
vers une réalisation sociale
intéressant les cantons montagnards

Il y a une semaine exactement, — c'était
le 27 avril , — le Conseil fédéral a voté un
projet d'arrêté concernant les mesures des-
tinées à améliorer le logement dans les ré-
gions de montagne.

Il s'ag it là d'une étape si importante vers
la réalisation d'un postulat d'ordre social que
nous nous devons de présenter ici le contenu et
la genèse du texte législatif , et d'en tirer les
conclusions qui nous paraissent nécessaires
pour son application en Valais.

Le contenu du projet
Le texte du projet prévoit en principe que

la Confédération s'associe, par des subven-
tions, aux mesures que prennent les cantons
pour améliorer le logement dans les régions
de montagne.

Ces subventions ne sont allouées que pour
des travaux simples, conformes à leur but,
exécutés à des prix équitables et propres à
procurer aux familles à ressources modestes,
et de préférence aux familles nombreuses, de
saines conditions d'habitation.

Les travaux donnant droit à la subvention
concernent la remise en état de logements
exigées par l'hygiène ou la police des cons-
tructions ; l'adduction d'eau et de lumière,
l'aménagement d'installations sanitaires, l'aug-
mentation du nombre de pièces habitables,
l'aménagement de logements dans des bâti-
ments inutilisés.

Ne bénéficieront du subventionnement que
les travaux dont le coût total n'est pas infé-
rieur à Fr. 500.— et qui ne dépasse pas le
montant de Fr. 20,000.— par logement.

La Confédération y participe en règle gé-
nérale pour le quart , et, dans des cas particu-
liers, — qui seront ceux de la plupart de nos
communes, — pour le tiers.

Les prestations incombant aux bénéficiai-
res, ainsi qu'aux cantons et aux communes,
peuvent être faites en nature. Ainsi, par exem-
ple, le travail et les fournitures du bénéfi-
ciaire sont pris en considération et comptés
d'après les tarifs locaux.

C'est là une innovation intéressante et non
négligeable qui facilitera grandement l'ex-
tension à toutes nos communes de montagne
et à tous les bénéficiaires, quelles que soient
leurs ressources, des subventions fédérales et
cantonales, à l'inverse de ce qui s'est produit
lors du subventionnement à la construction
d'habitations. On sait à ce propos qu'en Va-
lais, quelques communes seulement ont pu bé-
néficier des fonds publics. Dans l'ensemble de
la Suisse, ceux-ci ont été répartis pour la
plus grosse part entre les cantons et les com-
munes bénéficiant déjà d'une situation finan-
cière excellente.

Dans le projet qui nous occupe, le désa-
grément, pour ne pas dire l'odieux d'une ré-
partition des fonds publics entre bénéficiaires
riches ou aisés sera évité.

Nous avons analysé succintement les dis-
positions du projet qui intéressent la natu-
re des travaux subventionnés, les bénéficiai-
res et les prestations fédérales. .Ajoutons que
celles-ci seront de l'ordre de 14 millions 600
mille francs environ.

La genèse des nouvelles
propositions

Le message du Conseil fédéral du 27 avril
nous renseigne en détail sur cette question.

Lors des délibérations du Conseil national
sur l'arrêté fédéral du S octobre 1947 con-
cernant les mesures destinées à encourager la
construction de maisons d'habitation , M.
Henri Carron avait proposé la création d'un
tonds de 5 millions de francs pour l'amélio-
ration de l'habitation dans les régions de mon-
tagne.

L'année suivante, M. Joseph Moulin trai-
tait des conditions d'habitation dans les hau-
tes vallées et obtenait du Conseil fédéral une
réponse favorable en principe à une aide fi-
nancière de la Confédération.

M. Antoine Favre. de son cote, soumettait
à la commission du Conseil national chargée
de rapporter sur l'arrêté fédéral du S octobre

1947 ouvrant un crédit pour la construc-
tion de logements, le postulat suivant :

« Le Conseil f édéral est invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de présenter à l'As-
semblée f édérale un projet d'arrêté prévo-
yant des mesures spéciales en vue de f avori-
ser l'amélioration du logement à la campa-
gne, particulièrement dans les régions monta-
gneuses, et de prévenir la désertion des cam-
pagnes.

Aux f ins  de cette action, il sera prélevé un
montant de dix millions de f rancs au moins
sur le f onds mis à la disposition de l'oeuvre
du logement par l'arrêté f édéral du 24 mars
1947 concernant l'utilisation des excédents
des caisses de compensation. »

Le message rappelle expressément ce pos-
tulat comme étant à la base du projet que
le Conseil fédéral vient d'adopter.

Il nous paraît utile cependant de relever
dans le bulletin sténographique du Conseil
national l'exposé de M. Favre à l'appui de
son postulat. Nous y lisons entre autres pas-
sages : « 27 apparaît indispensable d'élabo-
rer un programme spécial d'aide en f aveur
des logements à la campagne, notamment
pour les régions montagneuses. L'action doit
être ici f ort  dif f érente de celle qui f u t  accom-
plie dans les régions urbaines. Les valeurs qui
doivent être engagées pour une habitation
rurale ne doivent pas atteindre des prix aus-
si élevés que ceux des constructions dans les
villes. Elles resteront modiques.

Alors que la politique de subventionne-
ment suivie jusqu'ici a f avorisé la création
de casernes locatives, ainsi que l'activité, sou-
vent précieuse il est vrai, des coopératives de
construction et l'édif ication de maisons com-
munales, l'action nouvelle doit avoir pour ob-
jet essentiel la maison f amiliale. Cette action
doit être soutenue par des prestati ons plus
f ortes de la Conf édération, à déf aut de quoi
les moyens que les cantons mettraient en
œuvre seraient d'ordinaire ineff icaces. »

Au nom du Conseil fédéral, M. Rubattel
accueillit très favorablement l'exposé de M,
Favre ainsi que son postulat, comme nous le
constatons par sa réponse dont nous extra-
yons le passage suivant :

« J e pense que cette action en f aveur du
logement à la montagne, justif iée à plusieurs
points de vue, devrait être étudiée pour elle-
même. Si l'on veut voir les choses comme
elles sont, s'en tenir à des réalités et non se
nourrir d'illusions, il est certain que l'on n'ar-
rivera jamais à améliorer le logement mon-
tagnard en versant des subventions de l'or-
dre de 5 et 10 pour cent, même si les can-
tons versaient le double et que l'on arrive
au total de 30 pour cent. Pour que l'œuvre
entrevue par M. Favre puisse se réaliser, il
f audrait que le montant des subventions f é -
dérales, cantonales et communales atteigne
au moins le 60 à 70 pour cent des f rais d'a-
ménagement.

Aucun d'entre nous ne conteste le bien-
f ondé des arguments f ondamentaux de M.
Favre. On sait f or t  bien que la tuberculose
exerce à la montagne des ravages au moins
égaux à ceux qu'elle exerce dans les régions
de plaine.

Ceux qui connaissent la montagne savent
que les conditions d'hygiène en général sont
parf ois  telles qu'elles constituent non seule-
ment un déf i  au bon sens mais aussi aux no-
tions les p lus élémentaires d'hygiène sociale
et morale. »

Le Conseil fédéral accepta le postulat de
M. Favre, que MM. Spûhler et Kàgi, socia-
listes de Zurich, ont aussitôt combattu, mais
en vain, puisque le Conseil national l'adoptait
à son tour par 90 voix contre 17 après que
les deux opposants socialistes se fussent atti-
ré cette cinglante réplique de M. Favre :
« Je ne comprends véritablement pas que ce
soient des députés du canton de Zurich, de ce
canton qui apporte par ses contributions le
20 pour cent des ressources à la Conf édéra-
tion, mais qui a reçu le 40 pour cent du mon-
tant total des subventions f édérales versées
par la construction de logements, — qui vien-

nent demander que Ion f asse attendre plus
longtemps les populations de la montagne
qui n'ont pas pu être mises au bénéf ice de
l'œuvre du logement. »

Pour revenir au Message du Conseil fé-
déral, constatons que le projet fait siennes
les propositions de M. Favre, tout en limitant
aux seules régions de montagne l'aide de la
Confédération.

Des raisons relevant de possibilités finan-
cières ont obligé le pouvoir exécutif fédéral
à n'envisager pour le moment que cette pre-
mière étape en faveur du logement familial.
Il est certain toutefois qu'il ne s'arrêtera pas
à cette action particulière. Un jour viendra où
la Confédération pourra légiférer pour l'en-
semble de la famille paysanne nécessiteuse
en application des dispositions constitution-
nelles en matière de logements.

Conclusions
Bien que nous ne soyons encore qu'à une

réalisation partielle du vaste problème de la
protection de la famille, il faut reconnaître
que le Conseil fédéral manifeste d'une ferme
volonté de faire œuvre sociale, comme il vient
une fois de plus de le prouver.

L'activité inlassable des défenseurs de la
famille reste toutefois à l'origine des progrès
que nous constatons, ainsi que nous venons
de le relever, et nous leur en devons notre
plus vive gratitude.

; Le projet concernant l'aide aux régions de
montagne va être soumis, en juin probable-
ment, au Conseil des Etats. Parmi les mem-
bres de la commission chargée de rapporter
nous trouvons M. Clausen, tandis que MM.
Favre et Crittin siégeront à la Commission
du Conseil national où cet important projet
viendra en discussion en septembre.

Il n'est pas douteux que le projet aboutis-
se devant les Chambres, si nous en prenons
l'augure dans la majorité importante qui a

SUPERLATIFS
Parmi les plus graves entorses faites a la lan-

gue française, il faut mettre en bonne place les
superlatifs dont on fait un emploi abusif. Au lieu
de garder le sens de la mesure et de laisser aux
mots leur valeur propre, dès qu'on se trouve de-
vant un fait qui sort de l'ordinaire, on déballe
tout un appareil d'expressions qui frisent un paro-
xysme parfois d'un haut comique.

Ainsi, on ne dit plus de quelqu'un « c'est un
brave homme » , mais, en revanche, « c'est un ty-
pe fonmid ! » Un spectacle n'est plus beau,
mais fantastique. Tout est monstrueusement cbeau,
tout est formidable, tout dépasse la com_nune me-
sure. | > | j \

Et ce mode d'expression n'est pas réservé à
l'usage exclusif des jeunes. Même les puristes s'y
laissent prendre. On reporte , facilement sur les
objets les plus courants les qualificatifs dont on
accable les spectacles cinématographiques, par
exemple. Ceux-ci sont tous des superproductions,
des sensations alors que, bien souvent, ils seraient
tout justes bons à orner la plate-bande des navets.
Mais, n'est-ce pas, on ne se dérange plus pour voir
un film honnête, sans trop de prétention au chef-
d'œuvre. Il faut l'orner de quelques fausses cou-
ronnes poux attirer les poires !

L'abus des superlatifs atteint au record dans la
littérature sportive. Les journalistes de cette spé-
cialité possèdent une collection quasiment infinie
d'adjectifs marquant la gradation de renthousias-
m_ st de l'admiration. Lisez donc le compte ren-
d * d'une compétition de quelque importance pour
vo;:_ en rendre compte. On se demande quels tré-
sors secrets d'imagination doivent posséder ces
reporters pour accabler certains champions de tant
de titres dont eux-mêmes seront certainement les
premiers a rire.

Dernièrement, je lisais la relation faite d'un con-
cours où un champion s'est particulièrement dis-
tingué. Il y était question d'un exploit incompa-
rable, d'un « violent rush final », d'une « auto-
rité presque incroyable », d'un « panache inéga-
lable », de « démon déchaîné », « d'allure splen-
dide », de X-le-Magnifique « superchampion ». Et
je passe volontairement certaines de ces expressions
non moins savoureuses et qui montrent bien à
quelle débauche verbale on se livre pour célébrer
un exploit , certes, digne en soi. mais qui n'a ce-
pendant rien de surhumain, qui ne tient pas du
miracle.

Ah ! vous souriez peut-être. Vous vous dites
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accueilli le postulat de M. Favre en décem-
bre 1948.

Ainsi, l'an prochain déjà, le projet pourra
entrer en vigueur.

Pour cette époque, il conviendra que notre
canton en ait déjà prévu les mesures d'appli-
cation.

Il sera nécessaire pour cela que le Conseil
d'Etat entreprenne dès maintenant un tra-
vail qui se révélera long et difficile.

Il ne sera pas trop d'une ou plusieurs
commissions d'experts pour mener cette tâche
parallèlement à l'action du Gouvernement.

De la précision de ce travail et de la cé-
lérité avec laquelle il sera conduit, dépen-
dra en partie une attribution plus ou moins
importante de l'aide de la Confédération.

Il vaut donc la peine que l'on se mette à
l'œuvre sans tarder.

A. T.

que l'on n'y comprend rien, que oe langage n'est
pas fait pour les vieilles badernes qui ont grand
tort de protester, qu'on est jaloux des champions
parce qu'on ne parviendra jamais à les égaler.
Allons donc ! On voue une juste admiration à ces
performiances, il ne viendrait pas à notre esprit
l'idée de les diminuer en rien, on sait toute la
dose d'efforts soutenus et de volonté nécessaire
pour les accomplir, mais de là à crier à un mira-
cle, de là à friser le délire, avouez tout de même
qu'il y a une marge.

Ceux qui osent s'élever contre de tels écarts de
langage et cette démesure ont peut-être tort de
porter encore la tête solidement sur les épaules et
de considérer les faits à la lumière d'une certai-
ne sagesse dont on fait très peu usage de nos
temps. Ils ont le tort de n'être pas encore tout à
fait fanatisés. Ce ne sont pas les « purs „, les
« vrais de vrais ».

Car, avouez-le, les champioens, ce ne sont après
tout que des hommes comme vous et moi, avec,
peut-être, des muscles plus saillants au mollet
ou biceps, et il n'est pas nécessaire, semble-t-il,
pour célébrer leurs exploits, de les charger de tant
de termes grandiloquents.

Un peu de mesure dans le verbe comme dans
l'enthousiasme nous les rendrait encore plus sym-
pathiques. Jean Follonier.

_f —î 

9 Un film d'amour et de passions
» avec l'incomparable .

Eric von Slroheim
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CE QU'IL FAUT ENCORE DIRE

DE LA DEPOSITION
, . DU GENERAL MAC ARTHUR

DEVANT LES COMMISSIONS DU SENAT

4a soi-disant .escarmouche
coréenne " a une importance

tuinanlesoue»
s'est écrié Mac Arthur après avoir

rappelé que le conflit de Corée a fait
un million de victimes en moins

de 11 mois
Le. général Mac Arthur a affirmé jeudi au cours

de sa déposition devant les commissions du Sénat
qu'il recommandait que des mesures plus énergi-
ques, que celles que le président Truman avait
approuvées, devaient être prises contre la Chine
communiste.. Le général estime que si la politique
actuelle continue en Corée « vous aurez des mil-
liers et des milliers de vies américaines qui tom-
beront » . Le général a ajouté:» A qui incombe la
responsabilité de cette e f fus ion  de sang ? Cette res-
ponsabilité ne reposera pas sur mes épaules. »

Il a poursuivi en déclarant que la Chine n'en
viendra à mettre bas les armes que par le poids
de l'aviation et de la marine alliée. Continuer à
suivre la politique du gouvernement pour le gé-
néral est une manière « d'in.iter » à une autre guer-
plutô t qu'à « l'éviter ». C'est pourquoi il insiste avec
tant de persistance pour qu'on en vienne au bom-
bardement des bases chinoises et à l'entrée dans le
conflit des forces de Tchang-Kai-Cheik. Le général
a souligné . l'opposition formelle dé ses vues avec
celles de M. Truman et de son gouverneiment qui
tentent de limiter le conflit au territoire même de
la Corée.

Le sénateur démocrate MacMahon ayant souli-
gné que le général s'était trompé concernant l'en-
trée des troupes chinoises dans le conflit coréen
et qu'il aurait par conséquent également pu se
tromper en ce qui concerne l'entrée éventuelle des
troupes soviétiques, Mac Arthur a répondu que tout
le monde pouvait faire des erreurs de ce genre mais
que ce serait assurer la destruction totale dé la
Corée que de poursuivre le conflit sur le même
pied qu'actuellement.

Le sénateur . MacMahon a souligné l'importance
d'assurer la défense de l'Europe occidentale qui, a-
t-il dit, si elle se trouvait combinée à l'URSS pour-
rait produire davantage que les Etats-Unis, à quoi
Mac Arthur a répondu vertement : « Croire que je
ne désire pas la p lus puissante protection à l'Eu-
rope occidentale est tout à fai t  fallacieux. Ce. que
je  préconise est que nous portions partout notre
aide de'fénsi.e et je  dis que nous pouvons le faire
car nous en avons les moyens .»

Interrogé sur la note qu'il avait envoyée au com-
mandement chinois le 14 mars dans laquelle il se
déclarait prêt à discuter avec lui en vue de mettre
fin aux hostilités, le général a répondu qu'il avait
envoyé cette note « simplement comme peut le faire
à n'importe quel moment tout commandant afin que
nous puissions voir si le moment est opportun de
mettre fin aux hostilités » .

A propos de la politique d'apaisement des Allies
des Etats-Unis en Corée, le général a déclaré : « Si
les autres nations du monde ne sont pas suffisam-
ment sensées pour se rendre compte où peut mener
l'apaisement après celui qui a mené à la dernière
guerre en Europe, nous ferions mieux de nous p ro-
téger nous-mêmes et de rester isolés » .

Le général estime les pertes alliées en Corée à
un quart de million d'hommes : 65,000 pour les
Américains et 140 ,000 pour les Coréens du sud, mais,
a-t-il dit, je ne compte pas les populations civiles
qui ont dû perdre bien davantage que cela. L'en-
nemi a probablement perdu 750,000 hommes.

Soulignant le fait que tout compris, le total s'élè-
ve à Un million d'hommes, le général s'est excla-
mé : « Un million d'hommes, en moins de onze mois
de combats » , et il a ajouté : « Il ne, m'est pas pos-
sibles de mettre de tels fa i ts  de côté et d'appeler cela
l'escarmouche coréenne. Je crois qu'il y a là quel-
que chose d'une importance si gigantesque qu'il
faut  lui trouver une solution.

A PROPOS DES DECLARATIONS
DE MAC ARTHUR

Lés dépositions du général
ne peuvent pas porter atteinte

au code secret américain
Le porte-parole du général Mac Arthur a affir-

inié vendredi, à propos des crailnites -rranifestêes par
le sénateur Russel et le chef de l'état-major Brad-
ley, selo-u lesquelles les déclarations du général
Mac Arthur pourraient porter atteinte à rintegrite
du code secret américain, que les dépositions fai-
tes par l'ancien chef militaire en Extrême-Orient,
devant les commissions sénatoriales, ne co-itenaieiit
aucune citation textuelle permettant à un adver-

saire de lès utiliser pour pouvoir apprendre le co- nons tractés ei-t-emis, cachés à l'entrée d'un tun-
de secret . ne]

Dans la nuit de vendredi, le major-général Whit- c',,_ ,_ » , -__. , , , , . .
ney, adjudant personnel du général Mac Arthur, . Sur le ÎTant «  ̂

le 
c
 ̂

**&* toujours,
avait relevé que les citations en question ne pro- ^s troupes de l'ONU. ont opéré dans le No ihan's
venaiei-t pas de rapports secrets, mais de copies Land, sans pouvoir établir sérieusement le contactvenaient pas de rapports secrets, mais de copies
n-ultigraphiées mises à la disposition des com-
mandements militaires dams de nombreuses parties
du inonde.

Cinq millions de dollars
pour les mémoires du héros américain

Le général Courtney Whitney, aide de camp et
conseiller privé du général Mac Arthur, a dévoilé
hier soir qu'une offre de 5 imill joins de dollars
avait été faite pour ses Mémoires. Toutefois, le gé-
néral Whitney a refusé de nommer qui avait fait
oette offre, ni quelles avaient été les réactions du
général Mae Arthur quant à cette proposition .

On rappelle que la solde du général Mac Arthur
s'élève toujours à 18,761 dollars par an.

La guerre en Corée
BATAILLE DE PATROUILLES

Les patrouilles qui se sont avancées vendredi
bien au delà des lignes des Nations Unies n'ont
signalé en général aucune activité importante de
l'enneimi. Au nord-ouest de Séoul, elles se sont
heurtées à une compagnie communiste et l'ont
conctrainte à reculer. Au nord de Séoul, une for-
mation de chars blindés alliés est arrivée dans un
champ de mines et a été prise sous le feu des ca-

Production viticole et ordre sur le marché
Le texte d'arrêté sur l'économie vinicole, qui

vient d'être mis sous toit par le Conseil des Etats,
dorme un regain d'actualité aux problèmes du vin.
Le législateur de 1951 imite en cela les nobles
seigneurs du Moyen Age, qui se préoccupèrent dé-
jà de l'écoulement des vins du pays et qui y ap-
portèrent le plus souvent des solutions simples
et sans appel ! Aujourd'hui, le débat est public ;
il ne gagne cependant pas en clarté. Le grand
quotidien bernois « Berner Tagblatt » datas un
article «JO-saicré au marché des vins et au futur
statut met en cause trois facteurs de crise vinico-
le : ,

1. L'écoulement difficile du vin blanc sur le
marché du pays.

2. L'augmentation de la surface cultivée en vi-
gne depuis le début de la guerre.

3. Le recul de la consommation.
Voyons tout d'abord le problème de l'écoule-

ment. - , .
La Palisse aurait déjà écrit que la formation

des excédents se produit au moment où l'offre
sur le marché dépasse la demande. Le vin qui se
trouve sur le miarché suisse a deux origines : Près
des deux tiers sont de provenance étrangère et
un bon tiers appartient à la récolte du pays. Il
s'ensuit que tout encombrement du marché est
causé par le volume de nos importations et l'im-
portance de la récolte indigène.

Il suffit de la coïncidence de fortes importa-
tions et de deux récoltes abondantes successives
pour créer un engorgement redoutable sur le
marché suise. Le peu d'intérêt que portent cer-
tains négociants et (beaucoup de cafetiers au vin
du pays, l'appât de marges outranoières et la
présence d'une masse imposante de vins étrangers
sur le (marché suisse, que leurs détenteurs 'dési-
rent placer de manière prioritaire, suffisent à pro-
voquer la catastrophe. Quelques exemples tirés des
vingt dernières années illustrent notre thèse : En
1934, la récolte du pays de qualité remarquables
atteignit 80 -Millionis de litres. Simultanément, le
commerce d'importation traita 110 millions de litres
de vin étranger. Une crise grave frappa le vigno-
ble suisse tout entier ; les prix s'avilirent ; il
fallut une action fédérale pour secourir le vi-
gneron. En 1935, là récolte du pays dépassa 110
millions de litres ! on modéra l'importation qui
n'atteignit que 80 millions de litres; là situaton
s'assainit rapidement. En 1944, la récolte du pays
connut une abondance extraordinaire. Plus de 100
mdllions de litres de qualité assez ordinaire de
vin du pays trouvèrent leur chemin vers la ta-
ble du consommateur, malgré leur prix raffermi.
Il est vrai que l'importation, cette année-là, n'at-
teignit pas 50 millions de litres.

Enfin, 1946 révèle les origines de la derïiière ca-
tastrophes -vinicole : Â une récolte indigène de plus
de 80 millions de litres, on doit ajouter les 120
minions de litres de vin importé dans l'année. De
plus, la tataituire complaisante accorda au vignoble
toutes ses grâces en* 1947, année où la qualité du
vin blanc de certaines régions atteignit Un som-
met. Hélas ! la snirabonda-ioe des vins sur le mar-
ché crée artificielle-nient par l'imprévoyance du
commerce d'importation! en 1946, co-_du_sit à la
crise, aux mesures fédérales de soutien encore
rnsàiffisantès. Cette crise, qui a porté un coup sen-
sible au vignoble et à de nombreux conxmierçants
de la branche vinicole est à peine dénouée. Les
tâches d'un statut du vili sont tracées. Si l'on
veut -tenir compte de l'expérience, il faut créer
la liaison indispensable entre l'écoulement du vin
du pays et l'importation de produits viticoles étran-
gers.

2. Augmentation de la surface viticole. — Le
« Berner Tagblatt » fait état de l'augmetatation du
vignoble de 2500 ha. depuis le début de la guerre.
Il fonde ses dires sur les chiffres figurent dans
le message fédéral du statut du vin.

avec l'ennemi.
A part de petits combats à l'est de Chunchon,

le front oriental a été calme. L'activité de l'avia-
tion alliée a été considérablement entravée par les
pluies et les nuages bas se trouvant sur presque
toute la Corée du nord.

o 
Au bord du Golfe persique

LA FIEVRE THYPHOIDE
FAIT 185 VICTIMES

Une épidémie de fièvre typhoïde s'est déclarée
la semaine dernière dans la région de Bouohir,
au nord du golfe persique et, selon les journaux,
on déplorerait déjà 185 victimes.

Le ministre de la Santé publique a confirmé cet-
te épidémie, mais n'a pas donné le nombre des
victimes.

PARIS
Schleich a donné ses yeux

Vendredi matin a été exécuté dans la- cour de
la prisora de la Santé, Raymond Schleich , qui avait
été condamné à mort, en décembre dernier, pour
meurtre de sa maîtresse.

Schleich ayant légué ses yeux à la Banque des
yeux, l'énucléation a été pratiquée avec succès
immédiatement après l'exécution.

Une etttdè attentive des statistiques fédérales nous
montre que la surface du vignoble tessinois et du
Misox n'est pas comprise dans la' statistique de
1939, alors que l'aire viticole de 1950 en tient
compte pour plus de 1800 hà. Personne rie pour-
rait croire que le vignoble tessinois eût pu s'ac-
croître de 1800 ha. durant ces dernières années !
La -méprise de l'auteur de l'article est excusable;
il est de notre devoir .cependant de remè-tre toute
au point. Par ailleurs, les données de 1939 ex-
ch-énit les propriétés viticoles de n-oins de 10
ares, tandis que la statistique 1950 les admet. Ajou-
tons que le solde de quelque 400 ha. peut être
justifié par les récentes plantations ide plans di-
rects rouged Cflui! iconvc-ennent tout particulière-
metait à la jeune industrie du jus de raisin. Ces
plants directs, rouges, hybrides américains, sont
très demandés aujourd'hui , en raison de leur prix
modique et d'une qualité spéciale.

Ces constatations nous amènent à dire qu'il n'y
a pas eu d'augmentation de la surface viticole en-
oepagée en blanc, mais plutôt une dangereuse di-
nuriuitibn de l'aire cultivée en vigne, remplacée
par les terrains à bâtir qui occupent les rives les
plus ensoleillées de nos lacs. On ne saurait donc
reprocher au vigneron d'ignorer les circonstances
actuelles et de pousser à la production d'une qua-
lité de vin qui ne rencontre que peu de faveur.

Soulignions enfin que le vignoble connaît depuis
50 ans une régression inquiétante. La moitié des
vignes d'autrefois ont disparu. La législation viti-
cole peut sauver tes derniers bastions d'une cul-
ture qui fait vivre quelque 100,000 personnes de
façon directe et dont la prospérité est garante de
la santé économique de grandes régions, voire de
cantons.

3. Recul de la consommation. — Ce fait est in-
déniable. H a des causes -nultiples : C-c_ncurrence
d'autres boissons, prix élevés, manque de . popu-
larité du vin, insuffisance dans le mode de dis-
tribution et enfin- rythme de la vie conteimporai-
ne.

Il n'empêche pas moins que la consomimati.on
actuelle de vin atteint plus de 165 millions de li-
tres par année et qu'elle peut faire place facile-
ment au vin du pays de qualité.

D, n'y a pas péril en la demeure.
La consarnmiation de viw blanc peut varier d'u-

ne année à l'autre.
Elle a connu en 1950 une augmentation de 5

millions de litres sur les années précédetates ; ce-
la ne signifie pas une plus forte consommation
totale, mais bien un déplacement du goût de nou-
veau plus marqué .pour le vin banc. Grâce aux
efforts de nos autorités et des élaborateurs de
jus de raisin, on place facilement dans le com-
merce au moins 4 millions de litres de jus de rai-
sin blanc par année. Des campagnes de raisin de
table annuelles enlèvent du marché dû viri quel-
ques millions de kilos. (En 1949, 4,5 malliôns de
kg. et eh 1950 plus de 2 millions dé kg.). Les vi-
gnerons rdinands n'attendent même pas les ga-
ranties d'uni futur statut du vin pour reconsti-
tuer une partie dé leur vignoble en cépages rou-
ges de qualité. Il n'est pas osé de dire que quel-
ques millions de litres de vin blanc disparaîtront
dû marché de cette manière et seront remplacés
par du vin roûge du pays. Ce gros effort four-
ni aujourd'hui dans nos vignobles sous l'impul-
sion de la recherche scientifique, exige une ga-
rantie, que seul le statut du vin est en .mesure
de lui donner. Cette nouvelle législation, telle que
l'a établie le Conseil des Etats, pourrait donner le
cadre constitutionnel qui garantirait la protection
d'une viticurure saine et prospère au sein de la
vie économique du pays.

Ainsi arriverait-on à dissiper les ombres qui
enveloppenit l'économie viticole d'aujourd'hui et à
résoudre le problème des excédents.

R. Rochaix.
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Wald (Zurich)

ACCIDENT OU CRIME ?
On a découvert dans un ruisseau le cadavre d'un

ouvrier de tissage, nommé Otto Bruderer , et âgé
de 60 ans. L'enquête tentera d eclaircir s'il s'agit
d'un accident ou d'un primo

Rremgarten (Berne)
UNE BALADE GALANTE

QUI REVIENT CHER
Un particulier qui avait fait une promenade avec

une jeune inconnue dans la forêt de Bremgartcn ,
constata après coup, que son porte-monnaie,conte-
nant environ 130 francs, avait disparu. Se basant
sur le signalement de la jeune personne, une de-
moiselle qui ne compte pas encore 19 printemps, la
police réussit à l'arrêter quelques jours après . Elle
avoua le vol et déclara que la somme volée avait
été èritièrerhent dilapidée avec le concours d'un
ami. Ce dernier aura à répondre du chef dc recel ,
car il savait pertinemment, ainsi qu 'il l'a avoué, 'de
quelle manière la jeune personne était entrée en
possession de l'argent , il a ajouté qu 'il avait lui-
même jeté le porte-monnaie vide dans l'Aar.

La jeune personne qui n 'est pas majeure a été ar-
rêtée et sera conduite chez ses parents qui demeu-
rent hors du canton de Berne afin qu'il soit sta-
tué sur son cas.

o 

Aarau
UNE GIFLE .. MORTELLE

Un marchand de bétail , M. Robert Maurer, 61
ans, de Schlossrued, près de Schoeftland, qui con-
duisait trois vaches à l'abattoir, ayant été pres-
que happé par une automobile conduite par un
jeune homune de 19 ans, insulta ce dernier qui , sor-
tant de sa voiture et après quelques mots, gifla
son interlocuteur . Celui-ci dut s'aliter et fut trans-
porté à l'hôpital cantonal d'Aarau où il vient de
mourir. L'affaire donnera lieu à un procès.

o 

Fribourg
LE NOUVEAU DIRECTEUR

DES ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Cest à la fin de cette année que M. le profes-
seur Paul Joye, atteint par la limite d'âge, quitte-
ra ses fonctions de directeur des Entreprises élec-
triques frifoourgeoises , qu'il remplissait depuis unie
vingtaine d'année. Prenant acte de cette démis-
sion, le Conseil d'Etat de Fribourg a exprimé
ses remerciemienits à M. Joye pour les éminents
services rendus au canton. M. Joye fut notamment
le protagoniste du barrage de Rossens.

Corne on le sait, c'est M. Joseph Ackermann,
conseiller d'Etat depuis 1941, chef du Département
des finances , qui doit succéder à M. Joye à la
tête des E. E. F., ce qui rendra nécessaire une
élection complémentaire au Conseil d'Etat. La da-
te de oette élection n'a pas encore été fixée. M.
Ackermann, qui est maintenant âgé de 50 ans, est
conseiller national depuis 1947. H a été rapporteur
devant les Chambres de plusieurs projets impor-
tants.

o 

Romont

Le notaire DesclouK incarcéré
¦ Le notaire Joseph Descloux, de Romont, contre
'lequel un mandat d'arrêt avait été lancé par le
'jugé d'iristruction du district de la Glane, s'est
constitué prisonnier. H a été incarcéré dans les
prisonis de Fribourg et c'est là que l'enquête sera
faite irnimédiatemeent. H est inculpé d'abus de
confiance dans l'exercice de ses fonctions.

o

BELLE PARTICIPATION
AUX COURSES NATIONALES

DE LAUSANNE
La liste des concurrents aux courses nationales

de Lausanne est défimtivemien,t établie. Au total ,
oe seront 75 pilotes, en provenance de toutes les
régions du pays, qui s'aligneront ce prochain di-
manche sur le cil-cuit de la Blécherette. Tandis
que les essais officiels auront lieu le samedi après-
midi; les courses (125, 250, 350, 500 cm3 et side-
cars) se disputeront dès dimanche matin jusqu'en
fin d'après-midi. Cette seule manifestation natio-
nale en circuit de cette année, comptant pour le
<*hampionnat suisse 1951, a attiré les meilleurs cou-
reurs suisses actuels, dont plusieurs aspirent à
passer au rang des internationaux.

Aux côtés des pilotes suisses alémaniques et
tessinois, le lot des romands est important et, à
l'issue des épreuves, l'on pourra constater que le
motocyclisme de compétition et en plein essor en
Romandie. B est â prévoir d'âpres luttes serrées
et dès courses très ouvertes dans toutes les caté-
gories.

Une recette de beauté
Vous prenez, Madame, beaucoup de peine à soi-

gner' votre visage, en choisissant toujours les meil-
leurs produits de beauté. Or, votre épiderme est le
reflet de votre santé. Pour maintenir celle-ci dans
un bon équilibre, faites de temps à autre une cure
préventive de

SALSEPAREILLE MORIN
le dépuratif qui a fait ses preuves depuis plusieurs
générations.

La cure de Salsepareille Morin revient à Fr. 9.—
(la demi-cure à Fr. 5.—). En venle dans toutes les
pharmacies. Envoi direct par la Pharmacie de la Pa-
lud S. A., Lausanne (anc. Morien et Co).



REMERCIEMENTS

Pendant la période pascale, cette année encore,

Pro Infirmis a lancé un appel e.i faveur des in-

firmes.
Chaque foyer a reçu des pochettes de cartes de

Pro Infirmis et beaucoup de famille-js ont sous-

tra it de leur budget quelque argent selon leurs
possibilités, selon leur générosité.

Plusieurs destinataires, tout en critiquant 
^ 

le

choix des peintures reproduites, ont quand même
versé leur obôle, montrant par là que la ques-
tion des infirmes leur tient à cceur avant tout.

Pro Infirmis remercie tous les donateurs pour
leur marque de confiance. Elle .nous est spéciale-
ment précieuse cette année car , jusqu'ici, les ré-
sultats de la collecte paraissent demeurer un peu
partout en dessous des chiffres obtenus ces der-
nières années.
"~Nous n'ignorons pas combien les collectes sont
nombreuses... pourtant les infirmes doivent rece-
voir l'aide nécessaire pour pouvoir un jour se suf-
fire à eux-mêmes. C'est pourquoi Pro Infirmis
compte sur la participation de nombreux retarda-
taires (mieux vaut tard que jamais !).

Nous disons toute notre reconnaissance aux par-
rains actuels ct à tous ceux qui s'annonceront à
l'avenir.

Le produit dc la vente de cartes doit fournir
à Pro Infirmis le moyen de remplir ses nombreu-
ses tâehca tout au long de l'année.

Sans cette collecte, Pro Infirmas pourrait à i>ei-
ne « tenir lc coup » G mois ct demi, même en irtti-

Eaiis-lirirelep
gesucht lûr die ganz» Schweiz zum Besuche von_ Le~ serait engagé par Maison de
bensmillelgeschalten, Restaurationsbetrieben und Spilàlern v [ ns liqueurs, spiritueux. Oa-
lûr neuzeillichen, zum Teil bereils eingefùhrten Arlikiïl. Ou. rantie exigée,
lo Verlretermarge. Ecrire sous chiffre P5995 S

Inleressanten melden sich unler Chiffre D 3915 Y an Pu- à pu|,|jcjtas sion.
bllcllas, Hem. _________¦_______¦____¦__¦__¦_¦

Do belles vendanges, obtenues par l'emploi,

de la bouillie caséinée

,, LA RENOMMEE "
au soulre mouillable .. ï

Co produit AGRICOLA vous permet de lutter en
même lemps conlre le mildiou,

l'oïdium et l'acariose
Venle exclusive par la

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT, à SION

Champéry
Dimanche 6 mai

1er Festival de chant
du Groupement du Bas-Valais

950 CHANTEURS

Durant lout le mois de mai, une

oflre sensationnelle
1 appareil BOX, 6 x 9, en métal, de mar-
que réputée, avec étui , toujours prêt,
en cuir doublé daim,

Fr. 27.—
Tous impôts compris

Expédition partout jusqu'à épuisement
du stock
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lisant JAisqu'au dernier centime les fonds à desti- toire. — Le monde des oiseaux s'est mis à chan- ¥ Q pf|î *| lin nOTTOOTlnation spéciale en faveur des infirmes. ter- Destination... Lune ! Voulez-vous y aller ? JjtJ bUlll UU Ud y udll
. , , Confidences des mamans recueillies, par Marie-  ̂ rAvec tous les enlants, tous les adultes qui ont France — Les aventures de Pat et Pouf... sans ou-

été a'idés et qui le seront demain grâce à votre blier celles de Tintin et Môlou contre les gangs
générosité, nous vous disons un chaleureux merci, ters. — Nouveaux sanctuaires en terre vaudoise.

Le Président, les Associations affiliées, les ate- _
liers de travail , les assistantes sociales de Pro In- 

^firmis vous témoignent aussi leur gratitude. Forts T  ̂ liVlî» "":.V""|ih-'M
de votre confiance et de votre appui, ils pourront j g m mf *  T^àM __ ĵ i_ \^M̂ j -K__ />

__ ,__ _-
poursuivre leur travail avec joie et efficacité. f  VlVfV • mmm*4f \iy€. iT.'lf If  tJ£

o 
TIFi DE FINGES 1951_,*_ . _.-»___, _„„_ Samedi 5 mai

Les plans <&_> tir du 2e anniversaire de Finges SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
ont été remis aux sociétés de tir du canton Les bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rythmes
tireurs se rendront immédiatement compte

' des champêtres. 11 h. Emission commune 12 h. 15 Le
., .,... . ._ ... , ._ , -, quart d'heure de raccordeon. 12 h. 30 Chœurs depossibilités maximum établies par le comité d or- Romand 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55

ganisation. qui a tenu compte des suggestions émi- La parole est à l'auditeur. 13 h. 30 Le grand prix
ses par lf .s adhérents de ce noble sport. Des exem- du disque 1951. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 25 Mu-
plaires f oipplémentaires peuvent être demandés au sique de Beetiioven. 14 h. 40 Les IMBLES cbm-

.__ , „. , _,. , T , , _-.,, tent. 15 h. Les disques nouveaux. 15 h. 45 Pro-
comite .iu Tur de Fmges, a Loeche-Ville. menades Urtéraires. 16 h. Pour les •amateurs de

Les préparatifs de ce tir anniversaire battent jazz authentique. 16 h. 30 Heure. Emission com-
son ple in ,Ue comité prie les dirigeants des nom- 

^^VJ^^rtoiTÏ ĉgSS^breuses. sociétés de tir du canton de déployer une Uon_ âiveTSes_ Cloches du pays : Ayer. 19 h. 05
propagande active pour assurer à cette manifes- Le «Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18 h.
tation -une complète réussite. 45 Piano. 18 h. 55 Le micro dans ta vie. 19 h. 13

_ .. . v ¦ .. Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
; Le CMmte d organisation. j- rforenations. 19 h. 25 Le miroir du tempe. 19 h. 45

' o « Premier rendez-vous », émissiolï nouvelle. 20 h.
* _ •_? v.« Tll.i<--i-_-. Le quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le pont de

L fceno Illustre danse. 20 h. 30 Les mémoires de M. d'Outremonde.
No 18 du 5 mai : Le prix du lait, salaire du pay- 21 h. Musique sur les ondes. 21 h. 15 Une nouvelle

ssm. — Tragédies sous-marines. — Une nouvelles de Paul Morand. 21 h. 40 Les variétés du samedi.
i'i-édite de Denyse Renaud : « Des pas sur la rou- 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous
te ». — Aux trésors du livre : Pie X devant l'his- dit bonsoir !

Représentant

^w^cw^w^

1 A VENDRE
1 chambre à coucher noyer,
1 armoire 3 portes 165 cm.
1 coiffeuse d/verre, 2 tables

de nuits d/verre ef 2 lits
avec literie, -matelas laine,
2 couvertures piquées et 1
tour de lit, le lout à l'état

de neuf pour Fr. 1680.
S'adresser par écrit à case

postale 52268 Sion.

L'Hôtel du Cheval Blanc,
Bulle (Gruyère) demande une
bonne

sommelière
Tél. (029) 2 73 53

A VENDRE
moteur fixe JUNKERS-Die.el,
18 ch., en parfait état ; con-
viendrait pour gravière, en-
treprise, grue, téléphérique.
Prix avantageux. A la même
adresse, on cherche JEEP mi-
litaire ou Universal, même
à réparer. Contre-affaire éven-
tuelle. Offres à A. Henchoz,
tél. 9 85 05, Arzier sur Nyon
[Vaud].

A vendre

café-
restaurant

dans centre de Lausanne.
Bonne affaire, vu l'empla-
cement el conditions du
bail.

Ecrire sous chiffre GF
154201 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A remettre pour cause de
santé, dans ville Importante du
Valais central bon

CSfG-
restaurant

avec jardin, terrasse, salle
pour sociétés ; bonne clientè-
le assurée.

Affaire intéressante pour
personne active el du métier.

Adresser offres par écrit
sous chiffre P 5999 S Publici-
las, Sion.

chambre
a louer. — A la même adres-
se, on prendrait deux à trois
pensionnaires.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 8066.

VACHETT E
de 4 mois, issue de père et
mère primés. — Chez Eugè-
ne Bernard, agric, Les Caillet-
tes s. Saint-Maurice. Tél. No
(025^ 3.62.03.

A vendre
1 pompe à moteur pour arro-

sage, déb. 200 l.-m.
1 pulvérisateur Bichmeyer à

pression.
1 barre de coupe, 1 m. 60, pr

faucheuse, «Rapid», avec (
couteaux.
S'adresser à Massy Adirala,

Noës.

Meubles
A vendre une belle cham-

bre à coucher moderne, en
noyer, avec lits jumeaux et
literie Superba, à prix inté-
ressant , ainsi que d'autres
meubles. Livraison franco do-
micile.

M. Pesse, meubles, Quartier
de l'Eglise, Monthey. Tél. No
4.22.97.

domestique
sachant traire et faucher el
connaissance des travaux de
campagne. — Adresse : René
Moret, Clarmont s. Morges.

Tél. 7.12.39.

au o-tracteur
agricole, Fiat, 14 CV., 6 cyl.,
en parfait éta t de marche, et
une remorque. Charge 3 ton-
nes. — S'adresser à Bétrisey
Théodule, St-Léonard.

Sommelière
présentant bien, est demandée
par bon café à Sierre.

S'adresser au Bureau de
Placement « Express », Sierre,
M. Bayard. Tél. 5.12.92.

Anticorodal
au meilleur prix du jour.

Ecrire sous chiffre 599 Pu
blicilas, Sion.

sommelière
Calé du Nord, Sion

Pour raison de santé, à re-
mettre, dans la région d'Ai-
gle, un

calé - restaurant
sur toule très fréquentée. Bon
rendement assuré. Pressant.

Ecrire sous chiffre P. 6018 S.
Publicitas, Sion.

Occasion unique
A vendre, cause santé, Jeep

Universal, modèle 47-48, avec
prise de force, roulé 50,000
km. ; 1 remorque Jeep bascu-
lante ; 1 grande remorque av.
frein à dépression, servant à
4 usages, et un bel outillage,
tout en parlait état, pour Fr.
12,000.—.

S'adresser sous P. 6039 S.
à Publicilas, Sion.

LIS8Z M8 le nOUUEUISTE

garçon
de 14-16 ans, dans train de
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
ainsi que de conduire lie trac-
teur. Bons gages. Vie de fa-
mille, voyage sera payé. En-
trée tout de suite.

Offres sont à adresser à E,
Kaiser.Holinger, Hochwald pr.
Bâle.

On cherche pour le 1er juin
prochain

employée
DE MAISON

sachant cuisiner et entretenir
ménage soigné, bons gages.

Ecrire J. B. D. 1905, Poste
restante , Pelit-Lancy, Genève.

Pour Oenève. — Petite ins-
titution dames âgées (10 per-
sonnes), cherche

bonne
à tout faire
très propre et sérieuse, salai-
re Fr. 150.—, références exi-
gées. — Maison Magnenat, 6,
rue d'Arve, Carouge (Genève)

On demande d'urgence de'
bons

serruriers
en bâtiment

S'adrelsser Entreprise Al-
phonse BERARD, Poterie 11,
Oenève.

Grande

iraisière
en plein rapport, à vendre ou
à louer.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 8062.

Je cherche pour l'Auberge
de Jeunesse à St-Luc.

jeune fille
sortant des écoles comme ai-
de du 15 juin au 15 septem-
bre.

M. Candide ANTILLE, Sier.
re.

A vendre

pousse-pousse
état de neuf Fr. 95.—.

Veuthey-Ravey, R. du Car-
rez, St-Maurice.

Jeune homme
25 ans, possédant diplôme de
commerce, ayant fait stage en
Suisse romande cherche place
dans bureau où il aurait l'oc-
.asion de se perfectionner
dans la langue française.

Faire offre sous chiffre P
5993 S Publicitas Sion.

On demande pour la saison

jeune fille
honnête et travailleuse pour
servir au calé et aider au ma-
gasin. Ecrire sous chiffre P
6006 S Publicitas Sion.

AUX VITICULTEURS VALAISANS

On a constaté dans le vignoble du Valais ro-
mand et du Haut-Valais une forte attaque de
court-noué d'araignée, surtout sur les jeunes vi-
gnes de 4 à 5 ans. Nous ne pensons pas qu'il soit
utile de revenir sur l'importance de ces deux pa-
rasites acariens.

Nous conseillons vivement aux viticulteurs qui
n'ont pas procédé au traitement d'hiver au mo-
yen de la bouillie sulfocalcique d'exécuter un trai-
tement avec un ester phosphorique , 1,5 et (Pa-
rathion) + soufre anouillable à raison de 200 à
250 gr. les 100 litres.

Station cantonale d'entomologie.
o 

Aux agriculteurs,
propriétaires de tracteurs

et autres moteurs
L'Association valaisanne de propriétaires de trac-

teur et de machines agricoles motorisées orga-
nise des cours d'entretien et de dépannage pour
moteurs agricoles (benzine et pétrole) au mois de
mai.

Tous les propriétaires de moteurs qui s'y inté-
ressent, peuvent s'inscrire jusqu'au 15 mai au-
près du Secrétariat de l'Association, par Widmer
Franz, Ecole d'agriculture, Châteauneuf-Sion.

¦ Nom * . ¦

I 
Profession : ¦
Adies-e ; I

G. — —- BON N0 13 .___» ___.i J

Grillage pour clôtures

BONS OUTILS ARATOIRES

'7?#_ï__?
Avenue du Midi FERS Tél. 2.10.21

ROXY - St-Maurice A
Samedi et dimanche, en soirée

Dimanche, en matinée qu'en cas de mauvais

Dans le cadre grandiose d'une ville abandonnée,
l'amour farouche de quatre hommes

Un film humain, sans concession

La ville abandonnée
avec Gréogy Peck et Ann Baxter

Parlé français

oonducieurs de pelles
sont demandés pour toute la saison sur chantiers de mon-
tagne. Pelles électriques Bucyrus de 80 tonnes.

S'adresser : Entreprise Liebhauser S. A., Sion.
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NENDAZ le 6 mai
Fête de printemps

de la Jeunesse Rurale
Ouverture : 9 h. 45 Clôture : 18 h.

AU PROGRAMME :
Messe — Finale cantonale de la Coupe de la Joie

10 sections

Pièce d'Aloïs THEYTAZ _ Martigny-Combe
Vieilles danses - Haute-Nendaz

Partici pation : Fanfares « Rosa-Blanche », Nendaz ;
« Concordia », Nendaz ; Choeur d'hommes, Basse-

Nendaz ; Chœur-Mixte, Fey-Nendaz

INVITATION CORDIALE



(De notre envoyé spécial E. Uldry)
L'animation était grande, jeudi matin, à, Fri-

bourg, au départ du Tour de Eo-r_andie. Après
l'envol de l'ii-terminable caravane publicitaire , les
coureurs, groupés par équipes, prenaient place de-
vant la ligne blanche qu'ils allaient franchir tout
à l'heure pour n'y revenir que dimanche après-
midi. L'humeur était excellente et les « grandes
vedettes » d'un abord agréable.

Nous eni avons profité pour bavarder uln instant
avec quelques coureurs. Ferdi Kubler, qui avait
retrouvé ses amis Italiens Carrea , Milano, Gia-
chero, nous est apparu resplendissant de santé et
nous a dit sa joie d'entrer bientôt en Valais. Les
frères Zbinden, confiants et souriants, Koblet, gen-
timent selon son habitude, Brun, que nous avons
félicité pour son brillant succès de Zurich, tous
ont répondu avec amabilité et complaisance. 

¦
Notre intention n'est pas de vous donne-* tous

les menus détails de la course que ' vous connais-
sez peut-êtne déjà. Nous eh retracerons les gran-
des lignes en nous attardant sur les fortes impres-
sions ressenties.

A la sortie de Fribourg, G. Rossi tente une
échappée. Contrôlée par Croci-Torti, le lieutenant
de Kubler, elle n'aboutit pas. Le jeune Tessinois
ne s'avoue pas vaincu et repart une seconde fois.
Nous le suivons durant de longs kilomètres. Il
pédale en souplesse et roule fort bien. Son avan-
ce augmente et à Bulle elle est de 1' 20" sur un
peloton amené par Kubler et Zuretti. Rossi ne
faiblit pas et aborde seul en tête les premiers la-
cets des Masses. Mais son échappée l'a un peu
affaibli et il ne peut empêcher Zuretti de le re-
joindre. Derrière Kulbler attaque et se détache en
compagnie de Metzger. Koblet sent le danger, mais
ne peut réagir suffisamment pour rejoindre son
grand rival. Le trou est creusé et les écarts s'ac-
centuent. En tête, Zuretti mène souvent. Rossi pa-
raît fatigué. En passant, il nous l'exprime d'une
manière originale. Derrière eux, Kubler se rap-
proche, accompagné par Metzger et l'Espagnol Ro-
driguez qui fait un 'bon retour. Aux Mbsses, entre
deux iruurs de neige, et une foule considérable,
Rossi bat Zuretti pour le Grand Prix dte la mon-
tagne ; à 34" surgit Rodriguez ; à 42" Mietzger
et Kubler qui ne se lâchent pas ! A 2 ' 10 un pe-
tit peloton amené par Koblet, G. Weilen/mann,
Schaer, etc. Cest maintenant la, folle descente à
70-80 km. à l'heure ; nous ne pouvons pas re-
joindre les premiers, mais nous sudvoïis Koblet-
G. Weiiencmann, qui ont été retardés par des cre-
vaisons ; voici d'autres coureurs en train de ré-
parer : les Belges Liévin, Gaupain, les Suisses
Schaer et Guyot. A Aigle, nous parvenons enfin
à recjoinidire le peloton qui s'est formé dans la
descente et qui comprend tous les coureurs nom-
més ci-dessus, sauf les Belges qui n'ont pu re-
venir et les 5 premiers au col. Ceux-ci sont en
tête avec 1' d'avatnce ; la chasse va être pas-
sionnante jusqu'à Vevey. Kubler mène souvent,
irnais derrière Koblet fait aussi un adimiraible tra-
vail, assisté par Weilenman, Guyot, Brun ses co-
équipiers. Quand les « Cilo » mènent, l'allure aug-
mente sensiblernlelriit pour atteindre 55-60 km. à
l'heure. Mais les autres se laissent tirer ; la lutte
est indécise, niais l'animateur No 1, Koblet, va
disparaître sur crevaison ; ses compagnons l'atten-
dent et il pourra revenir sur ce peloton. Mais en
tête, renseigné, Kubler force l'allure. Rossi, héros
de l'échappée matinale, va ¦ rétrograder dans le pe-
leton Koblet à la suite d'une crevaison. A Ve-
vey, le service d ordre est msuifisant. Néanmoins,
le sprint se dispute correctement et Kuibler le ga-
gne aisément, terminant relevé. D. faut attendre
2' 56" pour qu'arrive Koblet et son jpeloton et
c'est Karaber qui enlève le sprint pour la 10e
plaoe.

Fribourg-Vevey (111 km.) : 1. Kubler, 2 h. 52'
32", moyenne 38 km. 700 ; 2. Metzger ; 3. Zuret-
ti ; 4. M. Rodriguez, m. t. ; 5. Crippa, 2 h. 54' 56" ;
6. Bûcher ; 7. Zarnpini ; 8. Rossi ; 9. W. Zbinden,
m. t. ; 10. Kamiber, 2 h 55' 28" ; 11. Guyot' ; 12.
Giachero ; 13. Brun ; 14. Fritz Zbinden ; 15, ex-
aequo : Koblet, Got. Weiletotman, Georges Aeschli-
mann, Fanti, Schaer, Reiser, Ruiz, Liévin, For-
lini, Bonaventure et Carrea, m. t. ; 26. Born, 2 h.
58' 4" ; 27. Emile Rodriguez, m. t. ; 28. Goldschmidt
2 h. 58' 52" ; 29. Plattner ; 30. Caupain ; 31. Mi-
lano, m. t. ; 32. Socmimer, 3 h. Kf XL" ; 33. Croci-
Torti ; 34. Pteve-ieUi ; 35. Heidelberger, im t. ;
36. Van der Brcjsck, 3 h. 2' 27" ; 37. De Ryk ; 38.
Schùtz, m. t. ; 39. I-dggèlmaam, 3 h. 4' 9".

La demi-étape valaisanne
Le déport est domine, à Vevey, a 14 h. 14, dtevant

une foule cons_cféralbie. Jusqu'à Aigle, le train est
vif, mais les échappées sont toutes neutralisées par

La mécanisation
de l'agricullure valaisanne

Bon gré, mal gré, l'agriculture est obligé de fai-
re de plus en plus appel aux moyens mécaniques
pour cultiver les champs et accomplir les autres .
travaux agricoles. De multiples raisons ont poussé
l'agriculture à la rr^écanisation .:

D'abord la pénurie de main-d'œuvre agricole.
Oelle-ci se fait sentir surtout dans les régions '-.

industrialisées où les possibilités de travail vont
aujourd'hui en augmentant.

Une autre raison plus impérieuse est que le ,
travail s'accomplit avec plus de rapidité. Bien des
travaux ne tolèrent pas une prolongation i-jdéfi- I
nie dans leur exécution.

Si un domaine prend une certaine impor-
tance, il n'est plus possible, sans la machine, de
faire le travail en temps voulu. Les traitements
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des arbres ou de la vigne par exemple doivent
être faits en quelques heures. Ainsi, il est impos-
sible, aivec l'emploi de pompes à dos, d'enrayer
au moment propice une invasion de pincerions ou
une attaqiue soudaine de mildiou. En conséquen-
ce, le paysan se voit forcé d'utiliser des moyens
plus rapides de travail. Par .ailleurs, le travail
peut être ecffecfcué d'une façon plus minutieuse et
plus soignée avec des machines qu'avec des instru-
ments à main.

Çl est prouvé que le semoir à grains foiein réglé
fait un travail bien plus précis que le meilleur
semeur à la volée.

Une pompe à sulfater puissante forme une véri-
table brouillard et cela va sans dire une répar-
tition du proçipit beaucoup plus iiniforme. Per-
sonne ne ^oute que l'efficacité du traitemier-t est
bien meilleure qu'avec un pompe à dos, sans par-
ler de l'éconoimie de bouillie que l'on obtient par
une pompe.

On pourrait développer cette question et diter

m*

5e Tour de Romanche
Le premier jour amène une grande victoire de Kubler. A gauche, on reconnaît Crippa. L'arrivée à

Fully.

Le Tour de Romandie

Ferai Kubler, grand dominateur de la f étape
Mîluence énorme

les co-équipiers de Kubler, qui font bonne garr
de. A Bex et tout au long du parcours qui va jus-
qu'à Villars, des milliers de sportifs sont massés
aux abords immédiats de la route. Dans les durs
lacets les hommes peinent et nous vroyoMs irn-
miédiatement le maillot rouge de Ferdi Kubler
se détacher irrésistiblement, suivi comme son ombre
par le petit Mietzger. Derrière eux, l'Italien Gia-
chero quitte le peloton qu'amené Hugo Koblet. A
Gryon, Kubler et Metzger sont toujours ensemble,
suivi par Giachero cet plus loin Koblet, Schaer, G.
Aesehlirnanlni, les frères Zbinden. A 3 km. de Vil-
lars, Metzger faiblit , snibitement et Kubler s'en-
vole, passant nettement le premier à Villars, pré-
cédant Giachero, qui a passé Mietzger, de 55" ; à
1' 30", Metzger, qui a dû avoir des ennuis méca-
niques avec son dérailleur à 2' 35" Bonnaventure,
précédant de S" Hugo Koblet, Crippa, Schaer,
Aeschlimann et We£enmlann. Dans la descente,
Kubler fonce éperdûment et le compteur de la
machine dépasse parfois la marque des 80 km. La
sûreté de notre champion est impressionnaMte ; sa
maîtrise à chaque virage force l'admiration et son
habileté tire parti de toutes les possibilités qu'of-
frent la belle route asphaltée. Giachero perd un
peu de te*rra_n et se fait absorber par le peloton
Koblet qui mène une chasse e*-_rénéè; Kubler sent
le dalnger et, d'Aigle à V-iconnaz, pousse à fond dans
l'espoir d'augmenter son avance. Nous entrons en
terre valaisanne où l'accueil réservé aux coureurs
les à profoudérnent touchés. Partout enthousiasme
débordant, cris d'encouragement, manifestations de
joie ! Que cela nous changeait de certains passa-
ges' d'U matin ! A Muraz, Kubler demande son
avance exacte. Elle est d'une annuité ; notre cham-
pion n'insiste pas et se laisse rejoindre peu avant
St-Maurice. La sympathique cité est traversée à
toute allure par les 10 hommes de tête, tandis que
PÏaittner qui dirige un peloton où se trouvent Brun,
Guyot, Càrrii-a, Kainfoer, Bûcher et Zbindem, es-
saie vainement dé reprendre du terrain. La foule

HOIel BELDilT - MOlUreUH
T.OUT concourt au plaisir des yeux et du goûl J
Tél. 6.44.31. Nouv. dir. : O. Bochsler. I
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Enthousiasme valaisan
est toujours considérable et derrière nos dix hom-
mes la cohue des voitures suiveuses est inimagi-
nable. Nous faufilant à travers l'imposante cara-
vane, nous parvenons enfin, avant Vernayaz, à
dépasser les coureurs de tête alors que Kubler,
pour une fois, la seule, est en queue, en train
de récupérer sans doute ! C'est alors une course
conitre la montre jusqu'à Fully afin d'être pré-
sent à l'arrivée , car les hommes roulent vite, ap-
prochant les 60 km. à l'heure entre Mkrtigny et
Charrat. De cette dernière gare jusqu'à Fully
c'est une foule immense (plus de 9000 personnes)
qui acclame les routiers.

L'arrivée est belle, bien qu'un peu étroite ; les of-
ficiels, les juges entre autres, ont quelque peine
à se déplacer pour effectuer convenablement leur
traivail. Les radio-reporters, eux, renoncent au
leur, faute de place. A nos côtés, M. Girardet de
la « Semaine Sportive », le téléphone en main, est
déjà eni pleine transmission. La fièvre monte et
soudain à 300 m. nous voyons poindre le maillot
rouge de Ferdi Kubler. A sa gauche, Crippa : à
sa droite Koblet ; les autres sont légèrement dis-
tancés. Le sprint est terrible, mais Ferdi, atta-
qué des deux côtés, tient bon et gagne, relevé —
quelle sûreté ! — avec une demi-longueur d'a-
vance sur Crippa. Kubler est congratulé. Il n'ou-
bliera pas la ohannante demoiselle d'honneur, la
poignée de mainr d'Hugo Koblet, ni « certaine
promenade » que les organisateurs voulaient lui
faire exécuter.

Vevey-Fully, 102 km. : 1. Kubler, 2 h. 53' 21" ;
2. iCrippa ; 3. Koblet ; 4. Giachero ; 5. F. Zbinden ;
6. Schaer ; 7. Gott. Weilenmainjn ; 8. G. Aeschli-
mann ; 9. Metzger ; 10. Bonnaventure, m. t. ; 11.
Hattner, 2 h. 57' 13" ; 12. -Carrea ; 13. Guyot ;
14. W. Zbinden ; 15. Kamber ; 16. Bûcher ; 17,
Zarnpini ; 18. Brun, m. t. ; 19. Heidelberger, 2 h.
58' 43" ; 20. Sommer, 3 h. 0' 24" ; 21. Gc-dschmidt;
22. Fanti ; 23. Milano ; 24. Paverelli, cm. t. ; 25,
Zuretti, 3 h 4' 2" ; 26. Reiser, 3 h. 4' 43" ; 27

d'innombrables exemples pour justifier et mon-d'innombrables exemples pour justifier et mon-
trer la nécessité absolue des msaohines.

A la base de toute mécanisation agricole se
trouve le moteur à explosion qui a le plus grand
avantage de pouvoir être déplacé.

Nous verrons alors de plus en plus des moteurs
sur nos domaines (tracteurs, auto-tracteurs, moto-
faucheuses, motoculteurs, pompes de tout genre,
etc.).

A l'heure actuelle, il y a plus de 900 domaines
agricoles en Valais qui possèdent des moteurs à
essence.

Mais tous ceux qui travaillent avec des moteurs
savent que ces derniers ne marchent pas tout
seuls et tant qu'il ne suffit pas de mettre de la
benzine ou un autre carburant dans le réservoir
pour que le moteur tourne. En un mot : ce sont
les machines les plus capricieusecs et les plus chè-
res.

H n'y a certainement rien d'étonnant à ce que
les propriétaires de moteurs aient senti le besoin
de fonder une association. Celle-ci existe depuis
ce printemps sous la dér-ominatdon de « Associa-
tion valaisanne de propriétaires de tracteurs et
machinr1' """""oies motorisées ».

Cette association cherche :

JLOKY

Croci-Torti 3 h. 4' 46" ; 28. Schùtz ; 29. Forlini ;
30. Ruiz, m. t. ; 31. Diggelmann, m. t. ; 32. Cau-
pian, 31. 8' 55" ; 33. Van den Broeck, 3 h 10'
26" ; 34. De Rijk ; 35. Born : 36. Rossi, m. t. ; 37.
Rodriguez, 3 h. 27' 3" ; 38. E. Rodriguez, 3 h. 29'
30". Un abandon : Liévin.

CLASSEMENT GENERAL
Au terme de la première journée : 1. Kucbler,

5 h. 45' 53" ; 2. Metzger, m. t. ; 3. Crippa, 5 h. 48'
17" ; 4. ex aequo Koblet, Giachero, F. Zbinden,
Schaer, Gott. Weilenmann ; G. Aeschlimann et
Bonnaventure, tous 5 h. 48' 49" : 11. W. Zbinden,
5 h. 52' 9" ; 12. Bûcher ; 13. Zarnpini, m. t. ; 14.
Carrea , 5 h. 52' 41" ; 15. Guyot ; 16. Kamiber ;
17. Brun, m. t. ; 18. Fanti, 5 h. 55' 52" ; 19. Platt-
ner, 5 h. 56' 5" ; 20. Zuretti, 5 h 56' 34", etc.

Grand Prix de la Montagne
1. Kubler, 6 p. ; 2. Metzger et Rossi, 5 p. ; 4. Zu-

retti et Giachero, 4 p.

1. a instruire les paysans par des cours techni-
ques (voir annonce dans ce journal),

2) à obtenir les lubrifiants meilleur marché (prix
de gros) pour ses membres ;

3) à défendre les droits des 'propriétaires de
tracteurs en ce qui concerne la législation sur la
circulation des véhicules à moteur. Nous pensons
à cet effet organiser des cours sur la circulation
routière pendant la saison morte ;

4) à conseiller pour le mieux les agriculteurs dé-
sirant acheter des moteurs de tout genre.

De cette façon , nous croyons * aider un domaine
très délicat de notre agriculture. H ne suffit pas
de crier ; rien ne va plus, même au moment où
votre moteur ne va plus. Venez vous instruire et
vous pourrez, par la suite, vous dépanner vous-
même et votre moteur très facilement et d'une
façon élégante.

Le Gérant de l'Association : F- Widmer.

Rédacteur responsable : André Luisier

Quelques commentaires
Ferdi veut-il vraiment enlever ce Tour de Ro-

mandie ? A près cette première étape, il faut ré-
pondre affirmativement. Son insistance à neutrali-
ser toutes les échappées importantes, travail de
Peverelli et Croci-Torti, son attaque décisive du
matin et celle de l'api*ès-midi ne laissent plus
planer aucun doute sur ses réelles intentions. Le
fait qu 'il se soit laissé rejoindre plutôt que de
gagner détaché à Fully — mais à quel prix et avec
quel écart — semble bien indiquer que le vain-
queur du Tour de France calcule ses efforts , qu'il
n'entend pas en faire sans profit immédiat. Sa
victoire au sprint lui donne raison. Mfcis peut-
être est-il surpris, au fond de lui-même, de la
résistance d'un homme qui revient en bonne con-
dition : notre favori Hugo Koblet. Malchanceux
le matin — sans sa crevaison Hugo ne perdait
que 1 au lieu de 2 56 et la lutte aurait ete plus
passionnante encore — Koblet a dirigé la poursui-
te de. l'après-midi avec une autorité indiscutable,
payant lui-même largement de sa personne. Nous
croyons que la lutte des deux K va se poursuivre
avec la même acuité. Koblet est bien aidé ; Brun
n'est plus en course pour la Ire place et main-
tenant Hugo est en face de ses responsabilités. Sa
forme s'améliore et vraisemblablement il va passer
à l'attaque samedi et dimanche. Kubler est capa-
ble de lui répondre et de conserver sa première
place. Entre les deux K, Metzger, brillainit second,
a surpris tous les suiveurs par son aisance, Qn
connaissait ses qualités de grimpeur, mais en plai-
ne il a fait des progrès étonnants. L'Italien Crip-
pa peut surprendre également. Bel athlète, puiS-
sajrnmenit bâti, il grimpe bien et nous donne l'im-
pression d'avoir une magnifique résistance. Schaer,
Weilenmann, les frères Zbinden, toujours aussi
confiants — dame ils vont bientôt entrer dains le
Jura où ils sont capables d'un coup d'éclat — res-
tent bien placés.

Nous pensons que la lutte décisive sera déclen-
chée aujourd'hui sur les 231 km. qui séparent Ge-
nève de Porrenctruy. Le terme de l'étape n'est
qu'à 14 km. des Rangiers, dernière dififioulté du
parcours comptant pour le prix de la montagne.

Avant de terminer, félicitons les organisateurs de
l'arrivée à Fully qui ont très bien fait les choses.

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Voici les résultats des matches joués le jour de

l'Ascension : en ligue nationale A, Chaux-de-
Fonds a battu Lugano, 5 à 2 et Young Boys a
écrasé Granges, 4 à 0 ! Nouvelles et significatives
victoires des Chaux-de-Fermiers et des footbal-
leurs de la ville fédérale. La rentrée de Peney
n'a pas été sans effet !

En Ligue nationale B, Grasshoppers a battu
Etoile, 2 à 0. En Ire ligue, grosse surprise : Am-
brosiana bat Vevey, 2 à 1, ce qui fait l'affaire de
Malley à qui le titre sourit déjà . Stade-Lausan-
ne bat Yverdon, 2 à 0 et par le même score In-
ternational bat Nyon. La situation de Montreux
eimpire.

2e Ligue, surprise de taille à Viège où les lo-
caux battent Monthey, 4 à 1. Ce résultat inattendu
modifie sérieusement la situation en faveur des
Sédunois. Mais ne soyons pas trop affinmatif , lés
footballeurs de la capitale ayant joué deux matches
de moins que leurs rivaux. H faut encore les jouer
et les gagner ! !

E. U.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

AUBERGE DE LA PAIX
MARTIGNY
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Extrait  de la carte :
La Tranche surprise
Les Tranches au fromage
Jambon .
Viande séchée, Viande froide assortie
Saucisses au foie et aux choux
Assiette valaisanne, anglaise et norvégienne
Poulet en casserole sur commande



Importante fabri que d'horlogerie du. canton .de
Neuohât- .!, située à la campagne, engagerait

it-Mi-PS saunes filles
pour être formées sur différentes parties de l'ébau-
che. Places stables. Travail à domicile exclu.

Faire of f res sous chilfre P 3176 N à Publicitas,
Neuchâtel.

1
Pour Monsieur :
Notre complet, pur peigné, Fr. 148
Comp let lil-à.lil, » 178
Vestes t issus ang lais, » 78
Pantalon pure peigné, » 35

Toutes les robes nouvelles depuis Fr. 25

Les grands magasins spécialisés « à l'étage

CONTRE LES MOUCHES DES ETABLES
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Magnifique voyage en Espagne
Grand circuit en Car Pullman de : LAUSANNE — NIMES — TOULOUSE —-
BURGOS — SEGOVIE — MADRID — TOLÈDE — L'ESCURIAL — VALENCIA
TÀRRAGONÂ — BARCELONE — PERPIGNAN-SETE — AVIGNON — LYON
GENEVE — LAUSANNE.

Voyage du 27 mai au 9 juin accompagné par professeur EV ____(_
ayant vécu en Espagne. Toutes les visites des villes sont . - ' '"•' - 7̂ *
comprises dans nos prix . Notais' 1er rang. Places limitées. I tflut con""'ls

Rensei gnement s et inscriptions : Tabacs A. RAPPAZ-CQPPEX, Saint-Maurice, ou
Voyages Pçuly, Vevey

Téléphone 5.20.56
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DE NOUVEAUTES

J-CHETEZ AUX AtfClENS PRIX

Pour Madame :
Costume vague dès Fr. 65
Costume tailleur, fil.à-lil, flanelle,

gabardine et tissus nouveauté,
dès Fr. 88

Mant.aux vagues dès » 69
Manteaux redingotes » 75

SIEGFRIED
Ellccace pendant 2â3 mois. Em
Dloc tacile et très èconomiaue

Fédération valaisanne des producteurs de
lait . Sion. Téléphone 2.14.44

ven e

OPINEL

PHLvXOR (breveté)
la chaufferette idéale pour

protéger vos cultures
du gel
Contenance 18 litres

9 Rendement i-nsurpassable grâce au système de préchaullage.

0 4 vitesses de combustion permettant le fonctionnement sans
rec harge de 10 à 18 heures.

O Cheminée réversible et forme cubique falicilitant le stockage .

0 Fonctionnement garanti.
à Fr. 12.60 la pièce.
Raba'- iniéressant pour quan'ités d. 100-250-500 pièces, etc.
Seul fabricant :

MIMIIB PAHII D S Clfi. RSlie - Ï0!. m„

I —i _. errret

de poche : Fr. 1.—, 1.05, 110,
115 ; à ressort et de table :
Fr. 1.50 ; à 1 lame : Fr. 0.50,
0.70, 0.90 ; à 2 lames : Fr.
1.—, 120, 150 ; à 3 outils :
Fr. 1.70, 1.80, 1.90 ; à 6 ou-
tils, officiers : Fr. 2— , 2.50,
3.— ; de cuisine : Fr. 0.50,
0.70. 0.90 ; de boucher : Fr.
1.95, 2.20, 2..i0.

Ls ISCHY, Payerne. Tél.
6.22.S-.

a vécu!

Aujourd'hui ̂ _ -̂"
on répartit " >̂-
WEGA liquide ^̂

-
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la hross^,
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement*.

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas !
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux, plus
de parquets encrassés.

Davantage dé loisirs
avec WEQA-Liifuid-PolisN.

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau
rempli. .——. ... ^ _.

A.SUTTER , MUnchwilen/Thg

On cherche des

sommelières
pour le Festival des Musi-
ques du 26 et 27 mai à Do-
rénaz. Inscription, adressées
à Freddy Saillon.

On demande également un
bon orchestre.

FSêS
5 kg. 15 kg.

de montagne, tout
gras, pièce 6-7 kg. 4.50 4.40
mi-gras 3.40 3.30
y, gras salé 2.50 2.40
maigre 2.30 2.20
Sbrinz à râ per ' 6.— 5.80
tiisit lout gra s 4.60 4.50 j
Tiisit Y. gras 2.50 2.40 j

Fromages Esseiva, Clarens, 1
(Vaud). |

HOREX
A L'AVANT-GARDE
de l'industrie motocycliste allemande
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TÊTE DE LIGNE
des Usines Horex-Golumbus à Bad Homburg

Exécution très soignée, suspension lélescqpique avant et arrière, chaî-
ne sous carter parfa itement élanche, guidon, réservoir à essence el jantes
chromées. Poids 140 kg. Poids 140 kg.

MOTEUR : bloc-moteur monocy lindre, à 4 temps , soupapes en tête. Dis-
tribution sous carter, graissage • automatique. Réglage des soupapes extrême-
ment simple.

PUISSANCE max. : 18 CV à 5000 t-min. — Consommation normale : 2,6
I. au 100 km. — Consommation d'huile : env. 0.10 I.

AGENTS : Vélroz : Branca Frères ; Cranges-Lens : M. Vuistiner ; Aigle :
Arnold lschy.

Nous cherchons encore QUELQUES AGENTS REGIONAUX. — S'adresser
Agence générale TEBAG, Lavatertrasse 66, ZURICH 2.

Agence générale poux la Suisse :

fc Liste complète des agents à disposition I

¥©¥____ WOS NOtJVËÂIJX
flil

Nos mobilieis sont réputés pour leur qualité garantie

* mgB : BEI v f ||
Grand : M? t'Ĵ J ĴLI "*". *"* et
choix P ; i^mS^rÏL î f̂^' m^' en,;ep°sa9es
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Des chambres à coucher eia NOYER
partie màssiv&s en Hefre
1 armoire 3 portes, 170
2 bois de lit , 95x1 ?0 cm.
2 tables de chevet,

dessus verre.. Avec Avec
1 coiHeuse glacé cris- , coiffeuse commode coiffeuse Duchesse

ta, dessus ver e 
Fi*. IlOO. - 1180. -

idem av. entourage de 
pp  ̂j  

gg _, 
J34g ,.

LIVRABLES AVEC UN GRAND LIT 140x190 cm.

Nombreux modèles
en cerisier — olivier — bouleau — noyer du Caucase — loupe de Myrthe
à Fr. 1480.— 1540.— 1,250.— 1780.— 1840.— 1950.—

Vous pouvez choisir la teinte et les garnitures qui vous plaisent sans supplém.

Pourquoi des prix si modestes : parce que
a_\ fabriqués dans notre propre usine, par des spécialistes qualifiés

% donc vente sans intermédiaires directement de la fabrique
_\ Emplois de bois du pays débités dans notre scierie.

EXPOSITIONS : SION, *_v. dé jà Gare — MONTHEY, av. dé là Garé
Fabrique : SION, route du Rawyl
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•f* Louis Darbellay
« Le Bleu est mort !... » CkHrane aine traînée de

poudre, cette consternante nouvelle s'est xépan-
due dans le vieux Bourg, en oe clair après-midi
du 1er mai, et, pour nous, pour tous ceux qui
Tairna-eint, le ciel s'est subitement assoai-bri, le
cœur s'est douloureusement serré.

« Le Bleu » (il affectionnait particulièniement
ce nom familier, ce nom qui lui rappelait son pè-
re), était une personnalité forte, une figure bien
attachante et originale. S'intéressaint à tout, ouvert
à tous progrès, il incarnait le type d'homme à qui,
selon le mot die Térence, « rien de ce qui est hu-
main n'est étranger ». Avec lui, s'en va, encore
un peu phis, de la poésie, du charme de motre
vieille bourgade qui compta tant d'esprits indé-
pendants frondeurs ou malicieux.

Parti jeune pour l'étranger, Louis Darbellay na-
vigua durant de nombreuses années sur les tran-
saltamitiques, en qualité de cuisinier. La mort de
sa maman le rappela au pays et, ses 'hautes quali-
tés professionnelles firent la joie d'innomibrables
goui-nets. Sa réputation de maître-queue dépas-
sait les frontières db notre canton.

Son esprit sociable, son besoin draetàottï, le fi-
rent s'intéresser intensément à la vie publique
ainsi qu'aux sociétés locales. Il siégea avec auto-
rité au Conseil communal fût l'infatigable et dé-
voué présidenit die la Fanfaçre municipale, de la
Gyim d'Hommes, de la Société de Laiterie, donna
le meilleur de ses forces pour la réalisation du
plan Wahlen, etc... Que sais-je encore ? Des plu-
irues compétentes retraceront ses mérites, rappelle-
rons son travail dans ces domaines si divers. Quant
à nous, nous pensons affectueusement à l'homime
qui, sous des apparences parfois brutales, cachait
une profonde sensibilité, di-simiulait un cœur gé-
néreux et droit, toujours prêt à secourir, toujours
prêt à faire plaisir.

Nous gardons de toi, Louis, le souvenir de l'a-
mi sincère et franc, à la philosophie souriante
et indulgente, dont la conversation intime avait
tellemenjt ide charme, et, ce souvenir, notre pensée
l'évoquera souvent avec tendresse et émotion.

C. T.

inauguration des fresques de C. menée La deuxième journée
a l'Ecole primaire des dépositions de Mac Arthur

(Correspondance retardée)
Qn !a inauguré samedi, en présence des autori-

tés religieuses et civiles, les fresques que le bon
peintre sédunois Charles -Mange a brossées dans
les corridors de l'école primaire.

Quelle heureuse idée eut M. le directeur Jo-
lis de mettre sous les yeux des enfants ces ta-
bleaux agréables -I D. faut l'en féliciter avant de
dire au peintre qu'il a parfaitement campris son
rôle.

Son rôle était d'égayer par de la lumière et de
la couleur ide longs ,corridors monotones tout en
mettant sous les yeux des écoliers des images sus-
ceptibles de les instruire.

Mlenge a parfaitemient rempli sa mission. Ses
« Saisons de la Vie » plaisent d'abord par la fraî-
cheur du coloris par la netteté des tons, la sim-
plicité des lignes. Mais elles font mieux : Leur
naïveté voulue es. éloquente ; elle parie _ utile-
ment aux enfants du présent et de l'avenir, elle
les invite à de profitables méditations.

Certes, du point de vue artistique, on peut pré-
férer le « Printemps » et 1' « Hiver » aux deux
scènes centrales. Mais quel agréable mouivemem.t,
ici, quelle atmiosphère de simple bonheur, puis
déjà 'd'inquiétude, au seuil de l'adolescence ! Le
peintre a su retrouver son1 âme d'enfant pour par-
ler à des enfants.

Puis, il faut signaler la grande composition de
l'aile gauche. Menge y donne libre cours à son
imagination. Peut-être, y en a-t-il trop. Un petl
de rigueur eût rendu l'œuvre plus lisible. Mais
quelle mine de rêves que ce 'monde aux mille pré-
sences fabuleuses !

Discours, chants, fleurs.. . Il est souhaitable que
l'œuvre soit poursuivie. Elle est gaie, vivante, ac-
cessible aux petits. Sans prétention, au surplus.
Et ce n?est peut-être pas là sa moindre qualité.

Z.
o 

Sion

mort subite dans a rue
(Inf. part.) Hier matin, le papa Bessero, figure

bien connue de Tousvents, à Sion, se rendait, traî-
nant un petit char en compagnie de sa femme, dans
ses jardins aux Iles. Arrivé près de l'Hôtel de
la Planta, il s'affaissa soudain. Transporté dans
les jardins de l'hôtel par M. Wuest, accompagné
de quelques-uns de ses amis, il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir terrassé par* une attaque
foudroyante.

Charles Bessero, âgé de 75 ans, dont la vie
fut toute de travail, avait élevé une nombreuse
famille. L'ensevelissement aura lieu lundi à 10 h.

Saint-Maurice - « Roxy »
Des voleurs font 1000 km. pour restituer

l'argent volé
Sept voleurs ont fait à cheval 1000 km. pour

restituer l'argent qu'ils avaient volé. Ce n'est pas
une histoire de fou, mais bien Une histoire vécue
qui s'est déroulée en Amérique. Démobilisés et
sans argent, il y a quelques mois, sept hommes
s'étaient livrés au pillage et au vol afin de pou-
voir vivre et subsister. Traqués par la .police, ils
s'étaient enfoncés dans les profondeurs désertiques
de l'Arizona, établissant leur camp dans une ville
déserte, peuplée, si l'on peut dire, par une uni-
que vieillard et une jeune fille. Le dissentiment
et la jalousie éclatèrent bientôt dans la troupe.
Après des aventures et des bagarres sans nombre,
le chef Stretch, décida de séduire la jeune Mi-
chèle. Et par amour pour elle il voulut redeve-
nir honnête. C'est ce qui le détermina à rappor-
ter l'argent volé à ses propriétaires. Ce n'est qu'à
cette condition que Michèle voulut l'écouter et ré-
pondre à son amour. Cette passionnante aventure
qui mit aux prises sept hommes et une femme,
cette lutte pour la vie et pour l'amour, vous la vi-
vrez en allant voir au Cinéma Roxy « La ville
abandonnée ».

kf -̂Tf o

FRANCE
DEBLOCAGE DES VINS

PARIS, 4 mai. (Ag) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le gouvernement vient de décider le déblocage
d'une nouvelle tranche de la récolte de vin 1950
qui, ajoutée à la précédente, porte à 40 % du total
la fraction libérée de la récolte de chaque viticul-
teur avec minimum de 200 hectolitres par exploi-
tation .

Un décret en ce sens paraîtra prochainement, au
journal officiel. On se souvient qu'au mois de dé-
cembre 1950, le gouvernement avait fixé l'importan-
ce de la première tranche de la récolte et prévu,
en outre, qu'une nouvelle tranche pourrait ê*re dé-
bloquée seulement après le 1er mars 1951, si le prix
plancher de 290 francs le degré-hectolitre était at-
teint. Or ce prix vient d'être enregistré à Nîmes, le
23 et le 30 avril derniers.

TRIBUNAL CRIMINEL D'ARGOVIE
Trois dégoûtants personnages

timidement condamnés
AARAU, 4 mai. — Le Tribunal criminel d'Ar-

govie a de nouveau été appelé à juger trois cas
d'atteintes aux mœurs. Un accusé âgé de 24 ans,
à responsabilité limitée, qui avait abusé de sa
sœur mineure, a été condamné à 7 mois de prison.
E bénéficie du sursis pour la peine restant à pur-
ger, après déduction de la préventive.

Un récidiviste, qui avait abusé de sa fille avant
et après son 16e anniversaire, a été condamné à
2 ans et demi de réclusion et à la .perte des droits
civiques .pendant 5 ans.

Un ouvrier, âgé de 18 ans, a été condamné à 15
mois de prison pour tentative de viol. Il devra
verser 250 francs d'indé-mùté à sa victime.

o

TOUJOURS PLUS DE LUMIERE !
WASHINGTON, 4 mai. (Ag.) — Au début de la

deuxième journée des dépositions du général Mac
Arthur, le sénateur Russel, président des commis-
sions, a annoncé qu?à son avis, il sera peut-être
nécessaire de demander au général Mac Arthur de
comparaître de nouveau lorsque les commissions
auront enter-du les chefs des états-majors suprê-
mes américains.

Le président a souligné que, d'ailleurs, le géné-
ral pouvait lui-même éprouver le désir die repren-
dre la parole après que les chefs d'état-major
auront donné leurs versions des faits qui font
l'objet de ce débat.

Le sénateur Briein Mac Mahon, président de la
commission parlementaire de l'énergie atomique,
a ensuite posé des questions au général Mac Arthur,
Le sénateur a interrogé le général sur son fa-
mieux CTcmimuniqué de novembre 1950, dans lequel
quelques jours avant l'intervention chinoise, il
exprimait l'espoir de renvoyer ses troupes aux
Etats-Unis pour la Noël.

D'un échange de questions et réponses, il ressort
que l'attaque lancée par les forces américaines
avait été .préparée « à la connaissance des chefs
d'Etat majors et avec leur approbation ». Le gé-
néral Mac Arthur a développé cet

^ 
exposé : « Les

chefs d"Etats-_najors croyaient à l'époque qu'il se-
rait probablement bon de faire occuper la Co-
rée du nord par les Sud-Coréens... mais les cir-
constances tactiques furent telles que les Sud-Co-
réens en furent empêchés ».

Ayant rappelé que le gouvernement et le con-
grès des Etats-Unis ont créé um Conseil national
de la sécurité « en raison des problèmes globaux
que l'Amérique doit résoudre », le sénateur Mac
Mahon a demandé au génral Mac Arthur son opi-
nion à l'égard de certains des membres de ce con-
seil. Mac Arthur a alors confirmé qu'il a la plus
haute estime pour les chefs d'Etats-maiiors, pour
le secrétaire de la défense, le général Marshall.

Un fait ressort accidentellement de cette discus-
sion : selon le sénateur républicain William. Know-
land de Californie, certaines

^ 
restrictions pèsent,

en effet, sur les opérations aériennes américaines
en Corée même.

o 

Cessation du conflit syro-israelien
TEL AVIV, 4 mai. (Reuter). — On mande de

Tel Aviv que la Syrie et Israël ont décidé vendre-
di la cessation immédiate des hostilités.

„Du pas banal 44

(Correspondance retardée
C'est le titre d'un roman policier de Peter Che-

ney : ce pouvait être celui de la soirée que nous
donna, dimanche, le Chœur Mixte de St-Maurice.
Pas banal, en effet, le choix des chœurs et des
pièces, ni leur exécution. H n'est pas ordinaire
non plus qu'une société locale obtienne, et par ses
propres moyens, un succès aussi flatteur que mé-
rité. Sans vouloir jouer aux « y en a point comme
nous », il faut sincèrement féliciter M. le directeur
Léon Ahhanasiadès et tous les membres pour le
beau travail que laisse deviner à peine un tel
résultat.

Au lever du rideau, nous avons eu la joie d'ap-
plaudir trois chœurs d'ensemble où voisinent, en
excellents termes, les noms de Bach et de Bro-
quet. A la fin de l'audition, un homme du métier,
directeur de chant et chef d'orchestre, ne nous a
pas caché son plaisir à constater les progrès évi-
dents de l'ensemble agaunois. De la richesse des
éléments qui composent le chœur, une opérette al-

A Genève au bureau international
d'éducation

UNE EXPOSITION DE DESSINS
D'ENFANTS DES ETATS-UNIS

GENEVE, 4 mai. — Vendredi, a été ouverte, en
présence de membres du corps diplomatique et
consulaire et de représentants des milieux de
l'enseignement, à l'exposition permanente de l'ins-
truction publique , une exposition de dessins d'en-
fants des Etats-Unis d'Amérique.

Cette collection a été présentée aux personna-
lités présentes par M. Mac Farland, consul des
USA, chargé de presse et d'affaires culturelles.

M. Jean Piaget, directeur du Bureau internatio-
nal d'éducation, accompagné du directeur-adjoint,
M. P. Rosselo, a remercié le Maltimore Muséum
et le Frientis Scholl, de Baltimore, d'avoir ainsi
offert au public genevois la possibilité d'admirer
des dessins et peintures exécutés par des enfants
de 4 à 12 ans, qui ont suivi le cours donné par
ces deux écoles.

) Le directeur du BIE a également souligné tout
l'intérêt que cette collection offre non seulement
pour les 

^
parants et les artistes, mais également

pour les éducateurs. Une grande liberté a été lais-
sée aux enfants aussi bien dans le choix du sujet
que dans son exécution.

Une visite de l'exposition, ouverte gratuitement
au public, a permis de se rendre compte des ca-
ractéristiques de cette collection.

En Corée
Regroupement des forces sino-coréennes

qui semblent vouloir éviter Séoul
FRONT DE COREE (Secteur de Séoul), 4 mai.

(Ag. AFP). — Sur l'ensemble du front ouest, l'en-
nemi continue aujourd'hui à éviter le combat. Il
n'a manifesté de l'agressivité que contre les pa-
trouilles de tanks des Nations Unies qui nettoient
régulièrement le .no man's land entre le périmètre
de défense de Séoul et le gros des forces ennemies,
à une vingtaine de kilomètres au nord de la capi-
tale. Les forces alliées contrôlent, en fait , ce no
man's land, même là où les éléments d'infanterie ne
sont pas présents en permanence.

C'est surtout au nord-ouest de Séoul que l'en-
nemi se montre le plus agressif. Une forte patrouille
blindée a essuyé le feu de mortiers et d'armes au-
tomatiques assez intense, à quelques km. au nord-
ouest de la capitale sud-coréenne et a rencontré un
champ de mines. Un régiment ennemi a été signa-
lé aujourd'hui dans ce secteur et l'on estime que
les sino-coréens procèdent à un renforcement li-
mité de leur dispositif.

Plus à l'est, aux environs d'Uijongbu, des groupes
ennemis ont également pris sous leur feu des tanks
alliés qui pénétraient pour la troisième fois en trois
jours, dans la ville.

Au nord de Séoul, une patrouille d'infanterie a
compté plus de 100 cadavres abandonnés depuis
plusieurs jours. Les corps, pulvérisés par les bom-
bes à fragmentation, étaient méconnaissables.

Le mauvais temps, régnant depuis vendredi dans
la région de Séoul , et la mauvaise visibilité ont pu
profiter à l'ennemi qui tente de regrouper ses for-
ces lourdement éprouvées à la suite de l'offensive
de la semaine dernière.

Les officiers américains continuent à penser —
quoique une reprise de l'offensive devant Séoul de-
meure possible — qu 'il est plus probable que l'en-
nemi tentera de porter son effort plus à l'est.

o 

Angleterre
FIN D'UNE GREVE

LONDRES, 4 mai. (Reuter) . — La grève des
2000 ouvriers spécialistes de la grande entreprise
londonienne d'armement de Wolwich, qui a com-
mencé il y a dix jours, a pris fin vendredi. Les
ouvriers ont repris le travail dans l'après-midi. Le
directeur de l'arsenal a donné l'assurance que
l'inspecteur, qui refusait d'adhérer à un syndicat
et qui a ainsi provoqué la grève, ne sera plus oc-
cupé dans l'entreprise, .jusqu 'à la fin des négo-
ciations en cours.

o 

Paris
MORT D'UN BARYTON BELGE

PARIS, 4 mai. (AFP.) — Le célèbre baryton bel-
ge Hector Dufrane est mort subitement vendredi
imatin à Paris. Il était âgé de 81 ans.

lait nous en donner confirmation en deux déli-
cieux « échantillons ». Tous les spectateurs com-
priren t fort bien qu'avec si jolie mine et si jolie
voix, Margot fut trois fois veuve avant le retour
de son charmant fiancé. Nous ne voudrions pas
faire de particularités, mais comment ne pas fé-
liciter ici tout spécialement Mlles Marguerite Mon-
nay et Yvette Duc qui joignent à leur grâce na-
turelle un jeu et une voix remarquables.

Le climat était créé, la salle conquise et les chan-
teurs eux-mêmes nous parurent encore mieux en
forme dans la seconde partie du programme. Aus-
si ne pouvait-on plus se séparer de ¦= Don Qui-
chotte et Sancho Pança » : le chœur nous en avait
tracé si brillamment l'image sonore que nous
les voyions là, mieux qu'au cinéma. Alors, on bissa
oe .morceau de bravoure, d'exécution si délicate,
et pourtant réussie. Puis il fallut bien que Rossi-
nante s'en allât de son pas redoublé, sous les ap-
plaudissements chaleureux de la foule.

De ce délicat menu, « Edgar et sa bonne » fut
comme le vin de dessert. C'était du Champagne :
Edgar sautait au plafond comme un vrai bouchon,

sous les yeux consternés de ses partenaires . Avait-
ont gardé, comme à Cana, le meilleur pour la
fin ? Le plus mousseux en tous cas, le plus pé-
tillant . Pour motre part, nous avons préféré celui
du début ; mais des goûts et des couleurs...

« Quand on a fait un ouvrage, D reste une chose
bien difficile à faire encore : c'est de mettre à la
surface un vernis de facilité, un air de plaisir, qui
cachent et épargnent au lecteur toute la peine
que l'auteur a prise ». C'est bien un peu ce vœu
de Jouibert qu 'a réalisé le Chœur Mixte, en pré-
sentant à ses amis une soirée soigneusciment mi-
se au point, où toute la peine prise se changeait
en partie de plaisir. Les mérites qu'il s'est acquis
ce soir-là, et qu'il s'acquiert tous les dimanches
dans le chant d'église. M. le président de la ville,
el M. le curé se sont plu à les relever au cours
de la sauterie intime qui suivit la représentation.
Leurs éloges, pleins de sincérité et de cœur, fu-
rent une .belle récompense aux efforts dc la so-
ciété. Nous nous y associons de bon cœur et sou-
haitons à ce sympathique groupe le plus heureux
développement.

Pétroueka.
o 

« Corso » — MartianvMartigny
PALPITANT ! SENSATIONNEL 1

Eric Von Stroheim, dans le rôle le plus puis-
sant de sa carrière, accompagné de Denise Vernac
et Frank Villard : « Le secret du Dr Berthold »
(le Signal Rouge). Le drame dantesque d'un grand
chirurgien poursuivi par une idée fixe.

Quel est ce mystérieux secret ?
Vous le saurez en allant au CORSO-MARTI-

GNY.
Horaire : dès ce soir, vendredi. Dimanche soir :

train de nuit du Martigny-Orsières. Louez d'avan-
ce. Interdit sous 18 ans.

AVEC LA STE DES TRAMWAYS
Il est rappelé que l'assemblée générale des ac-

tionnaires de la Société des Tramways a lieu sa-
medi 5 mai, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à
20 h. 30.

o 

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION VALAISANNE

DES MAITRES-IMPRIMEURS A SION
Jeudi, jour de l'Ascension, s'est tenue à Sion, à

l'Hôtel de la Planta, rassemblée générale des im-
primeurs valaisans, sous la présidence de M. Geor-
ges Pillet, de Martigny.

Parmi les hôtes, on remarqua surtout la présence
de MM. Calame, conseiller national, secrétaire de la
SSMI, Lanum, administrateur de la Caisse fédérale
de compensation des arts graphiques, Muralti , de
l'Office des devis de Lausanne, Albert Luisier, di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture, Tscher-
rig, député à Brigue.

L'ouverture de l'assemblée débute à 10 h. par la
partie administrative qui fut d'ailleurs des plus brè-
ves, vu l'amplitude du programme. Plusieurs cau-
series sur le développement de l'imprimerie en Suis-
se et sur ses problèmes actuels rencontrèrent, à juste
titre , l'approbation enthousiaste de l'auditoire. L'a-
près-midi, sous la conduite de M. Luisier, les im-
primeurs visitèrent le domaine de Châteauneuf et
durent constater très justement que notre Ecole
d'agriculture est un véritable chef-d'œuvre autant
au point de vue viticole, arboricole que dans celui
de l'élevage du petit et gros bétail.

Cette journée a vraiment été des plus charmantes,
pleine d'intérêt et d'imprévu. Les organisateurs mé-
ritent nos plus cordiales félicitations.

o

m. le conseiller fédéral Escher
PRESIDENT D'HONNEUR

DU CENTENAIRE
DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE

ET DES ARTS ET METIERS
Nous apprenons avec plaisir que M. Joseph

Escher, conseiller fédéral, a accepté la présiden-
ce d'honneur du Centenaire de la Sociélé Indus-
trielle et des Arts et Métiers de la ville de Sion.
Rappelons que cette importante manifestation au-
ra lieu du 25 mai au 10 juin , à Sion. Durant cette
période, plusieurs congrès se tiendront dans la ca-
pitale du Valais. Un festival « La Ronde des Mé-
tiers » sera représenté. Le texte de ce grand jeu
a été écrit par M. Maurice Zermatten, la musique
par M. Charles Martin. La mise en scène a été
confiée à M. Jo Baeriswyl. Il y aura un concours
de vitrine, Une défilé de couture (confection ex-
clue), une exposition d'œuvres artisanales et de
peinture ainsi qu'une landsgemeinde des appren-
tis. La journée des « Quatre harmonies » se dé-
roulera également dans le cadre de ce Centenaire.

LES SOCIETES D'AGAUNE

DEUXIEME ETAPE DU T. B
FULLY-GENEVE 222 KM.

!
Avec nos musiciens

Ce soir, samedi, dès 20 h. 30, sur la Place du
Parvis, notre fanfare municipale l'Agaunoise of-
frira à la population un concert public. En cas de
mauvais temps, celui-ci sera renvoyé à une date
ultérieure.

Cordiale invitation à tous.

llouueiie uicioire du prestigieux KuDier
Etape rendue plus difficle par la pluie.

Classement sommaire :
1. Kubler gagne magnifiquement au sprint en

6 h. 34' 47" ; 2 Fritz Schaer ; 3. Hugo Koblet ;
4. Martin Mietzger, même temps.

Au classement général, Kubler et Metzger res-
tent en tête suivis à 2' 56" par Koblet qui prend
ainsi la place de Crippa attardé.

Le « Nouvelliste » reviendra sur cette étape.



m*"- Traduit de l'anglais

«Le soussigné, Clinton Wallace, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brwiette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

El par surcroît Brunetle p ossède le filtre le plus moderne,
conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland.
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L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris dans tous
nos prix

La « Porte neuve » S. l, Sion
Tél. 2 29 51 (Envois partout)

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisanne»

escargots
Port payé en petite vitesse sur
CFF, gare Sf.Triphon.

Pistolelli Auguste, Collom-
bey-le.Crand, tél. 4.22.76.

fumier
¦ 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 et —. ——. -w —
6 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessai- BOVIN
re jusqu'au succès final. Demandez prospectus. environ 30 m3, à port de ca

Ecoles Tamé , Sion, Condémines. Tél. 2.23.05 mion.
Lucerne, Zurich, Neuchâtel , Bellinzone Pierre Roth, Essert, Leysin

Fumer Brunetle u
c'est connaître po
le meilleur Maryl

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

miH
œillets pendant

d'èngaditoe
à grandes fleurs sont de nouveau livrables de-
puis mai. Des jeunes plantes avec plusieurs bou-
tons, qui fleuriront cet été, sont en stock dans les
couleurs suivantes :

Rouge écarlate, blanc, jaune, violet, rose pâle,
rouge foncé rayés blanc. Prix par pièce Fr. 3.—,
7 pièces, couleurs ci-dessus Fr. 19.—. A chaque
envoi est ajouté gratuitement le mode de planta-
tion et de culture. Commandez de suite, car le
stock est limité.

Jack SCHUTZ, jardinier, FILISUB (Grisons).
Téléphone (081) 2.61.70.

Ylf àlstWi
Nra n_# -̂ * TMSD*'

Le printemps voit pousser les fleurs,
il voit aussi, ah I quel malheur,
se développer des sacrés durillons.
Il nous fait pitié ce pauvre compagnon
qui méconnaît, apparemment
les merveilleux bienfaits des « Va-t'en ». *)

*) Il s'agit bien entendu des excellents produits « Va-l--en »,
recommandés par de nombreux médecins. Emplâtre anti-
cors (boite métal) et anlidurillons (enveloppe) à Fr. 1.25.
Toutes pharmacies et drogueries.

Ouvriers!
Profitez... Avant la hausse.., Les célèbres pantalons

velours LAFONT sont encore vendus à Fr. 45.—.
Livrables -en forme droite ou demi-hussard et en
couleur gris ou marron.

Importation directe... Choix sur demande.

Magasins Pannatier à Vernayaz

it idéal pour combattre les DUAjEWvflQ.

€iHaig néèô/ ivug e6J ete
Vente : Fédération valaisanne des producteurs de

lait . Sion. Téléphone 2.14.44
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CONSEILLE et BIEN SERVI
dons les magasins USEGO
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Il y a Quelque chose dans l'air
L'arôme du cale USEGO
Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins USEGO

Veuve agréable et sympathique, dans la quarantaine,
(avec 2 entants très bien élevés), esprit cultivé, capable,
non dépourvue de fortune, désire faire la connaissance de
monsieur sympathique et de caractère distingué, en vue de

mariage
Faire offre avec photo sous chillre M. 3899 Y. à Publi

citas, Berne.

Une

seraie de cure
est demandée pour le 15 mai. Faire offre sous chiffre P 39
10 J à Publicitas S. A.. Sf-lmier.



Pro Infirmis
QUELQUES CHIFFRES ELOQUENTS

t Né avec une déformation congénitale de l'épine
àorsale, le jeune A. B. grandissait dans un asile
corrununal. H ne pouvait suivre l'école régulière-
ment, complétait son instruction comme il le pou-
vait ; il désirait beaucoup faire de la petite mé-
canique.

Un médecin le signala à Pro Infirmis, qui entre-
prit tout de suite die faire faire un traitement or-
thopédique puis un apprentissage à A. B. Le jeu-
ne homme se forma chez un patron compréhensif.
Malgré son gros handicap, il obtint l'un des meil-
leurs certificats de fin d'apprentissage. Ouvrier
qualifié, il est maintenant indépendant et suffit
à ses besoins.

Quelles seraient les charges publiques si A. B.
n'avait pas reçu de traitement ? S'il était resté
toute sa vie dans cet asile ? sans compter la
souffrance morale qu'il ne faut pas sous-estimer.
I_es frais s'élèveraient à Fr. 30,000.— ou 50,000.—.

Avec l'aide de Rro Infirmis, les frais de traite-
iment et d'apprentissage s'élèvent seulement à Fr.

Concluez : Le traitement n'est-il pas plus avan-
tageux

L'enfant sourd-muet que devient-il sains instruc-
tion s'il ne reçoit une éducation spécialisée ? Il
ne peut parler, ni lire sur les lèvres. Il n'a pas
la possibilité de se développer, d'avoir de con-

Dimanche 13 mai 1951
; i
. i

]

Fête des mères i
Vous aussi, chers «niants, I
vous voulez fêter vos mè- j
res, faites-nous le plaisir

^^^^^^^^^ ĵ™™^^^^^^!*»» de visiter nos magasins.
1« " ; ,\\ , " - ' , -̂ J^^g-̂ ^-̂ lM Nous vous 

offrirons 
gra-

l||| Ce sac fourre-lou t en corail P'asf 'c |§||f§|§3 l
^H avec fermoir recouvert , form e moder- ||||| |KM>
Ifilf ne, doublé, poche intérieure.. Grandeur fil M
lllll 34 cm., en noisette et havane. j|| r S

AU LOUVRE - BEX
EVIONNAZ. V

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

transformable en maison d'habitation.
1 fourneau-potager étnaillé gris, 3 trous, avec*batterie, étal

de neuf.
S'adresser à Vve Cl. Eggs, Café de la Couronne, Evion-

naz.

tact avec ses semblables, il ne parvient .pas a ga-
gner sa vie. Uin sourd-muet qui ne reçoit pas
d'instruction tombe à la charge de la commu-
nauté et doit être assisté sa vie durant. Les frais :
Fr. 30,0000.— ou 50,000.— prélevés sur les fonds.
publics.

L'instruction et l'apprentissage comportent : 9 an-
nées dans un institut pour sourds-muets Fr.
9000.— ; apprentissage Fr. 5000.— ; -divers Fr-
4000.— ; frais totaux Fr. 18,000.

Instruit, formé dans son métier, le sourd-muet
se suffit lui-mêrne et paie des impôts.

Concluez : L'instruction et la formation profes-
sionnelles des infirmes ne sont-ils pas plus avan-
tageux ?

Traitement, instruction, apprentissage ne suffi-
sent pas toujours !

Sans prothèse, point d'apprentissage possible,
point de gain ;

sains voiture, l'invalide est rivé à son lit ou doué
à sa chaise ;

sans appareil , pas de contacts humains ou pro-
fessionnels possibles.

Ne rien faire, laisser les choses comme elles
sont,

c'est tolérer des souffrances physiques et mo-
rales,

c'est tolérer des charges d'Assistance et des im-
pôts élevés,

c'est tolérer de payer plutôt que «e réagir et
faire oeuvre de prévoyance.

Résultat : les frais d'assistance s'élèvent fina-
lement à Fr. 30,000.— ou 50,000.—.

Remorques occasion
POUR VéLOS A vendre CHAMBRE A saucisson

Belles remorques solides et COUCHER moderne, ainsi mr«»«*l_r_lS-_.légères, toutes dimensions a „._ _-... . , . WHUUUlS
partir de Fr. 170.-. Profitez < * u un FOURNEAU à bois, waHUcVlO
avant la hausse. marque « Le Rêve ». Le tout garant.s pur porc, Fr. 7.— le

« T. -ii _ o .«i en bon élat Uraenf kil°* — p- Helfer, charcuterie
A. Papilloud & Fils, cons- en Don e,al* "'a1-"»- "

tructenrs, Martigny. S'adresser à Publicilas, Sion, de campagne, Mont-sur Rp|le
Tél. 61453. sous chiffre 5915. (Vaud).

L'aide spécialisée intervenant, l'infirme devient
indépendant, les charges diminuent :

Prix d'une prothèse (bras) Fr. 200.— à 600.—.
prix d'une prothèse (jambe), Fr. 600.— à 1200.—,
prix d'une voiture d'invalide Fr. 700.— à 1400.—,
prix d'un appareil acoustique Fr. 400.— à 900.—.
Condusian : Prothèses ot appareils ne sont-ils

pas ,plus avantageux ? .
Procurer traitement, instruction et apprentissa-

ge, prothèses et appareils est plus humain, coûte
finalement beaucoup moins cher !

2000 aveugles,
8000 sourds-muets,
10,000 personnes souffrant de troubles du langage,
20,000 épileptiques,
40;000 sourds et durs d'oreille,
50,000 estropiés et invalides,
70,000 débiles mentaux et beaucoup d'enfants

difficiles, au total 200,000 infirmes vivent dans no-
tre pays.

La maladie,un accident, une infirmité peuvent
frapper chacun. H n'y a guère de famille qui n'ait
un membre infirme. De toute façon, chacun d'eux
a besoin d'aide. Autant le faire selon les indi-
cations des spécialistes. Il faut choisir : ou bien
laisser faire et voir des millions engloutis en pu-
re perte par l'assistance publique, ou bien réagir
et soutenir les œuvres de prévoyance et d'aide
aux înifLnmes.

Concluons : L'aide aux institutions s'occupant
des infirmes n'est-elle pas plus avantageuse ?

Soutenez donc Pro Infirmis.

0.20 I
1 fr.

RADIO
PHILIPS
avec compteur. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Vous de-
venez propriétaire
de l'appareil. On se
rend à domicile
partout. Ecrivez à

Saueisse
de porc

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

la V. boîte Fr. 2.70
la boîte . . Fr. 4.40

RADIO
SEREX

Rue Centrale 14
MORGES

Tél. (021) 7.26.26

I SIERRE immmm.

BOIS DE F I N G E S

S O N  P I A N I S T E

UITTORIO
Ambiance - Oaifé A VENDRE, éventuellement à louer dans le district d Ai

gle

villa de Maître 7 chambres
tout confort , chauffage au mazout , garage, etc., grand et
beau jardin arborisé, vue imprenable. S'adresser : Dr Welt-
stein, Aigle, tél. (025) 2 26 23( 18 h. - 21 (.h,).
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COUPLETS
occasion, messieurs et gar-
çons, dès 39.— ; vestons ou
manteaux gabardine, pluie,
dès 19 fr. ; pantalons longs,
golf , saumur, dès 19 fr. ; cha-
peaux feutre ou gilets, dès
6 fr. ; windjack, pantalons im
perméables, manteaux et ves-
tes en cuir, gants, bamnets et
sacoches moto, bottes et guê-
tres cuir. Souliers tous gen-
res, dimanche, sport, travail,
dès 19 fr., bas 9 fr. ; souliers

Ardoises termes et
taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas- j
ses, à DORENAZ. Tél. 6.S9.48.

militaires, ferres, neufs, No
38, 25 fr. ; No 39, 28 fr. ; No
40, 30 fr. ; souliers montants
neufs No 46-47, 30 fr. ; sou-
liers football, salopettes, che-
miserie. Tailleurs, costumes,
robes, jupes, pullovers da-
mes, filles, etc.

Aux belles occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Cinéma
Moderne, près Gare, Lausan-
ne, tél. (021) 26.3216. Envoi
contre rembours. avec possi-
bilité .d'édhamge.
Ven$e - Achat - Echange

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

S'adresser Alfred Schoppfer
Frenières s. Bex.

BLUCHES-RANDOGNE
Combats de reines

Où irons-nous dimanche le 13 mai ! à Bluche,
sur oe joli plateau où l'herbe verte a de nouveau
fait son apparition et qui fera les délices des rei-
nes' de la région.

On nous annonce un combat de reines, un vrai
régal de batailles, organisées, ,  où les plus rusées
et les plus cornées sortiront du lot.

En tête du défilé se trouvera « Drapeau s* qui
représente l'écurie choisie de la nouvelle marque
« Amaker » de St-Léonard ! ! !

Celles de Lens, Chermignon, Montana, Miège,
Chippis, Venthône, Mlolens, Randogne, et Bluche
s'y donnent un cruel rendez-vous !

Les propriétaires auront quelques instants de li-
bre à la cantine.

Bonen chance et au 13 !
o

Au Ski-Club Saxon
Le Ski-Club dont on connaît sa brillante activi-

té tiendra sa 30e Assemblée générale samedi 5 mai
prochain au Café du Chalet, à 20 h . 30.

Cetet assemblée revêtira cette année-ci une im-
portance un peu spéciale, puisque les derniers pré-
paratifs seront mis au point pour l'organisation de
l'Inauguration de son Fanion qui aura lieu le 8
juillet prochain.

La co_n_nission de cabane présentera un plan
d'amiélioratons pour la cabans de La Luy, dont
les travaux pourront commencer déjà cette année,
afin que tout soit prêt pou rla prochaine saison.

MORDANTISS
Mermod & Co. Carouge • Genève
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Jard inière est l'un des? nouveaux Potages maison , les
dernières créations de la célèbre Fabrique de Kempttai

un nouveau succès

ère

Malle© remède expérimenté, reconnu efficace
et recommandé par les cliniques contre

la constipation chronique
les troubles de la digestion
l'obésité
les troubles du foie et de la bile

" Un essai vous convaincra de son effet prompt et non irritant, sans accoutu- I lBf JE____ â_w J-_-___> JB-I .- ,.«. • * j-,_ -_ I I V_>I*I î3
I mance l Dans loutes les pharmacies. 30 dragées Malfee Fr. 3.-, la cure 180 I , ,|jè H Location de cassettes dans la chambre forteI dragées Fr. 15.-. Togalwerk, Lugano-Massagno. 

J 
..̂ . |̂||o_ 

A|fred Ay 
¦

V V Tourbillon, Sion. Tél. 2.10.97. \> - -

Mais sur la route , vers le sud , un traîneau arri-
va : l'homme avait vu des gens sur les rives et le
pont emporté. Il arrêta son chevavl ; tous l'avaient
reconnu. Des garçons montèrent en courant jusqu 'à
la grande route et lui racontèrent ce qui venait
d'arriver.

Dng Bjôrndal qui venait de la ville, rentrait au
gaard. Il prit à peine le temps d'écouter les gar-
çons ; dès qu 'il eut compris de quoi il s'agissait
il tourna bride et fit prendre à son cheval le chemin
qui descendait vers le fleuve.

Tous furent soulagés, non pas qu'ils pensaient que
Dag piit faire quelque chose, mais parce que si un
Bjôrndal ne pouvait rien faire, les autres se senti-
raient dégagés de toute responsabilité. Dag arrêta
son cheval à l'endroit où le chemin descendait en
pente rapide vers le pont, et, assis dans son traîneau
regarda.

Tout le monde s'attendait à le voire faire un si-
gne de doute ou d'impuissance ; mais non, il re-
gardait ; il avait enlevé son bonnet de fourrure
pour se gratter la tête.

Le malheureux petit , cramponné au pilier, avait
sans doute perdu connaissance, car <m rie-' l'enten-
dait plus. Mais, soudain , il se remit à hurler
de terreur : cela donnait le frisson.

Dag remonta avec son cheval au haut de la
pente pour mieux juger de la situation. Les gens
massés sur l'autre rive pouvaient voir se dessi-
ner sur le ciel foncé le cheval et l'homme dans
son traîneau, comme une apparition, un présage
d'événements surnaturels.

ii r u i ̂

aAdùtiMe
un potage clair
de goût parfait

garni d'un riche
bouquet de légumes

qui enchante par
sa délicatesse et
sa belle présentai

et dont le prix
reste modique :
4 assiettes =45

On cherche

julIllO lililllalSu w 
Agences à Agences à

e 16 à 17 ans pour lous tra Monfhey et Saxon Monthey et Saxonde 16 à 17 ans pour tous tra-
vaux. Faire offre à H. Cattin
Biscuiterie, Neuchâtel, Prébar.
reau 21. .
Biscuiterie, Neuchâtel, Prebar- Capital et réserves : Fr- 2,500,000.—
reau 21. .

o- „-t ,- .i_r_H k-„no 
~~ reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnetsOn achèterait bonne ,,, , ,,. .. ,-. ....» _ —y .  — — _- d épargne et sur obligations, aux meilleures conditions

W ll_l€jllll l____ CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE

FEUILLETON DV n NOUVELLISTE
Trygve Gulbranssen

Rnmatï

Quant a ceux qui se trouvaient sur la même
rive que Dag, ils étaient remontés lentement vers
lui et se tenaient respectueusement à une certai-
ne distance du traîneau, assez près cependant
pour observer le visage du maître, penché en avant
vers le fleuve qu'il regardait calmement, tirant
doucement sur les rênes pour maintenir le che-
val.

Tous pressentirent quelque chose d'extraordinai-
re. Dag suivait maintenant des yeux un gros mor-
ceau de glace qui descendait le courant et s'ap-
prochait.

Des récits fabuleux concernant les Bjôrndal re-
vinrent à la mémoire de plusieurs hommes pré-
sents. Le courage de cette race était légendaire
et "dépassait l'imagination. Mais on n'avait pas sou-
venance qu'un homme eut jamais tenté une cour-
se en traîneau sur le fleuve au moment de la dé-
bâcle. Pourtant, on comprit que Dag guettait l'ins-
tant propice pour risquer l'aventure.

Le salut du « Gaard»
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

LA SYNTHESE DES QUALITES QUI FONT VOTRE JOIE
SUR LA ROUTE

C\ î/^Tv s 8 Sport Fr' 3250 —

AGENTS :
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C'était d'une témérité folle : le fleuve était lar-
ge, et les piliers à demi-pourris du pont n'oppo-
saient que de bien fragiles obstacles à la ruée des
glaçons. Dag s'en rendait parfaitement compte, mais
pourtant...

Une femme, qui s'était tenue aussi près que pos-
sible du pont écroulé, remonta alors vers les au-
tres. C'était la mère de l'enfant. Elle pressait sontrès. C'était la mère de l'enfant. Elle pressait son Tout le monde crut avoir fermé les yeux, pour-
tablier sur ses yeux et sanglotait. Elle se faufila tant chacun avait vu.
à travers la foule jusqu'à Dag : Il fallut du temps avant que quelqu'un sortît de

— Pour l'amour de Dieu, n'y a-t-il aucun se- sa stupeur. Puis, l'un après l'autre, tous descen-
cours possible ? gémit-elle. dirent vers le fleuve, dans le crépuscule.

Les yeux de Dag suivaient toujours 1 énorme gla-
çon qui vint s'arrêter exactement entre deux pi-
liers. D'autres glaçons se joignirent à lui : les pi-
liers et le reste du tablier craquèrent sinistrement.
Les glaçons arrivaient toujours formant un plan
continu.

Le petit garçon hurla de nouveau, tant d'épou-
vante dans la voix était impossible à supporter !

«

Cidre
Pour les travaux

de printemps le

\ stimule et rafraîchit

N

la mère reprit sa plainte désespérée. Dag pen-
sa à ses fils qu'il aimait déjà de tout son cœur
quand, ils avaient l'âge du malheureux enfant
et répondit très doucement :

Quelqu'un cependant avait eu la présence d'esprit
de prendre un cheval et d'aller avertir les gens
de Bjomdal d'où descendirent dans la nuit de
nombreux hommes portant des torches et qui, ar-
rivés au plateau , se séparèrent. L'un des groupes
remonta jusqu'au pont nord , et se rendit sur l'au-
tre rive.

— Oui , avec l aide de Dieu !
Puis il fit claquer son fouet et rendit la main

au cheval qui descendit grand train la pente en
soulevant des tourbillons de neige.

Les sabots de la bête frappèrent la glace et
l'eau jaillit entre les blocs. Une des jambes du
brave animal s'enfonça ; les trois autres s'agrip-
pèrent aux glaçons ; il continua vaillamment la
lutte. Dag alors se pencha hors du traîneau, éten-
dit le bras, saisit l'enfant et l'amena à lui... mais,
au même instant, le reste du pont céda à la pres-
sion formidable et tout fut emporté : traîneau, che-
val et piliers disparurent dans les flots pêle-mêle
avec les glaçons...
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R. NICOLAS, électricité - Sion
(Chei monteur à Martigny : J. Pfammatter)

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

sot."»

SESé V̂T*-*.

fi

c ;  V, . '< < ¦ <  i ¦

>.-V ' '. .  ,
,-¦ »Vv 'W*v 

% v-^' f 'H
 ̂
¦>*-v A . v .f: m

S Ï ' ï

seulm.
Fi*. 1.40

8 1. au 100 km* —=—____=______________ m m̂Êk =—^
8 HP KÈMÊHê+mW MB mW. \_K__, «_ *̂-5 _̂3fll» - ~ '.'''V

8 places l̂lslr
Q> VlteSSeS j Embelli par les Meubles Gertschen

j votre chez-vous devient encore plus agréable

500 vendues en 1950
Profilez vous aussi de notre contra t d'Epargne, intérêt 5 %, garantie de banque

500 clients satisfaits Demandez notre prospecfus
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Fr. 1000.- de rétrocession de douane

Distributeur pour la Suisse romande Pour un RIZOTTO PARFAIT...

RIZ AVORIO !!!
le riz qui ne se défait jamais.
Représentation exclusive pour le Valais
et le canton de Vaud :

PELLISSIER & Cie - St-Maurice
Denrées coloniales en gros
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20, César-Roux

LAUSANNE
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