
Le siècle des droits
Aura -t - i l  fa l lu  vingt siècles de christia-

nisme à l'homme pour reconnaître et pro-
clamer ses droits  ? Telle est bien la con-
clusion que l'on pourrait tirer en apprenant
qu 'une com ml.sson de l 'ONU s'applique ac-
tuellement à élaborer le texte d'une con-
vention par laquelle les différents Eta ts si-
gnataires s'engageront ù respecter les droits
de l'homme.

Le 10 décemibrc 1948, les «représentants
de 54 ipay.s adoptèrent à Paris , au Palais
(jhai'llot. lors de la 3e Assemblée généra-
le des Nations Unies, la déclaration univer-
selle des droits de l'Homme. Hl n 'y eut pas
d'opposition , mais quelques abstentions,
("est précisénwMut le conten u de celte dé-
claration qui , comme telle , n 'obli ge pas , que
Ja convention en cours d'élabora tion a «pour
but d'iimiposer aux  Eta ts qui la signeront.
[/ONU s'est ainsi «a ppliquée à reconnaître
les droits de l'homme qui se dégagent avec
( |inil( |uc évidence des relations sociales pour
tenter ensuite d'en imposer le «respect.

Ce n 'est pas la première lois sans doute
rpie les peup les s'app li quent à définir les
droits et libertés de l'homme. En 1215,
l'Angleterre adopt a la Grande Charte des
libertés publiques ; en 177<> , les Etats-Unis
proclamèrent leur indépendance et en 1789
parut  la déclara tion des droits de l'Hom-
me et du Citoyen , préambule fle la Cons-
«titiiiion fra nçaise. Cependan t, la déclara-
tion universelle des Droi ts de l'Homme - est
l'œuvre d' une organisation internationale,
embryon d' une société en 'laquelle tous les
Etals se trouveront  .peut-être un jour vôri-
t uiWkMiuint u nis pour le main t ien  de ia paix.

*
Faute de s'être siuffisammenit connu lui -

nilûmte, l'homme a passé au cou rs des siè-
cles , tantôt pour un dieu , tan tô t  pour un es-
clave ; t a n t ô t  lui reconnaissait-on des pri-
vilèges qui relevaien t au-dessus de servi-
tudes (piotidieii iiies de sa natu re et dc ses
obligations sociales, tantôt  apparaissait-il
comme enchaîné 'à une destinée dc «misère
«rue la société admettait sans révolte.

La tâch e la plus dulf ic i lc  sans dou te d un
Liai  a toujours élé de reconnaître à ses
membres les dro i ts et libertés gui s'atta-
chen t 'à la nature humaine, tout en discer-
nan t les obligalions qui découlent de son
sta tu t  pol i tique. L'équilibre entre la sphère
de la vie privée et celle de la vie (publique
a toujours varié selon l'importance que l'on
at t r ibua i t  à l'homme el c'> la société. Si
l'homimle n'est que le simple rouage d'une
grande machinerie sociale, inutile de lui
reconnaître des droits. Toute sa raison d'ê-
tre réside alors dans les fonctions qu'il est
appelé à remplir au sein de la société. On
aura beau cataloguer droi ts et obligations :
la condition humaine ne changera pas ; elle
sera éternellement celle de l'esclave. iPlus la
machinerie sociale grandi t ,  p lus elle absor-
be les forces el les activités privées , plus
elle rétrécit la sphère individuelle , plus elle
étouffe l ' in i t ia t ive  privée, plus elle s'asser-
vit le tout de l' activité libre.

On n aura sans doute jamais autant  pro-
clamé de droits que durant  ce dernier siè-
cle. La 'plupart des esprits revendiquent la
liberté. Ils sont loin cependant de s'accor-
der sur son contenu et de reconnaître l'é-
tendue des droits et des obligations respec-
tifs  de l'Eta t et du citoyen. Rien n 'est plus
dif f ic i l e à établir en vérité que la mesure
entre la santé physique de l'Etat et la bon-
ne vie du citoyen.

11 a fallu toute la puissance surnaturelle
du christianisme pour faire admettre pro-
gressivement aux Nations que par delà l'i-
déal de vie commune se situe une destinée
de l'homme libre dont «le mystère demeure
au fond île lu i-même et que l 'Etat se doit
de respecter.

Les juristes sectaires de la science du
droi t pur sont généralemen t les premiers
à se gausser des droits de l'homme parce
qu 'ils n 'ont cure de connaître véritablement
la condit ion humaine.  Comme les termites
ils bâtiment la demeure humaine, creuse
aveuglément les galeries souterraines et s'ef-
forcent à doser avec des balances infinitési-

«miales les droits et obligations qui décou-
lent de leur arithmétique sociale. L'homme,
entre leurs mains, est comme une mécani-
que dont il convient simplement d'ordon-
ner les mouvements.

Il faut savoir qu'aux commissions de l'O.
N. U. l'effort accompl i poud définir les
Droits de l'Homme, en tenan t compte ù la
fois des revendications qui découlent de la
nature humaine et des exigences morales et
sociales propres à notre temips. Il est cer-
tain cependant que les gouvernements qui
entendent ignorer la véritable condition hu-
maine tiendront pour dérisoires «les normes
fondamentales qu 'on leur propose. La re-
connaissance des droits de l'homme et de
la société est le couronnement d'une au thon^
tique civilisation. A notre époque, le monde
peut en trevoir ce dernier stade de la S.Ô-;
ciété humaine ; il n'a 'peut-être jamais été
aussi loin de sa réalisation. .- i

J .  Darbellay.'...

Le prohlème des chemins
de ter privés

—o— . .. .

Jamais, sans doute, la Confédération n'a. eu à ré-
soudre autant de problèmes économiques et fi-
nanciers de première importance. Les «Chambres
n'avaient point encore achevé «de régler provisoi-
rement le sort du plan de financement du réarme-
ment, elles n'avaient point encore donné leur avis
définitif sur la revision de la loi sur les «postes et
elles en avaient à peine fini avec le statut de l'a-
griculture et celui du vin que le Conseil fédéral
leur adressait un message sur «l'aide temporaire
de la Confédération aux entreprises privées de
chemins de fer et de navigation en vue de mainte-
nir leur exploitation ».

A vra i «dire, il ne s'agit pas là d'un problème
nouveau. Il s'«an faut de beaucoup. «Les difficul-
tés des chemins de fer privés ne datent pas d'hier.
Mais, comme le relève le gouvernement dans son
message, dès «cette année les ressources feront dé-
faut pour assurer l'exploitation des entreprises dé-
ficitaires. Les problèmes qui se posent aux chemins
de fer privés ne peuvent être résolus ? sur la ba-
se de principes g«énéra«ux et d'une manière dura-
ble » que dans le cadre de la revision de la lé-
gislation sur les chemins de fer , actuellement en
cours. Il est nécessaire, en. attendant, de «trouver
une solution transitoire pour soutenir des entrepri-
ses de transport d'utilité publique qui ne sont
plus en mesure d'assurer par leurs seules forces
une exploitation normale. C'est pourquoi le projet
d'arrêté prévoit l'ouverture d'un crédit de trois
millions de francs, dont bénéficieront les entrepri-
sses participant au trafic général, présentant une
importance pour la d«éfense et l'économie nationa-
les et dont les déficits d'exploitation ne sont pas
déjà couverts par d«es conventions passées confor-
mément à la loi sur l'aide aux chemins de fer
privés. Ces trois millions pourront être utilisés
sous forme de subventions ou d'avances de fonds
remboursables. Les cantons devraient participer à
l'aide accordée par la Confédération.

Le problème n est pas nouveau, avons-nous dit.
On pourrait énumérer la longue liste des requêtes
adressées au Conseil fédéral en vue de venir en
aide aux chemins de fer privés. A l'heure ac-
tuelle, deux commissions d'experts étudient une
nouvelle nationalisation de lignes privées et la
coordination des moyens de transport, problèmes
qui devront être résolus parallèlement à la revision
de la loi sur les chemins de fer.

Soulignons pourtant que la nationalisation de tout
ou partie des chemins de fer privés n'est pas en
soi une solution véritable. Elle ne fer«ait que dé-
placer le problème. Mais elle ne rendrait pas l'ex-
ploitation rentable par le seul fait qu'elle serait
assumée par l'Etat. La cause des déficits n'est pas
dans la gestion par l'économie privée ou semi-pri-
vée ; elle n 'est pas non plus dans l'insuffisance du
trafic, mais plutôt dans l'accroissement des dé-
penses pour le personnel et le matériel , accroisse-
ment que les hausses de tarife jusqu'ici interve-
nues n'ont pas suffi à compenser.

Ce qui est inquiétant dans cette situation, cest
qu 'elle existe en une période d'essor économique
exceptionnel. Que serait-ce en temps *e crise ? Les

chemins de fer souffrent d'un m«al qui ne tient . le fait pas, on mettra peut-être un terme provisoi
pas à des causes économiques seulement, mais aus-
si à une évolution des transports. Ce mal se tra-
dudt^pàr la non-rentabilité en un moment où notre
pays traverse une «période d'extraordinaire «pros-
périté. Le problème apparaît donc très malaisé à
résoudre. Il ne s'.agit pas uniquement d'aligner des
chiffres et de faire des additions. Il faut aussi re-
penser à long terme tous les problèmes de la po-
litique et de l'économie des transports. Si on ne

Alors que M. Queuille revient à la char-
ge avec la réforme électorale en passant la
question de confiance, le vote ayant lieu ce
soir à minuit, à Londres le gouvernement tra-
vailliste n'est encore pas bien remis des ré-
centes démissions qui ont défrayé les chroni-
ques mondiales de la semaine passée.

— « Ils nous ont quitté trop tard » , a dé-
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A gauche : le nouveau ministre> du travail britannique Alfred Robens, lequel succède au ministre
démissionnaire A. Bevan. A droite : R. P. Stoke, qui devient garde des sceaux, de même que mi-
nistre pour l'approvisionnement en matières premières, un nouveau ministère créé tout cternière-
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POPOTE BRITANNIQUE : M. Bevan tente des explications et le nouveau ministre

du commerce défend la politique travailliste

claré M. James Callaghan, secrétaire parle-
mentaire et financier de l'Amirauté, dans un
discours prononcé à Ealing, dans les environs
de Londres.

M. Callaghan, qui faisait allusion aux dé-
missions de MM. Bevan et Wilson, a ajouté
que : « Le métier d'homme d'Etat . n'est pas
fait pour se dérober devant les premiers si-
gnes de difficultés, mais de trouver les moyens
de les surmonter. » Puis, rappelant que le pro-
gramme de réarmement était connu depuis
trois mois, M. Callaghan a déclaré : « Il était
trop tard s'ils s'opposaient à ce programme et
trop tôt s'ils pensaient qu'il échouerait. »

Ce n'est cependant pas l'avis de M. Bevan
qui a tenté de se disculper en donnant les rai-
sons de sa démission.

Il a affirmé qu'il l'avait donnée, non pas
parce qu'il considérait que ses anciens collè-
gues du Cabinet étaient de mauvaise foi , mais
parce qu'il estimait devoir dire certaines cho-
ses « qui ne peuvent être dites qu'en dehors
du gouvernement ».

« Il m'a semblé, a-t-il ajouté, qu'en toute
conscience, je ne pouvais pas m'associer à la
r 'alisation de mesures qui me paraissent
c: . ntées dans la mauvaise voie. Je ne suis pas
antiaméricain, je ne suis contre aucune nation
en tant que nation , mais la Grande-Bretagne
a le droit det rouver sa propre solution. Nous
devons apporter au monde notre contribu-
tion et il doit nous être permis de le faire. »

Dénonçant le stockage de produits sidérur-
giques aux Etats-Unis, M. Bevan a déclaré :
« Il faut que l'Amérique et le monde entier
sachent que l'ouvrier britannique ne pardon-
nerait pas à l'Amérique s'il était réduit au
chômage par sa politique d'accaparement des
matières premières. »

Entre temps, le nouveau ministre du com-
merce, Sir A. Hartley Shawcross faisait son l̂ f**
entrée officielle dans le gouvernement et pro-
nonçait un discours dans lequel il déclarait
que : « la Grande-Bretagne devait s'efforcer

re aux difficultés des entreprises de transports.
Mais ces difficultés reparaîtront bientôt et nécessi-
teront de nouvelles et coûteuses opérations de ren-
flouement. Il faut donc espérer que les experts
remonteront à la racine du mal et proposeront une
solution durable, même s'ils doivent bousculer
quelques habitudes acquises et réviser des notions
qui semblaient admises une fois pour toutes.

M. d'A.

d'amener les Etats communistes à modifier leur
politique, et de prouver en même temps leur
bonne volonté ». Sir Hartley a ajouté que les
ressources du monde ne devaient plus être uti-
lisées dorénavant à des buts de réarmement,
mais au bien-être de l'humanité et a poursui-
vi : « Avec l'Europe, notre Commonwalth et
les Etats-Unis, nous devons développer nos ar-
mements afin d'être à même de faire face à
toute agression. Mais nous devons en même
temps mener une politique de paix. »

« Nous sommes conscients, a poursuivi Sir
Hartley, que la lutte contre le communisme
et le réarmement forment une politique né-
gative qui est insuffisante. Nous devons nous
attacher aux problèmes sociaux, politiques et
économiques qui divisent le monde. Ces pro-
blèmes sont difficiles, certes, mais peuvent être
résolus par des négociations. Les Etats-Unis
n'ont pas l'intention de déclencher une nou-
velle guerre » .

Sir Hartley Schawcross, au cours de la mê-
me soirée, a défendu la politique économique
du gouvernement travailliste et dressé un élo-
gieux bilan de cette politique. Se tournant en-
suite vers l'avenir, Sir Hartley Shawcross a
déclaré : « Nous devons poursuivre une po-
litique en quatre points :

1. Contrôle des prix, directement ou indi-
rectement. 70 pour cent environ de ce que
nous achetons est contrôlé.

. 2. Limitation des bénéfices. Les impôts le
font actuellement en partie.

3. Découverte et exploitation de nouvelles
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: ources d'approvisionnement en matières pre-
mières,, à l'image de nos grands plans de dé-
veloppement colonial.

4. Maintien du système des subventions ali-
mentaires, des allocations familiales et des
services sociaux dont le coût global se monte
à 11 schillings par personne et par semaine. »

Est-ce que là crise qui affecte actuellement
le parti travailliste en sera pour autant dé-
nouée ? Certes non. Le malaise persiste et
nous verrons bientôt les conservateurs revenir
à la barre et reprendre, de plus belle, leur
offensive qui doit les amener, ils l'espèrent
du moins, aux leviers de commande. Mais
avant il faudra dés élections et e'est bien ce
due redoutent le plus les fidèles de M. Attlee.

A/'^K^
WOWEL

FERMETURE DE LA ROUTE DU GOTHARD
Le Département des travaux publics du canton

d'Uri communique :
Par suite de grand danger d'avalanches, la route

du Gothard est fermée jusqu'à nouvel avis à par-
tir de Wassen. Le chargement et le déchargement
des automobiles peut aivoir lieu à Wassen ou à
Ertsfeld.

o——

Siebnen (Schwyz)
UN INCENDIAIRE A L'OEUVRE

Au cours de la nuit, un chalet d'alpage a brûlé
à Zug, au-dessus de Siebnen . A peine les pompiers
revenaient-ils du lieu de l'incendie, que l'alarme
était à nouveau donnée à Siebnen. Un entrepôt
dc coton et de ,fil était en flammes et il fut com-
plètement détruit. Les , dommages sont très impor-
tants. On suppose dans les deux cas, la malveil-
lance.

o 

Canton de Rerne

cniiî8 d'un camion militaire
7 blessés graves

Le Département militaire fédéral communique :
Un camion militaire sur lequel avaient pris pla-

ce 30 soldats, circulait lundi matin de bonne heure
sur la route entre Sigriswil et Schwanden( près
de Brienz). En crois«ant une voiture privée, le ca-
mion sortit de la chaussée et tomba dans un ravin.
Sept hommes ont été grièvement blessés et 2 lé-
gèrement. Les accidentés ont été transportés à l'hô-
pital de district de Thoune.

Aucun soldat n'est en danger de mort. Les fa-
milles ont été informées.

LES INCENDIES DANS LE CANTON
DE FRIBOURG EN 1950

Suivant rapport de l'Etablissement cantonal d'as-
siiréince des «bâtiments, il y a eu, dans le canton «de

j RHUMATISMES I
«j En venant rétablir votre santé à
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Son mari lui avait parle très franchement, sans
ménagement, lui montrant le chemin à suivre qui
passait par son cœur. Peu à peu, elle l'avait laissé
parler, ce cœur, et d'abord avec Jomfru Kruse.
Elle l'avait priée d'abandonner quelques-uns de ses
travaux du soir à une autre, de venir la rejoindre
dans l'antichambre quand Dag était absent ou en
haut dans sa chambre, elles passeraient ainsi en-
semble de bons moments à bavarder tout en s'oc-
cupant de leurs ouvrages.

Jomfru Kruse avait été effray«ée de cette propo-
sition, mais la délicatesse intelligente d'Adelheid l'a-
vait rassurée, et bientôt elle p«assa toutes ses jour-
nées à se réjouir" en pensant à ces bonnes soirées
auprès de sa maîtresse

Ce fut pour Jomfru Kruse un rappel émouvant
de ses meilleurs souvenirs : les soirs dans la cham-
bre de Jomfru Dorothéa , quand elle n'était encore
que la « petite Stine » .

Adelheid, de son côté, sentit son cœur se ré-
chauffer de la tranquille joie qu'elle avait su don-
ner à la gouvernante, et elle commença à voir la
vie avec des yeux neufs.

Par Jomfru Kruse, elle apprit beaucoup de cho-
ses sur les habitants du gaard, ainsi que sur ceux
des bois et des villages que la servante connais-
sait tous parce qu'il venaient se confier à elle. Elle
apprit que, malgré les secours du vieux Dag, il y
avait encore bien des détresses dans le pays ; et
que si les gens emportaient un peu de provisions
du gaard quand ils y venaient, c'est qu'ils en a-
vaient le plus grand besoin.

Vétroz

223 bâtiments. Les dommages sont estimés, au to-
tal, à 1,230,000 francs. Dans 16 cas, la cause est
restée inconnue ; dans 3 cas, les incendies ont été
dûs à la malveillance. Sept enquêtes sont en sus-
pens.
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En pays Iucernois

La fête des Fanfares conservatrices
du district de Conthey

En dépit d'un temps froid et maussade, cette que valent ceux qui sont appelés a les mettre a
fête se déroule sous le signe de la bonne humeur « exécution. Notre parti est entre de bonnes mains
et de la- plus franchie gaîté. Sous l'heureuse in- et nous pouvons en être fiers. Dans trois semai-
fluenre des discours, des «mélodies des vaillantes
fanfares du districrt et d'un délideux nectar, une
chaleur communicative ne tarde pas à envahir tous
les cœurs.

A 12 h, 45, toutes les sociétés étaient sur la pla-
ce de réception. Pendant que coule le vin d'hon-
neur, M. le député François Udry adresse les sou-
haits de bienvenue aux sociétés, à tous les magis-
trats et au nombreux «public m«,assé sur la place.

Sous la «direction experte et énergique de M.
Elie Coudray, directeur de la Concordia de Vé-
troz, les sociétés exécutent un morreau d'ensem-
ble avec un brio remarquable. L'ordre du cortège
étant donné p.ar M. Innocent Vergère, c'est la fan-
fare l'« Espérance » de Plan-Conthey qui ouvre
la marche, «précédée par une douzaine de char-
mantes fillettes portant une immense lyre et des
fleurs pleins les bras.

Les musiques se suivent à 100 mètres de distan-
ce. Parmi . les invités on remarquait M. le con-
seiller d'Etat Maurice Troillet, M. le conseiller
national Antoine Favre, M. le préfet Oscar Cou-
dray, MM. les députés E. Giroud, M. Laimpert, C.
Papilloud et F. Udry, MM. les conseillers Jos. Ger-
manier et P. Fontannaz.

Sur l'emplacement de fête, c'est M. Jean Fa-
vrod, le dévoué «président de la Concordia de Vé-
troz, qui ouvre les feux oratoires. Après avoir
très briiàveiment retracé la vie de sa «obère socié-
té, il cède le micro au major de table : M. l'ins-
tituteur Bernard Antooiin. Jeune et dynamique, ce
dennie«r «ne tarde pas à se f«aire remarquer. Avec un
agréable timbre de voix, il sait trouver les mots
et les phrases appropriées pour féliciter chacun
et chacune. Par chacune, il faut entendre les so-
ciétés !... Il salue en termes choisis la présence
de M. le conseiller d'Etat Troillet , le premier des
défenseurs de nos paysans, le grand révolutionnai-
re de l'agriculture valaisanne. Il salue également
avec joie M. le Dr Antoine Favre, conseiller na-
tional, président du parti conservateur «cantonal.
H retrace avec bonheur les mérites de nos deux
grands d«éfenseu«rs aux Chambres fédérâtes et sa-
lue toutes les autorités précitées et le nombreux
public, accouru de toutes les communes du dis-¦triot et d'ailleurs. H donne lecture d'une lettre
d'excuse de M. Cyrille Pitteloud , président du
Grand Conseil, retenu en dehors du canton pour
aiffaire de famille.

Sous son habile invitation, les fanfares se pro-
duisent et reçoivent les félicitations qu'elles mé-
ritent. Entre l'exécution de l'Avenir de Chamoson
et celle de la Oécilia d'Ardon (dirigées avec gran-
de compétence par les .professeurs Novi et Daet-
wyler), la parole e«st a«ccordée à M. le préfet Cou-
dray.

« r-Fattendez pas de moi, dit-il, des phraises aca-
démiques, miais je laisserai tout simplement par-
ler mon cœur de paysan. » Dans une sup«enbe en-
volée oratoire, il magnifie le rôle que jouent nos
sociétés de «musique et de jeunesse dans la vie
politique de nos communes. Il dit aussi le rôle
immense que joue la presse sur l'opinion publi-
que. H nous parle du programme de notre parti, en
disant très justement que les programmes valent ce

Fribourg, en 1950, 207 incendies qui ont atteint

molo conire auto
—o 

2 morts
A Meggen (Lucerne), une automobile avait si-

gnalé son intention de tourner à gauche quand un
motocycliste roulant à vive allure voulut le dé-
passer. La motocyclette heurta avec violence le

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE m
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Le sa ul du « oaerâ »
traduit directement du norvégien par
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Jomfru Kruse lui parla même de certaines mères
courageuses qui avaient une ribambelle d'enfants,
et dont les hommes étaient si paresseux qu'ils ne
voulaient ni chasser, ni pêcher, et passaient leur
temps à des occupations que les pauvres femmes
n'avaient pas osé avouer au vieux Dag quand il
était venu les questionner. Dans le courant de l'hi-
ver Jomfru Kruse prit l'habitude de consulter Adel-
heid lorsque quelque chose n'allait pas pour les
uns ou les autres, et la maîtresse de Bjorndal s'in-
téressa peu à peu à la vie de ceux qui l'entouraient.
Alors, les paroles du vieux Dag prirent leurs sens,
et tout devint lumineux pour Adelheid.

Dag, assis dans le cabinet de travail, fumait la
longue pipe qu'il avait héritée de son père. C'était
un soir de la fin mars. Le froid était revenu, et
de la neige fraîche couvrait le sol. Un bon feu
brûlait dans la cheminée. Dag venait de finir de
souper avec Adelheid et ses fils. Puis les garçons

nés, dit-il, auront lieu dans le vieux bourg de
Saillon, où nous comptons tant d'amis, les grandies
assises annuelles des fanfares et chorales conserva-
trices du Centre. C'est là-«bas que nous irons très
nombreux le 20 mai écouter les grands défen-
seurs de notre doctrine, ceux qui luttent avec tant
de succès pour sauvegarder nos intérêts aux
Chambres fédérales. H parle très longuement des
élections de «cet automne, de celles de 1952 et 1953.
H retrace la magnifique victoire remportée aux
dernières élections législatives par le parti con-
servateur du district de Conthey et il termine
a,ffirm«ant que notre p«arti peut envisager l'avenir
avec oonfi«ance. Son glorieux passé, son activité
et son organisation «actuelle sont les plus sûrs ga-
rants de l'avenir, -, > ~|

Nous ne pouvons donner qu'un bref résumé de
ce magistral discours qui a été salué par des ton-
nerres d'applaudissements.

Les trois sociétés de la belle et grande commune
de Conthey se succèdent sur le podium «et exécu-
tent avec brio les plus beaux morceaux de leur
répertoire.

M. le conseUter Antoine Favre, sollicité au der-
nier moment de remplacer M. Michelet, président
du Grand Conseil , «monte à la tribune. La pré-
sence au micro soulève un enthousiasme général.

En termes précis et avec une rare science ora-
toire, il retrace la politique cantonale et fédérale.
H fait ressortir le travail immense que doivent
fournir nos représentants aux Chambres fédérales
pour la sauvegarde de nos intérêts.

En dév-eloppant très succinctement le programme
de notre parti il nous dit qu'il se réserve de le
faire plus à fond à l'occasion de notre prochain
Festival et il donne rendez-vous à tous au 20 mai
à Saillon.

Ce discours improvisé, n'en est pas moins un pe-
tit chef-d'œuvre de pensée et d'éloquence.

Puis, M. le député Lampert, d«ans un très inté-
ressant exposé, s'arrête sur les graves problèmes
paysans qui lui tiennent à cœur. En «termes choi-
sis, il dit combien la tâche des défenseurs de la
paysannerie est ardue, alors que la critique est
toujours ais«ée. Tous ces problèmes, sur lesquels
se penchent nos autorités, sont subordonnées à d'au-
tres «problèmes qu'on ne peut «ignorer dans une dé-
mocratie telle que la nôtre. H rend un vibrant
hommage à nos représentants aux Chambres fédé-
rales qui, «tous, ont travaillé avec acharnement à
procurer à la po«pulation rurale la juste récompen-
se de leur labeur incessant.

Cette magnifique péroraison, très appréciée et
très O'Vatiannée, termine la série des discours.

La « Rosablanche » de Nendaz, sous la direc-
tion de -son jeune et dévoué directeur , nous fait
entendre quelques beaux morceaux de son réper-
toire. Enfin, c'est la vaillante « Concordia » de
Vétroz, société organisatrice, qui clôture ce ma-
gnifique «concert.

Cette manifestation restera gravée dans le
cœur des participants et à la société organisatrice
nous disons merci, car «elle a vraiment bien fait
les choses.

Un participant.

cote gauche de "automobile, le conducteur et 1 oc-
cupant du siège arrière furent projetés par-dessus
la voiture contre un poteau indicateur et un mur.
Le conducteur, M. Auguste Bûcher, 28 ans, mon-
teur-électricien, a été tué sur le coup, quant à
son compagnon, M. Joseph Schiller, 26 ans, de
Kriens, exerçant la même profession, il a succombé
le lendemain à l'hôpital.
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étaient montes dans leur chambre, et Adelheid et
Jomfru Kruse s'étaient installées dans l'anticham-
bre. Le maître de Bjorndal pensa que la vie était
vraiment devenue plus agréable ces derniers temps.

Quelques années auparavant, les jumeaux se dis-
putaient et se battaient comme font tous les gar-
çons ; il avait été souvent obligé de les secouer,
comme de jeunes chiens. Ils étaient devenus beau-
coup plus raisonnables, depuis qu'ils pouvaient
employer leurs forces au travail, et qu'ils s'occu-
paient, dans leur chambre ou ailleurs, de leurs ar-
mes et de leurs bricoles.

Dag s'était informé de ses fils auprès des gens
avec qui ils travaillaient : on lui en avait dit le
plus grand bien : ils étaient serviables, gentils et
n'avaient pas les doigts gelés ! On était obligé sou-
vent de retenir le petit Dag, qui lui, était même
trop intrépide, Bjorndal avait été rassuré, sachant
qu'il avait confié ses garçons à des gens raisonna-
bles qui, d'ailleurs, né craignaient pas de parler
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Le problème de l'alimentation
dans le inonde

Nous voudrions ici résumer l'intéressante «bro-
chure intitulée * Pour sortir de l'impasse » du
sodologue anglo-saxon John Russel et publié*: par
l'Unesco.

Les ressources alimentaires mondiales dépendent
de la superficie des terres disponibles, l'utilisa-
tion qui en est faite et du «chiffre de la popula-
tion à nourrir. On estime la population du glo-
be à environ 2,200 millions d'êtres humains et le
taux d'accroissement est d'environ 20 millions par
«ann.ee.

La surface totale des terres du globe est d'en-
viron 14,600 millions d'hectares, dont on ne peut
cultiver qu'une certaine partie.

En Europe, les pays qui disposent de moins de
60 ares environ de terre arable et cultivée par
habitant sont obligés d'importer des denrées ali-
mentaires tandis que ceux qui disposent d'une su-
perficie plus grande produisent un excédent pour
1'«exportation.

Contrairement aux prévisions de Mal'thus en
1789, les marchés mondiaux se trouvèrent abon-
damment approvisionnés, la paix et l'abondance
régnèrent .

A l'apogée de cette -période de prospérité, un
nouvel avertissement fut lancé par Sir William
Crookes, président de la British association. Tou-
tes les terres vierges étant utilisées, à moins d'un
rendement amélioré, une nouvelle menace de fa-
mine pèserait sur le monde. Pour y échapper , Sir
W. Crookes pré«eonisa d'accroître la fa«brication
d'engrais azotés qui permettraient d'-assurer le ra-
vitaillement nécessaire.

Aujourd'hui, l'emploi des engrais azotes est gé-
néral et les ressources mondiales ont augmenté.
Toutefois ces engrais n'ont pas résolu le problè-
me du blé dans ces conditions de sécheresse où les
engrais azotés ne sont pas très efficaces. La solu-
tion provint «de l'extension considérable de ces
terres cultivables et lorsqu'arrivèrent les années
1930, on constata une véritable pléthore de den-
rées alimentaires.

Sir John Orr a récemment soulevé un nouveau
problème : la nécessité de remédier à la sous-ali-
mentation dont souffre une partie de l'humanité.

Pour combattre la sécheresse, on a étudié les
moyens de lutter «contre divers fléaux provenant
de l'intensification des cultures. On a réussi à pa-
rer à la menace de l'érosion, du sol.

Les cultures sont développées partout , même en
Alas'ka et dans les régions torrides du Queensland.

La culture du blé surtout, grâce aux découver-
tes et aux progrès de la science, est devenue très
productive. Le riz, le millet, le maïs ont des ren-
dements remarquables.

En Europe, depuis la guerre, les importations omit
dû être augmentées, mais on espère que le relè-
vement de l'agriculture permettra d'ici peu à l'Eu-
rope de s'approvisionner elle-même en pain .

Le point crucial du problème de l' alimentation
mondiale, c'est la question du rendement dans les
pays anciens. On estime que le 90 % environ des
denrées du globe sont consommées dans les régions
productrices et que 10 % seulement de ces den-
rées reviennent au marché mondial. On sait aussi
que le 70 % des habitants du globe sont produc-
teurs «de denrées. De ces 70 % dépend le sort
des autres (30%), mais ils seraient les derniers à
souffrir de la faim, si elle venait à se faire sen-
tir. La plupart d'entre eux sont des paysans ; ils
produisent surtout des céréales ; en général , leur
exploitation est à faible rendement, sans grandes

(La suite en 8e page.)

avec fermeté, quand il le fallait, même aux fils de
leur maître.

Adelheid , aussi, était sur le bon chemin. Cette
mesquinerie qu'il avait en horreur disparaissait peu
à peu chez elle.

Le commerce restreint des Holder marchait à peu
près. Le fils n'avait pas beaucoup de caractère,
mais semblait pourtant s'être fait une raison après
les recommandations de Bjorndal et de l'avocat.

Quant au père Holder, il ne faisait que soupirer
et se plaindre. Il disait qu'il se sentait en prison
dans cette petite chambre et n'en sortait que rare-
ment. Dag lui avait répondu que c'était sa faute,
et lui avait proposé d'aller habiter à Borgland où
il aurait largement la place de remuer. Mais Holder
s'était récrié : après l'avoir traité si indignement,
Bjorndal prétendait maintenant faire de lui un
paysan ! Le ton que prit le marchand pour pro-
noncer le mot c paysan » déplut profondément à
Dag, mais il fut ravi de ne pas avoir son cousin
sur le dos.

Assis, devant le feu , les pieds sur la pierre de
l'âtre, il revoyait sa vie et toutes ses années d'an-
goisse. Certaines de ses pensées se dissipèrent avec
la fumée de sa pipe, mais d'autres lui vinrent qui le
conduisirent sur les sentiers des bois et, toujours
plus haut, jusqu'au sommet de la Montagnge de la
Mort où il avait eu un jour une si forte émoti on.
Le vaste paysage qui s'étendait alors à ses pieds
reparut à ses yeux une fois encore.

(A suivre).
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Fr. 1000.- de rétrocession de douane

Distributeur pour la Suisse romande
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20, César-Roux
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féléphone 22 97 09

* •i VENTE ET SERVICE I

VOITURES 14 et 19 CV
AVEC OU SANS TRANS-
MISSION AUTOMATIQUE

CAMIONS de 600 kg. ,
à 4'/ 2 tonnes

j NOUS AVONS LE P L A I S I R  LE S E R V I C E  S T U D E B A K E R
DE VOUS COMMUNIQUER EN V A L A I S  AVEC LA COL-
QUE NOUS AVONS ORGANISÉ LABORATION DES MAISONS

S U I V A N T E S  :

S IERRE : U. Zufferey, Garage de Sierre

SION : Garage Rédiger Frères

VÉTR OZ : Garage Branca Frères

S A X O N  : René Diserens, Garage du Casino

MARTI G NY : M. Masoctl , Garage des Alpes

t MONTHEY : Garage Armand Galla, Av. Simplon k
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On cherche, pour la saison . nn
d'été 1951. un ! ?. - '

non fioUiP
pour 11 vaches el 15 gèms
Ses."—-- S'adresser a Louis' Ho
ret-Bonïon, > Antagnes. Té!
3.31.28.

êmm FSLLi
Ou jeune homme est demandé
pour les travaux de campa-
gne. Bons gages à personne
capable. Entrée de suite chez
Herminjard, Rennaz près Vil-
leneuve. Tél . 6.81.27.

est demandée chez M. Félix
Monod, à Yvorne (Vaild) .

Bien logée ;ef bons soins.

Importante maison de den-
rée coloniales «en gros cher-
che pour son rayon du «centre
«du Valais

riimiitiii
énergique et consciencieux, si
possible déjà bi«em« introduit
auprès des épiceries.

Faire offres détaillées avec
références, prétentions et
photos au Nouvelliste sous
W B054.

. On cherche pour magasin
d'épicerie à Monthey, une

qualifiée.
Faire offres au Nouvelliste

sous Z 8055.

Hère©
par cartons de 10 kg. à Fr
1.70 le kg. Laiterie de Lucens
Tél. 9.91.35.

Mmmmmm

5 kg. 15 kg.
de montagne, tout
gras, pièce 6-7 kg. 4.50 4.40
mi-gras 3.40 3.30
K gras salé 2.50 2.40
maigre 2.30 2.20
Sbrinz à râper 6.— 5.80
Tilsit tout gras 4.60 4.50
Tilsit Vt gras 2.50 2.40

Fromages Esseiva, Clarens,
(Vaud).

On demande une

j aune fille
pour servir au café et aider
au ménage. S'adresser par té-
léphone au 6 91 32, Bourg-SI-
Pierré. Gage Fr. 100.— par
mois plus pourboires.

tyv -l'h

'IL. erL- A4-c Itvuo^co-&/TVK v-ty&r <̂ ,' ircurf
t%>ut £o. ̂TOjLO«t'.^QA^t^xmA\JCttOjJ / \U/IMO. £.4"

de la machine à laver automatique
la plus appréciée aux Etats-Unis
et aussi celle qui s adap te:le mieux
aux besoins de la ménagère suisse

Distributeur pour la Suisse : W. SCHUTZ S. A.,
Av. Ruchonnet 3, Lausanne

En venle à Marligny : MBUf 1G6 WITSCHARD
Les Champ s .Neuf s

A VENDRE
Au centre de Monthey, bâtiment de 3 appartements ct

locaux eorrimerciaux. Rapporta %. Conditions intéressantes.
1 bâtiment locatif de 4 «appartements, magasin et arrière-

magasin et jardin attenant 150 m2.
1 chalet dans station hôtelière ds 2 appartements avec

confort. Alt . 1000 m, avec terrain attenant de 6000 m.
A remettre dans localité industrielle un commerce d'ali-

mentation bien situé. Chiffre d'affaires intéressant. De suite
ou date à convenir.

Pour fous renseignements s'adresser à Félix Richard, cour-
tier patenté, Monthey. Tél. 4 21 56.

Une

est demandée pour le 15 mai. Faire offre sous chiffre P 39
10 J à Publicitas S. A., Sf-lmler.



Les résultais du 29 aura
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Young-Fellows-Chaux-de-Fonds, 3-6 ; Bâle-Lo-
carno 2-1; Granges-Lugano 2-0; Bellinzone-Young
Boys : renvoyé ; Cantonal-Bienne 2-0 ; Chiasso-
Servette 5-1; Lausanne-Zurich 4-1.

Contre Lausanne, Chaux-de-Fonds avait marqué
5 buts ! Il a fait mieux à Zurich en battant 6 fois
la défense des Young Fellows. Le jeune inter-
national Morand réalisa le hat-trick. Bâle a battu
de justesse Locarno et ainsi garde le «contact avec
le groupe de tête. De celui-ci, Chiasso et Lau-
sanne, tous deux nettement vainqueurs, se sont
un peu détachés et il est probable que, pour le
titre, la lutte va se circonscrire entre ces deux
belles équipes. Mais sait-oA jamais ! Il y a en-
core 7 matches avant la fin du championnat. En
queue du «cl-assement, Cantonal détient toujours la
lanterne rouge, précédé par Locarno. Si les Neu-
châtelois sont condamnés malgré leur «sursaut de
dimanche, Locarno n'est pas encore vaincu et ne
désespère

^ 
pas. Sa forte résistance à Bâle est une

confirmation' de sort redressement un peu tardif
Longtemps invaincu, Lugano a enfin capitulé à
Granges où ne gagne pas qui veut !!

Ligue Nationale B : Grasshoppers-Lucerne 6-
1 ; Berne-Mendrisio 8-2 ; Moutier-St-Gall 3-1 ;
Zoug-Winterthour 2-1 ; Fribourg-Aiarau 2-5 ; Etoi-
le-Nordstern 8-2 ; Urania-Coneordia 1-1.

L extraordinaire ligne d'attaque des Grasshop-
pers continue à marquer des buts en série ! Ber-
ne, brillant second, l'imite en marquant 8 fois
contre Menidrisio. Pas de contestation possible :
ce sont bien là les deux «meilleures équipes de
«cette _ ligue. Toutes deux méritent la promotion.
Urainia, qui possède pourtant d'excellents joueurs,
peine terriblement sur le terrain. Concordia, tout
heureux, a pu revenir ide Genève avec un point
précieux. C'est que la lutte est toujours aussi
acharnée en fin de classement. Zoug a surpris Win-
terthour et, de oe fait, peut encore caresser l'es-
poir de rejoindre ceux qui le précèdent. Fribourg
et Moutier sont menacés ; les Pingouins, battus
chez eux par Aarau, semblent être en mauvaise
condition actuellement et la situation devient gra-
ve pour eux.

A/mbrosiana-La Tour 0-1 ; International-Yver-
don 4-0 ; Malley-Stade Nyonnais 13-0 ; Sierre-
Central 2-2 ; Vevey-Montreux 1-0.

On attendait une victoire de Sierre, mais notre
représentant n'a pu obetnir qu'un drawn.. Sans
doute pour avoir pris cette partie une peu à la
légère ! International a battu Yverdon et amé-
liore ainsi sa position. Nyon, lui, a été sévère-
ment puni par Malley qui semble avoir retrouvé
toute son efficacité. Vevey, son rival, peine tou-
jours en attaque et a eu beaucoup de peine à ve-
nir à bout de la résistance montreusienne. Mon-
treux, Stade-Lausanne et Ambrosiana sont direc-
tement menacés par les matches de barrage (l'a-
vant-de«rn«ier devra jouer contre ceux de deux
autres groupes en une poule à trois qui désignera
le deuxième relégué).

Chippis-Viège 2-0 ; Grône-Vevey H 3-1 ; St-
«Maurice-Sion 0-3 ; St-Léonard-Villeneuve 0-0 ;
Sierre 11-Monthey 0-2.

La résistance agaunois«? a ete plus forte que
l'indique le score. Lcs visiteurs n'ont marqué que
sur penalty quelques minutes avant le repos. Au
début du match, l'arbitre, l'on ne sait trop pour-
quoi, annula un but régulier réussi par St-Mau-
rice. A la 2e «minute de la reprise, le sort de la
partie se décida. Sur corner, après une faute d'un
Agaunois, qui enleva le «ballon devant le gar-
dien pour le donner à un Sédunois, les footbal-
leurs de la capitale prirent un avantage à la mar-
que qui pesa lourdement dans les jambes- des lo-
caux. Malgré quelques bonnes réactions, ils fu-
r«ent incapables de sauver l'honneur, ce qu'ils au-
raient mérité largiement. Carence complète des tirs
chez les avants qui. eurent cependant de nombreu-
ses occasions à leur portée. Sur corner encore, Bar-
foeris, de la tête, marqua le seul but de la par-
tie.

Monthey, vainqueur à Sierre, garde solidement
la tête du «classement, av««ec 29 points en 17 matches,
tandis que Sion totalise 25 points, mais en 15
matches. La lutte reste acharnée et indécise et le
prochain «Sion-Monihey sera donc une véritable
finale. H y aura du monde autour du ground
sédunois !

, En queue du classement, Grône a rejoint Aigle,
les deux équipes totalisant 9 points. Mais Aigle
n'a joué que 15 matches contre 17 à Grône. De-
vant eux, Chippis a pris un peu d'avance avec
11 points ee 14 matches. Sa situation n'est p-as
àl«armante. Mais Viège 16 matches, 12 pts, Sierre
11 15 m. 12 points, sont maintenant menacés. Qui
l'aurait prévu il y a un mois ?

Sion 11-Chalais 1-4 ; Châteauneuf-Sierre 111 4-2 ;
Chamoson-Ardon 1-0 ; Monthey 11-Vernayaz 2-2 ;
Martigny 11-Vouvry 6-1 ; Leytron-Bouveret 5-1.

Victoires attendues de Chalais et Châteauneuf
qui finiront le championnat en bons rangs. Le duel
Chamoson-Ardon s'est donc terminé par la défaite,
de justesse, des visiteurs. Ainsi se trouve confirmé
notre pronostic et le meilleur finish de Cha-
moson, revenu en forme au bon moment, lui per-
mettra d'enlever le titre. Mais Brigue n'a pas
«fit son dernier mot ! Les Haut-V«alaisans peuvent
arriver au total de 20 points en gagnant leurs der-
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niers matches ; il leur en reste deux, ce n'est donc
pas une tâche impossible. Mais œlle de Chamo-
son est encore plus facile puisqu'il totalise 18
points, et ne lui reste qu'une seule partie à jouer.
Comme on le voit, Brigue ne peut plus dépasser
Chamoson, mais peut le rejoindre pour l'obliger
à le rencontrer en match d'appui. Les paris sont
ouverts !

Dans le bas, l'on ne joue plus que pour le clas-
sement, Saxon étant déjà champion de groupe.
Martigny termine brillamment second, ayant man-
qué de peu le coche ! Vouvry et Bouveret n'ont
plus le même entrain et leurs résultats s'en res-
sentent. Vernayaz, lui, s'accroche jusqu'au bout,
pour conserver sa 5e place au classement, tandis
que Leytron se distingue en. cette fin de cham-
pionnat, sans doute galvanisé par le succès de
Chamoson en ligue supérieure.

Lens 11-Steg 11 3-0 ; Vège 11-Rhône 1 2-2 ; Steg
1-iChippis 6-2 ; Rhône U-Viège 111 3-2 ; Dorénaz-
Vouvry 11 6-0.

Sierre 11-Montbey 11- 3-3 ; Monthey 1-Martigny
1 1-2 ; Sion-Sierre 1 2-3 ; Salquenen-Grône 5-3 ;
Chippis-Viège 3-6 ; Ardon-Riddes 3-1 ; Leytron-
Evionnaz 3-1 ; Muraz-Fully 2-0.

CYCLISME

EVIONNAZ

A vendre Pour juillet-août, cherchons
petil

Couture Josine demande

Le see enampionnei de ziiricn
Les 18 coureurs ¦ qui ont terminé cette grande

classique suisse, sur les 70 partants, ont droit à
un grand coup de chapeau. Us ont fait preuve d'u-
ne énergie peu commune et d'un courage digne
d'admiration en luttant durant 250 km. contre les
éléments décj iaînés. 150 km. ont été couverts sous
une pluie glacée et 100 km. dans une tempête de
neige invraisemblable. Le parcours comportait de
nombreuses côtes et, dans plusieurs, les coureurs,
outre la pente très raide — certains pourcenta-
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jeune fille

Tiotaphe

Motoculteurs
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ge atteignaient 12 % — trouvèrent 100 om. de
neige fraîche ! Dans ces conditions vous devinez
sans peine ce que fut cette lutte effroyable qui
s'est terminée par la victoire d'un grand cham-
pion, Jean Brun, dont nous disions ici même, sa-
medi, qu'il allait en gagner une « belle » sans
tarder. Le Genevois a fait une course étourdis-
sante ; relégué à l'arrière par une crevaison, il par-
vint à rejoindre, trouvant quelques compagnons
d'infortune comme Zbinden, Metzger, Schutz, mais
les lâchant finalement pour revenir sur le groupe
de tête où Schaer faisait un rude travail. Le pe-
tit Zurichois a bien faillait gagner pour la 3e
fois consécutive cette splendide épreuve de notre
calendrier. Mais au sprint «contre Brun, il n'avait
qu'une seule chance que le Genevois soit fatigué.
Mais ce fut le contraire puisque Brun gagna avec
5 longueurs d'avance !

¦Cette course nous a apporté d'autres sujets de
satisfaction. Koblet, magnifique de résistance et de
courage, termina aussi avec le groupe de tête, .̂ e
cl«assant 4e. Lui aussi,, revint sur crevaison. C'est
un exploit qui marque sa progression constante!
Nous ne sommes plus très loin du meilleur Koblet.
A signaler qu'au sprint, il termina relevé, ne dé-
fendant pas sa chance. Ce fut régulier du mo-
ment que Brun court pour la même marque. Cette
tactique, du reste, trompa Schaer, qui s'attendait
à un démarrage de Kobkt ! H«ans Sommer a pris
brillamment le 3e rang. L'Argovien, après une lon-
gue maladie, revient brusquement au premier plan
de «nos coureurs cyclistes. C'est de bon augure,
car c'est un routier très résistant, bon grimpeur
et rouleur. Metzger, Schutz, Zbinden n'ont pas
démérité. Le premier fut lâché sur crevaison, com-
me Zbinden. «Quant à Schutz, il ne capitula qu'au
Regansberg à 37 km. de l'arrivée. Kubler, sage-

A vendre
1 grange-écurie située au centre du village, facilement $ *̂ mm

transformable en maison d'habitation. comme sommelière . aide-mé-
1 fourneau-potager émaillé gris, 3 trous, avec batterie, éta t nage. Event . débutante. Vie

de neuf - _ . de famille. Entrée 15 mai.
S'adresser à Vve Cl. Eggs, Calé de la Couronne, Evion- S'adresser au Nouvelliste
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Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

.,-ro«3»««wii un naMjaa—«̂ Mb. .

€HALET
ou appartement 2-3 lits, eau,
électricité. Préférence Maye«ns
de Sion ou St-Luc. Ecrire sous
chiffre P. O. 9388 L, à Publi-
citas, Lausanne.

neuf Diesel, Fr 5,500.—, ainsi
qu'un auto-tracteur, Fr. 900.—.
Facilités de paiement.

Mayor Arnold, Bramois.
Tél. 2.13.08 «ISS

10 CV, 4 vitesses, batterie et
pneus neufs, parfait étaf mé-
canique. Fr. 1300.—. Tél. (021)
4 21 03.

On demande deux bonnes

effeuilleuses
S'adresser à M. Monnier

Jacques, Riex sur Cully (Vd).

Toujours grand choix de

vaches laitières
prêtes ou fraîches vêlées du
Haut-Valais, race grise ou
blanche. — Amacker, St-Léo-
nard, tél. (027) 4.41.68.

apprenne
Entrée de suite. Téléphone

6.13.34, Martigny.a MIP-! ia B Mfisplî  iilS ^iilll 
^—mmmw m m m *tar m es ( demandée comme aide de

*•¦¦*»¦¦¦¦ ¦¦ *»¦¦¦¦¦¦¦¦ est demandé pour la saison cuisine et travaux de maison.
22 ans, cherche place d'aide- 1951. Vie de famille, bien Entrée 15 mai ou à convenir,
magasinier-livreur. nourri et blanchi. Oages Fr. 120.— à 150.—.

Faire offres au Nouvelliste S'adresser Alfred Schoppfer, Faire offres à Jura.Simplon,
sous A. 8059. Frenières s. Bex. Cossonay-Gare, tél. 8.03.79.

ment, se retira, ne voulant pas compromettre une
saison bien préparée ; avec lui, toute son équi-
pe et tous les étrangers renoncèrent à dépasser
la borne des 60 km. ! Personne ne les critiquera !

Classement : Professionnels (250 km.): 1. Jean
Brun, Genève, 7 h. 46', moyenne 32 km. 670 ; 2.
Fritz Schaer, Zurich, à 5 long. ; 3. Hans «Sommer,
Zurich ; 4. Hugo Koblet, Zurich, m t. ; 5. Hans
Schutz, Zuchwill, 7 h. 51' 40" ; 6. Henri Spuhler,
Thalwil, 8 h. 3' 40" ; 7. Martin Metzger, Hagen-
buch, 8 h. 6' 6" ; 8. Fritz Zbinden, Fleurier, 8 h.
18' 15" ; 9. Léo Weilemmann, Zurich, 8 h. 22'
21" ; 10. Gottfried Weilenmann, Zurich ; 11. Oscar
Plattner, Zurich, «m. t. ; 12. Ackermann, Brugg,
8 h. 37' 8" ; 13. Max Heidelberg, Uznach, m. t.

Amateurs A (218 km.) : 1. Carlo Clerici, Zurich,
6 h. 42' 41", moyenne 32 km. 480 ; 2. Wily Hut-
macher, Bremgarten, à 1 long. ; 3. Werner Roeth-
lin, Zurich, 6 h. 43' 26" ; 4. Franz Schnueriger,
Zurich, 6 h . 51' 22" ; 5. Victor Rechsteiner, Rup-
perswil, 6 h. 54' 54" ; 6. Ernest Rudolf , Zurich,
6 h. 59' 8" ; 7. Hans Luedin, Binningen, à 1 long. ;
8. Antoine Héritier, Savièse, 7 h. 2' ; 9. Werner
Maurer, Zurich ; 10. Ernest Vaeserm, St-iGall.

Amateurs B (164 km.) : Ire série : 1. Alfred
Vceg-eli, Rueti-Zch, 5 h. 22' 23", moyenne 30 km.
524 ; 2. Max Klaeusli, ZuriA, 5 h. 28' 45".

2e série : 1. René Minder, Adilswil, 5 h. 19' 7".
moyenne 30 km., 833 ; 2. Louis «Matthey, Genève,
5 h. 25' 22".

Juniors (101 km.) ; 1. Walter Muller, Stein-
maur, 2 h. 53' 50" ; 2. Gianluigi Bernasconi, Luga-
no 3. Hans Steiger, Zurich.

Relevons chez les amateurs la magnifique course
fournie «par Héritier, se classant finalement 8e. Jus-
qu'à mi-course, notre représentant fut en vedet-
te ; s'il lâcha «pied durant la seconde partie de la
course, so ncourage et sa volonté lui permirent
de terminer encore en bon rang. Aiinsi, il s'est
considérablement endurci et les coureurs romands
trouveront à qui parler lors de leurs «prochaines
courses.

Magni vainqueur en Italie
Le Tour du Latium était marqué par le retour

à la compétition du grand champion qu'«est Faus-
to «Coppi. Le recordmann du monde de l'heure se
contenta d'achever sa préparation en restant bien
sagement dans le gros du peloton qui, avec Bar-
tali, Bevilacqua, est arrivé avec 13' de retard.

Magni réussit à s'enfuir avec Mforesco et Astrua.
Us ne furent plus rejoints et le Florentin régla
facilement ses deux compagnons de fugue au
sprint. Salimibeni prit la 4e place devant L. Ma-
ggini, toujours régulier et Zampierri.

En France
La course Paris-St-Amand-Montrond est «reve-

nue à Molineris devant André Mahé, Zelasco, le
Belge Walschot, Ohartier, Muller et Caffi.

La course des Six-Provinces, après la 4e éta-
pe gagnée par Bauvin, voit toujours en tête le
Lyonnais Colinelli, bien connu des Romands depuis
son, Tour du Lac 1949. U précède le Luxembour-
geois Ernzer, second, derrière A. Rolland, de cet-
te même épreuve en 1950.

Le Tour du Maroc
Il se poursuit sans changement notable. Redol-

fi est toujours bon premier au classement géné-
ral, précédant Piot de 6' et le Suisse HUBER, vé-
ritable révélation de ce tour, de 19'. Notre repré-
sentant est solidement installé à cette 3e place
qu'il doit conserver, ayant 7' d'avance sur le 4e
Sciardis. E. U.

A vendre 30 m3 de

petits tracteurs Grunder
Vente et service pour la

région :
DUMOULIN René - BAGNES

fumier
bovin à port de camion.

Eventuelleme«nt, on échan-
gerait contre vin ou porcs.

S'adresser à Marcel Yersin,
Ollon s. Aigle.

Compositeur-typographe est
cherché par imprimerie de
moyenne grandeur, dans vil-
le au bord du Léman. Place
des plus stables. — Offres s.
chiffre PO 80420 L à Publi-
citas , Lausanne.

Martigny bai Annecy par 2 a o
Ceux qui , dimanche, ont eu le plaisir — malgré

la bise glaciale — de voir jouer Martigny contre
Annecy doivent avoir fait la même réflexion que
nous : « une fois de plus, lorsque l'adversaire est
de taille , la première du F. C. Martigny sait prou-
ver qu 'elle est une toute grande équipe » .

Les joueurs étaient les mêmes que ceux qui s'op-
posèrent à International le 22 avril (sauf Wirth ,
qui n'est resté sur le terrain que durant la premiè-
re mi-temps, pour être ensuite remplacé par Bec-
quelin) mais leur démonstration , lamentable con-
tre les footballers de Genève, fut , contre ceux d'An-
necy, vraiment brillante , notamment de la part des
arrières (soutenus par les demis) qui prati què-
rent le « verrou » avec une opiniâtreté qui sur-
pris et ébranla quel que peu les excellents joueurs
savoyards, de telle sorte qu'aucune de leurs atta-
ques (pourtant fort bien menées, selon la tactique
WM) ne put aboutir.

Les arrières anneciens furent moins heureux con-
tre sur Gollut déchaîné ct un Perréard toujours en
pleine forme.

En effet , à la 13e minute de la deuxième mi-
temps, aussitôt après qu 'Annecy eut tiré le premier
corner contre Martigny, la balle fut dégagée, une
fulgurante attaque des octoduriens s'amorça , Gol-
lut (Ire partie : ailier gauche, 2e partie : centre
avant) fonça sur le cuir et malgré les 35 mètres qui
le séparaient encore des bois de Casali, marqua
superbement.

Les anneciens, alors , donnèrent à fond , mais les
nôtres leur répondirent sur le même ton. A la 40e
minute , Bochatay réussit, une nouvelle fois, un
puissant « déblaiement » réceptionné par Lugon
(Ire partie : centre avant , 2e partie : ailier droit)
qui tira sur Casali. Un arrière annecien , en vou-
lant intercepter la balle , la dévia sur Perréard qui
n'eut pas de peine à marquer.

Annecy, quel que peu « étonné » par ce score de 2
à 0 essaya de sauver l'honneur , mais le coup de
sifflet final vint bientôt fixer définitivement ce
résultat.

Bravo Martigny ! (al.)

TOURNOI DU F.-C. VERNAYAZ
Le F.-C. Vernayaz organise son tournoi annuel

de Troisième ligue le 20 mai. Qu'on réserve donc
cette date pour assister à ces joutes sportives qui
ne manquent ni de saveur ni d'émotions fortes.

Le programme sera publié sous peu.

Riddes
AVEC NOS LUTTEURS

Dimanche prochain , 6 mai , Riddes est en fête car
le club des lutteurs organise le chaiïipio«nnat de
printemps de lutte suisse. Nous notons 60 inscrip-
tions, parmi lesquelles celles des plus grands favo-
ris valaisans. Nous ne mettrons aucun nom en ve-
dette, quelques jeunes espoirs risquant de com-
promettre nos pronostics.

Rendez-vous à Riddes pour tous les amateurs de
notre sport national , les passes en perspective seront
des plus passionnantes. Milhit .

Ski-Club Champex-Ferret
DESCENTE DU MONT DOLENT

La neige a fait définitivement ses adieux à la
plaine et la verdure luisante que parfument des
crocus gagne peu à peu les hautes vallées.

Avant de reléguer vos skis dans un coin de ga-
letas ou un réduit pour songer aux douces évasions
d'été. Skieurs, le S.-C. Champex-Ferret vous offre
une dernière perspective de belle j ournée à ski en
organisant le dimanche 13 mai , dans le Val Ferret
«La descente du Mont Dolent » . Cette manifesta-
tion permettra à tous les touristes et aux amateurs
de ski de printemps de pratiquer le sport blanc
dans une région magnifique , que dominent fière-
ment la chaîne du Dolent et du Tournoir.

Les établissements de la charmante station de La
Fouly ouvriront leurs portes pour vous accueillir
tout amicalement , avant qu 'éclose le printemps avec
son berceau de verdure.

Amis skieurs, une date à retenir : le 13 mai pro-
chain.

'Inscriptions : auprès de Julien Duay, Hôtel Sa-
leinaz , Praz-de-Fort. Tél. 6.81.68.

5e DERBY DU SALENTIN
Slalom géant du Jorat

Voici le programme de la journée du 3 mai 1951.
à laquelle le Ski-«Club d'Evionnaz vous convie ai-
mablement :
0630 Arrivée des trains gare d'Evionnaz (Cars en

gare).
0645 Messe à Evionnaz.
0715 Tirage des dossards.
0745 Départ des cars pour Mex (Fr. 3.50 par per-

sotnine, «aller et retour).
1130 «Départ du premier coureur pour la descente,
1«400 Départ des cars de Mex pour la descente.
1800 Résultat et distribution des prix à Evionnaz.

Dès 16 heures : BAL à Evionnaz, maison commu-
nale.

Que voilà une belle journée en perspective, aus-
si «bien pour les coureurs que pour les spectateurs,
qui voudront bien faire «provision d'air et de so-
leil.

Aviation
MEETING A BEX

L'Aéro-Club de la plaine du Rhône organise pour
le dimanche 6 mai un meeting d'aviation sur son
maignifique terrain des placettes à Bex.

Au programme trois sensationnelles exibitions :
saut en parachute, démonstration de l'appareil Men-
tor , type utilisé par l'armée américaine et tra-
vail au trapèze aérien par le grand champion Hans
Walti. D'autres démonstrations et évolutions enca-
drent cette brillante journé e sportive et touristi-
que.

AUTO - ECOLE ZsiTtm

R F AMR F voitures ,¦ a M ¦ il t camions, cars
Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 ÎO 98

gammmmmT *ki m *Cil ki***A-lM— *lIIS *~ *Ulimimtj i t  - lLSS-1ftr,r-tât*,1ltr

Rédacteur responsable : André Luisier



7e ne sais plus quel f igaro célèbre inventa
l'ondulation Marcel. C'était une trouvaille
qui consistait à prendre chaque mèche de che-
veux et à la retourner de tous côtés pour lui
donner un p li, et un autre pli, ainsi de suite,
jusqu'à ce que le chei du patient ne devînt
plus qu'une succession de vagues aussi régu-
lières qu'identiques.

Ainsi en est-il de ces « En passant » de no-
tre cher contrère de Martigny, qui se révè-
lent de plus en p lus semblables les uns aux
autres, depuis que M. Marcel a adopté le
thème de la déf ense paysanne.

A sa f açon, bien sûr, et sans calembours ni
jeux de mots à chaque alinéa.

Cela doit réjouir singulièrement le vigne-
ron saviésan ou anniviard rentrant le soir, la
pioche sur l'épaule, recru de f atigue et chargé
de soucis, que de savoir que M. Marcel appuie
ses ef f or t s  autour de trois décis à l'Hôtel de
la Paix où il écrit, ...en passant...

C'est là qu'il découvre qu'une « vague de
tond » est en train de secouer jusque dans

La «vague
ses f ondements le régime conservateur et en
particulier M. Troillet, dont on devrait sa- ment payées pour se moquer du peup le et
voir, selon lui, qu'il n'a jamais f ait  que se le plonger dans la misère...
moquer du petit peup le, ignorant de ses dif -
f icultés , et clans la méconnaissance absolue
de ses besoins.

La preuve que M. Troillet en est là après
trente-huit ans d'activité au gouvernement , et
tout spécialement au dicastère de l'agricul-
ture, c'est qu'il existe véritablement des gens
qui disent qu'il n'a pas f ait la pluie quand les
pampre s l'exigeaient, ni le doux zéphir au mi-
lieu des nuits menaçantes.

Il est très grave, n'est-ce pas, de ne pouvoir
à ce point satisf aire tout le monde, et il est
heureux qu'il se trouve enf in un homme aussi
indé pendant et aussi courageux que M. Mar-
rel pour af f i rmer  tout haut ce que la multi-
tude murmure tout bas.

On ne voit pas tous les jours se lever du
milieu de la f oule pétrif iée de terreur devant
les excès d'une dictature ombrageuse, des hé-
ros jetant à la f ace du despote sa f ourberie,
ses exactions, son incurie, son inaction ou ses
erreurs !

Chapeaux bas devant celui qui sacrif ie ain-
si sa tranquillité, sa pipe et sa canne de jonc
pour le brodequin de f er, la question et le
bûcher.

Peuple, tu n'auras jamais de p lus grand, de
plus magnanime et de plus courageux déf en-
seur qu'André Marcel.

Et encore n'est-ce qu'a en pass ant » qu'il
immole généreusement sa quiétude à la sau-
vegarde de ton bonheur menacé.

Que dire s'il allait jusqu'à s'arrêter tout-
à-f ait aux origines, aux causes de tes es-
poirs trompés, et à l'abandon où le régime
Troillet te laisse !

* + ¥

// importe que le peuple sache, — et il le
sait un peu depuis que M. Marcel « passe »
sur le même sujet — que « M. Troillet et ses
lieutenants veulent instaurer un off ice de pro-
pagande généralisé » alors que d'autres pré-
conisent un of f ice  des vins.

Cest là une grave erreur et il suff irait de
le voir se concrétiser dans une réalisation
pratique pour constater « ipso f acto » que nos
produits agricoles ne trouveraient plus aucun
preneur, saut peut-être le ballon de Malvoi-
sie de M. Quennoz, et encore.

On n'a pas idée de berner les gens de pa-
reille manière.

Que diraient les Zurichois, les Bâlois, les
Bernois et tous les autres Conf édérés de Suis-
se alémanique si notre canton se présentait
à eux dans la synthèse de sa vie économi-
que ?

Ils n'en reviendraient pas !
Pourquoi -s'acharner à leur parler « Va-

lais », alors qu'ils n'entendent que « Moli-
gnon », « Bernunes », « Rayes », et autres par-
ticularités locales très sonnantes ?

Il f aut  écouter un peu M. Marcel. Il a
plus d'une idée « f rappée au coin du bon
sens », et à vouloir l'ignorer systématique-
ment on risque de « passer » à côté du salut.

Tenez, par exemple, n'a-t-il pas raison
quand il dit que « des gens f ont partie à leur
corps déf e ndant de cet inutile groupement
qui s'appelle la Farval ».

La preuve nous en a été donnée l'autre jour
à Sion, à l'assemblée des délégués de « Pro-

es AetAives ConservAfcwrs
vins », ou Ion  a vote a l'unanimité 1 ad-
hésion à la Farval, malgré l'opposition de
M. Fernand Carron, qui a « réservé sa li-
berté d'action » en oubliant de voter pour sa
propre proposition...

Evidemment, les délégués de « Provins » ne
sont pas des producteurs, ou du moins des
producteurs conscients et organisés. (!)

Ils auraient agi tout autrement s'ils avaient
lu le « Conf édéré » No 47 du mercredi 25
avril 1951 et /'« en passant » de M. Marcel.

Les gens ne savent pas qu'il f aut  s'inspi-
rer des enseignements des spécialistes, f i s
ont une tendance invétérée à s'abandonner
aux appréciations d'amateurs comme M.
Maurice Troillet, M. Ma urice de Torrenté
et M. Joseph Michaud , quand ils ne vont pas
jusqu'à prêter une oreille attentive aux pro-
pos incongrus de ce « président en bras de
chemise » et « boxeur nègre » qu'est M. Cy-
rille Michelet (II)

Que représentent d'ailleurs ces gens-là, y
compris M. Albert Luisier ?

Des gens à qui « la masse a tout Y air de
ne pas emboîter le pas » et qui « n'ont pas
encore compris que les paysans ont pris cons-
cience de leur f orce et de leur pouvoir ».

Là ! Ils n'ont pas volé le bois vert dont M.
Marcel leur bat les reins, et le jour où ils
sentiront le poids de leurs turpitudes en mê-
me temps que celui de leur mauvaise cons-
cience, il sera trop tard pour réagir (?!)

Ils perdront leurs places !
Car, « jusqu'à présent, en Valais, on avait

d'abord constitué les organismes économi-
ques, en mettant des manitous du régime aux
leviers de commande ». (Semper Marcel di-
xit).

Dans le canton de Vaud, on f ait tout au-
trement. Les organisations agricoles sont diri-
gées par des humoristes et les ingénieurs agro-
nomes f ont des entre-chats aux ballets russes
de M. Béranger.

C'est bien pourquoi nos amis du Léman
n'ont pas de Chambre d'agriculture. Ils at-
tendent encore que leur compatriote M. An-
dré Marcel s'en retourne leur en souff ler l'i-
dée à l'oreille après avoir réorganisé les pay-
sans valaisans. (!)

* * *
Il f aut  savoir gré à un journaliste qui suit pas

à pas les événements du jour et étudie à f ond
nos problèmes économiques sous leurs multi-
ples f aces de nous tirer la substantitique moel-
le de sa prof onde et mûre pensée. Mieux
encore, il est temps que cet homme, — sa-

Marcel »
Des créatures d un régime suranné, grasse

chant ce qu'il sait des errements de M. Troil-
let et de ses lieutenants, — se mette « en
avant pour pousser les autres » comme disait
quelqu'un, et qu'il f asse avec d'autres aussi
parf aitement au f ait, un puissant typhon qui
balaye les anachroniques organisations exis-
tantes qui ne sont que prétextes à prébendes
pour créatures troilletistes.

Alors, on apprendra, le poil hérissé et les
genoux tremblants, ce que sera véritablement
une « vague Marcel ».

On ne perdra rien pour attendre.
Na ! Comme disait Gilles au « Coup de

Soleil » avant que M. Marcel nous f asse la
blague du coup de bambou !

A. T.

Avec la section de Ravoire
o

POUR LE DRAPEAU
Notre section, réunie en assemblée le samedi 14 avril

1951 à la Cantine Travaglini, sous la présidence de
M. Aloys Giroud, président, a fixé la date de son bal
annuel au 15 juillet 1951. Que tous les jeunes con-
servateurs réservent la date du 15 juillet pour venir a
Bavoire apporter à la notre jeune section un appui
moral et financier pour que bientôt, dans les Congres,
la J. C. de Ravoire soit représentée avec un drapeau
en tête.

Le s«9crétcrire : A. Vouilloz.

COIN DE LA SYMPATHIE
La section de leunesse conservatrice de Ravoire a

le grand plaisir de faire part à toutes les sections de
I.C.V.R.. du mariage de son cher président Aloys Gi-
roud avec Mlle Agnès Rossier de Mase. Nous souhai-
tons à notre président un avenir heureux et fécond.
Nous lui demandons aussi de continuer, malgré sa
nouvelle vie. à s'occuper de notre section.

Qu'ils vivent et soient heureux ; ce sont là nos vœux.
A. V.

TOUR
une question clairement posée

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud , président
du Gouvernement , a eu le tort , aux yeux de
ses détracteurs du « Confédéré » , de parler à
Savièse le 15 avril dernier de différents pro-
blèmes intéressant notre pays.

Celui de l'école en fut un , et il permit au
chef du département de l'Instruction publi que
d' un canton catholi que comme le nôtre, d'af-
firmer que la majorité du parlement bernois
avait fait montre de sectarisme en refusant ,
au frontisp ice de sa nouvelle loi scolaire , la
mention d' « éducation chrétienne » .

M. Pitteloud avait bien raison , et il avait
à l'appui de son appréciation non seulement
l'opinion des pasteurs bernois , mais l' adoption
en même temps , à Zurich , d'une loi scolaire
où les princi pes chrétiens étaient clairement
aff irmés dans les « titres et considérants » .

Que le « Confédéré » ne soit pas de l'avis
de M. Pitteloud , celui-ci s'en consolera , car il
est en compagnie , tant à Berne qu 'aux bords
de la Limmat , de gens que l'on ne traitera
pas d' « obscurantistes clérico-conservateurs » ,
car ils ne sont ni catholi ques ni conservateurs.

Si l'on rapproche de la solution de Zurich
celle que soutient notre journal d'opposition ,
il faut  dire notre étonnement de lire dans le
« Confédéré » du 30 mars 1951 : Faut-il baser
l''enseignement sur des principes chrétiens ,ou
conserver à l'école sa laïcité ?

La stupéfaction est au «comble lorsque l'on
constate que le journal de Marti gny adopte le
princi pe de la laïcité.

Après cet aveu , on admettra que l'ensemble
de notre peup le chrétien , y compris bien des
radicaux de chez nous, espérons-le, est nette-
ment du côté du chef du gouvernement.

Paroles de sagesse
Pour rester à Savièse, ce beau pays où l'on

entendit l'autre jour des paroles qui troublent
le sommeil de quel ques-uns qui ne les ont ap-
prises que par « personnes interposées » , re-
levons l' une des conclusions du discours de
M. le conseiller national Antoine Favre à
propos de l'agriculture : On servira notre a-
griculiure non pas en l'isolant et en lui prê-
chant l'indiscipline, mais en l'incorporant à
la vie économique du pays.

Cet appel à la sérénité et à l'ordre vient
à son heure, car le désarroi , parmi ceux que
la crise économique atteint , est grand. Le mon-
de agricole est tiraillé entre des appels à l'in-
surrection et le fatalisme auquel on le croit
voué par nature.

Sa véritable défense se situe entre ces deux
positions extrêmes. Elle est représentée par
des hommes clairvoyants et pondérés , comme
MM. Troillet , Favre, qui récemment à Berne,
ont plaidé notre cause avec un succès écla-
tant.

A ce propos , ne nous laissons pas berner
par des slogans comme ceux-ci :

Assemblée générale de la
Jeunesse conservatrice
de Martigny-Combe

Le compte rendu de r importante assemblée
de Sion nous a obligé, faute de place, à remet-
tre la publication de cette correspondance, b)
Nous nous en excusons auprès de nos amis
de Martigny-Combe.

La Jeunesse conservatrice de Martigny-
Combe a tenu son assemblée annuelle le 17
mars à la maison d'école des Rappes sous la
présidence de M. Arthur Rouiller. Après une C)
liquidation rapide dos questions administra-
tives et un rajeunissement du comité, l'as-
semblée à effectif réduit par l'épidémie de
grippe, a eu le privilège d'entendre M. Alfred
Vouilloz, .député.

L'orateur , dans quelques paroles pleines de
bon sens et d'idéal chrétien s'est efforcé d'ex-
pliquer à son auditoire le sens de la doctrine
conservatrice, reconnaissant à l'homme sa li-
berté (liberté d'action , liberté de pensée),
mais dans certaines limites fixées par le créa-
teur d'abord , auquel il doit toujours rester sysoumis et par les intérêts vitaux de la com-
munauté ensuite, qu'il ne doit jamais léser.

d '&aUbm
Les revendications paysannes ont réveillé les
gros.

Nos représentants n 'ont pas attendu les
meeting pour dire ce qui devait être dit.

Les sténogrammes des Chambres fédérales
sont là pour le prouver. Notamment ceux de
1948 et de 1949, que ce journal a relevés il y
a quelque temps.

Gomment on écrit l'histoire'
Pour parler du même sujet , on se souvient

de l'écho de la brillante intervention de M. le
conseiller national Antoine Favre à Berne,
qui s'opposa à l'imposition sur les vins.

La presse romande, pour ne parler que de
celle-ci , s'accorda , dans son ensemble, à qua-
lifier de magistrale cette intervention.

D'autres survinrent qui ajoutèrent à la dé-
monstration des arguments , certes pertinents ,
mais qui relevaient plutôt de l' aspect senti-
mental du problème. Cela aussi devait être
avancé , mais on lui attribua un rôle de com-
plément.

Or, notre cher « Confédéré » , par son cor-
respondant de Berne M. P., résuma comme
suit la séance où M , Favre dit la mémorable
intervention que l'on sait : // appartint à des
orateurs tels que M M .  Germanier ct Chaudet
de démontrer dans un style particulièrement
incisif que les économi quement puissants par-
viennent toujours à imposer leur volonté aux
plus faibles.

A la loupe , nous cherchons vainement' le
nom de M. Favre...

Lorsque nous avons parlé ici même des ef-
forts déployés par nos représentants à Berne
en février 1949, nous relevions les noms de
MM. Favre, Troillet , Moulin ,... Crittin et
Germanier.

Nous ne voulons pas nous vanter , mais le
« Nouvelliste » fera meilleure figure que le
« Confédéré » aux archives cantonales pour
servir à l'histoire de ce temps en général et
de l'impôt sur les boissons en particulier.

La nuance
Le journal « Agir» , dans sa rubri que pa-

nier aux crabes qu 'il ferait mieux d'intituler
« fond de poubelle » , écrit ceci dans son No
4 d'avril : Un certain M.  Roh, président de
Granges, — je peux y aller , il n'est pas radi-
cal, — etc...

On relèvera tout spécialemen t le membre
de phrase « j e  peux y aller » . C'est en effet
ainsi que l'on fait , du côté de l'opposition ,
la part des choses.

Le jugement est nuancé.
Quelqu 'un disait déjà , quoique en d'autres

termes : « selon que vous serez ceci ou cela... »
Merci au crabe d' « Agir » de nous présen-

ter si clairement la quintessence de sa politi-
que.

On était un peu fixé avant le No 4, mais
après c'est au moins sans équivoque.

Ainsi l'initiative privée, principal mobile
de toute activité, demeure, mais il ne peut
devenir un égoïsme étroit et oppresseur, car
il est contenu par :
a) Les principes de la morale chrétienne qui

agissent directement sur la conscience in-
dividuelle.

b) Le droit d'association , application des de-
voirs impérieux de la charité évangélique,
qui substitue à la formule égoïsme : « Cha-
cun pour soi » la devise « Chacun pour
tous et tous pour un » .

c) L'autorité légitime représentante de Dieu,
qui doit réprimer les abus, protéger les
faibles, prendre des initiatives collectives
nécessaires au bien commun.

L'assemblée a eu également le plaisir d'en-
tendre M. Ernest Guex, vice-président de
Martigny-Combe et président d'honneur de
la Jeunesse conservatrice, qui avec son dyna-
misme et son enthousiasme habituel a su don-
ner à la Jeunesse le sens des responsabilités
et montrer que le mot « Autorité » n'est pas
synonyme de profit , mais bien de « Servir » .

R. S.



La pêche aux gros poissons est ouverte !
La pêche aux gros poissons est désormais ou-

verte jusqu'à la date fatidique du 5 mai 1951 où ,
•dans la «charmante localité de Gorgier, chacun
pourra faire le recensement de ses captures.

En effet, c'est à cette date et à cet en-droit, que
les sphères de la Loterie romande désigneront un
nombre particulièrement élevé de gagnants puis-
qu'il y a cinq gros lots de Fr. 20,000.—. Elles fa-
voriseront du même coup les œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

Nous vous souhaitons bonne pêche à tous, mais
n'oubliez pas d'amorcer le poisson en achetant vos
billets à temps.

——o 
Un jubilé

Le 75e iniuerealra de la Caisse
d'Eparone du liais

La Caisse d'épargne du Valais a fêté diman-
che le 75e anniversaire de sa fondation.

Dans la pensée de ses fondateurs, la création
de la Caisse devait «à la fois susciter le goût de
l'épargne et mettre au service «de l'économie va-
laisanne, alors à l'aube de son développement les
moyens financiers dont elle avait «besoin.

La Caisse d'épargne est une société mutuelle
et il est bon de souligner que les mutualistes fu-
rent de véritables précurseurs, soit dans le domai-
ne de l'assurance contre la maladie soit dans ce-
lui, plus étendu, du progrès social. Ds compri-
rent qu'ils ne devaient pas seulemeint écarter des
foyers les soucis que la maladie y apportait, mais
aussi s'efforcer d'y faire entrer une «certaine aisan-
ce. Il fallut donc développer le goût de l'épar-
gne et surtout lui fournir l'occasion de se cons-
tituer, de se placer.

C'est donc au début de 1876 que la Caisse fut
créée et en juillet de la même année le comité
central était élu et composé die MM. Chapelet,
notaire, à St-«Maurioe, président, Beck, médecin à
Monthey, vice-président, Couchepin, avocat à Mar-
tigny, secrétaire, Schoch, fabricant à Vouvry,
Charles Fama, à Saxon, Josep«h «Bruttin, à Sion
et Hyacinthe Bruttin, «à St-Léonard, membre ad-
joint.

Le siège social passa de Sion à Saxon pour re-
venir dans la capitale en 1937, ce transfert étant
devenu nécessaire par suite du développement tou-
jours plus «grand de l'établissement financier.

La manifestation de dimanche
En l'honneur du jubilé, les« dél«é«gués avaient été

conviés «dimanche en une assemblée extraordinaire
qui se déroula en la salle du Grand Conseil. Les
délibérations terminées, les participants à «cette
mémoraible journée se retrouvèrent à l'Hôtel de
la Paix pour assister au banquet. Dans les salles
gentiment décorées du grand établissement sédu-
nois, entourant les membres actuels du Conseil
d'administration, MM. Auguste Sauthier, Marti-
gny, Georges-Emile Bruchez, Saxon, Dr Alfred
Clausen, Brigue, René Spahr, Sion, Adrien Jor-
dan, «Monthey, Louis Reibord, Collonges, et M.ar-
cel Troillet , Orsières, nous avons reconnu les re-
présentants des autorités cantonales et communa-
les, du «monde des banques, de la presse, etc.

Au cours d'une p«artie oratoire, on entendit de
nombreux discours. Les orateurs se plurent à re-
connaître l'effort fourni par les organes de la
Caisse dès sa fondation par notre canton d'une
institution répondant à un vrai besoin de la po-
pulation. On. entendit successivement MM. Gard,
représentant l'Etat du Valais, Batsie-^-, représen-
tant de la ville de Sion, Dr Ebener, au nom du
Tribunal cantonal, Juilliard, inspecteur des caisses1,
Dr Wolff , au nom des Fiduciaires de l'Union des
Banques régionales, etc. «M. Paul Boven, directeur
de la Caisse, se montra un major de table à la
hauteur des circonstances.

En fêtant le 75e anniversaire la Caisse d'épargne
du Valais peut regarder l'avenir avec canfianœ.
Elle continuera, nous en somes certain, dans son
rôle utile et fécond pour le bien de la collectivité.

H. F.

ECOLE CANTONALE DES
BEAUX ARTS

Les Compagnons des Beaux-Arts
Un Comité d'initiative a été créé au sein des

élèves andens de l'Ecole d'Art et des élèves de
l'actuelle Ecole cantonale des Beaux-Arts, en vue

(La suite en quatrième colonne.)

ll faut comûate l'artériosclérose
à temps

La fa«meuse « artériosclérose » n est pas Une ma-
.lad'ie en «siile-mème, mais bien plutôt une mesure de
protection de notre corps qui fortifie «les parois des
vaisseaux usés «par «l'âge. Le dépôt de chaux aug-
mente la résistance des parois artérielles, mais en-
trave en même temps la circulation du sang de sorte
que le cœur doit fournir un travail plus pénible. Si
les s-ignes avertisseurs tels qu'hypertension, essouf-
flement , pa«!'pilations, vapeurs, vertiges, troubles di-
gestifs , ne se manifestent que vers la cinquantaine, il
est prouvé cependant que l'artériosclérose commen-
ce beaucoup plus tôt. Comme le mail ne peut être
combattu edicacement qu'à ses débuts, il. faut com-
mencer «la «lulte avant que les troubles ne se mani-
festent. C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
dans la quarantaine, désirant rester jeunes, prennent
régulièrement de l'Arterosan pour le cœur et les
vaisseaux. Ce remède éprouvé, contenant quatre
plantes, nettoie les organes circulatoires, stimule la
circulation, abaisse la pression sanguine el fortifie le
cœur. C'est dans l'effet combiné de ces quatre plan-
tes que réside le succès de la cure d'Arterosa n con-
tre «l'Artériosclérose et ses symptômes. En vente dans
les pharmacies et drogueries : Fr. 4.65, boite triple
pour cure Fr. 11.90.

Le Mille Festival du Groupement
fies ciiliR i liais «n

C'est à Venthône, pittoresque et hospitalier vil-
lage de la Noble Contrée, que les chanteurs du
Valais central sont venus, dimanche dernier, unir
leurs innombrables voix pour chanter ce qui nous
est cher.

Malgré un temps quelque peu maussade et froid ,
le succès de cette journée a été complet. Il y eut
affluence, entrain, bonne humeur et même enthou-
siasme.

Il faut aussi dire que tout était parfaitement or-
ganisé. Cela est bien d'ailleurs dans l'esprit et la
tradition des gens de cette localité qui ont un es-
prit de «corps «qui pourrait être donné en exemple
à bien d'autres villages. Quand il s'agit d'organi-
ser une manifestation, on trouve tout ce qu'il faut
à Venthône : des chefs dévoués et actifs et, derriè-
re eux, une troupe compacte et docile

% * +

La réception eut lieu dans ce cadre splendide que
constituent l'Eglise, le château et le vieux tilleul,
sur la place du village. M. le député François Ber-
claz, en «termes éloquente, prononça le tradition-
nel souhait de bienvenue, tandis que d'aimables jeu-
nes filles, par les soins d'une Municipalité fort gé-
néreuse, remplissaient les verres de l'amitié de ce
nectar précieux et rare qu'est l'humagne.

Le cortège, conduit par la fanfare locale, se di-
rigea vers le château d'Anchettes où eut lieu l'Of-
fice divin et la manifestation.

En cours de route, on eut tout loisir pour ad-
mirer les différents groupes. Un prix spécial était
réservé à la Société qui se présenterait le mieux.
Ce fut le seyant groupe de Montana-Village qui
l'obtint.

L'Office divin fut chanté par toute l'assistance,
sous la direction du maître sierrois, M. Daetwyler.
A l'Offertoire, l'excellente chorale de Lens appor-
ta la note polyphonique, en chantant une pièce de
son répertoire.

* * *
«Le banquet, excellemment servi, fut rehaussé

par la présence de M. le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud, président du gouvernement valaisan, qui,
dans un de ces discours charmants et charmeurs
dont il a le rare secret, apporta aux chanteurs les
encouragements et les félicitations qu'ils méritent
de par le sens et la portée de leur belle activité
pour le bien du pays.

Nous avons également noté la présence de M.
le juge cantonal André Germanier, de M. le pré-
fet de Werra, de M. le juge-instructeur Bagnoud,
de M. le chancelier d'Etat Roten, de M. le dépu-
té François de Preux, de M. le président Ecoffier,
de M. le président François Berclaz, de M. le pré-
sident Fabien Rey, de M. le président Otto Cla-
vien, et nous en oublions probablement.

M. Amacker, directeur de Publicitas, et président
du groupement des chanteurs, salua avec sa bonho-
mie coutumière tous les invités et les chanteurs
auxquels il prodigua force recommandations. Puis
il annonça que le major de table avait été choi-
si en la personne de Maître Aloys Theytaz, secré-
taire du Grand Conseil et sous-préfet du district.
Cette nouvelle fut accueillie avec enthousiasme, car
chacun savait à l'avance que, sous la baguette ma-
gique de M. Theytaz, il n'y aurait pas possibilité de
s'ennuyer. En effet, M. Theytaz fut un major de
table tour à tour enjoué, caustique, amusant. On
lui doit une bonne part de la belle humeur qui
n'a cessé de régner durant toute l'après-midi.

* * *
Le concert

Nous nous contenterons d'émettre que quelques
observations d'ordre général. Des sociétés elles-mê-
me nous ne dirons que du bien, sachant trop, par
expérience, que celles-ci ont l'épiderme très sensi-
ble et qu'elles ont de la peine à admettre qu'elles
n'ont pas atteint la perfection. D'ailleurs M. le cha-
noine Pasquier, musicien sensible et délicat , char-
gé du ministère de la critique, adressera à chaque
société le bilan de leur production.

Est-ce à cause du bruit de la cantine ? Nous
avons eu l'impression que beaucoup de chœurs ont
dépassé les limites du « forte », qu'à certains mo-
ments, ils n'ont plus chanté mais crié. Cela a lais-
sé une impression de dureté, de lourdeur vrai-
ment désagréable.

Nous croyons également qu'en règle générale on
ne se soucie pas assez dé la qualité de la voix. On
vise à chanter juste, ce qui est évidemment mé-
ritoire, mais on semble oublier que ce qui est
essentiel c'est la beauté du son.

Beaucoup de départs ont été mauvais, parce qU bn
ne suit pas assez le directeur. Nous avons vu des
chanteurs qui, pendant toute l'exécution de leur
pièce, ont eu les yeux rivés sur leur partition et
n'ont pas une seule fois daigné lever leur re-
gard vers leur chef. Le rythme en souffre forcé-
ment chacun tire de son côté, et cela fait une ma-
cédoine qui n'a plus beaucoup de rapport avec
l'art.

La diction laisse aussi beaucoup à désirer. On
n'articule pas suffisamment. C'est dommage, cela
fait perdre un bon pourcentage de la valeur d'une
pièce chorale.

Mais venons-en aux productions des sociétés..

C'est l'Espérance de Randogne qui ouvrit les feux
en interprétant Cueillons ma jolie , de Paul Miche.
On a chanté par cœur, ce qui est bien , et on a
présenté quelque chose de propre et de fini. Le
même chœur, en fin d'après-midi, chanta un hym-
ne à la Noble Contrée. On partit sans avoir bien
pris le ton, mais cela s'arrangea parfaitement dans
la suite.

L'Echo des Alpes d'Arbaz chanta joliment le
Vieux Tilleul de l'excellent compositeur genevois
Paul Miche.

Montana-Village interpréta avec beaucoup d'en-
train une charmante pièce de M. Daetwy ler, por-
tant comme titre : La Pierre qui vire. On a aus-
si chanté par cœur.

Le Chœur de Saint-Maurice-de-Laques se ti-
ra fort bien d'affaire avec sa pièce Bienvenue en-
core de Paul Miche.

Nous avons particulièrement apprécié la belle
sonorité du Maennerchor-Harmonie de Sion. Cette
société, depuis quelques années, nous semble avoir
fait de très gros progrès . On chanta avec enthou-
siasme un Friiling Herein de Baldamus.

Et comment dire la joie que nous avons eue a
entendre l'excellent Chœur-Mixte de. Bramois ? Fu-
sion, harmonie, élégance, diction, rien ne laissait
à désirer. Félicitations aussi pour avoir présenté
une magnifique pièce de l'inoubliable abbé Gus-
tave Zimmermann dont on devrait chanter davan-
tage les œuvres. Le comité de «la Fédération de-
vrait s'intéresser à la publication des œuvres vrai-
ment admirables de ce grand musicien valaisan.

L'Edelweiss de Muraz-Sierre mit beaucoup de
variétés dans l'interprétation d'une pièce de Moor
intitulée : Lever du soleil sur les Alpes.-

Le Chœur d'hommes de Lens, masse puissante et
disciplinée, fut très à l'aise dans son Hymne au
Dieu créateur de Schubert et encore davantage
dans la Marche des petits oignons du cher abbé
Bovet.

Louons la grâce et la finesse avec lesquelles la
Léonardine de Saint-Léonard chanta Sentiers va-
laisans de Ch. Haenni. Société qui a fait de beaux
progrès depuis une année.

La Chorale sédunoise nous permit une fois de
plus d'admirer son magnifique registre de basses
non moins que celui du ténor. Ce beau chœur de
ville chanta magnifiquement Sur les bords du Rhin
de Max Bruch.

La Concordia d'Ayent, sous la conduite d'un ca-
pitaine , enleva avec brio l'hymne de guerre de
l'abbé Kaèlm : Bûcheron, quitte ta tâche.

La Thérésia de Noës évoqua le soir sur la mon-
tagne avec la pièce du chanoine Broquet : Le pâ-
tre sur la -montagne.

Bravo pour la Valaisanne de Grimisuat qui chan-
ta la délicieuse pièce de l'abbé Bovet : Paysan que
ton chant s'élève. Compliments tout particuliers au
soliste à la voix chaude, prenante et délicieuse.
Cette pièce aurait mérité les honneurs du bis. La
Valaisanne interprétera encore une pièce du com-
positeur Ch. Martin qui fut très goûtée.

L'Echo de Miège nous apporta les Clartés de
Mozart. Pièce bien enlevée ; un peu délicate poui*
une atmosphère de cantine.

La. Cécilia de Grône nous donna très gentiment
cette délicieuse pièce de Paul Miche : Les jours
s'en vont.

La Chorale Saint-Georges de Chermignon, nou-
velle venue dans le groupement, chanta : Au dra-
peau de Boller. Bravo à la cadette des sociétés.

L'Espérance de Chalais se fit applaudir et, à jus-
te titre, parce qu'elle chante bien et parce qu'elle
eut l'idée de chanter une pièce très humoristique
qui doit probablement être l'œuvre de son direc-
teur.

La Sainte Cécile de Sierre présenta avec beau-
coup d'art et de perfection la délicieuse pièce de
l'abbé Bovet : La Chanson du Vent clair.

Cette ravissante pièce tout en nuances se perdit
un peu dans le bruit de la cantine, et c'est dom-
mage. La Sainte-Cécile se rattrapa en chantant le
Fœhn de M.  Daetwy ler. Cette pièce qui est uri
chef-d'œuvre d'harmonie imitative fut réclamée en
bis de façon frénétique. Mais le Maître ne se lais-
sa point convaincre.

La Cécilia de Chippis fit écho au printemps en
chantant l'histoire du coucou, et fut très heureu-
sement inspirée de lancer dans cette cantine les
premières notes du Vieux Chalet de l'abbé Bovet
que tout le irioride chanta debout.

Le gracieux Chœur-Mixte de Muzot clôtura la
série des .productions de la journée en nous don-
nar. . _ r^aucoup de couleur deux pièces du Maî-
tre Duelwyler que l'on écoute presque avec ravis-
sement tellement elles sont originales, ensoleillées,
pleines de vie et de bonne humeur.

Le Festival s'acheva presque en apothéose par
le chant toujours merveilleux du Pays merveil-
leux.

Quelle belle minute que cette dernière minute
où plus d'un millier de chanteurs, debout, com-
muniant au même idéal , chantèrent d'une seule
Voix et d'un seul cœur la gloire et la deuceur
de notre incomparable Pays. Nos chanteurs cn gar-
derons le plus lumineux des souvenirs .

C.

de la constitution d'un club ayant pour titre «s Les
Compagnons des Beaux-Arts ».

Son but est de grouper les étudiants dans une
ambiance d'ordre culturel, de «resserrra.- les liens,
de s'«entr'aider et de procéder à des édianges in-
téressant le domaine des arts en Valais, en Suisse
et à l'étranger.

L'assemiblée de fondation est fixée à Saxon pour
le samedi 5 mai 1951, à 1G heures, Salle du Ca-
sino. Vous êtes cordialement invités à cette séan-
ce en vous priant instamment de bien vouloir fai-
re acte de présence.

Le Comité d'initiative.
o 

Pèlerinage de Loardes
Les 850 pèlerins de Lourdes doivent être en

«ee moment en possession de leur- matériel de pè-
lerin. Chacun doi t avoir ses cartes «d'identité, de
partiapatiam, de logement, le manueiL, l'insigne,
l'horaire, le billet suisse de C. F. F.

Les prêtres doivent prendre avec eux le petit
linge d'autel.

Le jour du départ chacun montera, sans se bous-
culer, dans les compartiments dont le No, suspen-
du à la fenêtre se trouve sur la carte de parti-
cipation. Dans chaque compartiment «de 8 «pla-
ces, il reste 1 ou 2 places libres.

Horaire du pèlerinage
Aller 4 ct 5 mai, retour 10 et 11 mai.
Sierre «dép. 9 h. 50, Noës 9.53, Grange 9.59, St-

Léonard 10.05, Sion 10.19, Châteaun«euf 10.24, Ar-
don 10.29, St-Pierre 10.35, Riddes 10.42, Saxon 10.46,
Charrat 10.53, Martigny 11.03, Vernayaz 11.08,
Evionnaz 1114 , St-Maurice 11.28, Bex 11.32, St-
Triphon 11.39, Aigle 11.46, Montreux 12.05, Lau-
sanne 12:38, Genève arr. 1320, dép. 14.42, Lyon-
Brotteaux an-. 17.15, dép. 22.11, Nîmes dép. 2.30,
Toulouse 7.32, Lourdes arr. 1121.

Sierre arr. 10.50, Noës 10.46, Granges 10,40, St-
Léonard 10.35, Sion 1023, Châteauneuf 10.18, Ar-
don 10,14, St-Pie«rre 10.09, Riddes 10.05, Saxon 9.59,
Oharrat 9.52, Martigny 9.43, Vernayaz 9.36, Evion-
naz 9.30, St-Maurire 9.19, Bex 9.13, St-Triphon
9.09, Aigle 9.01, Montreux arr. 8.43, Lausanne dép.
8.23, Genève dép. 715, a«rr. 6.05, Grenoble dép.
223, Nîmes 21.50, Toulouse 16.30, Lourdes 12.50.

L'arrêt de Lyon, le 4 «mai, étant de 5 heures, les
pèlerins du Valais auront le grand avantage de
faire, en autocars le pèlerinage de Fourvière, d'Ars;
pendant oe temps, les bagages «resteront dans le
train, qui sera fermé et garé jusqu'à notre retour
cFArs.

P. Jean. directeur.

Le com un paysan
Un traitement d'hiver manqué a-t-il
encore des chances d'être remplacé

par un traitement d'été ?
(«Comm.) La question de savoir si une «adjonc-

tion spéciale d'un insecticide aux traitements d'été
habituels peut remplacer le traitement d'hiver
manqué n'est pas nouvelle. Bien des arboricul-
teurs ont déjà tenté cette expérience en obtenant
cependant des résultats variables, car les insecti-
cides connus jusqu 'alors avaient un champ d'appli-
cation restreint. Pour répondre aux exigences que
réclame un tel produit, ce dernier doit avoir une
action totale sur les pucerons, les «psylles, l'«arai-
gnée rouge et les chenilles.

Si l'on examine les produits à base de Para-
thion, du type Etilon, parus ces derniers temps sur
le marché, on remarque que ceux-ci y répondent
largement. On sait en outre que l'Etilon a une ac-
tion en profondeur, c'est-à-dire qu'il possè«de la
propriété de pénétrer dans le tissu de la plante
et peut ainsi tuer les insectes se trouvant déjà à
l'intérieur des feuilles enroulées sans qu'ils soient
directement touchés par l'insecticide. Cette pro-
priété n'entre «cependant en jeu que lorsque l'E-
tilon est employé à 0,2 %.

En raison «des expériences faites jusqu'ici, on
peut répondre positivement à la question posée.
La concentration et le moment du tr«aitement sont
dictés par le genre des différents insectes nuisi-
bles. Si l'on veut combattre les pucerons et l'a-
raignée rouge, une seule adjonction de 0,2 % d'E-
talon au traitement postfloral suffira. Ceci «permet
d'atteindre les fondatrices logées dans les pre-
mières feuilles enroulées et l'adjonction du Para-
thion ne devra être faite qu'une seule fois.

Lorsqu'il y a présence de psylles ou d'un «grand
nombre de tordeuses de bourgeons en plus des
pucerons et de l'araignée rouge, il est nécessaire
d'ajouter l'Etilon déjà en floraison afin que les
fleurs soient protégées contre les futurs dégâts.
Dans ce cas, il est conseiller d'ajouter au traite-
ment pré- et postfloral 0,1 % d'Etilon . Le traite-
ment postfloral sur pruniers détruira également les
Hoplocampes des prunes qui ont causé d'importants
dégâts ces dernières années.

10. ~ kmmh
Mardi 1er mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mariage
d'accordéons. 11 h. 15. Informations. 7 h. 20 Mariage
Ensembles populaires de chez nous. 12 h. 30 Pour
le 1er riiai. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Valses. 13 h . Le bonjour de Jack Rollan. 13 h 10
Les orchestres en vogue. 13 h. 30 Compositeurs
suisses. 13 h. 45 Mélodies de Richard Strauss. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Musiques de
films.

18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Cinémagazi-
ne. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h . 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Jouez
avec nous ! 20 h. 10 La musique à tout l'monde.
20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Voyage musical.
7 h. 05 Disque. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Duo d'accordéon. 12 h. 30 Heure. Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Solistes, «I
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Pour la Communion eÇla Confirmation grand choix de complets
manne pantalon long ou court , dep

Voyez notre riche assortiment de chemises polo et ville

MONTHEY
SIERRE
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CINÉMA DE BAGMES
Tél. 6.63.02

2, 3, 5 el 6 mai 1951

nous irons à Paris
avec Ray VENTURA et son orchestre

Mercredi , jeudi , samedi el dimanche à 20 h. 30
Jeudi matinée à 14 h, 15. Vendredi relâche

« ¦̂PW';«l'ATIU.I tMii iMi nnwjmjMjij.nm m—M—Mil——U1^—l

Evionnaz
Jeudi 3 mai 1951 (Ascension)

5e Derby du Salentin
du Ski-Club Salentin d'Evionnaz

5 challenges en comp étition

Servies de cars pour Mex
Des 16 h, BAL à Evionnaz

^M I I I I  I

FAILLE
Nous sommes à même de faire des offres avan.

lageuses pour la fourniture de paille en gerbes ou
boltc'lèes à haute densité, par wagon complet ou
camion-remorque.

Les intéressés sonl priés de s'adresser à la Socié-
té broyarde d' agriculture , Estavaycr. lo -lac (Fbg).
Tél. 6.32.32.

«*»W»*«(Wi -̂J*»*<«W'*W><*»#»lWIS»iS*̂  ̂ S»W—

A vendre une jeep Willys impeccable sous tous les rap
ports. Prix Fr. 5,500.—.

Garage LUGON, ARDON. Téléphone 4.12J0.

u Mlle con
vous trouverez a notre
RAYON CONFECTION

pour hommes
La p'us grande variété de vêtements soignés de

coupe et de qualité impeccables

ET QUEL CHOIX !

COMPLETS VILLE

93.- 125,- li. - 178
VESTONS SPORT

si- se.- si
UN BEAU PANTALON ASSORTI

25.50 -ii.- i?.- 82
flanelle, peigné et gabardine

Tissu pure laine, 3 pièces, dep. g _ \
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ùii mm
A vendre un camion Chevrolet , 3 tonnes, pont fixe (mo-

dèle 1940).
Ce véhicule est en parfait éta t de marche el d'entretien.
Oarage LUGON, ARDON. Téléphone 4.12.50.

«¦¦MBBMMEMMBBBEBBBBBBMBBMBa MBM
Spécialiste de l'administration financière et commerciale

des entreprises, disposant d'un

oaoiiei ie Fr. 50,060
s associerait avec technicien ou commerçant dans affaire in-
dustri-elle ou commerciale de rapport.

Ecrire sous chiffre P. J829S. Publicitas, Sion.

A remettre , pour raisons de santé, dans ville importante
du Va 'ais , sur excellent passage,

cûiiine le P ordre
Rendement intéressant.
Offres à Case postale 52125,-Sior

MONTHEY
SIERRE

Miiftfiif
Quelques wagons de paille

ainsi que «plusieurs camions
de fumier à vendre.

Syndicat agricole de Ruey-
res. Tél. 4.14.09 [021) Vaud.

de 14 mois , primé par 83 pts.
double contrôle chez Félix
Cherix, Frenières s Bex.

ûliïËI»
3 bonnes sont demandées de
suite. Conditions de la région.

S'adresser à André Chollet,
« Graboz », Orandvaux.

me fini
de 16 à 17 ans pour tous tra-
vaux. Faire offre à H. Caitin,
Biscuiterie, Neuchâtel, Prébar.
reau 21. .

chalet neuf
Trè>s belle situation,

Agence immobilière Louis
Berthousoz, Grand Pont, Sion.

URGENT
A remettre pour cause de

santé à Genève,

commères
articles pour dames ; affaire
très intéressante.

Agence d'affaires Louis Ber-
lhousoz, Grand Pont, Sion.

A vendre à Vercorin 2000
m2 de

Mi i if
Vente en bloc ou «par par

celles.
Agence d'affaires Louis Ber

thousoz , Grand Pont, Sion.

A vendre ou à louer deux
bonnes

vaelies
fraîches vêlées. S adresser au
Nouvelliste •sous Y 8058.

ssoirgofs
ron paye en petite vitesse st
CFF, gare St-Triphon.

Pistoletti Auguste, Collom
bey-le-Grand, tél. 4.22.76.

msk. ^S?Sf£lk. ,
^âââSlï ^m^Ç è̂J ^

pp ̂S53a 7- D"3.<yir;
M a i s o n  f a m i l i a l e

Exécuta; selon TOS désirs. dans on très court délai el au
meilleures cenûitians. Documentation «sans engagement

WINCKLER © FRIBOURG
Spécialistes depuis des générations !'«r ,
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MER MOD & C - CAROUGE-GENÈVE
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Ancienne maison spécialisé3 de Suisse romande cherche

représentas, coiireieiirs
ii iiiif i '

régionaux pour la vente exclusive d'extincteurs .
Personnes fortement «introduites te«!les qu'agents d'assu-

rances ou membres de corps de sapeurs-pomip iers auront
la préférence. Belles possibilités de g«î'n,

Faire offres déiaillées sous chiffre AS 2337 L. aux An-
nonces Suisses , S. A., à Lausanne.
m^mm%*asaa*ar»xt 'tsf' ••¦-«-.¦ ¦-.•:" ia,».--.-.•«..¦¦-» _. ;. .; . - i ." r ¦¦ ..>i«s«u&

Ecole de sages-femmes

COURS D'ELEVES 1951-1953

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'octo.
bre 1951, à la Maternité de l'Hôpilal cantona«l à Lausanne.

Les inscriptions seront reçues par le directeur de l'Hô-
pita l cantonal jusqu'au 25 mai 1951 , dernier délai. Biles de-
vront être faites conformément à l'article 3 du règlement qui
sera envoyé sur demande.

Pour être admises , les candidates devront être âgée de
20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'école. Sa-
laire mensuel : 1 re année Fr. 100.—, 2e année Fr. 150.—,
plus entretien comp let dans l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves d'origine
vaudoise et les confédérées nées et élevées dans le can-
ton ; Fr . 600.— pour les confédéréEs qui ne sont pas nées
et élevées dans le canton ; Fr . 750.— pour les étrangères.

Le directeur de l'Hôpilal cantonal.

P antons le tomates
Gloire du Rhin. Sélection. Plants rep iqués, forts et trai

tés. Prix au cours. Arrangement par quantité .
Domaine de la Printanière.
L. Neury-Chevalley, Saxon. Tél. {026] 6 23 15.

Cherche à acheter

Offre intéressante de Fromages
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

1 quart gra s à manger ef râper Fr. 2.70 2.60
mi-gras 1 re quai. 3.40 3.20
Emmental , entièrement gras liq. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.40 6.20
Tilsit , gras, pièce d'env. 4 kg. 4.80 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

Kaswolf. Coire 10

uni meiies vains
soit : fables simples ef avec allonges, bahuts, mor-
biers, buffets , armoires, marmites et chaudrons,
commodes , et autres meubles, même en mauvais
état . Eventuellement possibilité d'échanger contre
des meubles courants, neufs ou occasions.

Faire offres à Jo. ALBINI, 18, av. des Alpes, à
Montreux. — Téléphone 6.22.02.



chances d'amélioration. En attendant, ces réfor-
mes des régions de l'exploitation paysanne, capa-
bles de produire en plus grande quantité des den-
rées d'une valeur «nutritive supérieure avec un
rendement amélioré par homme et par ha., les pro-
grès de la science et les techniques agricoles des
pays avancés devraient être appliqués. Le «draina-
ge, l'emploi judicieux des engrais, les semences
«améliorées, la lutte contre la maladie ont déjà
élevé le taux de rendement dans certains pays. Il
existe encore des «possibilités d'amélioration.

L'approvisionnement du monde en denrées pose
deux ordres de problèmes : le relèvement de l'agri-
culture européenne et l'expansion de l'agriculture
en raison des besoins d'une population mondiale
augmentant sans cesse. M. John Russel affirme
que pour relever le rendement, il faut faire appel
à l'éducation professionnelle et à une «bonne coo-
pération, il faut appliquer les résultats des pro-
grès agricoles et traiter les problèmes concernant
l'alimentation. Pour assurer le ravitaillement mon-
dial, la coopération doit se réaliser aussi sur le plan
international. La clé des proiblèmes concernant la
nourriture et le «peuple, c'est la coopération in-
tennationale. R

Mmm auaianclies à Realp
Les chutes de neige persistantes ont provoqué

de nouvelles avalanches à Realp, dans la journée
de lundi. La maison habitée par la famille Julius
Regli a été gravement endommagée. Les habitants
sont indemnes. La ligne électrique du chemin de
fer de la Furka , qui n'avait été remise en état
jusqu'à Realp que vendredi est de nouveau en-
dommagée.

o 

La rouie Lourtier-Fionnay ouverte
à la circulation

La roue de Lourtier à Fionnay qui est notam-
ment empruntée pour les transports à destination
des chantiers du Mauvoisin , depuis plusieurs jours
obstruée par une gigantesque avalanche, a été
rouverte à la circulation dimanche.

Le dépité Clovis Loiret
et soaa Evdqne

M. Clovis Lnyet a été appelé à prendre
la parole à Delémont , dimanche 22 avril ,
à la jdBrnée syndicale de la FOBIi  du Ju-
ra-Bernois.

Il s 'en est donné !
Voici le résumé qu 'une feuil le  marxiste

public de son discours :
« Clovis Luyet, secrétaire F. O. B. B., de Sion,

insista — vivement applaudi — sur la néce«ssité
pour les ouvriers de s'unir aux paysans pour lut-
ter avec succès contre leurs exploiteurs com-
muns, les plus grands trusts de Suisse (E.O.S.,
Cliippis), représentés par le gouvernement réaction-
naire du Valais. Il déclara que, quoique catholi-
que, il ne pensait pas que les clefs du paradis
étaient cintre ICJS mains de l'évêque de Sion ! fl
refraça la lutte du syndicat pour lw allocations
familiales, contre une loi fiscale injuste et affir-
ma sa confiance dans un avenir qui nous appor-
tera, avec un changement de ré«gùne, du travail
pour tous, des salaires normaux et la liberté ! ».

M. Luyet a été , on le voit , aussi génial
que courageux.

Les ouvriers jurassiens vont , grâce à lui,
toucher de hauts salaires et obtenir la liber-
té !

En attaquant devant un tel public les
autorités politiques et religieuses de son can-
ton , M. Luyet a bien mérité les app laudis-
sements qui lui ont été prodigués !

Réception chez le consul
des Eiais-B&is à Genève

Les présidents des gouvernements cantonaux de
Genève, Vaud et Valais, et leurs épouses, étaient
invités jeudi soir à une réception donn.ee en la
villa de M. James Mac Farland , consul des Etats-
Unis d'Amérique, chargé de «presse et «des affai-
res culturelles pour ces trois cantons.

M. Cyrille Pitteloud, président du Conseil d'Etat,
représentait officiellement le Valais.

Cette réception était donnée en l'honneur de
Mme Roosevelt, épouse de l'ancien président des
Etats-Unis, laquelle préside actuellement une des
séances de l'Uin.esco à Genève.

Mme Roosevelt était accompagnée par sa bel-
le-fille et son fils, le colonel Elliot Roosevelt, et par
le consul général des Etats-Unis, M. R. E. Ward
Jr. et Mme.

Ancienne et précieuse collaboratrice de son ma-
ri, et personnalité éminente des sphères interna-
tionales, Mime Roosevelt s'est entretenue longue-
ment avec les hôtes suisses de M. Mac Farland
des conditio.ns économiques, sociales et morales
dans lesquelles vivent les populations de ces trois
cantons roman«ds, en particulier celles des régions
montagneuses.

Mme Roosevelt qui a pour notre pays une sym-
pathie marquée, consacre sa très grande expérien-
«ce et ses brillantes qualités d'intelligence et de
coeur à des buts hautement humanitaires. Elle
exerce un grand rayonnement et provoque l'admi-
ration de tous ceux qui ont le privilège de l'ap-
procher et de l'apprécier.
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VAGUE DE FROID SUR L'ANGLETERRE , Que communiste. Jusqu 'à maintenant , ces derniers
LONDRES , 30 avril. (Reuter) — Une vague de

froid inhabituelle à pare ille saison s'est abattue sur
la Grande-Bretagne ce matin. De p lus le temps
était sombre et quelques lignes électri ques jirent
d éfaut. Des magasins de- luxe de l'Ouest londo-
nien étaient éclairés au moyen de chandelles lun-
di matin. Il y a même eu des bourrasques de nei-
ge dans le centre et le sud de l'Angleterre ainsi
que dans certains quartiers de la capitale.

o 

LE GEL EN FRANCE
MAÇON, 30 avril.. — Après les chutes de neige

qui se sont produites dimanche sur les sommets
des monts du Mâconais et du Beaujolais, le ther-
momètre est descendu dans la campagne du Ma-
çonnais à moins 4 et moins 6 degrés, selon les en-
droits. Les arbres fruitiers, les vignes et les cul-
tures maraîchères ont beaucoup souffert de la tem-
pérature hors saison. D'après les premières consta-
tations les dégâts paraissent importants.

o 

En Corée

fluani la cinauième bataille de Séoul
PRES LA 8e ARMEE AMERICAINE EN CO-

REE, 30 avril. (Ag. Reuter). — Des éléments alliés
se trouvent lundi matin dans un vaste secteur au
nord de Séoul. Ils s'attendent à une nouvelle atta-

Des amateurs américains en uaiais
(Inf. part.) — Prochainement, des aviateurs amé-

ricains, dans le cadre de l'échange des pilotes en-
tre les U. S. A. et divers pays d'Europe, vien-
dront s'entraîner en Valais sur une place aménagée
à cet effet. Une délégation de la « Civil Air Pa-
trol » est venue en Suisse pour préparer le séjour
des aviateurs aiméri.cains et organiser T'échange
des pilotes. Cette délégation est dirigée par le ma-
jor Lukas Beau, président de la « Civil Air Pa-
trol » .

Après avoir été reçus par le conseiller fédéral
Escher, à Berne, les délégués sont actuellement
les hôtes de la ville de Sion. Ils ont été convoqués
hier soir à manger une raclette et au cours L de la
soirée ils ont entendu des productions de la « Chan-
son du Rhône » .

UNE AUTO TERMINE SA COURSE
CONTRE UN MUR

(Inf. part.) M. Ryfer, instituteur à Saxon, des-
cendait des Haudères avec- sa voiture dans laquel-
le avaient pris place deux personnes. Dans un vi-
rage, au-dessous de Vex, la machine s'est écra-
sée contre un «mur. M. Ryfer et les deux occu-
pants ont été légèrement blessés. L'auto est pres-
que démolie.

o 
UNE MOTO CONTRE UN CAMION

(Inf. part.) Un motocycliste de Sion, M. André
Aradenmatten, circulait près de Saxon, n se ren-
dait à l'école des Beaux-Arts. Or, pour une rai-
son non établie, il se jeta contre un camion. H a
été relevé avec des Mesures et des contusions et
reconduit chez lui.

une „ Citroën " contre un camion
militaire

(Inf . part.) Circulant de nuit, M. Joseph Udry,
député et juge de commune à Vétroz, est entré
en collision avec un camion militaire qui partici-
pait à un exercice nocturne et roulait feux éteints.
Le choc fut viokrnt M. Udry et la personne qui
l'accompagnait, M. Calixte Carrupt, de Saxon, ont
dû être transportés à l'hôpital de Sion. Us ont des
plaies à la tête et souffrent de contusions diverses.

L'ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
DE SION

(Inf. part.) Les bourgeois de Sion ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence de M. Ray-
mond Clavien. Us ont approuvé les comptes da
1950 et le budget de 1951. Les bourgeois de Sion
comptent actuellement 500 ménages inscrits.

o 

Vionnaz
f M. ETIENNE LAUNAZ

Nous apprenions, mardi, la triste nouvelle de la
mort de M. Etienne Launaz. M. Launaz s'en est
allé brusquement au bel âge de 64 ans, alors que
rien ne laissait prévoir une fin aussi prématurée.
Toute sa vie, il avait joui d'une sainte exception-
nelle et personne ne lui «donnait son âge réel .
Ces temps derniers, il se sentait souffrant, mais
sans accorder d'importance à cette indisposition,
le regretté défunt était pierriste de sa profession,
il a commencé sa carrière comme ouvrier, et par
la suite grâce à son savoir et à sa persévérance,
il a pu ouvrir une usine occupant plusieurs ou-
vriers.

Il avait l'amour du .métier et s'efforçait cons-

n ont opère que quelques sondages . Au cours de la
journée _ de dimanche et durant la nuit dernière ,
l'artillerie alliée a bombardé les positions ennemies.
Des patrouilles s'efforcent de définir les positions
et la force numérique des unités communistes. Les
Chinois ont amené dimanche matin d'importantes
forces sur le front , en provenance de Munsan.
Selon des précisions données par ia 8e armée , 4900
communistes ont été tués ou blessés au cours de
la journée de dimanche.

Une mission militaire américaine
arrive à Tokio

TOKIO, le 30 avril (Ag. AFP) — Une mission mi-
litaire américaine dirigée par le général Maxwell
Taylor , du Département de l'armée, et comprenant
quatre généraux et six officiers supérieurs, est ar-
rivée lundi , à Tokio. Elle inspectera les troupes
américaines au Japon et en Corée.

U. S. A.
UN TANK CONTRE UN TRAIN

BARDERTON (Ohio), 30 avril. (AFP) — Un
tank Sherman de 32 tonnes de la garde nationale
est entré en collision avec un train rapide de pas-
sagers venant de Chicago. L'accident s'est produit
à 300 mètres d'un passage à niveau. Trois mem-
bres de l'équipage du tank ont été tués et six pas-
sagers du train sont légèrement blessés.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

tamment a se perfectionner. Tout dernièrement en-
core, malgré son âge, il s'occupait de son atelier
où il travaillait comme un jeune. Avec M. Lau-
naz, c'est une fi«gure caractéristique de Vionnaz
qui disparaît. Sa gaîté, sa bonté et sa txmne hu-
meur avaient su attirer l'estime générale. Sa mort
inattendue consterne tous ses nombreux amis et
crée un grand vide dans notre village, «partiouliè-
remenit parmi les ouvrières qui l'ont toujours ai-
mé comme un bon papa.

Reposez en paix, cher Patron, et que vos pro-
ches trouvent ici l'expression de notre profonde
sympathie.

«Les ouvrières.
o

Bagnes - CINEMA
Voici enfin le grand succès du jour : « Nous

irons à Paris ». Point n'est besoin de faire une
«publicité tapageuse pour ce «film. Il suffit
de dire qu'il a tenu l'affiche «pemldant 21 semai-
nes à Lausanne et que des personnes se sont dé-
placées 10 fois pour le voir. Jamais de votre vie
vous n'aurez vu un film aussi gai. Consultez l'ho-
raire des séances aux annonces.

Société cantonale des tireurs valaisans

Concours indiuidueis et championnat
de groupes

693 tireurs et 140 groupes se sont rencontrés les
21 et 22 avril 1951 sur 9 places de tir en Valais
pour l'ex«écution du «programme du concours in-
dividuel 1951 de la SSC. Il fut délivré 122 distinc-
tions pour les résultats de M points et plus. Voi-
ci tes meilleurs résultats :
93 points : Perréaz René, Sion.
91 points : Cina Berthold, Salgesch ; Karlen Vitus,

«Brigue ; Sewer Emile, Leuk ; Scnnyidrig Léo,
Agarn.

90 pointjs c (Bardiet Willjiam, Evionnaz ; Ebener
Pius, Brigue ; Grenon Emile, Champery ; Salz-

geber Ernest, Raraffi ; Standenm«ann Werner,
Sion.

89 points : Bonvin Pierre, Montana ; Guntern Gas-
pard, Sierre ; Hutter Ernest, Lalden ; Imstepf
Franz, Laldten, Salzgeber Edouard, Raron ; Se-
wer Autan; «Leuk ; Schaufelberger Henri, Viè-
ge ; Théier Léo, Leuk ; Udriot Ernest, Marti-
gny ; Volk«en Clemenz, Glis.

88 points : 9 tieurs.
87 points : 17 tireurs.
86 points : 16 tireurs.
85 points : 18 tireurs.
84 points : 36 tireurs.
Vétérans : 5 tireurs.

Le premier tour éliminatoire cantonal a donné
les résultats suivants :

431 points : Rarogne ; 430 pts : Bigue ; 429 pts :
Saint-Mauri.ce, Tireurs de la Garde ; 425 pts : Sal-
quenen ; 419 pts : Leukergrund; 417 pts : Marti-
gny ; 41 6 pts: Sierre ; 415 pts : Agarn ; 413 pts :
Saint-Léonard ; 413 pts ; Troistorrents ; 412 pts :
Glis ; 410 pts : Val d'Illiez; 408 pts : Loèche-Vil-
le ; 407 pts : Sierre II; 406 pts : Sierre Ul ; 406
pts : Bouveret ; 405 pts : Ried-Brig ; Champery ;
Muraz-Sierre ; Loèche-Ville II.

Le «deuxième éliminatoire aura lieu les 5-6 mai
sur 6 places de tir et verra s'affronter 93 groupes
dont le 50 % sera éliminé.

R. M.

Maurice Chevalier
Vous n'avez que trois jours pour revoir le chef-

d'œuvre de René Clair : « Le silence est d'or »,
av«ec Maurice Chev.alier, séducteur blasé, stratège
de l'amour, qui un beau jour est pris à son pro-
pre jeu ; Marcelle Derrien, fraîche et gracieu-
se jeune fille venue de la province à Paris pour
s'y faire aimer et y réussit trop bien ; François
Perrier, jeune homme timide, mais si sympathi-
que...

Le charme du Paris populaire, les rengaines des
faubourgs.

Allez revoir « Maurice » !
Horaire : mardi, mercredi et jeudi, fête. Jeudi

matinée habituelle à 14 h. 30. Jeudi soir, train
de nuit Martigny-Sion avec arrêts. Interdit aux
moins de 18 ans.

t
Madame Jules TISSIERES ;
Monsieur et Madame Arnold de BOURG«

KNECHT ;
Monsieur et Madame Victor BRUNNER, et leu,

fille ;
Monsieur et Madame Rodolphe TISSIERES, eleurs enfants ;
Le Docteur Jules-Alfred TISSIERES ;
(Monsieur et Madame Claude de BOURG-KNECHT, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis COLOT, et leur,

fils ;
Mademoiselle Jeanne de BOURGKNECHT ;
Monsieur Pierre dc BOURGKNECHT ;
Mademoiselle Jeanne KAESER ;
Mademoiselle Alice de BOURGKNECHT ;
Madame Louis de BOURGKNECHT, ses «enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Aurélie SCHOUWEY, sa fidèle

compagne et amie ;
Les enfants et «petits-enfants de feu Monsieur

Georges KAESER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur'

et Madame Bernard COMTE-KAESER ;
Madame Pierre LAMPERT et ses enfants ;
ont l'honneur de faire part de la perte doulou-

reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame

Léopold de itlGlECHï
née Marie- Christine KAESER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, aaT-ière-
grand'mère, sœur, tante, grand'tante et amie, pieu-
sement décédée, dans sa 94e arniré, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la ca-
thédrale de Saint-Nicolas, mardi 1er mai, à 10
heures.

Fribourg, rue Saint-Pierre 26.

t
Monsieur et Madame Léon VOUTAZ-FILUSI,

à Sembrancher ;
«Monsieur et Madame Luc VOUTAZ et leurs en-

fants, à «Sisimibrancher ;
' Révérende Sœur Paul-Marie, Externat St-Jean-

ne Antide, à Miartigny ;
Madame et Monsieur Maurice ROSSET et leurs

enfants, à Sembrancher ;
«Madame et Monsieur Clovis TORNAY et leurs

enfants, à Orsières ;
«Madame et Monsieur Joseph PISTOLETTI et

leurs enfants, à Sion ;
les familles FARQUET TERRETTAZ, au Levron

et à St-Maurice, SAUTHIER, MOULIN, à Vol-
lèges, EMONET, FAVRE, REBORD, à Sembran-
cher, omt la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve

Honorine EHlï-FAiUEï
leur chère grand'mère, arrière-gr«and'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre «aif'Jjîctioni, après une «courte «maladie, chré-
tiennement su«p«portée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sam-brancher le
mercredi 2 mai, à 10 heures.

«Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alexandre FUME Y-CARRUPT, à Vou-

vry ;
Madame et Monsieur Edouard BLOESCH-FU-

MEY, à Genève ;
Madcime et Monsieur Gaston MTVELAT-FU-

MEY, à Aigle ;
Mademoiselle Maria FUMEY, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur moudre FUEY
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cou«sin, «décédé le 30 avril 1951,
à l'âge de 57 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le 2 niai
1951, à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de M. Etienne LAUNAZ

profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie, les envois de fleurs et les messages,
et ne pouvant répondre individuellement à chacun,
remercie de tout cœur les personnes qui se sont
associées à son grand deuil et les prie de rece-
voir ici l'expression de sa plus vive reconnaissan-
te. Un merci tout particulier au Personnel de l'A-
telier de Pierres fines, à la Société de Musique
« La Concordia ¦», Saint-Triphon, et aux nombreu-
;es délégations qui ont tenu à l'accompagner à sa
iernière demeure.




