
La Tour de Babel
La confusion qui entoure d' un voile dc , chacun. La lumineuse démonstration en a

plus en p lus curieux le projet d un Olhce
de propagande en laveur des produits de
l' agricul ture valaisanne empêchera-t-olle sa
réalisation comme somlbra dans les temps
bibliques 'l' orgueilleux p lan d'une tour s'é-
levant  jusqu'au ciel ?

Nous avons exposé ici en toute objectivi-
té l 'état  de celte question.

Hien n'a été inventé. Nous avons traduit
aussi fidèlement que possible les conclusions
de .la coniférence du 28 avril réunissant les
représentants de toutes les associations in-
téressées.

L'UPV comlme la FVV, l'Union des né-
gociants cm vins, l'Association agricole du
Valais , la Chambre valaisanne de commerce
ce ont accepté en princi pe l'avant-projet de
décret présenté par le chef du Département
de l'Intérieur.

Voilà la vérité toute nette .
Les mises au point  ultérieures procèdent

peut-êl re d' un  remords tardif  ou de consi-
dérat ions  étrangères à la cause.

Il est vrai  (pie le communiqué de l'Union
des négociants en vins ne brille pas d'une
clarté trop vive.

En parlan t de notre compte rendu , il dit :
« C'est de la par t  de ceux qui ont écrit ces
«articles ou les ont tout au moins inspirés
interpréter d'une manière peu extensive l'at-
mosphère un peu plus léni«fia«nte que l'on
¦put respirer lors de la dernière séance de
la Commission dite d'experts » .

Ignorant le code de ce langage chiffré, il
110 nous est pas possible de le traduire.

Plus loi n , on s'approche de la vérité pour
s'en écarter aussitôt .

On avoue que « le délégué de l'Union des
négociants on vins a pu déclarer que le nou-
vel avant-projet const i tuai t  une base de dis-
cussion déjà plus acceptable que les précé-
dents » . Puis , on s'empresse de désavouer.
Enfin on dévoile sa rancoeur : c'est à la Fé-
dération des caves coopératives que l'on cn
veut : « ... Elle n 'a pas répondu aux es-
poi rs mis en elle , puisque, 20 ans après sa
création , on constate la nécessité de créer un
Office de propagande » .

C'est comme si on disait que , cent ans
après la création de leur com m erce, les né-
gociants en vins découvraient qu 'ils de-
vraient fa i re  do la publicité !

Une chose est cer ta ine  : il y a en Valais
un groupe du commerce do vins — Provins
— qui , depuis dc longues années, déploie
une activité publ ici ta i re  intelligente, avisée,
efficace, et cela dans «toutes les régions dc
la Suisse.

Les moyens financiers utilisés sont d'un
ordre d' importance incomparablement p lus
grande quo ceux consentis par les négo-
ciants en vins.

Voilà la seule raison pour laquelle l'U-
nion des négociants en vins ressent l'urgen-
te nécessité dc créer un office collectif.

Quan t  à l' act ivi té  des Caves coopératives,
il n'y a pas une voix discordante chez les
vignerons valaisans, membres ou non mem-
bres de Provins : l'organisation a magnifi-
quemen t rempli son rôle . Créée sous l'em-
pire d' une indiscutable nécessité , l' action
bienfaisante de Provins éclate aux yeux de

été faite ici même, il n'y a pas longtemps,
par M. Henri Roh.

Si on avait en Valais le goût des plébis-
cites , on pourrait consulter tous les produc-
teurs sans crainte d'a«ffirm«er «par avance
que leur sympathie va à Provins.

Si cette vaste entreprise d'encavage est de-
venue commerciale, l' attitude des «négociaints
en vins en a été sentie responsable.

Si nous revenions à l'Office de propagan-
de ?

Avec moins de détours que le rédacteur
du commiuniqué en cause, nous pourrions
révéler que le premier souci des négociants
en vins est de se dérober à une participa-
tion paritaire du commerce aux frais de
l'Office de propagande dont on laisserait
volontiers la charge aux producteurs.

L'autre souci ne leur «sera «pas épargné :
l'intervention de l'Etat.

La condition préalable de l'Office de pro-
paga.nde est un acte législatif pour cn as-
surer le financement. Cet acte doit être
sanctionné par le vote populaire.

Le « monstre à trois têtes » , c'est précisé-
men t le projet de trois offices : celui «préco-
nisé par l'auteur du communiqué.

En combattant favant-pro jet du Départe-
ment de l'Intérieur, l'UPV comme l'Union
des négociants en vins porten t la responsa-
bilité, non seulement du retard , mais peut-
être de l'irrémédiable compromission d'une
œuvre entre toutes nécessaire.

«M.
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Rien ne vaut , en beauté, l'aspect éblouissant de

la plaine et du coteau valaisans, en ces temps de
grandes promesses. Chaque coin de la terre, cha-
que repli de la côte est une effigie de paradis
terrestre.

Il y a eu, tout d'abord , la frêle coupe rose des
abricotiers. Partout où l'œil se portait , il rencon-
trait la caresse de ce nouveau miracle au seuil
du printemps.

Pommiers et poiriers, à leur tour, sont entrés
en fête et il est difficile de trouver les mots à
la juste sonorité pour exprimer ce qui fait le
bonheur de l'œil. H faudrait inventer des sylla-
bes qui aient le velours de ces pétales, les arran-
ger en bouquets avec un peu de vert parmi ; il
faudrait pouvoir leur donner la presque impercep-
tible musique du vent et les parfumer de toutes
ces essences indéfinissables et grisantes et, alors,
peut-être, les mots évoqueraient toutes ces mer-
veilles de la terre.

Et puis, dans un pays comme le nôtre, est-il
permis d'oublier la vigne ? Elle occupe une si
grande place dans la vie de ces travailleurs, elle
leur cause tant de soucis tout au long des mois
qu'on comprend tout l'amour que les hommes met-
tent à guetter le premier jet des bourgeons dans
les coins propices. On comprend pourquoi, au seuil
des nuits fraîchissantes, l'angoisse se glisse dans
le cœur, des appels montent vers le ciel pour que
soit épargné un nouveau désastre. Car, n'est-ce
pas, ils sont tellement longs et gris, ces mois qui
suivent la grande désolation d'une nuit inclémen-
te. Tellement arides deviennent ces jours de pri-
vations.

Maintenant , l'espérance est au beau milieu de
la vie. On aime à ia sentir partout autour de
soi à la respirer avec le parfum de l'air, à en me-
surer l'étendue. Il fait bon fouler l'herbe déjà
haute du verger, écouter les abeilles œuvrer dans
les fleurs, écouter toutes ces promesses éclater
dans le soleil des grandes journées.

Il fait bon regarder le pays, en ces temps.
Car c'est maintenant qu'on mesure mieux tout

l' amour que les hommes lui portent . Là où peut-
être, quelques années passées, se réfugiait enco-
re une végétation sauvage cependant que les cou-
leuvres rôtissaient au soleil, voilà que des arbres
ont été plantés , arrosés, taillés, voilà que ce peu
de terre qu'on destinait à la stérilité se met au
service de l'homme, qu'il consent à se donner. Et
suivez donc les gradins des vignes qui montent
sur le coteau, prenant naissance au Rhône. Fal-
lait-il qu 'ils soient obstinés, tous ceux-là qui n'ont
pas marchandé leurs peines pour construire des
murs, porter la terre, toujours recommencer les

mêmes gestes jusqu aux premières grappes qui
seront données en récompense. Et ces petits che-
mins qui sont légion, qui ne conduisent à aucune
inutilité, toujours à l'échelle exacte des besoins
humains, ils ne sont pas nés par un caprice de
la nature, ils sont à leur juste place, contour-
nant les parcelles et conduisant les hommes là où
un peu d'espoir peut s'enraciner.

Promesses partout, jusqu'au beau milieu des vai-
lées montagnardes, jusqu'à l'extrême limite d'alti-
tude où des fruits peuvent encore arriver à ma-
turité.

D une siaiisfique judiciaire à ripasse
de la nie de Lausanne

par Me Aloys Theytaz

Parmi les objets à l'ordre du jour pour la pouvoir dire que notre Cour cantonale se
session ordinaire de mai qui s'ouvrira cette montre très sévère dans l'appréciation des
année par le lundi de Pentecôte, — la Cons-
titution ignore ce jour de vacance tradition-
nel, — nous trouvons le rapport du Tribunal
cantonal, qu'il appartiendra à la Commission
des Finances de commenter devant MM. les
députés.

C'est un opuscule d'une centaine de pages
où nous trouvons la composition du Tribunal
et de son personnel, les statistiques sur le
nombre et le genre des causes soumises à no-
tre Cour cantonale, un bref rapport sur les
événements de l'année touchant la magistra-
ture assise, et surtout des notes de jurispru-
dence.

Laissons ces dernières à la méditation des
spécialistes pour ne nous occuper . ici que de
deux points particuliers susceptibles d'inté-
resser nos lecteurs : la statistique, et la situa-
tion des locaux du Tribunal cantonal.

* * *
Durant l'année 1950, il est entré 178 cau-

ses civiles et 49 causes pénales. Notre Cour
a porté 145 jugements civils et 26 jugements
pénaux.

Il faut y ajouter 3 jugements en matière
de denrées alimentaires, 11 relevant du Tri-
bunal des assurances et 1 de l'assurance mi-
litaire.

Cela témoigne d'une part du nombre tou-
jours croissant des affaires soumises à notre
autorité judiciaire soit en première instance,
soit en appel, et de la remarquable activité
de nos juges cantonaux.

S'il existe des vacances judiciaires pour les
plaideurs, il y en a fort peu pour les adminis-
trateurs de la justice, dont la tâche devient
chaque année plus absorbante.

De leur côté, les tribunaux d'arrondisse-
ment et les juges-instructeurs, si l'on en croit
le tableau qui nous est présenté, n'ont pas chô-
mé non plus.

Les instances inférieures ont enregistré en-
semble 1471 causes civiles et 976 causes pé-
nales, dont respectivement 670 et 326 liqui-
dées par jugement dans le courant de l'an-
née.

Il nous paraît utile de relever que devant
notre Cour cantonale, les divorces et les re-
cherches en paternité tiennent le haut de l'é-
chelle avec 280 pour les premiers et 16 pour
les secondes. Le nombre des causes d'autre
nature civile va de 1 à 10 et sont des plus va-
riées.

Le record détenu par les divorces est symp-
to,-:atique de l'évolution de notre solidité en
face des difficultés conjugales. On recourt à
cette solution avec une facilité déconcertante
te, au point que nous apportons notre bon-
ne contribution au nombre impressionnant
des divorces prononcés chaque année en Suis-
se.

Nous livrons cette constatation à ceux qui
ont pour mission de mettre en garde les époux
ou futurs époux contre le danger moral et so-
cial que représente la dissolution du maria-
ge par le divorce.

Ici, il nous paraît nécessaire d'attirer 1 at-
tention de nos lecteurs sur le fait que les tri-
bunaux, chargés d'appliquer la loi, ne peuvent
se dérober à l'obligation de recourir à cette
solution extrême lorsque les conditions exi-
gées par la loi sont réalisées. Nous croyons

Et inquiétudes aussi. Pourquoi doivent-elles se
donner si amicalement la main ?

On sait bien que nulles forces humaines ne
pourront tout à fait lutter contre celles de la na-
ture. Mais comme c'est dommage que, trop sou-
vent, on s'en vienne à presque regretter tant de
libéralités du ciel . Et pourtant, non, on ne comp-
te pas les heures consacrées à la vigne, on n'é-
value pas en chiffres toutes les peines qu'on a
eues pour que ce beau pommier se charge de
fruits. On n'est pas avare de ses sacrifices et de
ses privations. Jean Follonier.

faits invoqués comme causes de divorce. Ils
ne sont acceptés comme tels que lorsqu'ils
sont rigoureusement et surabondamment
prouvés. Les juges failliraient à leur devoir
s'ils se refusaient à tirer d'un état de fait dé-
montré les conséquences juridiques prévues
d'une façon précise par la loi.

Nous devons nous incliner devant les exi-
gences légales bien que celles-ci ne soient pas
conformes à notre sentiment sur l'indissolu-
bilité du mariage, et admettre que la justice
doive le faire aussi.

Par contre, il est indispensable de relever
une fois de plus que notre Cour cantonale
n'est pas de celles qui s'y résolvent facile-
ment, à l'instar de bien d'autres tribunaux.

C'est un hommage que nous pouvons et
devons lui rendre.

* * *
Le public qui n'a pas eu à faire aux tri-

bunaux et en particulier au Tribunal canto-
nal, pourrait imaginer que ces Messieurs de
la Cour, pour mener si rondement une tâche
écrasante, disposent non seulement d'une bel-
le salle d'audience prêtant quelque solennité
à la majesté de la justice, mais de bureaux
particuliers où ils puissent vaquer à leurs tra-
vaux dans une ambiance au moins satisfai-
sante.

S'il se trouvait dans une telle erreur, nous
devrions l'en détromper, mais les mots se re-
bellent quand nous voulons esquisser une
peinture des lieux. Disons simplement que
ceux-ci ont été prévus pour une toute autre
destination que celle de servir a 1 administra-
tion de la justice, à tel point que personne
n'a encore songé à placer une enseigne à l'en-
trée. Inclinons-nous devant une pudeur bien
compréhensible et réjouissons-nous que le pu-
blic ne sache pas dans quelles conditions nos
juges cantonaux sont contraints de travailler.

On lit à ce sujet dans le rapport du Tri-
bunal cantonal : « La salle d'audience sert
en même temps de salle d'étude au corps
complet des juges, pr ivés de bureaux ; au
g r ef f e , gref f iers, stagiaires, huissiers sont aus-
si beaucoup trop à l'étroit. La disposition et
l'aménagement des salles n'of f ren t  de loin
pas le minimum de commodités et de digni-
té dont devrait pouvo ir bénéf icier le Tribu-
nal supérieur du canton.

Cette description reste en-dessous de la
triste réalité.

Le Tribunal cantonal a le bon goût de ne
pas s'élever violamment à l'encontre des dé-
plorables conditions de travail qui lui sont
faites. Ce qu'il en dit apparaît plutôt comme
une plainte douloureuse.

C'est une raison de plus pour que le Grand
Conseil l'entende une fois pour toutes et qu'il
réclame de qui de droit le remède qui s'impo-
se.

Mais qui est-ce, ce « qui de droit » ? Si
nous avons bonne mémoire, il semble que le

Lire, en deuxième page, le splendide
article que M. l'abbé Crettol dédie à tou-
tes les mamans.

Réservons-leur ce dimanche qui ma-
gnifie la somme d'amour et de dévoue-
ment qu'elles nous prodiguent sans ces-
se 1.



soin de mettre le Tribunal cantonal dans des
meubles convenables appartienne à la ville de
Sion, en contreprestation du privilège qu'elle
a de voir groupés dans ses murs et le gou-
vernement, les services de l'Etat et notre
Cour de justice. Or, il est choquant de consta-
ter que les Sédunois persistent à affecter au
Tribunal cantonal des locaux dont aucun ju-
ge-instructeur ne saurait décemment s'accom-
moder.

La capitale devrait avoir un sens de la di-
gnité, un peu plus aiguisé, et accepter au
moins un ordre hiérarchique tel que le « bou-
teiller municipal » n'apparaisse pas comme
un salon du moment que l'on tient les lo-
caux du Tribunal cantonal pour dés salles dé
débarras...

M. Bâcher, ce bon président de la ville de
Sion, sait et sent tout cela mieux que per-
sonne, puisqu'il préside la Commission des Fi-
nances du Grand Conseil qui, chaque année,
émet le vœu pie dé voir les juges cantonaux
dans un palais de justice plutôt que dans une
impasse.

Nous lui demandons d'en découdre une
bonne fois avec ce jeu, amusant jusqu'à un
certain point, où nous le voyons réclamer
comme commissaire des finances ce qu'il
s'empresse de refuser comme président de la
ville de Sion.

Si, pour des raisons que nous ne compre-
nons encore qu'à demi, il ne peut en ce mo-
ment déférer au désir du Tribunal cantonal,
qu'il obtienne au moins des rapporteurs de
la Commission des Finances qu'ils biffent de
leurs rapports cette sorte de clause de sty-
le par laquelle ils désirent, au nom d'une
Commission velléitaire, que les juges can-
tonaux soient honorés de locaux décents.

Plutôt que de revenir aussi platoniquement
sur un postulat qui demeure aussi invariable-
ment sans écho, nous les verrions volontiers
proposer à la Haute Assemblée d'ouvrir entre
les villes du Valais une compétition pour un
palais de justice.

Du coup, la ville de Sion sortirait de son
indifférence en consentant au moins, si elle
ne peut faire mieux, à installer le Tribunal
cantonal au Casino et le juge-instructeur de
Sion à la Rue de Lausanne.

Ceux qui perdraient au change ne seraient
pas les juges de la Cour cantonale !

A. T.
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FIN DE LA REVOLUTION AU PANAMA

Arosemena a remplacé Arias
9 morts, 84 blessés et 100 arrestations opérées, tel

est le bilan des manifestations de Panama ou le
calme règne à présent. La police secrète, dernière
redoute de l'ancien président Arias, s'est rendue
après qu'elle eut appris l'arrestation d'Arnulfo
Arias, président jusqu'à mercredi soir.

La population, avertie par la radio de rester dans
les maisons- pour éviter les incidents possibles, a
déserté les rues.

lie nouveau président, Alcibiadès Arosema a
«prêté serment mercredi soir devant l'Assemblée na-
tionale.

Tentative de meurtre
Trois blessés

Bien que marié «depuis peu, un jeune couple
se «disputait fort fréquemment et le mari souveint
frappait sa femime. Lassée de cette vie, elle prit
«ses effets et quitta le domicile mercredi. L'é-
poux -irascible se posta jeudi eur le «chemin «que
prenait sa femme pour se rendre à son tra-
vail et lui porta plusieurs coups de couteau. Un
collègue de travail alerté par les cris de la imal-
heureiise fut également blessé à coups de cou-
teau au visage par le mari, un ouvrier travail-
lant dans une usine de produits chimiques. Ayant
pris la fuite dans la direction de la frontière al-
sacienne, il fut «appréhendé par «un garde qui l'en-
ferma dans un local. La police fut alertée et lors-
qu'elle parvint; sur les lieux, elle «trouva l'hom-
me ensanglanté ayant voulu se suicider en se
coupant la grosse artère. Les trois blessés ont
dû être tran-jportés à l'hôpital des bourgeois.

Nos pèlerins à Lourdes
m

Du correspondant de la « Liberté -¦ :
C'est sous la pluie et sous une température as-

sez froide que nous avons passé la journée de mar-
di. A 10 h. du soir la basilique du Rosaire était
remplie jusqu'à la dernière place pour l'adoration
nocturne. Pendant deux heures Mgr Pittet prési-
da cette veillée de méditation et de prière. Son
Exe. Mgr Charrière célébra la «messe du pèlerinage,
tandis que 40 prêtres-pèlerins offraient eux aussi
le saint sacrifice. Puis ce furent les innombrables
communions dont Lourdes donne chaque jour le

magnifique spectacle. La veillée de prière est un
élément indispensable à un fructueux pèlerinage
à Lourdes. C'est une des réponses à la demande
de rimimaculée : Pénitence, pénitence !

.Mercredi matin, il y eut le chemin de la croix:
sur la montagne dominant les basiliques. A la Xlle
station, notre infatigable prédicateur montra com-
ment la souffrance, qui est un mystère redoutable,
«devient «source de bonheur lorsqu'elle est éclai-
rée par la foi. La récitation du Rosaire, qui est
peirpétuelle à Lourdes, devait clore, à la des-
cente, cet exercice de notre pèlerinage.

La soirée de oe jour pourrait être appelée l'heu-
re de la reconnaissance. A 17 h., une cérémonie
intime et bien touchante, présidée par Mgr Char-
rère, avait lieu à la chapelle de l'Asile : Mlle

13 MAI. FETE DES MERES

Il Lève, sois bénie entre les f emmes !
L'homme pense «à bien des choses, mais

surtout «à soi. S'il ne s'oublie jamais lui-niê-
mie, il a tendance à oublier les autr es. On
finit par «tout trouver naturel : naturel que
tout soit prêt
toujours , repas,
chambres, vête-
ments ; naturel,
si l'on est mala-
de, que la femme
soit la, avec sa
tendresse «et son
savoir-faire ; na-
turel qu'elle soit
la lampe dams la
maison et l'âme
du foyer. Seule-
ment lorsqu elle
s'en va, au vide
immense qu'elle
laisse, on réalise
oe qu'elle était et
ce qu'elle faisait.
Voilà pourquoi ,
une Charmante
tradition, encore
jeune, veut qu'u-
ne fois par an-
née «nous pen-
sions à la Mère.

Dans unie piè-
ce fort «simple et , doute et même..,
peu connue, François Coppée évoque un toute l'année. Il y a souvent une détresse des
souvenir familial : vieux.
J écris près de la laimpe. Il fait bon. Rien ne ibouge.
Toute petite, en noir, dans le grand fauteuil rouge,
Tranquille au coin du feu , ma vieille mère est là;
Elle songe sans doute au mal qui m'exila
Loin d'elle, l'autre hiver, mais sans trop d'épouvante,
Car je suis sage et reste au logis quand il «vente.
Et «puis se souvenant qu'en octobre la «nuit
Peut fraîchir, vivement et sans faire de bruit-
Elle met «une bûche au foyer «plein de fl,«air_mes.
Ma Mère, sois bénie entre toutes les femmes !

*
Ce geste de tendresse de la vieille pour

son « petit » déjà grand, évoque pour l'au-
teur tous les gestes de «tendresse de «tous les
âges de la petite enfance jusqu'à aujour-
d'hui, et il ne trouve qu'un mot pour con-
clure. :1e î mloit de Gabriel- à 'Marie. ,: .

«Ce sénitimëht «est , naturel,-et.inné à l'hom-
me. ;Là4mère,'̂ estUa!hrie,yieet^^^
beau don que Dieu nous fit. Nos mères fu-
rent des croyantes aux mains jointes, aux
mains levées vers le ciel, et c'est pourquoi ,
«alors que nous étions si petit et fragile, elles
«nous ont voulu, elles nous ont acceptés. El-
les n'ont pas participé à cet odieux massa-
cre des Innocents qui font de tant de fem-
mes, malgré leurs mains blanches, de véri-
taibles monstres.

Nos mères étaient d'autres femmes. Grâ-
ce à elles, il y a encore de la vie, il y a en-
core des laboureurs aux chanups, des vigne-
rons dans les vignes et «des ouvriers dans les
usinas et sur les chantiers...

Et c'est d«ans la douleur qu'elles ont donné
cette vie. Chaque mère a «tout fait pour son
enfant. « Honore ton père de tout ton cœur,
dit le Saint Livre, et n'oublie pas les dou-
leurs de ta mère. Souviens-toi que c'est par
eux que tu es venu au monde ; et comment
leur rendras-tu ce qu'ils t'ont donné. » Si
nous évoquons ce temps dont nous n'avons
pas conscience et auquel nous ne pensons
jamais, et qui «fuit cependant à l'origine de
notre vie, que de peines, que d'angoisses et
que de douleurs nous y trouvons.

C'est Alfred de Vigny qui écrivait avec
une sincérité admirable : « Après avoir bien
réfléchi sur la destinée des femmes dans

Comte, de Fribourg, recevait — rare faveur — la . spécialement pour ses 25 ans de service comme
médaille des Hospitalières de Lourdes. Puis oe fut
la remise aux infirmières de la -médaille de l'Hos-
pitalité du pèlerinage interdiocésain. Une mar-
que de particulière gratitude fut aussi donnée à
Mlle Arma Magnin, de Villaz-Saint-Pierre, pour
ses 20 ans de dévouement au service de la cui-
sine des malades.

Enfin, à l'Asile encore, une très cordiale ren-
contre eut lieu avec le pèlerinage de Bruxelles.
Les Belges acclamèrent Mgr l'Evêque de Fribourg
et, à travers lui, toute la Suisse. On chanta le
« Vieux Chalet », de Bovet, le « Pays romand s> :
oe fut plein de joie et de délicate attention.

Disons, pour terminer, qu'à la traditionnelle
séance des brancardiers, M. l'abbé Sapin fut fêté

tous les temlps et chez toutes les nations
j'ai fini par préciser que tout homme de
vrait dire à chaque femme au lieu de
Bonjour : Pardon. Si le père de famille, se

lon 1 expression
de Péguy, est le
grand avanturier
des temps mo-
dernes, la mère
de famille n'en
est-elle pas l'in-
comparable hé-
roïne ? Dans cer-
taines régions de
chez nous, la mê-
me vérité est ex-
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- ':, teni r le cordon à
chaque coin de

¦%3 s°n cercueil , elle
*ïte' - *lp« , .
ffî F Sa va droit au ciel. »sf|. Nos mères 1- ^i Songeons-y avec
§flpT| beaucoup d'af-

doute et même...

Ceux qui sont au courant de ces problè
mes savent «que malgré ses défauts noitre loi
d'assurance-vieillesse a porté un. rayon de
soleil dans combien «d'exis'tences. La famil-
le ? Elle est là, quand il y a un actif , quel-
que chose à recevoir... Mais dès «qu 'il faut
payer, entretenir, ce sont des lamentations
qui surpassent les plus déchirantes plaintes
du prophète J'érémie. Us se sentent frapp és
au cœur; pardon au porte-monnaie.

On ne fait que le m«oins possible, on «tâ-
che, s'il y a moyen-de passer cette «tâche à
d'autres,: à la communauté. t Dans certaines
tribus • sauvages, onvh'Cfuide . les vieux, pa«r

p huimanité;!,;:. hien^ -;. eiitendu-.'*,En| Nouvelle-
Guinée, où travaillent des missionnaires va-
laisans, on les mange, tout simplemient !
Ailleurs, l«e travail réservé aux vieillards est
de grimper s«ur les cocotiers pour en secouer
les fruits . Pendant qu'ils ont encore des
forces, ils sont utiles à tous ; quand les for-
ces baissent, ils finissent par manquer une

« branche, ils tombent, se cassent les reins et
tout est bien qui finit bien.

Avec parfois plus de formes, ce drame
ne «se «répète-t-il pas souvent chez ceux
qu'on appelle des « civilisés » ? Quand il
y a encore quelque chose, on tâche de les
plumer : on a «pu parler du pillage de cer-
taines maisons par les enfants avant la mort
des propriétaires. Quand il n'y a plus rien,
c'est la solitude, c'est l'abandon, parfois une
assistance dérisoire où la rapacité le dispu-
te au ridicule quand par exemple on con-
teste à des vieux un misérable petit paquet
de tabac.

D'autres vieu x parents ne manquent de
rien au point dc vue matériel , mais le point
de vue affection est déplorable. « L'oiselet
a quitté la branche et voltige par le mon-
de » . On a du temps pour tout, on court dans
tous les sens et toutes les directions. Et
pendant ce temps, de pauvres vieux et de
pauvres vieilles attendent en vain que le

aumônier-directeur. Des paroles de gratitude
rent adressées par Mgr Charrière, par M. le ¦'£>*'
Terrier de Lausanne.

Quand ces lignes paraîtront , les premiers trains
seront de retour de Lourdes. Lors des adieux à
la Grotte, jeudi matin, à 9 h. 30, les pèlerins, une
dernière fois, auront porté à l'Immaculée toutes
leurs intentions et confié à son Cœur maternel les
êtres très chers que bientôt ils seront heureux dc
retrouver dans leur foyer.

Le retour
Le pèlerinage de cette année fut , comme les pré-

cédents, empreints de cette entente fraternelle qui
fait des pèlerins une seule famille ; pèlerins du
Valais, pèlerins de Vaud , pèlerins de Neuchâtc 1
et de Fribourg, tous unis avec les pèlerins du Jura ,
sous la même direction. Si l'on ajoute encore lc
groupe allemand du Haut-Valais ct dc la Singine.
on peut dire que le pèlerinage donne à Lourdes le
spectacle de cette unité de la Suisse qui fait l'ad-
miration de l'étranger.

Le retour des pèlerins s'est fait dans les meilleu-
res conditions. Le train blanc qui ramena nos chers
malades a subi simplement quelque retard.

Tôt dans la journée de vendredi, les pèlerins sont
rentrés dans leur foyer, apportant quelque chose de
la grâce de Lourdes : une vie de foi profonde et la
volonté de se faire des apôtres de Notre-Dame.

L'éboulement d'Eriz
continue

L'éboulement qui s'est produit à Eriz est plus
important qu 'on ne l'avait supposé d'abord. D'a-
près les calculs faits la masse dc terre descendue
de Palpe Zugschwand dépasse un million de mètres
cubes. D'autres mouvements se sont produits , mais
on espère que la situation se stabilisera si il n'y a
pas de nouvelles chutes de pluie. Les dommages
ne sont pas encore établis, mais ils sont certaine-
ment importants, car de nombreuses étendues de
forêts et de prairies sont sous des couches de
terre. Les équipes de sapeurs ct de pompiers d'Eriz ,
de Thoune de Steffisbourg cherchent à ouvrir un
pasage à la rivière Zulg qui est obstruée. On a
donc renoncé à faire évacuer d'autres maisons à
Inn er-Eriz. La direction des travaux prie les au-
tomobilistes de ne pas utiliser la route pour ne pas
gêner les travaux.

*
Il y avait encore, vendredi , une masse en mou-

ment de quelque 100,000 mètres cubes de pierres et
de terre. Trois maisons nouvelles ont dû être éva-
cuées. La garde du feu de Thoune a de nouveau été
appelée à la rescousse et les sapeurs-pompiers de
Fahrni et Schwarzenegg sont également sur place.

_____ rT^i

OVV£UFSiL OCAlE$
GRIMISUAT

L homme des trois Vallées
Afin d'honorer la mémoire de notre Saint na-

tional et dans le but de le remercier pour la pro-
tection miraculeuse qu'il a accordée à notre pa-
trie, la paroisse de Grimisuat donnera le diman-
che 13 mai, à 14 heures et à 20 heures, um jeu
soénique consacré à St-Nicolas de Flue. L'auteur
est le curé de la paroisse, M . l'abbé Georges Mi-
chelet.

Ce jeu, écrit avec tant de poésie ct de goût se
devait «d'être mis en scène par un autre artiste
désireux de remettre en honneur dans notre can-
ton le jeu scénique, cet art authentique, source du
théâtre actuel. Nul n'était donc mieux à môme de
le faire que M. le Dr Maurice Deléglise, qui y mit
tout son art et tout son cœur. Les rondes gra-
cieuses ont été mises au point par Mlle G. Ma-
billard professeur de gymnastique, tandis que
Charly -Martin s'est chargé de la composition d'une
vingtaine de chœurs qui seront interprétés par un
groupe mixte de plus de 70 exécutants. Que dire

(La suite en 8e page.)

« petit » auquel ils consacraient leurs jours
et leurs nuits , 'trouvent quelques misérables
minutes pour une visite en coup de ven t, et
quand il vient.

Combien «se réalise souvent ce triste .spec-
tacle : ceux qui n'ont plus leurs parenits,
les regrettent ; ceux qui les ont encore, les
dédaignent et n'en font aucun cas.

«Rien, par contre, dc plus admirable que
les sentiments des bons fils. Ceux de G.
Flaubert, qui passait pour revêclie et dur ,
nous serviront d'exemple et d'objet dc mé-
ditation.

En 1849, il va s'embarquer pou r l'Orient.
En six jours, sept lettres à sa mère : 5 de
Paris, 1 de Lyon, 1 de Marseille. Et l'auteur
de livras admirables signe bravement, com-
me le «plus petit des écoliers : « Je t 'ombras-
se de tout mon coeur. Ton fils qui t 'aime a .
Ils vivront ensemb-e de longues années .
Après la mort de sa mère, il garde avec
soin le châle de la disparue. El cet hom-
me que certains — les Concourt — trai -
taien t d'espèce de brute — .satisfaisait son
besoin de tendresse en regardant les vieil-
les choses de sa mère : « Alors, disait-il, je
songe à cette bonne femme jusqu 'à ce que
les larmes me montent à la gorge. »
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CONTRE LES MOUCHES DES ETABLES

SS

Venle : Fédération valaisanne des producteurs de
lait _ Sion. Téléphone 2.14.44

Moteurs à benzine américains

„BASCO"
pour ontraînemanl de soies , pompes, treuils, dyna -
mos, etc...

CV 'A ,  1 %, 2, 2 Vz, 4, 7

„j *̂l? f̂cSB _riË-___&K. Régulateur de vitesse

' "̂ M^̂ ^3̂ _5|M
"̂

M Refroidissement à air par

(̂wlB w f̂i^wj-Hl Légers. Tous les modèles

T^̂ X̂-lncSiB Rem'se pour revendeurs.

fif-N i!l 'i3__l J Nombreuses références en

c^̂ 3§5 T ' 0,,e! Frfi es - |Y|on|,iei'^  ̂ Téléphone 4.23.31

On cherche, dans maison soignée auprès de 4.5 per
sonnes , une gentille

connaissant lous les travaux du ménage et sachant bien
cuire. — Offres avec certif icats , photo et demande de
salaire à Mme G. Baumgartner « im Hoi », Granges (Sol.)

Aide ménage et café
Jeune fille Suissesse esl demandée de suite dans bon

établissement. Débutante acceptée. — Se «présenter au Ca-
fé du Stand, Ponlaise 58, à Lausanne, ou téléphoner au No
(021) 24.41.08.

Adeîheid ne sut d'abord que penser. Cette dé-
cision de Dag était certainement le fruit des ré-
flexions qu 'il avait faites pendant les derniers mois
de sa vie ; mais, d'autre part, ce que l'avocat ve-
nait d'exposer semblait clair et évident. Elle-même
ne comprenait pas qu 'on abandonnât de pareilles
valeurs . Elle avait déjà admis difficilement, l'au-
tomne précédent, que son mari renonçât aux in-
térêts de toute une année. D'ailleurs, elle avait
pensé descendre à la cave un de ces jours pour
compulser les papiers enfermés dans le coffre.

En reconduisant l'avocat jusqu 'à la maison neu-
ve, où il passerait la nuit, Adeîheid lui déclara frant d\m pied , elle se servait d'une canne pour sait conserver les dits papiers quelque temps pour
qu'elle était parfaitement d'accord avec lui. Mais, marcher. réfléchir.
rentrée dans su chambre, elle vit si nettement le — Me voici, dit-^elle. Je marche vers la mort Quant à Mademoiselle Râinê.-', lorsqu'elle enten-
vteage de son mari que sa certitude hit ébranlée, aussi vite que possible, mais, depuis quelque temps, dit s'éloigner la voiture, elle descendit l'escalier
C'était bien son visage du jour où il avait dit j 'avance plus difficilement... aussi, faudra-t-il que en boitillant, entra dans Je cabinet de travail, s'as-
qu'il ne pouvait plus supporter une pareille in- tu me supportes encore quelques années... sj t près -de la «table à écrire, et attendit.
justice : des malheureux venant lui apporter l'ar- Adeîheid sourit à cette saillie ironique de sa tan- AdeUleid revint) plit place

' 
derrière fc table et

ttent dont ils avaient besoin, et qu il n était pas te, et la pria de prendre place à table. rtemarir!ttent dont ils avaient besoin, et qu'il n'était pas te. et la pria de prendre place à table. j  , . faible d esprit ! s'ecria-t-elle d'un ton cinglant. Si
nécessaire aux Bjorndal. Puis, le déjeuner terminé, elle demanda à l'avo- ¦_* . . . . -, l'argent «st le seul but de l'homme, alors, en effet,

Adeîheid savait très bien que ces sommes n'é- cat de bien vouloir s'asseoir un instant dans l'an- — que dois"Je faire a Present • Dag n'avait pas la tête claire. Mais si le but de la
talent pas indispensables ici, mais elle estimait tichambre : elle désirait parler à Mademoiselle Ra- ~* Téveiller, répliqua sévèrement tante Eléonore, vie est de se forger à soi-même un cœur vivant,
qu 'il était rassurant de les avoir en réserve. mer. — "Téveiller , répliqua sévèrement tante Eléonore, alors Dag avait l'esprit plus sain que tous les hom-

Toute la nuit, elle sentit peser sur elle le re- — Je pense qu 'il te faut prendre grand soin de homme était le père de tes enfants. Déplie ce pa- mes que j 'ai connus,
gnrd de son mari. Chaque fois qu'elle se réveillait, ces papiers, et de plus que tu dois prier cet avo- pier qui est ta, sur la table, et écris ce que je vais Tante Eléonore sortit.
et même dans ses rêves, elle voyait devant elle tat du diable de déguerpir au plus vite. te dicter : Selon la volonté de mon mari, Dag Adeîheid écrivait...
ses yeux clairs et profonds. Lorsque le jour vint, el- — Mais, ma tante... commença Adeîheid. Bjorndal , la somme de (inscris le montant) a été I_e vent de la montagne soufflait avec rage, mais
le envoya une voiture à Borgland pour cher- — Il n'y a pas de mais ici. si tu veux avoir la payée (ou acquittée). Mets la date et signe. la forêt l'absorba, l'obligeant à chanter dans l'au-
chor tante Eléonore. paix dans la tombe, interrompit Mademoiselle Ra- Adeîheid reg«arda le visage ridé et les cheveux tomne d'une voix puissante et magnifique qui em-

Mademoiselle Ramer entra exactement au mo- mer d'un ton tranchant. «Que l'homme en bas dé- d'argent. Les idées de sa tante étaient-elles aussi plit les maisons, parcourut la contrée, et se répan-
nwnt où l'avocat pénétrait cérémonieusement dans campe d'abord ! Après nous parlerons. claires qu'autrefois, ou bien avaient-elles Vieilli dit sur toute la terre.
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Pour les première»
chaleurs printaniercs,

voici lc Envoyez-moi le grand catalogue gratis N" '3
Kon» :
«*•-' <
Adr*. ait,de pommes (à expédier dans enve! ouverte f̂ranchie à 5 ct: s.w.pl. J
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On placerai-j e mon argent? SH^SL Ï̂S?
Le Crédit Sierrois £¦»¦»!£

répond à ces conditions avec :
SES CERTIFICATS DE DEPOTS A 3 ANS A 3 % A 5 ANS A 3 % %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital -actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 592,000.—.

Total du bilan : Fr. 23,539,000.—
Placements hypothécaires Pr. 16,434,000.—

Contrôlé «par l 'i lr. . .,, Kmss«* i^ Banque* iTraionaies « baisses d'EpftrqiT» et de Pt^tf
«,» ¦« ¦ ¦  I.H-HIHIMIIII—1-  ̂ Ml ¦«¦ Il « ¦«lu. II. H ¦ .¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ Il .¦

Support pour
la vigne ef
l'horticulture

Alexandre RITHNER , fabr., Chili-Monthey
Demandez prospectus détaillé

Jeune

Magnifique voyage en Espagne
Grand circuit en Car Pullman de : LAUSANNE — NIMES — TOULOUSE —
BURGOS — SEGOVIE — MADRID — TOLEDE — L'ESCURIAL — VALËNCIA
TARRAGONA — BARCELONE — PERPfGNAN.SETE — AVIGNON — LYON
GENEVE — LAUSANNE.

Voyage du 27 mai au 9 juin accompagné par professeur wj,_ cgïft
ayant vécu en Espagne. Toutes les visifes des villes sont t il *
comprises dans nos prix. Hôtels 1er rang. Places limitées. I tout mm*rls

Renseignement et inscriptions : Tabacs A. RAPPAZ.COPPEX, Saint-Maurice, ou
Voyages Pouly, Vevey

Téléphone 5.20.56

Isérables
CAFÉ DU CERCLE

Samedi 12 mai, à 20 h. 30

. CONCE RT
de «la Société de musique « L'AVENIR »

Direction M. MARTIN

Programme :
PREMIERE PARTIE

1. Marche des volontaires belges, Gasia
2. Féodora, ouverture, Suchy
3. Bouquet de rose, valse, «Labole
4. En diligence, «polka caracféristiique', Jomaux

DEUXIEME PARTIE
1 . Libérator, marche, Donzé
2. Jour de mai en fleur, ouverture, Forster
3. Printemps charmeur, valse, Champ el
4. La garnison, marche, Tinturier

Vous trouverez
les DERNIERES NOUVEAUTES de prin-

temps en

top-coat et costumes
fantaisie
à la

unie de Lausanne, Si-Maurice
Jo. ZEITER.

somme ère
est demandée. Débutante ac-
ceptée. De suite.

Faire offres A. Cosendai,
Café de l'Union, Ollon (Vd).
Tél. 3.3153.

moto
Universal, 500 cmS, latérale,
avec ou sans side-car.

Posse Henri, drag., Veyras
s. Sierre.

capable et distinguée, serait engagée à la co«nfiserie-tea
room Moreau, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres avec phofo, cop ies de certificats el pré
tentions de salaire.

— Es-tu sûre que Dag... commença Adeîheid.
FE U I L L E T O N  DU - N O U V K L U S T* * _ 0ui ; répiiqua ia -,«& demoiselle. Je ne suis

heureusement ni sourde, ni aveugle. Je sais parfai-
tement ce que Dag a voulu dire. Borgland et
Bjorndal sont libres de dettes ; est-ce que tu com-
prends ce que cela signifie à une époque où tout
le monde en est criblé ?

Tes deux fils hériteront de ces gaards et, s'ils
sont courageux et travailleurs, comme Dag le cro-
yait, ils n'auront besoin de rien d'autres. S'ils ne
savent pas se débrouiller , ee ne seront ni les inté-
rêts, ni les reconnaissances de dettes qui pourront
les tirer d'affaire. La cupidité est un mal diffici-
le à guérir. Le vieux Dag a lutté contre lui et l'a
vaincu, mais ton mari, Adeîheid , s'est élevé bien
plus haut encore.

Tante Eléonore se leva péniblement. Son pied la
fa isait souffrir.

Trygve Gulbranssen

Le salut du «Gaard
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman

Venir de la ville pour nous dire que Das était

i

Propriétaires
vignerons !

C'est le moment d'équiper vos vi-
gnes avec le support « Trefix ».
Le support « Trefix » vous permet
d'augmenter le rendement de voire
vignoble tout en diminuant . les frais
d'exploitation et les dégâts causés
par les éléments. Economie considé-
rable de màin-d'oâuvre.

protège les jeunes pous-
l̂ j ^-^mm ses contre les dégâts du
L ******** vent¦g supprime les travaux et

Mmm**** le matériel de lève et¦ « d'attache
f  f l L Ê T  ¦ facilite les travaux et

M } /L  les traitements de la vi-
gW ** gne et dans bien des cas

évite la maladie et la
coulure à la floraison.



A Sirasùourg auec la Lyre
Le voyage organisé par la Lyre Montheysanne

les 29-30 juin et le 1er juillet rencontre un ac-
cueil favorable.

Les membres de la Lyre, accompagnés de nom-
breuses personnes de Monthey et de la région, se
réjouissent de pouvoir se rendre à Strasbourg, la
capitale si vivante du pays alsacien.

Nous rappelons que le prix de la course est fi-
xé à Fr. 80.—. Il comprend tous les frais de dé-
placement, soit train, logement et repas à Colmar
et à Strasbourg,

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 mai chez
M. Marcel Baillifard, caissier de la société (tél.
4.23.55) ou chez le président de la Lyre (tél. No
422.06). La somme de Pr. 80.— doit être versée au
moment de l'inscription.

Les participants logeront aux Hôtels de France
et de l'Union.

Strasbourg, avec ses richesses artistiques, avec
sa cathédrale et ses magnifiques monuments, avec
son port et ses ponts couverts, est une ville atta-
chante.

Nous aurons ainsi l'occasion de prendre contact
avec une population amie particulièrement sympa-
thique.

Durant la dernière guerre, Strasbourg a été oc-
cupée par les Allemands du 19 juin 1940 au 22
novembre 1944. La ville à été libérée le 23 «novem-
bre 1944 «par la 2e division blindée française du
général Leclerc. Dans sa proclamation aux Stras-
bourgeois, le général Leclerc pouvait alors décla-
rer que « pendant «cette lutte gigantesque de qua-
tre années, la «flèche de la ctahédrale était de-
meurée notre obsession ». Jusqu'au fond! des dé-
serts africains, le « grand ange rose de l'Alsace »
avait ainsi orienté les espoirs, stimulé les énergies.

Ailler à Strasbourg avec la Lyre, tel est le dé-
sir ardent de nombreux Miontheysans !

Le Comité de la Lyre.
——o 

Lens
Jubilé MaâfSelsen

Le jour de l'Ascension, la Caisse de crédit mu-
tuel «de la grande paroisse de Lens fêtait les 25
ans de sa prodigieuse activité. Elle avait convié
ses quatre cents sociétaires — au pied du Châ-
teland, face au cirque grandiose des Alpes ber-
noises, de la vallée du Rhône et du plateau, allant
de Crans jusque dans les rustiques bourgades
d'Ayent, de Grimisuat et de Savièse.

A 14 heures, M. Emile Besse, président de la
Caisse, ouvre l'assemblée plénière. A la table

LA NEUCHATELOISE
Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol

(Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, SION Téléphone 2 29 50

, TOUS...
\X EXIGENT

> ' f LEl2*S

(De notre envoyé spécial)
C'est au nombre de plus de 500 que les délégués

de la F. V. P. L. se retrouvèrent, jeudi, à Sion,
pour assister à l'assemblée générale annuelle de
leur Fédération, l'une des associations économiques
les plus importantes du canton.

Les délégués de langue française se sont réunis
à l'Hôtel de la Paix, sous la présidence de M. le
député Lampert, tandis que leurs collègues de lan-
gue allemande siégeaient à la Planta, avec, comme
président, M. le député Bâcher.

A l'Hôtel de la Paix
La séance est ouverte en présence d'environ 350

personnes, parmi lesquelles de nombreux invités.
Entourant MM. Lampert, président et M. Michelet,
directeur, nous constatons la présence de MM. Al-
bert Luisier, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, Alphonse Fellay, de Bagnes, Octave
Giroud, député de Charrat, Zenon Bérard, de Bra-
mois, Angelin Luisier, directeur des établissements
pénitenciaires du Valais, etc., puis MM. Jaggi, di-
recteur de l'Unon suisse des paysans et Borel,
sous-directeur.

Les débats sont rapidement menés par M. Lam-
pert. Au début de son exposé, il excuse l'absence
de M le conseiller d'Etat «Maurice Troillet, retenu
à Berne par la commission de l'agriculture.

Les objets soumis à l'ordre du jour sont liqui-
dés conformément au préavis des organes diri-
geants de l'Association, mais le rapport du Con-
seil d'administration pour l'exercice 1950 retint tout
particulièrement l'attention de MM. les délégués.

Rapport du Conseil
Le rapport du Conseil d'administration élaboré et

commenté par M. Cyrille Michelet, après avoir
donné un aperçu général de la situation telle qu'el-
le résulte de l'activité de la Fédération au cours
de l'exercice 1950, traite de tous les problèmes qui
ont retenu l'attention des organes de la F. V. P. L.,
met en relief les heureuses initiatives prises dans
l'intérêt général et parle des questions urgentes
qui devront être traitées au cours de l'année 1951.

d'honneur, on note M. Rey, révérend prieur de la
paroisse, M. Serex, délégué de l'Union s«uisse, M.
Adrien Puippe, président cantonal, les deux comi-
tés in corpore, les délégués des Caisses voisines.
Dans un silence quasi religieux, M. le président
Besse salua invités et sociétaires accourus nom-
breux témoigner leur intérêt à leur caisse et leur
sympathie aux organes dirigeants. Puis il procè-
de aux différents objets ayant trait au déroule-
ment de l'activité annuelle, d'abord. A l'audition
des comptes minutieusement dressés par M. Isaïe
Duc, caissier, en fonction depuis la fondation en

La belle Fête Rurale à Nendaz
(Correspondance retardée)

La brise matinale emporte sur ses ailes légè-
res quelques derniers nuages attardés de la veil-
le. L'hôte toujours attendu et sympathique en-
flamme l'ihorizon, tandis que s'échappent des ar-
bres en floraison des myriades de petits flocons
blancs, qui, pareils à de frêles papillons blessés,
tournoient quelques instants avant de faire tache
blanche sur la route grise et la verdure encore
moite du jeune gazon.

C'est dans ce beau «décor, par une journée plei-
ne «ie soleil, que sa déroula la fête rurale, pré-
parée depuis quelques semaines, avec soin et gé-
nérosité, par une large équipe de jeunes gens et
de jeunes filles de Nendaz.

* * *
Dès 8 heures et demie, les cars commencent à

amener sur la place de fête de no,mbreux jeunes
gens et jeunes filles, venus du Bas-Valais, des co-
teaux et de toutes les vallées du centre.

Après «un bref échange de sympathie entre les
divers groupes, M. G. Gillioz ouvre la fête en sou-
haitant la bienvenue à Mgr Grand, Vicaire général,
qui est venu encourager les jeunes par sa présen-
ce, à M. le curé die la paroisse, aux autorités com-
munales ; il remercie les deux fanfares, le chœur
de Basse-Nendaz et le choeur mixte de Fey, ain-
si que tous ceux qui de près ou de loin ont coo-
péré à l'organisation et à la réussite de cette fê-
te rurale.

A 10 heures, alors que le Rd Curé de Nendaz
se prépare à célébrer la messe sur la place de
fête, un groupe de jeunes d'Isérables réalisent
une préparation à «la messe : la vie rurale est
brièvement évoquée par les instruments de tra-
vail, qui lentement viennent se ranger des «deux
côtés de l'autel. Pendant ce temps, la voix claire
et ruisselante de «Mlle M. Thérèse «Masserey nous
fait entendre un texte qui explique le sens de cet-
te action : offrande symbolique «de toute une jeu-
nesse, offrai-de du courage et de la persévéran-
ce dans les durs labeurs quotidiens, offrande aus-
si de joie et de gratitude lorsque l'épi tombe
sous la faucille et que la grappe vermeille éclate -̂  . 2. Panchard René, Bramois ; 3. Dayer Al
dans la brante. r»Vinn=e TTi_r.i_mprvrvï •. 4. Nanchen Oscar. Flanthev

L'Office, chanté par le chœur de Nendaz, se «de-
roule ensuite, très pieusement, suivi par quelques
milliers de participants. Le sermon, prononcé par
M. le Rd abbé Bérard, aumônier cantonal de la
JAC et JACF, fut une vibrante allocution très
goûtée de tous. si

Après la messe, les fanfares, la « Rosablanche '»
et la « Coneordia » de Nendaz nous gratifient de
leurs meilleures productions ; qu'elles en soient
remerciées. Les différents stands, «bien achalan-
dés et gracieusement desservis sont aussitôt enva-
his par une foule déjà visiblement enthousiasmée
par ce début de fête dont le ton de dignité et de
fraternelle cordialité a convaincu les plus scep-
tiques.

A 13 h. et demie, M. Gex-Fabry annonce l'ou-
verture de la finale de la « Coupe de la Joie ».
Il fait appel à M. R. Abbet, ancien président de
la JAC comme maître de cérémonies ; ce dernier
s'acquitte parfaitement de sa tâche, avec beau-

l la Fédération ualaisaie dos Producteurs de il
Plus de 500 délégués assisient à rassemblée générale, à Sien

Le manque de place nous permet de ne donner
qu'un pâle résumé de l'exposé de M. le directeur
Michelet.

L'année agricole 1950
L'année qui vient de s'écouler sera jugée fort

contradictoirement. Favorable pour certaines bran-
ches de l'agriculture, en particulier le bétail et
les grandes cultures, elle laissera un souvenir amer
aux agricuteurs s'ocoupant principalement de la
production spécialisée du domaine arboricole et vi-
ticole.

Deux constatations se passent de commentaires
— c'est nous qui le soulignons. — En 1950, le Va-
lais a produit 21 millions 393,000 kg. de «fruits et
légumes contre 31 millions 600,000 en 1946. La ré-
colte des vignes, partiellement détruites par le gel,
a atteint une quantité représentant environ le 2/5
d'une année normale. Un nombre important de cul-
tivateurs n'ont pas couvert les frais engagés.

Et M. Michelet ne craint pas de mentionner les
conséquences de cette situation : recrudescence de
l'endettement, amoindrissement du pouvoir d'achat
de la classe paysanne entraînant un affaiblissement
proportionnel des milieux qui vivent du commer-
ce et de l'artisanat.

La récolte des asperges a été bonne, mais avec
une saison courte. La fraise, contrairement aux
estimations après le gel du 26 au 27 avril a don-
né une production relativement forte. Mais le mar-
ché encombré par des apports journaliers trop
abondants a fléchi. Les prix de Fr. 1.20 sont tom-
bés jusqu'à Fr 0.70 le kg. dès le début de juillet.

1925, on se fait une idée de l'ampleur prises par
cette heureuse institution et des services innom-
brables qu'elle rend au monde «campagnard. Les
rapports présidentiels sont de véritables trésors de
renseignements, de directives et de conseils ju-
dicieux. Us font honneur à leurs auteurs.

Les opérations concernant l'exercice annuel
étant terminées on passe à la séance jubilaire.

Le fendant commence à couler.
L'orchestre « Mon village » lance ses premières

notes.
L'ambiance est bonne. Les cœurs se «préparent.

phonse, Hérémence ; 4. Nanchen Oscar, Flanthey ;
Bonvin Eugène, Ollon ; Saudan Yvon, «Martigny.

Contes français : 1. Zanoli Roger, Bramois ; 2.
Emery Jean, Flanthey ; 3. Ballestraz Michel, Grô-
ne ; 4. Studer Pierre, Flanthey ; Rossier Bernard,
Saillon ; Thurre Yvon, Saillon.

Contes patois : 1. Egaux : Barras Claudy, Cher-
mignon et Savioz Adérald , Flanthey ; 2. Egaux :
Dorsaz Marcel, Martigny et Chesaux Louis, Sail-
lon.

Chants d'équipe : 1. Quatuor du Printemps, St-
Léonard (G. Gaudin, M. Mosoni, G. Studer, L.
Studer) ; 2. «Duo Myosotis, Chippis (G. Zufferey,
I. Zufferey) ; 3. Egaux : Trio des Alouettes, Hé-
rémence (E. Dayer, Th. Mayoraz, I. Genolet) et
Duo des Hirondelles, Chermignon (C. Barras, A.
Barras) ; 4. Trio Rossignol, Ollon (P. Rey, Y.
Duc, E. Bonvin) ; Duo Frères Devanthéry, Grône ;
Trio Anémone, Saillon (O. Thurre, A. Morard ,
Ch. Terrettaz) ; Duo La Violette, Hérémence (Th.
Mayoraz, E. Dayer) .

coup de tact et de courtoisie. MM. Maurice Zer-
matten , Léon Meunier et Fuchs forment le jury .

Nous ne voulons pas reprendre chacune de, ces
nombreuses productions ; il serait beaucoup trop
long, et «surtout la icritique malaisée, après le
classement opéré par un jury dont la compétence
n'est plus à prouver , mais qui en la circonstance,
semble parfois avoir pesé un peu trop fort sur
l'élément littéraire et artistique ; cette sévérité
due, d'ailleurs, à une habitude professionnelle ne
peut qu'être utile aux concurrents.

Pour notre part , nous félicitons tous les soldats
toutes les équipes qui 'ont fait preuve de réels
talents et de générosité, parce que tous ont coopé-
ré à la réussite de la fê te en nous procurant gaî-
té et joie .

En marge de la « Coupe de la Joie », le chœur
mixte de Fey nous fit entendre deux ou trois
gentils morceaux ; la section JAC de Martigny -
Combe présente quelques tableaux tirés du •> Pré-
sident de Viouc », d'Aloïs Theytaz, et pour ter-
miner, de gracieux couples de jeunes filles de
Haute-Nendaz évoluent dans des danses du temps
de leurs grand'mères.

* * *
En fin d'après-midi, tous les jeunes ont écou-

té avec «beaucoup d'attention et d'intérêt les allo-
cutions de «Mlle Rywalski et de M. A. Savioz. Pa-
roles réconfortantes qui sont bien le reflet de ces
deux cœurs simples et droits qui se dévouent sans
compter pour la noble cause d'une jeunesse saine
et chrétienne.

La journée se termine vers les 18 h. 30, dans le
calme et la sérénité, chacun emportant l'allégres-
se dans son cœur.

La belle journée s'est envolée : c'est la fleur qui
est tombée de l'arbre pour faire place au jeune
fruit. Eh ! bien, chers jeunes, cette journée de
joie et de fraternité vécue à Nendaz, ne doit pas
rester stérile ; elle a passé, mais le «fruit doit de-
meurer, prospérer et mûrir. Gb.

Résultats de la « Coupe de la Joie »
Chants individuels : 1. Devanthéry Camille, Grô-

Les abricots, compromis en partie par le gel,
n'ont donné comme récolte que le tiers d'une nor-
male en volume et d'une qualité laissant forte-
ment à «désirer.

Les fruits d'automne ont été récoltés en quan-
tité plus considérable qu'on pouvait l'espérer, mais
leur écoulement, ainsi que celui des légumes, par-
ticulièrement des tomates, a connu de grosses dif-
ficultés.

Les producteurs, non seulement du Valais, mais
de la Suisse entière, se sont élevés pour critiquer
la politique des importations, car les offices fédé-
raux compétents ont accordé trop largement des
permis et le marché suisse a été saturé de pro-
duits étrangers.

Par contre, les foins ont été abondants et de bon-
ne qualité et les conditions d'estivage peuvent être
estimés comme favorables. Le marché du bétail est
resté ferme en général et l'activité de la C. B.
V. a eu une influence régulatrice déterminante.

Activité des organes dirigeants
Le rapport consacre tout un chapitre à la fé-

conde activité des organes dirigeants. De nouveaux
membres sont venus «grossir les rangs de la Fédé-
ration : la laiterie des mayens d'Eincron-Conthey,
un groupe des mayens de Varer, nouvellement
constitué en laiterie, la laiterie d'Illarsaz et enfin
la laiterie de Vétroz, groupant une quarantaine de
producteurs résolus à commercialiser leur entrepri-
se.

Le prix du lait et la politique du Conseil fédéral

Monsieur Besse, en un discours plein d'allant, de
majesté, brosse l'activité reiffeiseniste dans la pa-
roise durant le 25 ans de son existence. H allie
le passé au présent, il compare les effectifs, les
bilans, il rappelle la mémoire des fondateurs, il
cite des noms, aujourd'hui disparus, parmi les-
quels celui de M. l'ancien Prieur Gard brille d'un
éclat particulier, il remémore — par le protocole
— l'assemblée de fondation du 6 janvier 1925. Bref ,
c'est toute l'histoire de la caisse qui défile. Sa pé-
roraison est vivement applaudie.

M. Serex, délégué de l'Union suisse, apporte le
salut du Bureau central et des quelque 922 cais-
ses réparties dans les différentes régions de la
Patrie suisse. H fait l'historique du mouvement
raiffeiseniste en Suisse, il montre son développe-
ment et sa puissance en ce moment. Il rappelle
les buts de cette organisation qui sont tous d'ins-
piration chrétienne et d'entr'aide mutuelle dans le
cadre de la communauté villageoise. Il achève son
discours de haute tenue par la remise à la ju-
bilaire d'un diplôme d'honneur. Les vibrants ap-
plaudissements montrent qu'il a su intéresser ses
auditeurs en leur disant ce qu'ils désiraient con-
naître.

M. A. Puippe, président cantonal , dans un expo-
sé, dont il a seul le secret sut captiver l'assistan-
ce en parlant du développement de l'idée Raiffei-
sen en Valais. Cela lui était facile ; puisque c'est
lui qui a fondé la plupart des caisses valaisannes,
H est fier, et à juste titre, des résultats qu'il a
obtenus par son zèle, son courage, son désir de
faire du bien à son prochain.

M. le Prieur Rey termine la liste des discours
par «une improvisation tout empreinte de fine élo-
quence, de grandeur et de discrets conseils. Les
ovations spontanées disent «mieux que beaucoup dc
mots qu'il a touché droit au but .

Puis, c'est la fin . M. Besse clôt l'assemblée après
avoir remis à chaque sociétaire un souvenir. Cc
présent rappellera pendan t longtemps non seule-
ment la caisse Raiffeisen, mais cette lumineuse
j ournée du 3 mai. Et dans le calme naissant du
soir, de la place de fête, monte vers le Châtelard,
la mélodie puissante de « Mon Beau Valais »,
chantée par tous les assistants sous la baguette de
M. Arthur Mudry.

Vive la caisse Raiffeisen de Lens ! Honneur à
ses dirigeants ! MRr.

Atelier de réparations pour STYLOS
toutes marques. Remplissage de stylos à bille.

Service rapide
PIERRE PFEFFERLE - Papeterie - SION

PAUL ROULET
Agent général

SION Téléphones : Bureau 2 1105
Av. du Midi Appartement 2 25 60

traite toutes assurances

fâ&\ Graines Gaillard
VÇ&& Saxon

*̂******wW Télé phone (026) 6.23.03

On cherche de suite DEUX

menuisiers
qualifiés pour la pose et l'atelier

S'adresser à MATHIEU Robert, St-Mau-
rice et Lavey.

à ce sujet sont ensuite magistralement traites par M.
Michelet, avant que l'orateur aborde le problème
de la «Centrale Valaisanne du beurre, dont les lec-
teurs du « Nouvelliste » ont appris la création par
le compte rendu de l'inauguration de cette nouvel-
le et heureuse institution.

M. Michelet donne ensuite des renseignements
précis et intéressants sur les résultats obtenus dans
le marché des fromages, des œufs et volailles, des
miels, et documente l'assemblée sur l'écoulement
des veaux de boucherie.

Dans sa péroraison, longuement applaudie, M.
Michelet, après avoir souligné que l'activité de la
Fédération restera marquée en 1950 par la création
de la Centrale du Beurre, .point de départ d'une
orientation nouvelle de l'industrie laitière valai-
sanne, déclare : « Pour l'avenir, la paysannerie
suisse constate avec angoisse l'augmentation in-
cessante du coût de la vie et des frais de produc-
tion, dans le même temps où ses produits les plus
essentiels ont tendance à baisser. Elle compte sur
l'accomplissement des promesses faites par les au-
torités durant la guerre, à l'agriculture. Elle es-
père enfin que la loi sur la protection de l'agri-
culture et le maintien de la «paysannerie pourra
être mise en vigueur dès 1952, comme aussi le sta-
tut du vin, amélioré et plus efficace que son pre-
mier projet. »

Avant de se séparer , les délégués du Haut-Va-
lais retrouvèrent à la Paix leurs collègues du Va-
lais romand et tous siégèrent en assemblée plé-
nière. Plusieurs suggestions présentées furent rete-
nues pour étude par le comité.

L'ordre du jour épuisé, M. Lampert leva la séan-
ce.

Cette assemblée au cours de laquelle d'impor-
tants problèmes ont été exposés et discutés nous a
démontré une paysannerie unie, prête à lutter dans
la dignité et la légalité pour obtenir avec l'aide
des organes dirigeants qu'elle s'est choisie libre-
ment la réalisation de ses légitimes revendications.



Toutes les 19 minutes...
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Toutes les 19 minutes.
un VELOSOLEX sort des Usines Hispano.Suizza (Suisse) )S. A., à Genève

Toutes les 17 minutes
un VELOSOLEX est vendu en Suisse

Cette cadence «extraordinaire — unique en Suisse — prouve que le nouveau
modèle VELOSOLEX 1951, plus puissant, est le cycle à moteur auxiliaire non
seulement le plus parfait de sa catégorie, mais encore le plus avantageux.
Malgré les grosses améliorations apportées au VELOSOLEX 1951 el l'aug-
mentation constante du prix des matières premières, le prix du modèle 1951,
plus puissant, reste (ixé à Fr. 675.—
Mais encore, les vieux vélos, quel que soit leur état sont toujours

repris pour au moins Fr. 50.—
Prix net maximum à payer comptant Fr. 625.—
ce qui «est véritablement sensationnel pour un véhicule de cette qualité.

GROSSES FACILITES DE PAIEMENT
dép. Fr. 10.— d'acompte à «la «livraison, le solde en 6, 9 ou 12 mensualités.
Profitez de ces conditions pour vous motoriser à peu de frais. Les beaux
jours sont là. Etant donné la très forte demande, n'attendez «pas II

Tôt ou tard vous roulerez sur Velosolex
Exposition — Démonstration — Vente

Ardon : Raoul Lugon, Garage. Monthey : Meynel Clovis.
Sierre : Brunelli Angelo. Viège : Albrecht E.

. et chez «tous les marchands de cycles exposant «les panneaux VELOSOLEX A
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Écossais
le vottitf e AI* qoiW da \oav

Garage Laiiz S

un nouveau succès

un po tage  race , de
goût  f r anc  et re levé

avec un agréable fume:
de lard et une garni
ture de beaux légume ;

appét issant et nour -
rissant, il plaît à toute
la famille

et son prix res te
modique:

4 assiettes

45 cts
Ecossais est I un des nouveaux Potages maison, les
dernières créations surfines de la populaire Fabr ique de Kempt ta l
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Mereéiiè& Benz Diesel
LA MARQUE RENOMMEE
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Cordonnerie mécanique pour vos ressemelages soignés

Ciauddu^ed
GRETT0N-SP0RTS, Martigny

4,5 tonnes, 6 cyï., 23-90 CV
Empattements : 3 m. 60 4 m. 20

CHÂSSIS-CABINE à partir de Fr. 26 35©.- pins icha
Agence exclusive pour le canton du Valais ainsi que pour les districts de

Vevey et Aigle

A **Aigle
Petits froma ges meubles neufs

Téléphone 2.20.76

avantageux ET D'OCCASION
r--«„ .I«,I, J- i— i _,_ Lits- tables, chaises, lava-Gros stock de fromage à man- , , •_ u..w * J_ , ¦ . , 3 , . bos, dressoirs, buffets de cui-ger à la main, > , gras, tendre .
doux , pièce de 4 kg., par kg.
rr. 2.60. — Veri Ziircher , Ma- Menuiserie A. Dira c & Fils,
lans , Versand geschâft. Tél. St-Maurice. Tél. 3.62.19.
5 1114. On demande un bon ouvrier.

BOISSARD Frères - Menuiserie
MONTHEY Tél. 4J22.50

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — « PAVATEX > pour
revêtements

GLACIS VITRERIE

Page 5

Le tracteur le plus avantageux pour
l'agriculture. Plusieurs modèles : Biih-
rer benzine, pétrole et Diesel. Prix de-
puis «Le Spécial», Fr. 7550.—
Toujours les meilleures occasions avec
garantie de petits et grands modèles.

Demandez prospectus à

Biéri Walthez, Lutry-Lausanne
Agence tracteurs Biihrer

Tél . (021) 28.11.07



Chronique sportive
CYCLISME

DUEL BOBET-KOBLET AU LOCLE
Pour la 5e fois, le Grand Prix du Locle sera or-

ganisé dimanche sur une boucle de 32 km. à cou-
vrir 7 fois. Parcours très dur avec de nombreuses
côtes ; seul un coureur complet peut s'y affirmer .
Au palmarès de cette belle épreuve, nous trouvons
les noms de Zimmermartn, Litschi, Lapébie et Jean
Brun, dernier vainqueur en 1950.

Les organisateurs ont eu la chance de pouvoir
engager L. Bobet, champion de France, vainqueur-
dé Paris-Rou/baix, du critérium national de la rou-
te, 2e «de Paris-Roubaix, etc. Un vrai «champion,
le meilleur que

^ 
la France ait possédé depuis de

nombreuses armées ! Son duel avec Koblet ne man-
quera pas d'intérêt à 10 jours du Tour d'Italie où
ils se retrouveront avec les autres « «Seigneurs »
de la route Kubler, Cop«pi, Bartali, Magni, etc. Le
champion de - Cilo » a brillamment terminé le
Tour de

^ 
Romandie. Sa forme s'améliore d'une ma-

nière réjouissante et nous pensons qu'il voudra
gagner une belle épreuve avant d'entamer le Gi-
ro. L'occasion est belle, «dimanche, ses adversaires
étant des coureurs haut cotés : Bobet, Goldschmitt,
Millier, Brun, Schaer, etc. Tous les coureurs suis-
ses seront au départ, sauf Ferdi Kubler.

F. KUBLER EN ITALIE
Notre grand champion prendra part au Tour de

Romagne. Cette classique italienne sert générale-
ment de levée de rideau au Giro et comme telle
est suivie avec un visible intérêt par les «sportifs.
Le 19 mai, oe sera le départ de la grande «bouclé
italienne et l'épreuve de dirnanche nous fournira
quelques indications utiles sur la forme de certains
coureurs. Nous sommes fixé quant à celle de F.

PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di-
plôme d'interprète en 4 mois. Garantie : prolong,
gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De-
mandez prospectus. ECOLES TAME, SION, Con-
démines. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel,
Bellinzone.
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COMMERÇANTS, DETAILLANTS
et AGRICULTEURS !

Le moulin du Crêtel
à Bex

se recommande pour toutes livraisons de
produits iourragers : grains, fa-
rine et son aux meilleures con-
ditions. Tel- 5.23.71

LIVRAISONS A DOMICILE.

ifioinhe. - Porc des sports
Dimanche 13 mai 1951, à 14 heures

SION-JUN. I - MONTHEY-IUN. II

A 15 h. 30

Match italo-suisse

u. s. San maurizio ¦ Monlhev i
Entrée : Fr. 1.— et 1.50

Charcuterie tessinoise
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 1.70
Salami la quai. » » 10.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami lia quai. » » 5.50
Salametti type Milan » » 7.50
Salametti lia quai. ' » » 5.—
Mortadelle Bologne la » » 6.50
Mortadelle Bologne Ma » » 5.20
Salami à la paysanne, fumé » » 4.—
Saucisses de porc la » » 6.—
Saucisses de porc lia » » 4.50

Expéditions conlre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO
Téléphone (093) 7.15.72

._Bi_ _̂wi_nH *.._n_>»_. ^___v__^_Hnn..̂_^_»_H_._ _̂^-_^_^_^_M__

A vendre près de Sierre

champïgnonniÈre
bien installée, de fort rendement et 1res lucrative.
Clientèle assurée. Non professionnels seront intro-
duits par spécialiste. Prix de vente Fr. 40,000.—, ca-
pital nécessaire Fr. 25,000.—. Offres sous chi'ffre OFA
1089 B à Orell Fûssli-Annoncen, Bern.

Kubler ! Le palmarès de Ferdi est suf fisamment naît les talents et l'adresse des tireurs de ces ré-
éloquent. Mais, au Tour de Romagne, nous ver- gions. Val d'Illiez a échoué de justesse pour son
rons à l'œuvre Bartali, Coppi, Van Steenbergen, 3e groupe qui arrive au 13e rang ! Monthey 1, par
Schotte, Ockers, Magni, Soldani, Petrucci, etc. contre, s'est qualifié de justesse. Remarquons que

.- , „ . . _. . -,. _.. St-Maurice I a disparu, comme Bagnes 1, tous deux
MOIcel Huber a PariS-St-Etienne brillamment remplacés par les « deuxièmes garni-

Paris-St-«Etienne, en deux étapes, est une épreu- ÎF Ŝ » <  ̂

ont 

f
tteint ^es résultats remarquables.

ve importante du calendrier français. Elle nous in- ^""P" ailleurs les équipes I ont justifie leur se-
téressera particulièrement cette année, du fait de ^°51: , , ... ... . ,
la participation du jeune Suisse Huber dont nous Vola Ies brillants qualifies avec leurs résultats
avons maintes fois souligner les mérites. Les jour- def ^^ 

Premiers tours (total) :
nalistes d'outre-Jura le considère comme l'un des }¦ Tireurs de la Garde, St-Maurice, 836 pts (nos
outsiders de la course. Huber fera certainement un félicitations au cap. Dubois, grand animateur de
nouvel effort pour mériter son incorporation dans la So"6*®) >' 2- Troistorrents I 828 ; 3. Bagnes H 826;
l'équipe suisse du Tour, son rêve le plus cher. 4 Bouveret I 813 ; 5. «Martigny I 809 ; 6. Val d'Il-

liez I 803 ; 7. «Champéry I 806 ; 8. St-Maurice II
ANTOINE HERITIER A LAUSANNE 798 ; 9. Monthey B 797 ; 10. Vernayaz I 790 -J l.

Val d'Illiez H 788 : 12. Mjonthey I 787.
Notre champion représentera certainement digne- Leg résultats du Haut-Valais que nous avons sous

ment le Valais au critérium international cycliste ies yeux sont remarqua.bles. Des 16 qualifiés Viège
qu'organisera le Cycîophile lausannois. La partiel- vjent au premier rang avec une moyenne de 432
pation est de classe et Italiens et IVançais rivalise- pomt; t^^ 

qUe ,le dernier, Visperteiminen tota-
ront avec nos meilleurs «purs : Scherrer, Baldegg, j ^ encore 404,5 D faut donc s'attendre à ce qu'ils
Piamezzi, Ludin, Huitmacher, Rudolf, Schlegel, etc. ! premlent, à Sion, la part du lion. Souhaitons néan-
En si bonne compagnie, Héritier ne sera nullement j moins au Bas-Valais une bonne tenue générale et
dépaysé ; nous souhaitons qu il s'y comporte bril- si possible deux finalistes. Mais la lutte sera ru-
lam-i_e_i«t en faisant honneur à sa sélection . de ! Il n'y aura que 7 finalistes qui seront dési-

gnés le même jour. Si nos informations sont bien
*'" exactes, il faudra trois éliminatoires pour connaî-

LES REPRESENTANTS DU BAS-VALAIS tre o65 * ^esioapés » seuls représentants du canton.
_ _ ._ -_ Le stand de Sion connaîtra le 20 mai une anima-
A blUFi j ĵ on extraordinaire. «Ce sera vraiment une grande

Le 20 mai, grande journée pour le championnat journée pour les tireurs valaisans.
suisse de groupe, le Bas-Valais sera représenté à i E. U.
Sion par 12 équipes. «Celles-ci ont conquis de hau- FOOTBALLté lutte le droit de poursuivre cette intéressante
(xwnpètition qui a redonné à nos stands une fié- «„nMTHPv en M MrnTTRi^.r.
vreuse activité. On relèvera, avec plaisir, que Val MUN I Ht. Y - bAH MAUK.^IU
d'Illiez et Monthey sont les seules sociétés restant I A l'occasion de la Pentecôte, le F. C. Monthey
en lice avec deux équipes ! Personne me s'en éton- reçoit l'U. S. San Maurizio d'Opaglio, à laquelle
nera ! H y a longtemps, en effet, que l'on con- il avait rendu visité à Pâques. L'équipe italienne

auK ménagères
Pour la fête des Mères !

Lès magasins BIRCHER vous
offrent pour la dernière se-
maine du beau cabri à Fr,
4.80 le kg.

Profitez !
Ainsi que beaux iPOUiUETSi

poissons « Frionor » les meil-
leurs, toutes charcuteries fi-
nes, crètnê fraîche de Gruy-
ère, lait «pasteurisé, épicerie
fine.

On expédie partout .
Sa recommande :
Magasins BIRCHER
Martigny-Bourg, tél. 6 11 28
Martigny.Ville , tél. 613 80

Fiat BALILLA
6 GV., belle occasion, étal
mécanique parfait, 1450 fr,
Ecrire sous chiffre V. 8Ô8Q (au
Nouveilliste.

Jolie Ford
6 CV., entièrement revisée,
carrosserie, pneus et batte-
rie très bon état, à vendre.

S'adresser au tél. No (025)
2.25.04.

vaehe
pour I été «pour garder à l'é
curie. Bons soins assurés.

Vannay.Diaque, Vionnaz.
Avant d'acheter un trac

teur. Faites un essa«i sans en
gagemenl au

Garage

Lucien Torrent
à GRONE

agent régional des tracteurs
Bûcher & Hagedorn. Tél. No
4.21.22.

vélos
dame, fillette, homme, en
bon état, révisés, prix très
avantageux, depuis Fr. 60.̂ -.
Profitez de cette offre.

Veirthey.Ravey, Rue du
Carroz, Saint-Maurice.

jeune fille
pour occuper 3 enfants et
aider au ménage.

S'adresser «à Mme Vogl-
Gùggi, Architekt, Rebgasse
70, Grenchen (Sol.).

vaehe
forte laitière, vêlée ou prê-
te, race croisée pas exclue,

S'adresser à John Maret,
Saxon. Tél. 6.22.Q1.

fourneau
à 1 élat de neuf.

Offres sous chiffre W. 8081
au Nouvelliste,

A vendre, faute d emploi,

veto d homme
état de neuf, un«e« luge à bras
neuve, 1 chaudière à porc,
env. 100 litres, «1 chauderon
cuivre 50 «I., tuyaux caout-
chouc «pour pompe à moteur
env. 60 m.

Eug. Rllhner, Chili.Monthey.
Tél. 4.21.54 (025).

A vendre, à Genève,

café-
restaurant

avec immeuble, grand jardir
ombragé. Pour traiter 100,00(
fr. — Ecrire sous chiffre C
48S79 X. Publicitas, Genève.

**m* ****m^mm*tMtm**T*******Mlm

On demande

jeunes gens
ou

jeunes filles
pour travaux faciles dan:
«l'horlogerie. Salaire 'tovfêfes.
sant. Chambre â disposition

Faire o«ffre soùs chiffre f
25992 J à Publicilas, S. À, St
Imier. . 

On demande jeune

sommelière
débutante, présentant bien
et de confiance pour bon ca-
fé de la campagne vaudoise.
Occasion d'apprendre service
soigné dans famiWe «catholi-
que. Bons gages et «bons
soins assurés.

Faire offres avec photo et
si possible No de tél. a Pu-
blicitas Sion, sous chilfre P
6377 S.

Les bonnes
occasions

A vendre
1 camionnette Dodge 17 CV

complètement révisée.
1 camionnette Fiat 14 CV bon

état.
1 voiture Vauxhall état «de
marche.

Prix très intéressant.
Garage TORRENT Lucien,

Grône. Tél. 4 21 22.

WM
à vendre à bas prix une Jo-
lie poussette, éfat de neuf,
teinte tilleul.

S'adresser Dionis Papilloud,
Vétroz, tél. 4 12 28.

¦¦- ¦ ¦•  — ¦ ¦ I -

A vendre une

lumei-i
> ans, avec papiers éf avec
on POULAIN.

S'adresser à A. Olloz, AI.
j lè. T». 2.25.82.

On cherche

bonne
à tout faire
propre et honnête. Vie de fa-
mille, bons gages. — Restau-
rant Jean-Louis St-Blaise (Ntel)
Tél. (03  ̂ 7.51.41.

est bien décidée à renouveler son succès (4 à 3)
«de Pâques, d'autant plus qu'elle s'est renforcée.
C'est pourquoi Monthey I devra s'employer à fond
pour tenir tète à son impétueux adversaire. A
une semaine du match Sion-Monthey, cette con-
frontation Monthey-San Maurizio sera utile et di-
gne d'intérêt.

Bagnes
Cette semaine une sensationnelle production de

J.-Artihur Rank : « Lcs Chaussons Rouges », un
conte poignant de Hans Andersen, en costumes mo-
dernes. Pathétique histoire d'amour, avec chants,
danses et swings dans le cadre merveilleux de la
Côte d'Azur. Vous suivrez les péripéties de la
plus belle expérience cinématographique présen-
tée dans les capitales du monde entier , et qui mar-
quera certainement dans l'histoire du cinéma une
date inouhlia«ble. Vu la longueur du film, les spec-
tateurs sont priés dc venir à l'heure. Samedi et
dimanche à 20 h. 30.

Saint-Maurice
« L'Inconnu No 13 », avec René Dary, Mu-colle

Derrien, etc.. dans un drame magnifiquement mon-
té...

Vous reverrez PARIS, ses rues, les quais de la
Seine, les Halles, et dans une fête foraine. Seul ,
un pauvre «gosse abandonné pleure et... mais nous
n«e pouvons raconter l'histoire de ce film — qui
mérite d'être vu — et qui partout a obtenu un suc-
cès fantastique.

Un film que 99 % des critiques internationales
ont salué comme un chef-d'œuvre.

Dimanche matinée qu'en cas «de mauvais temps.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

A vendre, a Lavey-Village,

« r-r-mm—_w_n--mn _TT^.i.iT-TT-rrmwii-«i-Tin-i-M

ROXY ** St^Manrlce ,.£',•„
Samedi et dimanche

UN TOUT GRAND FILM

L'inconnu 1° 13
avec Marcelle Derrien... René Dary, etc...

Dimanche, mâtinés qu'en cas de mauvais temps

berger
pouvant traire 5 a 6 vaches.

S'adresser à Gabriel Che-
saux, Lavey-Village. Tél. No
3.64.55.

On cherche

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

Sténo - Dactylo
ayant références et bonnes
connaissances de l'allemand,
est recherchée par une ville
industrielle de la région.

Faire offres manuscrites,
références et prétentions au
Nouvelliste sous O. 8046.

FROMAGES
5 kg. 15 kg.

de montagne, touf
gras, pièce 6-7 kg. 4.50 4.40
mi-gras 3.40 3.30
yt gras sa«lé 2.50 2.40
maigre 2.30 2.20
Sbrinz à râper 6.— 5.80
Tilsit tout gras 4.60 4.50
Tilsit K gras 2.50 2.40

Fromages Esseiva, Clarens,
(Vaud), t

On cherche

jeune fille
pour aider à tdtos les travairx
d'un ménage. Vie de famil-
le et congés réguliers, ainsi
qu'un

apprenti
meunier

nourri, logé, vie de farniille.
Faire offres à P. Pantet,

Moulin de Chavomay, Cha-
trornay. Tél. [024) 7.31.32.

On demande de suite un
son

plâtrier - peintre
S'adresser entreprise Col»

ombara, Monlhey.

lotte irai
tout confort, comprenant, 6
chambres, cuisine, chambre
de bains, 2 W.-C, chambre à
lessive, cave, garage, dépen-
dance, bûcher, jardin, verger,
bien arborisé, p«lein rapport.
Surface 1400 m2.

Pour traiter : Fr. 14,000.—
comptant.

S'adresse r Jean Freymond,
route Saint-Cergue 87, Nyon.

. Personnels pour Hôtel de.
mandé.

Une bonne

ie de salle
et une aide, ainsi qu'une

Mie ne chambre
une laveuse, un casserolier el
un jeune Homme de 16 à 16
ans comfne chasseur et aide

Faire offres à l'Hôtel d'Or-
ny, Charnpey, tél. (016)
6 82 01.

Grande

iraisière
en plein rapport, «à vendre ou
à louer.

S'aidre&ser au 'Nouvelliste
sous D. 8062.

Oignons
à repiquer, 1er choix , «liquidés
à Fr. 1.— le kg. par l'Union
maraîchère du Vully. «Passer
commandes à l'agence agrico-
le S. A., Fully. Tél. No (026)
6.30.38.

A vendre une

CHÈVRE
blanche, sans corne, et son
petit d'une année el deux
PORCS.

S'adresser à Robert Monnet,
Collonges.

Hôtel
de montagne
avec tea-room, à vendre «de
suite, cause famille. 30 lits,
eau courante, central, vue, efc .
Conviendrait à chef de oui-
sine. (Bonne clientèle).

Offres sous chiffre X. 8082.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant Age,
Envois à choix
RI. Michel, articles Mnilaires,

3, Marceri», Lausanne Fromage exq sis
des Grisons

touf gras, pain de 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

y, gras, pain de 4-5 kg.
p. kg. Fr. 3.50

% gras, pain de 4 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Marchandise de tout premier
choix

O. Slacher, fromage ef beurre
en gros, Davos-Platz

taoroues
POUR VELOS

Belles retoorquës solides et
légères, toutes dimensions à
partir de Fr. 170.—. Profitez
avant la hausse.

A. Papilloud & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 614.83.

CINEMA

« ROXY »

I S I E R R E immmm,

BOIS DE F I N G E S

S O N  P I A N I S T E

UITTORIO
Ambiance - Oaifé

Mmsmztimm
©.21® I

ou pfe

1 f r o 1
RADIO I

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

RADIO
SEREX

Rue Centrale 14
MORGES

Tél. (021) 7J.6.26

ïvmtâË
A vendre à bas prix I

NEUF OU D'OCCASION

BM©N©IRES
fonte émaillée 168 X 70 cm,

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

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

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Prêts
de. Fr. 500.— à Fr.
5000.—. Réponse rapi-
de. Conditions sérieu-
ses : pas d'avance de
frais à payer .

Très Important : Nous
garantissons une dis-
crétion absolue.
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURG

Chevaux
et mulets

Vente — Achal — Echange
DUMOULIN François, Savlè
se. Tél. 2.24.58.



Grimisnat
13 mal 1951 a 14 h. et 20 h.

GRAND JEU SCENIQUE :

L'Homme des trois Vallées
de G. Michelet. 120 fi gurants

20 mai 1951, A 13 heures

Fête paroissiale
Attract ions — Jeux — Cantine — Tombola

Départs de cars dès 13 h., Sion sommet du Gd_ Pont

Café restaurant avec
domaine agricole

A vendre dans le district de Monthey café-res.
lauranl avac exp loitation agricole comprenant gran-
ge écurie en parlait état et 3 ha. de terrain en un
seul mas . Commerce bien achalandé, ait . 600 m.,
dans site très (réquenlé et sans concurrence com-
merciale.

Terrain agricole autour de la propriété.

S'adresser à Me Benjamin Fracheboud, notaire,
Monlhey.

Domaines agricoles
A vendre dans le district de Monthey et dans ,

la région vaudoise diversdomaines agricoles.

Ces domaines sont situés soit en plaine, soit SOT

lo coteau. Enlrée en jouissance à convenir.

Pour lous rensei gnements et visites s'adresser à
Me Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey.

Dimanche 20 mai, voyage à prix réduit

TOIir HO LŒTSCHBER6
avec la FLECHE BOUGE

Sion : départ 6 h. 50, retour 21 h. 45
Prix du billet : Fr. 21 .50

Rensei gnements et inscri ption : Gare CFF Sion et
gares voisines Jusqu'au 19 mai à 12 h.

»i,nn». Il r ri i*mg ,̂u**.mm *****mm ***mm. ^***^

A R D O N
Grande Salle du MIDI

Dimanche 13 mai dès 20 h. 30

CONCERT
donné par la Fanîare « Cécilia », agrémenté de

produciions des Compagnons des Arts de Sierre

TfnniiT ir i irm «»é i_»n_—_-i-^-i--i__^_^——-_^—

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

UN GRAND FILM EN TECHNICOLOR

Les chaussons rouges
Samedi et dimanche à 20 h. 30

-—¦«——MiH «¦¦TT*—^B——i_ _̂^H_W_^M_^W_M_1

Attention
La Vespa Super-Lnxe est là !

Le scooter le plus bea u ct le meilleur marché
du monde

Démonstration sans engagement dans
tout lc Valais par le

Service Vespa

Agent général pour le canton :
G. PORTA — SIERRE

Tél. (027) 515 82

¦_¦"¦
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Ardoises brutes et
taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas-
ses , à DORENAZ. Tél. 6.59.48,

am.lt k_C_l_^R_n_ _̂l_^BM>i_«_>M_H_i_a_B_B_ _̂Ha_a_M_l_ _̂ _̂h_Ma_»J«i.̂ _i_ _̂^

| Embelli par les Meubles Gertschen
votre chez-vous devient encore plus agréable

Profitez vous aussi de notre contra t d'Epargne, intérêt 5 %, garantie «de banque.

Demandez notre prospectus

A. Gertschen Fils S. A., ifeiers Brigue
Fabrique de meubles et agencements

d'intérieur

Représentants : Jos. Patlaror.r, Martigny. — Tél. 6.14.88

j Olfo Gerfschen, Sierre. — Tél. £.14.03

Pour un RIZOTTO PARFAIT...

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

PELLÏSSIER & Cie - St-Maurice
Denrées coloniales en gros

¦ i ——***** ' "
\ 

'.

Avez-vous iipip̂songé... ,̂ H1B^_fflKitikîi?yWwB-BffffWî K.̂ r

IBPÏTSYfy Qîâiïî r̂ ^

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricité « Sion
(Chef monteur à Martigny : J. Pfammatter)

Sous-agents :
Fernand Borella, Electricité, Monlhey
Services Industriels Sierre el Montana

1 Banque de Sion, de Hai&ermatten & Cie I
û Société en nom collectif Cjjj n B

I

DOnfltO Sur Carnet d'éPar9rs OnÔfp hypothécaires t||
-JDIIU IU SUr com Pte à vue et à lerme ITÏ HjA de cons !ruc«';on B
UU|IUtU sur obligations ¦ ¦ ***** sur comptes courants |jfa

Escompte Location de coffre-forts S
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Il y a Quelque chose pans rair -
L'arôme du calé USEGO!

Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins USEGO

Bien conseillé et bien servi dans
les magasins USEGO

mW\ z rT ĵjJ J Jm

est d un effet rapide en cas de

Goutte, I Rhumatisme,
Lumbago. Maux de tête ,
Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en
forme de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000
médecins attestent l'action excellente , calmante et guéris-
sante du Togal. Prenez donc Togal en toute confiance!
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.



des acteurs prir._ip_.ux qui ont élé choisis parmi
les :--__;.6U-_ . ï-.ous _:_ .uvons simplement vous as-
surer qu'ils ont déjà fait leur preuve et qu'ils
ne vous décevront pas.

«Ce sera donc un beau spectacle que 120 ac-
teurs, chanteurs et figurants vous donneront le
jour de Pentecôte. Amateurs de jeu scénique, ve-
nez donc nombreux les applaudir. (Voir aux an-
nonces) .

o 

OeuH immeubles
détruits uar un incendie

—o 

(Inf. part.) Le nommé H. demeurant à Tour-
«temagne s'était rendu à une fête organisée dans
les environs «du village. En rentrant, légèrement
ému de cette expédition, ce personnage ne trou-
va rien de mieux à faire que de mettre le feu à
deux immeuibles ruraux. Son forfait accompli, pro-
bablement «pris de peur, il prit la fuite. La gen-
darmerie et la police de sûreté réussirent à re-
joindre l'inctendiaiire. Lea «pertes subies par les
propriétaires, MM. Kreuzer et Inwinkelried, dé-
passent 10,000 francs. Pour comble de malheur,
les immeubles n'étaient pas assurés.

UNE VOLEUSE IDENTIFIEE
(Inf. part.) — A Martigny, la police de sûreté a

réussi à identifier une femme qui s'était spéciab'sée
dans l'art de soustraire aux paroissiennes leurs sacs
à main pendant qu'elles communiaient. Il s'agit
d'une Italienne .née et élevée à. Martigny.

4000 FRANCS DE CASSE
(Inf. part.) M. Jules Nenchen, de Lens, «vou-

lant rentrer sa voiture dans un garage à Gran-
ges, entra en «collision avec l'auto die M. Roger
Almanin, de Sion. Le choc fut important et les dé-
gâts aux véhicules s'élèvent à environ 4000 fr.

o 

LE FEU CAUSE DES DEGATS
(Inf. part.) Hier, à «Sion, le feu a réduit en

cendres une cinquantaine de cadres agricoles qui
se trouvaient sur la propriété de M. Pierre Des-
larzes. Le poste de premiers secours a été alerté.
«On croit que l'incendie est dû à l'imprudence
d'enfants.

o 
CROIX-ROUGE SUISSE
Collecte de mai 1951

Appel de M. Cyrille Pitteloud
—o

Dans le courant du mois «de mai prochain, la
Croix-Rouge suisse, dont l'action en faveur des
victimes des avalanches s'est révélée si bienfai-
sante, organisera sa traditionnelle collecte anmuel-
le-Le produit de cette collecte sera affecte exclu-
sivement «à l'accomplissement de ses tâches natio-
nales.

Du résultat de cette action dépendra en grande
partie la mesure dans laquelle notre Croix-Rouge
nationale sera à même de remplir ses tâches tou-
jours plus pressantes envers le pays.

Le «devoir de chacun est de répondre avec em-
pressement, dams la mesure de ses moyens, à son
pressant appel.

En raison, ein effet , die l'incertitude de la si-
tuation internationale, il est plus que jamais né-
cessaire que la Suisse ait une Croix-Rouge aussi
forte et aussi «bien équipée que possible.

Pour qu'il en soit ainsi, pour que la Croix-Rou-
ge puisse continuer à développer son service de
transfusion sanguine, pour qu'elle puisse conti-
nuer à renforcer efficacement le Service de santé
de l'armée, recruter et instruire des membres pour
ses secours sanitaires volontaires, pour qu'elle
puisse former du personnel infirmier et procéder
enfin à la décentralisation 'dans notre pays de
matériel sanitaire et d'hôpital, décentralisation in-
dispensable en cas de catastrophe ou de guerre ;
il faut que tous ceux qui le peuvent apportent
leur oibole à cette magnifique institution.

La Croix-Rouge suisse qui a si largement con-
tribué au rayonnement de notre petit «pays dans
le monde mérite notre reconnaissance et notre
appui.

Donnons-lui généreusement les moyens de con-
tinuer et d'élargir son ceuvre «bienfaisante et hu-
manitaire .

CROIX-ROUGE SUISSE, Section du Bas-Valais
St-Maurice Ile 3012

o 

VERS D'IMPORTANTES
MANIFESTATIONS

Pendant les fêtes du Centenaire de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers qui se dérou-
leront du 25 mai au 10 juin, à Sion, il y aura d'im-
portantes manifestations dans la capitale.

«Le programme détaillé de ces journées sera pu-
blié ultérieurement. Mais on peut déjà annon-
cer, en, plus des nombreuses représentations de la
« Ronde des Métiers » au Théâtre de Sion, la
Journée des apprentis, avec landsgemeinde, le sa-
medi 26 mai : la Journée du Centenaire, le diman-
che 27 mai, avec la réunion des sections et délé-
gués des Arts et Métiers, l'assemblée cantonale
des Maîtres plâtriers-peintres, l'assemblée canto-
nale des horlogers, le congrès du Cartel syndi-
cal romand ; les concerts populaires dans les rues,
le soir ; le jeudi 31 mai, l'assemblée générale de
l'Association hôtelière du Valais ; le soir, le ca-
baret Jack Rollan avec un défilé de couture, au
théâtre de Sion ; le samedi 2 juin , la journée ou-
vrière des cartels syndicaux ; le dimanche 3 juin ,
le Congrès de l'Association du bâtiment ; le jeudi
7 juin , le Cabaret des amateurs avec concours ;
le samedi 9 jui n, journée franco-suisse, avec l'as-
semblée générale de la Chambre Valaisanne de
«Commerce et de la Chambre française de commer-
ce en Suisse ; le soir, kermesse de l'Harmonie, la
«; Ronde des Métiers :> au théâtre ; le dimanche
10 juin , Congrès de l'UCOVA et Fê!= des 4 har -
monies cantonales sur ia place de la Majorie.
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LES ELECTIONS MUNICIPALES
EN ANGLETERRE

Durant cette période, il y aura des «concours de
vitrines, une exposition et d'autres manifestations.

Le Comité d'organisation se donne beaucoup de
peine pour assurer le maximum de satisfaction à
ses hôtes. Il espère obtenir l'appui et la col-
laboration de toute la population pour confirmer
la réussite de oes manifestations qui vont marquer
le Centenaire de la Société Industrielle et des Arts
et Métiers.

Grus succès des conservateurs
LONDRES, 11 mai. (Reuter) . — Les résultats

des élections municipales d'Angleterre et du Pays
de Galles sont maintenant connus, à l'exception
die ceux de Carlistes et de Leeds. Us indiquent
une poussée vers la droite. Les conservateurs sor-
tent de la bataille avec un gain de 103 sièges, obte-
nus surtout aiu détri-nent des indépendants. Ils ont
dorénavant la majorité absolue dans les Conseils
communaux de Margate et Dunstable, .que per-
dent les indépendants et à Hasliingden dans le
Lancashire, au détriment des libéraux. Le parti
travailliste a une perte nette de 3 sièges, tendis
que les indépendants en perdent 84 ; mais à Bristol,
les indépendants ont enlevé la majorité que déte-
naient les travaillistes Ces derniers perdent égale-
ment la majorité dans le centre de l'industrie
du textile de Bradford. En revanche, ils obtien-
nent la majorité à Newport, dans le «comté de
Mo-_rnou«tih, ainsi qu'à Fliiith, Frantham et Bils-
ton, dans le comté de Staiford. Les gains et les
pertes des divers partis s'établissent comme suit,
en dehors des résultats de ««Carlistes et de Leeds :
Conservateurs : gains 188, pertes 85 ; parti tra-
vailliste : gains 128, pertes 132 ; libéraux : gains
14, pertes 29 ; indépendants : gains 46, pertes 131.

LUGANO
Avec la Commission chargée de l'étude

du statut du vin
LUGANO, 11 mai. (Ag.) — Les 10 et 11 mai s'est

réunie à Lugano, sous la présidence de M. Chau-
dét, Vaud, et de M. Rubattel, la commission du
«Conseil national chargée de l'étude du statut du
vin. La discussion a principalement porté sur l'ar-
ticle 6. En principe, la commission s'est ralliée à
une nouvelle proposition du Conseil fédéral. Elle
laisse au Département fédéral de l'économie pu-
blique le soin de procéder à une nouvelle con-
sultation des milieux intéressés avant de pren-
dre définitivement position. La commission a ad-
mis les autres dispositions du projet dans la ver-
sion du Conseil «des Etats.

LE PILLON OUVERT
BERNE, 11 mai. (Ag.) • — La direction des tra-

vaux du canton de Berne communique que la
route du Pillon sera ouverte «de part en part à
partir de samedi 12 mai à midi. Il est recom-
mandé de se munir de «chaînes.

o——
SIR STAFFORD CRIPPS A ZURICH

ZURICH, 11 avril. (Ag) — L'ex-chancelier de
l'Echiquier, sir Stafford Cripps, venant de Lausan-
ne, est arrivé à Zurich en compagnie de lady Cripps.
Il va poursuivre sa cure de nouveau au sanato-
rium Bircher.

MILAN
Deux Suisses victimes d'un accident

MILAN, 11 mai. (Ag) — Les époux Emma et Max
Mueller-Keller , de Zurich, âgés respectivement de
30 et 35 ans, qui circulaient en motocyclette sur
l'autostrade Milan-Varese, sont entrés en collision

LISTE DES BILLETS GAGNANTS
DE LA TOMBOLA

DU TOUR DE ROMANDIE A FULLY
Nos 03400 gagne une chambre à coucher ; 00742

agne 1 radio et 1 gramo ; 02094 gagne 1 trous-

SAILLON le 20 mal 1951

36e Festival
des Fanfares conservatrices du Centre

| PARTICIPATION DE 20 CORPS DE MUSIQUE |

Programme général
8 h. 15-9 h. Arrivée des sociétés (levant du vilage, côté Leytron).

Vin d'honneur.
« 9 h. Discours de réception.

Morceau d'ensemble :
« La Garnison », de Tinturier («Dir. : M. Roduit).
Distribution des médailles et diplômes aux vétérans.

10 h. Office divin. Messe chantée par le Chœur Mixte de Charrat.
Prédicateur : M. l'abbé Crettol.
Production de l'Union instrumentale, Leytron.

11 h. 15 Cortège officiel à travers le vieux bourg.
12 h. Banquet. Concert par les sociétés. Discours officiels.

18 h. 30 Clôture de la fête.
19 h. 30 Soirée familière. BAL.
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avec une automobile dans des conditions qui n'ontpas été éclaircies . Le couple suisse fut violemment
projeté sur la chaussée et les deux victimes ont
été transportés à l'hô pital de Legnano dans un étatgrave.

o 
TRAMELAN

Un enfant tué par un camion
TRAMELAN, 11 mai. (Ag.) — Un enfant de 9ans, François «Châtelain, demeurant à Tramelan-

Dessous, est venu se jeter contre un «camion après
être

^ 
sorti de l'école en courant. Il heurta la roue

arrière du véhicule et fut projeté à terre. Il a
succombé des suites d'une fracture du crâne et
d'autres blessures peu après son transfert à l'hô-
pital.

Les hostilités eo Corée
LES TROUPES DE L'ONU PROGRESSENT

DE NOUVEAU
FRONT DE COREE (secteur centre-est). 11

mai. (Ag.) — Les troupes sud-coréennes sont en-
trés aujourd'hui à 13 heures à Inje, à 7 km. du
38e parallèle, sans tirer un coup de feu. Les Al-
liés avaient abandonné la ville peu après le dé-
but de l'offensive co-r_muniste du 22 avril. Par
ailleiurs, les forces sud-coréennes ont gagmé au-
jourd'hui de 5 à 6 km. contre une faible opposi-
tion.

Une oppositon plus forte a cependant été cons-
tatée sur le flanc gauche du front. Des éléments
des Nations Unies se sont heurtés à des forces
communistes au nord-est de iChunchon et une
autre patrouille a dû combattre une centaine de
communistes à l'est de cette ville. Certaines in-
dications permettant de croire que les sino-coréens
agrandissent leur tête de pont sur la rivière So-
yang au nord-est de Chuchon. Une patrouille des
Nations Unies a pénétré une fois de plus, vendre-
di «matin, «dans cette dernière ville, mais a été
accueillie par un tir de mortiers communistes.

Deux patrouilles sud-coréennes ont retraversé
le 38e «parallèle, sans opposition, au sud-ouest
d'Inije. Des écrans de fumée s'étendant vers l'est
de Kuirr-hwa jusqu'à une vingtaine de km. au nord
du réservoir le Hwachon, ont été observés par
l'aviation.

Sur le front ouest, à l'extrême-gauche, une force
de reconnaissance sud-coréenne a été reçue, au
nord-nord-ouest de Séoul, par le feu des com-
munistes et a dû se retirer. Une autre patrouil-
le est parvenue à 5 km. de la rivière Imjin, sans
opposition.

o 

INONDATIONS A VIENNE
On commence à évacuer

VIENNE, 11 mai. (Reuter). — La crue du Da-
nube est telle qu'il a fallu évacuer, à Vienne,
plusieurs centaines de maisons. En plusieurs en-
droits , les lignes de tramways sont submergées par
20 cm. d'eau.

Dans la seule nuit de jeudi à vendredi, le ni-
veau du fleuve est monté d'un mètre.

La Vienne, une petite rivière inoffensive d'habi-
tude, a formidablement grossi et a maintenant
15 mètres de largeur et 7 mètres de profondeur .

Plusieurs autres cours d'eau sont aussi sortis
de leur lit et des centaines de familles ont dû
se réfugier dans les bâtiments d'école.

seau ; 00979 gagne 1 radiateur électrique ; 02401
gagne 1 réchaud électrique ; 05130 gagne un vélo
de course ; 01499 gagne 1 vélo de sport.

AU CINE CORSO - MARTIGNY...
réédition du film aux 8 vedettes : Un carnet de
bal, avec Harry Baur, Louis Jouvet, Raimu, Fer-
nandel, Pierre Blanchard, Pierre-Richard Willm,
Françoise Rosay, Marie Bell.

Attention, dimanche à 17 h. 15, cinéma pour en-
fants et familles. Au programme : Bill «and Co, le
Cirque des perroquets ; « Aventure d'un singe »
et divers. Enfants Fr 1.—.

Attention, lundi de Pentecôte : Gala policier.
« Train pour Alcatraz », avec Don Barry, et « Le
dernier bandit » en trucolor.

Grand mariage à Nancy
L archiduc Otto de Habsbourg épouse la princesse

Régine de Sachse-Meiningen

WRAMm
Samedi 12 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous ditbonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premierspropos et concert matinal. 11 h. Emission commu-ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœursde Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h,55 La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Vient deparaître... 13 h. 30 Le Grand Prix du disque 1951,14 h. La paille et la poutre. 14 h. 20 Les « Chas-
seur de sons ». 14 h. 40 La vie des affaires. 14 h.50 L'auditeur propose... 16 h. 30 Emission com-mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communica-
tions diverses et «cloches du pays.

18 h. 05 «Le Club des Petits-Amis de Radio-iLau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-fants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dansla vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 A la fleur de l'âge. 20 h. 05 Jacques
Hélian et son orchestre. 20 h. 25 ...Tout le inonde
y danse en rond. 20 h. 55 Musique douce. 21 h. 10
Le jeu radiophonique dans le monde : « Les éva-
sions illusoires ». 22 h. Les variétés du samedi. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir-

Dimanche 13 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Une page de Richard Wag-
ner. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h,
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 20 Festival d'Europe. 12 h. 20 Causerie agrico-
le. 12 h. 35 Pour la Fête des Mères. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Le Quatuor Kaelin. 13
h. 05 Caprices 51. 13 h. 45 Pour la Fête des mè-
res. 14 h. 10 Fantasio. 15 h. 30 Pour le cinquante-
naire de la mort de Giuseppe Verdi : Requiem,
16 h. 25 Souvenirs des jour s heureux. 16 h. 40
Suite du Requiem. 17 h. 30 Troisième Concert
royal.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Mtusique d'or-
gue. 18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 18 h.
45 Grand Prix du cycle du Locle. 19 h. Les résul-
tats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 45 Diver-
tissement musical. 20 h . 10 Un grand mariage. 21
h. 05 O l'opéra : Orphée, de Gluck. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 L'Heure exquise.

Profondement touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du deuil qui
l'a frappée , la famille de feu Madame Veuve Etien-
ne-Alphonse BENDER-COPT, à Fully, remercie
de tout coeur les personnes qui l'ont entourée du-
rant son épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Madame Vve Marie COUTAZ-MONNAY et famil-
le, très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées à l'occasion de
son deuil, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , ainsi que la Socié-
té fédérale de gymnastique féminine, la Thérésia,
le Vieux Pays.

Dans "impossibilité de repondre individuelle-
ment, la famille Alexandre FUMEV, à Vouvry,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thies reçues à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie très sincèrement les personnes qui y ont
pris part. Un merci spécial aux ouvriers du bâ-
timent 208, à la Ciba et à tous ses camarades de
travail

Profondement touches par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, Monsieur et Madame André REBORD
et famille remercient de tout cœur les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, les ont entourés pendant ces tris-
tes jours . Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

U.n merci tout particulier au personnel ensei-
gnant, aux enfants des écoles, ainsi qu 'à la So-
ciété des produits azotés et son personnel.

Rédacteur responsable : André Luisiei




