
Le tombeau des intentions
Les Chinois se moquent das Occidentaux ,

tu pa ri ieu lier des Anglo-Saxons, pour ce
qu 'il- considèrent comme une règle sacro-
sainte de répondre par courrier tournant
aux correspondances d'affaires ou autres.

« No-us , disent-ils , ne sommes nullement
pressés. Les lettres reçues attendront des se-
maines ou des mois. Lorsqu 'on les repren-
dra , on constatera qu 'il est devenu superflu
de donner suite à la plupart  d'entre elles » .

Le traitement passif' par le temps est sou-
vent d'un effet décisif. Rien n'est plus radi-
dical pour li quider nombre d'interventions
des députés au Grand Conseil.

Lc stock accumulé de novembre 19-15 à
novembre 1950 présente aujourd'hui une
collection de 1_ motions, 9 postulats et 24
interpellations. Leurs auteurs les ont dépo-
sés 'réglemientairament sur te bureau , la pres-
se en a (•omlmuni qué la teneur au pulblic , et
la Chancelleri e de l'Etal en a dressé l'inven-
laire.

l'ouirquoi ces objets .soul-ils restes pour
solde , car enf in , sur 45, (i seulement daten t
de la session de -noveiii/hre dernier ?

Le plus souven t parce que leurs auteurs
n'ont pas insisté pour les faire porter rap i-
dement ù l'ordre du jour. En vieillissant, ces
intervention-., sorten l de l'actuali té et perden t
|iar l ie lknien t ou totalemen t leur raison d'ê-
lre.

Plus d' un député se trouverait fort em-
barrassé si on lui proposait aujourd'hui de
développer son sujet de 1945 ou même de
1949.

On sait que , par ordre d'importance, la
motion s'inscrit en premier lieu , puis, lc
postula t , enfin l'initerpellation .

iPar la motion , le député invite lc Conseil
d'Etat à étudier un protbllème cn vue dc pré-
senter ensuite tin projet d'acte législatif
d' une portée précise.

Le postulat , comme son nom l'indique,
exprime un vœu, un désir , formule une re-
quête ou une revendication.

Quant à l'interpellation, elle attire en gé-
néral l' at tention du gouvernement sur un
point dc son administration , ten d à redres-
ser un tort , cherche ù renseigner la Haute-
Assemblée sur un fait particulier , ou enfin
demande compte au Conseil d'Etat d'un ac-
te gouvernemental.

La p lupart  des interpellations deviennent
rapidemen t anachroniques , comme souvent
aussi les postulais.

Les députés qu» , en 1949, sollicitaient le
gouvernement de prendre des mesures pour
conjurer un chômage déjà inquiétant , sup-
plieraien t p lutôt  aujourd 'hui le Conseil d'E-
tat de s'entremettre pour mieux échelonner
les t ravaux dont l ' intensité actuelle provo-
que une recherche anormale de main-d'œu-
vre.

Les motions, en revanche, devraien t mieux
ré\Mrr au temps. Lorsqu 'on propose de lé-
g iférer , c'est qu 'il doit s'ag ir d'une chose im-
portante et durable.

Or. à fort peu d'exceptions , les motions
reléguées , tout connue les postulats ct les
interpellations, — risquent fort de disparai-
Ire dans la poussière de l' oubli.

U n 'en résultera nul dommage pour le
pavs.

Pour les curieux et les amateurs de sta-
t i s t ique ,  disons (pie les députés du Haut-
Valais partici pent à cette débauche de bon-
nes intent ions pour un tiers et que ceux
des par t is  radical et socialiste y sont assez
t-xaetement représentés dans la proportion
de leurs effectifs.

Avan t que le bateau , chargé de proposi-
tions et peut-être d'illusions abandonnées ,
sombre dans les flots , il n'est pas sans in-
térêt dc rappeler quelques-un es des préoc-
cupations contenues dans ces documents en
voie de prescription.

Unie motion demande fermement une loi
accordant le vote des femmes, une autre,
l'intervention de l'Etat pour faire rappor-
ter par la Confédération l'interdiction pro-
noncée contre les Jésuites.

Plusieurs contiennent de véritables pro-
grammes de politique économique et socia-
ie allant de l'aide à la 'montagne à l'assuran-
ce chômage et aux vacances payées.

Un grand nombre d'interpellations visen t
surtou t une circonstance locale et tempoTai-
re, comme l'établissement d'une place de
tir  ù X ou le mauvais état d'une route à Y,
ou encore une décision malencontreuse, de
la police du feu.

Certaine motion vise rien moins iqu'uhe
refonte de toutes nos lois de subvention-
nement , pour en harmoniser le contenu avec
les exigences dc notre temps et le taux de
la munificence cantonale avec l'intérêt dé
l'œuvre.

Natuirclllement, la conjoncture économi-
que, lorsqu 'elle est défavorable, dorme nais-
sance à une multiit 'ude de propositions.

On conseille, on demande au gouverne-
ment d'intervenir là où souvent il n'a rien
ù faire et où , d'ailleurs , il est parfaitement
impuissant.

M.

Les jus de fruits dans l'alimentation
Au moment où, si rien n'arrive, s'aninonce une

nouvelle et abondante récolte de fruits, il est uti-
le d'entretenir nos lecteurs de la valeur alimen-
taires des jus de fruits en nous 'basant sur l'é-
tude du Dr Millier,-- médecin chef de la Lignière
à Gland.

Il y a une cinquantaine d'années, les ju s de
fruits étaient pratiquement inconnus chez nous. La
pénurie des années de guerre, le manque de su-
cre tout spécialement, ont fait connaître à beau-
coup de personnes cette boisson alimentaire impor-
tante. La consommation alimentaire de jus de
fruits serait actuellement er. Suisse de 12 litres
par habitant et par année.

Les jus de fruits ont une valeur hygiénique in-
contestable. Grâce à leur forte teneur en eau et
en glucides, les jus de fruits permettent de rem-
placer l'eau éliminée par les reins, l'intestin, les
poumons et par la peau et fournissent aux mus-
cles le seul combustible, c'est-à-dire le sucre. Ils
contiennent en outre des substances minérales
abondantes, des bases en particulier. C'est pour-
quoi , ils combattent efficacement la déminérali-
sation et l'acidose provoqués par notre régime ha-
bituel , trop riche en viande, céréales, sucre blanc
et graisse ra ffinée. Ils stimulent en outre les fonc-
tions digestives. Plusieurs médecins insistent sur
le rôle de protection et de reconstitution qu'ils
peuvent jouer .

Le travail musculaire s'accompagne aussi d une
perte de vitamines et de sels minéraux. Si ces
éléments manquent, le muscle se développe avec
moins d'énergie et se fatigue plus vite. H faut
donc ajouter à la boisson de travail des sels mi-
néraux et des vitamines. Ces éléments se trou-
vent dans les jus de fruits. Un litre de jus de
pommes fournit autant d'énergie que 7 di. de lait ;
un litre de jus de raisin produit 800 calories, tan-
dis qu'un kiîo d_ pommes de terre n'en dégage
que 650.

Malgré tDûtes les expérience,* concluantes rela-
tives aux bienfaits procurés à l'organisme par les
jus de fruits , on entend encore formuler des ob-
jections à l'adoption du cidre doux comme bois-
son de travail.

On trouve que cette boisson n'est pas désaltéran-
te, à cau_ _ de son goût sucré. Il n'y a qu'à cou-
per d'eau le jus de fruits. La boisson sera ainsi
lés-crement acidulée.

On prétend aussi que le cidre doux occasionne
.chez certaines personnes des dérangements de l'es-
Homac et de l'intestin. Il se peut que le jus de
Jpon_m.es trop concentré cause une irritation de la
'muqueuse gastro-intestinale. Mais dilué dans de
l'eau, cet inconvénient disparaît.

On trouve les jus de fruits trop chers. Cette
objection tombe aussi puisque comme nous l'avons
dit, beaucoup de consommateurs coupent cette
boissons d'une à deux fois son volume d'eau.

En résumé, les gens qui se livrent à un travail
physique intense ont besoin d'une boisson qui leur
apporte du sucre, des substances minérales et des
vitamines dont leurs muscles font une dépense
abondante. Les jus de fruits qui contiennent tous
ces éléments nutritifs dans des proportions équi-
librées constituent donc la boissoni de travail la
mieux adaptées aux besoins des travailleurs de
force.

Pour les malades, les jus de fruits sont égale-

Guerre totale sur le front central de Corée
V
'.

___ _ _£_____£•" -.ISLàMA * _ _̂ _̂SH
_S_

N_SMII _«-L___ B m__immI _Hb___^l _. _ __~"̂ *W___ s^ ____9S6___r _^'^̂ m̂Wlmmma f̂ ^KA ^^^MmAVAmMS M ^kTÊ ^^M.. . ..' __H_____Mi É____ ^^ ____BW___—___--_B8-M-B-_-

?rf f - Mm 1 \ tr * WmwàmlMm _ OfflE * HP ._&____ ___MM_B
% >o9H ____HBI _M Î_____ __H>_S t*- \IH~ -~ * _gR__KB_ JKB *** . .' __. __a __Ê_____[ 9£_9

:_____ * " *̂ F '^_________. *_--? __¦. -** Hli_'i_- _ _f.^ __ _____Hr̂ __r ^ -\ * '* -H
**Mr - H P .  :? _ ___M__ _P_r _L '___Fi *r m\_!___ __1 t___^H * ^m ¦" ___ Jflr  ̂ _____¦___f * _* ____HR____H '^ l _H

___ _HP  ̂ " ~̂"" _: *. " ''¦¦¦ . ¦v -a1E______1BE- ¦¦ ¦ _*"*<¦ ¦' ' ¦ :-- - •>&.< ^__K__ ___F .- r- , * ___fr ."~* ^mmvaMMr s. ¦> ^ 
¦ ¦ . . : ___K____

J.. *» - Sr* >
"* /* _____ <_ .,

L'aviation aiméricaine atteint la digue de Hwachon. Notre photo montre le moment même où les tor-
pédos de l'aviation américaines touchent le barrage de Hwachon
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NOUVELLE DECLARATION TRUMAN : «Pour obtenir la victoire dans la lutte

contre le communisme soviétique»
TOUJOURS LE CONFLIT DE L'OR NOIR IRANIEN

Après les graves dépositions soit du popu-
laire général Mac Arthur, soit de l'entrepre-
nant bras droit du président Truman , M. Mar-
shall, voici que le premier Américain souligne
une nouvelle fois le danger latent d'une
agression soviétique et préconise une accélé-
ration des livraisons américaines à l'Europe
par un accroissement de la production.

Insistant sur la nécessité pour les industriels
et le peuple américain de continuer à faire un
effort énergique afin d'accroître la production
pour la défense nationale parce que même « la
paix en Corée ne mettrait pas fin au danger
d'agression soviétique » , le président Truman,
s'adressant à un groupe d'industriels, a rele-
vé que, sur les 26 milliards de dollars de con-
trats pour la défense passes depuis juin « seu-
le une petite partie de cet équipement a été
livrée. Il y a, de plus, 58 milliards de com-
mandes à placer dans les prochains 14 mois ».
« L'une des plus grandes difficultés dont nous
d- - _ ns triompher , a-t-il ajouté , c'est le senti-
ment que nous pouvons ralentir notre effort
parce que nous ne prenons pas part à une guer-
re totale. C'est une erreur terrible... Aujour-
d'hui le danger mondial existe, bien que le
combat soit limité à une certaine région... Mais
la paix en Corée ne mettrait pas fin au dan-
ger d'une agression soviétique. Nous devons
nous préparer à mobiliser rapidement pour
une guerre au cas ou le Kremlin soit témérai-
re au point de plonger le monde dans un
conflit » .

Le président Truman a ensuite insisté sur
le fait que pendant encore au moins deux
ans, c'est-à-dire avant que la production amé-
ricaine soit telle qu'elle puisse à la fois faire
face aux commandes militaires et civiles, il
sera nécessaire d'imposer des contrôles à la
production et un énergique programme anti-

ment d une grande valeur. Nous citons 1 opinion
du Dr Rollier, créateur de la station de Leysin :
« Le cidre non fermenté désaltère, nourrit, for-
tifie. H contient tous ces principes nutritifs et for-
tifiants (sucre, protéine, sels reminéralisateurs, vi-
tamines), dont les radiations solaires réalisent dans
les fruits radmirable synthèse qu'altère la fer-
mentation. H est non seulement le breuvage des
forts, mais celui de tous ceux qui tendent à le
devenir : les débilités, les malades, les tubercu-
leux entre autres, trouveront en lui , dans bien
des cas, un tonique naturel . En buvant le jus
de ses fruits non altérés, ils boiront du soleil tout
pur. »

On peut conclure que la généralisation de l'em-
ploi des jus de fruits comme _ boisson de travail
et de table aurait sur la santé publique une in-
fluence profonde et bienfaisante.

!ï]-ii:| ; ; i i B*

inflationniste. Il admet, toutefois, que l'infla-
tion sera difficile à enrayer complètement.

Le président Truman a ensuite souligné la
nécessité de taxes élevées et a exprimé l'es-
poir que, dans trois ans, il sera possible de
relâcher les contrôles avec une consolidation
de l'économie américaine qui pourrait d'ici
là produire pour 350 milliards de dollars de
produits annuellement, au lieu du niveau ac-
tuel qui , d'après les premiers six mois de cet-
te année, devrait être aux environs de 307
milliards.

En conclusion , le président Truman a dé-
claré : « Le peuple américain, avec les peu-
ples libres, peut obtenir la victoire dans la lut-
te contre le communisme soviétique » .

On se rend bien compte actuellement que
si les Américains sont lents à se mettre en
route , quand ils ont décidé quelque chose ils
ne lésinent plus et tout est mis en œuvre pour
la réalisation la plus ponctuelle de leurs in-
tentions. Ainsi, ils ont promis à l'Europe une
aide efficace contre l'éventuel péril rouge et
cette promesse devient pour eux le principal
obj ectif de leur politique étrangère.

. . *
Mais un autre problème a surgi , sur un au

tre point du globe, qui , s'il ne touche pas di
rectement l'Amérique , n'en est pas moins dan
gereux pour le bloc occidental. C'est le con
flit du pétrole iranien.

Les Anglais sont aux cent coups et ils en
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voient notes sur notes au gouvernement per- cial, doté de pouvoirs exécutifs étendus et chargé
san.

Répondant à une lettre du ministre britan-
nique des affaires étrangères dans laquelle M.
Morrison proposait d'ouvrir des négociations
sur le conflit des pétroles, le président du
Conseil persan Mohammed Mossadeq, a en-
voyé une lettre à Londres affirmant que l'ac-
tivité et l'attitude de la . société anglo-iranien-
ne de pétrole a provoqué le mécontentement
du peuple persan La plus grande partie de
la population en rend responsable les fonc-
tionnaires du gouvernement britannique.

Les causes de ce mécontentement seront
certainement écartées par l'introduction de la
lois sur la nationalisation de l'industrie pétro-
lière. Le premier ministre assure qu'il tient
fortement au maintien de bonnes relations et
au raffermissement des liens amicaux avec la
Grande-Bretagne. Le peuple persan n'a pas
d'autre objectif en vue que de mettre en vi-
gueur une loi sur l'étatisation des pétroles. Son
gouvernement est disposé à examiner toutes
les plaintes et revendications de la société an-
glo-iranienne des pétroles.

Il est également disposé à vendre le pétro-
le dans des conditions internationales raison-
nables aux anciens clients. L'étatisation de
l'industrie des pétroles est un droit souverain
de toute nation.

Le premier ministre de Perse poursuit :
« Même si certaines personnes ou des sociétés
privées ont obtenu des concessions dans cette
industrie ou si des accdîrds ont été conclus
avec elles, en application stricte des lois, ces
concessions et ces accords ne sauraient en au-
cun cas entraver l'exercice d'un droit national
et souverain. Aucune autorité internationale
n?a le droit de s'immiscer dans cette affaire ».
•̂ M. Mossadeq a déclaré en outre que son

gouvernement désire utiliser le revenu prove-
nant des pétroles en faveur de l'économie du
pairs. Il veut mettre fin à la pauvreté, à la
misère et au mécontentement. La Perse pour-
ra ainsi obtenir la paix et la prospérité et évi-
ter de nouveaux troubles.

iLe premier ministre a déclaré en terminant
qti'une Commission parlementaire mixte sera
prochainement constituée pour préparer la na->
tfànalisation de l'industrie des pétroles dans
tout le pays; L'ancienne société des pétroles
anglo-iranienne sera invitée à participer à la
préparation des accords nécessaires à l'intro-
duction de la loi de nationalisation.

En outre, M. Baquir Kazemi, ministre per-
san des affaires étrangères, mercredi, au cours
d'une conférence de presse, qu'après avoir éta-
tisé l'indUstrie des pétroles, la Perse continue-
ra à aider les sociétés libres à obtenir du pé-
trole persan.

&f Nous ne pouvons admettre ni la force, ni
le bluff , ni l'intimidation. Nous examinerons
les revendications légales de la Compagnie pé-
trolière et nous voulons appliquer la loi de
f%çon courtoise et pacifique. Le pétrole nous
appartient, nous devons l'utiliser pour le bien
du pays et de la paix du inonde. »

s J'espère que la Commission parlementai-
re' mixte qui va être constituée sera en me-
sure de négocier avec l'ancienne société des
pétroles sur l'introduction de la loi de natio-
nalisation. »
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Le tremblement de lerre
de San Salvador

Le terrible tremblement de terre qui vient de dé-
vaster la zone orientale du Salvador n'est pas d'o-
rigine volcanique, mais a été la conséquence d'affai-
blissements et d'éboulements souterrains , a déclaré
un géplogue de l'Institut des sciences tropicales de
San Salvador, qui vient de visiter la région sinis-
trée. Bien qu'il existe des crevasses au sommet
du Mont Allimbo et dans la plaine de Jucuapa, a-
t-il ajouté, on n'a pas encore observé d'échappe-
ments de gaz qui puisse démontrer une origine
volcanique du séisme. Les principales crevasses qui
se sont ouvertes pendant la catastrophe mesurent
de 5Ô0 à 100 m. de long et sont larges et profondes.

40,000 personnes venant des deux villes détruites :
Chinameca et Jucuapa et de la zone sinistrée, se
sont déjà réfugiées dans les localités voisines ainsi
qu'à San Salvador. L'exode continue. Le gouver-
nement a décidé hier de créer un organisme spé-

_
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de résoudre les problèmes créés par la catastrophe,
notamment dans le domaine du ravitaillement, de
la construction de logements provisoires et, ulté-
rieurement de la reconstruction des cités en rui-
nes. Le président Oscar Osorio a lancé un appel à
la population pour qu'elle apporte son entière
coopération à cette lourde tâche.

La guerre en Oerée
Les Sud-Coiéens progressent

Les troupes sud-coréennes se sont assurées mer-
credi le contrôle de l'importante route Hong-Chon-
Inje qu'ils ont coupée au sud-ouest de cette der-
nière ville réalisant des avances en face d'une forte
opposition. Les Sud-Coréens ont à .nouveau traver-
sé le parallèle en plusieurs endroits dans la ré-
gion de Inje. A l'est de cette ville d'autres troupes
sud-coréennes dont l'avance vers le nord a été
arrêtée mardi par un bataillon ennemi, n'a ren-
contré aujourd'hui qu'une faible résistance et a lé-
gèrement progressé.

o- 

Les «titistes » trançeis et les élections
M. Le Corre, ancien député communiste de Seine

et Oise, vient d'adresser une lettre ouverte à tous
les candidats communistes aux prochaines élections
générales pour leur demander , au nom du « Comité
central de coordination des communistes français
indépendants » s'ils acceptent que la France soit
dirigée en fait, sinon apparemment, non par des
Français libres et indépendants, mais par Staline.

« Si vous voulez bien nous répondre en com-
munistes, non seulement nous ne présenterons pas
de candidats contre vous, mais encore, nous vous
aiderons à triompher. Si en revanche vous ne nous
répondez pas ou si vous nous répondez en stali-
niens; alors nous présenterons contre vous, partout
où nous le pourrons, des candidats et nous vous
dénoncerons comme des démagogues soumis à Sta-
line » .
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MULHEIM (Thurgovie)
Un bébé ébouillanté

Le petit Kurt Heierle, 18 mois, est tombé dans
un bassin d'eau bouillante et a été si grièvement
brûlé qu'il a succombé 2 jours après à l _iôpital.

c* 
UNE AFFAIRE PEU RELUISANTE
EN COUR D'ASSISES DE BERNE

La Cour d'assises de Bèrne-Mittelland a con-
damné pour usurpation de fonctions à 18 mois de
prison un j ardinier qui se trouve, actuellement
Outre-mmer. L'aocsé, pendant 1-iiver 1946-47, avait
surpris des amoureux en pleine obscurité, se don-
nait comme policier, expédiait le don Juan et mena-
çait la compagne dé l'arrêter pour délit contre
les mœurs. Mais le bon apôtre disait qu'il la lais-
serait aller si elle voulait bien céder à ses désirs.
Dans deux cas, le personnage réussit à ses fins, et
dans six autres cas il en fut pour ses peines. Le
procureur a proposé de reconnaître le viol et de
condamner l'accusé à 5 ans de réclusion. Mais le
tribunal ne se rangea pas à cette argumentation,
car urie femme avait la possibilité de se défendre
avec succès, et que l'autre était de réputation dou-
teuse et en faisait .une affaire d'argent.

COLLISION
ENTRE UN TRAIN ET UN CAMION

PRES DE MORAT
Mercredi, vers 8 h. 30, au passage à niveau

Schuetzenrain, à Morat , un camion de brasserie
a été heurté par le train de marchandises Chiètres-
Môrat. Le camion a été entraîné sur plus de 100
mètres et a été entièrement détruit. Des deux oc-
cupants du camion, l'un a été grièvement blessé,
l'autre plus légèrement. Au moment de l'accident
la barrière était ouverte.

OWSII FUM CALES
Monthey

uoyage de la jyre" à Strasbourg
Le comité de la Lyre Montheysanne est en me-

sure de pouvoir donner avec exactitude les condi-
tions du voyage à Strasbourg. Dans ses grandes
lignes, le programme est le suivant : le départ de
Mbhthey est fixé à vendredi matin, Fête de la
St-Pierre et Paul ; à 13 h., un arrêt est prévu à
Colmar pour le dîner. L'arrivée à Strasbourg aura
lieu vers 18 h. 30.

Le coût de oe voyage est fixé à Fr. 80.— pour
les personnes qui désirent accompagner les Ly-
riens. Dans ce prix sont compris le billet du train,
tous les repas, à Colmar, à Strasbourg, et le lo-
gement. Le petit déjeûner du samedi et du diman-
che sera servi dans les hôtels de premier ordre

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le (oie «rse chaque jour no litre de bile dans l'in-

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

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée
•'atteint pas la cause. I-es PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales, douces, elles (ont couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carter» pour le Foie. Fr. 2-34

qui sont déjà réservés pour la Lyre et les parti- i fanés. Ce patrimoine est le nôtre, désirons au fon_
cipants a la course.

Le dernier délai pour les inscriptions est fixé
au 25 mai prochain à 13 h.

Les personnes qui désirent faire le voyage avec
la Lyre peuvent s'annoncer auprès de M. Marcel
Baillifard, caissier (tél. 4.23.-5) ou auprès du pré-
sident de la société (tél. 4.22.06). Le montant de
Fr. 80.— est versé au moment de l'insci-iption.

Pour ce qui concerne la douane, des précisions
seront données ultérieurement. Le consulat de
France à Lausanne doit encore nous renseigner à
oe sujet.

Des échos élogieux sont déjà parvenus à la Ly-
re quant au but arrêté pour ce beau voyage en
pays d'Alsace.

Vu l'importance et la situation de Strasbourg,
nous comprenons facilement que cette cité atta-
chante ait mérité d'être choisie comme siège du
Conseil européen. Ce choix est un symbole de bril-
lantes civilisations... selon la judicieuse expression
d'un auteur.

La ville française de Strasbourg est une cité où
l'esprit européen souffle de toutes les pierres. Sa
célèbre cathédrale est un témoignage vivant du
rayonnement de Strasbourg, la ville des routes.

Le comité de la Lyre.
o 

Protégeons notre flore
Après un long et dur hiver, le printemps à nou-

veau, sourit à chacun de nous. Avec le soleil et
les journée s plus longues, la neige a fondu en plai-
ne d'abord et peu à peu jusque bien haut dans
la montagne. Le chant du ruisseau s'est fait plus
gai, les prairies fatiguées du poids de la neige
reverdissent. Quelle esit donc l'irrésistible force
qui redonne à chaque végétal son nouvel éclat ?
La première fleur, le premier chant d'oiseau, la
première feuille nous l'avons attendue avec de la
joie au cœur. Mystère de la vie des végétaux si
intimement liée à la nôtre... Brave maman nature,
fidèle à ton rendez-vous', tu feras une fois de plus
défiler devant nos yeux quantités d'espèces hum-
bles ou pompeuses. Elles ont toutes leur valeur et
toutes nous saurons les apprécier, les aimer.

Pourquoi est-ce nécessaire de protéger ? Pour-
quoi ne pourrions-nous pas cueillir, arracher au
gré de notre volonté, de nos caprices ?... Tous, nous
subissons la même tentation, mais c'est à nous qui
habitons cette bonne terre valaisanne de réagir.

Bien des espèces sont très vivaoes et nous ne
risquons pas, même en faisant de temps à autre
un petit bouquet de les voir disparaître. H en
est d'autres pour lesquelles nous devons avoir
un grand respect. Celles figurant sur le joli ta-
bleau offert par la Protection de la Nature et af-
fiché dans la. plupart de nos' établissements offi-
ciels. Prenons la peine de nous y arrêter à la pre-
mière occasion.

A maintes reprises, nous avons pu admirer les
colonies de l'une ou l'autre localisées sur quel-
ques mètres carrés, d'autres fois une ou quelques
plantes seulement et pourquoi ?

Comme les humains, les plantes ont dû s'adap-
ter au milieu. Les conditions exigées pour leur
développement une fois acquises elles se sont ins-
tallées déf_nitiv-__ient. La flore de la montagne
calcaire n'est pas la même que celle de la mon-
tagne silicieuse, celle de la tourbière bien diffé-
rente de celle de nos coteaux nous le savons. Cer-
teines plantes pour vivre ont besoin de sels mi-
néraux souvent très localisés, d'autres cPune ex-
position définie, soit nord, sud, est, etc.. de po-
sition verticale ou horizontale, d'autres encore vi-
vent en colonies et échangent entre elles 'des sucs
chimiques. Quantités d'autres détails interviennent
encore et c'est dire l'inutilité complète de l'essai
que nous entreprenons lors de l'arrachage. A quoi
bon alors renouveler notre expérience au détri-
ment de la nature ? Sachons a<_mirer sur place
oe que • nous pouvons avoir chez nous. Tant de
plantes en plaine s'adapteront mieux, cultivées et
choisies tout spécialeiment pour nous.

Lorsque nous cueElons des fleurs pour em faire
de trop gros bouquets mous enlevons à la plante
ses nombreuses petites graines. Oublions-nous que
chaque petite graine est une nouvelle plante ?

Privées ainsi de leur mode naturel de repro-
duction, les stations de plantes disparaissent peu
à peu et définitivement. Plusieurs espèces man-
quent déjà à la flore suisse ou sont devenues très
rares. Réagissons nous-mêmes fortement mais sur-
tout empêchons à chaque occasion le brutal arra-
chage, les gros bouquets appréciés et bientôt

de nos cœurs qu'D reste intact pour nos enfants.
La saison des étrangers va recommencer, peu im-
porte aux personnes en séjour de saccager sans
pitié ils ne reviendront plus pour la plupart, mais
soyons actifs dans le domaine de la défense et sa-
chons faire respecter la nature.

Beaucoup de délits graves, punissables d'ailleurs,
sont commis par méconnaissance. C'est là qu'est
le grand problème. Les responsables de l'éduca-
tion des jeunes devraient avoir à cœur de connaî-
tre eux la flore de leur région et les espèces à
protéger surtout pour ensuite les faire connaître
à tous ceux dont ils ont la responsabilité. Il est
nécessaire d'inculquer dans le cerveau, le coeur,
l'esprit de l'enfant en pleine évolution le respect
des choses de la nature. Ils seront eux demain
les artisans de nos richesses nationales

N'est-ce pas en ouvrant le livre de la nature,
cette nature si près de Dieu que nous décou-
vrons le plus de joies ? Ne nous laissons pas im-
merger dans l'inconscient actuel, sachons accorder
à la vie de nos cœurs de nos esprits dc nos âmes
oe calme réconfortant, ce bonheur immesurc puisé
dans le contact serré avec les choses de la natu-
re. Baissons-nous pour admirer, apprenons à con-
naître mieux, à faire connaître mieux toutes ces
incomparables beautés. Nous deviendrons alors
les amis indispensables de la nature. Elle a un
impérieux besoin de défense, mais défendre n'est-
ce pas aimer beaucoup ?...

J. Tièche, Champex.

manifestation musicale franco-suisse
L'industrielle cité du Bas-Valais, qui recevait

en 1949 la médaille de la reconnaissance française
en témoignage de gratitude pour les services ren-
dus à la République voisine et amie pendant la
gu_rxe, s'apprête à renforcer les samedi 12 et
dimanche 13 mai les liens ainsi créés entre les
régions riveraines de la Morge.

Elle organise etn effet ces jours-là une grande
manifestation franco-suisse avec la participation de
5 corps de musique et sous les auspices de l'Har-
monie municipale de Monthey.

Du côté français, on note la présence, aux côtés
de l'Harmonie municipale de Thonon, de la mu-
sique du célèbre 27e bataillon de Chasseurs alpins
d'Annecy dont la plupart des éléments constituè-
rent l'âme de l'admirable résistance française en
Haute-Savoie.

La fanfare des « Enfants des deux Républiques »
de St-Gingolph, symbole vivant de l'amitié et de
l'union franco-suisse dgns cette région de notre
pays, et la « Collombeyrienne » de Collomibey re-
présenteront avec l'Harmonie municipale de Mon-
they, l'apport musical suisse à cette belle fête.

Reçue par la société organisatrice, la fanfare
militaire française forte de 60 musiciens sous les
ordres de l'adjudant-chef Aturenty, arrivera à Mon-
they par la route samedi 12 mai vers 17 heures.
Dans la soirée et avant de se rendre à la canti-
ne de fête pour y donner son grand concert, elle
gratifiera la population de Monthey de ce specta-
cle rare que constitue une retraite aux flambeaux
à travers la ville.

Le dimanche 13 mai, les cinq sociétés défileront
en cortège dans Monthey avant de se rendre sur
la place die fête où elles se produiront dans une
série de concerts à partir de 15 heures et après
une réception officielle à laquelle participeront no-
tamfmient des autorités françaises et suisses. Le
mot de la fin, si l'on peut s'exprimer ainsi, ap-
partiendra à l'Harmonie municipale de Monthey
qui se produira dans un grand concert dimanche
soir, dès 20 h. 30.

On rétablit pour la circonstance la grande can-
tine de fête qui avait servi à l'organisation de
l'inoubliable 150e anniversaire de l'Harmonie mu-
nicipale de Montihey en 1948.

Deux jours durant, Monthey, splendidement dé-
coré, va être livré à la musique et à l'amitié fran-
co-suisse.
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Jeudi 10 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Valse du
Printemps, Lincke. Premiers propos. Concert mati-
nal. Refrains en vogue. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Oharli
______ au piano. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
L'écran sonore. 13 h. 30 Six mélodies, Moussorgs-
ky. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Oeuvres
de Pierre Wissmer, Frank Martin et Henry Bar-
raud. 18 h. Le plat du Jour. 18 h. 10 Suite No 2,
de « L'Arlésierme », Bizet.

18 h. 30 Les mystères de l'art. 18 h. 40 Max
Schônherr et son orchestire violrmois. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programrme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Une émission nouvelle de Radio-Lausanne : Le
Feuleton qui chante... 20 h. L efeuilleton : Nous
irons à Paris. 20 h. 30 La Vie en rose. 21 h. 15
Les témoins invisibles. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

MONTHEY
12 et 13 mai 1951

MANIFESTATION MUSICALE
FRANCO - SUISSE

avec la participation des sociétés suivantes :
27e bataillon de Chasseurs alpins d'Annecy
L'Harmonie muncipale de Thonon-Ies-Bains

La fanfare des 2 Républiques de St-Gingolph
La Collombeyrienne de CoIIombey

L'Harmonie municipale de Monthey



Les rencontres des 12 et 13 mai
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A : Cantonal-Chiasso ; C'.aux-
_e-Fonds-Young Fell.ws ; Granges-Bellinzo-.a ;
Lausanne-Bienne ; Locarno-Young Boys.

Malgré la victoire de Cantonal sur Bâle, nous
pensons que Chiasso passera victorieusement ce
cap difficile. Les Tessinois lutteront pour le titre
que convoite également Lausanne pour l'instant lé-
gèrement mieux placé (1 point d'avance). En face
de BLenmc, les Vaudois auront une tâche plus fa-
cile, mais néanmoins devront se mêler aussi de
leurs adversaires. Chaux-de-Fonds a retrouvé tou-
te son efficacité et Young-Fellows succombera
comme Lugano et Chiasso. Le contraire serait éton-
nant. A Granges, le match apparaît extrêmement
serré et le drawn est probable. Locarno, très mal
placé au classement, fera l'impossible pour battre
Young Boys. S'il y réussit, il paurra rejoindre, voi-
re dépasser BelÊnzone selon le résultat de ce
dernier. La lutte est terrible en queue et si Can-
tonal apparaît irrémédiablement condamné, le se-
cond relégué n'est pas encore désigné et il fau-
dra peut-être attendre les dernières journées du
championnat pour être fixé.

Ligue nationale B : un seul match, mais d'une
grande importance pour les Fribourgeois : Etoi-
le-Fribourg. Les visiteurs sont sérieusement me-
nacés par la relégation au même titre que leurs
suivants : Moutier, Zoug et Concordia. Ds feront
donc un grand effort pour améliorer leur nombre
de points. Leur réussite dépendra de la réaction
d'Etoile.

Ire Ligue : Ambrosiana-Central ; Martigny-Sier-
re ; Montreux-Malley ; Stade Lausanne-Nyon.

Stade Lausanne a redressé une situation compro-
mise. C'est Montreux qui est maintenant directe-

CES ROBES NE SONT PAS ENVOYEES A CHOIX
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

SIOlM
Ksvnkj dJuvnX %£ciolLA_&4,

RUE DE BOURG 24

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin
1951 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1951. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital can-
tonal, qui fournira tous renseignements.

ment menacé. Comme il jouera contre Malley,
poursuivi par Vevey pour la Ire place, il ne pour-
ra envisager une victoire, même un partage des
points. Par un succès, Stade se mettrait définiti-
vement à l'abri et l'occasion est belle, puisque
le dernier lui rendra visite. Ambrosiana, entre Sta-
de et Montreux, n'est pas encore tranquille et 0
faut s'attendre à un bon match de sa part con-
tre Central. Mais ce dernier, s'il possède 2 pts
de plus que son rival, a joué un match de plus.
Rencontre donc très équilibrée aux trois possi-
bilités.

Le match qui nous intéresse au premier chef est
la rencontre de Martigny. H s'agira de liquider
une question de prestige. A Sierre, Martigny, con-
tre toute attente, a gagné 1 à 0 ; Sierre a donc
une revanche à prendre et la légère avance qu'il
possède au classement à confirmer. S'il parvient,
il aura réglé à son avantage la suprématie va-
laisanne ; dans le cas contraire, (Martigny pourra
revendiquer le titre de la meilleure équipe du
canton. Pour sa première saison en Ire Ligue ce
serait remarquable. La rencontre s'annonce très
ouverte et nous hésitons à faire un pronostic. Di-
sons simplement qu'une victoire sierroise me nous
étonnerait pas, malgré le handicap que constitue-
ra pour les visiteurs le remplacement de trois de
leurs meilleurs joueurs.

2e Ligue : Sierre ll-Chippis ; Villeneuve-Sion ;
St-Maurice-Aigle.

A Sierre, les locaux travailleront avec énergie

— LAUSANNE

Beaux inouïes

On cherche

PROPR ETEreconstitués, surfaces 5, 10
et 15,000 _n2, à vendre, dans
le Valais central, tous à plein
rendement.

Mième adresse : Superbes
jardins fruitiers, de 2 à
10,000 m2, en plein rapport.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P. 6247 S.
Publicitas, Sion,

A vendre, dans le canton de
Vaud, propriété de 2000 toi-
ses de
de pré
son de

Faire
6242 S.

vignes, et 12.000 m2
et jardin, avec mai-
3 chambres et rural.

offres sous chiffre P.
Publicitas, Sion.

pour ael mettre défindt-vement à l'abri. Mais
Chippis offrira une farouche résistance et son ef-
fort semble devoir être plus collectif que celui
de son adversaire où les « anciens » donnent ma-
gnifiquement l'exemple. Villeneuve aura l -iomneur
de recevoir le prétendant No 1, Sion, et la partie
ne manquera pas d'allure. Nous pensons que les
Sédunois passeront victorieusement ce cap, mal-
gré l'ardente volonté des locaux de causer la sen-
sation de la journée. St-Maurice, lui, recevra la
lanterne rouge. C'est une bonne occasion de re-
prendre solidement la 4e place du classement qu'il
partage momentanément avec Villeneuve.

3e Ligue : Salquenen-Ardon ; Brigue-Château-
neuf ; Bouveret-Fully.

La lecture du communiqué officiel de l'AVF
nous permet de rectifier une erreur : Ardon a bat-
tu Sion II 4 à 0 et non le contraire. Voilà qui est
plus logique et qui doit faire regretter amère-
ment certains points perdus. Car pour le titre, Bri-
gue s'affirme déjà comme le détenteur à la con-
dition qu'il batte Châteauneuf. Chamoson a dû cé-
der un point à Sierre 111 et cela risque de lui coû-
ter le match de barrage qui s'annonçait probable.
Châteauneuf sera l'arbitre de la situation ! Ga-
geons que s'il réussit l'exploit de battre Brigue,
Chamoson ouvrira ses caves ! !

4e Ligue : 1er match éliminatoire Lens-Sfeg.
Juniors A : Ire série : St-Maurice-Sierre 11 ;

Monthey U-Sion 1 ; 2me série : 1er match élimi-
natoire : Grône-St-Léonard.

ô&deauj c. a-fifibéciéd
par votre maman...
PARURES
BAS NYLON
BLOUSES
JUPES » Fr. 18.80
MOUCHOIRS - FOULARDS - LINGERIE

TABLIERS

GRANDS MAGASINS ________

mm
HOMMES ET ENFANTS

Le plus grand choix !
La meilleure qualité !

Les plus bas prix !

imiliril La porte de __ Haute Route
if ril II 11 II Magnifique neige de prin-
W blIUllall temps sur les hauteurs

I L e  télésiège fonctionne 1
à PENTECOTE (12 - 13 - 14 MAI) I

NOUVEAU TELESKI DE MEDRAN
près de la station supérieure du télésiège

Longueur 300 m., dénivellation 120 m., prix de la
course Fr. 0.50.

Lcs hôtels sont ouverts

jeune fille
aide au ménage. Engage-
ment : 6 mois minimu_t-. Bons
gages. Congés réguliers. Pas
de gros travaux. Pas en des-
sous de 18 ans. — S'adr. Ju-
les Sax, Fabrique d'unifor-
mes, Bex. Tél. (025) 5.21.87.

A remettre, pour cause de
santé,

boucherie^
charcuterie

3 vitrines d angle, quartier de
Genève très commerçant, prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre K. 49227 X. Public-tas,
Genève.

Vous trouverez
les DERNIERES NOUVEAUTES de prin-

temps en

top-coat et costumes
fantaisie
à la

lie de Lausanne, Si-Maurice
Jo. ZEITER.

tables valaisannes
foufs vieux meubles, objets
cuivre et étain. -

J. Rauch, Rue de l'Indus-
trie 11, Lausanne. Tél. (021)
23 02 91.

MBS
à vendre, à Bramois, surfa-
cl 1,000 et 3,000 toises de 3
m. 80. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

La Société des artisans et commerçants de MONTHEY
et environs avise la population que les magasins désignés
ci-dessous seront :

fermés le lundi de Pentecôte
(14 mai prochain)

Bore-la Fernand, électr. Droguerie Paul Marclay.
Grau Robert, électricité Borgeaud Frères, ameublem
Uldry E., radios Mag. Reichenbach, ameubl.
Bosson Maurice, radio-tech. Donnet J-, tapissier
Maître H., confection Chaussures André
Girod André et Sœurs, conf. Gattoni Pierre, chaussures
Hoirie Pernollet S. A., conf. Stoppini Lucie, chaussures
< Au Juste Prix », confect. Blanchi Joseph, chaussures
Borgeaud G, photos Lincio Hoirie, quincaillerie
Pôt J., photos Donnet Ed., quincaillerie
Droguerie Centr, J, Marclay Suard H., quincaillerie

Compresseur
Invervoll-Rand, état de neuf,
à vendre.

A. Chabbey, Charrat.
Tél. (026) 6.30.02.

usez tous le nouuELUSTE

Championnat cantonal : Juniors A : Martigny 1
Martigny 11 ; Leytron 1-Vernayaz 1 ; Muraz 1
Monthey 1.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Nous entrons, dimanche, dans une semaine in-

ternationale très chargée.
Aujourd'hui, déjà, à Londres, l'Angleterre et

l'Argentine seront aux prises Depuis une semai-
ne en Angleterre, les Sud-Américains ont pris ce
match au sérieux. Les Anglais, de leur côté, ont
sélectionné la meileure équipe possible. On regret-
tera pourtant l'absence forcée, pour cause de bles-
sure, du fameux

^ 
ailier droit Matthew. Cest Fin-

ney, qui a joué à Lausanne et Genève avec Pres-
ton, qui prendra sa place, laissant celle d'ailier
gauche — son poste préféré — à un autre joueur.
Le résultat de la rencontre est attendu avec une
certaine curiosité , car il y a très longtemps que
les deux pays ne s'étaient plus affrontés.

Le 12, à Glascow, l'Ecosse recevra la Suède ;
le même jour, à Cardiff , le Pays de Galle ren-
contrera le Portugal. Cette dernière partie nous
intéresse particulièrement, les Gallois étant nos
prochains adversaires. Nous les rencontrerons, en
effet , le 16 mai à Wrexham, match qui fera l'objet
d'un article spécial.

Le 12 mai, également à Belfast, la France jouera
contre l'Irlande ; les Tricolores ont sélectionné les
joueurs suivants : Da Rui, Huguet, Jonquet, Mar-
che ; Cuisdsard et Gallice ; Strappe, Bonifacci, Ba-
ratte, Kargu et Haan ; remplaçants : R. Alpsteg,
Mustapha, Dakowski, Swiatek. On relèvera la pré-
sence du vétéran Da Rui, toujours l'un: des meil-
leurs gardiens de France au caractère pourtant
souvent intraitable. Dimanche passé au cours du
match le Havre-Roubaix, il se distingua à sa ma-
nière, en se croisant les bras, refusant d'intervenir
sur un penalty accordé au Havre et violemment
contesté. Le but marqué donnera peut-être au
Havre le titre de champion de France !

dep. Fr. 10.50
» Fr. 4.80
» Fr. 8.90
» Fr. 18.80



Le 13 mai, France B et Portugal B seront aux
prises- à 'Lisbonne. Le 16: mai nous aurons encore
plusieurs matches internationaux ; à Glascow, Ecos-
se-France ; à Dublin : Irlande-Belgique.

Ces diverses confrontations ne manqueront pas
d'intérêt. Verrons-nous l'un ou l'autre visiteur rem-
porter un succès .retentissant ? Ou, au contraire,
les continentaux seront-ils battus sur toute la ligne
par les Ecossais, Irlandais et Gallois ? E. U.

Riddes
LUTTE SUISSE : CHAMPIONNAT

DE PRINTEMPS
' Dimanche, à Riddes, nous avons assisté à une
onagnifique fête de lutte suisse. Tout d'abord, nous
félicitons le comité d'organisation, présidé par M.
Roland Ernest, pour la parfaite réussite de son tra-
vail.
. L'Association des lutteurs à la culotte compte
vraiment de bons éléments, qui feront sans doute
heureuse figure dans le palmarès de la fête ro-
imànde le 10 juin à Châtel-St-Denis.

Voici les principaux résultats de la fête de Rid-
des :

Dupont Henri, Saxon, 48.80 ; Jordan Marcel, Rid-
des, 48.30 ; Dupont Lucien, Saxon, 47.70 ; Balet
Emile, Grimisuait, 47.60 ; Knoringger Joseph, Bra-
mois, 47.40 ; Métràiller Raymond, Bramois, 47.30 ;
Gaillard A_ __a_ ild, Saxon, 46.70 ; Gillioz François,
Saxon, 46.60 ; Quenoz Charles, Sion, 46.50 ; Bo-
son Ray-monid, Saxon, 46.40 ; Dessimoz Bernard,
Bramois, 46.40 ; Hageh Joseph , Sion, 46.20 ; La-
vanchy, Martigny, 46J.0 ; Courtine René, Savièse,
46 ; Fracheboud, Hlarsaz, 45.70.

Saxon gagne le challenge avec 143.20 points de-
vant Bramois 141.10 et Grimisuat 138.30. Suivent :
Sion, Sierre , Hlarsaz, Riddes et Martigny.
!. .  Milhit.
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A FINGES
'Le printemps a pris possessicun de notre pays,

accompagné de toute sa splendeur. Dans la forêt
de Finges, transformée en active fourmilière, l'on
prépare la journée con_mémorative de tir qui ap-
proche à grands pas. 15 cibles de campagne, 2 ci-
bles de pistolet, 10 cibles pour petit calibre et 2
cibles pour le tir à l'arbalète seront dressées. Les
tireurs, durant la pause de midi, pourront se ré-
galer à la cantine, seloii la tradition, de succu-
lents schublinigs accompagnés d'une non moins boi*-
ne salade aux pommes de terre, le tout arrosé des
meilleurs anus des vignobles de Loèche et de Sier-
re. _>e la Souste et ide Sierre jusqu'à remplace-
ment de tir, des services de cars seront organi-
sés.

• Les organisateurs espèrenit que cette journée se
déroulera dans le meilleur esprit de camaraderie-
et de sportivité pour honorer la -nérnoire de nos
glorieux ancêtres, qui, les armes à la main, ont
défeinidu et laissé leur vie pour leur pays. Au-
jourd'hui, par ces temps troublés, nous, tireurs,
voulons aussi être prêts, quoi qu'il arrive, et nous
inspirer de la magnifique leçon de ténacité et de
courage que nous ont donnée, sur ces mêmes lieux,
nos aïeux. A. H.

Le coin du Davsan
PROBLEMES DE FUMURE

ET ECONOMIE
(C-_n_n.) Si nous n'avons pas encore entretenu

l'iagricuiture, et paMticulière-aent l'anborioulture,
de la fumure- au pal cette année, c'est ique le ma-
lencontreux gel de 1950 nous a engagé à ne pas
poiisser à des dépenses pour une récolte qui au-

rait pu être a nouveau compromise.
H semble maintenant que la menace du gel puis-

se être écartée et nous espérons qu'une restriction
des importations permettra un écoulement normal
ctei nos fruits.

il est doue dans riatérêt de l'arboricu-teur de
produire le plus de beaux fruits poss_b_e.

La magnifique floraison de nos vergers a déjà
un gage de succès. D importe maintenant de bien
nourrir l'arbre et le fruit afin que cette promes-
se devienne réalité.

La-ftmure actuelle aura donc- pour but ;
1; dé- nourrir' les fruits, de leur donner des dî-

irtensioris correspondant à la classe A, en un mot,
d'assurer une belle récolte.

2_ de^ pi -p__ _r l'arbre pour la récolte de 1952.
En effet; c'est pendant les mois de juinrjuillet-
août qiie les bourgeons se différencient. De plus,
pour qu'un arbre soit en état de produire le ma-
ximum, il doit chaque année faire des pousses de
30 cm. au nrimimuni, tout en donnant du fruit.

Nous conseillons donc aux agriculteurs qui n'au-
raient pas suffisamment fumé leurs arbres de le
faire courant mai.

Quantité» de- SOÏ-UBLE à employer (pour ar-
bres chargés) : Arbres moyens 2-3 kg. de Soluble
No- 1 ou 4- ; Gros ailbres 4-5 kg. de Soluble No
1 ou- 4;

Nous reco__n_andons de fumer ces arbres au pal,
à une- coneeiïtration de 4 ou de 6 %. Le terrain
sera ppéàlaiblemecit arrosé.

Arbres chetifs : Trop d'arbres chétifs qui de-
vraient être à même de rapporter une 'belle ré-
colté végètent encore mal dans nos cultures. Une
forte -Uimure au Soluble No 2 (entre 3 et 10 kg.
par arbre suiva__t la grandeur) doit amener un
changemieint dans l'aspect de ces arbres. On ob-
serve maintenant le départ difficile dé ces arbres.
On leur donnera si possible l'engais en deux fois,
soit la première courant mai, la seconde vers le
15-20 juin.

Les frais engagés sont minimes, si l'on envisag.
le rendement que peut donner l'arbre, et surtout
si l'on songe à la place employée et aux frais qu'oc-
casionne un remplacement (année sans récoltes)
alors que 2 ou 3 traitements au Soluble pour-
ra ient remettre sur pied la plante chétive.

A quel endroit faire les injections ? — Nos ob-
servations nous ont conduit à ne plus reco_nman«
der strictement l'emploi du pal . à l'aplomb de la
mesure. Dans les sois secs et légers, les racines
sont quelquefois plus éloignées du tronc de l'arbre,
d'autre part, suivant le porte-greffe, on peut aussi
trouver les racines près du tronc. Il est donc in-
diqué de rechercher où se trouvent les radicelles
en» faisant quelques sondages. Ce sont ces derniè-
res qui absorbent la nourriture minérale pour la
dispenser aux organes de production.

TOURTEMAGNE

Fêîe tes Fanfares Haats-yaiaisannes
. Cette fête à laquelle prirent part plus de mille

musiciens a eu lieu par un temps idéal le diman-
che 6 mai.

Un nombreux public assista au cortège ainsi
qu'au concert qui fut  donné à la cantine. On re-
marque avec plaisir une net progrès chez nos amis
musiciens du Haut-Valais. L'organisation de la
fête en général fut exceUente et .nous félicitons
de tout cœur son comté et sur tout son président ,
M, Alex Oggier, qui mit tout son dévouement à
la réussite de ce festival .

Rédacteur responsable : André Luisier
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Légers comme un souffle , les flocons SUNLIGHT,
de bon savon pur , développent instantanément
une mousse abondante et détersive qui , tout en
préservant le tissu , le lave à fond et lui donne une
propreté parfaite-la PROPRETÉ SUNLIGHT!propreté parfaite- la PROPRETÉ SUNLIGHT! Pau aucune crainte d 'avoir
Par leur douceur , les flocons se prêtent à n 'importe des mains rkhes et crevassées! jj
quelle lessive , que ce soit la grande ou la petite , le , La mousse Sunlight, si douce, j
v c A i u - J ;„-_ ,-„ i„ -_ -- .¦;.._ . _ t_„_.,i 'es' maintiendra'. souples et déheatesjlinge fin , dans la chaudière ou la machine a laver ! -r

Les flocons SUNLSGHT, faits de bon savon gt"V
entretiennent le linge de toute la famille !

Meubles modernes et
Literies soignées

-h_i

Widmann Frères - Sion
Fabriqua «t Magasins de Ventes
lentement nu lommet H_ Grand Prvn*

Organisation complète de

TOMBOLâ
Asso.liment de plus de 100,000 lots. Fournitures de billets
ot tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

Jleti deux, ennemi
Maintes fois dans la vie, les deux hommes s'é-

taient heurtés avec violence et les ans n'avaient fait
qu'accroître l'inimitié réciproque.

Il y avait eu. dans leur jeunesse, l'âpre concur-
rence pour la fille blonde, où l'on s'était querellé,
où l'on s'était battu même et l'évincé avait juré
ses grands dieux qu'il se vengerait tôt ou tard .

Pu__ survint la malheureuse compétition pour
une charge municipale où le vin coula, et le sang
aussi, compétition qui souleva le pays, monta
deux camps hautement hostiles, suscita des procès
lonjs et ruineux, rompit de vieilles amitiés, brouil-
la des familles et mit la zizanie sur un piédestal
usurpé.

Enfin , il y eut encore cette enchère du domai-
ne convoité par les deux antagonistes qui firent
monter le prix fabuleusement, plus par entêtement
que par intérêt, cette enchère où l'on échangea
des regards de feu. où des coups de poing ébran-
lèrent lès tables du cabaret, cette enchère qui
n-tattteur-eusernent raviva plus fortement encore la
haine implacable comme le vent violent ranime
la flamme du brasier.

Les gens disaient : Us vont se tuer, une fois.
Les doux énergumènes avaient jeté la parole in-
fernale : Je ne pardonnerai jamais, jamais .

I»'.- -xi. , dans le clos écarté, un homme monte
à sa vigne par l'escalier du mur. Les marches dan-
gereuses saillent une à une de la haute paroi. Le
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Offre intéressante de pochettes
de timbres-poste

Suisse 60 diff. Pro Juventute 3.60
Série complète Fêle nationale de

1938 à 1950 11.—
Colonies anglaises, 175 diff., 3.7S
Ed. S. Estoppey, 10, r. de Bourg,

Lausanne.

TAXIS
GARAGE ABBET ~ GOEGËL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Alelier de réparations
_ 
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vigneron surpris, sur la pierre lisse soudain glisse
et tombe. Le choc est rude : des membres sont
brisés. Des gémissements montent que la brise em-
porte vainement.

Mais quelques heures plus tard s'échangeait le
dialogue qui suit :

De qui donc est la plainte élevée en ce lieu ?
— O douleur ! sans secours, je vais mourir, mon

Dieu.
— C'est la voix du malheur, je crois la recon-

naître.
C'est un homme blessé. Grand Dieu ! qui se

peut être ?
— C'est un infortuné qu'ici guette la -mort:
— Ali ! toi , mon ennemi... Dois-je plaindre son

sort ?
— Venge-toi. tu le peux, dans ta juste colère.
— Me venger ! non, jamais ! Que je te traite

en frère.
Et l'on vit , chose étrange, l'ennemi porter à

l'hôpital l'ennîmi sur son dos. H.

Za hauc edt notïe œuvAe
Le dimanche G mai, sur l'invitation de l'Asso-

ciation internationale « Fax Christi », on a prié
dans beaucoup d'églises du monde pour la Paix.
A Lourdes, nos pèlerins ont également prié pour
la Paix. De\s cérémonies spéciales ont eu lieu dans
ce but . Paix entre les individus, paix entre les
familles, paix entre les peuples.

Pour les Fêles de Printemps !
Vous trouverez votre COMPLET. Prince de Galles, fil à fil, pu

re laine à 108.—, 118.—, 138.—, 178.—. 208—. ete
Votre VESTON moderne, à 58.—, 68.—, 88.—. 108.—. ete
Votre PANTALON assorti, gàHardmé ou peigné

a 55.—. 58.-. 68'.—. 72.—

Très gros assortiment
Votre CHEMISE habillée, popeline, pure soie

à 14.90. 15.90. 17 90. etc., 32.90
Votre CHEMISE polo garçon, dep. 5.25
Votre CHEMISE polo Messieurs dep. 7.90, 9.90, 11.90. etc.
Vos SOCQUETTES nouveauté, dép. 1.50, 1.75. 2.25. ete
CHOIX IMMENSE dans tous nos articles de printemps et d'été

pour Messieurs — Juniors — Garçons

Tous impôts compris ENVOIS contre rembtfursement I

André Roduit & Oe
AUX GALERIES SEDUNOISES
Avenue de la Gare — SION
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Occasions
1 boiler électrique 150 litres, Fr. 320.—.
1 bôiilèr é.è-triq_e 100 litres, Fr. 3.10.—.
1 b'âilter électrique 100 litres, Fr. 280.—.
appa.èils' révisés. .¦_ •

25 réchauds éleclrlqu., 1 plaque 220 V. neufs, avec in ter.
rupteurs, 3 positions fiche et -o'rçfohs, Fr. 30.-7.

Fers à, repasser automatiques complets avec cordon, Fr

A ses
No 2 carré et 4 rond, pro-
venant de démolition, triée,
en bon état, à enlever de
suite. Prix très avantageux.

Pour traiter, s'adresser
chez : Alex Bolla» et Fils,
couvreurs, Bex. Tél. (025)
5.21.50.

Peugeot
commerciale

en parfait état de marche, 9
ch. Prix Fr. 1,000.—.

Tél. (021) 6.30.61.

Electricité : G. Vallotton
^RTIGNY-BÔURG Tél. 6.15.60

A remettre, à Sion, au prix d'inventaire (sans reprise
ie valeur commerciale Y excellent

maison
de campagne
avec 30,000 m 2 ete terra in en
prés, vigne, jardin, bois. A
proximité de Montreux. Né-
cessaire pour traiter 8,OÛ<3 ff.

Efcrire sous- chiffré 2-22- au
Jour n'a. de Montreux. conierce ouincaillene

fourneaux, outils, articles de ménage, etc.
Locaux bien situés. Occasion unique pour personne s'in

térëssant à la branche.
Adresser affres par écrit sous chiffre P. 6222 S. Pu

blicitas, Sion.

Fille de salle
— Faire offres av.
et prétent-ons à
Cerf, Monthey.

denriandée
cer-ti-icats
l'Hôtel dti

La prière est un moyen très efficace d obtenir
de Dieu ce que nous désirons. Cependant, seule,

' éUé ne suffit pas. Souvenons-nous du proverbe :
« Aide-toi, lé Ciel t'aidera. - Pour avoir la paix
— et nous devons la vouloir — notre père doit
s'accomipagner d'actes qui aident à l'établir dans
notre village, dans notre pays, dans le monde.

Trop souvent, nous demandons une paix unila-
térale. Nous d_ _n_u_d-ns la paix pour quelqu'un
et contre que_qu't£n, Oe qui est une -manière cer-

' tainè de mener à la guerre.
Nous crions tous justice et nous refusons de

rendre justice à notre prochain.
Nous désirons que cela change, mais nous ne

voulons pas changer.
Lé cardinal Saliège, dans son mandement de

Carême de 1951, a dit : « Si vous ne changez pas,
les maux dont vous vous plaignez s'aggraveront
et vous périrez tous. Car le mal est en vous ».

Souvent, l'homme n'est plus considéré comme
un être humain. On le méprise, on l'emploie com-
me une machine. On veut amasser de l'argent au
détriment de la dignité de l'homme. On bêle la
paix et on prépare la guerre entre les classes et
entre les nations.

On manque fréquemment à son devoir par omis-
sion. Manquer à la messe le dimanche n'est pas
le seul péché d'omission. Il y en a d'autres, plus
graves encore : ne pas faire le bien qu'on de-
vrait faire, ne pas travailler à mettre plus de jus-
tice dans le monde et plus de fraternité entre les
hommes.

1 frigo THERMA, 85 litres, neuf, avec garantie, valeur
Fr. 1;1'17.—, cédé Fr. 950.—, cause léger défaut t_ê
peinture.

1 aspirateur marqué BUHLER 125 V., neuf, valeur F,r.
345.—; cédé Fr. 280.—;

1 machine à laver Hoover neuve, Fr. 430.—, Ichâ comp.
1 lot ustensiles pour élect ricité, grandes dimensions, con-

viendrait pour restaurant, à céder 20% eh dessous
du prix.

Avons-nous vraiment la charité enseignée dans
l'Evangile, la charité qui est amour ? Que faisons-
nous pour mettre fin aux divisions dans les fa-
milles et entre les -temilles ? Pour combattre lés
injustices sociales, les fléaux sociaux tel que l'al-
coolisme ?

Que faisons-nous pour ramener la paix dans
notre village où la haine entre des clans subsis-
te depuis des années ?

Nous unissons-nous pour répandre plus efficace-
menit' les enseignements du Christ, pour faire de
l'apostolat chrétien ?

Répondons-nous aux appels des Bapes concer-
nant l'Action catholique, l'Action sociale ?

Il est temps d'être véritablement chrétien. Il
est temps, comme dit encore Mgr Saliège, de fai-
re passer dans nos familles, dars nos champs, dans
nos usines, un souffle vivifiant de vraie charité,
de justice et d'amour. Pénitence ! Pénitence ! di-
sait saint Jean-Baptiste. A mon tour, je vous fiai-
la même recommandation^ Pénitence ! Pénitence !
La foudre tombe parfois sur les gens qui s'amusent
et qui ne prennent rien au sérieux. Que chacun
se mette à l'œuvre, et la paix sera sauvée, et la
justice sera faite ».

Réfléchissons a ces graves paroles et agissons.
Une grande tâche nous incombe ; dans nos villages,
dans notre quartier, dans notre milieu de vie et
de travail. Portons le message du Christ et vivons-
le. Jean-Luc.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice



En guise de mise eu point...

Touiours roflice de propagande
Le comité de l'Union des négociants en vins du

Valais a pris connaissance avec un certain éton-
nement de comimuinications à la presse selon les-
quelles les organisations économiques du canton
auraient approuvé dans son essence un avant-pro-
jet de décret instituant un Office de propagande.

C'est, de la part de ceux qui ont écrit ces arti-
cles, ou les ont tout au moins inspirés, interpréter
d'une manière quelque peu extensive -'atmosphè-
re un peu plus lénifiante que l'on put respirer lors
de la dernière séance de la Commission dite d'ex-
perts.

On sait que ce qui divise la F. V. V., l'U. P. V.
et les Négociants en vins d'une part, et « iProvins »
et la F. V. P. L. d'autre part, c'est la question de
savoir si l'on veut créer un office de propagande
unique et généralisé, ou des offices divers pour
chacun des secteurs de l'agriculture valaisanne.

iM. le chef du Département de l'Intérieur qui
— comime on doit s'y attendre — épouse la thè-
se des organisations coopératives, a tenté de rap-
procher les points de vue opposés en instituant
au sein de l'Office généralisé qu'il préconise, et
pour les diflférenftes branches, des commissions
jouissant d'une certaine autonomie et chargées de
prendre des décisions concernant la propagande
spéciale de leur branche.

C'est en raison de cette concession que le délé-
gué de l'Union des négociants en vins a pu dé-
O-arer, à cette séance, que le nouvel avant-pro-
jet constituait une base de discussion déjà plus
acceptable que les précédents.

Mais en aucun cas il n'a donné et ne saurait don-
ner dans son projet la primauté à un Office uni-
que, tandis que l'Union est d'avis que chaque
branche doit avoir sont organisation propre et ab-
solument indépendante, quitte à coordonner en
certaines occasions les activités des divers grou-
pements en vue d'actions de propagande commu-
nes.

La nuance paraît subtile, mais elle est die taille
si l'on se réfère à certaines contingences. Les né-
gociainrhs en vins ont, en ce qui les concerne, quel-
que raison de se imélier de oe monstre à trois tê-
tes, eux qui se souviennent dans quel esprit et
contre qui l'Etat a mis sur pied, à l'aidé des deniers
publics fournis en partie par le commerce, une
o_-ga_i-afel_ _>n c)_opé_lait_ve q|u.e l'on jco__àic__Pa_t à
l'époque comtme une panacée universelle, qui de-
vait être une œuvre d'utilité publique au service
de tous, mais qui n'a pas répondu aux espoirs mis
en elle puisque 20 ans après, on constate la né-
cessité de créer un Office de propagande.

De plus, les Négociants en vins ont une très
vive appréhension de voir cet Office généralisé
devenir un vaste appareil bureaucratique, lourd et
compliqué, où, par la force des choses, on devra
corusacner beaucoup aux frais d'adniinistration et
peu à la propagande. Ces craintes seront sans
doute partagées par les contribuables appelés à
payer.

C'est pourquoi ils tiennent à une activité décen-
tralisée dans oe domaine, afin que les initéressés
directs, c'est-à-dire le commerce et la production
de vins, aient la faculté de prendre eux-mêmes
l'entière responsabilité des fonds qu'ils fournissent
et de décider si et dans quelle mesure ils veulent
que ces fonds soient utilisés à une propagande
valaisanne générale, sans être obligés de s'en ré-
férer à un grand comité composé em majeure
partie de gens qui n'ont pas de vin à vendre.

Au surplus, les Négociants en vins n ont pas agi
à la hâte en préconisant cette formule, puisque
depuis -.948, pour ne pas remonter plus haut, ils
ont déjà élaboré pas moins de quatre avant-pro-
jets à l'intention du chef du Département de l'In-
térieur.

Es déplorent que de tergiversations en atermoie-
ments, la mise sur pied de cet office soit toujours
renvoyée à plus tard et que cette fois encore, mal-
gré les promesses reçues en janvier, on ne puisse
mettre cet objet à l'ordre du jour de la session de
muai du Grand Conseil.

Les négociants en vins ont apporté loyalement
leur contribution à cette œuvre d'intérêt général.
Ils souhaitent que cela ne soit pas inutile.

Union des négociants en vins du Valais.

Note de la rédaction
Une fois de p lus, désirant à la fois  ne pas être

trompé et ne pas tromper nos lecteurs, nous nous
sommes renseigné à plusieurs sources, des p lus
compétentes, afin de savoir si oui ou non les pre-
miers renseignements obtenus sur la séance du 28
avril étaient exacts.

Les participants à cette séance qui nous ont ré-
pondu — et qui sont dignes de la plus grande con-
fiance — ont été unanimes : « L'article de M. Mi-
chelet paru le 3 mai reflète exactement l'atmos-
phère de cette séance. Il n'y a pas un mot à chan-
ger. Les représentants des divers groupements éco-
nomiques du canton ont bel et bien donné leur
adhésion de principe (les uns avec moins d'en-
thousiasme que. les autres, certes '.) à Vidée d'un
off ice  général de propagande présenté par le Chef
du Département de l'intérieur, sous la forme d'un
avant-projets

Alors, pourquoi cette mise au point de l'UPV et
du comité de l'Union des négociants en vins ?

Serait-on déjà honteux d'avoir failli contri-
buer à une entente profitab le, avant tout, aux pro-
ducteurs ?

Cette façon de faire , cette « dérobade à retar-
dement > ne peut que retarder indéfiniment et mê-
me écarter définitivement toute réalisation dans le
domaine indispensable et urgent de la propagande
pour nos prod uits.

Il n'y a que le belluaire de la feuille radicale
qui puisse se réjouir de. cette volte-face. Qu'il en
fasse un double démenti , deux calottes (agré-
mentées de la plus basse trivialité) ou encore des

Nos ailes en deuil
Un pilote militaire se tue en scrutant

avec son parachute
BERNE, 9 mai (Ag) — Le département militaire

fédéral communique :
Le 9 mai 1951, lors d'un accident survenu au

début de l'après-midi, à l'école d'aviation 1 a de
Magadino, le caporal Marcel Bridevaux, mécani-
cien, né 1929, célibataire, domicilié à Bonfol, de la
compagnie d'aviation 5, trouva la mort.

A l'occasion d'un vol de patrouille, cet élève-
pilote quitta, probablement à la suite d'une panne
de moteur, la formation de vol de Faido, et tenta
de faire un atterrissage de fortune sur l'aérodrome
d'Ambri. Il semble que le pilote se rendit compte
trop tard qu'il volait à une trop basse altitude pour
atteindre cet aérodrome et quitta son avion d'école
pour se sauver au moyen de son parachute. Etant
donné qu'au moment du saut, il ne se trouvait pas
au milieu de la vallée, il ne disposa plus de l'alti-
tude suffisante pour que son parachute puisse se
développer complètement avant qu'il ne touchât le
sol.

o 
M. Acheson et la conférence

des suppléants

Gromiho est trop eoigeanl
WASHINGTON, 9 mai. (AFP.) — L'attitude de

M. Gromyko à la conférence des suppléants de
Paris a exiger la suspension du programme de dé-
fense des Alliés occidentaux, comme condition
préliminaire d'une conlférence des quatre grands,
a déclaré le secrétaire d'Etat, M. Arihesoji, au
cours de sa conférence de presse hebdomadaire.

C'est là, ajoute M. Acheson, un prix que l'Ouest
ne peut pas payer : en effet, les Soviets et leurs
satellites poursuivent, de leur côté, une politique
d'armement intensif. En outre, a conclu, le se-
crétaire d'Etat, les propositions de l'ouest ide trois
ordres du jour dont le choix est laissé à la Rus-
sie, représentent oe qu'il y a de plus raisonnable.

LE CALME RENAIT A LA FRONTIERE
SYRO-ISRAELIENNE

__IL AVIV, 9 mai. (AFP.) — Un porte-parole
militaire a annoncé qu'après les combats de la nuit
dernière, tout était maintenant calme sur le front,
mais que les Syriens se trouvaient encore dans
la zone démilitarisée, oe qui constitue une viola-
tion flagrante des accords d'armistice.

enoua; et des raves... cela importe peu. Nous n'avons i fenmi ces dernières années. Les misères ne sont
déjà que trop parlé de ce lamentable phénomène.

Non, ce qui importe, par dessus tout, dans cet-
te affaire de création d'un Office de propagande,
c'est l'entente des groupements intéressés.

Pour la réaliser, M. Troillet s'est effectivement
attaché à « rapprocher les points de vue oppo-
sés > (le 4e paragraphe du communiqué de l'U-
nion des négociants en vins le reconnaît...). Son
avant-projet prévoit bel et bien des COMMIS-
SIONS INDEPENDANTES pour chaque branche
de la production et un COMITE DE COORDINA-
TION qui ne diffère de la « Chambre d'agricul-
ture » (solution U. N. V. et U. P. V.) que par sa
dénomination.

C'est pourquoi, après avoir pris connaissance de
l'avant-projet du chef du Département de l'Inté-
rieur et après l'avoir longuement discuté, les par-
ticipants de la dernière « séance de la Commis-
sion dite, d'experts » DONNERENT LEUR ACCORD
DE PRINCIPE.

Ce sont ceux qui, aujourd'hui, prétendent le con-
traire qui induisent leur public en erreur.

Il ne s'agissait pas, d'ailleurs, pour eux, de. char-
ger leurs épaules d'une responsabilité extraordinai-
re en « adhérant »... Chaque citoyen sait, en effet ,
ce qu'est un avant-projet et comment il est filtré
et refiltré par le Grand Conseil avant de subir,
éventuellement, le choix populaire.

Alors, encore une fois, pourquoi cette dérobade
à retardement ?

Pourquoi se perdre en mesquine démagogie lors-
qu'il s'agit réellement de CONTRIBUER A UNE
GRANDE OEUVRE D'INTERET GENERAL ?

André Lunsier.

f ête de* f aèbeij
Si, dans notre pays, le vote des femmes est res-

té jusqu'ici au stade de la propagande et de la
discussion, la fête des Mères, par contre, a reçu
entière approbation, chez nous plus encore peut-
être que dans le reste du monde. Nous aimons et
nous admirons la femme pour l'aide qu'elle appor-
te à la société, mais avant tout pour sa noble
mission de mère et d'éducatrice. C'est notre can-
ton qui a vu naître l'œuvre splendide de M. Zer-
matten : « La Servante du Seigneur », consacrée
à la gloire de nos humbles mamans.

Le sens de la solidarité s'est étonnamment raf-

f*T_ _

BAGARRE
ENTRE SOLDATS AMERICAINS

DANS UN CAFE
CAELSRUHE, 9 mai. (AFP.) Une violente ba-

garre a éclaté, mardi soir, dans un café de Carls-
ruhe, entre soldats américains blancs et noirs, à
la suite d'une discussion au sujet de l'exécution
du noir Willie JVUac Gee. Plusieurs soldats ont été
grièvement blessés et le mobilier du café a été
complètement démoli.

Un important détachement de M. P. a finale-
ment réussi à rétablir l'ordre et à arrêter une
cinquantaine de - combattants » encore valides.

MEURTRE POLITIQUE
A ALESSANDRIA DELLA ROCCA

AGRIGENTO (Sicile), 9 mai (Ag. Reuter) — Le
maire démocrate-chrétien de la localité d'Alessan-
dria délia Rocca, qui compte sept mille habitants,
et qui se trouve dans la province d'Agrigento, M.
Eracle Giglio, 75 ans, a été tué à coups de feu par
un inconnu alors qu'il rentrait chez lui , mardi soir.
On pense qu'il s'agit d'un meurtre politique.

o——

Suite de la déposition
du général Marshall

Aucun Japonais en Corée
WASHINGTON, 9 mai. (Ag. AFP) — Poursui-

vant sa déposition devant les commissions séna-
toriales, le général Marshall a déclaré mercredi
qu'aucun Japonais ne servait actuellement dans les
forces des Nations Unies en Corée.

L'emploi de Japonais contre les communistes chi-
nois pourrait amener les Russes à intervenir dans
la guerre de Corée, a précisé le général, qui a rap-
pelé que le pacte de défense russo-chinois était
dirigé contre le Japon.

La question de l'emploi de Japonais dans la guer-
re de Corée a été évoquée par le sénateur Richard
Syrd (démocrate de Virginie). Depuis longtemps
déjà, certains parlementaires soutiennent que des
volontaires japonais dont des pilotes d'avions ont
fait leurs preuves et d'autres spécialistes ont fait
connaître leur désir de servir en Corée.

Le général Marshall a précisé : - Le fait que le
pacte sino-soviétique se réfère directement aux
Japonais mentionnant une intervention possible
de leur part sur le continent asiatique a incité le
gouvernement américain à s'interdire l'emploi d'au-
cun Japonais en Corée. *

plus solitaires, car la communauté leur apporta son
secours.

Ainsi la fête des Mères a revêtu dans notre
canton un caractère -Pentr'aide. Par amour pour
sa propre mère, on a songé aux mères moins heu-
reuses et nécessiteuses. Et l'on a accueilli avec
bienveillance les enfants ou jeunes filles qui « pour
les mamans » venaient présenter une fleurette.
Parfois les petits vendeurs ne surent pas dire clai-
rement le but de cet insigne. Le bénéfice de cette
vente à la fête 'des Mères sert donc à payer quel-
ques jours de vacances à des mamans surmenées
et moins fortunées. Ce sont deux ou trois semaines
qu'elles iront passer à Bon Accueil, aux Mayens
de Sion. Et vous pouvez être sûrs qu'elles en
ont souvent, grandement besoin.

La fête des Mères est ainsi devenue en Valais
celle de toutes les mamans, celle également des
mamans moins riches, trop oubliées. Ce jour-là,
en voyant une fleur à votre boutonnière, elles pen-
seront à Bon Accueil, aux jours ensoleillés, que
grâce à vous, elles iront passer là-haut. Et cet
espoir sera peut-être leur unique cadeau de fê-
te. (Mais bien sûr, elles n'en voudraient pas d'au-
tre.

A la fête des mères, en souvenir de votre ma-
man, vous songerez aux mères qui n'ont pas de
vacances. r.

o 

BLESSE DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE

{Inf. part.) Près de Viège, M. Ernest Feger, de
Brigue, circulant à moto et ayant sur le siège ar-
rière de sa machine M. Benelli Bruno, de Viège,
est entré en collision avec un cycliste, M. Bell-
wald. M. Benelli a été relevé avec des blessures
aux genoux et de fortes contusions. La moto a su-
bi des dégâts appréciables.

Un Valaisan désigne comme expert
dans l'incendie de Genève

(Inf. part.) — M. Joseph Bruchez, architecte à
Sion, vient d'être désigné, par les compagnies d'as-
surances intéressées comme expert officiel pour éta-
blir le coût des dégâts causés lors de l'incendie
du Grand Théâtre de Genève.

o 
COLLISION ENTRE DEUX CYCLISTES
(Inf . part.) A Ardon, M. Ernest Rebord circu-

lait à vélo en tenant un chien en laisse quand il
entra en collision avec un autre cycliste, Mlle
Francine Gaillard. Cette dernière se tire de l'a-
venture avec des blessures superficielles. La gen-
darmerie a ouvert une enquête.

VERS L'OUVERTURE DE LA ROUTE
DU SIMPLON

(Inf . part.) — On sait que le « Nouvelliste j
du reste l'a relaté, que le tronçon entre Simplon-
Village ct Gondo est ouvert à la circulation. Lestravaux sur le versant suisse continuent. D'aprèscertaines informations puisées à bonne source oiienvisage l'ouverture de toute la route de Brigue
à Gondo entre le 20 et 25 mai prochain.

Décès d'un ancien iiéouié
(Inf . part.) On annonce le décès dc M. Joseph

Tissières, qui s'en est allé à l'âge de 83 ans, après
une longue maladie. Le défunt, ancien député etancien président de St-Léonard, était un homme
affable, courtois, qui, par ses heureuses initiati-
ves, a beaucoup contribué au développement dc sacommune.

o 
DEUX VALAISANS AU COMITE

CENTRAL DE LA MUTUELLE
CHEVALINE SUISSE

(Inf. part.) Deux Valaisans ont été élus au sein
du Conseil d'administration de la Mutuelle cheva-
line suisse. Ce sont MM. Hermann Gaillard , pré-
sident de Charrat et Angelin Luisier, directeur des
établissements pénitenciaires du canton.

LE COL DES MONTETS N'EST PAS
PRATICABLE

(Inf. part.) — Depuis quelques jours , la route dc
la Forclaz est de nouveau ouverte à la circulation,
mais le col des Montets, sur territoire français
n'est pas praticable. Il n'est donc pas possible dc
se rendre par la route de Martigny à Chamonix, la
chaussée n'étant déblayée que jusqu 'à la frontière,

o——
Saint-Maurice

TOMBOLA DE L'AVENIR
Nos des lots gagnants de la tomlbola du bal de la

société de gymnastique « L'Avenir » du 5 mai 1951
à St-Maurice :

497 334 386 944 301 309 381 900 610 520 620 079 106
542 394 324 572 674 121 729 062 658 856.

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 mai au Café
du commerce.

Madame Jeanne ROUILLER-MARTIN et ses en-
fants Henri, Michel et Monique, à CoIIombey ;

Monsieur et Madame Michel ROUILLER et leurs
enfants, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Job ROUILLER-ROUIL-
LER, à Troistorrenits ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part
du décès de

Prévisions du temps
jusqu'à jeudi soir

Nord des Alpes : Durant la nuit, ciel peu nua-
geux. Jeudi temps partiellement ensoleillé par ciel
très nuageux avec précipitations isolées. Tem-
pérature en baisse.

Sud des Alpes : Nébulosité variable temporai-
rement forte, surtout jeudi. Quelques précipita-
tions régionales en partie orageuse.

monsieur Victor 10UILLEH
survenu subitement à l'âge de 51 ans.

L'ensevelissement aura lieu à CoHombey, vendre
di 11 mai 1951 à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, Monsieur et Madame Denis PER-
RAUDIN-BESSE et famille remercient de tout
cœur les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, les ont entouré
pendant ces tristes jours.. Ds les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Us adressent un merci tout particulier à la Dia-
na de Bagnes, aux forgerons de l'Entremont, à la
Jeunesse de St-Pierre, aux amis tireurs et à la
Classe 1921.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil, iMiadame Veuve METTAN-RICHARD
Cécile remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, l'ont entourée pendant sa
dure épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

La mort a f rapp é de son aile l'être
que je chéris,
Mais son doux souvenir restera
ma consolation.

JjLOkY


