
L'Etat et ies nationalisations
I * une des conséquences de la guerre en

Europe occidentale fut  l'avènement des na-
tionalisations . La montée du socialisme cn
Angleterre et en France aboutit à transfor-
mer la s t ructure  de l'Etai t et à lui confier
des lâches écononuiques nouvelles qui fui rent
une véritable révolution. Au lendemain de la
guerre, le courant des nationalisations fu t
sulTisani ' inent fort pour paraître naturel. Le
transfert en mains de l 'E ta t  des Instruments
de la production industr iel le  semblait s'im-
poser comme une réforme nécessaire. Peut-
être est-il encore tro«p tôt pour apprécier
les résultais de cette réforme de manière
comp lète. Il est déjà possible cependant de
tirer quelques conclusions suggestives.

S'étant substitué à l'économie «privée dans
l' exploitalion des grandes indus tries, l'E-
ta l  ( levai t  tendre à gérer celles-ci de telle
manière que ses produits fussent capables
de concurrencer ceux des industries similai-
res non nationalisées. Dans un intéressant
ar l ic le , un collaborateur du J ournal des As-
sociations patronales relevait «récemment
que l' app ropriation collective des moyens
de production entra îna  presque toujours la
création d' un deuxième budget , celui des
investissements du secteur public. Les dé-
ficits .fréquents qu 'accusait ce budget ac-
coutumèrent peu à peu les contribuables
à l'idée que l' entreprise nationalisée entraî-
ne inévitablement un déficit chronique. Au-
trement dit , l'Etat s'est révélé incapable de
concurrencer efficacement les produits de
l'économie privée.

L'absence d' un bénéfice d' exp loitation
se doubla pour l 'E ta l  d' un manque à ga-
gner fiscal. Il est évident en effet cpie la
na t ional i sa t ion  étei gnit  certaines ressources
fiscales. C' est ainsi que l 'Etat perdit les im-
pôts qu 'il prélevait sur les prof ils des an-
ciennes sociélés exp loitantes et sur les di-
videndes des actionnaires.

Aux  trusts et « féodalités » prives suc-
cédèrent des truste et féodal ités d'Etat plus
pui ssants encore en raison de leur influen-
ce directe sur le p lan politi que et gouver-
nemental .  Les charges du personnel aug-
mentèrent du fai t  que celui-ci entendait cu-
muler les sécurités de la fonction publi-
que et les avantages des emplois industriels ,
sans' prestations de travail  supp lémentai-
res. Le collaborateur du Journal des Asso -
ciations patronales relève encore que la
propriété collective n 'a pas transformé la
vomtition ouvrière ; les nationalisations
n'ont pas apporté la pa ix sociale. Les grè-
ves périodiques pourraient en témoigner.

Les trusts  d'.Etat n 'ont pa.s évité, d'au-
tre part ,  le g igant i sme dont le vice essen-
t i el  est de disperser les responsabilités, d'é-
touffer  les in i t ia t ives , de favoriser la pro-
lifération admin is t ra t ive  el les contrôles
inefficaces , de perdre de vue les exigences
du prix de revient et sur tout  d' anéant ir  le
premier mot 'uir de l'économie : la recher-
ehe du profit.  Comment produire en effet
el distribuer des biens au plus bas prix
sans le moteur du profit ? Le profit  dans
une entrep rise publi que n 'a rien de com-
parable avec le profit qui stimule l'écono-
mie privée parce que le profit dépend direc-
tement de l' appropriation . Or . l' appropria-
tion de l'Etat n 'a jamais st imulé l'énerg ie
(lu contribuable.

Une des premières constatations que ré-
vèle l' expérience des nationalisations esl

'.'accro issement des* charges de l'économie :
le déficit budgétaire des entreprises natio -
nalisées étant en définitive supporté par

l'Etat. Peu ti peu , on en vient ù admettre
que lc remède au défici t est «la majoration
des impôts et des taxes. Le coût de la vie
augmente , les salaires ne sont jamais adap-
tés à l'indice du coût de la vie et l'Etal
n'est plus à même de gouverner cn raison
de ses tâch es d'administration ct de chef
d'entreprises.

* * *
Ces réflexions demeurent sans doute pro-

visoires . La démonstration de l'incapacité
de l'Etat à gérer sainement les entreprises
nationalisées n'est pas encore évidente. Il
est probable cependant qu 'une telle ges-
tion n 'est possible qu'à l'aide d'un régime
de police dont on a reconnu depuis long-
temps la nécessité dans les démocraties po-
pulaires. La perte de l'attrait du profit ne
peut être compensé on effet que par la
crainte de la répression. Ce nouveau mo-
leur de l'économie est la marque de la bê-
te qui s'installe peu à peu dans les posi-
tions qu 'abandonne la vigilance attentive
des organes de production immédiatement
intéressés par le but de l'entreprise.

J.  Darbellay.

La vie
et l'assurance-vieillesse

Le propriétaire de vignes qui n'exp loite pas per-
sonnellement, son domaine peut-il être tenu de p a-
yer ses cotisations à l'assurance-vieillesse d'après
le revenu de ses propriétés ?

Le Tribunal fédéral des assurances avait répon-
du dans un sens affirmatif .

Cette jurisprudence a fait l'objet de justes cri-
tiques.

M. le conseiller ?iational de Courten a deman-
dé au Conseil fédéral  de reprendre l'examen de
cette question et de lui donner une solution con-
forme à l'équité. Ii s'est exprimé dans les termes
suivants :

« Je voudrais maintenant parler d'un régime de
fiscalité qui s'est introduit subrepticement, par la
petite porte , c'est-à-dire par le canal du règlement
d'exécution, des circulaires, de la jurisprudence,
dans notre citadelle de l'AVS.

Après avoir lié, pour des raisons administratives
d'ailleurs plausibles, le sort des indépendants aux
communications du fisc, on a constaté, plus par-
ticulièrement dans notre canton, que l'autorité fé-
dérale avait assujetti systématiquement les proprié-

SAILLON le 20 mal 1951

36e Festival
des Fanfares conservatrices du Centre

"sf iï&çbahune du coneekt
1. VEX. « Echo des Glaciers s>, : Truands et Ribaudes, (Michiels).
2. PLAN-CONTHEY. « La Persévérante » : Le Ballet d'Isoline, Messager
3. LEYTRON. « Union instrumentale » : Chrysanthème, E. Mertens.
4. CHAMOSON. « L'Avenir » : Finlandia, Sibelius.4. CHAMOSON, « L'Avenir » : t inlantl
5. BAGNES. « Concordia » : Variété sur
6. SAXON. < L'Avenir » : L'Italienne à
7. Ardon. « Cécilia », Euryante, Weber.
8. ISERABLES.« L'Avenir » : Fcodoro, Tschaikovski.
!). BOVERNIER, « Echo du Catogne » : Féodora, Tschaikovski.

10. SAVIESE. « Rose des Alpes », La Vallée maudite, F. Menichetti.
U. L'AVENIR, La Vie, une bataille, Friedîmann.
12. AVEN-CONTHEY, « Echo des Diablerets s*, : L'Esprit vagabond, A. L. Doyen
13. NENDAZ. « Rosablanche » : Un jour d'automne, Bisselink.
14. ERDE-PREMPLOZ, « Edelweiss » : Soir de Hollande, J. M. de Champel.
15. VETROZ, « Concordia s : La Flûte enchantée, Mozart.
16. CHARRAT, « L'Espérance » : Ruban d'Azur, J. M de Champel.
17. LIDDES, « Union instrumentale » : Fête d'hiver , Mcyns.
18. ORSIERES. « Edelweiss » : Ouverture de concert, C. Franke.
1!) . SE.MBRANCHER, « Stéphania » : Fête alpestre. Ed. Avon.
20. SAILLON, « La Lvre » : Horizon champêtre, J. M de Champel.

taires de vignes ou de vergers, qui ne travaillent i taires la viticulture et l'arboriculture. Il serait
pas eux-mêmes leur exploitation, qui se contentent
d'en .tirer les profits, tout en exerçant un contrôle
plus ou moins lointain et plus ou moins approprié.
L'article 8 de la loi pose en principe que la cotisa-
tion Je 4 % est perçue sur le revenu de l'activité
lucrative. Tout le monde s'accorde toutefois à re-
connaître en Valais, que le propriétaire de vignes
ou de vergers qui ne travaille pas lui-même ses
propriétés, n'est pas un entrepreneur qui exerce
une activité, mais un capitaliste qui, au lieu de
faire fructifier ses avoirs dans une banque ou un
immeuble, les place dans des vignes ou des vergers.

Exiger une cotisation de 4 % sur un tel revenu
constitue, aux yeux de ces propriétaires non ex-
ploitants, un abus manifeste. Cet abus a été d'au-
tant plus vivement ressenti que la crise économi-
que avait déjà considérablement réduit, sinon
anéanti, les bénéfices que laissaient à leurs proprié-

Un reportage en avion

Trente-trois journalistes étrangers
visitent les Etats-Unis

Si 1 on veut comprendre quelque chose aux
Etats-Unis, il est indispensable de s'arrêter dans
quelques-uns de leurs grands centres industriels.
C'est pourquoi, après New-York, les journalistes
pilotés par les « Trans Worlc Air-Lines » ont vi-
sité successivement Pittsburgh, Détroit et Chica-
go. Pittsiburgh est le royaume de l'acier, Détroit
celui des automobiles. Sans acier, sans autos, les
Etats-Unis n'auraient jarpais eu le

^. prodigieux es-
sor économique quiy avec leur esprit d'initiati-^
ve et leurs autres ressources naturelles, en ont
fait le pays le plus puissant du monde.

Nous nous arrêterons à Détroit.
Détroit est une ville attrayante, sise au bord

du Lac Huron, non loin du Canada , mais c'est
surtout, chacun le sait, le plus grand centre de
fabrication des automobiles du monde entier, dû
à l'esprit de création d'un homme de génie, Hen-
ry Ford.

La vie et l'œuvre d'Henry Ford sont une des
plus grandes aventures de l'Amérique. On s'est
demandé ce que seraient aujourd'hui les Etats-
Unis si Ford n'avait pas existé ? Peut-être un
autre homme de génie aurait-il surgi à sa place
pour accomplir une œuvre analogue. C'est pos-
sible. Ce qui est certain, c'est que Ford a mar-
qué ce pays d'une empreinte ineffaçable. Le foi-
sonnement de véhicules à moteur qui est issu de
son système de fabrication, ou tout est combiné
pour la diminution du prix de revient, a eu des
conséquences profondes sur la vie économique et
sociale du pays : il a pour ainsi dire supprimé
les distances, il a puissamment favorisé la crois-
sance des villes et la prospérité des campagnes
en fournissant aux ouvriers et aux paysans des
autos et des tracteurs à des prix abordables, il a
contribué, plus que toute autre chose à faire du
peuple américain une nation où les conflits de
classes sont inexistants, où chacun, grâce à son

Senuramis, Rossiru.
Aker, Rossini.

taires la viticulture et 1 arboriculture. Il serait donc
indispensable que l'autorité fédéra le, remédie im-
médiatement à cette situatio;i par de 7iouvelles dis-
positions d'exécution mieux accordées avec le ré-
gime de la loi et les déclarations du Conseil f é -
déra l aux pages 23 et suivantes de son message du
24 mai 1946 relatif à la loi AVS. »

Le Conseil fédéral  vient de modifier , par arrêté
du 20 avril 1951, le règlement d'exécution de la loi
sur l'assurance-vieillesse.

Donnant pleine satisfaction à la requête dc M.
de Courten, il a disposé que « le propriétaire, le
fermier ou l'usufruitier de forêts , de vignobles et
de vergers est tenu de payer des cotisations sur
le revenu provenant de l'exp loitation de ces immeu-
bles S'IL PARTICIPE PERSONNELLEMENT A
L'EXPLOITATION ou exerce une INFLUENCE
DETERMINANTE SUR LA DIRECTION de l'ex-
ploitation ».

travail, peut jouir des avantages de la civilisation
moderne. Dans oe pays aux étendues infinies, l'au-
to a permis d'utiliser l'espace et de rapprocher les
endroits habités, de remédier aux inconvénients
qui découlent de la concentration des grandes
agglomérations urbaines, s'il est exagéré de dire
que tous les ouvriers américains possèdent leur
auto, rares sont cependant les familles qui n'ont
pas une voiture, grâce à laquelle elles peuvent
vivre dans une banlieue demeurées campagnarde
et, pendant le week-end, se détendre en pleine
nature.

Des milliers d'autos sortent chaque jour des usi-
nes de Détroit : Cadillac, Chevrolet, Chrysler, De
Soto, Dodge, Lincoln, Graham-Page, Packard, Ply-
mouth, etc., et les salaires payés journellement au
personnel s'élevant en moyenne à 1,250,000 dollars,
mais la plus grande de oes usines, et sans doute
la plus grande usine du monde, est celle des éta-
blissements Ford à Rivière Rouge. Il faut bien ci-
ter quelques chiffres pour donner une proportion
une idée de ses proportions. Elle couvre une su-
perficie de 450 hectares et dispose de 23 kilo-
mètres de routes, de 147 km. de voies ferrées et
de plus de deux kilomètres de quais de déchar-
gement où ses propres navires déchargent leurs
cargaisons de charbon et de minerai de fer . Car,
grâce au système Ford, les établissements de ri-
vière rouge exploitent eux-mêmes tout ce qui en-
tre dans la fabrication de leurs voitures. L'usine
possède ses propres hauts-foumeaux d'où sort le
fer qu'elle emploie, et ce fer , sans avoir le temps
de se refroidir, coule directement dans des con-
vertisseurs qui le transforment en acier. Elle a
également ses propres bateaux, ses docks, ses mi-
nes, ses verreries. Elle avait enfin sa propre fa-
brique de pneus : celle-ci, pendant la guerre, a
été réquisitionnée par le gouvernement qui l'a
« prêtée » à la Russie, où elle se trouve encore.

Bien entendu, nous avons demandé à voir le
travail à la chaîne. Le châssis, séché à l'infrarou-
ge, est placé sur la large courroie roulante où,
au fur et à mesure de son avance, les divers
organes de la voiture arrivent de toutes parts sur
des wagonnets, descendent du plafond ou son ap-
portés par des groupes d'ouvriers. Chaque pièce
nouvelle est saisie par des ouvriers spécialisés,
gantés et vêtus de combinaisons blanches, et fixée
à sa place avec une aisance et une précision qui
témoignent d'un long entraînement. Voici le vo-
lant , les roues, les sièges et le reste. A 200 mè-
tres de l'endroit où elle est arrivée, la voiture
montée sous nos yeux est achevée en une heure
22 minutes : un ouvrier prend le volant et l'auto
bondit hors de la courroie. Il ne reste plus qu'à
la vérifier.

m m  •
LD lendemain, après un vol d une heure et

quart, nous étions à Chicago qui est, vraiment,
une des plus étonnantes créations de l'énergie
humaine, si l'on songe que, voici moins de 150

UN GRAND ROMAN !
UN GRAND FILM 1

CORPS et AMES
tiré du roman

de Maxence van der Meersch
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ans, le premier enfant blanc y naissait et que
c'est aujourd'hui, par la dimension, la seconde
ville de l'Amérique et l'un des plus grands cen-
tres ferroviaires, industriels et commerciaux du
monde, une ville qui, ainsi que le disait un de
sas notables, « contient plus de bonnes et de mau-
vaises choses qu'aucune autre cité américaine ».
C'est, en tout cas, l'une des villes les plus ty-
piquement américaines qu'il soit possible de voir
une ville d'une vitalité prodigieuse, où souffle
sans cesse la brise vivifiante qui vient du Lac
Mjichigan.

Située à l'extrémité sud des grands lacs et aux
confins- de la -plus grande région industrielle du
pays et du Middle West agricole, Chicago a su
mettre ~éh valeur ces avantages. Elle est devenue
le plus grand nœud de transport du pays par rail,
air, route et navigation intérieure. Chaque jour.
1500 trainis de voyageurs arrivent à Chicago ou
en partent, et environ 45,000 wagons de mar-
chandises sont triés dans le «district industriel .
Chaque mois, les compagnies d'aviation transpor-
tent environ 200,000 passagers, et sept d'entre el-
les se sont spécialisées dans le transport des mar-
chandises. Faut-il rappeler que Chicago est le plus
grand centre de viande conservée du monde,
mentionner qu'elle possède des milliers d'usines
et de maisons de commerce ? Ne pouvant tout
voir, nous avons visité les usines de F« Inter-
national Harvester Company », qui fabriquent à
la chaîne pnais à un rythme plus lent que Ford,
des tracteurs et des machines agricoles et qui en-
tretiennent un laboratoire de recherches où tra-
vaillant 280 spécialistes à la recherche de nou-
veaux perfectionnements.

Cette ville qui est une de celles ou le rythme
de la vie moderne est le plus intense, ne néglige
du reste pas la vie de' l'esprit : elle possède deux
des -musées les plus riches de l'Amérique, des
théâtres et des orchestres de «grande valeur, des
universités réputées, et certains de ses quartiers
sont d'une grande «beauté. La Skyline, la silhouet-
te de ses immeubles géants, vue de la grande pro-
menade qui longe le lac, est, de l'avis de tous
ceux qui ont beaucoup voyagé, un des plus ma-
gnifiques sites urbains «du monde.

Ai *4^ lÉâ^Rigl,
ô Êtis^̂ T ÂN^ ÊS

Lès élections approchent !
VERS UNE 4e FORCE EN FRANCE?

La première législature du nouveau régime comp-
tait la 3e force. Il se préparerait, dit-on, pour la
deuxième législature une 4e force, dont M. Du-
ché, sénateur, a parlé mardi de la façon suivante :
« Rassemblement des gauches et centre national des
indépendants et des paysans ont la majorité abso-
lue au Conseil de la République. Dans la prochaine
Assemblée ils constitueront ensemble la formation
politique la plus importante ».

M. Duché a parlé de faire triompher un program-
me conservateur et de préparer les rapprochements
nécessaires avec le RPF.

Quelle sera la réaction du grand Congrès radi-
cal ? se demande « Franc-Tireur » . Embarassée
saris doute, mais on peut espérer, de la part de
M. Herriot, un grand appel à ses amis pour qu'ils
restent fidèles h là tradition de leur parti.

«HS-£ 

La situation en Albanie
VASTE EPURATION

DANS LE PARTI COMMUNISTE
Le « Daily Telegraph » publie une information

datée de Trieste disant que l'Albanie se transforme
rapidement en une province de l'Union Soviéti-
que. Les jours du "gouvernement marionnette à la
solde du Kominform sont comptés.' Un voyageur
rentrant de Tirana déclare que les portrait du pre-
mier ministre communiste Hodcha font de plus en
plus place à ceux de Staline.

Actuellement le parti communiste albanais est
soumis à une épuration de grande envergure.

Des experts soviétiques en matière de police sont
arrivés tout récemment en Albanie. En revanche,
ont déclare dans les milieux occidentaux que les
récents rapports relatant l'envoi de tanks et d'ap-
pareils de combat russes sont dénués de fondement.
On ne possède aucune preuve que l'Union Soviéti-
que s'apprête à établir une «base militaire en Alba-
nie. Une chose est toutefois certaine : l'Albanie
est soumise à une très forte pression économique
de la part de l'URSS. Les matières premières al-
banaises, telles que le pétrole et la chromite, sont
expédiées en dehors du pays, alors que la misère
règne en Albanie.

o

PRES DE 50 MILLIONS DE CATHOLIQUES
DANS LES PAYS SATELLITES

DE L'U. R. S. S.
D'après le « «Catholïc Mirror » (Etats-Unis), il

y a actuellement dans les pays satellites de l'U.
R. S. S., près de 50 millions de catholiques se ré-
pàrtissànt ainsi :

Pologne 23,077,000 habitants, 21,000,000 catholi-
ques ; Tchécoslovaquie 12,463„000 habitants, 8 mil-
lions 600,000 catholiques ; Hongrie 9,207,000 habi-
tants, 6,813,000 catholiques ; Roumanie 10 millions
d'habitants, 3 millions de catholiques ; Yougosla-
vie 15,800,000 habitants, 5,670,000 catholiques ; Bul-
garie 7,100,000 habitants, 45 mille catholiques ; Al-
banie 1,100,000 habitants, 123 mille catholiques.

A ces chiffres , il faut ajouter un million de ca-

tholiques dans les pays baltiques (Lituanie, Let
tonie, Esthonie), annexés par la Russie.

o 

En Corée
Prélude à une nouvelle offensive

communiste
Des troupes chinoises « relativement importan-

tes » ont lancé tôt ce matin une attaque de sonda-
ge contre les Sud-Coréens au sud de Soyand, à
mi-chemin entre Chunchon et Inje.

'Depuis 48 heures, de petites attaques par groupes
de 150 hommes se succédaient, mais c'est la pre-
mière fois depuis la fin de la dernière offensive
que des forces relativement importantes attaquent
en plein jour. Les officiers de l'état-major rap-
pellent que des opérations de ce genre «précèdent
généralement une offensive ennemie.

Les Chinois n'ont pas «pu réaliser de gains de
terrain. L'artillerie alliée a, dans oe secteur, pro-
céder à des tirs intensifs lançant 9800 obus au
cours des dernières 24 heures.

Les Chinois se mettent en marche...
De bonne heure ce matin, trois compagnies chi-

noises ont été observées sur le front central ouest,
se déplaçant en formation de combat vers la val-
lée du Puhan. Elles ont poursuivi leur mouvement
dans la matinée à travers le large No man's Land.

D'autres observations, parvenues dans l'après-
midi, indiquant que des forces beaucoup plus im-
portantes étaient également en «marche vers les
lignes des Nations Unies dans ce secteur et sui-
vaient les trois compagnies de tête.

...mais les alliés les attendent
de pied ferme

Le gênerai William Hoge, commandant du 9e
corps, a fait une visite sur le front à l'issue de
laquelle il a déclaré qu'il était persuadé que les
Chinois déclencheraient prochainement la seconde
phase de leur offensive de printemps avec dés for-
ces aussi importantes que celles engagées le 22
avril. « Nous n'avons jamais été mieux prépa-
rés, a ajouté le général. Quelle que soit la «puis-
sance de l'attaque, nous sommes prêts à lui ré-
sister. Nous préférons rencontrer l'ennemi sur no-
tre propre terrain que sur le sien ».

Le commandant du 9e corps a ensuite exprimé
l'opànilon qulun'te nouvelle offensive «chinoise ne
pourrait que réduire le «potentiel ennemi et décou-
rager ses troupes.

o

POUR UN COMPROMIS
DANS LA QUESTION DES PETROLES

IRANIENS
Les milieux diplomatiques londoniens déclarent

que lés Etats-Unis ont invité la Grande-Bretagne
et la Perse à conclure aussi vite que possible un
compromis à l'égard de la question des «pétroles
iraniens. Les Américains reconnaissent le droit à
la Grande-Bretagne de protéger les biens et la
vie de ses ressortissants, si ceux-ci sont «menacés.
D'autre part, Londres a entrepris de démarches
pour s'entendre avec Washington avant que la
dernière note décisive de Téhéran ait été envo-
yée. On envisage à Londres l'envoi d'une mission
ministérielle pour négocier avec la Perse. Une
telle entreprise signifierait la reconnaissance for-
melle que les intérêts du gouvernement -britan-
nique concordent pendant oette crise avec ceux de
la société pétrolière anglo-iranienne.

Cette démarche indiquerait officiellement le
soutien des autorités britanniques dans oette af-
faire. La semaine dernière, la société pétrolière
avait envisagé un arbitrage, mais le gouverne-
ment persan n'a donné aucune réponse à cette
suggestion.

l/ V̂̂ ^momiŒS
Au calendrier des manifestations

nationales :

32e Comptoir Suisse, Lausanne
8-23 SEPTEMBRE 1951

En septembre prochain, dans le cadre du 32e
Comptoir Suisse, plus de 2000 exposants présen-
teront, sur une surface totale de 90,000 mi2, l'es-
sentiel de la «production nationale helvétique. L'é-
lectricité, le gaz, l'économie domestique, le cuir
et la chaussure, l'ameublement, les textiles, l'or-
ganisation de buerau, la mode, la construction, les
machines agricoles, la chimie du sol, le lait et ses
dérivés, la viticulture, les fruits et les légumes,
l'horticulture, les produits pb.armacieu!tiqU!E6i les
arts graphiques, les arts et métiers, le sport et
l[e tourisme en geront leis seoteurs principaux.
Groupé en seize halles permanentes ou volantes
ouvrant sur des jardins justement réputés, «ce vas-
te marché se promet d'être plus animé et vivant
que jamais. Car, pour reprendre les mots du
Président de la Confédération à la Journée of-
ficielle du 31e Comptoir Suisse de Î950 : « Les
foires, les expositions et les comptoirs que nous
avons périodiquement en Suisse sont une source
d'émulation et d'encouragement. Us permettent de
faire le point, de tenir compte des besoins chan-
geants et nouveaux. »

Au regard des intérêts généraux de notre éco-
nomie nationale, il m'est pas indifférent que le
Comptoir Suisse agrémente sa foire commercia-
le d'une véritable fête du travail. C'est en cela
que réside l'une des causes de l'extrême popu-
larité dont il jouit dans toutes les régions du
pays. Chaque automne, la deuxième et la troisiè-
me semaine de septembre voient en effet affluer
à Lausanne plus de 600,000 visiteurs. Visions fol-

kloriques, traditions pittoresques et généreuses1,,
important marchés-concours de chevaux et de
bétail tenus avec succès, festivités, manifestations
officielles s'inscrivent et se déroulent sur la bel-
le esplanade de Beau lieu cependant que, parallè-
lement, dans des halles agencées avec goût, la
vie marchande de la nation suisse bat à un ryth-
me décuplé.

L'an dernier, le Comptoir Suisse présentait au
public sa nouvelle halle permanente qui suscita
partout des jugements fort élogieux. Cette année,
il inaugurera une nouveau «bâtiment qui complète
et termine les bâtiments stables. Cette construction
objet d'un programme général de travaux éche-
lonnés sur trois ans, apportera , elle aussi, un élé-
ment d'intérêt qui n'est point à négliger.

Récemment, la participation officielle du Maroc
au 32e Comptoir Suisse fut annoncée par toute
la presse, comme l'une des attractions complé-
mentaires de notre grande foire d'automne. C'est
ainsi que, poursuivant son double dessein de sti-
muler le commeroe intérieur helvétique et de con-
courir à la création de nouveaux courants 'd'af-
faires au service de notre commerce extérieur,
la 32e Foire nationale de Lausanne sera, en sep-
tembre, le rendez-vous du peuple suisse tout en-
tier.

o 

La terre a tremblé
Locarno

'Mardi soir, vers minuit, un assez fort tremble-
ment de terre d'une quinzaine de seconde a été
ressenti dans la région de Locarno. La secousse
sismique était accompagnée d'un grondement sou-
terrain dont le bruit était semblable à celui pro-
voqué par le passage d'un gros camion. Les mai-
sons ont tremblé.

Neuchâtel
Le" sismographe de l'observatoire de Neuchâtel

a enregistré deux tremblements de «terre assez
forts, dans la nuit du 15 au 16 «mai. Le premier,
à 23 h. 55' 08", le second à 03 h. 27' 40". Le fo-
yer se trouve à une distance de deux cents ki-
lomètres environ, dans la direction sud-est, c'est-
à-dire en Italie, ati sud du Lae Majeur.

La première secousse fut plus forte que la se-
conde.

Berne
«Le séisme de la huit dernière a été ressenti ùii

peu partout en Suisse, des Grisons au Jura. Nom-
breuses furent les personnes réveillées par le phé-
nomène. Des horloges se mirent à tinter, des lam-
pes oscillèrent, les lits Craquèrent. Dans la région
de Schwarzenegg, les habitants se levèrent, cro-
yant que les secousses étaient dues au glissement
de terrain cPEritz.

Zurich
Dans la nuit de mardi à mercredi, deux trem-

blements de terre assez violents ont été ressentis
dans toute la Suisse sud-orientale. La première
secousse s'est produite à 23 h. 56, la seconde à 3 h.
28. Jusqu'ici, on ne signale pas de dégâts. D'a-
près les relevés des stations suisses, le foyer du
séisme est dans la région du Lac de Côme.

Toutes observations à ce sujet seront reçues
avec reconnaissance par la Station centrale suisse
de météorologie à Zurich.

A l'occasion des magnifiques journées
du 75e anniversaire de « Salevia »

à Genève

Les nobles paroles d'un magistral
protestant genevois a l'adresse

des catholiques suisses
A l'occasion des fêtes du 75e anniversaire de la

société catholique d'étudiants « Salevia » , de Ge-
nève, M. le conseiller d'Etat Picot, président du
Département de l'Instruction publique du canton de
Genève, a prononcé dans un discours les nobles
paroles suivantes, dont il nous plaît de souligner
la délicatesse et la bienveillance : « C'est bien le
jour d'affirmer, en magistrat suisse et huguenot,
descendant des réfugiés français de la Réforme, que
nous aimons la Suisse une, mais aussi la Suisse
diverse, la Suisse où deux confessions vivent sous
le ciel de la liberté et de la tolérance, toutes deux
respectueuses de l'idée de l'autre, et toutes deux
vivantes à cause dé l'esprit chrétien qui les anime.

Puis-je vous rappeler la thèse paradoxale de
l'historien William Martin dans son Histoire suis-
se : « Si, sur le célèbre champ de bataille de Rap-
pel, lieu de la mort de Zwingli et théâtre de la
scène célèbre de la soupe bue dans le même ba-
quet par les soldats des deux confessions, la Suisse
protestante avait vaincu, notre pays n'aurait pas
été une nation libre au delà de la paix de West-
phalie en 15648. Car les protestants plus nombreux
auraient imposé leur confession par la force , et
la STàssé, au lieu de l'ester neutre, au XVIIe siè-
cle, serait devenue, dé par la lutte, terre alleman-
de. Avec Kàppel, protestants et catholiques durent
composer, et, malgré hien des difficultés, on en
est arrivé enfin à cet équilibre confessionnel que
nous saluons aujourd'hui.

Et nous dirons à la Société des étudiants suisses
notre respect pour cette Suisse catholique qui nous
a beaucoup donné dails divers domaines : Elle est
restée fidèle à sa foi et a été une gardienne de
beaucoup de nobles traditions nationales. Elle a

conserve le respect de la haute culture classique
et lorsque nous rencontrons les étudiants suisses,
des hommes comme M. le conseiller fédéral Etter,
ou M. le Dr Egli, président du Conseil des Etats,
nous voyons bien que par leurs collèges de Sar-
nen , Stans, Engelberg, Schwyz, Einsielden et Fri-
bourg, ils ont puisé plus que nous aux riches sour-
ces des langues grecque et latine.

Elle n'a pas seulement regardé en arrière. Elle
a compris le problème social moderne des rapports
entre patrons et ouvriers et avec des hommes com-
me l'abbé Savoy et Mg Charrière, elle a proclamé
l'horreur de la lutte des classes et les méthodes en-
seignées par l'Evangile du Christ pour l'éviter.
Elle n'a pas seulement voué son attention au pro-
blème social dans les villes. Elle a encore mis en
relief le problème de nos misères dans les mon-
tagnes et proposé des solutions acceptées par le
Conseil fédéral et les Chambres.

Enfin, et c'est par là que je terminerai , depuis
que la paix confessionnelle a donné à la Suisse ca-
tholique la place qu'elle méritait au sein du gou-
vernement fédéral , votre société a donné au pays
des hommes de valeur qui l'ont servi admirable-
ment. Ne citons que deux noms parmi les morts,
Guiseppe Motta ; parmi les vivants, Joseph Escher,
mon ami personnel , l'homme droit , consciencieux
et énergique dont nous attendons tant au cours de
cette époque si troublée et qui demande des hom-
mes de caractère... »

o 

SARNEN
Sauvé in extremis

Le petit Seppli Hess, fils du lanceur de dra-
peaux bien connu, est tombé en jouan t dans l'Aa de
Sarnen, le jour de Pentecôte. Entendant les cris
des frères et soeurs du petit , le père sauta dans
la rivière et réussit à retirer son fils des hautes
eaux.

o

DULLIKON (Soleure)
En cueillant des hannetons

M. Ernest Roesch, 36 ans, marié, employé de la
fabrique de chaussures de Dullikon, était monté
sur un arbre pour ramasser des hannetons et a
fait une «dhute qui a causé sa mort. H laisse une
femme et quatre petits enfants.
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LEUZIGEN (Berne)
Une ferme incendiée

La ferme habitée par la famille Affolter-Tschan-
nen, à Luzigen, a été détruite par un incendie.
Les réserves de fourrage et une bonne partie du
mobilier sont restées dans les flammes, alors que
le bétail a pu être mis en sûreté.

o

Dimanche 10 iuin 1951

journée des malades a Bcurpuiiion
PROGRAMME

À 6 h., 7 h., 8 h. et 9 h. : Messes basses et com-.
munions à la chapelle.

Dès 9 heures : Arrivée «des malades, récita-
tion du Rosaire.

9 h. 45 : Messe solennelle en plein air, allocu-
tions en français et en allemand.

12 h. : Les pèlerins qui le désirent pourront se
restaurer sur place, mais il est indispensable qu'ils
s'annoncent, par écrit et jusqu'au 8 juin, à l'Hô-
tel des TVois-Tours, à Bourguillon.

La cérémonie de l'après-midi sera placée sous
la présidence de Monseigneur Pie Emmenegger,
Supérieur du Séminaire.

Dès 13 h. : Récitation du Rosaire sur la place
de la manifestation. Arrivée des malades.

14 h. 30 : La Statue miraculeuse, escortée du
clergé, sera portée sur le lieu de la réunion. Ser-
mons en français et en allemand. Imposition des
mains sur les prêtres présents et prières pour les
maladie^. Bénédiction de chaque malade avec
l'ostensoir. Salut du Très Saint-Sacrement.

De 15 h. 45 à 16 h. 30 : Départ des malades. Ré-
citation du Rosaire.

En cas de pluie, les cérémonies se feront dans
la «chapelle.

AVIS. — Les malades sont priés de s'inscrire
jusqu'au mardi 5 juin 1951, auprès de M. Ernest
HAYMOZ, Chancellerie d'Etat No 7, à Fribourg,
téléphone No 2.33.49, en indiquant le genre de
maladie et en faisant savoir s'ils ont besoin d'un
brancard ou d'une poussette. Seuls les malades
inscrits auront droit à une place réservée.

Le comité adresse encore un appel à toutes les
infirmières et samaritaines qui pourraient secon-
der les brancardiers le jour du pèlerinage.

Enfin, il fait appel a la générosité de nos po-
pulations. L'organisation d'un tel pèlerinage ne
va pas sans frais. Les dons — si petits qu'ils
soient — seront reçus avec reconnaissance. Prière
de les verser au compte de chèques postaux lia
2064 : « Pèlerinage des malades à Bourguillon ».
Merci d'avance.

Association des brancardiers de
Notre-Dame de Bourguillon.

o—

vers la Fête cantonale du costume
uaudois

Ce n'est pas seulement le groupe bien vivant des
« Vegnolans » qui se dépense pour que la Fête des
samedi 19 et dimanche 20 mai 1951 soit une com-
plète réussite, mais c'est La Tour-de-Peilz qui
tient à recevoir ses hôtes avec cordialité , une gé-
nérosité devenue traditionnelle et avec l'ardent dé-
sir de satisfaire tout le monde, mais surtout les
quelque 550 membres des 19 sections vaudoises qui
prendront part active aux spectacles.

Les autorités communales, en particulier M. le
(La suite en 6e page).



Monsieur le président, MM. les. députés,
La Commission désignée pour l'étude du pro

jet de décret concernant l'amélioration de la rou
te alpestre Monthey-Morgins s'est réunie à Mon
they et Morgins le 11 mai 1951, sous la présiden
ce dc M. le député Chappaz, président de la Com
mission.

Sont présents à ces séances : MM. les députés
Chappaz, Fux Arnold, Clavien, Constantin, Stof-
fel , Zen-Ruffinen et Amacker. M. le député Fux
et votre serviteur fonctionnent comme rapporteurs.
M. le conseiller national Paul de Courten , préfet
du district de Monthey, assiste à la séance de
Monthey, ainsi que MM. les représentants des com-
munes de Monthey, Troistorrents , Val d'Uliez et
Champéry. M. l'ingénieur cantonal Parvex est éga-
lement présent.

Les premiers projets tendant à relier la vallée
d'Abondance à la Suisse par le vallon de Morgins
et le Val d'Illiez ont été établis en 1860 par M.
l'ingénieur de Stockalper. La route, selon ce pro-
jet , devait avoir une largeur de 18 pieds. Le 

^
de-

vis des travaux de construction se montait à 85,000
francs.

Par raison d'économie , on changea le projet pri-
mitif ct l'on fixa la largeur de la route à 12 pieds.
Ce projet fut adopté et la construction commença
en 1867 pour se terminer trois ans après au col
de «Morgins. , ,

Naturellement, à cette époque , la route a été
construite pour le trafic hypomobile et était suffi-
sante. Depuis sa création , aucune transformation
n'a été faite et la chaussée est encore ce qu'elle
était il y a 80 ans. Son tracé est bon, la pente
n'étan t pas exagérée peut être maintenue ; la cor-
rection consiste en l'élargissement, l'empierrement
ct le bitumage de la route sur toute sa longueur,
soit 17 km.

Morgins est un des sites charmants et idylli-
ques de notre beau Valais. Cet_ avantage naturel
a fait naître de confortables hôtels et de nom-
breux chalets de villégiature. Sa situation près
dc la frontière attire de nombreux hôtes et en
attirerait un nombre plus grand encore si la rou-
te était meilleure.

Le seul moyen possible de se rendre à Mor-
gins est la route qui porte le nom pompeux de
route internationale puisqu'elle relie la Suisse à
la France de Val d'Illiez à la Haute-Savoie.

Cependant , magré que les automobilistes évitent
autant quo possible oette route trop étroite et dan-
gereuse, la circulation y est tout de même inten-
se. Une satistique, publiée dans la « Feuille d'A-
vis du district de Monthey » nous démontre que
le dimanche 30 juillet 1950, 895 véhicules à mo-
teur ont circulé sur cette route, soit 472 véhicu-
les montant la route et 423 la descendant. Lors-
qu'on sait que le croisement est quasi impossible
on peut se rendre compte des manœuvres qu'il
a été nécessaire de faire et du mécontentement des
chauffeurs. Cette route est critiquée et est l'objet
de la risée du public bien au delà de nos fron-
tières suisses.

Les autorités des communes intéressées se sont
depuis longtemps occupées de cette situation anor-
male et demandent à l'Etat, depuis de nombreuses
années, d'insister à Berne pour que cette artère
soit classée dans le nombre des routes alpestres,
afin que la Confédération subventionne l'amélio-
ration de cette route internationale. Maintenant,
co classement, s'il n'est pas encore confirmé par
écrit , est assuré verbalement et les autorités lo-
cales sont heureuses de voir une fois aboutir leurs
démarches . Toutes ont déclaré à la Commission
qu'elles sont prêtes à participer financièrement à
l'œuvre.

La Commission a parcouru cette route sur toute
sa longueur et a prolongé son excursion jusqu'à
« La Chapelle , Haute-Savoie », pour se rendre
compte de la différenoe entre la route suisse et
la route française.

Comme dit plus haut, la route suisse n'est pas
une artère construite pour la circulation auto-
mobile et ne correspond plus aux conditions ac-
tuelles du trafic. Sur territoire français, au con-
traire, nous avons constaté une belle route, suffi-
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Les Chemins de fer prives
à Zoug

Les représentants de l'Union d'Entreprises suis-
se de transports , qui groupe l'ensemble des che-
mins de fer privés suisses, se sont réunis à Zoug,
les 10 et 11 courant , sous la compétente présiden-
ce de M. Xavier Remy, directeur des chemins de
fer fribourgeois, pour discuter d'importantes ques-
tions.

La situation de la plupart des cliemins de fer
privés étant très critique, on comprend que leurs
dirigeants éprouvent le besoin d'échanger leurs
idées sur les problèmes toujours plus difficiles
qu'ils ont à résoudre.

Selon l'usage, la veille de la Conférence eu-
rent lieu les séances des sections présidées, la Ire
(Tramways) , par M. W. Storrer , dir., à Altstaet-
ten, les 2e ct 3e (Chemins de fer à voie nor-
male et à voie étroite) , par M A. Marguerat , dir.
du M. O. B, à Montreux.

Tandis que les Directeurs de nos tramways dis-
cutaient surtout du règlement concernant les trans-
ports des services publics urbains et du règlement
sur la circulation des trains de tramways, les re-
présentants des chemins de fer à voie normale et
à voie étroite ouvrirent un large débat sur deux
questions capitales : le rejet du STA et l'aide fé-
dérale aux chemins de fer privés. On entendit en-
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samment large et bitumée jusqu'au col de Mor-
gins.

Nous avons eu l'honneur de nous entretenir à
« La Chapelle » avec M. Trincat, conseiller géné-
ral de Haute-Savoie, qui ne nous a pas caché sa
satisfaction d'apprendre que la route allait être
améliorée du côté suisse. Il nous a affirmé que
la route française serait encore élargie ; tout est
prêt pour mettre ce travail à exécution.

Nous espérons que la Haute Assemblée sera
unanime à reconnaître l'urgente nécessité de re-
médier à cet état de choses, afin de faire cesser
les critiques désobligeantes adressées ijouimelle-
ment aux autorités.

L'importance du tourisme est trop grande en
Valais pour qu'on puisse s'en désintéresser. La
route qui nous intéresse dessert deux des plus
importantes stations hôtelières du Bas-Valais dont
le sort est lié aux «moyens de communication plus
ou moins bons qui les relient à la plaine.

Il est regrettable de constater que le bel essor
ébauché par nos stations touristiques valaisannes
soit freiné par l'état lamentable de certaines rou-
tes de montagne. Le touriste qui aime pourtant
notre canton où il est attiré par le charme natu-
rel de nos sites, par l'hospitalité proverbiale de
nos populations, ne doit pas être empêché par la
peur de circuler sur des routes impraticables et
dangereuses, même pour les automobilistes les
plus adroits.

La route de Morgins, a l état actuel, est un obs-
tacle au développement du tourisme. Le canton
du Valais, aidé par les subsides fédéraux, doit
pour sauvegarder son honneur, ainsi que par res-
pect pour sa grande voisine et amie la France,
corriger cette voie de communication et la rendre
digne de porter le nom de route alpestre inter-
nationale.

Le coût des travaux à entreprendre est de 7 mil-
lions se répartissant de la «manière suivante :

Eoute cantonale A : 1520 m., devis des travaux
Fr. 450,000.— Route cantonale B : 15,500 m., devis
des travaux Fr. 6,550,000.— Part de la Confédéra-
tion : 65 % de 7 millions Fr. 4,550,000. — Part du
canton Fr. 1,762,000.— Part des communes : 10,5 %
de Fr. 6,550,000 Fr. 657,750.

H est intéressant de relever que, contrairement
à toutes les autres routes alpestres du Valais, cel-
le-ci est ouverte toute l'année à la circulation au-
tomobile.

La Commission unanime reconnaît l'urgente né-
cessité d'améliorer cette artère et vous propose
l'entrée en matière.

Après avoir eu connaissance de ce rapport, le
Grand Conseil vote à l'unanimité lc décret rela-
tif à ce travail.

Le café Bellevue
à Miège

est à remettre à des conditions favorables.
Date à convenir.

S'adresser pour tous renseignements à la Direction du
Crédit Sierrois, à Sierre.v— '•orges ^^s 4- 1 5iiiî Bggig

tre autres un magistral exposé de M. Grimm, dir.
BLS, et conseiller national, et de pertinentes con-
sidérations de M, X. Remy, président central. La
discussion, conduite avec beaucoup d autonte par
M A. Marguera t, aboutit au vote d'une résolution
dûment motivée qui sera transmise à M. le con-
seiller fédéral Escher, chef du Département des
Postes et Chemins de fer.

L'instruction des apprentis des chemins de fer
privés fait l'objet de très intéressants rapports de
M. A. Braillard , inspecteur de l'Exploitation du
MOB, et M. le Dr Metzger, chef du Servcie com-
mercial du chemin de fer rhétique.

L'assemblée plénière fut ouverte par un exposé
très documenté de M. X. Remy sur la situation
actuelle de nos chemins de fer privés en général,
et sur les travaux de la Commission de coordi-
nation instituée par le Département fédéral des
Postes et chemins de fer.

Les comptes de l'Union pour 1950, qui portent
Fr. 143,750.—, aux dépenses, couverts par les re-
cettes, sont admis à l'unanimité, après lecture du
rapport des contrôleurs par M. Girardet, directeur
à Loèche-les-Bains.

Le gros problème de l'aide des pouvoirs publics
aux chemins de fer privés et de la revision de la
loi sur les chemins de fer sont présentés en une
étude très fouillée, avec éloquents graphiques à
l'appui, par M. le Dr Born, secrétaire général de
l'Union

Une discussion nourrie s'engage, à laquelle pren-
nent part, entre autres, MM. Tssson, dir. à La

Monsieur le Président, MM. les députés,
La Commission désignée pour l'étude du pro-

de décret concernant l'amélioration de la route al-
pestre de la Forclaz s'est réunie le mardi 8 mai,
à l'Hôtel de Ville de Martigny.

Sont présents : M. Chappaz, président de la Com-
mission, M. Fux, vice-président, MM. les députés
Arnold, Clavien, Constantin, Zen-Ruffinen et
Amacker. iM. Fux et votre serviteur sont dési-
gnés comme rapporteurs.

L'assemblée est honorée de la présence des dé-
légués de toutes les communes intéressées, ainsi
que de MM. les ingénieurs Parvex et Velti, re-
présentant le Département des travaux publics et
de M. Perrig, inspecteur forestier.

Des exposés très complets sont donnés par «MM.
Parvex, Velti et Perrig, d'où il ressort que tous
les projets possibles pour relier la France par la
station de Chamonix à la Suisse ont été étudiés
avec soin et toute l'objectivité désirable.

Après une intervention qui a eu lieu au Grand
Conseil, le Département des Travaux publics s'est
penché sur le problème de la route par la Vallée
du Trient. Il est intéressant de constater que
cette vallée est «bien équipée au point de vue tou-
ristique et que de nombreux hôtels auraient avan-
tage à ce que la circulation Franoe-Suisse se fas-
se dans ces parages. Trois solutions sont envisa-
gées, dont deux durent être abandonnées d'emblée
parce que d'un coût trop élevé et parce qu'elles
feraient une concurrence directe au chemin de fer.

La troisième consiste en la suppression du che-
min de fer Martigny-Châtelard et l'utilisation de
sa plate-forme pour la construction de la route.
Ce projet a été abandonné d'entente avec le Dé-
partement fédéral. Les communes de Salvan et
Finhaut ne voudraient pas, malgré qu'elles sont
directement intéressées à la construction de la
route, voir disparaître le chemin de fer M.-C. qui
leur a rendu des services appréciables (Jurant
plus de 40 ans.

D'autre part, le Département fédéral des Postes
et Chemins de fer consulté à ce sujet, nous assu-
re que la situation statique du chemin de fer est
parfaitement saine et que cette entreprise est via-
ble. Une statistique «basée sur les années 1940 à
1949 donne par année une recette moyenne de Fr.
399,723.— contre une dépense de Fr. 321,439.—, soit
un excédent moyen de reoette de Fr. 78,284 par
année.

Cet excédent de recettes sert avant tout à cou-
vrir les amortissements industriels.

Ce même Département fédéral fait remarquer
que l'utilisation de la plate-forme d'un chemin de
fer à voie unique pour l'établissement d'une route
ne saurait entrer en ligne de compte, vu l'insuf-
fisance de largeur du tracé ferroviaire. L'élargis-
sement subséquent du dit tracé et de ces diffé-
rents ouvrages d'art paraît lié à de «tels frais que
cette solution ne peut être retenue. H «conclut en
ces termes :

« En raison des charges financières considéra-
biles que cela représenterait, il faut considérer
comme exclu que la Confédération et le canton
du Valais puissent prêter main à un rachat du
chemin de fer Martigny-Châtelard et à l'établis-
sement d'un service de remplacement. Les auto-
rités fédérales et cantonales ne saliraient pren-

20.25 ans, connaissant bien le
service de table. Entrée de
suile ou à convenir. — Faire
offres Café-Restaurant Major
Davel, Morrens s. Lausanne.

A vendre une

VACHE
de 3 %, portante pour octo-
bre. — S'adresser à Richard
Henri, Evionnaz.

Chaux-de-Fonds, Grimm, dir. BLS, Marguerat, dir.
MOB, Girardet, dir. à Loèche-les-Bains, et Stei-
ner, dir. de l'Office fédéral des Transports.

En résumé, oe n'est pas une aide financière pé-
riodique, pour couvrir leurs déficits, que deman-
dent les chemins de fer privés ; ce qu'ils désirent,
c'est de pouvoir équilibrer leur budget par une
refonte générale des conditions qui leur sont im-
posées par la loi, dans le sens d'un allégement
de leurs obligations.

L'extension prise par la plupart des villes oblige
les entreprises de transport à assurer un trafic
suburbain toujours plus considérable. Ce trafic est
indispensable à une saine politique économique et
au décongestionnement des villes ; il est néces-
saire à la population qui travaille dans les grands
centres, mais ne veut ou ne peut y habiter. Il
est reconnu que le chemin de fer est le seul mo-
yen de transport qui puisse faire face aux brus-
ques et très fortes poussées du trafic suburbain,
en transportant les masses de voyageurs à la vi-
tesse désirable et à des prix supportables.

Cette importante question est traitée par deux
spécialistes du BLS, M. le Dr Fischer, chef de
l'Exploitation, et M. Gerber, ing., et donne lieu
à une longue discussion.

Puis l'assemblée ratifie les rapports des huit
commissions spéciales de l'Union, qui accomplis-
sent un travail très utile.

Le banquet officiel qui eut lieu au Casino de
Zoug permit à M Remy, président central, d'é-
changer d'aimables paroles avec MM. Meienberg

dre la responsabilité de vouer a la démolition
une installation ferroviaire techniquement en bon
état pour lui substituer un service de moindre
capacité, en hiver particulièrement.

« Vu le caractère de liaison internationale du
chemin de fer Martigny-Châtelard, il faudrait
d'ailleurs requérir l'agrément du gouvernement
français qui ne paraît guère assuré. Nous doutons
aussi que l'aménagement d'une voie de chemin
de fer en route puisse véritablement être moins
onéreux que la construction d'une route entière-
ment nouvelle, eu égard notamment à la néces-
sité d'élargir les nombreux ouvrages d'art.

« En ce qui concerne la viabilité du chemin de
fer , nous ne saurions manquer de relever que
celui-ci est certainement mieux en mesure, avec
les installations qu'il possède, d'assurer le tra-
fic avec succès qu'un service de remplacement
au financement duquel il faudrait d'abord pour-
voir.

« Vu les considérations qui précèdent, la ques-
tion du remplacement du chemin de fer par un
service routier ne saurait être envisagée aujour-
d'hui. Le cas échéant, elle pourra être reconsi-
dérée, si à l'échéance de la concession, soit dans
30 ans, les installations ferroviaires devaient être
en état d'épuisement technique. On peut conce-
voir qu'alors le tracé du chemin de fer puisse
servir à l'établissement d'une route secondaire qui
ne pourrait toutefois jamais remplacer une liai-
son routière internationale ».

Il est donc intéressant de constater que le point
de vue du Département fédéral correspond exac-
tement à celui du Conseil d'Etat du canton du
Valais.

lOoateiderant ce qui précède, et vu qu aucun
subside ne pourrait être octroyé, la commission
unanime est d'avis que le projet par la vallée du
Trient doit être abandonné.

Le chemin de fer «Martigny-Châtelard, exploité
avec beaucoup de clairvoyance par son compétent
et dévoué directeur, continuera à rendre à la po-
pulation de cette vallée les services qu'il a rendus
jusqu'à maintenant.

Ce projet écarté, la Commission s'est penchée
sur le projet de la Forclaz, dont l'étude en deux
variantes a été faite avec beaucoup de soins par
les services techniques du Département des Tra-
vaux publics.

(A suivre)

Jeudi 17 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Disques. 12 h. 45 Heure. Informations. 13 h. Les
joies du voyage. 13 h. 10 Variétés internationales.
13 h. 30 Orchestre. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Les beaux poèmes romantiques.

18 h. Pèlerinages à Port-Royal. 18 h. 15 Concerto.
18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Tango.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
proigramme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Grand
Prix du Disque 1951. 20 h. Le feuilleton : « Nous
irons à Paris ». 20 h. 30 Oeuvres de Mbzart et
Ravel. 21 h. 35 Le monde est petit ! 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !...

BEROMUNSTER. — 18 h. Musique pour grands
et petits. 18 h. 30 Des jeunes parlent de leurs pro-
blèmes. 18 h. 55 Sonatine, Schubert. 19 h. 15 La
lettre du soir. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo
du temps. 20 h. 05 Radio-Orchestre. 20 h. 40 Piè-
ce. 21 h. 10 Disques. 21 h. 15 Pièce. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 05 Orchestre de Berne. 22 h. 45 Airs
d'opéras allemands.

Pour toules demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por
tant la mention : « offres écrl
tes » ou s'adresser par écrll
etc.

PUBLICITAS S. A.
SION

et L. Iten, conseillers d'Etat du canton de Zoug
et M. le Dr Schneider, municipal.

UN EVENEMENT MUSICAL
Il est peut-être utile de rappeler que la 52e

fête des Musiciens suisses se tiendra à Sion les
19 et 20 mai.

Nous voudrions surtout relever qu'à cette occa-
sion un grand concert est prévu au Théâtre le sa-
medi à 20 h. 30.

Les meilleurs artistes de notre pays, dont quel-
ques-uns rentrent tout spécialement de Paris pour
cette circonstance, se produiront à ce concert.

Cela prouve toute son importance. Ajoutons qu'il
sera enregistré par la Radio.

Cela prouve toute son importance. Ajoutons
qu'il sera enregistré par la radio.

C'est donc pour nous une chance exceptionnel-
le que de pouvoir assister à un tel régal musical.

Aussi nous recommandons à chacun de ne pas
tarder à retenir les places au magasin Tronchet,
tél. 2J.5.50.

Prix unique des places : Fr. 3.30.

Colette Jean a Martigny
La trépidante artiste qui anime les soirées des

Amis de Radio-Genève, Colette Jean, a été rete-
nue dimanche par le comité des manifestations en
faveur de « Ciairval ». On se souvient de son
dernier passage à Martigny, lors du défilé de
haute couture au Casino Etoile : elle avait litté-
ralement emballé la salle par ses chansons et son
entrain. Dimanche 20 mai, Colette Jean sera ac-
compagnée du pianiste Jean-Marc Pasche et nous
fera passer d'agréables instants, pendant le thé
dansant, au Casino.



« LE TOUR DU LŒTSCHBEBG »
en flèche rouge

Dimanche prochain 20 mai, la gare de Sion et
les gares de Sierre à Martigny organisent, en col-
laboration avec le « Maennerchor Harmonie de
Sion » le classique « Tour du Lœtschberg ».' Dé-
part de Sion à 6 h. 50 et retour à 21 h. 45, avec
arrêts dans les gares de Sion à Martigny pour
prendre les participants inscrits.
' Prix Fr. 21.50, non compris le dîner et la col-

lation du soir.
Hâtez-vous de vous inscrire jusqu'à samedi 19

à'''12 'heures. Il reste encore quelques places dis-
ponibles.

Les gares intéressées vous donneront volontiers
tous renseignements sur programme et horaire.

j

Vétroz
LE DERNIER CONCERT DE LA SAISON
Pour remercier ses amis et la population 'du vil-

lage pour l'appui et la sympathie qu'ils lui ont
accordés en maintes occasions, la « Concordia »,
en excellente forme, donnera samedi soir 19 cou-
rant, dès 20 h. 30, un concert public-sur la placé
du village.

A part plusieurs marches et polkas pour pistons
et bugles, ' où nos duettistes rivaliseront de finesse,
notre fanfare exécutera « La Flûte enchantée »,
fantaisie sur l'Opéra de Mozart, morceau choisi
pour le festival de Saillon. ..'

'Nul doute que nombreux seront les auditeurs
qui viendront par leur présence encourager " nos
vaillants musiciens. X.

o 
TIR AMICAL AU NOUVEAU STAND

D'ORSIERES
Entraînement et concours -individuel

et de Section avec prix
' Samedi et dimanche 2 et 3 juin, dès 13 h. jus-;

'qu'à la tombée du jour.
En outre, le dimanche 3 juin, de 0600 h. à 0900 h.
Alors que la multiplicité des festivités printaniè-

res vous sollicite de toutes parts, amis tireurs du
district fortifié des Dranses, Orsières, vous con-
vie à venir vous retremper durant quelques ins-
tants dans cette atmosphère sportive spécifique-
ment nationale et patriotique qu'est le tir. Ce se-
ra ;'peut-être l'occasion propice à quelques tireurs
de forger leur médaille du Tir fédéral "de campa-:
gne fixé sur la même place de tir les samedi e\\
dimanche 9 et 10 juin. Le Stand d'Orsières se fe-
ra particulièrement accueillant ces journées-là et
vous ménagera encore d'autres surprises.

•D'avance un «cordial merci L
Pour la Société de Tir Eclair d'Orsières, :

Le président.

flS f̂e *̂*^

'Personnalités fribourgeoises
A gauche : Joseph Gogniat, organiste de la Cathédrale, de St-Nicolas1 et directeur du 1 Conserva-'
toire de Fribourg, 'fête son 70e anniversaire. Originaire des Franches-Montagnes, ' il a «commencé,
sa carrière à Genève, pour la poursuivre à Porrentruy.. en France, pllis à Fribourg, où il donna!
un.lessor. remarquable à la «musique. A droite : le nouveau1 Prévôt du. chapitre le, Fribourg : le Pré-
vôt Fridolin Schceneoberger, qui-vient d'être nommé, prévôt du fehapïtire de la cathédrale de St-Ni-

colas-«par le -Grand 'Conseil fribbtirgeôis.

FOOTBALL

u 

MARTIGNY
Du chocolat dans tout le district

- Dans toutes les localités du district de Marti-
gny, un comité de dames s'est mis à la disposi-
tion des organisateurs de la Journée en faveur
de « Ciairval » et vendra au profit de ¦ notre • Pré~
ventorium des sachets de chocolat. H y.en aura à
50 ot. et 1 fr. La population du district de Mar-;
tigny, très ¦ généreuse lors des collectes en faveur;
de nos institutions nationales, réservera certaine .
ment bon accueil aux vendeuses de « Ciairval ' an

Chaque geste en faveur de « Ciairval » est une;'
joie procurée à l'un de nos Inénilbres et qui sait,
«peut-être, la guérison tant souhaitée.

^ imf Of mPf t éE
L'Indicateur officiel

Dans les entreprises suisses de transport, l'horaire
annuel 1951-52 entrera en vigueur le 20 mai. L'in-
dicateur officiel et Fhoraire-affiche dorment con-
naissance de l'horaire d'été, qui sera appliqué jus-
qu'au 6 octobre 1951.

Sur le réseau des CFF, le nouvel horaire n'ap-
porte pas une augmentation sensible des parcours;
mais les nombreuses innovations et les modifica-
tions qu'il contient offrent d'intéressantes possibi-
lités nouvelles aux touristes et aux hommes d'af-
faires.

L'indicateur officiel publié par ; la Direction gé-
nérale des CFF paraîtra le 17 mai. Il contient, clai-
rement disposées, toutes les relations par chemins'
de fer , bateaux et automobiles postales du pays,
les principales relations étrangères, groupées sous
une forme nouvelle et très pratique, l'horaire des
chemins de fer étrangers avoisinant la frontière,
ainsi qu'une partie nouvelle, consacrée aux « Eu-
ropa-Bus », services routiers touristiques des che-
mins de fer d'Europe.
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Les reficontres du dsmanclie 2D mai
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bellinzone-Chaux-de-Fqnds ; 'Bienne-'&érvette '}'

Cantbnal-Young-lBoys ; CSiiasso-Zurich ; Grânges-
Bâle ; Laûsanne-Locarno ;.YoungJFelhiws=Lugano.'

Rencôiitre équilibrée !à BeHlilzône "entre deux
'équipés "qui "ont " flairibé ces derniers dimanches
Bienne *doit battre Servette pour s'éloigner d'une
'zone • ¦inconfortable. .Cantonal :réussira-t-il la passe
de trois ? C'est possible, le team retrouvant'un;
peu tard , un allant ' extraordinaire. ' Chiasso s'em*-
ployera à fond pour vaincre Zurich, tandis que
Granges trouvera un adversaire de taille avec le .
F.-C. "Bâle. ; ' comme le besoin de ' point" est urgent"
pour ies 'locaux, tout laisse prévoir "une 'bataille
^acharnée. Lausanne, seul leader,; semble voler -au-
deVartt d'une nouvelle victoire ; mais là, 'à notre
avis, 'pourrait se produire la grande surprise ;de la
journée. Quant à Lugano, il aura affaire à ' forte
parue -à Zurich où Young - Fellows travaillera avec
une grande énergie. Quelques équipes comme Bien-
ne.'Grangës, YdUngTFello'ws, Locarno Sont'terrible-
rhent menacées et doublement du fait de la remon-
tée sensationnelle de -Cantonal. Mais le -sort de ce
dernier semble scellé ; il reste un espoir toutefois
et tant qu'il subsiste !.-..

Ligue nationale B
Berne-Moutier ; Etoile-iWinterthour ; VFribourg-

Concordia ; Grasshoppers-Mendrisio ; Nordstern-
Aarau ; Urania-Genève-Sport-Saint-Gall ; Zoug-
Lucerhe.

Ici les jeux sont faits. Grasshoppers-est champion
et Berne son brillant second. Il manque encore
deux-points au F.-C. Berne pour fêter la promo-
tion. Ce sera chose faite dimanche, à moins que la
peur de la relégation donne des ailes au F.-C. Mou-
tier. Etoile et "Winterthour vont au-devant d'un
drawn et Fribourg n'aura pas trop de toute son
énergie pour vaincre. Concordia , le plus menacé,
sera peut-être l'équipe qui parviendra finalement
à se tirer d'affaire. Le résultat de cette partie est
très important pour les deux teams. Nordstern re-
cevra Aarau, assez instable. L'intérêt de. la' rericon--
tre n'est pas le Tnême pùur les deux équipes et les'
•locaux "devraient l'emporter. Urania, si longtemps-
décevant, fera-t-il une' meilleure fin de saison. Nous
le souhaitons. Zoug jouera une partie qui "peut
améliorer sa situation ou, au contraire, la rendre
phls précaire. Tout dépend, évidemment, des ré-
sultats qu'obtiendront les autres équipes menacées
du- groupe : Moutier, Concordia, Fribourg.

r La lutte est acharnée au bas du classement et
nul peut dire avec certitude qui seront condamnés.
Deux ^équipes seront reléguées en première ligue
et l'on sait la difficulté que l'on rencontre à re-
monter ensuite - le courant. '"Il n'est pas étonnant,
par conséquent, d'assister à des ' redressements de
dernière heure.

-Première ligue
Sierre-Montreux ; La 'Tour-International ; Sta-

de-Aritbrosiana.
"Les TeHcontres de première ligue perdent un peu

de leur intérêt. Les jeux : sont presque "faits. 'Mal-
ley possède une avance appréciable et dans sa
forme actuelle, ne doit plus "risquer grand chose.
Cela d'autant plus que le matëh VeVéy-Montreux,
gagné péniblement par Vevey (1 à '0), doit être re-
joué. Ce fait influence favorablement la tenue des
Moritreusiens qui cherchent encore à éviter les
risques que représentent toujours les parties de

barrage. 'Maïs les équipés qui précèdent "Montreux
sentent ¦ aussi < le '¦ danger et "ne perdent aucune oc-
casion de glaner des points précieux. Vraisembla-
blement Montreux fera un nouvel effort à Sierre,
mais ~ sérâ-t-ilJ.féeUfement 'profitable, '.même s'il lui
rapporte "2*> points' ?

EN VALAIS
AÏJeuxîèitie'HiÇue .̂ feibri-Mbiitliey ' ; :Çhippis-Aïgle.

Les deux « grands •• âe ce- groupe vont enfin s'ex-
pliquer. La confrontation aura lieu' sur le terrain
de" la capitale et "cet avantage- non négligeable don-
nera une certaine confiance 'aux' locaux. Mais ceux-
ci ne possèdent uni autre plus sérieux ' : les deux;
points d'avance qu'ils ont théoriquement sur ' leurs
rivaux. Il est vrai que la perspective de rencon-
trer Saint-Léonard chez lui diminue en quelque
Sorte cet "avantage' en obligeant les Sédunois ' à se
garder d'une défaite afin d'être >à 1-abri de toute
surprise.

Pour les Montheysans, le problème est plus sim--
pie : setfle une vidtoire leur permettrait de partici-
per au sprint final qui serait, dans ce cas, d'un in-
térêt passionnant. Les futurs visiteurs des Sédu-
nois ont accompli une saison remarquable. Qu'ils
aient, ici et là, gagner péniblement quelques mat-
ehes rien dé plus normal ! Le championnat est long
et l'équipe de tête est toujours l'adversaire à battre
contre lequel les plus mauvaises équipes se re-
trouvent comme par enchantement.

Monthey jouera donc l'offensive en portant sur
l'attaque tous ses espoirs. Il est permis de supposer
que les Sédunois aborderont la rencontre avec pru-
dence, c'est-à-dire avec une défense renforcée. La
première demi-heure de jeu aura donc, à notre
avis, une grande importance.

Nous irons suivre cette partie qui s'annonce pas-
sionnante, constituant, en fait, une véritable ' fina-
le. '

3e ligue : Muraz-Bouveret.
4e ligue : 2e match éliminatoire : Steg-Marti-

gnyin.
Juniors A Ire série, à Sion, match d'appui : Sier-

re I-Martigny I.
2e série, match éliminatoire : St-Léonard I - Ver-

nayaz ' I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne : ' St-Léonard-Martigny M: II : se-

ra ; intéressant dé noter la résistance des locaux en
face des brillants représentants de la Ire ligue.
La rencontre suscitera dans le centre beaucoup
d'intérêt et il est regrettable qu'elle soit en con-
currence avec fie faineux match Sion-Monthey. Il
nous semble qUe l'on aurait pu éviter cette coïn-
cidence de date. Pour St-Léonard, le problème de
la recette est important et quand l'occasion est
belle d'en faire une bonne, le club qui la mérite
par sa tenue, devrait pouvoir en profiter au maxi-
mum.

Série juniors A:  Sion-Riddes ; Monthey I-Mon-
they II ; St-Maurice I-Muraz I.

L mm de France amateur
3 martigny

C est donc le '3 juin qu 'une sélection suisse ren-
contrera, à Martigny, l'équipe de France amateurs. .
Le choix de la ville a été unanimement apprécié
et notre canton se réjouit de recevoir nos Voisins !
à l'occasion de cette première confrontation inter- I
nationale en terre valaisanne. |

Le '1er juin, déjà, la délégation française afri- ¦
vera à Martigny où elle descendra à l'Hôtel "Klu-
ser. 14 joueurs feront le déplacement et 5 membres

officiels parmi lesquels le fameux M. Gaston Bar-
reau, président ' du Comité de sélection. L'équipe
aittâteûrs et' nous suivrons cette partie avec inté-
de France jouera le 20 mai contre l'Angleterre
rêt dans l'espoir de pouvoir vous donner quelques
renseignements sur le team qui sera opposé au
nôtre et qui , vraisemblablement , ne variera pas
beaucoup.

-La Sélection suisse jouera une partie d'entraî-
nement à Soleure le 24 mai ; elle arrivera à Mar-
tigny " le 2 juin et sera logée à l'Hôtel Terminus et
Gare.

C'est le Belge M. Franken qui arbitrera , assisté
des deux juges de touche MM. Craviolini et Zwis-
sig, arbitres valaisans de ligue nationale.

Martigny s'apprête à recevoir royalement ces hô-
tes de ' quelques jours . A cet effet la ville sera
pàvoisée "-.st ' l'Harmonie municipale prêtera Bon
concours.

Le stade dont on connaît déjà la beauté du ca-
dre, le' coup d'œil enchanteur , le magnifique gazon
et les multiples installations avoisinantes, présen-
tera un aspect inaccoutumé. Nous y retrouverons
l'atmosphère des grandes rencontres internationa-
les dans une ambiance que les spectateurs va-
laisans sauront créer et vivre et que ne désavoue-
ront pas nos amis tessinois. Du reste, pour tâcher
d'y.' faire ' pendant , des centaines dc Français fran-
chiront ,1a frontière , car Martigny, après tout , n 'est
pas si loin. Voilà qui promet ! Sportifs , soyez pru-
dents, réservez à temps vos billets.

SPORT-TOTO
Nos pronostics pour le concours No 34 du 20

,mai :
Bellmzone-Ch-de-Fds x x x x x x x x
Bienne-Servette 1 1 1 l l l  1 i
CantonaJ-Young-Boys x l 2 1 1 1 2 2
Chiasso-Zurich l l l l l ll l
Granges-Bâle 1 2 x l x 2 1 x
Xaùsanne-Sports-Locarno l l l l l ll l
Y auhg Fellows-Lugano 2 l x l  1 1 2 1
jEtoile-Sport.-W interthour x 1 2 1 x 2 1  x
Fribourg-Concordia l l ll l l l l
Nordstern-Aaarau 1 1 1 2 l x l  1
Urania Genève-St-Gall x x x l  1 1 2 1
Zoug-Lucerne 1 1 1 2  1 x 1 1

SKI

12e Derby de saianie -1 3  mai 1951
Une nouvelle preuve de la régularité

. c u , de René Rey
qui' bat Grosjean et Schneider

LES RESULTATS
Dames. Elite. — 1. Abetel Edmée, Lausanne, 1'52" i ^meilleur temps).

, Senior I. — 1. Darbellay Claudine, Verbier, 2'
48"1,,. , ,

- Senior-II. — 1. Zimmermann Marguerite, Cham-
péry, 2' 21" ; 2. Stouky Heidi, S. C. Genève. 2'
41" 2, ..
-Juniors. — 1. Colliard Renée, Genève, 2' 13"4 ;

2. Traohsel R. Marie, Crans, 2' 33"1 ; 3 Kern Ani-
ta, Villars, 2' 39"3 ; 4. Burkard Evelyne, Genève,
3' 54"1.

Messieurs. — Elite. — 1. Sanglard Maurice,
Chamonix, 1' 50"4 (meilleur temps) ; 2. Rey Re-
né, Crans, 1' 53"4 ; 3. Grosjean Fernand Genève,
2' 03"1 ; 4. Schneider Georges, Chauxde-Fonds,
2' 05"1 ; 5.'Bozon Charles, Chamonix, 2' 06"1 ; 6.
Bonvin André, Crans, 2' 07" ; 7. Dubost Yvar,
Crans, 2' 09"2.

Seniors I. — 1. Mathey Raymond, Salvan, 2'
06"2 ; 2. Coquoz Robert , Salvan, 2' 10"4 ; 3 De-
rivaz J. Noël, Salvan, 2' 15"3 ; 4 Solioz René,
Morgins, 2' 17"4 ; 5. Bochatay Jean, Salvan, 2'
20" ; 6. Jacquier Guy, Salvan, 2' 20"3 ; puis, dans
l'ordre : Deville Pierre, A. M., Genève ; Benzoni
François, Chamonix ; Theytaz Charles, Hérémence ;
Fournier Jean-Ed., Salvan ; Perler Georges, Lau-
sanne ; Morerod André, Villeneuve ; Gross Félix,
Salvan ; Rausis Roland, Champex ; Coutaz Fre-
dy, Vérossaz ; Délèbe Charles, Nendaz ; Joris Ro-
ger, Salvan ; Petout Freddy, Salvan ; Fournier
Marcel, Salvan ; Vouilloz Adolphe, Ravoire.

Seniors II. — 1. Hirschi Paul, Léman, Lausan-
ne, 2' 20"3 ; 2. Mayoraz Victor, Hérémence, 2'
2t}"2 ; 3. Gysin Roger, Villars, 2' 29"3 ; 4. Rouge E.,
Léman, Lausanne, 2' 31"2 ; 5. Dupont Robert, A.
M., Genève, 2' 50"4.

Seniors SOL — 1. Vuilleumier Girard, Genève,
2" 14"1 ; 2. Juge Jean, Genève, 2' 20"3 ; 3. Gon-
ser Arnold Q. N. D., Vevey, 2' 44"1 ; 4. Caillât
Georges, Genève, 4' 15" 1.

Juniors. — 1. Furrer Charly, Genève, 2' 00"3 ;
2. Stauffer Jean-Pierre, Genève, 2' 01"4 ; 3. Fel-
lay Raymond, Verbier, 2' 20"1 ; 4. Bestenheider
Jacques, Montana, 2' 23" ; puis, dans l'ordre : Gi-
roud Ami, Verbier ; Jacquier Héribert, Salvan ;
Derivaz Daniel, Salvan ; Jacquet Michel, Genève ;
Wyrseh Ruedi, Villars ; Jacquier Arthur, Salvan ;
Petoud Ami Ravoire ; Daves Marcel, Vérossaz ;
Zeindel Georges, Lausanne

Classement inter-clubs
1. Genève (Grosjean Femand, Furrer Charly.

Stauffer Jean-Pierre, 6' 0"23 ; 2. Crans (Rey Re-
né, Bonvin André, Dubost Ivar), 6' Î0"1 ; 3. Cha-
monix (Sanglard Maurice, Bozon Charles, Benzo-
ni Français), 6' 23"1; 4. Salvan I (Mathey Raymond,
Coquoz Robert, Bochatay Jean), 6' 37"1 ; 5. Sal-
van 3 (Jacquier Guy, Jacquier Arthur, Gross Fé-
lix) , 7' 55"2 ; 6. Riviera-Caux (Morerod André,
Perler Georges, Zeindel Georges), 8' 54"2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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remède aux 4 plantes
contre l'artériosclérose
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j Théâtre de Sien j
, Samedi 19 mai, à 20 heures 30 s

\ Grand concert de Gala ;
i Les meilleurs solistes suisses «|

Ï

Prix unique des places Fr . 3.30 s

Location chez Tronehet , Slon. Téléphone 2.15.50 *

Quteillerie du Rîione - lïloiMiey

$J

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

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

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

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetez par conséquent votre mobilier

chez HUAI FR èRES , Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

1—mi II»W- ¦¦¦

: , - W*
f / [  i JÊ̂ Tii * *L-JI Nous tenons tous les arti-

II ) s*\)  -s v̂P?! - c'e* d'équitatlon et 
sau-

/ \ (f iX ĝ/gi \\ rons vous conseiller Judi-
th \> I /x ^ v̂, cieusement.

Jaqueltes 165.— 145.— 125.—
Jodpurs 118.— 98.— 85.—
Breeches 138.— 118.— 98.—
Vestons 145.— 138.— 118.—
Jodpurs 138.— 128.—
Breeches 145.— 128.— 89.—
Bottes 159.— mesure 175.—
Cravaches 28.50 24.50 16.50 14.50
Eperons 13.50
Cravates 6.90
Retire-botles la pièce 6,90
Tire.bottes la paire 1.80

SéKHJéWJI ;
LAUSANNE Avenue du Théâtre 8

GENEVE - BERNE . BIENNE - MONTRFUX

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL i
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3:63.67 ?

Atelier de réparations
. . . ./ .i.mnî

TPOMATES
de terre stérilisée, el traitées, livrables par toute quantité.

E. JACCARD, Etablissement horticole, MONTHEY . Tél. No
(025) 4.22.54.

Profitez
de mes prin exceptionnellement Pas

de ler barbelé
mm. diam., 4
mm. diam., 4
mm. diam., 2
mm. diam., 2

Tuyaux caoutchouc d'arrosage marque « PIRELLI » :
13 mm., noir, 18 alm., à Fr. 3.— le mètre par 30 mètres
16 mm., noir, 18 atm., à Fr. 3.40 le mètre par 30 mètres
19 mm., noir, 18 alm., à Fr. 4.— le mètre par 30 mètres
13 mm., rouge, 10 atm., à Fr 2.40 le mèlre par 30 mètre;

150 fourches à choix :
Pour étendre, à 3 dents, de Fr. 5.— à 7.—.
Pour charger , à 4 dents de Fr. 10.— à 13*—.
Fourches à lumier , 4 dents de Fr. 6.— à 8.—.

Impôt compris , marchandise prise à Monthey ou expédiée
conlre remboursement.

A propos de la rénovation du

'fiattùriç - 3a ï
C A S I N O - K U R S A A L

DE MONTREUX
LA PLUS GRANDE PARTIE DU MOBILIER ET LES
SPLENDIDES TENTURES de satin rouge vif déco-
rées de galon or, onl été fournis par la MAISON

D'AMEUBLEMENTS

Jos. ALBINI
M O N T R E U X

donnant à l'ensemble de ce sympathique et si
accueillant DANCING.BAR, une intimité et un

cachet ravissant

galvanisé en bobine de 100
picots rapprochés à Fr. 16.—
picots éloignés à Fr. 15.—
picots rapprochés à Fr. 14.—
picols éloignés à Fr. 13.—

m. :
la bobine
la bobine
la bobine
U bobine

Une chaumière

et un cœur

*' *r-.Mss e*̂

m ê •

 ̂^SSoyez heureux ! .Aiicun reproche ne vous
sera fait si vous entrez dans la maison avec
des souliers sales car il y aura sûrement
partout du linoléum, revêtement hygié-
nique, esthétique, durable et prati que.

LE M É T I E R SUISSE DÛ LINOLÉUM

Veuillê  m 'envoyer vos p rosj
No/ii
Rire
Villt

mtr m0 9mr mm  ̂^ ^ ** ** * * V V V V * P * P V V  -^^-^ -  ̂-  ̂-^ -~- -~- -~- -*- '

> LA ÏOUlMKE-PËiLZ m m*™ i
l %U\t cantonale du cô-dlutne v-audùU i
^ Spectacles : Samedi 19 mai à 20 h. 30 - Dimanche 20 mai à 15 h. 30 et 20 h. 30 '

! «RIVAG ES» !
} Divertissement populaire de Frank Guibat et Géo Blanc — Mise en scène de *

k Jo Baeriswil — 450 exécutants {

* Prix des '.placés : Fr. 2.— à Fr. 4.—. Location : Fcetisch, Lausanne, tél.. 22.30.45 s

' Fcetich, Vevey, lél, 5.10.08 — Renard, La Tour.de-Peilz, tél. 5.39.10 ( r

\ En cas de pluie : Salle des Remparts Cortège folklorique : dimanche 14 h. '

yV' Tl1
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? "GRANDS MAGASINS <̂-v <
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? 

W,V  ̂
iy ?. . (o , TISSUS VALAISANS < -
Xjônf&cUoni. àtpéààld&œA. 1 ¦

* HOMMES lt EfM fANTS ; ;

Pour TABLIERS Pour . tfb'ST . MES .
? toutes teintes toutes feintes * :

y grand choix grand choix .,

TISSUS FOULARD* 
^

9

k Net, sans impôt ^ 
gy 

f-\(\> J¦"" ENVOIS PARTOUT dep. IZiOU 
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L'Entreprise Pellegrino Frères, à Morges, engage

maçons et manœuvres
de suite, pour travaux de longue durée

S'adresser Pellegrino Frères. Tél. 7.23.29.
i

camionnette
« Wanderer », 9 HP., charge
«500 kg. Prix Fr. 1,500.—.

Felley Frères S. A., Saxon.
Tél. (026) 6.23.27 - 6.23.28.

cantine oe lete
actuellement construite a
Lens.

Adr. : Société de musique,
Lens.

A vendre ou à louer agen
cernent complet de

menuiserie
comprenant : raboteuse, scie
à ruban, toup ie universelle av.
circulaire et mor!ais«îuse, 3
moteurs , ainsi que tous ac-
cessoires.

S'adresser à M. Albert Bar.
ras, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville.

Cherche à louer, du 21 jui!
lot au 5 août,

apparte ment
chalet

ou MAYEN meublé, de 1
chambre à 2 lits et cuisine, à
la montagne.

Ollres à W. Lauener, D.-P.
Bourquin 15, La Chaux.de.
Fonds

Vendeuse
au courant, cherche place
dans magasin d'alimentation,

S'adresser sous P. 6547 S,
Publicitas, Sion.

Boulanger*
pâtissier

sachant travailler seul esl de-
mandé.

S'adresser à la Boulangerie
Chopard, Ardon.

fourneau - potager
trois Irous, en bon état.

S'adresser Epicerie Farquel
Saint-Maurice.

DOCTEUR

fiuénat
Spécialiste F. M. H.

NEZ . GORGE - OREILLES

Quai Perdonnet 14, VEVEY

de retour
Jeune FILLE
sérieuse, active, cherchée de
suile ou à convenir, pour ai-
der au ménage et au café-res.
taurant, à côté de sommelière,
à Martigny. Occasion d'ap-
prendre le service. Vie de fa.
mi«lle, congés réguliers, bon
salaire assurés .

Prendre l'adresse au Nou-
vellisle sous D. 8086.

A vendre superbe

char à pneus
160 x.3.40, état de neuf , roue
de secours. Prix Fr. 1,500.—.
Pressant.

S'adresser soùs chiffre P.
6601, S. Publicitas, Sion.

On demande .̂

jeune fille
propre, sachant cuire, pour
ménage. Gages à convenir ef
enlrée immédiate.

Faire offres sous eniffre «P.
6598 S. à iPubJicila s, Sion.

On démande un

portier
pour de suite, sérieux el tra-
vailleur.

Hôtel du Cerf, à Sion.

L'Hôtel Dent Blanche, Evo-
lène, engagerait pour la sai-
son d'été, une première

Me de salle
S'adresser à M. Oscar Selz,

Av. de la Gare, Sion. Tél. No
2.10.50 ou tél. 5.23.89 à trans
sur Sièrré.

jeune fille
débrouillarde, pour servir dans
boulangerie-pâtisserie et ai-
der un peu à la livraison le
matin. Entrée de suite.

Faire offres avec photo, cer-
tificats et prétentions sous
chiffre P. 6549 S. à Publicitas,
Sion.

A VENDRE
lits pour adultes, commodes,
banquettes de chevet , divans,
tables et sièges assortis , nj ufs ,
bonne occasion.

S'adresser à Mme Jolidon,
Chalet « La Bergerie », Gryon
s. Bex. Tél. 5.32.62.

bélier
Blanc des Alpes, âgé 18 mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre C. 8087.

A VENDRE
d'occasion, parfait état :
1 faucheuse à 1 cheval, « Ae-

bi », dernier modèle ;
1 motofaucheuse « Griinder »

avec treuil ;
1 remorque « Jeep », 3 tonnes

avec permis de circulation ;
1 charrue « Ott », No 0.

S'adresser à Daniel MOT-
TÀZ, maréchal, Pont de Cro-
chet, Bex.

Poussines
Leghorn

de 6 semaines à 3 mois, issues
des meilleures souches pon-
deuses contrôlées.

Parc avicole de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châ-
teauneuf .

jeune fille
sachant cuire, pour aider au
ménage. Enlrée de suife.

Faire offres avec photos,
certificats et prétentions sous
chiffre P. 6548 S. à Publicitas,
Sion.

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.

On cherche débutante

sonilSère
aide-ménage, pour seconder
patron. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous E. 8084.

A vendre une

600-800 kg., en parfait état
mécanique et pont de 2 m.
20 (marque Doddge 14 CV.),
avec tous accessoires. Prix in-
téressant. *
. Agence Dupuis, Sion.

me«es
rembourrés d occasion, soit :
sofa, chaises, fauteuils , étagè-
res, bois de lit, etc. Prix très
avantageux.

S'adresser au Magasin d'a-
meublement, Passage du Ci-
néma, Saint-Maurice, ou tel,
3.64.17 ou 3.64.48.

PlilOilWPGS
(actuel, système cage)

par maison spécialisée ef de
confiance, plus de 20 ans
d'expérience. Demandez un
devis sans engagement.

Zurcher et Capt, Epalingei
sur Lausanne.

soHiire
agréable et de confiance, est
cherchée, pour le début de
juin, débutante acceptée. —
Offres au Café du Midi, Bex.

Tél. No 5.26.78.

En venta toutes pharmacie»
el drogueries, t paquet Fr.
3.90, par 6 paquet s Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60



syndic Aug. Henry. soutien.nent avec une précieu-
se bienveillance les efforts du comité.

Au port, le plus délicieux du littoral, de l'avis
unanime, un spectacle nouveau sera offert dans
un décor naturel admirable, avec les Alpes, le lac
et le château comme toiles dc fond,

La musique de Frank Guibat épouse gracieuse-
ment la prose poétique et nerveuse de Géo Blanc.
Les danses, accompagnées par l'ensemble pittores-
que du « Folly » , seront signées Jo Baeriswil ;
c'est dire que le jeu musical et populaire intitulé
« Rivages » va vers le succès.

Chanteurs, danseurs, musiciens, acteurs et so-
listes, en compagnie de charmantes partenaires,
travaillent avec un plaisir partagé, sous la direc-
tion générale de M. Guibat, directeur musical de
l'Association.

L'oeuvre plaira par sa fraîcheur, son originalité,
ses scènes historiques où la truculence alterne avec
un romantisme souriant, qui feront de ce « Diver-
tissement populaire > un spectacle animé, haut en
couleurs, plaisant et bien de chez nous.

Nous imaginons déjà le Comte Pierre, Rousseau,
les moines du Dézaley, faire bon ménage avec les
gens de leur époque : pêcheurs, vignerons, paysans,
bacounis, sous les ombrages du Verger de la Vil-
le, entre les murailles du château et les rives du
lac, face à un public qu'on souhaite nombreux et
enthousiaste. La prochaine Fête cantonale du cos-
tume vaudois, à La Tour-de-Peilz, sous le soleil
de la Riviera , au mois des fleurs, s'annonce d'heu-
reuse façon.

o 

Le Pape a reçu M. celio
Le pape a reçu en audience, mercredi, M. Enrico

Celio, ministre de Suisse en Italie.

A A <̂ *̂ L*— ï̂i  ̂ É Q r \
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Grand Conseil

SEANCE DU MERCREDI 16 MAI
Présidence : M. Henri Desfayes

Le Parlement a continué ses travaux mercredi.
La séance a été en grande partie consacrée à l'e-
xamen en 2e débat de la loi sur le timbre. Séan-
ce longue et monotone. Les 43 articles du projet
sont (passés en revue dans l'indifférence quasi gé-
nérale.

On perd «beaucoup trop de «temps à discuter de
simples questions de rédaction, intervient M. de
Roten. Il est vrai que la loi avait été étudiée à
fond urne première fois lors du débat en Ire lec-
ture.

* * *
La séance est ouverte à 9 heures par M. Des-

fayes. On reprend l'étude la gestion et les chapi-
tres concernant le Département de polioe et d'hy-
giène, puis celui du Département des Travaux pu-
blics sont adoptés avec de légères modifications,
proposées «par la Commission des finances. La dis-
cussion sur l'ensemble de la gestion et des comp-
tes de l'année 1950 est renvoyée à jeudi.

Correction de route
Le second ribjet à l'ordre du jour prévoit l'exa-

men d'uni décret concernant la déviation de la
route cantonale St-Gingolph-Brigue, à Sion.

QV8M. les rapporteurs de Courten et Tscherrig
proposent l'entrée en matière.

H s'agit ici de la déviation de la route canto-
nale St-Gingolph-Brigue, à Sion, entre la ferme
Rielle et Corbassières et la rue de la Dixence,
confonmément au tracé prévu au plan d'extension
de la ville de Sion. Le coût de la part de l'oeuvre
à exécuter en première étape s'élève à 715,000 fr.
Les frais incombent à la charge de la commune
de Sion, mais l'Etat contribuera à ces frais par
une subvention atteignant le 50 % des dépenses
non couvertes par la Confédération.

Lors de la discussion, M. de Roten propose de
soumettre le projet de décret à la votation po-
pulaire.

M. Anthamatten fournit au député de Rarogne
tous les apaisements désirables et M. de Roten
n'insiste pas.

Le Chef du Département des travaux publics
voudrait avoir l'autorisation de commencer cer-
tains travaux avant que la Haute Assemblée se
soit prononcé, en deuxième lecture, sur le projet.
M. Ed. Giroud fait alors remarquer qu'avant le
vote final, les travaux ne pourront être exécutés
qu'aux risques et périls de la commune de Sion.

Enfin le décret est adopté en 1ers débats.

La loi sur le timbre

On aborde ensuite l'étude en 2e débats de la
loi sur le timbre, adopté en première lecture le
12 juillet 1950.

Nos lecteurs ont été orientés sur la nécessité
de reviser les dispositions légales relatives au
droit de timbre et de les adapter au exigences
actuelles. Nous n'y reviendrons plus.

L*e rapporteur français, M. Aloys Morand, et son
collègue concluent à l'entrée en matière, qui est
acceptée, et l'on passe à l'examen des 43 articles
de la loi.

Finalement, la loi est adoptée en 2e lecture avec
quelques modifications proposées par la commis-
sion , MM. les députés Zimmermann, de Roten et
Rausis. Les 71 députés ont voté pour la loi, aucun
ne s'est opposé, mais quelques-uns se sont abste-
nus.

La séance est alors levée. Il est midi juste.
o

En Valais aussi
LA TERRE A TREMBLE

(Inf. part.) — La nuit dernière la terre a tremblé
à Sion notamment et dans la région do Sierre. On
a enregistré plusieurs secousses dont l'une assez
violente entre 1 et 3 heures du matin .

On ne signale pas de dégâts.

-.1111////^
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Bolivie

Vernayaz

Madame Robert POTTERAT-RICHE et ses enfants Reymond et Françoise, à Lausanne
Madame Veuve Robert POTTERAT-KRATZER , à Lausanne ;
les familles KRATZER, PEREY et FREIBURGHAUS ;
Madame Veuve S. RICHE, à Lausanne ;
Madame et Monsieur E. JEANMONOD-RICHE, à Lausanne ;
Mademoiselle J. RICHE, à La Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Une junte militaire s'empare
du pouuoir

NEW-YORK, 16 mai. (Ag. Reuter) —
Selon des informations parvenues de Bolivie,

une junte militaire s'est emparée du pouvoir mer-
credi. Le président de la République aurait démis-
sionné. Il s'agit de M. Urriolagoitia, qui avait été
battu, il y a dix jours, par son concurrent, M.
Paz Estenzoro, mais comme ce dernier ne dispo-
sait pas d'une majorité assez forte pour éliminer
directement le président en fonction, M. Urriola-
goitia reste à la présidence jusqu'au 6 août, pour
permettre aux deux Chambres du Parlement d'élire
son successeur. M. Estenzoro vivait en exil depuis
1946 lorsqu'un soulèvement éclata et le président
de la République de l'époque fut pendu à un ré-
verbère devant le palais gouvernemental. M. Esten-
zoro est chef du mouvement révolutionnaire na-
tionaliste. Ses partisans sont prêts à préparer son
retour en Bolivie par la force. Il avait tenté de s'en-
voler pour La Paz en avril, lorsque la compagnie
d'aviation l'a forcé à rebrousser chemin après avoir
reçu l'avertissement que le retour de Cet homme
politique provoquerait des manifestation à La Paz.

L'admission de la Grèce
et de la Turquie dans le Pacte

Atlantique
LONDRES, 15 mai. (Reuter). — Le ministre

britannique des affaires étrangères examine en ce
moment la question de l'admission de la Grèce
et de la Turquie dans le pacte atlantique à plei-
ne égalité de droits. Un porte-parole du ministère
a déclaré que tous les .problèmes en relations avec
cette question, y compris les problèmes militai-
res, sont à l'étude.

Les milieux diplomatiques londoniens déclarent
à oe sujet que toutes les conséquences de cette
admission, dans le Proche-Orient , comme l'exten-
sion de la ligne de défense de l'Atlantique, de la
Norvège jusqu'aux confins de la Perse, sont à l'e-
xamen.

La sécurité de la Turquie est maintenant déjà
garantie par le Pacte d'assistance conclu pour 15
années, le 19 octobre 1939, avec la Grande-Breta-
gne et la France. Le porte-parole du Foreign Of-
fice considère comme prématurée l'information se-
lon laquelle les trois grandes puissances occiden-
tales auraient déjà approuvé l'inclusion de la
Grèce et de la Turquie dans le pacte Atlantique.
La décision à ce sujet doit d'abord être prise par
le Conseil des ministres de l'organisation de l'A-
tlantique. Pour qu'elles soient admises, les nou-
velles candidatures doivent être approuvées par
les douze membres de l'organisation .

«Comme cm lui demandait si la Grande-Breta-
gne était favorable à l'admission des deux pays,
le porte-parole a répondu qu'une réponse ne peut
pas être donnée avant la conclusion de l'étude
qui vient de commencer.

t Louis Boroeai-ceroneuM
Le jour de Pentecôte, Louis Borgeat-Cergneux

s'en est allé dans la demeure du Père. Entouré
de ses enfants et petits-enfants éplorés, son âme
s'est envolée au moment précis où le desservant
de la paroisse prononçait le sublime « Partez, âme
chrétienne... » de la belle prière des agonisants.

C'est donc avec une entière résignation, et par
acte de tota l abandon à la volonté divine, u.n ac-
te de suprême obéissance au ministre de Dieu
que Louis Borgeat nous a quitté, laissant dans nos
cœurs la cruelle amertume des ultimes départs .

Monsieur Robert POTTERAT
Antiquaire

leur bien cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère et parent, survenu le 16 mai 1951, à l'âge
de 43 ans, suite d'accident.

L'incinération aura lieu samedi 19 courant.
Culte au temple de la Croix-d'Ouchy, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Avenue d'Ouchy 76.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas faire de visites.

Pourquoi si tôt '.

La première demande d admission de la Grèce
et de la Turquie a été repoussée en septembre
1950, à New-York, par le Conseil de l'Atlantique.
L'on décida alors de n'admettre la collaboration
des deux gouvernements en cause qu'en ce qui
concerne les projets des puissances du pacte re-
latifs à la défense de la Méditerranée.

o 

Tragédie passionnelle
Un citoyen suisse tue sa maîtresse

CANNES, 16 mai. (AFP.) — Marcel Lagnaz, ci-
toyen suisse, 55 ans, représentant de commerce,
domicilié à Marseille et à Nice, a tué, mardi, à
coups de revolver dans l'Ile Sainte, une jeune fem-
me de 28 ans, Mme Lj lly Mollanger, demeurant à
Nice. Il s'est ensuite tiré un coup de pistolet dans
la région du cœur et a été transporté à l'hôpital
de Cannes où l'on s'est aperçu qu 'il s'était perforé
un poumon. O.n pense toutefois qu 'il survivra à
ses blessures. Dans les poches de Lagnaz, la police
a trouvé deux lettres : l'une adressée au commis-
saire de police, l'autre à sa famille. Dans la pre-
mière, Lagnaz déclarait : « Ma famille sait comment
m'enterrer. Je lui ai donné toutes les instructions » .

317 PERSONNES PERISSENT
DANS L'INCENDIE D'UN CINEMA

AU NIGERIA
LA GOS, 16 mai. (Ag. Reuter) — D'après des

informations officielles, 317 personnes ont péri, au
cours de l'incendie d'un cinéma, lundi dernier, à
Kano, en Nigeria septentrional. 144 d'entre elles
avaient été enfermées dans le cinéma où elles ont
été carbonisées, tandis que 173 ont succombé plus
tard à leurs brûlures ou à leurs blessures. De plus,
57 personnes sont grièvement blessées.

COUPS DE FEU A LA FRONTIERE
ALBANO-YOUGOSLAVE

BELGRADE, 16 mai. (Ag. AFP) — Des coups de
feu ont été échangés mercredi matin sur la frontière
albano-yougoslave, au cours d'un incident qui s'est
produit vers 7 heures (locales) dans la région de
Tebar, annonce-t-on mercredi après-midi de sour-
ce officielle.

Un garde frontière yougoslave qui avait sommé
trois soldats albanais de se retirer du territoire
yougoslave, où ces derniers avaient pénétré sur
une distance de 250 mètres, a été blessé, mais a pu
ouvrir le feu sur ses adversaires, qui se sont fina-
lement retirés en territoire albanais.

o 

LE DUC ET LA DUCHESSE
DE BRAGANCE

GRAVEMENT ACCIDENTES
THIONVTT.T.F, 16 mai. (Ag.) — Le médecin en

chef de l'hôpital de Thionville, où ont été hos-
pitalisés le duc et la duchesse de Bragance, a
diagnostiqué chez le duc une fracture du crâne
et de l'omoplate gauche ainsi que des contusions
multiples. Son état inspire de sérieuses inquiétu-
des, tandis que celui de la duchesse, atteinte d'une
fracture de l'omoplate, est moins grave.

Les deux victimes sons sans connaissance et il
n'a pas «encore été possible de les interroger sur
les circonstances de l'accident.

On sait que la voiture dans laquelle ils avaient
pris place a dérapé sur la chaussée et est allée
se jeter contre un pylône. Les occupants ont été
projetés à une vingtaine de mètres du véhicule.

Le duc et la duchesse résident ordinairement
à Vaduz, dans le Liechtenstein.

Avec notre ami Louis disparaît 1 une des figu-
res les plus sympathiques du « Vieux Vernayaz ».

Conservateur de roche, aux convictions inébran-
lables, il appartenait à la «belle phalange des vieux
lutteurs de la Grande Commune. Il a donné à la
cause le meilleur de lui-même et il a su rester, au
plus fort des luttes politiques celui qui défen-
dant avec acharnement son opinion sait respecter
les convictions d'autrui.

Nous revivrons toujours dans notre mémoire cet-
te belle journée du premier dimanche de décem-
bre 36. On attendait avec anxiété les résultats des
élections communales et lorsque l'on vit flotter le
drapeau de la jeunesse conservatrice annonçant
la victoire. Louis prononça un « Nunc dimittis »

a sa manière : « Apres ça on peut mourir ». Et les
larmes coulèrent abondantes et généreuses de ses
yeux si bons.

Homme de parole ct de cœur, esprit jovial et
enjoué, Louis Borgeat avait toujours, au bon mo-
ment, de spirituelles réparties qui faisaient la
joie de ses amis. Il avait repris de son beau-père
un florissant commerce d'ardoises ; il fut aussi
le dernier postillon de Vernayaz. Il représenta du-
rant plusieurs législatures notre commune au
Grand Conseil et au comité de district où ses pa-
roles toujours pleines de bon sens étaient très ap-
préciées.

Mercredi , une foule recueillie a conduit à sa
dernière demeure notre cher Louis Borgeat. Dans
l'église paroissiale, qu'il a grandement contribué
à édifier, les prières sont montées ferventes vers
le ciel , afin que Dieu reçoive dans son sein l'âme
de son serviteur.

Le Chœur mixte s'est joint à ces prières en
une messe de requiem qui, tristement, chantait
toute la peine que le départ de ce fidèle membre
honoraire a laissée au cœur de chacun.

Repose en paix, vieil ami, dans le cimetière pa-
roissial , repose au côté de tous tes vieux amis que
tu as rejoints et de là-haut continue à veiller
sur nous. Tes amis.

_ »o 

Salvan

Noces d'or
M. et Mme Louis Gaspard Bochatay, de Sal-

van , ont célébré, mardi , dans la chaude intimité
de leur charmante famille , leurs cinquante ans de
mariage.

Une joyeuse atmosphère a régné toute la jour-
née dans l'accueillante demeure des heureux ju-
bilaires. Nous relevons avec beaucoup de plaisir
que M. Bochatay est un fidèle abonné du Nou-
velliste depuis sa fondation.

Nous leur présentons ici, avec nos chaleureuses
félicitations, nos vœux de bonheur et de santé pour
les nombreuses années que nous leur souhaitons
de passer encore dans la tendre affection de leurs
chers enfants et petits-enfants.

o 

Sion

manifestation de IIP.II.
- -o-

(Tnf. part.) ¦— Hier après-midi, à Sion, environ
2500 producteurs valaisans appartenant à l'Union
des producteurs valaisans se sont réunis pour réaf-
firmer leur volonté de lutter pour la réalisation de
leurs revendications.

Un cortège imposant conduit par les fanfares de
Saxon et de Miège, se rendit sur la place de la
Planta où la manifestation se déroula dans une
atmosphère de ferme dignité. Des discours furent
prononcés notamment par MM. le Dr Broccard et
Fernand Carron , président et secrétaire de l'Union
ainsi que par M. le député Jacquod , secrétaire des
syndicats chrétiens et le député Luyet , secrétaire
de la F.O.B.B.

LES SOCIETES D'AGAUNE

Monsieur Albert PETOUD, à La Fontaine ;
Mademoiselle Céline PETOUD ;
Mademoiselle Hermine PETOUD ;
Monsieur Henri PETOUD ;
Miadame et Monsieur Raphy GRANGES, à Mar

tigny-Ville ;
Monsieur Laurent PETOUD ;
les familles ROUILLER, PONT, GIROUD, GAY

CROSIER, ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du décès de

TENNIS-CLUB
Le Tennis-Club de St-Maurice informe ses mem-

bres qu'une assemblée aura lieu lundi 21 mai
1951, à 20 h. 30, à la pelite salle du Buffet de
la Gare. Toutes les personnes qui désirent pra-
tiquer ce sport sont cordialement invitées à y
assister.

madame veuue Céline PETOUD
née ROUILLER

leur chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante ,
grand'tante, arrière-grand'tante et cousine, enle-
vée à leur affection dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendre-
di le 18 mai, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Marie-Thérèse TISSIERES-
GERMANIER et famille, à St-Léonard remercie
sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages, les ont entourés pen-
dant ces tristes jours. Us les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.
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