère. S'adresser
au Nouvelliste sous P 8047.

Vercorin
A vendre un mayen à 15

minutes du téléférique, avec
chalet, eau potable à proxi-
mité, pré attenant de 11,600
m2, forêt de 16,100 m2 avec
droit d'eau d'arrosage.

S'adresser à Devanthéry
Dlonls, Réchy.

appartements
spacieux de 3 et 4 pièces,
hall, cuisine, bains, WC, ca-
ve, galetas. Touf confort.
Chauffage général. Belle si-
tuation.

3 pièces, Fr. 140.—
4 pièces, Fr. 180.—
Faire offres par écrit à Pu-

blicitas, Slon, sous chiffre P
S381 S.

Coup de frein à la hausse
LES GRANDS MAGASINS

AU JUSTE PRIX MONTHEY
Idéa S. A. Av. de la Gare

nota* tâ£4ei%tebt-nl 19.80 24.90 27.90

eifeuii euses
(«Pas d apprenties) Bon Iraile
ment. Gages à convenir. S'a
dresser à Alfred Maillard, St
Saphorin, Lavaux.

Vélos
fillette Fr. 85.. Dame Fr. 75.-
Homme Fr. 75.- et 90.- Bon é-
lal. Veuthey.Ravey. Rue du
Carroz, Si-Maurice.

Le Caté Central à Monlhey
cherche bonne

Sommelière
Pla campiteli

PEDICURE
recevra à l'Hôtel Mon Repos
à Val d'Illiez «le jeudi 26 avril
de 9 h. à 12 h. A près-midi
dès 13 h. à l'Hôtel Suisse à
Champéry.

On cherche un

porteur
do pain à la Boulangerie Lon-
fal, Martigny.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa Gloria », 1res bien en-
tretenue et en bon étal.

S'adresser à Pierre Quen-
tin , Collombey.

Famille trois «personnes pas-
sant été montagne Valais,
chalet, confort , cherche

CUISINIÈRE
Donne à loul faire

expérimentée pour de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P. E. 8885
L., à Publicitas, Lausanne.

Entreprise ferblanterie-ap-
pareillage en Valais, cherche

contremaître
qualifié,

Conditions intéressantes,
éventuellement «participation.

Offres sous chiffre P 5489
S Publicitas Slon.

coffre~fort
neuf.

S'adresser sous P 5490 S Pu
blicitas. Sion.

MONTHEY

AA\ m-m

'ommeun

VAISSELLE '̂ -̂ -^et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. ¦*.=**—

SALOPETTES à laver ne vous eau
seront plus de souci ! FIX détache
toute la saleté en un clin d'oeil!

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

Uo produit SUNLIGHT!

Tirs d'artillerie
Des lirs d'artillerie auront lieu

du 24 avril au 1er mai 1951

dans la région de Crans, Montana, Vercorin,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Conthey, Vétroz, Vex,
Orsières.

Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais et les publications de tir affichées dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant : Colonel WegmUller.

maman
t que c'est!
illeur pour \
t qu'il est si
v marché

Une centaine de

lOOO mètres \ |K % û il
Cré pons cloques , haute nouveauté à \$ 0 J  ̂\j \jf £ \§ \j?

4.90 5.90 6.90 Un lot de superbe
CREPE MAROCAIN
et soiries pour robes

vitaiïMnes

,f<5

FIX
est en outre

étonnamment
avantageux!

Un grand
paquet coûte

seulement fr. 1.-

:•¦:*;>

comme
miro/,

Bureau île piacemenl
Vve Maurice Rouiller-de Cour,
len. Château des Vidomnes,

SIERRE - Tél. 5.19.23
cherche personneil :

Bonnes à touf faire, cuisi-
nières, sommelières, femmes
de chambre, filles de salle,
volontaires, etc., etc...

jeune fuie
propre et sérieuse, pour ai-
de» au ménage et à la cuisi-
ne. Gages selon entente. Vie
de famille.

S'adresser à Boucherie L.
Menoud, Tramelan. Tél. (032)
9.31.33.

rooes DO eros
dernières nouveautés de Londres-Paris

Jeunes filles
seiaient engagées par Fabrique d'horlo-
gerie du canton de Neuchâtel. Travail
propre et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre P. 10512 N. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ehalet nedfl
de 2 appartements (construction 1927 en madriers) com-
plètement meublé, 1 grange-écurie, 1 raccard et 70 000 m2

de terrain attenant en fraisières, jardins, vigne, prés, bois
et champs. Altitude environ 8oo m.

Conviendrait spécialement pour famille nombreuses Gran-
de possibilité d'amélioration.

Ecrire sous chiffre 591 Publicifas, Sion.

MEUBLES
Belle occasion pour fiancés

1 CHAMBRE A COUCHER noyer, moderne, avec un, grand
lit et literie «bon crin ;

1 SALLE A MANGER, dressoir , fable à rallonges et 4 chai-
ses ;

1 BUFFET DE CUISINE combiné crème, tabla, à rallonges et
4 tabourets assortis, dessus I

1 COUCH avec coffre, beau tissu épingle
1 TOUR DE LIT, laine ;
1 COUVRE.LIT piqué ;
1 COUVRE-PIEDS ;
n'ayant pas encore servi, à débarrasser pour Fr. 3350

Urgent. — Ecrire Case postale 194, Sion.

A vendre, dans la région ds Sierre,

petit domaine agricole
de 10,000 m2 de terrain arborisé, avec maison d'habiration
et grange-écurie, 1res bien situé, pour le prix de 31,000 fr

Ecrire sous chiffre 593, Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
présentant bien pour servir
dans bon restaurant. Vie de
famille. Bon gain. Débutante
pas exclue.

Hôtel du Bœuf, Reconvilier,
Mme Wufrich (J.B.) Tél. 032)
9 24 76.

Bonne
à tout faire
aimant les enfants cherchée
pour débuf ju in par famille
catholique à Genève.

Offres avec âge et préten-
tions à Mme Massard, B«3au-
Séjour 23, Genève.

URGENT. — Je cherche è
emprunter

Fr. 500
pour 4 mois, intérêts 15 %.

S'adresser sous P. 5491 S
Publicitas, Sion, qui transmet
Ira.

jeune fille
pour entretenir ménage avec
2 enfants, jolie chambre, bon
entretien, gages Fr. 130.— à
180.—.

Tél. (021) 24.78.10.

génisse
prête au veau. — S'adresser
à Laurent Burnier, Les Cases
s. Saint-Maurice.
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3fl*H fr,-. WtU «¦"! *%>*,f> "'4*1 /«Cl

Les réeyiîeis do ûîracne n surît
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A : Bienne-Bellinzone 0-1 ;
Chaux-de-Fonds-Lausanne 5-5 ; Locarno-Cantonal
4-3 ; Lugano-Bâle 1-0 ; Servette-Young Fellows
4-0 ; Young Boys-iChiasso 3-3 ; Zurich-Granges
3-0.

Il faut mettre en vedette le résultat de La
Chaux-de-Fonds, très rare pour un match de cham-
pionnat. Stuber, battu 5 fois ! Et devant Stuber,
Bocquet ! «C'est une sérieuse référence pour les
avants jurassiens. Belle victoire de Bellinzone qui
n'a pas désarmé, loin de 'à ! Locarno ayant vain-
cu Cantonal, après uns belle lutte, rien n'est en-
core décidé pour le malheureux accompagnont de
Cantonal en ligue B ! Pour le titre, Zurich, Lau-
sanne, Bâle, Chiasso, sont .sur les rangs, mais d'au-
tres «comane Servette, Lugano ne sont pas loin.
Nous allons assister à une fin de championnat pal-
pitante.

Ligue nationale B : Aarau-Grasshoppers 0-1 ;
Concordia-Berne 2-3 ; Lucerne-U. G. S. 2-0 ; Men-
drisio-'Moutier 3-0 ; Nordstern-Zoug 5-3 ; St-Gall-
Etoile 4-0 ; Winterthour-Fribourg 1-1.

Grasshoppers est décidément invincible: Quelle
splendide saison ! Une se«ule défaite et contre le
billant second' Berne ! Ce dernier a trouvé un ad-
versaire acharné à Bâle, mais finalement a rem-
porté la décision. Winterthour ayant perdu un nou-
veau point contre le fantasque Fribourg et Etoile
ayant été «nettement «battu à St-Gall, aucun adver-
saire nous paraît de menacer les Bernois pour cet-
te deuxième place. Les jeux sont faits, pourrait-on
écrire ! Par contre, pour la relégation, la lutte est
plus acharnée que jamais. Zoug a succombé non
sans une belle résistance. Moutier est maintenant
menacé et devra willer au grain, comme Concor-
dia

Première ligue
Central-Montreux 4-3 ; Malley-La Tour 1-1 ;

Martigny-lnternational 1-0 ; Sierre-Stade Nyon-
nais 5-3 ; Yverdon-Vevey 0-1.

Victoires valaisannes acquises plus facilement
qu'on l'escomptait, mais victoires tout de même et
situation confortable de nos deux équipes dans
le haut du classement. Yverdon perd contact d'une
manière définitive et la lutte à trois est réduite
à deux : Vevey et Malley. Vevey a repris con-
fiance et Malley n'est pas encore au «bout de ses
peines ! Nyon est depuis longtemps condamné,
mais qui sera sa prochaine et première victime !
Montreux et International oocupent toujours une
zone dangereuse et, vraisemblablement, continue-
ront leurs sérieux efforts pour s'en «éloigner.

Deuxième ligue
Villeneuve 1-Saint-Maurice 1 2-0 ; Chippis 1-

Monthey 1 1-3 ; Viègel-Vevey 1 2-3 ; Sion 1-Grô-
iie 1 5-3 ; Aigle 1-Saint-Léonard 1 0-4.

Les trois premiers dominent manifestement dans
le groupe. Pour l'instant, Monthey mène avec une
belle aisance avec 16 «matches, 27 points! devant
Sion 14 m. 23 pts et St-Léonard 16 m. 13 pts.. La
rencontre Sion-Monthey sera certainement décisi-
ve. Mais St-«Léonard et Aigle que Sion . doit encore
rencontrer à l'extérieur peuvent aussi jouer le
rôle d'arbitre de la situation qui, comme an le voit,
est encore indécise. En queue du classement, Chip-
pis, Aigle et Grône luttent avec acharnement. Aigle
aya«nt succombé contre St-Léonard, est le plus di-
rectement menacé par Grône, lanterne rouge, mais
qui a fort bien résisté à Sion. Chippis 13 m. 9 p.,
Aigle 15 m. 9 p., Grône 16 m. 7pts.

Troisième ligue
Chalais 1-Brigue 1 1-2 ; Salquenen 1-Chamoson 1

0-2 ; Sion 11-Sierre 111 4-1 ; «Muraz 1-Saxon 1 1-2 ;
Vernayaz 1-Leytron 1 2-3. • .... - .¦/ ¦¦

Brigue reprend le 1er rang, mais avec un-match
en plus ; Mais Chamoson partage cet - honneur
ayant vaincu à Salquenen, ce qui est un exploit.
Cette équipe, nous l'avo«ns du reste souligné, pa-
raît avoir le meilleur finish et nous ne. serions
pas 1 étonné si, en définitive, elle coiffait ses adver-
saires sur le poteau. Théoriquement, Ardon reste
lé mieux placé. Dans le bas, Saxon a virtuellement
conquis son titre. Bravo et félicitations !
-<¦

Quatrième ligue
- Viège 11-Rhône 11 7-0 ; Rhôône 1-Chippis 11 0-0 ;

Steg 11-Steg 1 1-7 ; Leins 11-Viège Ul 1-3 ; Cha-
moson 11-Vétroz 1 1-3 ; Lens 1-Riddes 1. .0-0 .«;
Dorénaz 1-Martigny 111 3-2 ; Evionnaz 1-Vouvry 11
1-0 ; St-Gingolph l-Collombey 1 0-3, f.

Juniors
Sierre 1-Monthey 1 1-0 ; Martigny 1-Sierre E 9-0;

Brigue 1-Chalais 1 6-1 ; Chamoson 1-Lens 1 4-1 ;
Evionnaz 1-Saxon 1 0-0 ; Vennayaz l-«Muraz 1 3-0.

MARTIGNY-INTERNATÏONAL. 1-0 (0-0)
Les «Genevois ont agréablement surpris le pu-

blic valaisan. Leur team, très jeune, homogène et
d'un gabarit généralement inférieur à la moyen-
ne, pratique un football étudié, agréable à l'oeil
où les beaux mouvements ne sont «pas rares, bien
loin de là ! Pas de vedettes attitrées, mais onze

Sa. 34

as- y

Ife
Les excellentes Moŝ -***^
graisses comestibles SAIS pour chaque
.Un IIMI N ménage, car...

Faire une bonne cuisioe,c'iast.hien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Oes recettes de cuisine Intéressantes peuvent 6tre
obtenues dans les magasins d'alimentation.

Le cyclisme suisse à l'honneur
De l'incomparable exploit de Ferdi KUBLER à la belle tenue de Marcel HUBER
En remportant samedi la plus dure épreuve du

calendrier belige, la Flèche Wallonne, et, diman-
che, Liège-Bastogne-Liège Ferdi KUBLER a dé-
finitivement convaincu le monde sportif qu'il est
un de ses plus grands champions.

LA FLECHE WALLONNE
Parcours très «difficile, s'étendant sur 220 km.

avec 8 sérieuses rampes dont la dernière à 25 km.
de l'arrivée. Seul un champion, rouleur et grim-
«peur, peut s'y affirmer complètement ; la lutte
fut ardente, et, lorsque Bartali, Bobet, Robic et
Kubler se détachèrent en fin de parcours, per-
sonne ne s'en étonna. Ce quatuor fameux parvint à
prendre 25" au peloton bien réduit (6 hommes)
qui le suivait et où le Belge Kint fit des efforts
désespérés pour opérer la jonction. Rien à faire
et les 4 fuyards se présentèrent ensemble sur la
belle route «droite d'un kilomètre où se jugea l'ar-
rivée. Là, Ferdi Kubler, avec une confiance ex-
traordinaire, amena le sprint au risque de se faire
déborder. Mais le rush final fut si violent qu'au-
cun de ses trois adversaires ne put prendre sa
roue ! Bartali était 2e devant Bo«bet et Robic. Sa-
luons la sensationnelle réapparition de oe dernier,
coutamier de ce genre d'exploit. Autre satisfac-
tion : la belle tenue de Jean Brun. Le Gene«vois
disputait pour la première fois de sa jeune carriè-
re une grande classique internationale. En se
classant 6e derrière l'Italien Logli, mais devant
l'as (belge Kint, et les champions que sont Ma-
gni, B. Gauthier, Impanis, Van Steenbergen, etc.,
notre représentant a pleinement confirmé tous les
espoirs placés en lui. Koblet effectua «une co«urse
régulière, terminant 30e, ce que nous considérons
comme excellent, étamt donné les circonstances de
sa véritable rentrée sur la scène internationale.

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE
Chacun espérait un nouvel exploit de F«ardi Ku-

bler. Mais l'on n'osait l'exprimer tout haut, tant
cela paraissait difficileinenit réalisable. Les battus
de la veille, les Belges en : .particulier,. m'allaient-
ils pas tout tenter pour pbtenip enfin une victoi-
re ! Et «les Français, .ï^l^c^ surtout, nourrissaient
de. tels esprits «de , y-engeanoe .que les pronostics
étaient plutôt netteimerçvt. en .leur fayeur !

Avec «une aisance stupéfiante, une, autorité Rres-:
que incroyable, .un . panache inégalable, Férdi-le-
Magnifique a renouvelé .son exploit de la veille.̂
Mais ce qui nous abasourdit, c'est le. finish vrai-
ment étourdissant de notre champion, renversant
la situation compromise à quelques jkilomètres de
l'arrivée. A 20 km. de Liège, deux hommes, Barbo-
tin et de Ryck produisent, un bel ^ effort . Ils par-
viennent à prendre plus d'une minute au .peloton
d'une quinzaine d'hommes qui comprend tous les
favoris. 7 km. «plus loin, se présente la dernière
difficulté du parcours, une côte pas très dure,
mais quand on a 20.0 km. «dans Jes jamibesj tout
devient terriblement difficile. La, Bartali porte

garçons qui travaillent • avec cœur, qui connaissent , çL'auvTir le score. Ce n'est que 3 minutes après la
admirablement le football et manient le ballon, aveq
une- aisanoe remarquée. . IL n'y, ; «manque qu'un ou
deux réalisateurs : . un çentre-avapt en puissance,
doté d'un bo«n« tir - qui «puisse achever ,oe «que;-, les
camarades ont si bien préparé. A cet «égard,- c'est
la déficience complété et c'est «heureux, somme
toute, pour nos «représentants, sinon les 2 points
eussent pris, dimanche, le . 'tçain de. «Genève3J« ./ .„ .

Martigny, par centre",, compte quelques authen-
tiques vedettes. Mfeis ,-le malheur, pour lui, c'est
d'en avoir trois daû&Ja . seule ligne «S'attaque. Tous
trois redoutables tireurs, ils revendiquent avec, la
même intensité, le;,.;dîx>i,t de marquer des bute.
C'est fort bien, maisxiljiRëi faut pas que:.l'ensejnJble
en souffre, que l'homogénéité- soit i bannie, que la
cohésion fasse totalement défaut. Que l'un rende
à ,,l',autre sa politesse et réciproquement, au détri-
ment de l'équipe entière, voilà qui est inadmis-
sible. Le "football" ne met en lumière seulement le
tireur achevant irrésistiblement un mouvement.
Pqur nous, le c6nstructeur a le meilleur rôle, le
plus beau rôle. Nous apprécions davantage le «tra-
vail magnifique d'un Perréard!, glissant finalement
le ballon à Lugon que , le tir victorieux de ce der-
nier. A cet égard, l'avant-centre Gollpt nous a dé-
çu, une fois «de plus. Voilà, «un garçon qui possède
des qualités incontestables. Bon manieur de balle,
habile dans le démarquage, feinteur et «possesseur
d'une excellente technique,, il devrait, utilisant, au
mieux se qualités, servir à merveille ses camara-
des.de la ligne. Mais la « ,psy«3hose » du but do-
mine tout chez: lui et annihile, en quelque sorte,
ses meilleures intentions. -En .agissant ainsi, il de-
vrait comprendre qu'il ne sert pas les intérêts de
son équipe et les siens encore moins. Le public en
général et no«us le .regrettons, ri'a souvent des yeux
que pour., lui. Mais il n'est pas le seul et ses ca-
marades sont aussi d'excellents footballeurs. En ne
travaillant qu'en pensant uniquement à les servir,
«Gollut ferait coup double : d'une part il se met-
trait en, évidence d'une toute autre manière que
dimanche et d'autre part, il aurait : sans doute
plus souvent l'occasion de placer son terrible tir.

« iCest le rôle d'un- chroniqueur object if et impars
tial d'analyser, avec "les éléments qu'il possède, les
leçons d'un match. «Certes, les matches se suivent
et ne se ressemblent pas. Mais les fautes d'hier se
répètent trop souvent et Gollut ne nous en vou-
dra pas de nous y être attardé un instant. En le
faisant , nous ne pensons qu'au renom du football
valaisan dont Martigny;-est,, avec le F. Ç. Sierre,
le plus brillant représentant. Gollut y tient per-
sonnellement, une place en vue. Qu'il ne l'oublie
pas en sachant y rester digne en toutes circons-
tances ! ¦

La première mi-temps fut égale et agréable à
suivre. La classe du gardien genevois Pastore qui
fit des arrêts étourdissants, empêcha les Valaisans
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son attaque, immédiatement suivi de Kubler, qui
le saute à mi-côte et s'en va irrésistiblement, met-
tant à profit l'instant de panique créé par son
coup, d'audace. Le visage émacié, la tête et les
épaules rentrées, pour offrir le moins de résistan-
ce au vent, la lèvre inférieure pendante dans son
attitude caractéristique et souvent glorifiée au
cours du dernier Tour de France, Ferdi «poursuit
son action avec une telle puissance que les sui-
vants haletants oublient qu'il y a devant lui deux
échappés. A l'arrivée, les hauts-parleurs aninonrent
l'arrivée toute proche de Barbotin et de Ryck !
Mais voici que surgit, tel un démon déchaîné, Ku-
bler, splendide d'allure et de puissance. Un seul
coureur est dans sa roue, de Rick, mais il peine
tellement qu'il ne sera pas dangereux au sprint
que Ferdi gagne aisément. Le troisième est le
Hollandais Wattmann qui a lâché le peloton dans
le dernier kilomètre ; pour la 4e place, un magni-
fique sprint s'engage et c'est Jean BRUN, une
nouvelle fois étonnant , qui le gagne superbement
devant Robic, Bartali, Bobet, Magni, Impanis et
tous les autres ténors.

BELLE TENUE D'HUBER
AU TOUR DU MAROC

«Le Tour du Maroc s'est poursuivi samedi par la
plus dure étape du parcours : Tarougant-Marra-
kech, 245 km. C'est là que, l'année passée, la vic-
toire : finale s'est décidée, les écarts ayant été con-
sidrables à l'arrivée. L'ascension du Tzin Test avec
ses 2000 m. d'alt., y joue un rôle primordial . Qua-
tre hcinmes ont dominé dans cette dure étape : le
porteur du «maillqt jaune Redolfi, son rival immé-
diat Piot, le Suisse Huiber et lltalo-Français Sciar-
dis. «Ce dernier remporta la victoire au sprint, mais
ses compagnons furent crédités du même temps.
Le « 5e, Rossi, un jeune Italien, est déjà à 528" et
le 6e, Ros Reis, à 11' 05". Redolfi reste donc bon
premier devant K. Biot, . mais « Huber doit avoir
sauté de la 8e place à la 3e place. C'est un bel
exploit digne d'être relevé.

Autres résultats
i: « . "; : ¦ 

' : ; ~ r .'
Arjnin Von Biiren a gagné le 59e Tour du Lac

en réglant 40 coureurs . au -sprint. L'Allemand Mul-
ler s'est-.classé deuxième devant Charly Guyot. .

Chez les amateurs c'est le Tessinois Cattani qui
a remporté la victoire devant le jeune Bâlois Lu-
din. Signalons la belle , tenue du Sédunois A. Hé-
ritier- qui se classe 12e, dans le même temps que
le vainqueur.-
'. Le circuit du Maiengrun, épreuve pour amateurs,
a été gagné . par W. Hutmacher, devant Muller, Su-
ter. et Clerici.

En France, deux belles «épreuves ont été dispu-
té  ̂

:. Paris-Montceau-les-Mines. 347 kkm., est re-
venu à Ed., Muller, devant - .Guéguen, le vainqueur
de.. Paris-Bruxelles e\. Gonie?, tandis que le cir-
cuit ' du 'Morbihan était enlevé par Baldassari, de-
vant 'Mbïirîeris et Dussault.

reprjse que" Lugon exploita habilement une passe
det* Perréard pour tirer dans le mille. Mais l'ailier
était SB position d'offside (?) et ce but ne devait
donnéi .qu'une, maigre...satisfaction au public . fort
nombreux, l'on comptait près de 1500 personnes,
qui attendait autre chose de ses favoris. Le match
se terminait malheureusement émaillé d'accrocha-
ges .et sans coup ct'éclat, sous la direction d'un ar-
bitre hésitant et timoré. E. U.

TIR
LÉ 1er ELIMINATOIRE DE ST-MAURICE

Meilleurs résultats individuels
Mardet William, Evionnaz, 90 pts ; Udriot Er-

nest, Martigny 89 ; Devanthey Fernand, Monthey,
87 ; Ducret André, St-Maurice, 87 ; Binggeli Fran-
çois, Bagne, 86 ; Hauswirth Jean, «Monthey, 86, ;
Meytain Français, St-JVIaurice, 86 ; Uldry Eugène,
St-Maurice, 85 ; Girar|i Louis, Martigny, 85 ; Fa-
vre . Pierre, Martigny, 85 ; Dirac Français, St-
Maurice, 84 ; Dubois Fernand, St-Maurice, 84 ; Fel-
lay Alfred, Bagnes, 84 ; Weidmann. Ernest, Ver-
nayaz, 84 ; Coppex Fernand, Monthey, 84 ; Dela-
loye Ferdinand, St-Maurice, 83 ; Andrey . Robert,
Vernayaz, 83 ;Jacquemoud Maurice, Evionnaz, 82 ;
Dall'Agnplo Jos., Monthey, 81 ; Vaudan Jean, Ba-
gnes, 81 ; Revaz Gabriel, Vernayaz, 81 ; Pignat
Bernard, St-Maurice, 81 ; Pochon Louis, Verna-
yaz, 81 ; suivent 10 tireurs à 80 points. 103 classés !

Championnat de groupes
1. Tireurs de la Garde, St-Maurice, 429 ,pts ; 2.

Martigny 1, 417 ; 3. Bagnes 11, 410 ; 4. Monthey 11,
399 ; 5. Vernayaz I, 395 ; 6. St-Maurice I, Les
Carabiniers, 388 ; 7. Vernayaz II, 387 ; 8, Tireurs
de la Garde U, St-aurice, 383 ; 9. Monthey 1, 381 ;
10. Les Carabiniers 11, St-«Maurice, 376 ; 11. Sal-
van 1, 368 ; 12. Martigny 11, 367 ; 13. CoUombey-
Muraz, 366 ; 14. St-Maurice IV, 365 ; 15. St-Mau-
rice 111, 362 ; suivent encore 6 groupes classés.

Une belle participation a marqué la Ire élimina-
toire comptant pour le championnat suisse de
groupes. L'organisation confiée au Noble Jeu de
Cible de St-iMauriœ, en collaboration avec les Ti-
reurs de la Garde* -a- été excellente. Des 10 hi.,
les co" v- s ont commencé sur 10 cibles, 2 étant
réservons a l'entraînement. Il y eut comme tou-
jours des satisfaits et des déçus. L'édairage joua
un grand rôle e«t à côté d'une belle série de 9 et
10, on notait très souvent un petit coup ! Chez
quelques-uns, le trac fit des siennes ! 15 tireurs
seulement , obtinrent la distinction. -C'est, «peu sur
plus de 100 tireurs, mais cela nous dit toute la dif-
ficulté de ce tir, encore aggravée . par un soleil
intermittent qui n'arrivait pas à percer le brouil-
lard avoisinant.

Les 10 premiers sont sûrement qualifiés pour le
prochain tour. Mais il est possible que les deux
suvants le soient aussi. Tout dépend des résultats
obtenus dans les autres éliminatoires, résultats
que nous ignorons pour l'instant, mais que nous
éperons obtenir et publier également.

E. U.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPE
Les premiers éliminatoires cantonaux de tir ei

vue du Championnat suisse de groupes se son
déroulés à Sion, pour Sion et environs, les 21 e
22 avril.

120 tireurs ont effectué un tir de 10 coups SUJ
cible décimale.

Concours de groupes (21 participants) : St-Léo-
nard 1 413 points ; Sion, La Cible 11 406 ; Sion
La Cible 1 404 ; Sion, La Cible 111 398 ; Sion, LE
Cible IV 391 ; Vétroz, Armes Réunies 1, 391 :
Uvrier, La Campagnarde 1 385 ; Sion, La Cible V
372 ; Bramois 1 369 ; Sion, La Cible VU 365 '; St-
Léonard 11 356 ; Evolène, La Cible 1 355 ; Saviè-
se, Les Carabiniers 1 353 ; Sion, La Cible VUl 350,
etc., etc.

Ont obtenu la distinction individuelle : Perréaz
René, Sion 93 points ; Staudenmann Werner, Sion
90 ; Beney Joseph, Uvrier 87 ; Bétrisey Albert,
St-Léonard 87 ; Berner Emile, Vétroz 87 ; Dillier
Oscar, Bramois 87. ; Guerne Maurice, Sion 87 ;
Spahr Repé, Sion 87 ; Rielle Raymond, Sion 86 ;
Gillioz Séraphin, St-Léonard 85 ; Savioz André,
Sion 85 ; Besson Léon, Sion 84 ; Bétrisey Eloi,
St-Léonard 84 ; Bétrisey Julien, St-Léonard 84 ;
Cardis François, Sion ; Robert-Tissot Henri, Sion
(vétéran), 83. Le Comité.

MOTOCYCLISME

LES COURSES NATIONALES
A LAUSANNE

Grâce à l'initiative du Moto-Club Romand, c'est
à Lausanne que se déroulera la seule compétition
nationale exclusivement réservée aux pilotes suis-
ses. Fixée sur l'excellent circui t de la Blécherette
(2 km.), «cette inanifestation réservée aux licenciés
des 125, 250, 350 et 500 cm3, ainsi qu'aux spécia-
listes des side-cars, sera . la seule de ce genre or-
ganisée en Suisse romande. L'intérêt suscité par
cette épreuve a valu une foule d'inscriptions aux
organisateurs qui se sont vu contraints d'opérer
une sélection parmi les meilleurs. Citons encore
qu'une intéressante course de... trotine ttes, réservée
aux champions de 8 à 12 ans et disputée sur un
tour de circuit, complétera fort agréablement le
programme de cet « event » sportif.

Mardi 24 avril
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. 13 h. Le «bonjour de
Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en vogue.
13 h. 30 Interprétation d'une œuvre de Schu-
mann. 16 h. 30 Heure, Emission commune. 17 h.
30 Oeuvres de compositeurs anglais. 17 h. 50 Dis-
ques.

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvétiques.
18 h. 30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
35 Divertissement musical. 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 Forum de Radio-Lausanne. 20
h. ip Airs du temps... 20 h. 25 Le jugement du
tribunal . 20 h. 30 Soirée théâtrale : La course des
rois. 22 h. 15 Un enregistrement nouveau. 22 h. 30
Informatio«ns. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !..,

BEROMUNSTER. — 17. h. 30 Pour les enfants.
18 h. Musique de films. 18 h. 30 Entretien. 18 h. 45
Mélodies récréatives. 19 h. 25 Communiqués. Le
programme. 19 h. 30 Iniformations. Écho au temps.
20 h. Chants de Brahms et Rioh. Strauss. 20 h.
15 Concert Mozart. 22 h. Informations. Heure. 22
h. 05 Bulletin littéraire. 22 h. 45 Quelques dis-
ques.

SAINT-MAURICE
Avis important

La «population est rendue attentive au danger que
présente le fait de s'aventurer dans le lit du Rhô-
ne.

Bien que ce dernier soit presque à sec, «il est
recommandé à tous, et en particulier aux enfants,
de ne pas s'y hasarder.

Par suite de circonstances spéciales, il peut ar-
river' (le cas s'est déjà produit quelquefois), que
lés vannes du barrage d'Evionnaz s'ouvrent brus-
quement, ce qui provoque une crue importante et
rapide du fleuve.

Les personnes et plus spécialement les enfants,
qui commettront l'imprudence de ne pas tenir
compte de cet avis, s'exposeront à être emportés
par le courant.

Administration communale.
o 

Epinassêy — THERESIA
Répétition mercredi 25 avril, à 20 heures.
Présence indispensable.

o 
Salvan-Trétien
NOCES D'OR

Mme et M. Pierre-Joseph Gross , honorés de la
présence de notre dévoué vicaire, M. Delaloye, ont
fêté, hier lundi , leurs 50 ans de mariage. Les heu-
reux et sympathiques jubilaires, âgés de 71 et de
72 ans, ont nos sincères félicitations et nous leur
souhaitons encore le bonheur à profusion dans leur
existence, ainsi que la faculté de fêter également
dans la joie leurs noces de diamant.

. Très touches des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil qui
vient de les frapper, Madame Cécile MURISIER-
JORIS et ses enfants, à Orsières, prien t les per-
sonnes qui y ont pris part de trouver ici l'expres-
sion «de leurs sincères remerciements. Une recon-
naissance toute particulière à la Cie des Forces
motrices d'Orsières, ainsi qu'à la Société de musi-
que « Edelw.eiss » et à la Société de Secours mu-
tuels.



La pénétration correcte du liquide au travers

Pour nne publicité bien comprise :
Le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition
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ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement
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à laver, grâce à son
v ' pulsateur breveté

Maintenant que maman entretient chaque \& qui produit uneMaintenant que maman entretient chaque
jour les chaussures de ses turbulents gar-
çons avec le bon cirage SELECTA, elle
n'a plus besoin do leur en acheter aussi
souvent qu'avant.

SELECTA donne au cuir brillant, couleur,
souplesse, imperméabilité et résistance.

Boite N° 1 . . . Fr. -.75
Boîte No 2 . . . Fr. -.95

Démonstration
tans engagement
dans les bons
magasins
de la branche.

MERMOD & C° - CAROUGE-GENÈVE

Appareils Hoover S.A., Claridenhof / Beethoven$trasse 20. Zurich.

Nous engageons tout de suite des

, S'a«4resser Chantier Cobal, route cantonale, Villeneuve,
tel. (021) 22.1!Ù7.
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Offre intéressante de Fromages
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

1 quart gras à manger et râper Fr. 2.70 2.60
mi-gra s Ue quai. 3.40 3.20
Emmental , enlièrement gras liq. 4.80 4.60
Sbrinz, Iromage à râper 6.40 6.20
Tilsit , gras, pièce d'env. 4 kg. 4.$0 4.70
Tilsit , mi-gras , pièce d'env. 4 kg, 3.60 3.40
Tilsit , quart gras, pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50
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En achetant un grand lube de colle-tout 
^

Uhu », vous re
cevrer gratuitement une feuille pour là Construction d«
modèles d'avion. « Uhu » est en vente dans lous les ma
gasins spécialisés. Ballmer et Cie, Berne.

SION. Place du Midi Chèquei postaux II -c 1800
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les autres machines. Ce dispositif est en- -1—-
castré dans une paroi de , 1a cuve ; il'crée un tel mou- , VESTONS SPORT pure laine ou trench-coat
vement circulatoire de la lessivé, que celle-ci passé cor- ' entièrement doublé
rectemént à travers le linge^ Chaque' pièce eét ainsi la- r- (
vée rapidement , à fond et àye'e ménagement.
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adoucissage superflu ! ¦ T^ '. ' : -:—
- ménage - le linge ef les.moins ! M™ f RLEKBACH "ZC B

ëAt-mte,M>4itl®ecirculation intense del eau ; ain-
si le linge est lavé de part en
part mieux que par la cuisson.
Autres avantages de la machine
à laver Hoover : grandeur pra-
tique (40 x 40 x 78 cm), forme
plaisante, calandre mobile, pas
d'installation, faible consom-

mmation de savon et dé courant,
mise en service instantanée,
emploi facile, nettoyage aisé,
construction.solide. Prix avan-
tageux., facilités de paimçnt.

Superbe complet flanelle anglaise, pure laine

emp loyée
en Suisse. . SUPERBES . PANTALONS , flanelle ang laise

SIERRE
Av. dc la Gare

UEIITHOItE
29 avril 1951

KU11me FESriUfiL SE NUI
« du Groupement du Valais Central

20 sociétés — 800 exécutants

Production de la Fanfare « Union » de
Venl'hône.

Tombola — Cantine — Jeux — BAL

Service de cars de Sierre dès 18 heures.

DES CHANSONS — DE LA GAIETE

Menuisiers
trouveraient places stables darts parq-eterie du Jïira-
EJièrrïbiS.'

Faire offres sous chiffre P 3652 i à  Publicifas S. A.,
St-lmier.



en année. Notre diocèse suit, lui aussi, cette pro-
gression ascendante : le nombre des pèlerins du
Valais qui était, habituell«3ment «de 400 à 600, est
monté, cette année, à plus de 800 et nous formons
plus du tiers du pèlerinage de la Suisse roman-
de, et encore avons-nous dû refuser, faute de pla-
ces, plusieurs retardataires. Délégués du diocèse,
nous ne manquerons pas de prier, et avec la fer-
veur de Lourdes, pour les besoins religieux, mo-
raux et économiques du Valais.

Chers pèlerins, MM. les curés recevront mardi,
au plus tard, tout votre matériel de pèlerin. Pre-
inez-en livraison le plus tôt possible, afin que vous
puissiez commencer la neuvaine préparatoire qui
se trouve à la page 35 de votre Manuel ; celui-ci
contient tous les renseignements dont vous avez
besoin ; lisez-le attentivement.

Vous trouverez, «pour chacun de vous, chez vo-
tre curé, le manuel, l'insigne, l'horaire et le bil-
let suisse du «chemin de fer, deux cartes : l'une
grise, est la carte de participation ; elle porte vo-
tre nom, le nom du train (rouge) et le Ne du com-
partiment qui vous est réservé ; un compartiment
est l'espace de 8 places qui va d'une fenêtre à l'au-
tre ; chacun porte un. No, suspendu à la fenêtre ;
ia répartition a été faite de manière que, dans
chaque compartiment, une ou deux places restent
libres. La seconde carte, blanche, est la carte de
logement : Vous y trouverez le nom de l'hôtel où
vous descendrez à Lourdes, le nombre de lits de
votre chambre et les noms des personnes avec
lesquelles vous y logerez. 11 a été tenu compte,
soit pour le train , soit pour les hôtels, de tous vos
désirs que vous m'avez exprimés.

P. Jean^ directeur, Savièse.
Q- 

Monthey
VOYAGE. DE LA «< LYRE »

A STRASBOURG
La Lyre Montheysanne a décidé de se rendre à

Strasbourg vendredi , le 29 juin , en la fête de la
Saint-Pierre ot Paul. Le retour s'effectuera le di-
manche soir, 1er juillet.

Il y a plusieurs années que la société n'a pas
organisé une sortie aussi importante.

Cette nouvelle réjouira les nombreux amis que
compte la Lyre à Monthey et dans les environs.

Ce voyage à travers le magnifique pays d'Alsa-
ce .promet d'ores et déjà d'être des plus intéres-
sants. Nous nous plaisons à relever que les condi-
tions sont particulièrement favorables.

Pour permettre l'inscription des personnes qui
voudraient accompagner la Lyre dans son déplace-
ment, le coût du voyage sera communiqué dans un
prochain numéro du journal.

La Lyre a choisi Strasbourg comme but de sa
promenade, car il y a peu de gens de notre ré-
gion qui connaissent la métropole de l'Alsace, ses
richesses et ses beautés artistiques incomparables .

Le Comité dc la Lyre.
o 

La rente sanglante
Saxon

Quatre blessés gisaient sur la chaussée
(Inf . «pant.) Un grave accident de la circulation

s'est produit la nuit dernière sur la route canto-
nale, nom. loin de Saxon, en face «du domaine de
la Sarvaz. Une motocyclette occupée «par deux per-
sonnes a ha«p«pé et renversé «deux cyclistes qui rou-
laient «dans le même sens. Ce sont des spéléologues
de Sion, rentrant de Suisse allemande, où ils avaient
visité une caverne, qui trouvèrent les deux moto-
cyclistes «et les «deux cyclistes gisant inanimés sur
la chaussée. Ils organisèrent immédiatement des
secours. Pendant que la gendarmerie était alertée,
les deux «viotimes les plus gravement atteintes
étaient transportées en auto à l'hôpital du district
à Martigny. Un peu plus tard, une ambulance «char-
geait les deux autres blessés qui prirent le che-
min de Martigny.

D après des renseignements obtenus «dans la teoi-
rée de lundi, le conducteur de la moto, Jean Ja-
quot, de Monthey, a une jambe brisée et souffre de
différentes plaies. Jean Praz, qui se trouvait sur
le siège arrière de la machine, souffre également
de plaies et blessures. Les deux qui semblent le
plus grièvement atteints sont les cyclistes, qui
m'ont pas encore pu être interrogés. Il s'agit d'un
nommé Vérolet, de Fully, que l'on suppose être
atteint d'une fracture du crâne, et un nommé De-
lasoie, également de Fully, qui a de fortes bles-
sures.

La gendarmerie de Fully enquête en vue d'éta-
blir les causes da oe terrible accident.

Vétroz

UN CYCLISTE GRIEVEMENT BLESSE
(Inf. part .) Hier, à Vétroz, un cycliste, M. Al-

fred Mitshelet, qui arrivait de Neindaz, circulant à
vélo, a été happé et renversé par une moto dans
des conditions non encore établies. Le motocyclis-
te, Charles Devanthey, habitant Monthey, se diri-
geant sur Sion, n'a pas été blessé. Par contre,
le cycliste a été durement toutJié à la «tête et souf-
fre de fortes contusions. Il a été transporté à l'hô-
pital.

Ardon
UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE

Deux blessés
(Inf. «part.) M. Roger Bruttin, architecte à Sion,

au volant de sa voiture, est sorti de la route pour
une cause que l'enquête établira et s'est renversée
près d'Ardon. Deux personnes se trouvant dans
l'auto ont été blessées. Ce sont M. Rombaldi, père,
entrepreneur à Sion, qui, après avoir reçu des
soins d'un praticien , a pu regagner son domicile
et M. Mayoraz, charpentier à Sion, qui a été plus
grièvement atteint et conduit à l'hôpital du dis-
trict.

Rédacteur responsable : André Luisier

iJjthrmUèr M̂
DES GREVES EN ESPAGNE

(MADRID, 23 avril . — Les ouvriers de fabrique
de la «province et de la ville de San-Sébastien sont
entrés lundi en grève pour protester contre le
coût élevé de la vie. A Bilbao, le centre du mou-
vement basque autonome, les ouvriers sont égale-
ment entrés en grève pour la même raison. Des
pamphlets invitant les ouvriers à suspendre le
travail avaient été «diffusés pendant le week-end.

MAIS LE GOUVERNEMENT PREND
DES MESURES ENERGIQUES

MADRID, 23 avril. (Reuter) . — Le gouverne-
ment espagnol a adressé lundi usa. ultimatum aux
ouvriers en grève à St-Sébastien et à Bilba , dans
lequel il leur enjoint de reprendre le «travail im-
médiatement. En cas de résistance, les ouvriers
doivent être licenciés. Le gouvernement les me-
nace encore d'autres mesures.

Des garde-frontières font feu
sur des contrebandiers

IOH01ASSO, 23 avril. — Des gardes-dironitièreG
italiens ont ouvert le feu à la frontière italo-suis-
se sur un groupe de contrebandiers qui n'avaient
pas répondu aux sommations. Un jeune homme de
22 ans, grièvement «blessé, a été transporté à l'hô-
pital de Gravedona. Les autres contrebandiers ont
réussi à s'enfuir en abandonnant «leurs marchan-
dises.

o 
L'acteur Jules Berry est décédé

PARIS, 23 avril. — On apprend que le «grand ac-
teur de «théâtre et de cinéma Jules Berry est mort
oe matin d'une crise cardiaque. Il avait «88 ans.

o 

UN ENFANT VICTIME
D'UN ACCIDENT MORTEL

DOTTIKON (Argovie), 23 avril. M Des enfants
jouaient «près d'un entrepôt lorsqu'un «des câbles
de pierre qui était déposé s'est mis à rouler at-
teignant à la «tête le petit Jean-Pierre-André WiJ-
li, âgé de 4 ans. Le garçonnet est mort au cours
de son transport à l'hôpital.

o——

M. DULLES RENTRE AUX ETATS-UNIS
TOKIO, 23 avril. (Reuter). — M. «Dulles, en-

voyé spécial du président Truman, est reparti lun-
di pour les Etats-Unis. Il a présidé à Tokio des
conversations en vue de préparer un pacte de sé-
curité américano-japonais.

o

Eischolz
BIZARRE ACCIDENT

TA VEL, 13 avril. (Ag.) — Un bizarre aocideut
s'est produit à Eischolz, sur le territoire de la
commune de St-Antoine, dans le district de la
Singine. Des jeunes gens avaient préparé un tir
à pétard à l'occasion d'un mariage, conformément
à la coutume. Une cartouche qui venait d'être allu-
mée a fait explosion dans les mains du jeune Wal-
ther Stettler, âgé de 23 ans, demeurant à Heiten-
ried, et qui a eu la main gauche arrachée. H a dû
être amputé.

M. Otto Kocher, fromager à Obermonten, âgé
de 35 ans, qui se trouvait à proximité, a été bles-
sé également à urne jambe et à un œil. Ce dernier
a presque été arraché.

Assemblée générale de Provins
(Inf . part.) — Les délégués de la Fédération

valaisanne de producteurs de vin du Valais se sont
réunis samedi à Sion, en« assemblée générale, sous
la présidence de M. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat.

M. Michaud', directeur de cette fédération, l'une
des plus importantes au point de vue économique
du canton, présente un rapport fort documenté
sur l'activité de la société durant l'exercice 1951.
Soulignons que la gestion fiancière est excellente
et que le développement de la Fédération, malgré
les circonstances difficiles du Moment est réjouis-
sant. Des suggestions très intéressantes, dont plu-
sieurs sont retenues pour étude par les organes di-
rigeants, ont été présentées par des membres, «no-
tamment sur le Statut du vin l'impôt sur les bois-
sons, la rwision de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires, etc... •

Tous les délègues ont temu a exprimer leurs re-
merciements à M. le conseiller aux Etats Troil-
let, M. le conseiller national Favre, ainsi qu'aux
membres des «Chambres fédérales qui sont éner-
giquement intervenus pour la défense des intérêts
de la viticulture. L'assemblée a en particulier pris
acte des améliorations apportées au Statut du vin
par le Conseil des Etats, amélioration qui donnent
aujourd'hui entière satisfaction à la cause vini-
cole. Notons que la commission du «Conseil des
Etats chargée de rapporter pour cette importante
question était présidée par M. Troillet.

.Conscients que Provins peut compter sur une
administration et un personnel «soucieux de la
bonne marche de l'organisation, les participants se
sont séparés en souhaitant que l'année 1951 soit

Angleterre

succession de iïi. Beuan
LONDRES, 23 avril. — Le groupe travailliste a

été convoqué pour mardi matin afin de discuter
de la situation du Cabinet Attlee. M. E. Morris-
son et d'autres membres du Cabinet assisteraient à
cette sisance. C'est M. Alfred Roberts, secrétaire
parlementaire au Département des combustibles,
qui succéderait à M. Bevan au ministère du tra-
vail. Il est âgé de 40 ans.

o 

APRES LA DEMISSION DE M. BEVAN

La presse américaine espère
la chute du uouuernemenl trauaiiiisle

NEW-YORK, 23 avril. (AFP.) — Commentant
lundi la démission de «M. Bevan, le « New-York
Herald Tribune » déclare que c'est une révélation
de faiblesse et d'incertitude au sein du gouver-
nement travailliste. «Cest un premier pas vers la
démission du Cabinet. C'est pourquoi ce fait doit
être accueilli avec soulagement.

o

LE SPORT MEURTRIER
MONTREUX, 23 avril. — Le coureur cycliste

Jacob Schenk a fait une chute lors du tour du Lac
Léman. H est décédé d'une fracture du crâne dans
la nuit de dimanche. Il avait 30 ans ©t demeurait
à Marthalen, dans le canton de Zurich, Il laisse
une femme et deux enfants.

——o 

En Corée
OFFENSIVE COMMUNISTE

FRONT DE COREE, 23 avril. — Le communiqué
de la 8e armée publié donne des précisions sur
les événements qui se sont déroulés sur le front
de Corée lundi. Malgré de violentes attaques «en-
nemies, les forces des Nattons Unies ont mainte-
nu leurs positions dans le secteur de Koranejorni.
Un régiment a attaqué les troupes alliées au sud-
ouest de Kumhwa. On signale que sur le front
ouest les forces des Nations Unies se retirent en
bon ordre sur de nouvelles positions. D'importantes
forces sont passées à l'attaque sur le front cen-
tral et elles ont réussi à pénétrer dans les posi-
tions alliées provoquant un recul des forces de
l'OiNU. Les attaques au nord et à l'ouest d'Hwa-
chon ont pu être contenues. On signale d'impor-
tantes pertes communistes dans la région du ré-
servoir.

Italie

ENSEVELIES
SOUS LES DECOMBRES

DE LEUR MAISON
NAPLES, 23 avril. — Une femme de 50 ans et

sa fille, âgée de 20 ans, ont été trouvées mortes,
la maison où elles logeaient s'étant écroulée. U
s'agit d'un bâtiment qui avait été endommagé pen-
dant la fiu«erre.

prospère pour la grande famille des vignerons et
.pour l'agriculture valaisanne. H. F.

o 

Saint-Léonard
REUNION DES AUXILIAIRES

MEDICALES

La réunion des auxiliaires médicales aura lieu
jeudi 26 avril, à 14 he«ures, à la crure de St-Léo-
nard. Le comité.

t
La famille Lucien FAVRE,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Grô-

ne, Grimisuat, Nax, Sion et Bramois,
ont la douleur de faire part de la mort de leur

chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et parente,

madame Catherine FAVRE
née ROUX

pieusement décéd«ée, dans sa 52e année.
L'enseivelissement aura lieu à Grône mercredi

25 avril, à 10 heures.
N'apportez ni fleurs, ni couronnes, mais rem-

placez-les par des prières.
Priez pour elle

Pèlerinage du «Courrier »
et de l'Œuvre Saint-Justin

à Rome
A l'occasion de la Béatification de S. S. Pie X,

nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs que
« Le Courrier » organise, en collaboration avec
l'Oeuvre St-Justin, un pèlerinage en Italie, dont
voici l'itinéraire.

MARDI, LE 29 MAI 1951
Départ de : Genève, Lausanne, Fribourg

Milan (env. 400 km.)
8 h. Départ.

12 h. Dîner à Brigue.
17 h. Arrivée à Milan. — Désignation du lo-

gement.
18 h. Visite de la ville (Ultima Cena - S. Am-

brogio - Duomo). Temps libre .
19 h. 45 Souper, Soirée libre.

MERCREDI, LE 30 MAI 1951
Milan-Florence (env. 330 km.)

8h. Départ.
12 h. Bologne - Dîner - Visite de la ville.
14 h. Départ pour Florence.
16 h. 30 Arrivée à Florence - Désignation du lo-

gement.
17 h. Tour de la ville (Santa Maria Novella -

Duomo et Battistero - Or S. Michèle -
Palazzo Vecchio - Loggia dei Lanzi - Lun-
garno - Santa Croce - Bargello - Sant'-
Aninunziata - S. Marco). - Fiesolc (Fra
Angélico - San Francesco).

20 h. Souper.
21 h. 30 Retour à Florence

JEUDI, LE 31 MAI 1951
Florence-Assise (env. 130 km.)

91 h. Tour de ville (suite) (San Lorcnzo -
Palazzo dei Medici).

10 h. Otffici . Temps libre.
12 h. Dîner.
14 h. Départ pour Assise par Arezzo - Perugia
17 h. Arrivée à Assise (Santa Maria degli An-

geli, ou Portioncula). Désignatioin du lo-
gements. San Damiano.

19 h. Souper et promenade aux Castelli.
VENDREDI, LE 1er JUIN 1951

Assise-Rome (env. 240 km.)
9 h. San Francesco - Sta Chiara - Temps libre

11 h. 30 Dîner.
13 h. Départ pour Rome.
17 h. 30 Arrivée à Rome - Temps libre.
19 h. 30 Souper, Soirée libre.

SAMEDI, LE 2 JUIN 1951
8 h. Tour du centre de la ville : Piazza Na-

vona - Piazza Venezia - Piazza Colonna
- Piazza Barberini - Piazza di Spagna -
Piazza del Popolo (église Al Gesù - Ste
Marie de la Minerve - Panthéon - Fon-
taine de Trévi - Palais du Quirinal - Ste
Trinité des Monts).

12 h. Dîner.
14 h. (Trastevere - Ste Cécile - Piazza Bocca

délia Verita - Sta Maria in Cosmedin -
Théâtre de Marcellas - Arc de Septime
Sévère - Prisons Mamertine - Capitole -
Santa Maria in Ara Caeli - Forum - Ste
Françoise Romaine - Colisée - Thermes
de «Caracalla - St-Paul hors-les-murs -
Catacombes de Domitilla).

19 h. Souper - Temps libre.
DIMANCHE, LE 3 JUIN 1951

Solennités dc la Béatification de Pie X
Matin : Participation aux solennités.
14 h. Dîner.
15 h. «Campa«gna (Castel Gandolfo - Frascati).
19 h. 30 Souper - Temps libre.

LUNDI, LE 4 JUIN 1951
Tour de ville (Suite)

8 h. (Ste Marie Majeure - Ste Praxède - S.
Pierre aux Liens - San Clémente - S.
Jean de Latran - Ste Croix de Jérusalem
- S. Laurent hor-les-murs - Porta Pia).

12 h. Dîner.
14 h. (Vatican : S. Pierre - Coupole - Les tom-

beaux des Papes - jardin s du Vatican).
Soirée libre.

MARDI, LE 5 JUIN 1951
Tour de ville (Suite)

9 h. Château Saint-Ange - les musées du Va-
tican et les Chambres «de Raphaël - Cha-

«pelle Sixtine.
12 h. Dîner. Après-midi libre.
18 h. 30 Souper et promenade au Pincio.

MERCREDI, LE G JUIN 1951
Romc-Pavie (env. 600 km.)

7 h. Départ .
12 h. 30 Pise. Dîner.
14 h. Départ pour Nervi,
18 h. Nervi. Souper.
19 h. Départ pour Pavie.
21 h. 30 Arriviâe à Pavie.

JEUDI, LE 7 JUIN 1951
Pavie, Fribourg, Lausanne, Genève

(env. 450 km.)
8 h. Départ.

(Visite de la «Chartreuse).
11 h. 30 Dîner à Domodossola.
18 h. 30 Arrivée à Lausanne.
19 h. 30 Arrivée à Fribourg.
19 h. 45 Arrivée à Genève.

*
Ce voyage a lieu en cars confortables. Certains

renseignements mous manquant encore, nous ne
pourrons en indiquer le coût que dans quelques
jours. Que chacun réserve oes dates. Tous rensei-
gnements peuvent être demandés à Fribourg au-
près du secrétariat de l'Oeuvre St-Justin, Mi-
séricorde, Fribourg, tél. 2.37.22, et à «notre Admi-
nistration, 7 rue des Granges, Genève, tél. No
432.45.

TIMBRE-ESCOMPTE VEUT ' DIRE :
EPARGNE. Ne manquez pas de
les collectionner.
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