
Capital et capitalisme à la lumière
des encycliques papales

Deux pu issances «régissent l'économie des
pays occidentaux : le travail salarié et le
capital.

La vie du monde encore «libre dépend en
grande partie des rapports qui existent en-
tre ces deu x grandes réalités.

Pas de travail sans capital , a-t-on coutu-
me de dire ; il «faudrail «pouvoir retourner
l'axiome et dire avec autant  de vérité : Pas
de eap ilall sans travail. Cela voudrait dire
que le véritable agen t de la production c'esl
le «travail , que lu i  seul est actif , transforma-
teur , vraimen t productif el que le capital
ne devrait être que le frui t  d'un travail ,
effectué dans le passé.

Dans ila production des biens matériels,
c'est le travail des ouvriers — travail des
champs ou de l' usine — note fort bien le
Paipe Léon XIII dans son encyclique' Rerum
Novarum , qui est surtou t la cause efficien -
te et nécessaire. Bien plus, leur puissance
de production à cet égard est telle que l'on
peut affirmer sans crainte que le travail
des ouvriers est la source uni que d'où pro-
cède la richesse de l'Etat.

Le cap ita l est «nécessaire au travail ; mais
il n 'a qu 'un rôle d 'instrument ; c'est une
chose qui doit servir . S'il lui arrive de s'ac-
croî tre tout  en servant , cett e augmentation,
ce bénéfice , ce profit doit êlre subordonné
aux besoins de la personne humaine el non
pas être cherché pour lui-même ; en tout
cas, il ne devrait j amais ôtre acquis au dé-
triment du travailleur .

Cap ital et travail son t donc solidaires,
évidemment chacun à sa p lace. Il est donc
faux  d' a t t r ibuer  la production à l'un ù l'ex-
clusion de l'autre.

Il serait «radicalement faux , dit le Pape
Pie XI , de voir , soit dans lc seuil capital ,
soit dans le .seul t rava i l , la cause unique
de lou t ce quo produit leur effort combi-
né ; c'est bien injustemen t que l'une des
parties contestant à l'autre toute efficacité,
en revendiquerait pour soi tout le fruit .

Dans le régime économique ancien, de
type «rural ou artisanal, capital et travail
se trouvaient entre les mêmes mains : le tra-
vailleur était possesseur des biens qui ser-
vaien t à son travail.  C'est encore le cas du
petit artisana t et de la petite exploitation
agricole familiale.

Dans le régime économ ique actuel , ce ca-
p ital est la plupart du temips dissocié et dis-
tinct du Iravail ; ils ne se trouvent plus dans
les mêmes niia ins. C'est le cas ordinaire dans
une usine : le patron possède le capital ;
l' ouvrier détient le travail. C'est aussi le cas,
par exemp le, d'un ouvrier qui possède une
« action » d'une entreprise dans laquelle il
ne travaille pas.

A la condition évidemment que le capi-
tal ail élé lég itimement acquis par son pro-
priéta ire , ce régime n'est pas immoral en
soi. Par exemple, l'ouvrier dont nous venons
de parler a placé ses économies dans une
entreprise dont il a acheté une * action » ;
son capital  esl honnête ; il procède de son
travail : c'esl du travail cristallisé. Le bé-

néfice qu 'il en retire lui permet de mettre
un peu de beurre sur son pain quotidien.

C'est à celle propriété privée que l'ency-
cli que Rerum Novarum voudrait voir accé-
der tous les salariés. Sans elle. l'homme
n'est jamais entièrement un homme, car il
n'est jamais entièrement libre. L'homme
qui doit attendre d'un autre son pain quoti-

dien dort presque inévitablement subir la
loi , môme les caprices de celui-ci.

Bn fait ce régime — «capital et travail
sont solidaires — a été profondément vi-
cié et a donné naissance à de graves abus.
Le capita l a souvent cessé <Je servir pour
établir sa dictatuTe sur le travail. «Préoccu-
pé uniquement de la recherche d'un béné-
fice, «il est airrivé à ses fins en exerçant une
profession constante sur la condition des
travailleurs, en méconnaissant la loi du bien
commun, en instaurant u«n entraînement
continuel au gain spéculatif , au profit sans
service.

Ce régime, où le capital prend indûment
le pas s«ur le travail, s'appelle le capitalis-
me que nous répudions avec force.

Dans une excellente petite brochure in-
titulée Propriété chrétienne et pauvreté
chrétienne, le sagace théologien qu'est Mgr
Journet , professeur au Grand Séminaire de
Fribourg, résuim/e parfaitement la position
du chrétien :

Nou s appelons « capitalisme » , dit-il , non
pas le régime économique supposant la col-
laboration , d'une part , des bailleurs de
fonds (capital) et, d'autre part , des techni-
ciens et des ouvriers ( travail) .

Une tel le économie, dit l'encycl i que Qua-
d ragesimo Anno, «n'est pas de soi injuste,
simp le natura vitiosa non est . «Elle est bon-
ne et légitime quand elle fonctionne au pro-
f i t  des personnes humaines qui s'y trouvent
engagées.

Nous appelons « capitalisme » le régime
économique où la dignité humaine du tra-
vailleur est sacrifiée à l'accroissement in-
défini du capital , considérée comme une
fin première.

Pie XI souligne lui-même ce qu'il con-
sidère comme le trait  distinctif de l'écono-
mie comtemiporanne, a savoir la concentration
des richesses et du pouvoir économique
dans les mains d'un petit nombre d'hom-
mes, qui ne sont pas toujours les proprié-
taires, mais parfois les simples gérants d'un
capital qu'ils administrent d'une façon dis-
crétionnaire.

S'il faut reprocher à l'économie capita-
liste de subordonner au bien matériel de
quelques-uns, d'une oligarchie «financière, la
dignité personnelle des prolétaires, il faut
reprocher à l'économie communiste de su-
bordonner au bien matériel de toute la col-
lectivité, la dignité personnolle de tous.

£a lo&e de vhadeie if ie

Bigre ! avez-vous remarqué la robe de Made-
leine, chuchotaient les commères avec une pointe
de jalousie au passage des presmièffes commu-
niantes. Pour une veuve dans la gêne, c'est un
extravagant défit à sa pauvreté !

Le blanc cortège «des fillettes passait sous les ce-
risiers en fleurs, par le chemin des prés qu'étoi-
laient les crocus et les pâquerettes et se dirigeait
vers l'église d'où tombait joyeuse, du clocher cui-
vré, la prière des cloches. Les parents heureux se
tenaient par groupes pour voir passer ces beaux
anges de notre terre.

Madeleine s'était préparée assidûment pour la
solennité de la première communion : elle avait
prolongé ses prières, réprimé son e^ièglerie, vain-
cu sa pétulance et sa physionomie avait pris cet
air grave de gens qui portent «dans leur *âme une
pens«ée profonde Surtout, elle avait appris son
catéchisme avec un courage remarqué.

Une fois, elle avait dit : « Je veux faire plaisir

au bon Dieu, de même à vous, bonne maman, es-
pérant, pour ce jour-là, une jolie robe blanche
afin que je ne sois pas en désavantage sur mes
compagnes. La veuve avait souri, toute radieuse
de la confidence ; même elle avait promis, outre
la belle robe, un paroissien à couverture blanche
et dans un écrin, un joli chapelet.

Mais elle en veillait la nuit ; comment tenir sa
promesse, quand l'argent manquait dans la mai-
son ? Une après-midi, elle «passa chez un com-
merçant. « Ne voudriez-vous pas me louer, pour
un jour, un costume de première communion ? —
Pénsez-vous, Madame, on vend cet article, mais
on ne le loue pas ! IL y en a de tous les prix ;
voulez-vous choisir ? — Pas pour aujourd'hui, dit
la veuve en se retirant. »

Elle passa chez une connaissance dont la fillet-
te avait, l'année précédente, fait sa première com-
munion. « Pourriez-vous me prêter le beau cos-
tume de première communion de votre petite Ju-

Place aux juges !
par Me M.~W. SUES

La Cour Internationale de Justice est le
principal organe judiciaire de l'Organisation
des Nations Unies. Les Etats qui ont adhé-
ré au Statut de la Cour peuvent lui soumettre,
en tout temps, les affaires qu'ils désirent lui
déférer. Les autres gouvernements peuvent
porter devant elle des différends, dans les con-
ditions arrêtées par le Conseil de Sécurité. Ce-
lui-ci peut lui-même saisir la Cour de tout
litige d'ordre juridique. U peut également, tout
comme l'Assemblée générale, lui demander
un avis consultatif sur n'importe quelle ques-
tion de droit. En revanche, les particuliers ne
peuvent pas soumettre une affaire à la Cour
qui est un tribunal de gouvernements et un
conseiller juridique de Corps dûment consti-
tués, reconnus et autorisés par les Nations
Unies.

La compétence de la Cour s étend a toutes
les affaires qui lui sont soumises par les Etats
et à tous les cas prévus, soit dans la Charte
des Natiops Unies, soit dans les conventions
ou traités internationaux. La Cour Interna-
tionale de Justice se compose de quinze juges,
élus conjointement, mais séparément, par l'As-
semblée générale et le Conseil de Sécurité
pour 9 ans. Elle ne peut comprendre plus d'un
ressortissant d'un même Etat. En revanche, les
juges sont choisis pour leur valeur «personnel-
le, sans' égard à leur nationalité. Ils sont les
porte-parole autorisés des principaux systè-
mes juridiques qui existent dans le monde. Ce
sont tous des personnalités indiscutées, pré-
sentées après un tri sévère et impartial. A
l'heure actuelle, la Cour comprend un Mexi-
cain , un Chilien, un Egyptien, un Brésilien,
un Français, un ressortissant du Salvador, un
ressortissant des Etats-Unis, un Norvégien, un
ressortissant de l'URSS, un Anglais, un Chi-
nois, un Canadien, un Belge, un Polonais et
un Yougoslave. La Cour siège à La Haye dans
le fameux palais de la Paix, édifié pour la
Conférence de 1899. Le gouvernement néer-
landais l'avait déjà mis, dans le même but, à
la disposition de la Société des Nations.

C'est en effet le Pacte de la S.d.N. qui , a
son article 14, avait créé une « Cour perma-
nente de Justice internationale » de quinze ju-
ges élus pour 9 ans. L.ONU n'a fait que re-
prendre, sans même les modifier, les mêmes
dispositions. En revanche elle a légèrement
changé la dénomination de l'Institution , et les
articles concernant la Cour sont au nombre de
cinq dans la Charte, au lieu d'un dans le
Faj ia.

Si nous avons tenu à présenter la Cour à
nos lecteurs c'est qu'elle va passer sous peu
au premier plan de l'actualité. Du moins on
l'espère, car l'on préfère recourir à son ex-
périence et à sa sagesse plutôt qu'à la force.

On le sait , la situation en Iran n'a fait que
s'aggraver. Les nationalistes persans après
avoir obtenu la nationalisation des entreprises
de pétrole entendent que l'on passe immé-
diatement de la théorie à la pratique. Le Par-
lement, après un vote de principe, vient de
procéder à un second qui restitue à l'Etat tou-
tes les propriétés pétrolifères du pays. Mal-
heureusement, dans les nations civilisées, une
telle décision n'est possible que s'il n'existe
pas de conventions internationales librement
consenties, comportant d'autres dispositions.

lie ? — Oh ! que je regrette de ne pouvoir vous
rendre ce petit service ! Je l'ai transformé pour
le baptême de mon dernier-né. Quel dommage !
Après un moment de réflexion, elle ajouta. Et si
vous alliez chez Madame la châtelaine dont la
fillette est morte le mois dernier. Peut-être... »

La veuve hésitait : les riches ne sont pas tou-
jours sensible aux besoins des pauvres. Comme
le terme approchait, timidement, elle se rendit
au château (c'est ainsi, dans le pays, qu'on appe-
lait une vieille maison cossue). « Ah ! Madame,
dit la châtelaine, en essuyant ses larmes, ma fille,
dans son petit cercueil, avec sa parure de pre-
mière communion ! Puis, après avoir réprimé ses
sanglots, elle ajouta : « Madame, vous me donnez
une idée. Revenez avec votre fillette, oe sera pour
le beau souvenir de ma petite morte. »

Et c'est ainsi que Madeleine obtint son beau
costume, son chajpelet de perles et son paroissien
blanc. ' H.

En l'occurrence, il existe précisément un trai-
té anglo-persan, renouvelé en 1933 pour soi-
xante ans. Il est donc juridiquement impossi-
ble de prendre aux Britanniques ce qui leur
appartient sans les indemniser. C'est pourtant
à quoi songent une majorité de députés ira-
niens, aveuglés par la xénophobie ou guidés
par les agents du communisme. Le premier
ministre Hussein Ala, ancien Maître de la
Cour, homme cultivé et conscient de ses res-
ponsabilités, a préféré démissionner plutôt
que de se lancer dans une aventure dont il
connaît l'illégatité. Le Shah, selon la tradition
parlementaire, a confié le pouvoir au chef du
parti nationaliste. Si ce dernier passe réelle-
ment à l'action, Persans et Britanniques seront
aux prises et un nouveau foyer s'allumera dans
le Moyen-Orient.

On veut espérer que tel ne sera pas le cas,
car l'accord de 1933 est formel. Si un diffé-
rend venait à surgir, dans son application, en-
tre les Hautes Parties Contractantes, il serait
« ipso facto » soumis à la Cour Internationale
de Justice. Si les choses devaient s'envenimer
on peut être certain que le gouvernement de
Londres invoquerait d'urgence cette clause et
s'y tiendrait. Le gouvernement de Téhéran
prendrait-il sur lui de passer outre ? Il se pla-
cerait dans une position insoutenable aux yeux
du monde civilisé. Cependant il est talonné
par une opinion publique déchaînée, que l'on
a imprudemment chauffée à blanc, et qui est
d'autant plus dangereuse que, totalement igno-
rante, elle agit et réagit sentimentalement,
sans tenir aucun compte du droit.

Le recours à la Cour est le seul moyen d'é-
viter une effusion de sang, une occupation mi-
litaire partielle du pays, avec toutes les in-
cidences politiques que cela pourrait com-
porter. Car on peut concevoir que, les Anglais
débarquant des troupes sur territoire iranien,
les Russes saisissent le prétexte du vol pour
faire avancer, au delà de la frontière septen-
trionale, des contingents à eux...

Il est un second différend où les Russes
sont, cette fois partie, et cela face aux Amé-
ricains. On se souviendra que le Président
Roosevelt, pour envoyer, durant la guerre,
sans délai , du matériel à ses Alliés, avait ins-
titué la loi « prêt et bail ». Cette dernière pré-
voyait expressément qu'après la victoire, in-
terviendrait un règlement de compte, entre
les Etats-Unis et les nations qui auraient bé-
néficié de ces avantages. Depuis tantôt trois
ans, le gouvernement de Washington négocie
avec celui de Moscou le paiement , non pas du
matériel de guerre qui a servi au triomphe
commun, mais bien des fournitures du type ci-
vil. Les Américains réclament plus de deux
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dans « LE SILENCE EST D'OR »
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milliards de dollars ; les Russes reconnaissent en toute hâte, lui passèren les menottes et l'em
devoir un quart de milliard. On est loin de
compte. Aussi, lassée de discuter dans le vide,
la Maison-Blanche vient-elle de proposer au
Kremlin de recourir à l'arbitrage. L'affaire
serait , ou soumise directement à la Cour In-
ternationale de Justice, ou à un tribunal arbi-
tral composé d'un membre désigné par les
Etats-Unis, d'un membre désigné par l'URSS
et d'un super-arbitre nommé par le Président
de la Cour de La Haye.

Comme on le voit, il valait la peine de pré-
senter à nos lecteurs cette Institution, dont
le rôle peut être primordial.

Me Marcel-W. Sues.
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COLLISION DE NAVIRES
Un navire suédois le « Penny », qui faisait route

de Rostock à Stockholm, a heurté le vapeur finlan-
dais « Virgo » et 4 membres de l'équipage du « Pen-
ny», selon une information transmise par radio, se-
raient noyés. L'équipage suédois aurait sauté à la
mer après la collision. Le « Virgo » a pu sauver
trois hommes et a pris le navire suédois de 328
tonnes en remorque. Les cadavres de 4 noyés ont
été pris à bord d'un bateau non identifié.

Pans
« VIVE PETAIN!»: 22 ARRESTATIONS

Vingt-deux arrestations ont été opérées, à la
suite d'une manifestation qui a eu lieu, mardi
matin, à l'issue d'une messe célébrée en l'église
Notre-Dame des Victoires.

«Des cris de « Vive Pétain ! » ont été poussés
et le service d'ordre, alerté, a procédé à ces ar-
restations pour refus de «circuler.
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Rome
ON DECOUVRE LE CORPS

D'UNE SUISSESSE
Le corps d'une • Suissesse a été trouvé par dtes

pêcheurs, sur la plage de Pocene, à l'emboiuchu-
ré du Tibre. La victime, Johanna Burgëner, 28
ans, originaire de Berne, «se «trouvait en, Italie de-
puis quelques mois, où elle ««était venue de Fran-
ce. La mort remontant à plusieurs semaines et le
cadaVfrè étant eh état de décomposition, l'identi-
ficatKJn n'a pu se faire qu'avec le concours d'un
médecin, qui avait soigné la, jeune femme. Les
causes de la mijrt n'oint pu encore être établies.

_\t-< /̂\A^ \A\A(wwutEs:
EXPLOSION DANS UN APPARTEMENT

A GENEVE

Une jeune fille brûlée vive
'¦' <Y:.' '. ¦

Une explosion s'est produite lundi soir au No
27 de la rue Maunoir, aux Eaux-Vives, dans un
appartement situé au 1er étage, où une jeune fem-
me, Mlle Thérèse-Janine Rohrbasser, serveuse, 24
ans, était oocupée à nettoyer «un vêteftienit avec
de l'essence.

Sous la violence de l'explosion, pOjusieurs galan-
dages furent démolis et les vitres dé ' l'apparte-
ment volèrent en éclats. Mie Rohrtbasser , dont
les vêtements s'étai«ant enflammés, sauta du 1er
étage dans une courette où elle fut aussitôt secou-
rue et transportée à "l'hôpital. «Un début d'incen-
die a pu être rapidement éteint grâce à la promp-
te intervention des pompiers. H y a pour plusi'iuis
milliers de francs de dégâts. , ; -j

* * *
Mlle Thérèse-Janine Rohrbasser, Fribourgeoise,

qui, lundi soir, à la rue Maunoir, à la suite de
l'explosion provoquée par l'inflammation de gaz
provenant de l'essence dont elle avait rempli une
cuvette pour détacher des robes, s'était précipi-
tée telle une torche vivante, du 1er étage dans la
cour intérieure de la maison, est décédée mardi
matin à l'hôpital après de grandes souffrances.
Mlle Rohrbasser devait fêter ses 24 ans diman-
che prochain.

LE LANDERON
Un forcené arrêté

Dans l'après-midi de lundi, un individu pris d'une
crise de folie subite, armé d'un fusil d'ordonnance
chargé, menaçait de tuer quiconque s'approcherait
de. la maison de sa mère. Le gendarme de la loca-
lité alerta aussitôt la brigade volante de la police
neuchâteloise ainsi que le juge d'instruction. Entre-
temps, ie forcené entra dans un café, toujours ar-
mé de son fusil, mais deux consommateurs le sai-
sirent à Fimproviste et parvinrent à le tenir en res-
pect jusqu'au moment où les gendarmes arrivèrent
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menèrent dans les prisons de Neuchâtel
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Aubonne

Encore un chemin de 1er remplace
par une roule

Réunie en assemblée générale extraordinaire sous
la présidence de M. Emile Bujard, député, la So-
ciété électrique des forces de l'Aubonne qui exploite
le chemin de fer électrique Allaman-Aubonne-Gi-
mel, a décidé de supprimer ce chemin de fer rou-
tier dès avril 1952 et de le remplacer par une ligne
d'autobus. Un service de camionnage est également
prévu pour le transport des marchandises. Cette
mesure est rendue nécessaire par le fait que les ins-
tallations de ce chemin de fer, construit à la fin du
siècle dernier, sont depuis de nombreuses années
dans un état d'usure qui ne peut «plus se prolonger
sans, certains risques. .

Pour faire face aux prochaines dépenses, l'assem-
blée a voté, à l'unanimité, l'augmentation du capi-
tal-action de Fr. 599,750.— à 1 million et l'émission
d'un emprunt à court terme de Fr. 200,000.—. (Ga-
zette de Lausanne).
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SARNEN
Un chalet emporté par une avalanche
Au cours d'une patrouille opérée sur lArvigrat,

dans le canton d'Obwald, on a constaté, avec stu-
péfaction, que le chalet du Benalp avait complète-
ment disparu. Une avalanche qui était tombée il y
a quelques jours, avait emporté le chalet. Les dom-
mages sont évalués à Fr. 20,000.—.

Not/VguÊÈMcAlES
Saint-Maurice - « Roxy »

Mercredi et jeudi en . soirée, jeudi «matin«êe «en
cas «de mauvais temps. Un film, français de grande
classe avec un Louis Jouvet, qui fait une créa-
tion éblouissante1 dans le rôle de l'inspecteur «Car-
rel, avec Madeleine Robinson pour lui donner la
réplique. H n'est pas douteux que des acteurs de
cette envergure ne jouent que dans des films de
valeur.

Film «policier français, « Entre 11 heures et mi-
nuit » ne le cède en rien aux films américains du
même genre et a "«un avantage sur ces derniers,
c'est qu'il tient ccimpte, et pour cause, de la fa-
çon que nous ayons, nous Européens, «de voir leâ.
choses sous un angle sensiblement différent.

Henri Deeoim s'est surpassé, si l'on peut dire,
«car l'intrigue «axcselleoniment montée, bien rythmée,
sans longueur vous fait «assister à. deux assassinats '
successifs effectués avec la même, arme dans des
endroits différents ; aussi l'enquête menée par
l'inspecteur ' Carrel m'est pas sains difficultés ; ce
qui corse encore le problème «c'est que l'une ctes
victimes, "est. lé sosie parfait de l'inspecteur lin»
mêime mais... n'anticipons pas le reste vous le
verrez sur l'écran avec un intérêt ' soutenu, car
l'acxtion vous fera pénétrer du défilé de mode au
skrsple bistrot en passant par les «coulisses d'un,
théâtre dans .tous les milieux.
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AU CORSO - MARTIGNY
MAURICE CHEVALIER !

Encore deux jours ! Profitez-en .pour revoir le
çhel-d'œuvre de René Clair : « Le silence «est
d'or ». Le triomphe «du cinéma français.

Interdit sous 18 ans.
Ce soir, mercredi et demain jeudi, fête. Jeudi

matinée habituelle à 14 h. 30. Le soir «train de
nuit MJartigny-Sian.

Saxon
SECTION DES SAMARITAINS

La jeune Section des Samaritains de Saxon, ré-
«oemimieiit fondée, grâce à l'heureuse initiative de
M. O. Mermùud, président de la Municipalité, et
de M. le Dr Pasquier, a le plaisir de porter à la
connaissance du public le fait méritoire accompli
par un de ses membres, M. Roland Juilland, lors
d'un accident survenu dernièrement entre Charrat
eX Saxon. ;

M. Juilland, se trouvant près du lieu de l'acci-
dent; a pu donner promptement les premiers soins
nécessités par l'état des sinistrés.

Cette action fait honneur à notre section et il—j
lustre d'une manière convaincante l'utilité et les
services que le Mouvement samaritain est appelé
à rendre à la population.

Section des Samaritains.

Bagnes

fiueo \à « concordia
C'est devant un' public nombreux et enthousias-

te que la société de musique la « Concordia », for-
te actuellement de plus de quarante membres et
dirigée avec talent et dynamisme par M. Etienne
Fumaux, donna dimanche 22 avril dans sa grande
salle son concert annuel.

Elle avait mis sur ses pupitres un programme
de choix qui commença par la triomphale marche
d'« Aida », de Verdi, exécutée avec «brio et sûreté.
Nous avons savouré avec délices le « «Chevrier
Breton », mazurka pour baryton solo où nous
avons pu apprécier la virtuosité du soliste, sym-
pathique et discret président de la société, M.
Maurice Besse. Le chant sans parole de Tchaikows-
ky fut d'un goût spécial. La célèbre valse « Sus-
pinul » fut le régal dans la première partie de
ce concert .

La « Concordia » se surpassa dans l'interpréta-
tion de l'ouverture de « Sémiramis », de Rossini,
cette œuvre d'une fraîcheur subtile nous montra
la force et les aptitudes de nos roncordiens. La
fin de ce captivant concert fut couronnées par
l'enthousiasbe marche des <s Volontaires Belges »,
de Casia, que le public fit bisser. Bravo ! chers
conocwdieris, vous faites du bon travail, nous vous

souhaitons un beau succès au festival de Saillon. le gouvernail est tenu par la main ferme dHin pré-
Je m'çn voudrais tout de même d'oublier de sident aussi expérimenté , lui-même entouré d'une

féliciter les acteurs, et actrices pour la petite «co- e^te, ^e conseillers soucieux de l'intérêt général,
«médie de « Roncevaux ». et

™
'U11 s_f cretaire entièrement dévoué à sa tâche.

r> . • i • j  . .. Nous donnons ci-après la composition du Con-Pour terminer, je me plais de vous repeter les sei\ communal de Port-Valais :
paroles si souvent dites par le regretté M. Cyrille Président : M. Germain Clerc; viœ-présidemti: M.
Gard, un grand ami de la « Concordia » : Vivat ! Marins Curdy ; conseillers : MM. Alexandre Chan-
Crescat ! Moreat !

Un auditeur
o——

Vallensis 1951
L'Association valaisanne des Etudiants Suisses,

la Vallensis, se réunira à Viège le 10 mai pro-
chain.

'Membres honoraires, tant du Bas que du Haut,
réservez ce jeudi et venez nombreux fraterniser
dans l'accueillante bourgade de Viège. Le comité
d'organisation a tout mis en œuvre pour vous
revoir dignement et faire de cette journée une
réussite. Voici le programme :
0915 et 0916 Arrivée des sections.
0920 Discours de bienvenue par le président d'or-

ganisation (Kaufplatz).
9945 Messe avec sçrnron de M l'abbé E. Schmidt.
1100 Assemblée générale à l'hôtel de ville : Rap-

ports des sections. « Wo stehen wir ? », ex
posé de M. le professeur. Albert Carlen, de
Brigue.

1245 Vin «^'honrueu^ et cortège conduit 
par 

la Mu-
sique municipale.

1315 Banquet au Restaurant de l'ancienne Poste.
1500-1700 «. Eneipe » en plein air.

. , ,  o-—-

VENEZ A CHERMIGNON, AGIR
POUR LA PAIX

Ce n'est certes par les membres du « Mouve-
ment universel pour une Confédération mondiale ».
ni, à plus, forte raison, les « Partisans de la Paix »
qui discuteront les é«/entuels moyens à employer
pour nous assurer un futur paradis terrestre, mais
cet éden tant désiré, vous sera assuré, du moins
pour le jour de l'ascension, 3 mai, (et c'est déjà,
beaucoup), si vous vene^ à Chermignon où des
chères et des mignons you,S attendent le sourire
aux lèvres.

Venez assister à un drame vénitien en 3 actes,
avec Saltarelle et Barcarolle, de Ch. Roy-Villars,
« Le Gondolier de la Mort », avec un dessert va-
laisan, ce n'est; pas une assiette, valaisanne, mais
une comédie typiquement valaisanne, en 1 acte, du
chanoine Poncet : « Un tiers de mulet » .

Ces deux pièces de théâtre vous feront oublier les
soucis et les tracas de la vie quotidienne et, vous
permettront en même temps de travailler pour le
« Grand Paradis » non terrestre mais céleste, car,
j'oubliais de le dire, lé bénéfice de là journée est
en faveur de la . Maison de Dieu » de Chermignon.

P. B.
TO— .

Sion
CONFERENCE

SUR LA « GRANDE DIXENCE »
La Société des ingénieurs et des architectes du

Valais, SLA., organise pour le public valaisan une
conférence libre avec projections lumineuses trai-
tant un problème d'actualité.

M. Eric Choisy, président de la Grande Dixen-
ce S. A., parlera de : L'aménagement hydro-élec-
trique de la Grande Dixence, samedi le 5 mai, à
14 h. 30, au Cinéma Lux, à Sion.

CHEZ LES COIFFEURS DE MONTHEY
Dans leur assemblée générale, les Maîtres coif-

feurs de Monthey et environs, ont adoptés une lé-
gère hausse sur les tarifs messieurs, mettant ceux-
ci au niveau des villes voisines soit : Bex, Aigle,
Martigny, etc.

Cette majoration, approuvée par le contrôle des
prix, n'est que le tarif minimum des coiffeurs en
général.

Assemblée bourgeoisiale et primaire
Cette assemblée constitutionnelle a vu accouru-

la majorité des citoyens de la corçimune de Port-
Valais à la salle communale du Bouveret.

L'ordre du jour comportait notamment la lectu-
re des comptes et du budget.

La fortune de la Bourgeoisie a passé de 536,551
fr. 19 en 1949 à 549,936 fr. 94 en 1950, soit une
augmentation de 13,385 fr. 75.

Dans les comptes de la Municipalité, on relève un
excédent en recettes de 25,737 fr. 21.

L'augmentation des taxes cadastrales n'a influen-
cé ce boni que par 9,210 fr. 30, alors que tous les
citoyens s'attendaient à entendre articuler un chif-
fra dans l'ordre de 20,000 francs.

M. Germain Clerc expose dans son succint mais
intéressant rapport présidentiel entre autres les
points suivants :

« Gouverner est devenu malaisé. Il ne s'agit plu?
seulement d'assurer le présent mais encore de pré-
parer l'avenir, et le nombre des problèmes qui sol-
licitent l'attention des autorités grandit chaque
jour.

« L'année 1950 a vu s'effectuer les travaux sui-
vants : réfection de la Maison d'école des Evouet-
tes, endiguement du Rhône en Barnex, etc.

« Pour ce qui concerne l'avenir, un grand nom-
bre de problèmes a retenu l'attention des respon-
sables de la commune :

Eau des Evouettes, chemin d'assainissement,
réfection des écoles du Bouveret, liaison de la rou-
te Bbuveret-Villeneuvé.

M. le président Clerc conclut par une note op-
timiste en exprimant la vigilance toujours accrue
qui doit faire l'objet de l'Adminisrtration.

Sur ce point, les citoyens ne se font aucun souci.
Ils savent que la direction des affaires publiques ne
sauraient être en meilleures mains, surtout quand

ton, Maximin Grept, André Cachât, Gaspard Bus-
sien, Gustave Seydoux; secrétaire : M. Siméon
Baruehet. (z.)——o——
Les syndicats chréisens ei la loi fiscale

Le Çpmité. de la Fédéi;a,tion yalaisaime dçs syn-
dicats chrétiens, dans sa séance du 28 avril 1951, te-
nue à Sion, a pris position sur le nouveau projet de
loi fiscale cantonale.

Les syndicats chrétiens sont en principe favora-
bles à une nouvelle loi fiscale valaisanne.

Cette loi doit fournir à l'Etat les moyens finan-
ciers nécessaires pour lui permettre de remplir sa
mission dans les années futures.

Elle doit être basée sur les principes et les exi-
gences de la justice sociale,

exonérer d'impôts le minimum vital ,
prévoir des dégrèvements pour charges de famil-

le plus forts que ceux qui sont fixés dans le projet
actuel,

exiger de chaque contribuable, l'effort fiscal qui
soit en rapport avec son standard de vie exact.

Les chiffres définitifs seront fixés ultérieurement
et communiqués au Département cantonal des fi-
nances, î

Le comité de la fédération
valaisanne des syndicats chrétiens

o——

Champéry
LES « PORTEURS DE 80 ANS »

FF.TES
Sur. l'initiative de, notre «buralistç «postal et de

quelques personnes dévouées, les « porteurs de
80 ans » et plus, habitant Champéry, étaient in-
vités à passer l'après-midi du dimanche 29 avril à
l'Hôtel Suisse en compagnie de M. et Mme Em-
manuel Défago, le «plus ancien couple ahampéro-
lain.

Plus d'une quinzaine, malgré le mauvais te1".?8!
quittèrent leur coin de chambre pour aller passer
quelques agréables moments en compagnie des
quelques « restés » de son âge, se réjouissant de
causer et de revivre ensemble les bons souvenirs
des. temps lointains.

H suffit de parler avec un de ces octogénaires
pour se rendre, compte de la sa«tisfacti pn et du
plaisir que leur a procuré ce rassemblement d'un
après-midi. Tout avait été prévu, et M. Nydeg-
ger, promoteur de cette journée, leur présenta
quelques films de sa «composition : vieux costu-
mes — Champéry dans sa vie quotidienne — ma-
nifestations locales, etc... Enfin, tout ce qui s'était
déroulé d'important dans notre village ces derniè-
res années, et à laquelle quelques-uns avaient dû
renoncer pour cause d'infirmité, leur fut présen-
té et commenté. Un bon goûter les régala, ot c'est
les larmes aux yeux qu'on vit ces bons vieux re-
gagner leur domicile, les uns à pied, d'autres uti-
lisant le service de jeep organisé pour la circons-
tance. Ds étaient heureux, car ils n'étaient pas
oubliés de la jeune génération.

Merci «de tout cœur à ceux qui ont donné la
possibilité à nos vieux Champérolains quelques
bons moment. On ouvre le cœur des autres, quand
on ouvre le sien. num.

o 

Le 6 mai à Nendaz

Fête rurale
Une des causes de la, déficience des temps ac-

tuels, est certainement le mépris que l'homme
voue à la doctrine chrétienne. De là proviennent
les conceptions erronées de la vie, quand ces faus-
ses conceptions ne sont pas les conséquences di-
rect^ des mepées perfides que livrent au mqpde
acrtu-al les adeptes nombreux du matérialisrne.

Partout les puissances du mal font irruption,
les idéologies perverses de toute nature pénètrent
jusque diams les endroits les «plus reculés. Ces
théories, le plus souvent, adroitement masquées,
offrent à la jeunesse des attraits captivants, soit
par l'appât d'une vie facile, soit par l'émancipa-
tion de tutelles parfois astreifpiantes. Plus de mo-
rale chrétienne, nous affirment ces fameux péda-
gogue, la science et la raison suffisent ample-
ment à fournir à l'humanité la plénitude du bon-
heur auquel elle tend. Nous ne voulons pas nous
arrêter sur de telles inepties ; contentons-nous
de jeter un furtif regard sur les pays d'où ces doc-
trines nous viennent : voyez leur justice sociale,
voyez à quel rang l'on ravale la «personne humai-
ne !

«Certes, si nous pouvons dire que cette corrup-
tion n'est pas aussi étendue chez nous, nous de-
vons cependant affirmer qu'elle existe, qu'elle s'in-
filtre, qu'elle devient de jour en jour plus im-
portante. C'est pourquoi l'action du catholique ne
peut plus être ifacultativle, elle est aujourd'hui
obligatoire et impérieuse, si nous ne voulons pas
nous trouver demain, dans un situation qui n'aura
plus rien à reprocher à certaines régions déchris-

(La suite en 6e page).
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Le Docteur

Gaspard BURGENER
Spécialiste en chirurgie F. M. H.

Ancien premier assistant de la Clinique chirurgicale de
l'Université de Berne

ouvre
son cabinet de consultation

le vendredi 4 mai a

SION
Rue de Lausanne, Maison Café de Lausanne

Consultations de 10 à 12 heures et sur rendez-vous
Téléphone 2 26 66

servante de cure
etl demandée pour le 15 mai. Faire offre sous chiffre P 39
10 J à Publicitas S. A., St-lmier.

A remettre, pour raisons de santé, dans ville importante
du Valais, sur excellent passage,

commerce de F:ordre
Rendemenl intéressant.
Offres à Case postale 52125, Sior

mmmWmf m*nr ~

Il se rappela combien la vie lui avait paru diffé-
rente le jour où il avait contemplé de là-haut les
immenses forêts ct les minuscules villages jusqu'à
l'horizon. Il avait eu alors l'impression que la vie
est courte et la mort très longue , et avait compris
que les hommes ne pensent qu 'à se nuire et m|me
à se détruire les uns et les autres, pendant leur
bref passage sur cette terre.

Cette vision et cette impression étaient parfaite-
ment nettes dans son souvenir aujourd'hui encore.
Bien sûr, depuis ce jour-là , il avait plongé profon-
dément dans la vie, et quelle différence entre la
nuit qui régna pour lui si longtemps et les feux de nent amers et mesquins. et referma le tiroir, resta immobile, plongé dans ses
l'aurore qui éclairaient maintenant son existence. Il se leva et marcha de long en large dans la pensées. Puis il alla vers la fenêtre, l'ouvrit et con-

L'autre jour , il avait été dur avec l'homme en- chambre. templa la nuit. Ce n'était pas encore le printemps,
vieux qui était venu au gaard ; il avait repensé au Adelheid lui avait répété certaines des pensées Le mois précédent avait été si doux que la glace
cas de ce pauvre bougre et s'était rendu compte que du vieux Bjôrndal : « les devoirs envers Dieu et les avait fondu sur les étangs des forêts. Mais le froid
sa vie à lui, Dag, était différente de celle de la hommes sont plus impérieux pour ceux qui sont était revenu et la neige était à nouveau tombée,
plupart des gens. Etait-ce la raison de cette riches- libérés des soucis de l'existence » ou : € il ne suffit Dag entendit au loin le bruit sourd de la glace qui
ae de pensée et de sentiment ? Sans doute, les beaux pas de prier pour remplir s«2s devoirs envers Dieu, commençait à se disloquer sur le fleuve. Il respi-
jours vécus dans la forê t et sur les hauteurs y é- il faut agir pour le bien des autres hommes ». ra profondément l'air de la nuit. Il décida de se
taient pour quelque chose. Mais il avait aussi l'a- C'«sst cette dernière pensée qui tenait tant au rendre en ville chez son avocat, pour réaliser les
vantage de pouvoir vivre sans souci matériel. Il cœur du vieux Dag qui l'avait fait monter jusqu'au décisions qu'il venait de prendre : il irait demain,
avait travaillé, certes, mais sans contrainte. Skarfjell , un soir, pour en faire part à son fils. Dag referma la fenêtre et se dirigea vers l'anti-

II était certainement le premier homme de sa ra- Et cette nuit-là le vent glacé de la montagne l'avait chambre, puis s'arrêta et resta immobile au milieu
ce à ne pas devoir gagner durement son pain. Adel- marqué pour la mort. C'était la dernière fois que de la pièce. Ses cheveux grisonnaient aux tempes ;
heid ne lui avait-elle pas appris que son père, le Dag avait vu son père vivant. Or, les paroles de Dag était en route vers la cinquantaine, mais il
vieux Dag, avait connu dans sa jeunesse de dures ceux qui vont mourir sont sacrées. était droit et presque aussi robuste que dans sa
années ? Quant à Thomme de l'autre jour qu'il Dag s'approcha de l'armoire, ouvrit un tiroir et jeunesse, homme des bois de corps et d'esprit.
avait jugé envieux et j aloux, il n'avait certaine- en sortit des papiers. C'étaient ceux qu'il avait mnr A pnT£F YYV
ment eu dans la vie que très peu de jours ex- dissimulés un certain soir d'automne quand Adel-
emps de soucis. Voilà pourquoi les gens devien- heid était venu le trouver. Il les mit dans sa poche De tous côtés, des gens accouraient : ;e pont de

J
ruban

transporteur
mobile

A vendre

construction en tubes d'acier.
Ruban caoutchouc vulcanisé
800 x 50 en parfait état de
marche. Prix à convenir.

Offres sous chiffres P 5830
S, Publicitas, Sion.
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PROGRESS
l̂iF

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

En vente dans les bons
magasins de la branche

En gros :
M. /ELLEN, ZUCKER & Cie

Lausanne

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm,

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litre»

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron, neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

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

Trygve Gulbranssen

Roman

Le salut du «Gaard»
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

Lame Gillette
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

10 BLEUES

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE
CUlette Safety Raior Ca (Switzerland) Ltd, Neuchâtel

On cherche à acheter, évent
à «louer, région Monthey-Sier.
re,

A vendre à Vercorin 2000
m2 de

terrain » bâtir
Vente en bloc ou par par-

celles.
Agence d'affaires Louis Ber-

thousoz, Grand Pont, Sion.

Jeune FILLE
est demandée comme aide de
cuisine et travaux de maison.
Entrée 15 mai ou à convenir.
Gages Fr. 120.— à 150.—.

Faire offres à Jura-Simplon,
Cossonay-Gare, lél. 8.03.79.

[Chevrier
est demandé pour la saison
1951. Vie de famille, bien
nourri et blanchi.

S'adresser Alfred Schoppfer,
Frenières s. Bex.

J

Un couple parfait...
Harmonie totale dans le geste
et dans l'expression, d'où leur
exceptionnel succès. De même
pour la marque Gillette, où l'ap-
pareil et la lame forment l'en-
semble idéal. Avec le rasoir de
précision conçu exprès pour
elle ,la lame Gillette triplement
affûtée donne eon maximum:
Elle vous assure un parfait ra-
sage edu dimanclie» I Chaque
matin, en un clin d'œil 1
•Fabriqué en Suisse

LE RASOIR GILLETTE ET LA

Maison
d'habitation

avec grange-ecurie, jardin ou
verger, d'env. 2000-3000 m2.

Faire offre s écrites sous
chiffre P. 5862 S. Publicitas,
Sion.

Effeuilleuses
3 bonnes sont demandées de
suite. Conditions de la région.

S'adresse r à André Chollet,
« Graboz », Grandvaux.

chalet neuf
Très belle situation.

Agence immobilière Louis
Berthousoz, Grand Pont, Sion.

bois avait ete emporte par la débâcle. D une troupe
de gamins qui étaient venus s'amuser sur le pont
branlant — car les garçons aiment affronter le dan-
ger — une enfant était resté sur le tablier.

Depuis longtemps aucune voiture ne franchissait
plus ce pont, et les gens raisonnables avaient sou-
vent pré«dit un malheur : ces gamins qui avaient
tenu à y aller l'avaient fait par défit ; puisque le
point était là depuis leur venue au monde, il tien-
drait bien encore un jour !

Tous les enfants avaient pu sauter à terre assez
tôt, sauf le petit Yver Tjembraaten, pas dégourdi,
toujours lent à se décider, qui n'en avait pas eu
le temps et s'était cramponné au pilier central.

Au-dessous de lui, le fleuve charriait des glaçons
qui heurtaient les restes du pont , tournaient sur
eux-mêmes puis continuaient leur course. En aval,
13 fleuve formait un rapide qui aspirait les glaçons
et les débris de bois.

Les gens s'étaient rassemblés sur les deux berges
et tremblants d'effroi regardaient le pauvre petit
qui allait être entraîné dans la mort. Il était im-
possible de le sauver, car les restes du pont étaient
impraticables, et aucun bateau n'aurait pu naviguer
entre les glaçons.

Des rives, on ne pouvait rien faire qu'écouter le
grondement du fleuve, les chocs sourds des glaçons
et les cris déchirants du malheureux gamin accro-
ché à son pilier, qui regardait le courant furieux
emporter les blocs de glace et les débris du pont.

Le ciel où couraient de gros nuages était bas et
gris ; le soir venait.

URGENT
A remettre pour cause de

santé à Genève,

commerce
articles pour dames ; affaire
très intéressante.

Agence d'affaires Louis Ber.
thousoz, Grand Pont, Sion,

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

Bien logée et bons soins.

Gérante
Magasin de chaussures de

Martigny cherche gérante in-
téressée.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 5868 S Publicifas,
Sion.



Le Tour de Bomandie
JeudJ, a 8 h 30, sera donné, à Fribourg, le dé-

part du Toux de Bomandie. L'intérêt de cette bel-
le épreuve est indéniable ; le parcours judicieuse-
,ment choisi, la partkdpàtkwi, remarquable malgré
la sérieuse concurrence d'autres épreuves étran-
g«àres de qualité, en fpnt la course-vedette de la
saison après notre classique Tour national.

Le parcours
H «comprend 4 étapes. La première, divisée en

deux desni-étap«2S, amènera la caravane du Tgur
«en Valais. Fully aura l'honneur de la reoevïfir,
jeudi soir 3 niai. Comme cette étape touche no-
tre canton, nous no«us y arrêterons un instant. Par-
tant de Frifoodujg à S h. 30 les coureurs «paŝ rontà Bulle, «Château-d'Oex, puis attaqueront lé col
des Mosses d'où ce sera la belle descente sur Ai-
gle et l'«envolée vers Vevey, terme de cette demi-¦étape (vers 11 h. 40) ; de Vevey, ils repartiront
à 14 h. 15 pour atteindre Bex qu'ils quitteront
en prenant la route de Gryon-Villars (2e passa-
ge pour le Grand Prix de la Montagne), ce sera
ensuite la descente sur Ollon, la traversée du
Rhône et l'entrée «ap Valais où notre population
saura accueillir chaleureusement tous ceux qui por-
tent si haut les couleurs suisses en cyclisme. Les
passages dans nos différentes localités sont prévues
comme suit : Collomibey 16 h. 23 ; Monthey 16 h.
25 ; St-Maurice 16 h. 37 ; Vernayaz 16 h. 56 ; :
Martigny 17 h. 08 et Fully, arrivée vers 17 b. 13.

La deuxième étape, Fully-Genève, 222 km., aura
lieu vendredi ; départ de la cité valaisanne à 12
h. et passage à Martigny, à 12 h. 15, à St-Mauri-
ce à 12 h. 40, puis Biax, Aigle, etc. En fin de!
parcours, l'asoensian du Molendruz et la côte de
StiCtergue amèneront la décision.

(La 3e éta.pe, Genève-Porrenitruy 231 km, sera
trias «dure, car la fin de parcours est en monta-
gnes « russes ' » ; oe sera pour .saajiedi 5 «mai

La 4e et denniiàre étape, dimanche 6 mai, condui-
ra les coureurs de Porrentruy à Fxiboiw® en pas-
sant par le col des Etroits, 220 km.

- La participation
En raison de la sérieuse concurrence de grandes

épreuves étrangères, il n'a pas été possible d'-avdir
Bobet, Bartali, Robic, Coppi ou quelques autres
champions «bien cotés. Néanmoins, telle qu'elle est,
la participation est remarquable et assurera l'in-
térêt de l'épreuve. 40 coureurs (10 équipes de
marques de 4 coureurs) ont été sélectionnés. Du
côté suisse tous nos meilleurs professionnels se-
ront là. A leur tête, Ferdi Kubler ' — noblesse

.oblige — suivi de Koblet, Brun, Sohaer, Sommier,
"Sohutz, Aeschlimann, Weilenmann, etc. ; du cô-

té étranger, une équipe française avec iBoranayetw
-. ture, Forlini, Moineau ; une équipe belge avec les

jeune de Ryck, Vanderibroeck, «Cauperin, Lievin
Lerno ; un«5 équipe italienne avec Crîppa, Carrée
Milano, Giacahero.

_ Ferdi Kubler est naturellement le «grand favo-
ri de cette course. Nous ne pensons pas capen-
'/.dant qu'il y donnera la pleine «mesure de .sa for-
ŝ oe. Ce qui nous fait penser que si la bataille est
, « dure, «at l'effort terrible, Ferdi laiss^a là vi«ctoire
Jl à un autre : à Brun, par exemp«ie, qui mérite oest"M honneur pouf avoir été longtemps je lieutenant
y; de Kofeîet ; à «ae dernier, peut-être, qui a retrau-
wvé uni «bon moral et dcxnt la forme progresse.. -Qui

I -n-m f'j' r" l̂ T'f7
^l̂ yWte^

'_. Mercredi 2 mai
I SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
|15 Informations. Heure. 7 h. 20 Musique feançai-
J';Se. .9 h. 15 Emission radioscolaire. 11 w. Emission
f commune. 12 h. 15 Valses de «Chopin. 12 h. 25 Le
rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informir
tions. 12 h. 55 Sans annonce. 1̂ 3 h. 45 La ÉamgBe
«chez elle. 16 h. 30 Heure. Emission ««coonimunêt %7

"h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. §5 Le ren-
dez-vous des benjamins,

â' 18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et des institjiir
tions internationales. 18 h. 40 Musique populaire
tessinoise, 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19 h.
13 Le r/rogranrme. Heure. 19 h. 15 Informations.

¦19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 Mosaïques.
20 h. Destin d'exception. 20 h. 35 Le mercredi
symphonique 32 h. 10 Une émission internationar

Klé des Jeunesses musicales. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Pénombre.

' BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Musique populaire. 7 h. 05 disques. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Disques nouveaux. 12 h.
30 Heure. Informations. 12 h. 40 Orgue de ciné-
ma. 13 h. 15 Notes du reporter. 13 h. 25 Sympho-
nie espagnole, Lalo. 14. h. Passages d'un livre. 15

jjh. 20 Valse romantique. 16 h. Emission commune.
SÏ7 h. 30. Pour les enfants.¦ 18 h. Orchestre. 18 h. 35 Troupiers autour de la
S table de yass. 19 h. Marches. 19 h. 15 Lettre du
soir. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Relais d'un
«concert. 22 h. 20 Livrés qui bouleversèrent le mon-
de. 22 h. 30 Informations.

'¦j <-. Jeudi 3 mai (Ascension)
,. SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-tLausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 «Premiers
;propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe.
rQ\b.. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 25 Les beaux
enregistrements. 12 h. 15 Le Tour cycliste de Ro-
mandie. 12 h. 35 Ouverture. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Les joies du voya-
ge. 13 h. 10 Pages favorites de Schubert. 14 h.
Gringoire, comédie. 15 h. 15 Féeries musicales. 15
h. 45 G.-Fr. Haendel, évocation musicale. 17 h.
Serenata a tre, A. Vivaldi.

18 h. Feuilles d'album. 18 h. 10 Rencontres des
Eglises évaingéliques libres de Neuchâtel et du
Jura. 18 h. 30 Le Tour cycliste de Romanche. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 «Le mi-
roir du temps. 19 h. 30 «Festival of Britain ». 20
h. 05 «Concert d'ouverture. 21 h. Pour le spir de
l'Ascension : Saint François d'Assise. 22 h. 15 Pia-
no. 22 h, 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausan-
ine vous dit bonsoir !..

BEROMUNSTER. — 13 h. 25 Musique populai-
re. 15 h. Pièce en dialecte. 16 h. 05 Guerre des
valses à Vienne. 17 h. 30 Musique pour instru-
ments à cordes. 18 h. Musique de Schubert. 18 h.
10 Service religieux catholique. 18 h. 55 Hôtes de
Zurich. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Sports. 19
h. 50 Concert vocal populaire. 20 h. 40 Comédie.
22 h. 05 Concert Schubert.

aidera l'autre ? IJ. est probable que la liberté
d'action sera laissée au cours des deux premières
étapes, puis le mieux classé sera épaulé par tou-
te l'équipe CÎio. Fritz Schaer possède aussi de sé-
rieuses chances •; il arrive maintenant en bonne
condition mais .souffrira «de l'absence forcée de
Stettler, son «nrailleur co-«équipier. Hans Sommer
ne deyrait pas être loin du premier ; l'Argovien
a retrouvé toute son efficacité, après une longue
¦maladie. H route bien, monte comane un grimpeur
et sera bien aidé par Metzger, G. Aeschlimann
et W. ¦ Bûcher. Une équipe qui peut surprendre
en bien.

Eu résumé, la victoire ne devrait pas échapper
à l'un des coureurs suivants : Soibler, Koblet,
Brun,N- Schaer et Sommer. Brun ayapit gagné le
championnat de Zurich, Kubler ayant d'autres as-
pirations (Tour d'Italie), nous optons finalement
pour Sùgo K«ablet qui sera notre favori.

E. U.

Mer, Brun et Koniet a Foiiy !
Qu«d magnifique titre d'affiche ! Les vainqueurs >

des Tours de Suasse, de France, d'Italie 1950, §ejRome-Naples-Rome, de la Flèche vallonné, etfjc. j
Voilà les « géants de la route » réunis au Tour ;
de Romandie et que le public spo«ntif de (tout fei
Valais pourra applaudir jeudi à FuUy, lors .de
l'arrivée de la première étape Fribourg-Fully.

«Qui endossera le maillot vert ? C'est la question
que «se peeent «tous ks fervents de la petite reine, j
lesquels se retodrent par milliers jeudi à Fully,
accueillir la .caiiayajie "dés champions de la route. '¦
L'arrivée du vainqueur (!) est prévue pour 17 heu-
res. Les spectateurs pourront cependant tempérer ;
leur impatience en -assistant au grand match amir !
cal Siôn 1-ILa Tour I dont le coup d'envoi sera doia- i
mé à 13 h. 30.

Après l'arrivée du Tour, grande fête au village.
©O dansera, dans tous tes cafés. Bal officiel au Ci-
né Michel.

Fully, 3 mai : le rendez-vous de tous les sportifs '
valaisans ! TH ;

Acîiuilê du Ciicloohiie sgdunoîs
pendant le mois d'avril

l«er avril. — Oirgaiiûsation du championnat va-
laisan de cross çyclo-pédestre a St-Léonard. 23
coureurs représentant les clùibs dfe Collombey,
Monthey, Mlartigmiy, Sierre et Siçm .prennent le dé-
part. Magnifique victoire du Cydophile Sédunos
qui voit quatre de ses .coureurs class«=s en. tête
aiyiec Héritier Antoine

^ champion vakûsan, Bridy,
Cjomina et Sehwéry. Tous les' coujreurs orît fait
preuve d'endurance et de beaucoup de «courage
«car l'épreuy«e ,éjtait e&œsŝ èwe$. pjiâniibiie et nié*
me dangereuse. ' ' " . .. ' .',.' a,'•i avril. — ¦ Brevet «des débutants ' à Mon«fhey. "%
n^i.veaux «aoiureurs du <Vdophile obtiennent lé
bî -yet. Ce sont : Dubuis D«âsiré, Djeibons Sylvain,
Héritier René' et Tacchini Apdré. A ces quatre
jeunes vont nos félicitations et nps ,<5n,co.urageT
ments.

15 avril, — Course interne de 50 km. sur le par-
cours Sion-Sierre-St-iPierre-de-Clages-Sion. Les
13 coureurs du .Cyelcupihile, «(Jispbiniblifcs, premuept le
dlepart (4 absents pour geïyice militaire), If ous
assistons, dès le début, à une échappée de Schv«/é-
ry. Le pelpton ne ee «fourmalise pas, mais adopte
q«uand «même une allure très rapide. Tacchini, «vfcj-
tiihe de crevaison ne pourra pas reooindré étant
donné que l'allure augmente «toujours davantage.
A Corbassières, au moment où Héritier quitte' le
peloton pour donner la chasse au fugitif , une chu-
te se produit et c'est Gomina qui devra aibandon-
nep aprjèg ayflir reçu les SQJIJS <ïe MM. P$xwi et
Û^eibftiit «de ]» çeptàfaip slidunoLse des' «samaritains.
^ÈQIJS _L ble^é, îcqjntj%îe quand inêiue et tetr-
pj inie en<W>re en îxjune position. Une niçrition sp k-.
jcwfe à Bxî«3y qui, à l'e^cemple d'Héritiex, xjjijt^éi'a
y.«3ijf&t ,}e pçlpitQinj rattrapera Siihiwéry et termine-
ra deuxiè>me, encore «an grande forme. Gtasse-
meait : Héritieir A., Bridy A., Sohwéry P., «Morand,
Willy, Ddbpns B., Debjaïis G., Héritier et Dubuis.
FSicitons Héritier et IJubuis, deux jeunes qui,
malgré la grande distance qui les éloignaient du
pelotonj à mi-course, ont persévéré, amélioré leur
«position et terminé dans les délais.

21 avril. — Tour du Lac Léman. Héritier A.,
Schwery P. et Debons B. prennent le départ Nos
tamis représentants ont été de toutes les échappées
et même, à certains moments, animateurs de la
course jusqu'au moment où, Debons, victime d'en^nuis mécaniques, est lâché. Héritier terminera avec
le «premier peloton. (8e) et Sehwéry 22e, en bon-
ne position du 2e peloton. «Quant à Debons, félici-
tons-le d'avoir eu le courage de continuer et de
se classer honorablement malgré ses déboires.

22 avril. — Héritier se présente au Grand Prix
d'Annemasse. Il ne terminera pas sa course, ayant
des difficultés avec sa machine. Néanmoins, il au-
ra été un animateur de l'épreuve puisqu'un grajajd
joumial sportif s'<(st plu à releyjelr les «mérites
de notre coureur.

«Ce même jour, notre jeune Bridy prenait le dé-
part du Grand Prix Rovic à Bulle. Après avoir
animé la course par ses démarrages successifs, il
terminera en 3e position, dans le même temps
que le vainqueur, sur 92 partants. Selon les jour-
naux de la région et les dires des organisateurs,
Bridy est un coureur à suivre de près, um futur
champion. Notons que Bridy n'a que 16 ans et
qu'il a fallu avoir du cran pour .prendre le départ
dans une épreuve telle que le Grand Prix Rovic,

29 avril. — «Course interne (eov, 80 km.) sur le
parcours Sipn-Sierre-CJuppis-Bràmois-Sion; deux
fois. Epreuve disputée par un temps très désagréa-
ble. Course très animée par les démarrages SUCQIBS-
sifs de Sehwéry, Debons B., Gomina et Willy,
Sfshwéry termine en grand vainqueur dans le temps
de 2 h. 6 m. Delbons 2e en 2 h. 8 m., puis, dans
des temps assez rapprochés, Willy, Comina, Tac-
chini, DwJbjiis, etc., ete. A relever le courage de
Domina et Willy et félicitons Tacchini qui, rnal-
«gré une chute mettant à rude épreuve sa machine,
a continué et terminé 5e.

Pendant œ temps, le Cyclophile Sédunois était
représenté am? diampipawjats «te Zurich par Antoine
Héritier chez les amateurs et André Bridy chez
les juniors.

Cette épreuve, disputée par un temps lamenta-
ble et d«3co«urage«ant a vu l'abandon de 180 cou-
reurs dans la catégorie où se trouvait le repré-
sentant du Valais. Cet abandon' massif témoigne des
•difficultés et de la dureté de l'épreuve. C'est

pourquoi, nous adressons à Héritier nos plus vi-
ves félicitations et espérons qu'à la première occa-
sion, le public en fera de même. Si nous tenons
compte qu'Héritier s'est classé 8e et que les sept
prenuers sont tous de la région, donc des hommes

.favorisés par la connaissance du parcours, nous
«devons reconnaître, dans notre coureur, des qua-
lités et une volonté de champion national. Vive
Héritier. «Quaint à Bridy, à l'exemple de grands
.champions, il a dû abandonner, ne pouvant ré-
parer sa roue à cause du froid (Bridy a " été vic-
time d'une crevaison après 80 km.).

Et pour terminer, le Cyclophile Sédunois remer-
cie tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre
accordent leur appui à notre club et les encoura-
gemepts aux coureurs Nous citons tout spéciale-
ment le public de Sion, Savièse, St-Léonard et
Bramois, le commandant de la police cantonale,
M. le colonel «Gollut, la seotion de Sion des sa-
maritains suisses et naturellement la presse.

Le Comité du Cyclophile.

CIRCUIT INTERNATIONAL CYCLISTE
Amateurs A ,*«

Monthey, 6 mai 1951
Quelques jours nous séparent de cette irripor-

tante manifestation sportive. Les organisateurs ont
mis tout en œuvre pour que ce 10e circuit soit
en tout point digne de ses devanciers.

Parmi les 35 sélectionnés, nous trouvons ,: Willy
Hutanaçher, un des plus sûrs espoirs du cyclis-

,ape suisse. Ne vient-il pas, en effet, après avoir
nettement gagné à Haegglingen de remporter une
magnifique seconde place au Championnat de Zu-
rich. Schlegel, «un Suisse résidant à Paris, gagnant
de nonplbreuses courses françaises. Segrais, de Lyon,
un habitué de notre circuit. Knecht René, «de Mul-
ligen, second en 1950. Ernest Suter, de Nieder-
lenz, au sprint irrésistible. Héritier, de Sion, cham-
pion suisse romand cycliste militaire. Cuzia, de
Stabio, Tessinois, l'égal des meilleurs. Berrini,
Bressoud, Sehwéry, qui auront à cœur de porter
haut le renom du cyclisme valaisan et tant d'autres
que vous viendrez applaudir le dimanche 6 niai, à
Monthey. Le départ sera dorme à 14 heures -à la
rue de l'Industrie et c'est durant 70 tours de cir-
cuit que vous verrez batailler ces 35 routiers qui
feront tout pour s'assurer les places d'honneur.
La distribution des prix se fera à 18 heures au
Café Bel-Air. Nul doute que les sportifs dé la
plaine du Rhône viennent soutenir les organisa-
teurs et encourager les coureurs dans leur rude
effort. . « .A

La Commission de presse.

SKI

Le 1er slalom géant de inedran
uerbier

Le premier slalom géant de Verfj ter, piqueté par
le guide François «Carron, remporta un brillant suc-
cès malgré le mauvais temps. En effet, les meil-
leurs coureurs romands de la région, René Rey,
Fernand Grosjean, «Edmée Abetel et deux équipes
du Ski-«Club Chamonix étaient au départ. Les
mauvaises conditions atmosphiériques n'empêchè-
rent pas les meilleurs de ga«gner et le concours
très bien organisé se déroula d'une façon parfaite.

Cette épreuve que l'on peut qualifier d'interna-
tionale va au-devant du succès.

Notons que l'équipe du S. C. «Genève gagna le
challenge original : une cloche de vache avec col-
lier de cuir gravé et ciselé qui fit la joie de l'é-
quipe du bout du lac.

A l'année prochaine !
LES RESULTATS

Dames. Elite : 1. Abetel Edlmiîe, Lausanne, 3'
14", gagnante du challenge Farinet Bar ; 2. Cos-
tamagne Suzanne, Chamonix, 4' 08".

Dames Seniors I : 1. Costamagne Yvonne, Cha-
monix, 5' 30" ; 2. Datfbellay Claudine, Martigny,
6' 34".

Dames Juniors : 1. Mutrux Ninon, Lausanne, 4'
02" ; 2. Kern Anita, Villars, 4' 44" ; 3. Colliard
Renée, SDS, «Genève, 5' 09" ; 4. Trachsel Rose-Ma-
rie, Crans, 5' 53".

Messieurs Elite : 1. Rey René, Crans (meilleur
temps), gagnant du challenge Restaurant Télésiège
de Médran et challenge Bar des Alpes, 2' 25" ;
2. Grosjean Fernan'd, Genève, 2' 26" ; 3. Dubost
Yvon, Crans, 2' 54" ; 4. Bonvin André, Crans, 3'
03".

Messieurs Seniors I : 1. Gailland Louis, Verbier,
2' 40", gagnant du challenge de l'Hôtel de Ver-
bier ; 2. Deléglise Marc, Verbier, 3' 02" ; 3. Petner
Georges, Lausanne, 3' 03 ; 4. Grunwald Werner,
Brigue, 3' 05 ; puis dans l'ordre : Rionda René
Chamonix ; Favre Jean-Daniel, Lausanne ; Thilo,
LémamvLausanne ; Maret Charly, Lourtier ; Gay
«Othmar, Saillon.
ï Messieurs Seniors II : 1. Rouge «Ernest, Léman-
Lausanne, 3' 01".

Messieurs Seniors IH : 1. Gonser Arnold, A. N.
D., Vevey, 4' 20".

Messieurs Juniors : 1. Stauffer Pierre, Genè-
ve, 2.42, gagnant du challenge Tea-Room Rosalp ;
2. Furrer Charly, «Genève, 2.452 ; 3. Pestheider Jac-
ques, Crans, 2.59.1 ; 4. Fellay Raymond Verbier,
259.2 ; puis dans l'ordre : Wyrsch Ruedi, Villars ;
Giroud Ami, Verbier ; Michellod Charly, Verbier ;
Carron Michel, Verbier ; Fellay Emile, Verbier ;
Roubaty, Léman-Lausanne ; Perrin Henri, «Cha-
monix ; Jacquet Michel, «Genève.

Equipes : 1. Genève (Grosjean, Stauffer, Furrer),
7.54, g- - ~ •> du challenge du Télésiège, de Mé-
dran ; 2. Crans (Rey, Dubqst, Pestheider), 8.18.4 ;
3. Verbier I- (Gailland, Fellay R., Giroud A.), 8.41 ;
4. Lausanne (Peiner, Favre, Abetel) 925, etci •* |

ARDON I-CHAMOSON I, 0-1
«Magnifique partie disputée sous un temps assez

froid. Bon arbitrage de M. Zwissig, de Sierre. Les
bleu et blanc dominèrent très souvent territoriale-
ment, mais Ardon fut plus incisif. Le sort de -la
partie fut incertain jusqu'à la 88e minute. Le but
s'acquit lors d'une descente suivie d'un cafouil-
lage. Le jeu brouillé par un fort vent amena des
situations critiques marquées vivement par un pu-
blic sportif . Ardon alignait son équipe habituelle
avec 2 transferts du F. C. Granges, alors que Cha-
moson remplaçait deux joueur s. Cette année, les
Chamosards se taillent la part du lion puisque

champion valaisan de 3e ligue, ils gardent toutes
leurs chances pour l'ascension en 2e. Nous souhai-
tons bonne chance à cette très jeune et sympa-
thique équipe dont tous les joueurs sont de l'en-
droit et qui jusqu'ici n'avait aucunement été com-
blé par Dame Chance. Hic.

FOOTBALL

Vernayaz
UN MATCH PALPITANT

Jeudi, jour de l'Ascension, en attendant le
passage du Tour de Romandie, vous pourrez assis-
ter à une jolie partie de football, au terrain des
Sports de Vernayaz, à 14 heures.

Vouvry se présentera avec sa grande équipe
pour donner la réplique au F. C. Vernayaz qui
a une petite revanche à prendre, tandis que les
visiteurs essaieront de maintenir- leur excellente
position au classement.

C'est dire que la partie sera particulièrement
animée. Souhaitons que tout se passe le plus ré-
gulterement possible et que le meilleur gagne.

Aléa jacta est.

Le coin du paysan 
Avis auK producteurs d'arbres

Un article paru dernièrement a déjà porté l'at-
tention «des producteurs d'arbres sur l'interdiction
qu'ils ont d'exporter en dehors de notre canton
des végétaux ligneux de quelque nature et espèce
qu'ils soient, s,ans une autorisation spéciale.

Lie «Conseil d'Etat du canton du Valais a pris
un arrêté en date du 17 avril 1951, créant un

..cordon phytosanitaire en vue de lutter contre la
propagation du Pou de San José dans les autres
cantons suisses.

Nous nous permettons de le transcrire ici in-
tégralement :

« Article premier. — A la demande du Départe-
ment fédéral de l'Economie publ ique, les plantes
ligneuses ne peuvent quitter le canton du Valais,
à l'exception du secteur compris entre St-Maurice
tPont du Château) et le lac Léman, qu'après avoir
subi la désirufecïtion: au gaz cyanhydlrique et été
marquées de la couleur prescrite.

Art. Z., —? 1. Les plantes ligneuses ou parties de
plantes ligneuses de toutes espèoes à l'exoeption
des conifères, pouvant servir à la multiplication
et au surgreffage (appelées ci-après plantes li-
gneuses) ne peuvent quitter le Valais (zone de
St-Maurice au Lac Léman non comprise) que mu-
nies d'«un passavant.

2. H y a lieu d'annoncer les envois à la Station
cantonajg^d'entomol,o«gie et d'indiquer l'adresse de
l'expéditeur et celle du destinataire ainsi que le
nombre et l'espèce des plantes expédiées.

Art. 3. — 1. Les entreprises de transport (CFF,
BLS, chemins de fer privés, postes, etc.) ne peu-
vent transporter des plantes ligneuses d'une pro-
priété se trouvant en Valais (zone de St-Mauri-
ce au lac Léman non comprise) qu'une fois en
possession du «passavant mentionné à l'art. 2.

2. Da.ns le trafic routier, les véhicules de toutes
espèoes chargés de plantes ligneuses peuvent quit-
ter le canton que par Gletscxh ou par le Pont du
«Château, à St-Maurice, et sont visités à ces «pos-
tes de contrôle. Le passavant mentionné à l'art.
2 sera exigé.

Art. 4. — 1. Les contraventions au présent ar-
rêté sont passibles d'une amende de Fr. 1000.—
au plus. Est réservé l'art. 29 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du ter juin 1948.

2. L*s amendes sont infligiâes par le Départe-
ment de l'Intérieur. Le recours au Conseil d'Etat
dans les 20 jours est réservé.

Art. 5. — «Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur. Le Département de l'Intérieur est
chargé d'en assurer l'exécution par l'intermédiaire
de la Station oantonale d'Entomologie ».

Station cantonale d'entomologie.

AVIS AUX APICULTEURS
VALAISANS

Vu la découverte d'un foyer de loque américai-
ne dans la commune de Fully ; vu l'arrêté canto-
nal du 12 février 1946 concernant les mesures à
prendre pour combattre les maladies . des a«beilles,
il est ordonné ce qui suit :

La commune de Fully est de nouveau mise à
ban, depuis 1951 inclus. Ceci signifie que tout
transport de colonies, de ruches ou de matériel
apiAle est interdit dans cette zone ; ceci compte
aussi bien pour les apiculteurs indigènes que pour
ceux qui font un trafic quelconque (vente de rei-
nes, d'essaims, transports internes de ruches ou
apiculture pastorale).

Station cantonale d'entomologie
Inspectorat des abeilles.

«S I O N| du 25 mai au 10 juin
Fêles du Centenaire de la Société Industrielle

et des Arts «ef Métiers

LA,, VRAIE
RÉVOLUTION SOCIALE
Elle a commencé aux U. S. A. il y a 40 ans: prix
plus bas, salaires élevés, bien-être accru pour un
plus grand nombre de personnes. Lisez dans
Sélection de Mai pourquoi , en Europe, ceux qui
ont voulu s'en insp irer n 'ont a.Jopté que la moitié
du programme. Vous comprendrez ce qu 'il reste
à faire pour profiter des bienfaits d'une vraie
révolution sociale. Achetez dès a u j o u r d ' h u i
votre SilerMon de Mai.
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PAILLE
Nous sommes à même de faire des offres avan-

tageuses pour la fourniture de «paillé en gerbejs Ou
bottelées à haute densité, par wagon complet ou
camion remorque.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la Spclét-
lé broyarde d'agriculture, Estavayer.le-lac (Fbg).
Tél . 6.32.32.

Tourtemagne
Dimanche 6 mai 1951

«FS
des Musiques Haul-Vaiaisannes

25 sociétés participantes, avec environ
10O0 musiciens.
Cortè ge à 8 h. 20.
Début : du concerl à 12 heures.
Excellente cantine

_ _- I « -.- «
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« A remellre, environs de Lausanne,

boulangerie-pâtisserie
épicerie

seule dans la localité . Chiffre d'affaires prouvé «par
fiduciaire. — Offres sous chiffre.' PB 9454 L à Pu-

'. blicitas , Lausanne.

«jMjffPMMW iii.'mMMW»MWl«p«fW«ww«wpiWip̂ ||̂: ! . ii .' :..Li '.;.I ii. rageSsaw—^~^"
A vendre une

Jeep
avec remorque , complètement revisée , garan^ç..

Chevrolet
7 places, d'origine, radio, chauffage, peinture neu-
ve, en par fait état mécanique, fr. 3,800.—. Une

Peugeot 202
moteur revisé , Fr. 2,200.—.

Garage A. GALLA - MONTHEY.
' 

Avis de tir
TIR AU CANON

(Carte nationale t : 50,000 Si-Maurice)
Vendredi 4 mai 1951 de 0530 à 1700.

Région des buts et zone dangereuse : Javerne -r- Croix
de Javerne — La Tourche — Pte des Martinets — Den.t de
Morcles — Six Tremble — Lui Crève — Ç. du Demèçre
— Le Diabley — Le Dzéman — Bésery.

Emplacement des baltr. : Plateau de Vérossaz .
Emplacement du PC. : L'Aiguille ou L'Au d'Arbi gnon.
Cdmt des lirs : No tf. du 23 avril au 3 mai 1951 : (026)

6.16.12.
Pour de plus amples renseignements, consulter le « Bul-

letin officiel » du canlon du Valais.

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

Place au concours
l jeûna technicien en génie civil à la Ile Section de la

voie , à Sion, éventuellement à Ta Division des Tra-
vaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme d'un
technicum et prati que des travaux de' piquetage.
Connaissance des langues française ei allemande.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 3.1 mai 1 951. S'adresser par lettre au-

tographe, curriculum vita e el photo à la Division des
T ravaux du 1er arrondissement des GFE, à Lausanne

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

-Irojifiz, nia chère; pretieî 'de l'avance," Mais en vain la commère s'évertue, Pourquoi, ma chère, vous lever si tôt ? ' ...et «pour cuira: RADION .̂ jgfJjTM'
Après un petit somme , je m'élance.. Cette t'ois, elle est à son tour battue. Il est pius simple d'employer OMO! =iBS2!H r̂

- Vous ave: gagné la première mançh§
Accepte; de courir pour ta rpranche.

928 I 
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Tour de Romandie
Jeudi 3 mai (Ascension), dès 16 heures 3L TJITTW W "̂ T
Arrivée de la première étape _\J__ f %_J m A m i  J

13 h 30: Match de football: SÎ0I1 - ïi\ TOUF-de-PeilZ
Rendez.vous de tous les sportifs valaisans à FuJJ y, GRANDE FETE AU VIL.

LAGE. — BAL dans tous les cafés. — BAL officiel du Tour au NOUVEAU
CASINO DE PUt«LY

Vendredi 4 mai, dès 11 heures : Préparatifs du ; départ, 12 heures : REPART
i

ŝ—-—-« .̂«««.'¦.¦.'...'¦.'¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦ «¦¦¦ W*

Le concours Scotchlichfe
est DFolongç jusqu'au 31 mai

On demande pour be mé-
nage

personne
capable, sachant cuisiner.

Vie de famille, congés ré.
gullërs.

1 S'adr. à Publicitas Sion soui
chiffre P 5883 S.

des Alpes.
Yéi, |ç;m m«

Tandem a
moteur

en parfait élat à. vendre. Mon-
tage, spécial, 5 vitesses , freihs-
tamboùrs, pouvant rouler à-
vec une seule personne, im-
pôt comme velo-mo.tet.ur, siim-
ple.

Henri Chablaix, Ch. des
Paye'rh'eltes,"' ll.â  Bruyère, Ai-
gle.

Bon vélo
genre militaire, Ijr. 85.—. Ve
los neufs complets Fr. 260.—

Veuthey-Ravey, Rue du Car
roi, St-Maurice.

Annap fimpn
Il mn- wM m. a anA IH ns. am '- m
demandé a, Martigny ou SL
MaiiricéV pout dé suite ou à
convenir. '

"S'adresser au journal sous
chiffrVC 8061.' " ' , : '

A VENDRE
un petit, potçaei;,, un calpri
1ère en «bori. éta;f.

S'adresser, à tîjrae Philomè
ne Saillen, chef «vj. Nt'' COU
(az. ^ Rue d'Àgaufle, Sf-Màu
rica.

I ¦ 2&

VwIlIllSUI pvd II
de confiance.

Se présenter au Café de la
Paix, Monlhey. Tél. '4.22.79.

domestique
de campagne

sachant1 train? et faucher.
Gros gages à personne ca-
pable.

S'adfesser. à. René Moret,
Clàrmçnnf s. Morges. Tél. 'No
7 A139.

Ôrf chercha de. $uite

JEUNE FILLE
sérieuse ef débrouillarde, pi
aider à la cuisine el servir au
café à la campagne. Vie de
famille. Gages Fr. 200.— à
250,—.

faire offres av.ee plj oto, Ga.
f$ des" Anus, Der«Jagny ' (Ge-
nève).'

Cherche à louer, mi-juille!
fin août,

CHALET
ou APPARTEMENT, 5 lifs, ré
gion Champéry.

A. Imbach, 17, Pré Carj e
lier, Genève.

femme ne ctiamlire
AIDE MAISON

Offres avec prétentions de
salaire à la Clinique Bellevue,
Yverdon.

' Pour. Café.Restaurant , 7 km,
Genève, cherché une jeune

sommelière
une FILLE DE CUISINE.

Hôtel Beau-Rivage, Versoix

Femme de chambre
demandée par ménage, SP̂ -
gné.

Mme Giacobi.no, avenue
Sismondi, Chêne.Bougeries,
Genève. Tél . 6.07;63-. r

Employée
fin hunoQii
U0 UUI 0QU

connaissant la sténographie et
la comptabilité" demandée par
corranerce centre du Valais.

f a.jr,e offres éçritisx a«yec pré.
t.enl(ons" sous chiffre P. 5905 S.
Publicifias, Slon.

Je®P
avec moteur Diesel 10 CV.,
consommation 7 I. <?4yx 100
km., à visiter

- chez Jacob Raii,
Ateliers mécaniques, Saxon.

Je cherche, pour «te 15. mai

ieunefllle
pour la cuisine et les travaux
dii ménage.

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire à
Mme Jean Beck , Confiserie,
Rolle IVaud). Tél . 7.54.72.

A louer
2 fonds à I alpage du Marais
Hère Grimentz «pour «l'estivage
I95i:

S'adresser chez Zuber Justin,
à Chalais: '

On cherche pour de. suite
dans bon petit café , une bon
n«e

fille
de 25 à 28 ans, fidèle et hon-
nête pour «le service et aider
au ménage. Bon traitement et
vie de famille assurés.

Mlle Ory Vaientlne, Restau-
rant de là Gare, Cortébert.

Tél. (032) 9.80.86.

On cherché

Donna i toul faire
et une Italienne pour la récol-
te des fraises.

S'adresser à M«OTe Pweiji
Hôlel de la Gare, Charrat.
' Tel. 6'.30.98. "[ '

DOCTEUR

André Pasauier
SAXONabsent

du 3 au 10 mal

2 ou 3 bonnes

effeuilleuses
. sont demandées djan* domaj-
nè remanié. Prix officiel, '

^dresser offres h M. Cuç-,
chod Albert, La Maisonnette,
Villeneuve '' (Vaud). "

À vendre bon

fumier
BOVIN

environ 30 m3, à port de ca-
mion;

Pierre Rolh, Esserl, Leysin.

A vendre deux

VACHETTES
de race laitière, 6 semaines.

S'adresser chez M. Flavien
Vergère, Yélro'i Tél. 4.13.12.

A vendre agencement de
magasin : banque 3 m. 60, 1
côté vitrine exposition, côté
service plusieurs tiroirs. Ra-

' yohnage à crémaillère' en
grande quantité. Parfait état.
Conviendra'̂  «pour chaussu-
res , mercerie ou épicerie.

Tél . au 2.22.73, de 12 h. 30
à 13 h— Fasolî, Slon.

garçon
On demande, dans grande

ferme, un bon garçon de 12
à 15 ans, pour divers petits
travaux de la fe«rme ef des
champs. Bons traitements et
gages assurés.

Adr. René Schopfer, Ferme
du Châleau, La Sarraz (Vd)

Phi* de. nettoyages longs et pénibles,
mais un entretien facile avec le balai dé
coton légèrement humide. II suffit de
traiter le plancher avec le bon mordant
MAZOT qui le recouvre d'une pellicule
imperméable, colorée, lisse et brillante.
Pour un plus bel intérieur, teintez vos
planchers avec MAZOT.

la -/j boite Fr. 2.70
la boîte . . Fr. 4.40

MORDANT«BBj
Mermod & Co. Carouge - Genàv»

serrurier
habille e) solide, on offre place stable et bien rétribuée.
Sur désir on s'occupe de la «pension ef de la chambre. A
candidat marié on pourrait procurer beau logement de 2
ou 4 chamibres.

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de sa-
laire à F.ranz. Yonarburg, fabri que de potagers RAPID,
Langnau près «̂ eiden. Tél. (062) 8.32.02.

A remeffre
pour cause, de départ, carrosserie avec peinture, dans lapé
riphénie de la ville de Lausanne . Bonne clientè le. Mach;
nés ou outillage en très bon étal. Prix de remise très4n
téressant . — Faire offres sous chiffre G. G. 79305 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. -'-'

BANQUE Di
BRIGUE S.A.

BRIGUE

sténe-inie

Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt à 3 el 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
aux meilleures conditions

«——iM'ifi ¦ tiwf , i«HMa«w«aKBRawBwuj»WMjy
On cherche de suite Mjj.»ii«aiiiii. ^Bw-a__»i^__i

UN BON CAFcapable. Connaissance de l'ai,
lemand exigée. — Faii;e offres
avec curriculum vifae et co-
pies de certificats à la Fabri-
que de chaux, J. Dionisotti,
Monlhey.

A vendre un

MULET
de 8 ans. Poids : 500 kg. Ga-
ranti «pour tous travaux.

| Tél. (027) 5.33.Î2.

auto
« Ojpel Olympia », modèle
193,6, '6 CV., ' 4 places, état de
marche. Fr. 900.—. Echange
éventuel avec machines agri.
coles. — Tél. 1027) 5.33.22.



J*m mm FRA DIAVOE.O—~~. «ff --^̂ K" «IP lK5s î4P "  ̂mr ** mmmW m mrSm\ me îSflr mm ^LW
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Les élections municipales en Ecosse

race «m oes conseruaws
Prélude à la consultation électorale qui renou-

vellera le tiers des Conseils municipaux d'Angle-
terre, des élections viennent -d'avoir lieu en Ecos-
se. Elles marquent une nouvelle et légère avan-
ce du parti conservateur qui, en Ecosse a le nom
de parti progressiste — aux dépens du parti tra-
vailliste.

Toutefois, l'apathie des électeurs a été considéra-
ble. C'est ainsi qu'à Glasgow, la participation élec-
torale n'a été que de 37 pour cent. Dans ce grand
port, les conservateurs gagnent deux sièges dans
les quartiers populeux. Us ont une majorité de cinq
voix au nouveau Conseil municipal. Les travaillis-
tes disposent de 53 sièges contre 55 et les conser-
vateurs de 58 au lieu de 56. A Edimbourg, la situa-
tion reste inchangée. Le Conseil municipal conti-
nue à avoir une forte majorité conservatrice. La
participation au vote n'a été que de 30 pour cent
des inscrits.

A Aberdeen, les tories enlèvent un siège aux tra-
vaillistes et leur majorité au Conseil municipal
passe de 1 à 3 sièges.

o

Comment on voit notre pays
à New-York

La Suisse oasis de démocratie
et de liberr

Dans le cadre d'un dîner offert par la Swiss So-
ciety, de New-York, auquel prirent part près de 70
personnes, parmi lesquelles le Dr Roy Hunziker et
le Dr Wagnière, conseillers de légation, le Dr Gy-
gax, consul général, et M. Georges Rigassi , p ré-
sident du Conseil d'administration de l'agence té-
légrap hique suisse, comme hôtes d'honneur, M.
Blair Bolles, journaliste américain, directeur du
bureau de Washington de la «t Foreign Policy As-
sociation », a parlé de <¦ la Suisse, oasis de démo-
cratie et de libre entreprise ».

L'orateur a rendu hommage aux institutions dé-

} "" «̂ ^2sSI&«*SSi«̂  ̂ x,- . '̂ «î ^^^¦K^*."!, .<z.s^^mBmw^ ...^Vo /̂ J r4  ̂ \-?< ŜL%mÈ
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iWÊL/ 9 l§l|iJÉB
H.É.W. .̂ Avl <̂ ^̂  ̂fi ni«fil H IL li In ¦¦

_. ,

mocratiques de la Suisse, a sa stabilité financiè-
re et économique et à son système de libre entrepri-
se, qui lui ont permis, malgré deux guerres mon-
diales et malgré les remous des armées d'après-
guerre, de constituer l'une des nations économi-
ques et politiques les plus saines du monde. Les
institutions libérales de la Suisse et le système de
libre entreprise rencontreraient encore auprès du
peuple américain une faveur plus grande si elles
étaient mieux connues.

Les Américains qui connaissent la Suisse l'ad-
mirent et la respectent. Malheureusement elle n'est
encore que trop peu connue dans notre pays. Le
monde a besoin de l'exemple lumineux de la Suis-
se. Il est regrettable également que la neutralité
de la Suisse soit trop peu connue, souvent mal in-
terprétée et comprise.

Commentant les remarques de l'orateur sur la
neutralité de la Suisse, M. Georges Rigassi, qui
fait en ce «moment, avec un groupe de journalistes
un voyage d'études aux Etats-Unis, et qui se trou-r
vait à New-York ce jour- là, a exposé les principes
de la neutralité suisse et relevé que pour la Suis-
se elle n'est pas synonyme d'isolationisme. Au
cours de son voyage, il a pu constater le grand in-
térêt que ses collègues portent aux principes de
neutralité de la Suisse.

——o 

INONDATIONS CATASTROPHIQUES
. m \ -. .: . EN CHINE

On mande de Canton, que de graves inondation^
se sont produites dans la province du Kouang-
toung. On en n'avait pas vu de pareilles depuis
1914. C'est la région de Canton qui est la plus
éprouvée. Les cours d'eau venant du nord ont en-
vahi plus de 30,000 poses de terrain, dans le dis-
trict de Tsingyuen, 135,000 personnes ont dû éva-
cuer leurs habitations. Les cultures sont gravement
endommagées. Les communications ferroviaires et
routières sont interrompues. Les autorités commu-
nistes ont pris des mesures pour ravitailler la po-
pulation affamée.

o 
UN NOUVEAU RECORD DU MONDE ï

Un enfant de 2 ans tombe
du 15e étage

et n'est que peu blessé
Thomas Paiva, âgé de deux ans, est entré mer-

credi matin à l'hôpital avec une jambe brisée et
une fracture possible de la clavicule, «ce qui cons-
titue un record après être tombé du 15e étage,
soit d'une hauteur d'un peu plus de 40 mètres.

C'est pendant que sa mère faisait le ménage que
l'enfant, grimpant sur un radiateur, ouvrit la fe-
nêtre, perdit l'équilibre, et tomba dans le vide.

Sa chute lui eut probablement été fatale si une
vigne vierge, couvrant le mur de l'immeuble ne l'a-
vait quelque peu freiné et si le sol fraîchement re-
mué, n'avait été suffisamment mou pour amortir
le choc. Le précédent record de ce genre appar-
tient à un «bébé de New-York également, qui était
tombé du lie étage et s'en était tiré avec quel-
ques égratignures.

o 

La guerre en Corée
TORPILLES AERIENNES CONTRE

UN BARRAGE
Des bombardiers de la marine américaine ont

endommagé mardi le barrage de Hwachon. C'est lai
première attaque à torpilles effectuée depuis la deu-
xième guerre mondiale. Une porte d'écluse a été
détruite et une brèche a été ouverte dans une au-
tre, sous la ligne d'eau. Trois torpilles ont explo-
sé dans le béton du barrage. L'attaque a été ef-
fectuée par d'es appareils du porte-avions « Prin-
ceton ».

Sondages et activité de patrouille
sur tout le iront

Dans le secteur occidental, une forte patrouil-
le blindée alliée a peaissé cet après-midi jusqu'au
voisinage immédiat d'Uijongbu, à une quinzaine
de kilomètres au nord de Séoul. C'est l'avance la
plus forte effectuée par des patrouilles alliées au
nord de Séoul depuis la récente retraite des trou-
pes des Nations Unies. Les «chars n'otot rencontré

que peu d opposition eit ont été seulement pris sous cyclette à Lausanne il y a 8 jours, a succombé
le feu d'armes légères et de mortiers en «provenan- mercredi à l'hôpital cantonal à une fracture du
ce des collines au sud d'Uijongbu. « a-âne.

une autre patrouille «blindée alliée, qui tentait
de progresser le long d'une autre route, à l'ouest
d'Uijongbu, n'a pas pu approcher de cette ville
et a dû se retirer en direction «des lignes alliées.

*
Le communiqué de la 8e armée annonce que « les

forces des Nations Unies, sondant l'ennemi en
avant «dies lignes du front, ont établi le contact
avec des unités de l'effectif «d'une compagnie à
un bataillottii, dams la région au nord-ouest et au
nord de Séoul ».

« Aucun contact n'a été signalé sur le front
central ». De petites attaques ennemies sont si-
gnalées dans la région à l'est et au sud-est d'Iraje.

Les «pertes ennemies pour la journée du pre-
mier mai sont estimées à 1290 hamim.es.

«ire (oui de même
La' première phase de 1 offensive communiste

de printetriiips s'«3St terminée par une grande vic-
toire pour les forces des Nations Unies, a déclaré
le général van Meet, commandant en chef de la
8é aimée, après une visite par avion au poste de
commandement avancé du dixième «corps où il a
rencontré le général «Edward Almoind.

Rappelant qu'à son avis l'ennemi cherchait une
décision rapide en Corée et que son offensive fai-
sait partie d'un plan qui visait à détruire les
foroes alliées ou à les re«jéter à la mer, le général
van Fleet a souligné que les forces communistes
ont échoué dans la première partie de leur offen-
sive et ont reçu une punition sévère.

Cheiry (Fribourg)
UN ENFANT TOMBE DANS

UNE FOSSE A PURIN
Mardi après-midi, un peu après 16 heures, le

petit Bernard Thferrin , âgé de 3 ans et demi, qui
jouait devawt la ferme paternelle à Cheiry (Fri-
bourg), au «dessus de «Granges-Marnand, eut la
malencontreuse idée de soulever la planche qui
recouvrait la fosse à purin et e«st tombé d«adans.

(Lorsqu'on s'aperçut de l'accident, il était déjà
trop tard et, malgré la respiration artificielle pra-
tiquée par un médecin appelé d'urgence, la «mort
avait déjà «fait sooi œuvre.

Détail navrant, la mère du «pauvre petit se trou-
ve présentement en traitement à l'Hôpital de Pa-
yerne.

o——

Après l'incendie du Grand-Théâtre
de Genève

PREMIER RESULTAT
DE L'ENQUETE

L'enquête de la «polioe confirme que c'est à la
suite d'essais de flammes qui ont été faits en vue
du spectacle de la Wialkyrie, dont une r«eprésen-
tation devait avoir lieu mercredi soir, que le feu
s'est déclaré au Grand-Théâtre de Genève. Sept
personnes qui ont soit participé, soit assisté à ces
essais, ont été entendues «mardi après-midi par
IMJM. Marcelin, officier de police, et Hégge, direc-
teur 'du laboratoire de police scientifique. L'en-
quête suit sotru cours.

ON RECONSTRUIRA
« PLUS BEAU QU'AVANT »

A la suite de l'incendie du Grand-Théâtre, les
conseillers administratifs de la ville, actuellement à
«Genève, ont tenu mardi «une séance spéciale au
cours «de laquelle il a été décidé que la salle de
sj>ectaicle qui a énormément souffert de l'incen-
die, sera immédiatement reconstruite daine un sty-
le s'barm.onisant avec le foyer du Grand-Théâtre.
Le Conseil d'administration estime toutefois que
pendant deux saisons au moins, le théâtre ne
pourra pas être mis à la disposition des artistes.

o 

Lausanne
ISSUE MORTELLE

M. Emilien Poahon, 56 ans, marié, père de fa
mille, gypsier-peintre, victime d'une chute de bi

Les abattoirs de Lucerne en feu
Un incendie a éclaté la .nuit dernière aux abat-

toirs de la ville. Les pompiers ont dû faire usa-
ge des masques à gaz pour lutter contre le si-
nistre, une épaisse fumée s'échappant du foyer, ce
qui rendit la lutte d'autant plus difficile. Plusieurs
personînles ont dû même se faire soigner par la sui-
te pour début d'asphyxie. Les dégâts soirrt .consi-
dérables. Le sinistre serait dû à un court-circuit.

o 

GOSSAU (ST-GALL)
Un évadé repris

On vient d'arrêter à Gossau un nommé Johann
Dubniczki, de nationalité hongroise, et qui «der-
nièrement s'était évadé du pénitencier thurgovieni
de Tobel . Après avoir pris la clé des champs,
Dubniczki avait «xnnimis dans les cantons de Thur-
govie «et de Saint-Gall sept cambriolages au cours
desquels il s'appropria des vêtements, des victuail-
les et de l'argent.

il/ «Ayfftnovvg iiESïLbCeUmîS
Charrat

SOIREE DE LA GYMNASTIQUE
Après l'avoir remise à trois reprises pour des

causes imprévues, la Société de gymnastique l'Hel-
vétia organise sa soirée annuelle dimanche 6 mai
«an maturee et soirée à la salle de gymnastique.

Un programme gymnique des plus variés fera
valoir nos gymnastes en préparation pour la Fé-
dérale de Lausanne, tandis que nos pupilles et,
pour la première fois, les pupillettes exécuteront
des numéros fort intéressants pour leur âge.

Enfin, pour la première fois en Valais dans un
numéro unique en son genre, la Société de gym-
nastique s'est assuré le concours du fantaisiste
Max Lerel , de Radio-Lausanne et de la brillante
comédienne Jane Reymond, de Radio-Lausanne
également, deux des artistes des plus aimés du
Radio-Théâtre. Tous ceux qui on«t eu le plaisir
de les connaître par la radio auront le double plai-
sir de les voir en chair et en os sur la scène à
Charrat le 6 mai dans un sketch de folle gaîté :
«s Je me suis trompé de porte » et un acte de fou
rire : « Consultation de 1 à 3 ». La grande vedet-
te Max Lerel se produira dans un tour seul, c'est-
à-dire : « Lc quart d'heure de la bonne humeur ».

(La suite en 6e page).

REVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspoa
11 faut que le foie verse chaque Jour oo litre de bile dans l'In-

testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous Honilmt . vous «tes constipé I

Lea laaatlfs oe sont pas toufours indiqués. Une selle forcée
¦'atteint pas la cause. Ixs  PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitai t le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales, douces, elle. Iont couler la bile. Exi-
gez les PeUtes Pilules Carters pour le Foie. Pr. 234

favorisent les fonctions di
gestives et intestinales, évi
tent les intoxications
alimentaires. t U«\

QIC.M. 1499-t



Chronique sportive
FOOTBALL

CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches du 3 mal
On profitera de la fête de "Ascension pour « li-

quider ¦> quelques matches.
Ligue nationale A : Granges-Young Boys ;

Chaux-de-Fonds-Lugano.
Granges est favori, mais Young Boys se défen-

dra avec acharnement. Quant à Lugano, il risque
de subir un nouvel échec, car Chaux-de-Fonds a
marqué 11 buts ces deux derniers dimanches.

Ligue nationale B : Etoile-Fribourg.
Lcs Jurassions ont retrouvé leur efficacité, mais

Fribourg, menacé par la relégation, leur opposera
une bonne résistance.

lro Ligue : Montreux-Malley ; Stade Lausanne-
Yvcrdon ; Ambrosiana-Vevey.

Malley et Vevey sont favoris, mais devront se
méfier de leurs adversaires, toujours menacés par
la perspective dc devoir jouer les matches de bar-
rage. Stade-Lausanne devrait battre Yverdon en
méforme actuellement.

2o Ligue : Viègc-JVtonthey.
Victoire probable des jeune s Montheysans.
3c Ligue : Vernayaz-Vouvry.
«le Ligue :- Vétroz-Lens ; Chippis II-Rhône H.

Les matches du 6 mai
Ligue nationale A : Bâle-Cantonal ; Chaux-de

Fonds-Chlasso ; Locarno-Grainges ; Lugano-Lau
sanne ; Servettc-Bellinzone ; Young Boys-Bienne
Zurlch-Young Fellows.

Lausanne et Chiasso, leaders actuels, auront af

Voilà ce que vous offre KIF à

Fr 2.50
Fr. 4. -

Parce qu'elle dure deux fois plus qu'une
encaustique ordinaire, des dizaines de
mill iers de ménagères utilisent KIF.
Pourquoi pas vous ?

ENCAUSTIQUE

Mermod & Co

La bouillie cupro-arsenicale SIEGFRIED pour les
traitements après fleur

GUPRON AS
s'emploie à 0,6 "i, pour lutter simultanément contre

les chenilles diverses et la tavelure

VENTE :
Fédération valaisanne des Producteurs

de lait - Sion
Téléphone 2.14.44

camions
Chevrolet 1939, 18 CV., 6 cyl., 4 vitesses , 3 y, tonnes, bas-

culant arrière, véhicule en très bon état, 4 pneus neuls,
Fr. 6,500,—.

Chevrolet 1933, 17 CV„ 4
lique, Fr. 2,500.—.

Ford 1938, 18 CV., 8 cyl.
3,000.—.

Sauter-Diesel B L D, 43 CV.
tant 3 côtés Wirz, pont

Garage Ch. Guyol S. A

Offre intéressante de pochettes
de timbres-poste

Suisse 60 ditf. Pro Juventute 3.60
Série complète Fête nationale de

1938 à 1950 11.—
Colonies anglaises, 175 ditf., 3.75
Ed. S, Esloppey, 10, r. de Bourg,

Lausanne.

A VENDRE, éventuellement à louer dans le district d'Ai
gle

villa de maître 7 chambres
tout confort, chauffage au maiout, garage, etc., grand et
b«aau jardin arborisé, vue imprenable. S'adresser : Dr Wlett.
stein, Aigle, tél. (025) 2 26 23( 18 «S - 21 h.).

f M H l h

le y3 litre ou la y2 boîte

le litre ou la boîte

as

Carouge - «Genève

vitesses , 2 tonnes, pont métal

, 4 vitesses, grand pont fixe . Fi

, 6cyl., injection directe, bascu
métallique de 4 m3, Fr. 25,000.-

,., Lausanne.Malley, lél 24.84.05

faire à forte partie. Le match de La Chaux-de-
Fonds sera certainement très spectaculaire ; d'aux
lignes d'attaque qui brillent «et savent marquer !
Lausanne se heurtera à une forte défense au «Cam-
po Marzio et le drawn est probable. Les rece-
vants sont généralement favoris et devraient s'im-
poser. Mais la lutte, au bas du classement «est en-
core plus serrée qu'en tête, mis à part Cantonal
condamné, et il faut s'attendre à quelques surpri-
ses.

Ligue nationale B : Aarau-Zoug ; «Concordia-
Grasshoppers ; Lucerne-Fribourg ; Mendrisio-Ura-
nia ; Moutier-Etoile ; St-Gall-Berne ; Winter-
thour-Nordsteim.

Grasshoppers et Berne ont une telle avance qu'ils
ne peuvent plus être inquiétés. L'intérêt se porte
donc sur les équipes qui luttent désespérément pour
échapper à la relégation. «Concordia, Fribourg, Mou-
tier et Zoug, vont batailler ferme pour augmen-
ter leur bagage de points nous verrons diman-
che soir qui sera le plus mal en point, à moins
que 4 défaites ne les laissent sur les mêmes posi-
tions. Ce qui est fort possible, vu la qualité de
leurs adversaires.

Ire Ligue : Malley-Sierre ; La Tour-Central.
Match important a Lausanne pour... Vevey ! Que

feront nos représentalnts contre le brillant Malley ?
Souhaitons-leur une heureuse surprise comme le
football nous en apporte de temps en temps. Cer-
tes, leur tâche apparaît bien difficile, surtout après
l'impressionnant 13 à 0 de Malley-Nyon. Mais les
Sierrois jouent souvent fort bien à l'extérieur et
s'ils sont ««dans un bon jour, le leader devra s'em-
ployer à fond «pour vaincre.

2e Ligue : Sion-Chippis ; Grône-Aigle ; Vevey
ll-St-Léonard ; Sierre 11-St-Maurice.

Journée qui peut être décisive pour l'équipe qui
sera relégu«ée. Grône, lanterne rouge, recevra Ai-
gle qui le précède. Les deux équipes totalisent le
même nombre de «points, 9, mais les Vaudois ont
deux matches en moins. C'est donc une occasion

j S t  V
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Achetez-la aujourd'hui !
Ce qui esl cassé n'est pas perdu si la réparation est
faite avec la véritable SECCOTINE (nouvelle formule
et présentation en étui de carton). Ne sèche pas dans
'le tube. Ininflammable.

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

GRAND CONCOURS
doté de magnifiques «prix (ELNA — RADIO — TUR-
MIX — FLEXIL — MELIOR, etc., etc.).
Pas de tirage au sort.

1. Découpez cette annonce.

2. Devinez la profession de la vignette ci-«dessus.

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

Petits et grands passeront un moment instructif.

S E C C O T I N E, Rue Neuve 10-12.14
R E N E N S  (Vaud)

Bex-les-Bains _________=Dimanche 6 mai, dès 14 h. 30 =

Grand meeting
d'atsiaUtus

avec la participation du champion Hans Walfi
dans ses évolutions au trapèze aérien.

Acrobaties, vols à voiles, démonstration de
modèles réduits et saut en «parachute.

VOLS DE PASSAGERS

En cas de mauvais temps, renvoi de la mani-
festation au 20 mai.

[ «DiiIflûD LE 6 MM i95 < dès ,3 h- 3°' i

f CHAMPIONNAT DE 1

\ lutte suisse <
| Dès 18 h : Grand BAL !
* ORCHESTRE REPUTE. ]

k >3ar — Match aux quilles — Cantine — Vin 1er choix i

Sommelière
active, parlant les deux langues, esl demandée pour fout
de suile. On mettrait éventuellement au courant.

Offres à W. Hirsbrunner , Cercle de l'Union, 9, Rue Bu-
beoberg, Bienne. Tél. (032) 2.40.06.

magnifique pour Grone de rétablir un peu l'équi-
libre et nous espérons qu'il ne la laissera pas
échapper. «Quant à «Chippis, malgré son courage,
il ne pourra rien contre Sion. Sierre II n'est pas
encore à l'abri de tout souci et s'efforcera de
vaincre St-Maurice ; les Agaunois, depuis qu'ils
sont privés de leur goalgetter L. Rappaz, n'ont
plus leur efficacité du premier tour. Leur bonne
défense peut sauver un point. Quant à St-Léonard,
il trouvera une forte résistance à Vevey, mais est
capable de la surmonter.

3e Ligue : Sierre 111-Chamoson ; Ardon-Sion 11 ;
Chalais-Ghâteautneuf ; Fully-Saxon ; Vernayaz-
Bouveret ; Monthey 11-Muraz.

Chamoson et Ardon devraient s'imposer sans
peine. Ohalais aura plus de peine avec Château-
neuf , l'enfant terrible du groupeà Fully s'apprê-
te à faire fête au leader, à sa fa<jan ! Ailleurs,
les locaux gagneront non sans peine.

4e Ligue : Viège 11-Lens 11 ; Chamoson 11-Ar-
don 11 ; Collombey 1-Vernayaz 11 ; Evionnaz 1-
Martigny 111.

Juniors A. 1er degré : Sierre U-Sion 1 ; St-Mau-
rice 1-Monthey 11. 2e degré : Muraz 1-Evionmaz 1 ;
Salquenen 1-Chippis 1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Brigue 1-Sierre 1 ; St-Léonard 1-

Chalais 1 ; Vernayaz 1-Martigny 1.

Vendredi 4 mai
SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7
h. 20 Impromptu matinal. 11 h. Emission commu-

——— I A vendre I ""™"

l Histoire moderne
DU VALAIS

de 1536 à 1-&15, par le cha-
noine Grenat, publié en 1904,

Livre presque à l'état de
neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 8063.

Occasion
A vendre CHAMBRE A

COUCHER moderne, ainsi
qu'un FOURNEAU à bois,
marque « Le Rêve ». Le tout
en bon éta t. Urgent.

S'adresser à «Publicitas, Sion,
sous chiffre 5915.

Hïiimaim M
conduite intérieure, «parfait
état, à vendre cause départ.

Urgent. Tél. (021)26.53.75.

A vendre
15 chaises en jonc, en «parfait
état, le touf Fr. 160.—, une
paire de souliers bas enfant
No 27, semelles caoutchouc,
Fr. 10.—, une paire sandales
No 27, très peu portée, Fr.
10.—, une paire de souliers de
dame, No 39, e«n daim noir,
semelles crêpe, Fr. 15.—.

S'adr. Pâtisserie Eggimann,
Av. des Alpes 39, Montreux.

A vendre
1 soufflet de forge à bras,
cric, char, bois fenêtre pro-
venant démolition, verres «pr
lampes à pétrole en cristal,
outïfs divers pour maçons,
charpentiers, serrures e«t chauf-
fe-bains à gaz. Tél. No (021)
6.41.54.

A vendre

fumier
bovin bien conditionné.

Jean Isabel, Chesières, Ol-
lon.

VOUS ECHANGEZ avanta-
geusement votre

laine
de mouton

el vos LAINAGES tricotés
contre du tissu ou de la laine.

F. Furrer.Reinhard, Sissach
(Blld).

4 vélos
dames, occasions, à vendre
avec et sans vitesses.

Veuthey-Ravey, Rue du Car-
roz, St-Maurice.

gEmploi
occasionnel ou régulier, cher-
ché par homme 38 ans, apte
à tous travaux, de confiance.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous F. 8064.

Famille de 6 personne cher-
che

chalet
à louer avec ou sans électri-
cité, juillet-août.

Charles Fertig, Orbe (Vd),

(Irlerosan
pour les hommes et les femmes

de plus de 40 ans
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>cxxxxxx

ne. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Danses
folkloriques suédoises. 12 h. 30 Les cinq minutes
du tourisme. 12 h. 35 Deux pages de Grieg. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Dix minutes avec
Kramer et ses solistes. 13 h. 05 Faust, Gounod.
16 h. 30 Heure. Emission commutae. 17 h. 30 La
rencontre des isolés. 17 h. 55 La femme dans la
vie. 18 h. 05 Jeunes artistes.

18 h. 20 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Tour cycliste
de Romandie. 19 h. 09 Les Nations Unies vous par-
lent. 19 h. 13 Heure. Informations 19 h. 25 Destins
du moinde. 20 h. Suivez-nous. 20 h. 20 Le pays qui
chante. 20 h. 30 Pièce inédite du vendredi : «Qua-
tre dans l'arche. 21 h. 25 L'œuvre intégral de
Maurice Ravel. 21
naissance. 22 h. 10
Informations. 22 h.
internationales, Me
ques.

BEROIVÏUNSTER. — 16 h. Disques demandés
par les malades. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Heure des enfants en langue romanche. 18 h.
Une école zurichoise chante. 18 h. 10 Mélodies du
Sud. 18 h. 30 Notes du reporter. 18 h. 40 Mélo-
dies du Sud. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Clo-
ches de Corneville. 19 h. 10 Cronique mondiale.

20,000 plantons de

Phonnsit Dimanche 6 ma> iwi
Wllgl i 1 01 HALLE DE GYMNASTIQUE

Matinée à 14 h. — Soirée à 20 h. 30
(Enfants admis en matinée seulement , Fr.1.—)

Grande représentation
donnée par la sociét é de gymnastique
Productions des actifs , pupilles et pupilleftes
Partie littéraire :

Je me suis trompé de porte et Consultation de 1 à 3
de Max Lerel et Jane Raymond.
Prix des places : Fr. 2.—
BAL «dès la fin du programme.

TROUSSEAUX
LITERIE . DUVETERIE TAPIS

COUVERTURE, COUVRE LIT
TROUSSEAUX, ARGENTERIE

90-120 gr.

NOS ABONNEMENTS
Fr. 5.— 10.— 20.—

par semaine quinzaine mois
SANS TARDER demander nos conditions très avan-

tageuses.

LAUSANNE Gare case 103 CLAUSEN
Trousseau Idéal

J
A remettre à Lausanne pour cause de famille

non commerce
alimenta tron générale, débit de sel ef mercerie. Chiff res
d'affaires Fr. 70,000.— l'an. Reprise Fr. 13,500.— plus mar-
chandises Fr. 7,000.—. Appartement 3 pièces mi-confort à
disposition.

Faire offres à Léon Renaud, Epicerie, Borde 69, Lau-
sanne.

fraises de montagne
Mme Moutot, exempts de tou
te maladie.

S'adr. Arbellay René, Loye
Grône.

On achèterait bonne

VACHE
laitière et apte au trait.

S'adr. à Gillioz Alfred, Av.
Tourbillon, Sion. Tél. 2.10.97.

On cherche un

"maréchalj
serrurier

chez Annaheim, forge et ser-
rurerie, Moudon (Vaud).

Fille de cuisine
est demandée de suite à l'Hô-
tel de la Dent du Midi, à St-
Maurice.

jeune fille
pour la cuisine et les travaux
du ménage.

Faire offres avec certificats
ef prétentions de salaire à
Mme Jean Beck, Confiserie ,
Rolle (Vaud). Tél. 7.54.72.

xxxxxxx

h. 45 Les chœurs de la Re-
L'heure universitaire. 22 h. 30
35 Les travaux des institutions
'Marcel-W. Sués. 22 h. 50 Dis-

A louer
2 fonds à l'alpage du Marais
rière Grimentz pour l'estivage
1951.

S'adresser chez Zuber Justin,
à Chalais.

Ghevrier
est demande pour la saison
1951. Vie de famille, bien
nourri et blanchi.

S'adresser Alfred Schoppfer,
Frenières s. Bex.

garçon
On demande, dans grande

ferme, un bon garçon de 12
à 15 ans, pour divers petits
travaux de la ferme et des
champs. Bons traitemenls et
gages assurés.

Adr. René Schopfer , Ferme
du Château, La Sarraz (Vd)

On cherche

femme de chambre
AIDE MAISON

Olfres avec prétentions de
salaire à la Clinique Bellevue,
Yverdon.

On cherche une aide

sommelière
S'adresser Hôtel de la Ga-

re, Monthey. Tél. 4.24.16.



Le concert de la Chorale
Nous ne «3acherons pas le plaisir éprouvé à l'au-

dition du concert donné dimanche soir, 29 avril, en
la Salle de l'Hôtel du Cerf , par la Chorale de
Mionthey, laquelle s'était assuré le gracieux 'Con-
cours de la Clé de Sol. L'idée était excellente d'u-
ne «telle collaboration , qui wous valut d'entendre
en «première partie, des chœurs religieux pour voix
d'hommes, des chansons populaires harmonisées
pour chœur de daines et enifin deux œuvres de
Doret et Bovet chantées en chœur mixte. On in-
troduisit ainsi une heureuse variété dattiis un pro-
gramme qui autrement aurait p u  paraître tin peu
austère.

«La Chorale, forte de soixante exécutants, est
un bel ensemble toujours en prognàs. On sent que
soin directeur, M. Charly Martin, ne se contente
pas d'à peu près, mais exige beaucoup de «ses chan-
teurs ; qu'il les tient bien en main et que ceux-
ci répondent à sa volonté de «mettre en relief les'
intentions profondes des compositeurs. Ce fut par-
ticulièrement sensible dans «« O borie Jesu », de
Palestriiia et « Praeparate », de C. Porta, dont M.
Martin nous donna une interprétation: souple et
nuancée. Nous avouerons avoir moins goûté, le
« Terra tremuit » de Veith et surtout l'« Ave Ve-
rum », «de Mozart, pris, à notre goût, dans un
style un «peu trop « Maennerchor » — une Wia-style un «peu trop « ivJja«3nnerch.or » — une ma-
nié helvétique — qui incite les chanteurs à for-
cer leur voix au détriment de la qualité du son
et même de l'exactitude, et risque de faire d'une
cetovre «éthérée quelque chose d'un peu «bien lourd.
Et puis, cet harmonium et ce piano écrasés par la
niasse .chorale !

La 'Clé de Sol maintient sa réputation justifiée
d'un ensemble très au point, aux voix soignieuse-
iment travaillées, à la diretrtion parfaite. Mme P.
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Cest pour cela que tout, chez elle,
resplendit de propreté.

NOF dissout la crasse au premier contact
et débarrasse ainsi instantanément toute
surface de la crasse qui la recouvre.

Un bidon de NOF a sa place dans
chaque ménage. Ayez le vôtre !

Mermod & Co. Carouge - Genève

Grand choix de courroies

pour sonnettes

en cuir spécial, ainsi 'dtie

SONNETTES
MORIEH
et CHAMONIX

de tout calibre et de
toutes tonalités

VALLOTTON & Cie, cuirs, SION

Rue du Rhône — Tél. 2 1106

Organisation complète de

TOi¥îeOSLA
Assortiment de plus de 100,000 lots. Fournitures de «billets
el tous accessoires. Alfred Veuthey, Quihtaillferife , Saxon.

Tél. 6.23.51

Enchères piiques
UÊË»

(pour cause de double commerce)

Le samedi 5 mai 1951, à 20 h., au Café Central, à -Rid-
des, M. André Haefliger, fruits, à Saxon, vendra aux enchè-
res publiques volontaires les immeubles suivants "sis «aux
Mayens de Riddes :

a) 2 chalets, dont l'un avec café-épicerie,
b) 1 grange-écurie,
c) 1 prairie d'environ 7,000 m2.
Ces immeubles sont situés eh bordure d'une routé et au

centre des grands Iravaux de Mauvoisin.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Edouard Morand, notaire, à Martigny-Vilte.

Une

sente de cure
est demandée pour le 15 mai. Faire offre sous chiffre P 39
10 1 à Publicitas S. A., Sl-lmier.

Colombara semble faire ce qu'elle veut de ses
Dames aux beaux .atours anciens, qui inteïprètè-
rtemt avec «beattcomp de «délicatesse et d'intelligen-
ce, -voire un brin de préciosité, des œuvres de Bo-
vet, rBioquet, Jaoques-Dalcroze, H. P. Moieillon et
B. MJenmoud. Puis elles se présentèrent avec un
groupe'«de la Chorale, en formation de chœur mix-
te,̂ , et oe fut excellent.

«En secbride partie, la Chorale exécuta quelques
•chœurs . 'profanes, en un très bon style fait de lé-
gèreté, de souplesse, de sens du rythme, de la
ifantàisie et même du cocasse — ce qui ne nuit en
rien lorsqu'on sait garder la mesure, comme ce
fut sains cesse le cas. Le public «bissa « Le Vieux
Noé _s, «un délicieux Negro spiritual, harmonisé
par Charly Martin, qui nous donna l'occasion
«d'entendirie,, en solistes , un ténor et une «basse de
belle 'qualité.

Puis, après un entr'acte durant lequel une pe-
tite réception permit à M. André Girod, président
die la «Chorale, «de remercier les invités ainsi que
les représentant s des autorités et des sociétés lo-
cales, un groupe d'amateurs «présenta un acte de
Sacha «feuitry : « Deux couv«e«rts ». MM. P. Ra-
boud, T. Monnay et Mlle L. Donnet jouèrent, avec
beaucoup d'allant et de vérité, oe lever de rideau,
dans lequel on retrouve toutes les qualités du
grand « Sacha » : un dialogue brillant au s«3rvice
d'une philosophie légèrement amère et désabusée.

Vraiment, cette année, les manifestations musi-
cales et théâtrales auront été, à Monthey, de qua-
lité ; et c'est tout à l'honneur de la cité des bords
de la Viè2e. L. P.

—:—o- 

1toe p etite Mie...
Chacun sait que la famille est la «cellule ¦ fonda-

mentale de la société. Des familles unies, «fortes
et prospères, rendront la communauté égalememlt

s=̂ îr~-5?* B̂

Prix net 3.60 (impôt compris) 
^
^̂ uOIHS flES PIEDS

LQ <É̂  M"e G."Mopand
àfhJ-W ' tnrlfr * -*r_ '¦»*-A"i?ii '>»*iîî#
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f- nettoie - cire - brille - de 25 à 28 ,ans' <icfèle e* hzn-iiv.uviv, V M V  """^ . ; nête pour te service et aider
L , ,„ , . ., , , . .. au ménage. Bon traitement el
Pour l'entretien de vos meubles, parquets , linos, y|e de f

=
mj|fë assurés

planelles, mosaïques, etc . Mile Qry Valenttne, fcesfaU-
— En vente partout — rant de la ©are, 'COrtéb'erl.

DROGUERIES REUNIES S. A., LAUSANNE Tél. (032) 9.80.86.

riche et solide, comme le disait encore lors «iPune , tien et un être de valeur
interview récente a la radio, celui qui fut durant
les sombres années de 1939 à 1945, le chef aimé
de notre armée suisse, le général Guisan.

Un méma'ge sans enfants manque également de
charme. Deux époux, môme très unis, finissent
souv«3nt par se lasser d'être seuls, de ne pas en-
tendre les habillements de petits mioches... ¦ La
présence d'un ou plusieurs enfants dans un foyer,
vient renforcer l'amour qui unit deux époux, le
trait d'union se fortifie et la vie s'embellit, malgré
les soucis du lenctemain...

Victor Hugo, le grand poète du XIXe siècle,
nous a laissé dans ses « Feuilles d'automne » '«un
poème charmant sur « l'enfant ». Il vaut la «peine
de relire ces strophes émouvantes, et je ne «puis
résister au plaisir de relever la première' :

Lorsque l'enfant paraît , le cercle de famiMe
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille

Fait bri ller tous les yeux,
Ei lés p lus tristes fronts , les p lus souillés peut-être
Se dérident stnidain à voir l'enfant paraître

Innocent et joyeux.
La naissant» d'un enfant, cela va de soi, impli-

que des souffrances physiques et morales.̂ Elle Im-
pose égaleiraent «des sacrifiées financiers pbur la
préparation du petit nid bien douillet...

Mais tout cela est oublié, à la vue de ce petit
être qui vient de naître et qui vous «émeut ' .plus
qu'on ne peut le dire.

Un sèntinroint ncrtiveau de fierté, de joie, vous
étreint en contemplant cet être si cher que la
Providence vous donne pour en faire un chré-

II dirait à coup sur :
Je voudrais être lavé

toujburs avec les pro-
qiïe je «puisse durer
très : longtemps, pour
duifs PECLARD pour
que ma blancheur soit
immaculée. »

fille

Car les parents sont responsables de lui, devant
Dieu et devant les hommes. Ce don inestimable
doit être mérité et apprécié à sa just e valeur.

# * *
Tout dernièrement une petite fille est venue ré-

jouir notre foyer, et raviver notre amour mutuel.
Nous comprenons mieux maintenant la beauté

de notre devoir quotidien, et «nous nous sentons
plus décidés à le remplir au mieux.

Notre enfant ! Quel don inestimable nous a été
fait !

Notre vœu le plus Cher, si longtemps, si impa-
tiemment attendu est devenu réalité. Nous avons
peine à y croire, et pourtant cette «petite fille est
là, dormant sagement dans sa couchette, souriant
parfois, les deux «mains fermées...

* * +
Certains expriment le désir d'avoir un garçon

plutôt «qu'une fille. Ce choix est stupide. Et la
Provid««3noe fait toujours bien les «choses, en choi-
sissant elle-même ee qui convient le mieux.

Mon petit neveu, gratifié d'un petit frère, n'ai-
me pas les petites filles. Hier encore, me disait-il ,
« «ton poupon, c'est une fille . Eh «bien ! je ne la
regarderai pas contre » ... Raisonnement de gosse
qui s'est vite modifié, puisque quelques instants
plus tard , il désirait lui-même voir la petite fille.
Peut-être un: jour aura-t-il le bonheur d'avoir une
petite sœur qu'il aimera autant que son frérot...

***

pédicure
Spécialiste tflpl6rTi&b ^sht. pa'

l'Éfet
recevra à St-Maurlce, i l'Hfc-
tél Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUD1 10 MAI
dès B heures 33

On cherche pour de suite,
dans bon petif café, une bon-
ne

.p IJJL
'-"̂  ̂ motocycliste

anglaise
Une machine puissante et de classe. En 350 et 500
tt. Stabilité parfaite, grâce à la nouvelle suspen-
sion oscillante. Tous détails techniques à dispo-
sition.

Etablissements F. RUPP
vevey

Tél. 5.28.13

Type a/susp. arr. s/susp. arr.

16 M & MS 350 ce OHV 2765.— 2550.—
18 & 18 S 500 ce OHV 2975.— 2760.—
51—20 500 ce TWIN 5275.— —.—
7R 350 ce course 4625.— —.—

+ Icha
Facilités dc paiement sauf sur lc modèle 7R

Avis île fir
«TIR AU CANON

(Carte nationale 1 : 50,000 St-Maurice)
Vendredi 4 mai 1951 de O5Q0 à 1700.

Région des buts ef zone dangereuse : Javerne — Croix
de Javerne — La Tourrfie — Pte des Martinets — Dent de
Morcles — Six Tremble — Lui Crève — C. du Demècre
—; Le Diabley — Le Dzéman — Bésery.

Emplacement des battr. : Plateau de Vérossaz .
Emplacement du PC. : L'Ai guille ou L'Au d'Arbignon.
Cdml des tirs : No If. du 23 avril au 3 mai 1951 : (026)

6.16.12.
Pour de plus amp les renseignements, consulter le « Bul-

letin officiel » du canton du Va lais.

Demandez
notre excellent foceui

salé el fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17 , Av. du Mai
Genève. Tél. 4.19.94.

M©ffiîlî®y '° * m" ""
Ke Circuit international cycliste
ta amateurs

100 km. — 70 tours — 14 sprints
| Départ : Avenue de l'Industrie à 14 h.

Prix des places : Messieurs Fr. 2.—. Dames et
i enfants Fr. 1.—, taxe en sus.
mmammmmmmmmnmsmam^m, i —¦—¦¦

MÊ îimg ff llj mW
JSt "- y--¥ ?f tima fWWMKm3 **>' HT

Z Aide«z-nous à prévenir les accidents
ï Partici pez au concours « SGOTCHLICHTE » I

1

1000 prix valant plus de Fr . 30,000.—
Pour formules gratuites, s'adresser à la fabrique de
rubans lumineux SCOTCHLICHTE, à ZUZWIL (Saint.
CéHj.

Le délai de participation est prolongé jusqu'au
31 mai

^
BÊmmmmmmm_rym_mammm«MUHHBH
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fr* PRODUIT >̂ T 
DE 

GENERAL MOTORS

Agence pour le Valais :

H." NICOLAS, électricité * Sion
(Chef monteur à Martigny : J. Pfammatter)

Sous-agents :
Fernand Borella, Electricité, Monthey
Services Industriels Sierre et Montana

En effet! Tout mon linge a le

j^ss!̂

\W$ m̂t\\ ¦A#"M!cac <̂ltaw*W"
-& ^̂ dlSi -̂^wtfAMè.tfW

5̂^

Sera©ï-mm
par cartons de 10 kg. à Fr,
1.70 le kg. Laiterie de Lucens,
Tél. 9.91.35.

Plussimpk!
I »Le Radion amélioré,
1 au 'blanc actif , rend

«Radian travaille
seul» Les produits à
blanchir et à rincer

sont superflus. Tout
est plus simple,

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

mon linge impec-
cable et plus blanc

a tout mon linge
après une lessive au

Radion!
eccnettusefy f û ûp m t c s

que jamais !«
-.--..m.. *... m.., «• »wif ?oisr doubler la durée de vos chaussuresDEPURATIF DU SANO e, realiser des économies sur l'achat de

s'employant toujours avec nouvelles paires, entretenez-les chaque
succès contre les étourdisse- jour avec le bon cirage SELECTA.
ments, les maux de tête, la -r.- . ¦ ¦ ¦ ...
constipation, les éruptions, SELECTA donne aux chaussures brillant,

etc «couleur, souplesse, résistance et imper-
. , méabilité. '70 ans de succès .

Fr. 1.90 impôt compris Boîte N° 1 . . . . Fr. -.75
T o u t e s  p h a r m a c i e s  Boîte N° 2 . . . Fr. -.SS

meilleur
marché et

plus facile î«

POUSSliî S
d'un jour, Leghorn, élevage
contrôlé, Fr. t.50 pièce.

Maurice Jeanneret, Mon.
théy. Tél. 4.23 .86.

Vous aussi
nce . . .

(actuel , système cage)
pxar maison spécialisée et de
confiance , plus de 20 ans
d'expérience. Demandez un
devis sans engagement .

Zorcher et Capl , Epalinges
sur Lausanne.

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

1 quart gra s à manger et râ per Fr. 2.70 2.«S0
mi-gras Ire quai. 3.40 3.20
Emmenlal , entièrement gras li q. 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 gra s, pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswolf. Coire 10

TAXIS
L adresse de

Widmansi frères Sion 3 GARAGE ABBET - GOEGEL A vendre
Tél . 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67 moutons blancsFabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Ventes S Atelier de réparations I : g îj ijjïf lullu «i
i sommet du Grand-Pont. ¦B«a>H.<iM>̂ >HH.<iB>H>M>H>.*̂ .<li>'.H B̂aJ des Alpes.
En dehors de Sion, livraison par auto-<amion IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE Tél. (0271 113 45



Grands animateurs de la Revue de Lausanne et
de retour d'une tournée à Paris, ces deux artistes
obtiennent partout un succès vraiment complet,
sur toutes les planches suisses et étrangères.

Pour final le superbe ballet Chevriers et Che-
vrières apportera mme note harmonieuse à cette
soirée préparée avec soin.

o 

Les 26 et 27 mai à Dorénaz

HHiise Fesliuai des Musiques
du Bas-uaiaïs

Le XXIII festival des Musiques du Bas-Valais
aura lieu les 26 et 27 mai 1951, à Dorénaz près
de Vernayaz.

Organisée par la société « La Villageoise » et
un comité dirigé par «M. Gérald Jordan, d'Ed-
mond, usité manifestation réunira près d'un «mil-
lier de musiciens. Placée sous le patronage de
persoiranalités importantes, celle-ci ne manquera
pas «d'attirer nombre de visiteurs. D'autre part,
un programme de «choix, tant dans la série « fan-
fare » que celle dite « harmonie » sera présenté
au public. De plus, un groupe d'artistes connus
de la Suisse romande prêtera son concours. Un
bal conduit par un orchestre en vogue agrémen-
tera chaque soirée.

On peut affirmer que cette rencontre éga-
lera celles des anlnées preoedent.es, soit à Mbnthey,
soit à Martigny. Grâce à un subside important ac-
cordé par l'administration communale et bour-
geoisiale, les travaux préliminaires ont pu être en-
trepris dans un- laps de temps assez court. H s'a-
git en l'occurrence «du montage d'une halle de
dearx mille places assises avec tables, de l'amé-
nagement d'un parc à autos et vélos, de chemins
d'accès et d'une place pour marchands forains. Un
service permanent d'autobus transportera les par-
ticipants de la gare de Vernayaz à la place de
fête.

Les livrets de fête et tous renseignements uti-
les peuvent être obtenus dès le 1er mai auprès
du secrétariat d'organisation.

Gérald Jordan, d'Etienne.

FETE DES MUSIQUES
HAUT-VALAISANNES

La fête des fanfares du Haut-Valais aura lieu le
dimanche G mai dans le beau village de Tourte-
magne.

Vingt-cinq sociétés avec plus de mille chanteurs
prendront part à ce festival. On sait que le Co-
mité d'organisation a fait l'impossible pour bien
recevoir tous les invités, aussi croyons-nous que
nombreux seront les personnes qui se rendront di-
manche auprès de nos amis musiciens haut-valai-
sans. « ; 3 ««*[

o 

A propos
de l'office de propagande

« Le Valais aura tout à gagner en réalisant
PUNITE DE FRONT pour présenter à la «clientèle
qu'il sollicite le visage attrayant et divers qu'il
peut composer avec les gammes variées de ses
VINS, de ses FRUITS, de ses FROMAGES, de son
MIEL... », écrit M. Michelet dans l'excellent lea-
der de ce même numéro.

Cela a toujours été l'opinion de ceux qui con-
naissent REELLEMENT la structure et les pro-
blèmes soulevés par l'économie agricole parti«culiè-
re à notre canton.

Les « mal avertis », après un faux départ, ont
laissé le soin à leur bonne volonté de les ra-
miner sur le chemin de l'objectivité et de l'inté-
rêt véritable du Valais.

Cette heureuse disposition d'esprit permit enfin
à M. Troillet de concilier ce que les lamentables
billebaudes de la feuille radicale auraient voulu
rendre définitivement inconciliable.

Pendant que l'impénitent farceur Marcel cher-
chait en vain à découvrir quelque absurdité dans
le projet d'un office général — auquel il n'en-
tend évidemment rien, n'étant pas d'ici — les
représentants de l'UPV, de la FW, de l'Union
des négociants en vin adhéraient unanimement —
après Provins et la FVPL. — à l'idée de cet offi-
ce général, présenté par le chef du Département
de l'Intérieur, sous la forme d'un avant-projet
de décret.

Ça lui en bouche un coin, à ce cher ami Mar-
cel !... en supposant même qu'il veuille s'amuser
à nier l'évidence. Ce qui ne serait pas nouveau de
sa part...

II reste éventuellement à ce belluaire nouveau style,
le loisir de terrasser (s'il le peut) les compères
versatiles qui l'ont si bien documenté et de pleur-
nicher sur les malheureux paysans valaisans qui,
une fois de plus, se laissent conduire par le dic-
tateur Troillet, exécrable dans son acharnement
à vouloir servir le Pays. A. L.

Conseil communal
Séance du 27 avril 1951

Présidence de M. H. Amacker
Le Conseil étudie les plans déposés par la No-

ble Bourgeoisie de St-Maurice pour la construc-
tion d'un immeuble locatif au quartier St-Laurent,
ainsi que oeux déposés par «Mlle Alice Carroux ,
concernant l'agrandissement de sa villa sise en
Condémincs. «Ces plans seront transmis à la com-
«miasion cantonale des constructions avec préa-
vis favorable.

H prend connaissance d'un projet de contrat de
servitude entre la Commune et le service du gé-
nie du Département militaire pour un ouvrage mi-
litaire, construit aux Finges et empiétant sur le
domaine communal.

IkrkA vUAM

Après l'incendie catastrophique de Genève
Le Grand^Théâtre partiellement anéanti en quelques instants par un incendie dont «les causes ne
sont pas «très bien connues. Les dégâts s'élèvent à plus de 5 millions de francs. (Voir le c Nou-

velliste » de mercredi) .

PLEIN EMPLOI
DANS LES CHANTIERS NAVALS

BRITANNIQUES
LONDRES, 2 mai. (Ag.) — 11 ne se manifeste

aucune pénurie de matières premiiàres dans les
chantiers navals anglais et écossais, comme on le
remarque dans d'autres secteurs. Les divers chan-
tiers enregistrent des commandes pour plus de 5
millions de tonnes, représentant une valeur de
quelque 435 millions de livres sterling. Un tiers
environ de ces commandes provient de l'étranger,
dont la moitié de Norvège. Le gros des comman-
des concerne des bateaux-citernes, ainsi que des
bateaux de transport, puis un nombre limite de
remorqueurs, de bateaux cotiers et de bateaux
pour le transiport du charbon.

Les constructions navales bénéficient de la prio-
rité de la part du ministre des livraisons.

LE CONFLIT DE L'OR NOIR
L'ambassadeur de Perse
chez M. Herbert Morrison

LONDRES, 2 mai. (Reuter). — A la demande
du chef du Foreign Office, l'ambassadeur d'Iran,
M. Ali Soheili, «a été reçu par M. Herbert Morri-
son. Les deux personnalités se sont entretenues
de la décision du gouvernement iranien de natio-
naliser l'industrie pétrolière.

LAmerinue s'en mêle
TEHERAN, 2 mai. (Reuter). — Les ambassa-

deurs «britannique et américain ont rendu visite,
mercredi, à M. «Mohammed Mossadeq, «président
du gouvernement iranien.

L'ambassadeur américain a communiqué à M.
Mossladeq que le gouverneiment de Washington
ne désire pas une solution unilatérale «du conflit
pétrolier, mais une solution acceptable pour les
deux parties.

o 

scène de violence aux communes
à propos des pertes britanniques

en Corée
LONDRES, 2 mai. (Ag. AFP) — M. Shinwell, mi-

nistre de la défense a donné mercredi aux Com-
munes des précisions en ce qui concerne la si-
tuation actuelle en Corée : '- .

« Les forces des Nations Unies, a-t-il dit no-
tamment, sont de retour sur une ligne couvrant
Séoul à l'ouest et s'étendant de cette ville jusqu'à
la côte orientale, selon un tracé légèrement orien-
té vers le nord-est. La retraite des forces des
Nations-Unies jusqu'à cette ligne a été, en gros,
effectuée sans hâte et dans l'ordre. La 29e briga-

Donnant suite à une requête du <« Tour de Ro-
mande », il décide d'octroyer un prix de Fr. 50.—
au premier coureur cycliste passant à St-Mauri-
ce.

M- Vuilloud conseiller, est autorisé à placer
une citerne à mazout en terre près de sa villa en
construction.

La concession du Café de la Poste est transférée
à M. Albert Rappaz et celle du Café d'Epinassey
à M. Frédéric Dubois.

U est donné connaissance d'une lettre de la com-
mune dTïvionnaz au sujet de l'écolage des en-
fants du hameau de la Preyse.

Une demande de M. le Commandant de la Cp.
G. F. 10, concernant l'exonération des solda,ts de
sa compagnie de la taxe d'exemption de sapeurs-
pompiers ne peut pas être prise en .considération.

L'assemblée primaire de la commune aura lieu
le 22 mai 1951, à 20 h. 30.

Les plans d'exécution de la route reliant l'ar-
senal-gare à la route cantonale sont étudiés dans

de britannique se reforme au sud du fleuve Han.
» La situation générale en Corée, a dit le mi-

nistre en terminant son exposé, est entrée dans
une phase nouvelle et peut-être critique. Une gran-
de bataille est en cours. Elle n'en est peut-être
qu'à son stade initial. Les forces' des Nations
Unies ont subi des pertes, mais leurs li«gnes sont
intactes, jusqu'à présent, nous n'avons pas de rai-
son d'être découragés ».

Auparavant, M. Shinwell avait indiqué que les
pertes britanniques en Corée, depuis le début de la
dernière offensive chinoise, s'élevaient à 10 offi-
ciers et 38 soldats tués, 17 officiers et 206 soldats
blessés, 37 officiers et 766 soldats portés disparus
(peut-être prisonniers).

Durant la même période, a précisé le ministre,
la Royal Navy a perdu un officier et un marin, qui
ont été tués ; un officier a été blessé, 13 «fusiliers
marins sont prisonniers. La Royal Air Force n'a su-
bi aucune perte.

Une scène violente a eu lieu après la déclaration
sur la Corée de M. Shinwell.

Un dépué conservateur ayant soulevé la ques-
tion de l'exportation du caoutchouc vers la Chine,
M. Shinwell a répondu que « le Gouvernement
britannique avait décidé, il y a quelque temps dé-
jà, l'exportation de matières premières stratégi-
ques vers la Chine » .

Cette réponse n'a pas satisfait les députés conser-
vateurs, et M. Eden a sommé M. Shinwell de pu-
blier , d'ici jeudi, la liste des matières premières et
produits que le Gouvernement considère comme
stratégiques.

M. Shinwell, qui a refusé de répondre, a été
l'objet d'une manifestation véhémente de la part
des députés de l'opposition qui, durant dix minu-
tes, ont crié : <¦ démission Shinwell » sur l'air des
lampions.

——o 

L'Allemagne à la
commission ministérielle
du Conseil de l'Europe

STRASBOURG, 2 mai. Ag. Reuter) — La Com-
mission ministérielle du Conseil de l'Europe a
décidé mercredi d'accorder à l'Allemagne occi-
dentale une pleine égalité avec les autres nations
au sein du Conseil de l'Europe.

o 

COIRE
Un père de famille écrasé par le train

OOIRE, 2 mai. — M. Christian Jenny, 56 ans,
monteur aux Chemins de fer rhétiqu«3s, a été écra-
sé par le train à Reichenau-Tamins et si griève-
ment blessé qu'il est décédé durant son transfert
à l'hôpital. M. Jenny était marié et père de deux
fils, déjà grands.

tous les détails. Le Conseil décide 1 exécution de
ce travail qui sera mis incessamment en soumis-
sion «dans le «bulletin officiel.

o

REGLEMENT
CONCERNANT LA MISE EN COMMERCE

DU KIRSCH
Le laboratoire cantonal rend attentif les bouil-

leurs de cru et commettants qu'ils ne peuvent
céder du kirsch à des tiers qu'en: utilisant les do-
cuments d'authenticité établis «par ce service. Ces
documents ne sont délivrés que sur la -base de
pièces justificatives, attestant que le kirsch est fa-
briqué avec la quantité correspondante de ceri-
ses fermentées. «

Les bouilleurs de cru et commettants sont invi-
tés à retirer aux postes de gendarmerie les for-
mulaires à remplir avant la cueillette des ceri-
ses.

Le laboratoire cantonal.

Lavey-Village

une ùeile soirée
Ce fut , certes, celle où nous étions convié sa-

medi dernier à l'occasion de la soirée annuelle de
la Fanfare de Lavey.

Nous ne ferons pas une critique détaillée de ce
concert, mais disons d'emblée qu 'il fut parfaite-
m.2nt réussi.

Sous la compétente direction de M. Henri Che-
saux, auquel vont nos sdhcères fél ici ta tions, la
Société de musique du village voisin s'est fait ap-
précier dans un programme des mieux conçus et
et surtout par le finish.

Sérieusement étudiés, les morceaux furent exé-
cutés à la perfection. De longtemps, nous n'avions
ouï, au sein de cette vaillante phalange concert si
bien .au point.

L'auditoire, fort nombreux, ne ménagea pas
ses applaudissements.

Pour sa partie littéraire , une pièce en un acte,
« Le CoiiTservateur », fut interprétée par dos ac-
teurs amateurs qui firent tout pour distraire leur
public.

L'entr'acte, qui réunissait invités et délégués,
procura l'occasion au dynamique président de la
Fanfare, M. Pierre Chesaux, d'adresser quelques
paroles aimables à ses hôtes d'un soir.

Tr«ès bien , M. le directeur ! A Vous, Fanfarons,
bravo, continez dans cette voie.

Vy.

CHEZ LES MUSICIENS
DU VALAIS CENTRAL

(Inf. part.) — Le 4e Festival des Musiques de
la Fédération du Valais Central placé sous la
présidence d'honneur de M. Cyrille Pitteloud , pré-
sident du Gouvernement, aura lieu dimanche 6
mai à Ayent. C'est à la fanfare locale du Rawyl
à 

^ 
qui revient l'honneur d'organiser cette jour-

née artistique au cours de laquelle la plupart des
musiques de la Fédération se feront entendre.

Un service de cars qui fonctionnera dès le ma-
tin permettra à tous les visiteurs de se rendre de
Sion à Ayent dans les meilleures conditions. Dé-
part sommet du Grand Pont.

o 
Vercorin

NOCE D'ARGENT
Dimanche, dans le coquet village de Vercorin,

Mme et M. Léopold Perruchoud, le sympathique
chauffeur postal, fêtaient leurs noces d'argent, en-
tourés de parents et amis. Un banquet fut bril-
lament servi à l'Hôtel Victoria. On y remarquait
la présence de M. le curé de la .paroisse et MM.
Ernest «Caloz, Hermainn An«tille, président, Char-
bonnet, Pierre Pétoula et Joseph Gaudard.

La fête s'est terminée dans une franche gaîté .
Nous souhaitons aux heureux jubilaire s longue

vie et «bonne santé. Un ami.

«Madainte Maurice LOVEY-SOGUEL, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Edouard LOVEY, à Mar-
tigny ; ' i ; « â :ï

Madame et Monsieur Henri PIOTA-LOVEY, à
Maitigny-iBourg ;

Monsieur et Madame Roger LOVEY-MARTY et
leurs enfants Françoise, Gérard et Josiane, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Georges GUGGENHEIM-
LOVEY et leurs enfants Michèle, Liliane et
G«3orges, à Fribourg ;

Maidame et Monsieur Marcel CHEVREER-LO-
VEY et leurs enifants Claude et Pierre, à Villars
sur Ollon ;

Mad«amoiselle Suzette LOVEY, à «Martigny;
Monsieur Claude LOVEY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Albert NICOLAS-PIOTA,

à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Pierre ZUMSTEIN-PIO-

TA, à Leysin ;
Mademoiselle Monique PIOTA, à Martigny-

BOUTJ? *
Madame Veuve Adeline MORET-LOVEY, à Ra-

voire ;
Madame Veuve Bertha VERMOT-SOGUEL, à

Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Maurice LOUEV
Pharmacien

leur cher époux, père, beau-père, graind-père, ar-
rière-grand-père, frère et beau-frère, décédé dans
sa 86e année, après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le ven-
dredi 4 mai, à 10 heures.

Prière de ne «pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs.

Cet ' avis «tiettit lieu de faire-part.

Le Comité de la Gym d'Hommes dc Martigny-
Bourg a le regret d'annoncer le décès de son dé-
voué membre

Monsieur Louis DARBELLAY
Ancien président

et prie ses membres d'assister à ses obsèques qui
auront lieu vendredi 4 mai, à 10 h., à Martigny-
Bourg.


