
Le communisme
ou la doctrine inapplicable

L'injustice éternelle de l'inégalité parmi
les hommes conduisit  Karl Marx , voici un
siècle , à la théorie sur laquelle se fonde le
communisme.

La définition de cette doctrine se heurte
;i I.a plus grand e confusion des idées.

En réalité , le communisme pur m 'a jamais
été exp érimenté nulle part. Chaque essai
d'application a pris une figure différente ,
fort éloi gnée de la pensée de son «auteur.

La notion de propriété, le sens de la pos-
session, le désir d'acquérir des biens ont
chez l'homme la force d'un instinct.

Depuis que le monde existe, cet instinct
a composé des Sociétés humaines divisées en
gros possédants, en possédants moyens et
pet i t s  et un nombre infinimen t plus élevé
de non possédants , c'est-à-dire des prolé-
taires.

Dépendante des possédants , la masse des
déshérités reste sans espoir dans la lutte
inhumaine pour la possession des biens.

'Mais la niasse sans force pourra s'élever
d'uni seul coup. Qu 'elle prenne conscience
de son état et de son nombre et qu 'elle s'or-
ganise.

Consciente et organisée, elle représente
tino puissance invincible. Elle s'emparera
du pouvoir.

Eïle imposera un ordre nouveau , par la
dicta ture  du prolétariat. Elle rétablira la
just ice en répartissant également entre tous
les hommes les biens disponibles.

Mais ce régime utopique se détruira de
lui -même, parce qu 'il s'oppose à lia réalité
inéluctable tic l'inégalité des hommes, phy-
si que , intellectuelle, morale.

Si la doctrine du communisme satisfait en
théorie le sens de la justice, sa valeur devra
se contrôler à l'épreuve de la pra tique.

La grande expérience russe servira de té-
moi gnage. Cet essai gigantesque réunit tou-
tes les conditions qui permettent de tirer une
conclusion irrécusa ble : un immense pays
de 200 millions d'habitants , économique-
ment autonome, .3-1 ans de durée jus qu'ici ,
les moyens illimités d'une autorité despoti-
que.

Certes, 1 observation est rendue dif ficile
par le rideau de fer. Ce que nous savons
cependant par ceux qui « ont choisi la li-
berté » autorise déjà un premier jugement
que l'on n 'ose appeler téméraire.

Les trois phases de la révolution sovié-
tique se sont déroulées d' une manière si
conforme aux prévision s de Clemenceau que
ses rudes paroles en prennent après coup
une allure de prophétie : « Le coup de chien
— puis , le besoin de manger, enfin l'em-
bourgeoisement. »

Le coup de chien, c'est la révolution de
1917 , la révolu t ion sans tête.

On abat le Pouvoir. L'anarchie règne. Le
peuple s'enivre d'une liberté sans frein ni
mesure. Du sang, de la luxure , de la hai-
ne, jus qu'à saturat ion,  jusqu 'au dégoût. La
famine  rappelle brutalement aux hommes
les nécessités premières : il faut  manger.

On at tend un maître. Il est prêt.
Le dictateur qui. de l'étranger a dirigé

la Révolution, rentre à Moscou dans le fa-
meux wagon blindé. Lénine s'installe au
poste du commandement absolu . Le doctri-
naire du «marxisme fait l'essai du commu-
nisme intégral.

Son plan économique fera rapidement
fail l i te,  car la famine s'aggrave.

Le tyran  meurt assez mystérieusement en

1924. Il lègue le pouvoir à ses trois pre-
miiors collaborateurs, on leur recomman-
dant d'éloigner Staline, qui ne joue enco-
re qu 'un rôle secondaire.

Les trois hommes de Lénine tenteront
avec peu de succès de dominer une situation
sans issue. En moins de deux ans, Staline,
que les scrupules n'arrêtent pas, se hisse à
la première place par l'intrigue en se dé-
barrassan t de ses trois concurrents.

(Mais avec la dictature despotique de Sta-
line , la Russie n'a plus rien d'une républi-
que démocratique, malgré la parodie des
élections, ni surtout d'un régime commu-
niste, car toutes les inégalités sont rétablies :
hiérarchie militaire, hiérarchie politique,
différences flagrantes de traitement et G«-
conditions sociales.

La Russie de Staline est un Etat socia-
liste totalitaire, maintenu par un terroris-
me policier , et l'expérience russe, la vivan-
te démonstration de l'impossibilité d'appli-
quer dans la pratique la séduisante théorie
du marxisme.

Com ment finira-t-ëlle ? s

L'homme a un corps et une âme et l'âme
est immortelle. On peut asservir le corps,
on ne peu t détruire l'âme.

Au fond de chaque être humain existe le
sentiment de la liberté,¦ une aspiration
qu 'aucune contrainte physique ni mora le ne 
peut anéantir. ÇA VA MAL EN CORÉE - Alors, chose

* * *
Voilà le premier thème exposé avec une

incomparable autorité par le Rd Père Hé-
nusse, dimanche soir, devan t un auditoire
compact à la grande salle de l'Hôtel de la
Paix , à Sion.

Maître de la pensée et du verbe, servi
par une inépuisable documentation, riche
d'une grande érudition et d'une longue ex-
périence des hommes, animé d'une bonté
rayonnante que t radui t  son regard péné-
trant et plein de douceur , le Père Hénusse
attire la confiance et l'affection dès qu'il
paraît.

On ne saurait rendre compte de manière
satisfaisante de ses conférences. Un résumé,
si fidèle qu 'il puisse être, ne peut restituer
les nuances, les développements confiden-
tiels, l'intelligence supérieure du sujet trai-
té, l'extraordinaire rayonnement de charité
qui crée une ambiance de paix intérieure
pour chaque auditeur.

Ceux qui curen t le privilège d'entendre di-
manche le Père Hénusse remportèrent une
satisfaction d'une qualité inégalable et ren-
dent un hommage de gratitude à M. ie con-
seiller d'Etat Troillet de l'avoir invité à trai-
ter ces sujets d'actualité : « Le Communis-
me » et « Aurons-nous la guerre » , ce deu-
xième n'étant pas sans lien avec le premier.

M.

Un cordon phytosanitaire
antonr du Valais

Quel est l'étranger ou le voyageur dans notre
canton qui en passant dans 'la belle plaine valai-
sanne avec ses arbres en fleur n'est pas rempli d'ad-
miration à la contemplation «des magnifiques ver-
gers si prometteurs ! H ne soupçonne pas que quan-
tité de ces arbres sont atteints par un mal perni-
cieux qui les fait dépérir peu à peu en intoxi-
quant la sève et en marquant aussi les fruits, ce
qui leur enlève toute valeur marchande. Ce niai
pernicieux est malheureusement déjà très répan-
du dans le canton du Valais et menace de s'éten-
dre au delà des frontières «cantonales, ceci spécia-

lement par le trafic d'arbres de pépinières conta-
minés. Il s'agit du Pou de San José (Aspidiotus
penniciosus). La situation de notre canton est ac-
tuellement grave en raison de la découverte in-
cessante, de nouveaux foyers très importants dans
les comimunes du Centre ; qui dit grave ne dit
pas forcément désespéré.

Soucieux du' grand danger que fait courir ce
nouveau fléau à notre canton tout entier ainsi
qu'aux autres cantons suisses, le Département fé-
déral de l'Economie publique a demandé au Dé-
partement de l'Intérieur du canton du Valais d'or-
ganiser un cordon phytosanitaire autour des régions
d'infesfcation. Cette zone comprend tout le Valais
y compris ses coteaux et vallées latérales jusqu'à
Saint-Maurice (Pont du Château sur la route can-
tonale). iLa région de Saint-Maurice jusqu'au lac
Léman est indemne de Pou et n'est pas comprise
dans cette zone. L'entrée en vigueur du cordon
phytosanitaire est fixée à minuit le 29-30 avril
1951.

Le but du cordon phytosanitaire est d'empêcher
la contamination des cultures et régions encore sai-
nes par le trafic d'arbres fruitiers ou d'ornement
poseurs du parasite. Tout sujet, de quelques va-
riétés et espères que ce soit, pour pouvoir quit-
ter la zone, devra être préalablement désinfecté à
l'acide cyanhydrique, ce moyen de désinfe<stion
étant le seul provoquant une mortalité totale du
parasite. Pour que cette mesure puisse être sui-
vie "par tous les exportateurs d'arbres valaisans,
les envois seront accompagnés, pour sortir de la
zone,, d'un passavant délivré par la Station can-
tonale d'Entomologie sur demande des exportateurs
valaisans.

Le contrôle portera sur le trafic routier à Saint-
Maurice (Pont du Château) ainsi qu'à Gletsch. Les
passage sur le canton de Vaud par les deux ponts
de Lavey et . par Collonges sont interdits par affi-
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reclame a son tour l'intervention

Voici donc d'écllenohée ila grande contre-offen-
sive communiste, annoncée depuis longtemps par
Mac Arthur.

Plus de 40,000 Chinois fanatisés sont déjà à
l'attaque le long du front compris entre Hwa-
chon et Woum oug et sont sur le point de cou-
per lia ligne de communications Séoul-Chun-
chon , ce qui signifierait l'isolement pour les for-
ces alliées combattant dans le secteur oriental
du front central .

Pendant ce temps, lies 'renforts communistes
continuent à affluer sur les arrières. Plus de 1100
véhicules — venant de Ja Manddhourie si géné-
reusement ménagée par les bombardiers améri-
cains — dénombrés par les avions de recon-
naissance , se dirigent vers le fron t central!.

Les troupes de l'ONU, malgré les pertes
énormes qu'elles infli gen t à l'ennemi, se voient
contraintes de recdler. Le dern ier communiqué
de la 8e armée est significatif :

« Pendant la journée de mercredi , les troupes
de l'ONU ont continué à se retirer à l' extrémi-
té ocoidentalle du front de Corée. Les officiers
de l'état-major disent que ce mouvement de re-
traite « a pris des dimensions considérables »,
mats il n 'est que « d'ordre tactique » et des-
tiné uniquement à donner de meilleures posi-
tions déf ensives aux forces de l'ONU. iDu res-
te , la pression communiste n'a pas été renfor-
cée.

Poursuivant leur offensive, les troupes chinoi-
ses ont attaqué les positions alliées à Chokson ,
au sud de la rivière Imjin , près du 38e paral -
lèle, et ont réussi à briser la première ligne de
défense des Nations Unies. L'artillerie américai-
ne a pillonné sans discontinuer les vagues d'as-
sau t ennemies. On évalue à 11,000 le nombre
des soldats ennemis tués pendant les premières
24 heures de l'offenive dans le seul secteur du
fron t ouest. On signale d'autre part des cas de
désertion d'officiers chinois sur ce même fron t
ouest. »

Mercredi , vers 10 heures, HEC, la situation se
présentait comme suit le long du front de Co-
rée de 160 kilomètres :

Dans la région de l'Imjin , les troupes de
l'ONU ont commencé un mouvement de retrai-
te « tactique » sur de meilleures positions dé-
fensives. La pression communiste ne s'est pas
renforcée.

Au sud et au sud-est de Yonchon , les Chi-
nois ont attaqué à plusieurs reprises les posi-
tions de l'ONU. Cependant , mercredi , à la pre-
mière heure , les troupes de l'ONU ont été con-

ches. Tous les véhicules transportant des plantes
ligneuses doivent s'arrêter pour le contrôle per-
manent de Saint-Maurice et de Gletsch et le pas-
savant sera exigé. Les envois non accompagnés du
passavant seront retournés à l'expéditeur et les
agents de la police dresseront un procès-verbal aux
délinquants (art. 3 de l'arrêté cantonal du 17 avril
1951).

Le contrôle des expéditions par chemins de fer
(CFF, BLS ou autres Compagnies ferroviaires
privées) seront effectués par les employés de ga-
re qui refuseront systématiquement toute expédi-
tion ne possédant pas le passavant qui doit être
agrafé à la lettre de voiture. Le chargement dans
le wagon est de ce fait interdit. Contrôle des en-
vois postaux. Tout envoi de plantes ou parties de
plantes ligneuses (greffons) sera retourné au pro-
ducteur s'il ne possède pas le passavant. Le mê-
me contrôle sera effectué également sur l'aéro-
drome civil de Sion.

La Station cantonale d'Entomologie se tient à
la disposition de tous les propriétaires et exporta-
teurs d'arbres à destination du Bas-Valais depuis
Saint-Mhurice jusqu'au lac et des autres cantons
suisses pour délivrer les passavants exigés par le
cordon phytosanitaire. Il suffira d'avertir les dé-
légués cantonaux à Châteauneuf (tél. 2.15.40) as-
sez tôt et de présenter lors de la visite de ceux-
ci le bulletin phytosanitaire attestant la désinfec-
tion au gaz cyanhydrique.

Ce programme d'assainissement des vergers va-
laisans contaminés est prévu pour cet automne et
pour 1952-53. En l'espace de 4 ans, par l'action
combinée de l'assainissement et du traitement aux
huiles d'hiver, les foyers connus dans notre canton
seront vraisemblablement détruits et les mesures de
protection pour les autres cantons, prévues par le
cordon phytosanitaire n'auront plus lieu d'être.

Station cantonale d'Entomologie.

curieuse, le successeur de Mac Arthur
des troupes de Tchang-Kaï-Chek

traintes de reculer sur plusieurs points.
Secteur central : La vigueur de l'offensive

communiste qui dure depuis près de trois jours
dans ce secteur semble s'atténuer après une avan-
ce de 40 km.

Partie orientale du secteur central : Les for-
mations de l'ONU se sont retirées au sud du ré-
servoir de Hwachon, après avoir repou ssé plu-
sieurs attaques chinoises. A l'est du réservoir,
les troupes de l'ONU ont repoussé plusieurs at-
taques nord-coréennes.

Secteur de l'est : La situation dans la région
d'Inje , qui a été occupée mardi à 8 heu res par
les communist es, semble embrouillée.

*
On peut bien penser qu 'une t elle contre-of-

fensive ne laisse pas d'inqu iéter le successeur de
Mac Arthur.

Le général Ridgway, revenant du front , a dé-
claré en eiffet :

« Il apparaît que l'offensive actuelle de l'en-
nemi est la plus forte qu 'il ait jamais lancée ,
bien qu 'il n'ait pas encore atteint  le maximum
de sa puissance. >Le général a renouvelle les dé-
clarations qu 'il a faites durant sa visite au front
ouest en soulignant que les « opérations mili-
taires étaient dans les mains compétentes du gé-
néral Fleet » et a affirmé sa complète confian-
ce dan s l'accomplissement, par les forces des
Nations Unies , de la mission qui leur a été assi-
gnée. Le général a conclu : « La bataille est
là, elle peu t bien être décisive. »

Cette inquiétude a, comme par hasard, fait
dire au général les mêmes paroî es qui — pour
une part — valurent à Mac Arthur d'être « con-
gédié »,

Un communiqué daté de New-York nous ap-
prend en effet :

« Le major-général Whitney, conseiller per-
sonnel du général Mac Arthur , qui a démis-
sionné après la révocation de son chef , a décla-
ré mardi que le général Rid gway a proposé de
lancer dans le combat les troupes nationalistes
chinoises. Il a ajouté que le général Rid gway
a fait cette proposition après une analyse de la
situation. Le général Ridgway par l'intermédiai-
re du général Mac Arthur, a (ait parvenir au
département de la défense un message conçu en
termes très vifs dans lequel il préconise l'utili-
sation des troupes nationalistes chinoises pour
« renforcer notre situation militaire ». Tous les
officiers supérieurs d'Extrême-Orient , notam-
ment le général Stratemeyer , commandant en



chef de l'aviation, et le vice-amiral Charles
Turney Joy, commandant en chef de la marine,
ont préconisé l'emploi des troupes de Tchang-
Kai-Chek. Le général Ridgway ignore si ces of-
ficiers supérieurs ont modifié leur opinion. »

Comprendra qui voudra...

APRES LA CATASTROPHE FERROVIAIRE

103 morts
On annonce officiellement que le inombre des

victimes de l'incendie d'un train électrique s'élè-
ve maintenant à 103. Parmi les morts, on compte
7 soldats américains.

royvm£sjg mg$
Coucou ! le revoilà 1...

l'impôt sur les boissons
Le groupe socialiste du Conseil national a déposé

le 25 avril 1951 un postulat ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral est invité à examiner si un

impôt sur les boissons ne devrait pas être intro-
duit pour financer le développement des assuran-
ces sociales, en particulier V'assurance-invalidité et
Vassurance-maternité. »

o 

GENEVE
Un dangereux escroc s'évade

d'an établissement psychiatrique
Un dangereux individu, Kurt Nobel, qui sous le

coup de plusieurs mandats d'amener pour de nom-
breux vols et escroqueries commis partout en Suis-
se, avait été arrêté en son temps à son retour de
l'étranger, puis transféré à l'hôpital et à la cli-
nique psychiatrique de Bel-Air où il était en ob-
servation, s'est évadé de cet établissement.

o

LAUFON
Un homme tué par un train

Mardi soir, M. Ernest Leist, 68 ans, célibataire,
habitant Brislach, a été atteint et tué sur le coup
en gare de Zwingen. Les causes de l'accident n'ont
pas encore été déterminées.

o 

L'Union suisse des Arts el métiers
rend compte de son activité

Le 71e rapport anrauel de l'Union suisse des arts
et métiers vient de paraître. M donne un aperçu
extrêmeimemt saisissant de la diversité et de la
complexité des tâches qui incombent à l'organi-
sation «centrale de l'artisanat, de la petite mdustrie
et du commerce de dt t̂ail de notre pays. Que ee
soit dans les domaines économiques ou social, lé-

REVESHEI LA BiLE
DE VOTRE FOIE*

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie «rerse chaque jour ou litre de bile dans l'in-

testin. SI cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée
¦'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végéta les, douces, elle» font couler la bile. Exi-
gu les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. ZJt

Depuis plusieurs années Adelheid les faisait tra-
vailler chaque jour dans leur chambre et leur avait
appris à lire, à écrire et à calculer. Elle avait même
commencé à leur enseigner d'autres choses, mais
elle se plaignait un peu à leur père, estimant que
ses fils préféraient trop souvent les courses en fo-
rêt à leurs études.

— Laisse-leur un peu de liberté jusqu'à leur ins-
truction religieuse, répondait-il. C'est après que
commence le travail sérieux.

Adelheid espérait qu'un des garçons poursuivrait
des études .en ville et deviendrait officier, mais el-
le n'osait pas en parler à son mari, car lorsque Dag
parlait de « travail sérieux » il pensait certainement
au sien, à celui du paysan. Elle avait pourtant de
la peine à se faire à l'idée que ses deux fils se-
raient des campagnards.

Un jour , un homme arriva de la ville avec des
marchandises et vint remettre à Dag un message
du fils Holder, où il réclamait de l'argent. Son pè-
re était mort l'année précédente et il avait hérité
de l'entreprise : il était âgé de quarante-sept ans.

— J'ai été voir les villages dans le sud et j'ai pu
constater la peine que se donnent ces hommes, har-
celés sans répit, menacés par l'homme de loi. Il
ne me plaît pas que des gens qui travaillent dure-
rement vivent dans une crainte continuelle avec
le souci constant de rassembler de l'argent pour
nous, qui n'en avons, en fait, pas besoin.

Les yeux de Dag brillaient d'ardeur et de jeu-
nesse.

gislatif ou de la politique fiscale, de la formation i ment blesses. Les deux voies ont été cpupées. Le i pièce la plus «difficile peut-être du théâtre de Mo
professionnelle ou de la politique des prix et des
salaires, ce rapport résume de façon ' suggestive
les efforts considérables accomplis par l'USAilyL,
dans l'intérêt supérieur du pays, en faveur de l'é-
conomie privée et de l'initiative individuelle. En
le parcourant, on peut mesurer le rôle et l'utilité,
sur le plan fédéral, d'une puissante fédération de
l'ensemble dés associations professionnelles arti-
sanales et commerciales de' notre pays, dont la mis-
sion essentielle consiste à concilier des intérêts sou-
vent divergents, à faire la synthèse des aspirations
et des besoins de toutes les professions travaillant
ppur le marché intérieur, enfin à représenter ces
dernières devant les pouvoirs publics.

Tandis que chacune des 148 associations profes-
sionnelles suisses affiliées à l'USAM exerce son
activité dans sa sphère propre, centrée sur la pro-
fession, l'USAM, elle prolonge, coordonne et har-
monise leurs «efforts sur le plan interprofessionnel
et national. Le rapport en question illustre cette
activité, aussi bienfaisainte que nécessaire, dans
une foule de domaines, comme la politique et la
législation économiques, la législation sociale et les
contrats ëoÏÏeetifs de travail, la politique fiscale, la
lutte contre la concurrence déloyale, la formation
professionnelle, l'exportation des produits de l'ar-
tisanat et bien d'autres activités encore. L'USAM
est par ailleurs le porte-parole des milieux de l'ar-
tisanat et du commerce de détail de notre pays
dans plus de 53 institutions officielles et commis-
tence des indépendants.

Le rapport en question résume ou reproduit in
extenso les mémoires ou requêtes que l'USAM a
adressés en 1950 aux autorités fédérales compé-
tentes sur urne foule d'objets pour exposer les be-
soins et les vœux «des milieux qui lui ont confié
la charge de leurs intérêts. H signale notamment les
inlassables efforts déployés par cette organisation
pour lutter contre les ingérences excessives de l'E-
tat dams l'économie privée, ainsi que contre les
excès de la bureaucratie, pour sauvegarder l'exis-
tence des indépendanits. ,

Le rapport relate d'autre part le succès des ef-
forts déployés depuis la fin de la guerre par
l'USAM pour grouper en un solide faisceau tou-
tes les associations similaires d'Europe en tune
Union internationale, qui a été dotée en 1950 du
statut consultatif du Conseil économique et so-
cial des Nations Unies. La présidence et le secré-
tariat général de cette Union sont assumés par des
peiisoininalités suisses.

L'organe suprême de l'USAM, la Chambre suis-
se des arts et métiers, nommée par l'Assemblée des
délégués, compte statutairement 25 représentants
des Unions cantonales (1 par canton) et 25 re-
présentamts des associations professionnelles suis-
ses. Grâce à cette double représentation régiona-
le et professionnelle, conforme à la structure fé-
dérative du pays, les droits des minorités sont .ejf-
ficacement sauvegardés. ',' ,

Les effectifs de l'USAM sont en constante aug-
mentation dans toutes les professions et tous les
cantons. Cette organisation compte actuellement
109 sections avec 3410 sous-sections locales et
248,100 membres. Le nombre de ses affiliés a aug-
menté de 3,888 en 1950. En fait, il n'est presque
plus d'association professionnelle de quelque impor-
tance qui ne soit affiliée actuellement à cette puis-
sante «organisation économique et sociale.

LA TELEVISION A GENEVE <m
On apprend au sujet de la réunion du grand

comité genevois de télévision, sous la présidence
de M. André Fasel, et en présence de MM. les
conseillers d'Etat Louis Casaï et Jean Treina, ain-
si que des conseillers administratifs Albert Dus-
soix, président et Marius Noul, que le comité j a
décidé à l'unanimité de demander aux autorités
cantonales et municipales les crédits nécessaires
pour la construction immédiate d'un studio d'essai
de télévision, à Genève.

o- 

NOUVELLES CATASTROPHES
DUES AUX AVALANCHES

L'accident de l'eupress du Homard
Un mort, neuf blessés

La Direction dû 2e arrondissement des CFF com-
munique :

Mardi soir, vers 20 h. 55, l'express 171 est entré,
entre Ambri et Airolo, dans une avalanche qui
était tombée juste avant son passage. La locoma-
tive, le fourgon postal et le wagon-restaurant ont
déraillé. Le chef de cuisine Hérmann Konig a été
tué. Trois employés des CFF et de la société des
wagons-restaurants ont été assez grièvement bles-
sés, 4 autres employés et deux voyageurs légère-

FEUILLETON DU 'NOUVELLISTE
Trygve Gulbrcmssen

e salut du « Gaard »
it directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman : : 

— Nous devons pourtant penser à l'avenir et aux
garçons, dit Adelheid.

— Tes années de jeunesse t'ont donc rendue si
craintive que tu t effraies de l'avenir ? Tu sais
pourtant que nos affaires avec l'Angleterre ont ces-
sé, que nous ne livrons plus de marchandises à
Holder sans paiement immédiat, et que depuis la
faillite je ne lui ai plus prêté d'argent comme tu as
pu le constater par les livres de comptes. Tu as
pu voir aussi que le travail marche rondement, que
notre bois de charpente mesure dix aunes mainte-
nant, et que nous le vendons plus cher.

Quant aux garçons, je les ai intéressés aux grands
travaux de la campagne, aux moissons, et je lès ai
emmenés dans la forêt. Je les ai observés, ,et je
suis content d'eux ; ils ont le respect de ceux qui
travaillent et écoutent leurs conseils sans montrer
d'arrogance.

Je suis donc tranquille pour l'avenir et tu dois
l'être aussi. Puisque les garçons ont appris à obéir,

trafic voyageur est assure par des automobiles entre
Ambri et Airolo. Il est possible que la circulation
puisse reprendre mercredi.

LE TRAFIC NORMAL A REPRIS
L'étal des blessés

Le trafic normal a repris mercredi soir vers 20
heures sur la ligne du Gothard. Les voyageurs ont
été transbordés dans la journée en autocar entre
Airolo et Ambri et vice-versa.

Le bilan de l'accident s'établit comme suit : le
chef de cuisine du wagon-restaurant a été tué.
Deux employés du wagon-restaurant sont blessés
sérieusement et deux sommeliers légèrement. Par-
mi le personnel ferroviaire, on compte un contrô-
leur grièvement blessé et deux légèrement et, en-
fin, parmi les voyageurs, deux blessés légèrement
atteints.

un mort à Airolo
Une avalanche s'est détachée mardi de la « Ci-

ma di Fongio » et est descendue dans la zone de
Piora, au-dessus d'Altanca. Deux ouvriers qui é-
taient occupés à creuser un tunnel dans la neige
pour faciliter le ravitaillement des ouvriers travail-
lant sur un chantier du Val Canada ont été ense-
velis. L'un d'eux, qui avait de la neige jusqu'au
cou put appeler au secours et il fut sauvé. Son
compagnon, Fabio Fry, ne put être retiré qu'après
plusieurs heures d'effort ; il avait déjà cessé de
vivre.

-—-o-^—

fl la Fédération Romande
des syndicats chrétiens

La Fédération romande des syndicats chrétiens
en conclusion de ses journées d'études à la Roche
les 21 et 22 avril 1951 :
demande l'élaboration d'une loi fédérale sur les al-

locations familiales afin d'en faire bénéficier
tous les travailleurs et les indépendants, et la
répartition dçs -charges dans le cadre profes-
sionnel et national par le système de la com-
pensation ;

prend position' w 'faveur du projet' dé loi sur la
généralisation des conventions icoïïeetives de
.travail qui, notamment, ouvre la voie aux
communautés professionnelles ;

propose que la lpi sur le travail, en préparation,
tienne compte des organisations professionnel-
les et de leurs accords ;

réclame une amélioration du pouvoir d'achat des
travailleurs par une meilleure distribution du
revenu national et un allégement ides impôts
pour la faimille ouvrière.

NowgilwM cAiEs
AU COLLEGE DE SION

Encourages par ie succès remporte 1 an dernier
par la soirée du collège, les étudiants se sont ré-
unis au travail. Depuis plusieurs mois une acti-
vité intense règne au sein de l'équipe des acteurs
et des décorateurs — un concours d'affiches vient
de révéler quelques talents prometteurs' et le lau-
réat voit aujourd'hui son œuvre offerte au juge-
ment du public. D'un goût parfait, exécutée dans
nos cours de dessin, l'affiche invite les nombreux
amis de la jeunesse estudiantine à venir redécou-
vrir Molière.

Le choix, cette année, s'est porté sur l'une des
dernières oeuvres du maître, celle qu'il a compo-
sée pour se prouver à lui-rmême, acteur principal,
que son corps, malgré les fatigues du métier, n'a-
vait rien perdu de sa souplesse et de sa force.
Délaissant les grands thèmes de la comédie, Ë est
retourné à ses maîtres italiens et sa pièce donne
un aperçu complet des ressources de la «Cbmédia
delT Arte». C'est le chef-d'œuvre du genre, la
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ils sauront plus tard commander et diriger les au-
tres avec bonté et justice. C'est l'essentiel. La terre
est dure est rocailleuse par ici, c'est vrai, mais il y
a de bons endroits, et surtout il y a la forêt. A
Borgland , la terre est bonne quand il n'y a pas eu
trop de gelée. Tu vis entourée de braves gens, aus-
si bien au gaard que dans la forêt, et dans les vil-
lages.

Dag s'approcha et adoucit le ton de sa voix.
— Il ne faut pas être mesquin, cela aigrit le ca-

ractère. Personne, jamais, n'a eu faim dans le do-
maine tant qu'il y avait quelque chose dans le
grenier de Bjorndal. Tu me dis que tu as vu des
gens de la forêt emporter des denrées. C'était sans
doute Jomfru Kruse qui les leur avait données,
comme elle l'avait vu faire souvent à ma mère.

Adelheid n avait pas quitté son mari des yeux : « Ton cœur » — ce mot que le vieux Dag avait
jarnais il n'avait tant parlé. Elle comprit que c'é- prononcé si souvent — Adelheid croyait bien en
tait le résultat de longues réflexions et sentit que avoir, mais son mari semblait l'ignorer. Que vou.
par son discours, Dag avait porté un jugement sur lait-il dire ? Elle demanda :

lière farceur.
L'œuvre est bien faite pour plaire aux étudiants

qui ont trouvé là, en tentant de la mettre en scè-
ne, l'occasion de prendre conscience de leurs pos-
sibilités et de donner un but à leur pétulance et
à leur besoin d'action. L'entrain qui les anime doit
trouver un cho au sein de la population sd sou-
vent encline à les traiter de songe-creux et à
juger stérile leur turbulence.

Au demeurant, après avoir longtemps déploré
la léthargie des «collégiens sédumqis, il convient
d'encourager leurs efforts pour renouer la tradi-
tion des soirées classiques. C'est pourquoi, nous
n'en dcmtons pas, vous prendrez nombreux, ven-
dredi 27 avril, le chemin du théâtre pour applau-
dire le Molière des « Fourberies de Scapin ».

o
SAVERMA S. A. - MARTIGNY

Contrairement à oe qui a été publié dans la pres-
se, la fabrique de pâtes alimentaires SAVERMA
S. A., à Martigny, n'a pas été vendue.

Cette industrie valaisanne continuera, comme par
le passé, d'exercer son activité à Martigny sous
sa raison sociale.

Elle s'est assuré un débouché pour sa produc-
tion auprès de la Fédération des Coopératives Mi-
Gros à Zurich.

District de Saint-Maurice
APICULTURE

La Section d'apiculture du district de St-Mau-
rice aura son assemblée générale annuelle le 29
avril, à 14 h. 30, à Collonges, Salle communale.

Avec l'ordre du jour statutaire, est prévue une
visite de ruchers. La petite cité de la rive droite
que préside notre collègue apiculteur, s'apprête
à nous recevoir amicalement.

Non seulement tous les apiculteurs de la région
sont convoqués, mais toutes les 'Personnes qui s'in-
téressent à la vie des abeilles sont cordialement
invitées. Le Comité.

o 
ERRATUM

« L'histoire moderne du Valais », du chanoine
Greurat, relate les événements allant de 1536 à 1815,
et non 1356-1815, comme indiqué par erreur précé-
demment. Nos lecteurs auront sans doute déjà rec-
tifié cette interversion de date, en prenant con-
naissance du texte publié.

o 

Val d'Anniviers
UN PREMIER PELERINAGE

A NOTRE-DAME DES PONTIS
Habitués à voyager, les Anniyiards ont toujours

aimé les pèlerinages. Autrefois, à pied, ils se ren-
daient à N. D. des Ermites, le premier vendredi
après Pâques, ils descendaient à Géronde, le 25
mai, saint Urbain, ils venaient à Chippis. Ce goût
de pérégriner leur est resté.

Dimanche prochain, 29 avril , .pour la première
fois, les Anniviards se rendront en procession à
l'oratoire de N. D. des Pontis, sur la route de la
vallée.

Le rassemblement des paroisses se fera à Vis-
soie. A 8 h. 15 départ . A 10 h. grand'messe à l'o-
ratoire. Ensuite il y aura entr'acte pour le pique-
nique. (On pourra trouver de la boisson chaude
sur place). Après le repas, la procession se re-

(La suite en 6e page).

Chaque VENDREDI vous trouverez au

Comestible du Simplon
MARTIGNY

lin grand choix de poissons de mer :
cabillaud, filet de cabillaud, filet de dorsch,
sole, merlan.

poissons du lac :
brochet, filet du lac, sambre vidée, filet de
sambre.

Se recommande L. Carrupl et F. Guigne) .
Tél. 6 12 38 Service à domicile

elle ; aussi les derniers mots ne la surprirent-ils
pas, mais ils lui firent mal. Ce qu'il avait dit de sa
mère, était en somme une condamnation de son
attitude à elle.

Adelheid avait lu dans les livres de Thérèse tout
ce que'lle avait noté concernant son activité auprès
des gens dans le besoin. Elle la tenait pour une
femme généreuse, au cœur compatissant, et pendant
la journée elle pensa continuellement aux paroles
de Dag. C'est le soir, une fois couchée, rassurée
par l'obscurité qu'elle dit :

— Je ne crois pas que les gens aimeraient me voir
aller à eux comme le faisait ta mère.

— Je ne le crois pas non plus.
Après un moment de silence, elle repri t :
— Que penses-tu que je puisse faire ?
Dag ne répondit pas tout de suite. Enfin il dit :
— D'abord t'efforcer de changer d'attitude, afin

que ceux qui t'entourent aient le courage de venir
te parler. Les autres viendront ensuite. Il y a tant
de choses qu'on pourrait te demander puisque tu es
intelligente et instruite. Tu pourrais renseigner les
gens sur les petites misères, les maladies des en-
fants ou celles du bétail ; tu pourrais même par-
fois aranger les choses lorsqu'il y a des brouilles
dans les ménages. Mais, pour faire le bien, il faut
y mettre tout son cœur, autrement personne n'aura
confiance en toi.
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Nettoyez et faites briller vos parquets
avec j'encaustique KIF, puisqu'elle est si
bon marché :

Fr. 4. — le litre ou la grande boite

Fr. 2.50 le y2 litre ou la '/2 boîte

KIF nettoie, brille et ne colle pas.
Profitez do la baisse !

^
EN CAUSTIQUE JSL^

Mermod & Co. Carouge - Genève
L— m mu— 1 !¦¦ !¦¦ 1 1  mu iiMini—iiisf 1—¦¦

Sdt-catyù&dMe

98.-
Superbe complet flanelle anglaise, pure laine

58.-
VESTONS SPORT pure laine ou trench-coat

entièrement doublé

2480
SUPERBES PANTALONS, flanelle anglaise

AU JUSTE PRIX
Av. de la Gare

MONTHEY IDÉA S. A. SIERRE

HC«IH9ESH9I

Théâtre de Sion
Vendredi 27 avril 1951 à 20 h, 45

Les fourberies de Scapin
MOLIERE

SOIREE DU COLLEGE

S 

Grand choix de courroies

pour sonnettes

en cuir spécial, ainsi que

SONNETTES
MORIER

de tout calibre et de
toutes tonalités

VALLOTTON & Cie, cuirs, SION

Rue du Rhône — Tél. 21106

®

'•ait eti tâg>*%}fl
-v A- \r
1 *** \j ]  W boisson rafraîchissante

/ . et fortifiante
\  ̂

pour l'entre-saison

Jus de pommes

On cherche

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

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

Petits (roulages
avantageux

Gros stock de fromage à man-
ger à la main, % gras, tendre
doux, pièce de 4 kg., par kg.
Fr. 2.60. — Veri ZUrcher. Ma-
lans, Versandgeschëft. Tel
5 11 14.

CEINTURES
enveloppante, gatnes, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

POUSSINS
Si vous voulez des poules

qui pondent sûrement à 5
mois, qui donnent environ 3
kg. de viande à 2 ans, des
poulets de 5 mois avec 2 kg.
de viande, achetez des pous-
sins Bleu de Hollande à Fr.
1.80, disponibles chaque se-
maine. Leghom lourde à Fr.
2.60. Exp«4ditions tous les
jours.

Se recommande : JEAN
SCHUPBACH père, Luccns.

Tél. 952.30.

aide de ménage
pour famille avec enfants.
Bons gages et bons traite-
ments. Entrée à partir du 1er
mai. Adresse : J. Charles, vé-
térinaire, Orbe.

campagne
comprenant maison de 2 ap-
partements, rural, et 12 po-
ses (54,000 m2) de bon ter-
rain en plaine. S'adresser au
notaire F. Jaquenod, à Bex.

On demande jeune homme
honnête comme

garçon de
courses

place facile, vie de famille

Fam. Moser, boulangerie
pâtisserie, Fabrftstrasse 32
Berne. Tél. (031) 3.46.25.

Jeune FILLE
pour aider au ménage el
remplaçante sommelière est
demandée. Cage Fr. 100.—
par mois plus les pourboires.
Faire offre à Mme Rossi , Café
du Cheval Blanc, Echallens
(Vaud). Tél. (021) 4.12.96.

moto
Condor 125 cm3, mod. 50, en
parfait état de marche.

S'adresser à Gérard Van-
nay, En Place, Monthey.

O.P. 6123

. - r'SfS

Association du Valais romand pour le suffrage féminin

HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY, 
Jeudi 26 avril, à 20 h. 30

CONFERENCE
«La nationalité

de la femme mariée»
par Mme A. LEUCH

ancienne présidente de l'Association suisse pour
le suffrage féminin

Entrée libre Entrée libre

A l'occasion de la Foire de
Riddes, n'oubliez pas de visi.
1er le grand choix de

MW
Giovanola qu'offre la
SELLERIE-TAPISSERIE REUSE
CLOVIS.

Café du Centre du Valais
cherche

sommelière
Entrée de suite. Débutante ac-
ceptée. Offre sous chiffre P
5550 S Publicitas Sion.

Pour l'achat de vosnom",
benzine - pétrole - mazout.
Bûcher et Hagedhorn.

Agence régionale :
Garage TORRENT Lucien,

Grône. Tél. 4.21.22.

motolaucheuses
Nlototreuils
neufs ou d'occasion avec ga-
rantie,

Marcel Jacquier, Sierre, Re-
présentant Ruedin. Tél. 5.17.30.

Fabrique de confiserie de
1er ordre cherche

représentant
sérieux el bien introduit pour
le Valais.

Ecrire sous chiffre B 46593
X Publicitas, Genève.

A vendre deux

pores
de neuf tours.

S'adresser chez Charles
Coûtai, Massongex.

A vendre à Bex, en bloc,

maison
de deux appartements, grand
atelier, hangar, jardin et ver-
ger. Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve Renaud, le Créfel,
à Bex.

Peinture
porcelaine
Excellente méthode rapide

(5 leçons), sur rendez-vous.
Tous styles, fournitures de
matériel et porcelaines. Cuis-
sons gratuites. Atelier et ma-
gasin Chiocca-Zwahlen , Elraz
3, Tél. 23.80.81.

A vendre

tracteur
industriel Hûrfimann , 27-65
CV., éta t de neuf, av«?c treuil.
Tél. 4.41.50 entre 18 et 19 h.

domestique
Place à l'année. Entrée de

suite ou date à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

sous S. 8050.

griffes
d'asperges

Morand Pierre, St-Léonard

leune fille
sachant cuire, dans petit mé
nage soigné avec un enfant

Ecrire sous chiffre 97 à Pu
blioifas, Martigny.

On cherche pour le 1 er
mai ou date à convenir.

jeune fille
en qualité de bonne à fout
faire, sachant cuisiner seule.
Congés réguliers ef gages se-
lon entente. — Offres à Mme
Huelin, boulangerie, Usine 33,
Serrières (Neuchâtel).

On demande pour saison
d'été

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
servir eu café et aider au
ménage. — Ecrire sous chiffre
P. 5626 S. Publicitas, Sion.

Déménaoeuse
se rendant au Tessin, pren-
drait meubles ou déménage-
ment en retour pour la Suis-
se romande.

F. Antille, déménagements,
Sierre.

maison
de campagne

avec 30,000 m2 de terrain en
prés, vigne, jardin, bois. A
proximité de Monfreux. Né-
cessaire pour traiter 80,000 fr.

Ecrire sous chiffre 222 au
Journal de Montreux.

A VENDRE
dégauchisseuse, raboteuse,
scie à ruban avec table, scie
circulaire à chariot, toupie,
mortaiseuse à chaînes, moteur
électrique, transmission. Le
tout provenant d'un atelier de
charpente et menuiserie en li-
quidation.

S'adresser par écrit à l'E-
tude de Me Th. Ayer, notai-
re, à Romont (Fbg).

Pour la Confirmation
et la communion

vous trouverez un très grand choix ,
toujours aux anciens prix , en

COMPLETS BLEU-MARIN
et

COMPLETS SPORT
avec pantalon court et long

Chemises blanches et couleurs
Brassards — Nœuds blancs
etc.

Robes de Communion, voiles, couronnes

mile de Lausanne, Sl-Nlaurice
Jos. Zeitei.

Achetez-la aujourd'hui!
Ce qui est cassé n'est pas perdu si la réparation
est faite avec la véritable SECCOTINE (nouvelle for-
mule et présentation en étui de carton). Ne sèche
pas dans le tube. Ininflammable.

Sans vous obliger à l'achat d'un tube qui ne coûte
que Fr. 1.25 (Icha compris) participez au

CRAND CONCOURS
doté de magnifiques prix (ELNA — RADIO —
TURMIX — FLEXIL — MELIOR, etc., etc.).
Pas de tirage au sort.

1. Découpez cette annonce.
1 2. Devinez la profession de la vignette ci-dessus.

3. Demandez d'urgence à votre droguiste, papetier
ou quincailler la feuille de règlement de concours.

Petits el grands passeront un moment instructif .

A T T E N T I O N  : début 26 avril 1951

SECCOTINE, Rue Neuve 10-12-14, RENENS (Vaud)

Fête fédérale de gymnastiaue
Lausanne 1951

Nous cherchons pour la période allant du 13 au 16 ef en
partie pour les 7 et 8 juillet prochain, le personnel suivant :

Sommeliers (ères) - Chefs de service (franc.-all.) - Cuisi-
niers (ères) - Dames de buffet (franc.-all.) - Cassero-
liers - Chasseurs. . Garçons (débiteur de bière).

Entrent en ligne de compte seulement personnes en bon-
ne santé, honnêtes, ef ayant les connaissances nécessaires,

Adresser les offres avec références jusqu'au 15 mai à M.
E. Rochat, Rue du Simplon 1, Vevey.

Les restaurateurs de Fête : Frères Kcenig, Toggenburger,
Hunziker.

I
Nous cherchons pour la vente de nos corsets sur j

mesure bien introduits, I

représentante
de bonnes mœurs, indépendante et active, qui dé-
sire se créer bonne situation stable, pour visiter
la clientèle particulière dans le canton du Valais
et partiellement dans le canton de Vaud. Condi-
tions sérieuses et intéressantes. Appui régulier et
intensif par la maison. Offres avec photo sous chif-
fre OFA 3356 B à Orell Fussli-Annonces S. A., Ber-
ne.

MISE AU CONCOURS

On engagerait pour de suite dans pâtisserie-fea-
room

JEUNE FILLE
honnête comme débutante.

Faire offres a : Pâtisserie-Tea-Room Hess-Guye,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

technicien
pour le service des lignes et câbles.
Conditions : Nationalité suisse, âge maximum 30 ans. Di-

plôme de technicien électricien ou génie civil.
Offre : Postulation écrite avec curriculum vitae et certificats

d'étude et de travail à adresser jusqu'au 30 avril
1950 à la

Direction des Téléphones, Sion.
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Les rencontres DPéUUBS pr le 29 auril
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A : Bâle-Locarno ; Bellinzone
Young Boys ; Cantonal-Bienne ; Chiasso-Servette ;
Granges-Lugano ; Lausanne Zurich ; Young Fel-
lows-Chaux-de-Fonds.

Locarno se défendra farouchement à Bâle, mais
succombera fiaiement devant la science des locaux.
Bellinzone bénéficie de la forme extraordinaire de
Lusenti, niais les Bernois sont également en pro-
gression. Partie très ouverte avec des chances di
verses pour les deux équipes. Cantonal n'est ja-
mais à l'aise contre Bienne et peinera d'autant
plus que les visiteurs voudront vaincre à Neuchâ-
tel. Qhiasso recevra Servette et, s'il part favori,
il. devra néanmoins surveiller attentivement le ter
rible goal-getter qu'est Fatton, capable de ren-
verser une situation compromise. Lugano effectue-
ra un déplacement difficile et le match nul lui
donnerait déjà satisfaction. Grand choc de la jour -
née à Lausanne où deux sérieux prétendants au
titre vont s'affronter. Les locaux bénéficient de
l'avantage appréciable du terrain et de leur pu-
blic et nous pensons qu'ils sauront en tirer pro^
fit. A Zurich, Chaux-de-Fond devrait obtenir le
match nul à défaut des deux points.

Ligue nationale B : Berne-Mendrisio ; Etoile-
Nordstern ; Fribourg-Aarau ; Grasshoppers-Lu-
cerne ; Moutier-St-Gall ; Uramia-Genève-Sports-
Coneordiia ; Zoug-Winterthoua\

Berne, sans défaillance, poursuivra sa imarche
vers la promotion. Etoile est plus fort que Nord-
stern. mais sur le terrain... Fribourg a besoin de
points et travaillera en «conséquence en face d'Aa-
rau. Grasshoppers se méïiera <îe Lucerne qui fait
une belle fin de saison. Moutier est difficile à bat-
tre chez lui et St-Gall, à son tour, en fera l'ex-
périence. .Quant à TJrania, après trois défaites con-
sécutives, obtiettidra-t-iï enfin une victoire. Con-
eordia n'est pas une victime toute prête et les
Genevois devront travailla avec un tout autre mo-
ral pour vaincxre. Wirçterthour possède la plus for-
te défense du groupe. Zoùg aura ctene une lourde
tâche et s'accrochera pour sauver un point pré-
cieux.

Ire Ligue : Vevey-Montreux ; Sierre-Central ;
Malley-Nyom ; International-Yverdon.

Les Miontreusiens affronteront les Veveysans et
la situation de ceux-ci au classement ne leur per-
met pas de faire un cadeau. Les visiteurs ont
pourtant diablement besoin de quelques points !
Sierre vise la 3e place du classemeinit qu'il peut
encore obtenir ; les visiteurs, toutefois, pourraient
profiter d'une certaine apathie des nôtres. Nyon
est en progression et veïit une victoire ; mais il
tombe «contre le leader et devra s'employer à fond
pour succomber honorablement. Yverdon a baissé
pied et n'a plus d'espoir. International en profite-
ra pour acquérir deux points précieux. Si Nyon
est condamné, rien n'est encore décidé pour l'é-
quipe qui devra faire les matches de barrage avec
les avant-derniers d'autres groupes.

2e Ligue : Chippis 1-Viège 1 ; Grône 1-Vevey
11 ; St-Maurice 1-Sion 1 ; St-Léonard 1-VilIeneu-
ve 1 ; Sierre 11 Monthey 1.¦ . Les deux leaders seront en déplacement ! L'un et

:; - l ' autre courront certains risques dans l'aventure.
Sierre II jouera chez lui ; c'est une indication pour

:" • les visiteurs qui affronteront probablement une
^

"équipe au complet. Si Monthey sera accroché à
'''' Sierre, nous pouvons en dire autant de Sion à
"IfcSt Maurice. Les locaux sont inconstants, en atta-
: - que surtout. Dimanche, à Villeneuve, les avants
j.. -. n'ont guère brillé. Se réservaient-ils pour le 29
ï^lavril ? C'est possible, chacun gardant jalousement

%on secret ! Us ne cachent pas leurs intentions
.belliqueuses et veulent engager une grande ba-

j ifttaille sur laquelle nous reviendrons samedi dans
^fun article spécial consacré à ce match.
,:-|ï St-Léonard sera notre favori ; l'équipe chère
¦ïfku facteur Gillioz achèvera d'aiguiser ses armes
^'-pour recevoir bientôt les footballeurs de la capi-
'.ijale. Grône et Chippis joueront une grosse par-
fevvfie ! Pour l'un comme pour l'autre, l'occasion est

'îitrop belle d'acquérir deux points qui vaudront le
S|double ! Mais si Vevey 11, désormais a 1 abri, joue-
*vra peut-être sans ardeur, il en ira tout autrement
¦;.'»; de Viège qui se voit soudainement menacé.
*** 3e Ligue : Sion U-Chalais 1 ; Châteauneuf 1-
Éj Sierre 111 ; Chamoson 1 Ardon 1 ; Monthey 11-Ver-
m raayaz 1 ; Martigny 11-Vouvry 1 ; Muraz 1-Fully 1 ;
^| Leytron 1-Bouiveret 1.
H§ i" Dans le bas, les jeux sont faits et bien faits !
|| Saxon est champion' et Martigny 11, son brillant
P second. Par contre, dans le haut, la lutte est plus
j .  indécise que jamais. Théoriquement, Ardon est le
«Éf mieux placé. Mais dimanche, précisément, il joue-
,• ta csertainement ,1a carte la plu importante de ce
câ championnat. Le classement des deux ifuturs ad-
:'.'.. versaires est significatif : Ardon 11 m. 15 p.ts ; Chà-

$,-. imoson 12 m. 16 pts. Ce sera une bataille impito-
" yable que nous aurions aimé suivre. Qui rempor-
ta tera ? Le finish de Chamoson nous impressionne
iir <un peu et mous sommes tenté de lui accorder la
ut faveur de notre pronostic. Mais la tactique va
I» jouer son rôle et il est évident que les visiteurs

r
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vont « verrouiller » afin d assurer au moins le
match nul. Troisième larron, Brigue ne jouera pas
et suivra, intéressé, ce grand duel !

4e Ligue : Lens 11-Steg 11 ; Viège 11-Rhône 1 ;
Ŝ eg 1 Chippis U ; Rhône 11 Viège 111 ; Vétroz 1-
Lens 1 ; St-Gingoph 1-Vernayaz H ; Dorénaz 1-
Vouvry 11.

Juniors A. 1er degré : Sierre 11-Monthey U ;
Mlonthey 1-Martigny 1 ; Sion 1-Sierre 1. 2e degré :
Salquenen 1-Grône 1 ; Chippis 1-Viège 1 ; Ardon
1-Riddes 1 ; Leytron 1-Evionnaz 1 ; Muraz 1 Fully 1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Lens 1-St-Léonard 1 ; Martigny 11-

Vemayaz 1.

SPORT-TOTO No 31
Nos pronostics hebdomadaires :

Bâle-Locarno 1 x 2 1 x 1 2 1
Bellinzone-Young Boys l l l l l l i l
Canifnnal-Bienne 2 2  2 2 1 1 1 1
Chiasso-Servette l l l l l l i l
Grénchen-Lugano 1 2 1 2 x x l 2
Lausanne Sports-Zurich l l l x ï l l x
Youing Fell.^Ch.-de-Fondsi 2 2  1 x x l 2 2
Efoi|e-Sporting Nondstern l l l l l l i l
Fribpurg-Aarau l x l x l x l x
MouUerTSt Gall 1 1 2 2 1 1 2 2
Uran.-Gen. Sp.-Cpnc. Bâle l l l l l li l
Zoug-Winiterthour x 2 i x 2 1 1 x

Annecîi à Niariiôriij
C'est toujours avec plaisir que l'on voit évoluer

une équipe française. Nous npus souvenons d'un
certain Sion-Montreuil qui avait beaucoup plu au
public yalaisan.. ,'. :7 /,.// ¦ '-. Z ,7 ¦." .,? !, ' .

Ardents et rapides, nos voisins pratiquent un
football de volée où les renversements de situa-
tion sont très fréquents et pleins,d'imprévus. L'im-
provisation est, du reste, leur arme préférée avec
une série de feintes qui désorientent souvent leurs
adversaires.

Dimanche 29 avril, Annecy sera . l'hôte du Mar-
tigny-Sports. C'«îst un team de valeur qui tient
une place en vue dans le championnat de , Frahr
ce r̂rraferirs. H compte dans ses rangs plusieurs
internationaux et sa ligne d'attaque est particuliè-
rement efficace ayant marqué 50 buts cette sair
son en 22 .matches. ... or J4*

*3Cette rencontre servira de prélude en ¦. quelque
sorte au grand événement de la saison : le match
international France Amateurs-Sélection Suisse at-
tribué officiellement au Martigny-Sports et qui
aura lieu le 3 juin prochain.

J3n( confiant au Valais l'organisation de cette
grande partie, l'ASFA nous témoigne sa sympa-
thie et cette marque de confiance sera appréciée
par tous les sportifs de là Vallée du Rhône. Cette
grande « première» suscite déjà un énorme inté-
rêt ; c'est de bon augure.

Sien l à Si-maurice
La venue des Sédurnois. à Sairit-Maurice sera

certainement le clou de la saison en terre d'Agau-
ne, Team die valeur, pratiquant, lin football que
peuvent , lui ènyier bien des équipes de Ire Ligue
Sion est- l'ennemi No. 1 des autres équipes du
groupe. Chacune d'elles revendiqui? le légitime
honneur de le battre, sinon de le tenir , en échec.
Dans la capitale, Saint-Maurice faillit réussir l'ex-
ploit] Dimanche, devant les Montheysans, pour une
fois, leurs plus ardents supporters, les Agaunois
tenteront rimpossible !... E. U.

j VEHNAYAZ I-LEYTRON, 2-3
(Match arrêté en seconde mi-temps)

Voici une. partie qui s'est terminée d'une maniè-
re bien regrettable. Frappé par un joueur de Ver-
nayaz, l'arbitre, a suspendu: le match et renvoyé
les deux, équipes aux vestiaires. Et pourtant rien
né prévoyait une t,oij|rnure aussi ifâcheuse du moins
jusqu'au moment jlè l'incident. Les deux équipes
ont des reiripjaçânts. Vernayaz surtout est forte-
ment handicapé. Pralomig, son excellent gardien,
encore blessé, ne peut jouer. La partie débute bien.
Leytron joue mieux et cependant c'est Vernayaz
qui pourra, marquer deux buts. Le . soleil joue un
mauyais tour aux v t̂èurs, Vernayaz s'en rend
compte en seconde mi-temps. Leytron, à une ca-:
dencè régulière, remonte le score( et réussit le
troisième but. Voici enfin les locaux bien partis,
on sent l'égalisation prochaine, mais notre , allier
gauche est fauché sur la ligne des 16 mètres. L'ar-
bitre accorde coup franc qui ne .donne rien. Puis
le «rentre-avant reçoit un vilain coup de poing que
l'arbitre ne sanctionne pas. Et voici (l'incideht ! Sur
un cafouillage devant les fcojs adverses, un nou-
veau ! foui et .sifflé , bien imaginaire; celui-là. No-
tre centre-avant s'énerve, l'arbitre l'avertit et, per-
dant ]la tête, le joueur se laisse aller à des voies
de fait sur le refeiee. De tels gestes sont inadmis-
sibles ef sans excuses.

La' (faiblesse djb l'arb(i(tre y esit, certes, pour
quelque chose. Mais elle doit être supportée, car
lui seul dirigé le jeu. S'il perd la face, ce n'est
pas; la menace qui améliorera la situation. Cet in-
cident regrettable comporte une leçon qui doit être
comprise.

^ERNÂYiÊz JU'NVM'URAZ JUN.; i-b
NJO\IS avons assisté .avec un plaisir,marqué à cet-

te partie. Le nombreux public entourant le terrain
projive .tout l'intérêvt. porté au-jmouvement junior.
Bien 'dirigée, la partie s«?ra jolie d'un bout à l'au-
tre. 4-ujpibd.'hiii les locaux sont, déchaînés et bien
déçjdés' à gagner. Nous assistons a un bomfoar-
dejinent en règle des buts de Muraz et pourtant
deux [ buts seuJement seront marqués avant la mi-
teinp?. La seconde partie sera plus; égale. Malgré
toiït leur courage, lés visiteurs devront concéder
encore un but , et c'est 1̂  fin çl'une jolie partie.
Ainsi, lçâ, locaux sent champions, de, groupe et
joueront les finales. Méhàbréaz, leur manager, trou-
ve aujourd'hui la récompense de s4s efforts SOUT
tenus' Nous sommes heureux de le féliciter. :

H. L.

ÊYCttfM*
LE CHALLENGE DESGRANGE-COLOMBO

Au cours du dernier week-en.d .bejlge, Fe«çU. |£u
bief , grâce à son doublé sensationnel, a récoit'ë 40
points^ ce qui le hisse à la 3e placer du 

classement
général. C'est une progression unique qui récom-

pense doublement notre champion pour ses ex-
ploits. En effet, le voici, à la veille des tours, en
excellente position pour surveiller ses adversaires
directs, Bobet, Bartali, Robic, Gauthier, etc. et pour
poursuivre son action qui vise naturellement à
conserver la garde du précieux trophée consacrant
le meilleur champion de l'année.

A la 13e place apparaî t maintenant Jean BRUN.
Ce grar*d espoir du cyclisme suisse n'avait pas eu
de chance en ce début de saison. Une angine l'a-
vait contraint à se retirer des Six-Jours de Pa-
ris et le médecin lui avait ordonné un long re-
pos. Sagement, Brun l'a écouté, ne faisant sa réap-
parition dans les courses qu'au milieu d'avril dans
le Tour de l'Est. Il s'y distinguait en gagnant la
5e étape et en se classant finalement 7e. Bien rô-
de, il s'alignait dans la Flècche Wallonne et Liège-
Bastogne-Liège et réussissait deux magnifiques
performances qui le placent au tout premier rang
des « jeunes champions ».

Avec Marcel Huber, qui tient fermement la 3e
place au Tour du Maroc, avec Koblet qui s'amé-
liore progressivement, l'équipe suisse du Tour de
France aura des bases solides. Pour les autres pla-
ces, la bataille est engagée. Dimanche prochain à
Zurich, nous aurons d'autres indications à l'occa-
sion du Grand Prix de Zurich, la plus grande clas-
sique suisse. Nous y reviendrons.

Clasement actuel du challenge
Desgrange-Colombo

1. Bobet 59 pts, 2. Gauthier 51, 3. Kubler 46, 4.
Impartis 42, 5. Van Steenbergeni 34, 6. Guegen 31,
7. Baldassari 31, 8. Declerck 29, 9. Magni 29, 10.
Petrucci 28, 11. Bartali 27, 12. Robic 26, 13. Brun 23,
etc. E. U.

Le Tool" de mmm e Fuiiy
Un peu plus d'une semaine nous sépare encore

du sensationnel événement cycliste qui, depuis des
mois, défraie non seulement la chronique valai-
sanne, mais aussi romande, pour ne pas dire na-
tionale.

Mis au point durant les longues semaines qui
viennent de s'écouler, les, préparatifs d'organisation
sont maintenant complètement au point, et il ne
reste qu'à attendre le jour de l'Ascension pour
avoiô: l'occasion de vivre à Fully des heures inou-
bliables dans cette atmosphère si particulière aux
grandes épreuves de la route.

Nous me manquerons pas de donner ces jours
prochains le programme complet de la manifesta-
tion,. accompagné des derniers tuyaux que nous
sommes en train de recueillir, mais signalons d'o-
res et déjà qu'il y aura place pour tout le mon-
de, jeudi prochain au pied du Chavalard. A no-
ter pour commencer que la journée débutera par
un grand match de football entre le C. S. La Tour-
de-Peilz et ses fameux internationaux Monnàrd et
Buchoux, et le F.-C. Sion, candidat à la Première
Ligue.

Quant à dire comment .s'achèveront ces festivi-
tés,', vous le saurez en vous rendant en masse à
Fully, le jeudi 3 mai en début d'après-midi.

. Le Comité de presse.

Tour de Manille 1051
35 coureurs désignés sur lès 40 partants

du Tour dé Romandie
Les dix équipes qui participeront au Tour de

Romandie sont maintenant sélectionnées. Lundi soir
les organisateurs avaient reçu les formations com-
plètes de huit de ces équipes, un neuvième cons-
tructeur (AHegr6) n'a encore désigné que trois de
ses hommes. Enfin, les pourparlers qui étaient en
cours avec la fameuse équipe Blanchi ont abouti
et la marque milanaise sera au départ avec qua-
tre coureurs qui seront désignés dans trois ou
quatre jours.

Voici la liste des 35 coureurs qui seront au dé-
part à Fribourg :

Allegro : Fritz Zbinden, Cèsare Zuretti, Max
Meier et X.
Adria : Sans Bore, Max Heidelberger, Franco Fan-
ti, Donato Zampini.

Cilo : Hugoi Koblet, Jean Brun, Charly Guyot,
Gpttfried Weilenmann.

Condor : Georges Aeschlimann, Martin Metzger,
Walter Bûcher, Hans Sommer.

. Mendia : Fritz Schaer, Eugen Kamber, Walter
Reiser, Eric Ackermann.

Tigrà : Dominique Forlini, Alain Moineau, Ro-
bert Bonnaventure, Giovanni Rossi.

Tebag : Ferdy Kubler, Emilio Croci-Torti, Jean
Goldschmid, Armandb Peveré'lli.

Wolf : Isidore de Rijk , Gilbert Compiin, Liévin
Lerno, Martin van den Broeck.

Paloma : Langarica, Roctriguez, Saura et Ruiz.
Blanchi : 4 coureurs à désigner.
Les 35 coureurs déjà connus se repartissent de

la manière suivante :
19 Suisses, 4 Italiens, 4 Espagnols, 4 Belges, 3

Français et 1 Luxembourgeois. Les 5 coureurs en-
core à désigner seront très probablement 4 Ita-
liens et 1 Suisse.

LE PRIX ROVIC
Quelques jeunes Valaisans sont . allés à Bulle

dimanche;. passé pour y disputer le Prix Rovic,
qui réunissaitj 70 OTneurrents. André Bridy, du
Cyclo Sédunois, et José Jordan, de Monthey, se
sont particulièrement distingués, se classant res-
pectivement 3e et 4e, battus seulement au j sprint
par les deux Genevois Chiavenuto et Jeanrichard.
Nous relevons encore au 10e rang le nom dé Nic-
kel Henri, de Vernayaz (à 1' du vaîpichieur), au 25e
Paréjrr dan, dé Vernayaz, au 3le Bàrlatay
Michel, de Monthey.

Bridy, qui n'a pas 17 ans, est un grand espoir.
H se rendra dimanche prochain à Zurich en com-
pagnie d'Antoine Héritier pour tenter leurs chan-
ces dans la pîlus grande classique de Suisse, Tous
nos meilleurs voeux de réussite ' à nos deux re-
nrésentants t

SKI
S.-C. Evionnaz

5e DERBY DU SALENTIN
... Cette , manifestation sportive, annoncée pou^; le

$9, avril, al dû, ensuite dec inconstances particuliè-
res, être renvoyée de «Quelques jours, et aura lieu
le jeudi 3 mai 1951 (Ascension).

Nombreux seront les skieurs qui disposeront de
cette journt^e, libre au calendrier des concours.
Amis skieurs, tout est mis <^n oeuvre pour vous
recevoir dignement, afin de ne pas faillir à la so-
lide renommée de cordialité que s'est déjà acqui-
se cette compétition de printemps.

Le programme paraîtra au début de la semaine
prochaine.

En attendant , que chacun fourbisse ses armes,
en l'occurrence de solides lattes de bois, des es-
sences les plus diverses ! Le Comité.

S.-C. Salvan
CONCOURS INTERNE

En attendant le Derby de Salante, qui, reppelons-
le, aura lieu le 13 mai prochain, et profitant d'un
enneigement excellent, le Ski-Club Salvan a fait,
dimanche à Van d'En-Haut, son concours interne
(Coupe des Alpes), dont voici les principaux ré-
sultats :

1. Coquoz Robert 51"1 ; 2. Jacquier Héribert
51"5 ; 3. Bochatay Marcel 51"7 ; 4. Derivaz Jean-
Noël 52" ; 5. ex-aequo Jacquter Arthur et Gay Ro-
land 58" ; 7. Bochatay André 61"2 ; 8. Jacquier Guy
61"5 ; 9. Bochatay Gérard 69"9 ; 10. Joie Roger
71"2, etc.

TIR
Val d'Illiez

CHAMPIONNAT DE GROUPES
7 groupes

1. Troistorrents 1, 413 pts ; 2. Val d'Illiez, Les
Carabiniers 1, 410 ; 3. Champéry, Le Progrès, 405 ;
4. Val d'Uliez, Les Carabiniers 111, 399 ; 5. Val
d'Illiez, Les Carabiniers 11 (groupe juniors), 397 ;
6. Troistorrents 111, 396 ; 7. Troistorrents H, 385.

Meilleurs résultats individuels
1. Grenon Emile, Champéry, 90 pts ; 2. B«îrod

Joseph, Troistonrents, 88 ; 3. Rouiller Alexis,
Troistorrents, 87 ; 4. Trombert Francis, Champéry,
86; 5. Défogo Marc, Val d'Illiez, 85 ; Défago Al-
phonse, Val d'Illiez, 85 ; Berthoud Martial, Trois-
torrents, 84 ; Perrin Zenon, Val d'Illiez, 84 ; For-
nage Léon, Troistorrents, 84 ; Crépin Norbert,
Troistorrents, 83 ; Défago Gérard, Val d'Illiez, 83 ;
Gex-Fabry Jos. Antoine, Val d'Illiez, 83 ; Trom-
bert Jean-Maurice, Val d'Uliez 82 ; Perrin Gusta-
ve, Val d'Iliez, 82 ; Gillabert Firmin, Val d'Uliez,
82 ; Bieri Pierre, Val d'Illiez, 82 ; Nantermod Mau-
rice, Troistorrents, 81 ; Berrut André, Troistorrents,
81 ; Défago Edgar, Val d'Uliez, 80 ; Ecœur Norbert,
Val d'Illiez, 80; Trombert Gustave, Val d'Illiez,
80 ; Betrra Isaïe, Troistorrents, 80.

Le coin du paysan
Concours de ieooe bétail

de la race d'Hérens eo 1951
1er mai : Aven-Conthey 8 h. 45 ; Conthey-Bourg

10 h. 15 ; Vétroz 11 h. 30 ; Fey 14 h. 15 ; Château-
neuf 15 h. 30.

2 mai : St-Léonard 9 h. ; Grône 10 h. ; Granges
11 h. ; Chalais 14 h. ; Chippis 15 h.

4 mai : Miège 8 h. 45 ; Mollens 10 h. 15 ; Ran-
dogne 11 h. ; Chermignon 14 h. 15 ; Lens 15 h. 30.

5 mai : Ardon 8 h. 45 ; Chamoson 9 h. 30 ; ley-
tron 10 h. 45 ; Saillon U h. 30 ; Riddes 14 h. ;
Isérables 15 h. 15.

7 mai : Grimisuat 9 h. ; Ayent 10 h. ; Arbaz 11
h. ; Savièse 14 h. ; Sion 15 h.

8 mai : Martigny-Ville 8 h. 15 ; Saxon 9 h. 15 ;
Charrat 11 h. 15 ; Fully 14 h. 30.

9 mai : Agettes 9 h. ; Veysonnaz 10 h. 45 ; Bas-
se-Nendaz 13 h. 45 ; Haute-Nendaz 15 h.

10 mai : St-Jean 9 h. 30 ; Grimentz 11 h. ; Ayer
14 h. 30.

11 mai : Vex 8 h. 30, Hérémence 9 h. 45, Ensei-
gne 11 h. 30, St-Martin 14 h. 30, Nax 15 h. 30, Bra-
mois 16 h. 30.

12 mai : La Duay-Orsières 9 h. 15, Vollèges 10
h. 15, Levron 11 h. 15, Sembrancher 14 h., Bover-
nier 15 h.

15 mai : Orsières 8 h. 30, Moay 9 h. 15, Liddes
10 h. 45, Châtelet (Somlaproz) 13 h. 30, Catogne
14 h. 30, Ferret 15 h. 30.

16 mai : Versegères 9 h., Lourtier 10 h. 30, Sar-
reyer 10 h. 30, Châbles 13 h. 45, Médières 15 h.,
Verbier ,15 h. 15.

17 mai : Martigny-Combe 9 h., Ravoire 10 h. 30,
Trient 13 h. 30, Finhaut 15 h. 15.

8' juin : St-Luc 10 h. 30, Chandolin 13 h. 30.
Autorisation de taureaux

A l'occasion des concours de jeune bétail, il se-
ra procédé à l'autorisation des taureaux destinés
au service de la reproduction pendant la saison es-
tivale. En dehors de ces concours, aucune exper-
tise ne sera faite.

Station cantonale de zootechnie.

concours de leune Détail de la race
iaciielie rouge 1951

4 mai : Salvan 9 h. 15 ; Vernayaz 11 h. 15 ; Col-
longes 14 h ;  St-Maurice 16 h. 15.

7 mai : Vouvry 9 h. 30 ; Les Barges 10 h. 30;
Mdex 14 h. 30.

7 niai : Graechen 11 h. ; Toerbel 14 h. 45.
8 mai : Gampel 9 h. ; Leukerbad 13 h. 15 ; Va-

ron-Inden 15 h. 30.
9 mai : Monthey 9 h. ; Collombey 10 h. 15 ; Vé-

rossaz 14 h. ; Mex 15 h. 30
12 mai : Tourtemagne 8 h. 30 ; Oberems 10 h. ;

Ergisch 14 h. 30.
15 mai : Zeneggen 9 h. ; Biirchen 10 h. 15 ; Un-

terbach 11 h. 30; Eischoll 14 h. 30. •
17 mai : Kippel 9 h. 15 ; Wiler 10 h. 30; Blat-

ten 14. h.
18 mai : Ferden 9 h. ; Liddes, Bourg St-Pierre,

date fixée ultérieurement (concours de famille).

Autorisation de taureaux
A l'occasion des concours de jeune bétail, il sera

procédé à l'autorisation des taureaux destinés au
service de 'la reproduction pendant la saison esti-
vale.
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Le Cap

Le* distributeurs offi-
ciels de la marque se
tiennent volontiers à
voire disposition pour
tout renseignement sup-
plémentaire.

Sion ; Kaspar Frères, Garage valaisan

Bébé a renversé sa timbale ! Bah, cela
n'a pas d'importance puisque le plancher
est imprégné du bon mordant MAZOT
qui résiste à l'eau.
MAZOT colore le plancher d'une belle
teinte chaude et le rend lisse, imperméa-
ble et facile à entretenir.
Pour un plus bel intérieur, teintez vos
planchers avec MAZOT :

la 1/5 boîte Fr. 2.70
la boîte . . Fr. 4.40

MORDANT

Hfflai
Mermod & Co. Carouge - Genève

Organisation complète de

TOMBOLA
Assortiment de plus de 100,000 lois. Fournitures de billets
el tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Alelier de réparations

Installation complète d'appartement par

VIDMâM FRERES - Sion
est tine garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

nouveau une des
us dures du monde

L'édjulpeuielvéto-belge Bemey/loos vient de couvrir
en cabriolM Ford V-8, muni de surmulliplicalion, la
dislanceWWap-Paris » de 15 237 km. en 14 jours ,
13 heurei eA0 mlouiei. Elle a ainsi battu de plut
de 2 j. y2 le%cord précédent, qu'on croyait établi
pour des annéesV' y
C'est une nouvelle Confirmation de l'endurance extra-
ordinaire des voitures Ford, qualité qui s'ajoute heu-
reusemenrî feur consommation des plus réduite :
tout récemment encore une « grosse » américaine de
19 CV/— 6 cyl. équipée d'Overdrive — réalisa sous
le contrôle du Touring Club Suisse une consommation
moyenne de 9,7 li./100 km.

les deux caractéristiques d'endurance et d'économie
hnrde la Ford ja voiture la plus favorable pour tout
automobiliste.

CllïllOilEÏÏE cantons
V l l I l B I W I l l l k l  l b  Cnmnell de 3 semaines, à Fr.Campell de 3 semaines, a Fr.

2.50 pièce, 3 oies et un jars
d'u Japon, d'une aimée, en
ponte Fr. ÎOO.1̂ -. 3 canards
muets et un mâle d'une an-r
née Fr. 50.—."

Bischof , Vffly s. QHOM (Vd)

Dodge, .complètement révi-
sée, 17 chevaux.

S'adresser Garage Torrent
à Grône, tél. 4 21 22.

Plantons de fraises
Mme Moutot. Fr. 3.̂  le cenl.
jteffUx plantons traités. Prove-
nant 'dé jeunes fra isières. Tou-
tes quantités. Adresse : Clie-
seaur Ignace el Frères, Ley-
tron. Tél. 473.17.

Je cherche une

FEMME
propr e et active, pour faire
mon ménage et aider à la
campagne. Entrée de suite.

S'adresser à Hermann Ber.
doz, au Duzillet , Satnt-Tij-
phon.

On cherche

somsiiere
évent. débutante .pour de
suite ou époque à convenir.
S'adresser Restaurant de l'E-
toile, Colombier, Neu«?hâtel.

On cherche

2 elfeuilleuses
chez Constant Çurchod, Gol-
lion (Vaud).

choux-fleurs, Roi des Géants,
3000 choux printaniers et
tous autres plantons de légu-
mes. Choix de pensées en
couleurs variées. Oeillets, etc.

Prix avantageux.'
Etablissement Horticole F.

Maye .  Chamoson , tél. (027)
4.71.42.

Jeune FILLE
est demandée de suite pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser
Boucherie Centrale, Isaac
Geiser. La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2.45.62. 

taureau
de 15 mois, croix fédérale
très racé. S'adr. ^u Syndicat
bovin de Vollèges.

Jeune FILLE
de confiance et active est
cherchée pour aider au mé-
nage et à l'Office. Faire of-
fres avec cooddtiorïs à la Pâ-
tiss«3rie O. Narbel, Diablerets,
tél. 6.41.70.

Pores
On cherche à acheter 12 à

14 porcs de 35 à 40 kg. —
Faire offres avec prix sous
O. Narbel, Boulangerie, Dia-
blerets, tél. (025) 6.41.70.

sommelière
si possible, sachant les 2 lan-
gues. Entree tout de suite.
Bon gain assuré.

S'adr. à ?IU,e IHembrez,
Brasserie des 2 Clefs, Por-
rentruy.

A vendre environ 40 m2 de
BON

fumier
de cheval.

Tél. 1021) 9.42.66.
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Les flocons SUNLIGHT développent une
abondante mousse détersive. Ils proviennent de
bon savon pur. Aussi nettoient-ils le linge natu-
rellement,avec ménagement, tout en le rendant
impeccablement propre! C'est la PROPRETÉ
SUNLIGHT ! Employez les flocons Sunlight
pour la grande et la petite lessive, pour le linge
fin , pouf la chaudière ou la machine à laver.

Les flocons SUNLIGHT, fait
pur, entretiennent le linge de toute la famille!

Une heureuse nouvelle
pour tous les fiancés et
acheteurs de meubles
de savoir queE. Jnnod

LE BUCHERON
FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT S

esf le plus grand
COMMERCE DE MEUBLES EN SON GENRE DE LA SUISSE

ROMANDE
par son système de vente directe du fabricant aux clients

sans intermédiaires,' le BUCHERON s'efforce de
VENDRE MOINS CHER

FAITES UjrçE VISITE SANS ENGAGEMENT
dans ses grands magasins à

LAUSANNE, Rue st-Laurent 29-33
DANS UN CADRE SIMPLE ET PAS COUTEUX VOUS TROUVEZ"UN ÇHQLX CONSIDERABLE DE ' MOBILIERS

A DES PRIX TRES AVANTAGEUX

Voici une chambre de très belle tafarication faite entièrement — ébenisterie
et literie — dans les ateliers du BUCHERON. Son prix AVEC 2 sommiers métal-
liques, 2 protè ges-matelas, 2 matelas à ressorts garantis 10 ans ne coûte que Fr,

Lits avec Umbau Fr. 2Z8Q.- . 2180.-
Un grand choix de chambres à coucher à 1 et 2 lits de Fr. 795.' à Fr. 3080—

ATTENTION ATTENTION
Vous pouvez demander le catalogue illustré gratis que vous recevrez sans

visite de voyageurs

TRANSPORTS
Le BUCHERON vous accorde le remboursement de vos (rais de voyage pour

l'achat d'un mobilier

MEUBLES SOIGNES ET GARANTIS
LIVRAISON FRANCO FACILITES DE PAIEMENTS

AVOIR DES MEUBLES DU BUCHERON
C'EST UNE GRANDE SATISFACTION

iSP

r. *-*

o fe

mSÈ
Pas de risque, que vos mains

soient rudes et gercées ! Dans la
douce mousse Sunlight, elles

demeureront tendres et souples I

\ de bon savon



constituera pour s'ai^eminer vers Vissoie. En l'é-
glise de Visosie, prières et bénédiction du Saint
Sacrement.

Ce sera une manifestation de foi et de recon-
naissanœ, un témoignage de charité qui unit les
habitants de la vallée d'Aryniviers . Ce qui n'em-
pêchera personne de venir avec eux prier N. D.
des Pontis.

MARTIGNY
Une conférence à ne pas manquer

(Comm.) Une commission est actuellement char-
gée d'élaborer de nouveaux articles sur la natio-
nalité suisse. Elle comprend cinq femmes et vingt
hommes.

Très émues du sort tragique fait à tant de leurs
compagnes pendant la dernière guerre, les Suis-
sesses demandent que la femme qui épouse un
étranger, puisse garder sa nationalité d'origine. Cet-
te revendication, appuyée par l'Association des
Suisses résidant à l'étranger est-elle légitime ?

Dans quelque temps, les hommes seront appe-
lés aux unnes pour trancher la question. Les fem-
mes ne seront pas consultées. Aussi, désireuses
d'exposer leur point de vue, ont-elles organisé, sous
les auspices de l'Association du Valais romand
pour le Suffrage féminin, une conférence qui aura
lieu dans la grainde salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny, jeudi 26 avril, à 20 h. 30.

Mme Leuch parlera de la « Nationalité de la
femme mariée ».

La conférencière a été pendant de nombreuses
années présidente de l'Association suisse pour le
Suffrage féminin et c'est encore actuellement «n
des membres les plus représentatif s du mouve-
ment féiministe. L'oratrice possède à fond ce su-
jet qu'elle présentera sous son double aspect ju-
ridique et simplement humain.

Nous invitons tous oeux et celles qui ont quel-
que souci d'impartialité, à venir «entendre le point
de vue féminin qui deviendra, c'est notre ferme
espoir, le point de vue de tous.

o 

Vétroz

L Amicale des Fanfares
conservatrices du district

de Conthey
La question de savoir si cette manifestation était

opportune ou non a été très amicalement discu-
tée au sein de la réunion des délégués des fanfa-
res du district. Les arguments pour ou contre
étaient de nature à retenir toute l'attention des in-
téressés. Mais dès l'instant où la majorité des dé-
légués se prononcèrent en faveur de celle-ci, tous
sans exception et sans arrière-pensée, se mirent à
l'œuvre pour faire de la journée du 29 avril une
véritable fête de district pleinement réussie. Bel
exemple, n'est-il pas vrai, de compréhension, de
discipline et surtout de solidarité. Oui, cette jour-
née sera unie réussite, car elle sera non seulement
une répétition générale et une mise au point pour
les grandes assisses annuelles de la Fédération,
mais elle permettra à toutes les autorités du dis-
trict de prendre contact avec les citoyens et les
futures citoyennes. A part le concert minutieuse-
ment préparé par les sept fanfares durant les lon-
gues soirées d'hiver, il y aura aussi, non pas un
flot de discours, mais les deux ou trois orateurs
incrits traiteront des sujets d'une brûlante ac-
tualité. Sur la place du village, une gracieuse ré-
ception est réservée à tous «oeux qui seront des
nôtres dimanche. Le discours de circonstance sera
prononcé par notre sympathique député M. Fran-
çois TXttry, pendant que les meilleurs crus de no-
tre coteau couleront à flot dans les verres des in-
vités.

On trinquera celui de ramifie en attendant le
moment suprême où de gracieuses demoiselles au
sourire angélique... vous décoreront de l'insigne
de la journée. Sans être cocardier, mais avouons-le
franchement, que ce moment est toujours attendu
avec une impatience fébrile, surtout par les jeu-
nes.

Après ce premier contact, ce sera le défilé à
travers les rues, de notre coquet village blotti au
pied de ce «coteau clciné où mûrissent les ami-
gnes et les malvoisies. Sur remplacement de fête,
tout en respirant à pleins poumons le parfum des
fleurs printanières on écoutera joyeusement le
flot de mélodie de nos vaillantes fanfares, entre-
coupé par les plus beaux discours de ciroonstaitt-
oe, prononcés par nos chefs politiques du district.

Si les organisateurs du match de dimanche der-
nier n'ont pas gardé pour eux tout le soleil d'avril,
il y aura de la joie. Cette journée si bien remplie
et si bien organisée, car rien n'a été laissé au ha-
sard, se prolongera assez tard dans la soirée et
tout se termina par de joyeuses farandoles. -

Le comité de la Concordia lance un appel pres-
sant à toutes les autorités du district, à tous leurs
nombreux amis et connaissances pour qu'ils vien-
nent apporter par leur présenœ, le témoignage de
sympathie pour la société organisatrice.

Le programme du concert sera publié dans le
« Nouvelliste » de samedi.

Merci d'avance et à tous, nous vous disons, à di-
manche. Le Comité.

GENEVE
Noyade d'un bambin

GENEVE, 25 avril. (Ag.) — Le petit Paul Zuf-
ferey, âgé de trois ans, et dont les parents habi-
tent Genève, jouait, mercredi, au bord de l'Arve
avec une halle lorsque celle-ci tomba à l'eau. En
voulant la reprendre, le malheureux bambin tom-
ba à son tour dans la rivière et disparu. Son corp.'
n'a pas encore été retrouvé.

*** Le Docteur et Madame Jean-Louis CHO-
QUARD-SIERRO, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

M A URICE. PIO
22 avril 1951, Champfleury 491.

QUEBEC P. Q., Canada

Rédacteur responsable : André Luisier
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Collision de deux avions militaires

Lors d'exercices d'aviation qui s'effectuaient dans la région de Belp (Berne) , deux avions militaires
un Mustang et un Morane, sont entrés en collision, le pilote du Morane le sgt-major Hanspeter Egger,
réussit à se sauver en parachute, tandis que l'autre, le Plt. Willi Aebersold, 1912, Berne, a été tué.

Voici l'une des machines tombée près de Munsingen, complètement en flammes et démolie.

A HA
_ nStiïiiflin h 7lltlifl|l conflit, qui avait commencé jeudi dernier sur une

UlUb SlUloll U di LUlltll Petite échelle, est dû à l'établissement d'un nou-
veau taux cie paiement aux pièces, après introduc-

, , tion d'un nouveau type de machines dams les ate-Un tue, douze blesses liers
ZURICH, 25 avril. — • Enfin, une grève sur le tas, affectant 400 ou-
La nuit dernière, un incendie s'est déclaré dans vriers s'est produite mercredi matin à l'arsenal

Un immeuble de trois étage situé au No 8 de la de Woolwich, pour protester contre le fait que
Zinistrasse, dans le 4e arrondissement de Zurich, l'un des ouvriers spécialisés qui y travaillent a
Une personne, dont l'identité n'a pas encore pu cessé d'appartenir au syndicat des ouvriers de la
être établie, a péri carbonisée. 12 autres, occupants métallurgie.
de l'immeuble ont subi des brûlures plus ou moins o 
graves. Les pompiers sont parvenus à maîtriser M m\g^wm ~M*ïl ^.g W
le .sinistre, dont la cause est encore inconnue. La /̂VMMS d.1. MMCAIMOM.«MJL
cage de l'escalier, les mansardes et le 3e étage ont
été détruits par le feu. Les autres appartements „_,_ „_ ' .,, , , rSJliKJNJ!,, ib avril. —
ont subi de graves dommages. T .La session extraordmaire des Chambres federa-

* les a commencé mardi après-midi.

Le sauvetage des occupants de l'immeuble par \es t* Conseil national a repris l'examen du statut

sapeurs-pompiers a été des plus malaisés. Treize de l'horlogerie à l'article 4 qui tend à assouplir le

personnes au total ont pu échapper à une mort système actuel du permis.

certaine en passant par les fenêtres. La personne La Proposition de la Commission, moins rigou-

carbonisée est un locataire d'une chambre, un jeu- reuse> fut acceptée.

ne ouvrier marié de 26 ans. Sa femme a été gra- L'article 5 sur le travail hors fabrique est ac-

vement brûlée. cePté tacitement.

^ 
L'article 6 est biffé et le Conseil adopte en-

_ , ,,, ., • , j  i .. suite l'article 6 bis prévoyant la création de fonds
On donne encore les détails suivants : le feu ¦ * * , , •

s'est déclaré peu avant deux heures du matin, de crlse et 1 art 6 ter stipulant le droit pour un
dans la cour de la maison1 sise au No 8 de la rue. groupement horloger de recourir au Conseil fé-
Le feu a pris dans un dépôt de vieux matériel déral contre des décisions prises par un associa-
entreposé sous un avant-toit Le feu s'est répandu tion horlogère et susceptible de le léser gravement
par une fenêtre a la cage d'escaher et gagna ra- f
pidement la toiture, coupant ainsi toute retraite ou de menacer son existence.
aux habitants, lesquels des fenêtres, enveloppées Approvisionnement du pays. La Chambre re-
de fumée, et par lesquelles passaient les flammes, prend ensuite l'examen du projet d'arrêté concer-
criaient au secours. Pour sauver les locataires les Mnt de nouvelles mesures a en é.pompiers durent avoir recours aux échelles. Leur f ** > *"=
tâche fut toutefois ardue par suite de l'exiguité de node troublée, 1 approvisionnement du pays en
la cour. Un nombreux public assistait au sauve- marchandises de première nécessité. Les proposi-
tage. Des personnes sauvées, douze sont blessées. tions de la Commission sont toutes acceptées et
Dix d'entre elles ont ete transportées avec des „ . .. . . , ,
brûlures à l'hôpital cantonal et dans d'autres éta- ensemble du projet est vote par 131 voix sans op-
blissements sanitaires. Parmi les hospitalisés, se position.
trouvent deux femmes et un homme, avec des Le Conseil national entend mercredi matin deux
brûlures du 2e et 3e degré et presque asphyxiés, interventions qui traitent, sous l'angle de la dé-
Parnu les victimes, certaines personnes sont en- . , , , ,  , .
core en danger de mort. fense économique du pays, de la production agri-

La lutte contre le sinistre a duré jusqu'à 4 heu- cole.
res du matin. Lorsque les pompiers purent péné- M. Rubattel, chef du département de l'économie
trer dans l'étage supérieur, ils trouvèrent le ca- publique répondra jeudi matin aux orateurs.davre du musicien Jacob Koch, âge de 25 ans, „ , ;,, , . T
et non 26 comme indiqué prédédemment. Ce der- statut de l horlogerie. La Commission ayant siège
nier avait cherché à s'enfuir par la lucarne, mais mardi soir propose un nouveau texte de l'art. 6 qui
a été sans doute étouffé par la fumée. H tenait tend à faciliter l'application obligatoire de contrats
encore dans sa main la serrure de la lucarne. „„ii„„+,f„ J„ +,.„„„;i „-„ • *_ ,

Vingt personnes sont sans abri dont une fa- collectlfs de travail, même si ces contrats ne sont
mille de cinq enfants. La cause de l'incendie n'a P33 acceptés par la majorité des entreprises et des
pas encore pu être établie exactement. On suppo- ouvriers intéressés.
se qu'il s'agit d'un incendie criminel ou d'ur, in- Après TO' brève discussion, l'art. 6 est adoptécendie par négligence. ,_„. „

Le conseiller d'Etat Egger a déclaré à l'inspec- par 10° voix contre 3.
teur des pompiers que la garde du feu avait été Organisation des troupes. On se souvient que
à la hauteur de sa tâche. «Sans la prompte inter- l'art. 9 de cet arrêté avait été renvoyé à la com-
vention des sapeurs-pompiers, plusieurs habitants mission des des a{faires militaires. Celle.ci s«estde l'immeuble n'auraient pas pu trouver le mo- / . , ,„ .,
yen de se sauver. reunie ie 19 avril et elle a pris plusieurs décisions

o que les reporteurs recommandent d'accepter. Ces

Analeterre propositions tiennent compte dans une certaine me-
sure des désirs exprimés par le Parlement et elles

SIX MILLE CHOCOLATIERS EN GREVE sont acceptées par 85 voix contre 42.
LONDRES, 25 avril. (AFP.) — Près de 6000 em- Au vote d'ensemble, l'arrêté sur l'organisation
ployés des ohocolateries Cadibury Bournville, à de l'armée (organisation des troupes) est voté
Birmingham se sont mis en grève mercredi. Le par 117 voix contre 0.

Monsieur Michel Luisier et son fil s Claude ;
Les familles Onésime Boson, à Fully, et Albert Luisier, à Châteauneuf ,
ainsi que toute la parenté, profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie dont ils ont été l'objet à l'occasion de leur grand deuil, ex-
priment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Couverture des dépenses du programme d'ar-
mement : MJM. Gysler (pays., Zurich), et Ten-
chio (cons., Grisons), proposent d'adhérer à la
décision du Conseil des Etats qui a renvoyé tou t
ie projet de couverture au Conseil fédéra l .

M. Gadient (dém., Grisons), demande de recon-
sidérer la question de l'impôt sur les boissons.

JVÏ. Chaudet (rad., Vaud), accepte le renvoi de
tout le projet de couverture au Conseil fédéral ,
mais il combat la motion qui préconise un impôt
sur les boissons.

M. Condrau (cons., Grisons), déclare que son
groupe votera le renvoi du projet au Conseil fé-
déral. L'orateur est partisan d'un modeste impôt
sur les boissons.

M. Trub (ind., Zurich), propose de revenir sur
l'art . 4 du premier projet du Conseil fédéral.

M. Zigerli (rad., Zurich), n'approuve pas le ren-
voi du projet au Conseil fédéral ; il affirme que
l'impôt sur les boissons est « très populaire »
(sic) et qu'il ne fait aucun doute qu 'il serait ac-
cepté par le peuple.

Les délibérations se poursuivent.

Greue générale des transports
publics

ROME, 25 avril . (AFP.) — On confirme aujour-
d'hui que la grève nationale des transports pu-
blics aura lieu vendredi 27 avril comme cela avait
été annoncé il y a quelques jours. L'intervention
du ministre du travail n'a pas permis aux pour-
parlers en cours (entre les employeurs et le per-
sonnel sur la question du réajustement des sa-
laires) d'aboutir à un résultat positif.

o 

Auec le groupe catholique
conservateur

Le groupe catholique-conservateur des Chambres
fédérales s'est réuni sous la présidence de M. Ho-
lenstein, conseiller national, St-Gall , et en pré-
sence dés conseillers fédéraux Etter et Escher, pour
étudier les objets à l'ordre du jour de la session
extraordinaire. H s'est occupé en particulier de la
situation créée par la couverture financière du pro-
gramme d'armement. Après un exposé de M. Con-
drau, conseiller national, Disentis, sur les déci-
sions de la commission du Conseil national , le
groupe a décidé à une forte majorité de renvoyer
tout le projet de financement au Conseil fédéral.
Le groupe s'est prononcé à la majorité en faveur
de la commission du Conseil national sur l'impo-
sition des boissons artificielles et en faveur du
fonds viticole.

Il a poursuivi la discussion du projet de revi-
sion de la loi sur les postes. M. Escher, conseiller
fédéral, a donné les raisons du projet du suppres-
sion de la franchise de poo-t. Au cours de la dis-
cussion, les représentants des gouvernements can-
tonaux ont manifesté leur opposition à l'égard de
œ projet.

o 

Fin des grèves en Espagne
SAN-SEBASTIEN, 25 avril. — Après un arrêt

du travail de 48 heures pour protester contre la
vie trop élevée les ouvriers ont réintégré mercredi
leur place. Le travail dans les principaux centres
de la province de Guipuzcoa a repris normalement.
Dans cinq localités où l'arrêt du travail s'est pro-
duit mardi matin, les ouvriers ont décidé de ne
reprendre le travail que jeudi.

D'autre part , à Zarauz, une trentaine de person-
nes ont été amenées au commissariat pour vérifi-
cation d'identité. On ne signale toutefois aucun in-
cident. A San-Sébastien, les magasins sont ouverts
et la vie est devenue normale. A Pasajas, le travail
a repris sauf à la « Cie asturienne des mines » où
un groupe d'ouvriers assurent cependant la mar-
che réduite du travail.

BILBAO, 25 avril. (Ag. AFP) — Tous les ou-
vriers ont réintégré les usines et le travail a im-
médiatement repris dans les centrales de la pro-
duction de Bilbao ainsi que dans toute la province.

o 

Canton d'Uri

lin ..Piper" s écrase au sol
Deux blessés graves

BERNE, 25 avril. — L'Office fédéral de l'air
communique :

Mercredi matin vers 11 heures 30 un avion du
type Piper portant les signes d'immatriculation
H. B. - E. L. U. est tombé dans le canton d'Uri.
L'appareil était parti à 10 h. 32 de Kloten pour
Ascona. Les deux occupants Marc Bethge de Klo-
ten, né en 1923, et Werner Friedli de Dubendorf ,
né en 1910, ont été grièvement blessés et conduits
à l'Hôpital cantona d'Altorf.

Une enquête est en cours.

CURIEUSE AFFAIRE
AU TRIBUNAL FEDERAL

LAUSANNE, 25 avril. (Ag.) — Par la publi-
cation de l'état civil, les autorités de la ville de
Zurich ont eu connaissance des promesses de ma-
riage entre un bourgeois R. de la ville et une
bourgeoise W. de Winterthour ; le premier était
âgé de 74 ans, la seconde de 68 ans. Les autorités
ont constaté qu'il s'agissait d'une femme de mœurs
légères, qui est devenue bourgeoise de Winter-
thour par un préedent mariage et qui a été ex-
pulsée de la ville de Zurich parce qu'elle s'y li-
vrait à la débauche et la favorisait. Voulant em-
pêcher le retour de cette femme dans la ville de
Zurich, la municipalité fit opposition au mariage
et parcouru t toutes les instances jusqu'à Tribunal
fédéral , mais elle a été déboutée.




