
Nos lecteurs savent quelle a été l'action né-
faste de M. Houriet sur certains milieux de
l'agriculture valaisanne durant les années
1949 et 1950.

La pseudo défense des intérêts agricoles
qu'il avait entreprise chez nous cachait très
mal le but que cet homme poursuivait en
réalité sous le couvert du dévouement le plus
désintéressé.

On fut très longtemps médusé par le dy-
namisme du bouillant personnage. Mais un
beau jour, on apprenait qu'il était rempla-
cé au Comité de l'UPV, malgré des tentati-
ves déployées de divers côtés pour s'y cram-
ponner avec la dernière énergie.i» i i i . i i : i  uve, ici uei iiiuiu ene.^-e. merciaux en vigueur.

Il étala son dépit dans les colonnes de la Ainsi; tout un faisceau de raisons plus ou
Voix ouvrière, et il garda depuis lors une moins valables se dressait sur le chemin d'un
sorte de nostalgie de ce pays où d'aucuns ne statut qui enchantait le monde vigneron et
lut ont ménagé ni leur confiance ni leur do- qui avait pris un si bel essor<
cilité. Il avait trouvé chez nous un admira-
ble bouillon de culture, grâce au désarroi
d'un bon nombre d'agriculteurs, et ne rêvait „ C est dans ces conditions que le projet du
que d'y maintenir au point virulent la mé- Conseil federal fut soumls a son tour a la

fiance à l'égard des autorités ainsi que le mé- Commission du Conseil national, qui vient
contentement de la masse paysanne aux pri- de sle§er a Lugano.
ses avec les plus grandes difficultés. Parml les dix-neuf membres de cette Corn-

mission se trouvaient M M .  Favre, Germanier,

L'activité déployée d'autre part, — bien avant
d'ailleurs que M. Houriet nous fit l'honneur
de sa sollicitude, — par nos représentants
aux Chambres fédérales, notamment en 1949,
puis lors de la session d'avril dernier, ne pou-
vait que porter ombrage, par son côté cons-
tructif , à sa stérile agitation.

C'est pour cela que M. Houriet donne à
son journal , en date du 17 mai, une version
des plus tendancieuses de récents événements
touchant la défense de l'agriculture et spé-
cialement de l'activité de M. le conseiller na-
tional Antoine Favre.

L'éditorial de la Voix ouvrière porte ce ti-
tre effarant : « M. Antoine Favre torpille le
statut des vins ».

Cet article appelle une sérieuse mise au
point, d'autant plus que la conclusion nous y
invite quand son auteur écrit : « Nous atten-
dons avec une vive curiosité la réaction de la
presse valaisanne qui cria victoire après l'ac-
ceptation du projet Troillet... et qui ne pour-
ra certainement pas passer sous silence son
torpillage par un autre Valaisan. »

* + * .
De quoi s'agit-il ?
Remontons légèrement plus loin que l'é-

vénement relaté à sa façon par la Voix ou-
vrière , à savoir la décision de la Commis-
sion du Conseil national à propos du statut
des vins, prise récemment à Lugano.

Tandis que le Conseil national, en avril
dernier, votait la loi sur l'agriculture, le Con-
seil des Etats mettait sous toit le statut des
vins, dont le projet fut modifié sur un point
essentiel , celui de la prise en charge de la
production indigène, après le remarquable ex-
posé de M. Troillet, président de la Commis-
sion.

On sait que les Etats, en lieu et place de
la prise en charge par les importateurs des
seuls excédents de la production indigène,
ont admis la priorité absolue de cette der-
nière sur les importations. t

Notre journal n'a pas caché sa joie à ce
propos, car nos vignerons trouvaient dans
le statut ainsi adopté la planche de salut
qu'ils attendaient.

Nous avons aussi , comme d'autres jour-
naux valaisans, exprimé à l'endroit du succès
obtenu par M. Troillet une légitime fierté.

Cependant, nous savions que le statut du
vin ainsi adopté, qui doit encore être exami-
né au Conseil national l'automne prochain,
n'était pas définitif.

La solution donnée par les Etats ne fut
pas accueillie sans restriction tant dans l'en-
semble de la presse suisse que dans les mi-
lieux intéressés au commerce du vin.

Le Conseil fédéral, les parlementaires eux-mê-
mes éprouvèrent quelque appréhension, pour
ne pas dire plus, à propos de la viabilité d'un
statut aussi profondément remanié sur le
point le plus délicat : celui de la quotité de
la prise en charge.

D'autre part, l'état de mauvaise humeur ' demanchit encore beaucoup d'enfants — sang préci-
provoquée chez beaucoup par l'échec de l'im- ser _j , __ uîj homme! —ne peut plus s'entendre avec
pot sur les boissons ne laissait pas d'alourdir s,n pr:r:c de mari . Nous ne savons rien de ce
l'atmosphère autour d'un statut à propos du- qui mo ;i v:l sa séparation avec son premier parte-l'atmosphere autour d un statut a propos du-
quel le dernier mot n'était pas dit.

On parlait déjà ouvertement de référen-
dum pour le cas où le Conseil national de-

Une misérable tentative de dislocation
du front valaisan, ou la nostalgie

du communiste Houriet
vrait sanctionner, de son cote, le point de vue
adopté par les Etats.

En outre, de l'avis de milieux compétents,
la majorité du Conseil des Etats n'aurait pas
tenu suffisamment compte des accords com-

que 1 on n accusera pas de méconnaître les
besoins des vignerons, M. Chaudet, chef du
Département de l'agriculture du canton de
Vaud, M. Reichlin, président de l'Union
Suisse des Paysans, bien au fait, eux aussi,
sur l'importance et les difficultés du problè-
me.

Il y avait aussi M. Hourie t qui, par contre,
n'a rien à perdre à l'échec d'une expérience
dans le domaine de la protection agricole.

C'est précisément ce commissaire, seul
contre dix-huit de ses collègues, qui vient au-
jourd'hui opposer M. Favre à M. Troillet, en
l'accusant de torpiller le statut édifié par ce
dernier.

M. Houriet ne veut pas comprendre, par-
ce qu'il espère ainsi disloquer le front valai-
san pour la lutte du vin, qu'il est parfois
indispensable de lâcher du lest plutôt que de
retomber à terre.

Par là, nous n'entendons en rien critiquer
la position de M. Troillet aux Etats, ni lais-
ser planer le doute sur l'opportunité de la
solution qu'il a préconisée avec M. Dutwei-
ler et qu'il a fait aboutir.

Bien au contraire, c'est peut-être parce

naire. Le second fut laisse de cote parce qu il est
paraît-il, quasiment impossible de vivre avec un
génie. Le troisième serait d'humeur trop bohème

M UxdU&t...
On a beaucoup parle, en son temps, du plus fa-

meux mariage de l'après-guerre, rendu célèbre
par la profusion de caviar et de Champagne et
surtout par l'importance des contractants. L'élue,
devenue, de pin-up girl, une fort riche princesse
orientale, faisait se pâmer toutes les jeunes filles
en mal des comtes des « Mille et Une Nuits ». Elle
se déclarait, d'ailleurs, la femme la plus heureu-
se du monde. A sa troisième expérience matrimo-
niale, elle pouvait, enfin, se vanter d'avoir décro-
cher l'oiseau rare, l'homme qui rendrait sa vie
semblable à un vase de parfum grisant, celui di-
gne et capable de combler tous ses vœux. Ce n'est
pas tous les jours qu'une anatomie ayant eu l'in-
signe honneur d'orner la première bombe atomi-
que puisse faire tourner la tête à un homme rem-
pli de la millénaire sagesse des Orientaux.

D'ailleurs, i! n'est pas qu'à se rappeler tout le
tapage fait autour de la naissance d'une fillette
aux yeux, dit-on , verts, laquelle déjoua toutes les
lois de la nature pour venir au monde. Les petits
hommes viennent habituellement au jour après
neuf mois. Celui-ci , que nous dénommons en notre
langage, d'un terme fort expressif, se paya le luxe les tracasseries mondaines, et on veut en faire une
de voir le jour fort longtemps avant la date im- cl' - .' - ' '.é. Il faut la comprendre. Elle qui voudrait
partie par les lois plus vieilles et plus puissantes
que les auteurs de ses jours. Bien entendu, nous
ne l'accablerons d'aucune responsabilité en la ma-
tière. Mais il est tout de même navrant, ne cro-
yez-vous pas, de voir avec quelle constante at-
tention on a suivi cette venue au monde et com-
bien de dollars on a dépensés pour l'annoncer au
morde entier. On fait moins de bruit autour du
fils d'un ouvrier qui ne cherche pas, après son
premier p'.eu ' . à étonner l'humanité.

Or, pour compléter ce tableau, on apprend,
avec forée ohotos à l'appui , que cette épouse qui

qu'il a fait preuve de hardiesse et parce qu'il
a obtenu le maximum devant ses pairs, qu'il
sera plus facile demain d'incliner le Conseil
national au moins vers la proposition du Con-
seil fédéral.

C'est là une opinion toute personnelle que
nous n'obligeons personne à partager.

Ce qui est certain et qui relève de la sim-
ple constatation et de l'examen des faits, c'est
l'opposition, là ouverte, ici larvée, de bien
des milieux au statut des vins tel qu'issu du
Conseil des Etats.

N'en point tenir compte équivaudrait à
compromettre pour longtemps ce qui peut
rallier une majorité autour de la défense du
vin.

Or, nous ne voulons pas de l'échec du sta-
tut, sous prétexte qu'il ne donnera pas le ma-
ximum d'efficacité à la lutte que nous menons
pour un sort meilleur.

* * *
Il est une chose encore, qu'il convient de

relever. La loi sur l'agriculture apparaissait
d'abord comme un appareil législatif diffi-
cile à édifier. Il fallait prévoir un certain
laps de temps depuis son départ du Conseil
fédéral jusqu'à son aboutissement devant les
deux Chambres et le peuple.

Il convenait dès lors d'envisager un statut
provisoire, celui du vin, pour assurer en at-
tendant une protection suffisante de la viti-
culture. ;:.. .;. \. . ."

Or, cette loi fut rapidement adoptée par le
Conseil national. Elle se trouve en ce mo-
ment devant les Etats dont la Commission,
où siège M. Troillet, vient d'en assouplir en-
core le teneur.

Il est probable quelle aboutira bien avant
les délais entrevus à l'origine, de sorte que le
statut du vin n'apparaîtra plus qu'un modua
vivendi tout provisoire. N'oublions pas que la
loi sur l'agriculture, qui revêt un caractère
permanent, contient tous les principes néces-
saires concernant le statut du vin, et qui per-

beaucoup d éniants et aucun mari ne veut assurer
cette permanence dans la fidélité. Elle qui désire
un tout petit peu de bonheur, et personne ne
possède les qualités requises pour le lui assurer.
Comme le monde est mal fai t, décidément.

Après tout , on se laisserait apitoyer .
On comprend un peu toutes les midinettes qui

rêvent à ce merveilleux roma n d'amour déjà fini.
On s'était habitué à ce couple idéal et richissime.
Maintenant, il faudrait reconstituer d'autres va-
leurs.

On dit que ce fut — peut-être est-elle tou-
jours — la plus belle fille du monde. C'est possi-
ble. Cela n'a d'ailleurs aucune bien grande im-
portance. Rien ne nous empêchera de lui préférer
n'importe laquelle de nos mères, infiniment plus
proche de son devoir.

Tout le reste ? Fumée...
Jean Follonier.

pour plaire constamment a 1 étoile si mal com-
prise et accompagnée. Les mauvaises langues chu-
chotent qu'elle lui préférerait, au fond de son
cœur, le fils fort riche d'un père dont le patro-
nyme s'apparente étrangement à celui d'une mar-
que de Champagne. Mais ceci ne sont que des ra-
contars, bien entendu.

Cependant, il est permis de s'étonner.
Ce divorce devient presque un événement mon-

dial. Et c'est là que notre simple bon sens se re-
gimbe. Que veut-on. Tout le monde ne peut pas
être d'avis qu'il faille, de catholique, devenir pro-
testante, puis, à nouveau, changer de robe pour
endosser la musulmane, et, cette dernière n'étant
pas encore à sa taille, la jeter pour endosser Dieu
sait quelle défroque. C'est entendu, cette pauvre
petite fille ne parvenait pas à trouver le bonheur.
Naturellement, après avoir été élevée au sommet
de l'autel de l'admiration par une génération d'il-
luminés, il peut paraître difficile de redescendre
sur la terre et de regarder les choses quotidien-
nes sous leur angle véritable. Elle qui n'aspire
qu'à une existence bourgeoise, exempte de toutes

mettent d'autre part de protéger les autres
secteurs de la production.

La pièce maîtresse de la législation agrico-
le restera la loi sur l'agriculture, et non le
statut du vin, appelé à disparaître dès que
l'ordonnance d'application de la loi aura ar-
rêté les modalités prévues en termes généraux
à l'article 22 littera C qui « oblige les im-
portateurs à prendre en charge la produc-
tion indigène dans une proportion accepta-
ble par rapport aux importations. »

C'est ce qu'il importe de ne pas oublier
pour comprendre l'attitude de la Commission
du Conseil national. Celui-ci ayant déjà adop-
té la loi sur l'agriculture, sa Commission, en
examinant le statut des vins, ne pouvait pas
ne pas en tenir compte.

Cette Commission a estimé qu'il eût été il-
logique de faire à un statut provisoire sur la
viticulture une part bien plus avantageuse
que celle qui lui sera octroyée peu après par
un statut permanent.

* * *
C'est en participant aux délibérations et

aux décisions de la Commission, que nous
venons de relever ici , que M. Favre, aux di-
res de M. Houriet, aurait saboté le travail de
M. Troillet.

Or, loin de torpiller le statut du vin, M.
Favre, avec le représentant du Conseil fédé-
ral et l'unanimité de la Commission moins
M. Houriet, a coopéré à la mise sur pied d'un
ordre professionnel, dans la branche du vin,
qui puisse être accepté par le peuple.

Pour sauver ce statut, qui avait du plomb
dans l'aile, M. Favre a proposé que le repré-
sentant du Conseil fédéral reprenne contact
avec les organisations intéressées et s'efforce
d'obtenir leur accord sur une formule assu-
rant la protection de tous les intérêts légiti-
mes réciproques.

C'est ce que la Voix ouvrière appelle pren-
dre la défense de vingt-cinq importateurs
contre les 100,000 familles de vignerons. »

Nous croyons que cette grossière injure à
l'égard de l'un de nos plus brillants représen-
tants à Berne n'entachera pas la réputation
de M. Favre dont l'activité a été dirigée vers
la défense des intérêts viticoles bien avant
l'arrivée de M. Houriet au Conseil national
et son apparition éphémère au sein d'une or-
ganisation agricole valaisanne.

La diversion de la Voix ouvrière n'entame-
ra pas la cohésion que nous avons constatée
entre nos députés aux Chambres fédérales, et
dont nous avons signalé les heureuses inter-
ventions.

Ce sont MM. Troillet, Favre, Crittin, Ger-
manier, Moulin, de Courten, Clausen, qui
tous, à des postes et à des titres divers, ont
servi et serviront encore notre agriculture.

Si vraiment M. Houriet tient à découvrir
une faille dans le bloc valaisan, nous lui aban-
donnerons volontiers M. von Roten... cet ai-
mable philosophe qui saura ne se fâcher de
rien dans ce pauvre monde en perpétuelle ba-
garre. A. T.

N. B. — Dans notre dernier article, inti-
tulé «D' une statistique judiciair e à l'impas-
se de la rue de Lausanne », une erreur s'est
glissée dans le nombre des divorces qui ont
occupé notre Cour cantonale. Il f allait lire 28
divorces et non 280.

Erreur ne f ai t  pas compte !

La Fille du puisatier

s de venir
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Au large de Saigon (Indochine)
Un navire saute

30 morts, 100 blessés
Un communiqué officiel français annonce qu'une

violente explosion s'est produite jeudi à bord du
navire français « Adour », transportant des blin-
dés, alors qu 'il, se trouvait au large de la côte
de l'Airaneim, à environ 300 km. au nord-est de
Saigon. Le navire a sauté en l'air ; 30 personnes
ont été tuées et 100 autres blessées. Sabotage ?

o
De nouveaux avions supersoniques

A 5000 kmfe...?
Des experts en technique aérienne lancent ac-

tuellement sur l'île de Wallop des avions à une
hauteur de 50 km. environ, à une vitesse de près
die 5000 km. Ces expériences conduiront proba-
bèement à la construction, au cours des cinq pro-
chaines années, de nouveaux types d'avions, à cô-
té desquels nos modernes appareils à réaction pa-
raîtront démodés et vieux. Ces modèles d'avions
doivent permettre aux experts du comité national
pour lies problèmes aéronautiques, d'acquérir les
oomnaissainioes fondamentales, dont les construc-
teurs d'avions auront besoin. Ces nouveaux avions
auront des ailes aussi minces que des lames de
rasoirs qui seront capables de fendre l'air à des
vitesses égaies ou même supérieures à celle du son.

Les expériences ont montré que les parais ex-
térieures d'un avion lancé à 5000 krrih. sont, chau-
fées à une température de 600 degrés Fahrenheit.
Une vitesse horaire de 5000 km. à une hauteur de
50 km. serait atteinte dans tous les cas au cours
de ces expériences. La .plupart des modèles déve-
loppant! une vitesse de 1800 kmh. à une hauteur de
8 à 9 km. Le vol de ces appareils dure générale-
ment moins de 2 minutes, parfois même une de-
mi-minute seulement, avant de tomber dans l'A-
tlantique. Les données du vol sont transmises aux
experts automatiquement par radio.

OlUlN ch Am»cke'

Au nord d'Hangye, la pression ennemie continue
avec de fortes attaques, entre Kapyongni et Chun-
chon, il y a eu un léger contact avec l'ennemi. Deux
bataillons ennemis ont attaqué des éléments améri-
cains au 'sud-est de Changgong, la nuit dernière
et durant la matinée. Après avoir traversé des
champs de mines et des barbelés en avant des li-
lignes, ils ont livré des combats corps à corps à
4 heures et à 6 heures du matin avec des forces
américaines. Les assaillants ont été repoussés et ont
laissé 100 hommes sur le terrain. Dans la journée,
des groupes alliés se sont avancés en avant de leurs
lignes pour attaquer le secteur de petits groupes
ennemis. Près de Apyong, un bataillon ennemi a
été observé au sud de la ville dans la matinée.
De lourdes pertes ont été infligées à des groupes
ennemis traversant la rivière Pukhan au sud des
réservoirs.

Sur le front, à l'est de Chunchon et au nord d'In-
je, les forces alliées ont continué à combattre pour
contenir les attaques ennemies.

o 

Après le coup d'Etat anti-communiste
en Bolivie

LA SITUATION EST REDEVENUE
NORMALE

La situation est redevenue absolument normale
dans le pays. La junte militaire continue à recevoir
de nombreuses adhésions des ouvriers de la capitale
ainsi que des divers centres miniers. Toute menace
de grève est désormais écartée. L'entente la plus
complète règne entre l'armée et les forces de ca-
rabiniers et la liberté d'information est assurée,
On s'attend au ministère des affaires étrangères
à ce que les pays étrangers reconnaissent rapide-
ment le nouveau gouvernement bolivien et l'on
pense que le Chili sera le premier à le faire.

o 

ROME
Le dôme d'une église s'écroule

Le dôme de l'église paroissiale de Macherio , dans
les environs de Milan, s'est écroulé. Il n'y a pas eu
de victimes, l'église étant déserte à ce moment.

L'accident semble dû. aux tremblements de terre
qui se sont produits il y a deux jours.

o 

BERLIN, ZONE ROUGE
Pas d'argent pour les futurs curés

«L'Etat n'a pas d'argent pour les futurs curés » ,
a déclaré M. Wilhem Harig, secrétaire d'Etat au
ministère de l'éducation populaire de la Républi-
que démocratique allemande.

M. Harig, précise à ce sujet que le «Petrusblatt » ,
gazette catholique du diocèse de Berlin et du Bran-
debourg, a motivé ainsi la suppression des bourses
d'étudiants des facultés de théologie. Toutefois,
ajoute le « Petrusblatt » , cette mesure ne s'applique
pas aux candidats désireux d'étudier la théologie
« d'après le point de vue matérialiste » .
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70 mille instituteurs en grèue
o—

Quelque 70,000 instituteurs des écoles secondai-
res de toute l'Italie sont entrés en grève pour deux
jours, vendredi. Us demandent des augmentations
de salaires et de meilleures conditions de travail.

Le personnel des compagnies de transports pu-
blics de Rome est entré en grève, vendredi ma-
tin, pour une durée de deux heures. Il s'agit de
la cinquième grève des employés des trams et des
aiutofous de Rome ces trois dernières semaines. Les
communistes ont organisé des réunions.

Epilogue banale du procès
des lamentables « J 3»

UN VERDICT BIEN TIMIDE
¦Au procès des «J  3» , le jugement précise que

Çanconi est reconnu coupable d'homicide volontai-
re, mais la préméditation et le vol ne sont pas
retenu contre lui.

Petit est reconnu coupable de complicité dans le
meurtre , mais la Cour estime qu'il n'a pas donné
d'instruction à Panconi pour l'exécution du crime.
La Cour d'assises accorde les circonstances atté-
nuantes pour les deux accusés et les condamne à la
majorité :

Panconi à 10 ans de réclusion, et Petit à 5 ans
de réclusion.

Les deux accusés sont dispensés de l'interdic-
tion de séjo ur.

Les hostilités en Corée
La nouvelle offensive communiste

se poursuit
Les troupes de l'ONU semblent

la contenir
Le communiqué de la 8e armée publié dans la

soirée de vendredi (heure locale), déclare que la
situation est fluide dans le secteur au sud-sud-
ouest et sud-est d'Inje ou des éléments de deux
divisions ennemies continuent à exploiter la brèche
initiale. Les forces sud-coréennes, à l'est et au
nord-est d'Inje, se sont repliées sur de nouvelles
positions défensives, en ordre.

Sur le front ouest , le communiqué signale un con-
tact léger à modéré avec l'ennemi dans le secteur
nord-ouest-nord et nord-est de Séoul. Au sud-
est de Changong, sur l'aile droite du front ouest,
des combats corps à corps ont mis aux prises des
groupes ennemis et américains durant les premiè-
res heures de la matinée, mais les attaques enne-
mies ont été repoussées.
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A propos de mariages
L'ATTRACTION DES ETRANGERS

SUR
LES SUISSESSES... !

A propos de mariages entre Suisses et étrangers
le bureau fédéral de statistiques publie entre au-
tres choses :

Sur 1000 étrangères épousées par des Suisses de
1931 à 1935, on comptait encore 526 Allemandes,
alors qu 'il y en avait plus que 223 durant la pé-
riode 1948-1949. En revanche, pendant ce laps de
temps, la proportion des Italiennes a passé de 222
à 431 pour mille et celle des Françaises de 96 à 154.

Rénovation d'églises dans le canton de Vaud
L'intérieur de l'église de Chiésaz après la rénovation. Notre pays possède un grand nombre de belles
églises et de chapelles. Parmi ces dernières se trouve celle de Chiésaz, construite déjà en 1223 et que
l'on vient de rénover complètement. Cette belle construction se trouve au-dessus de Vevey sur la

route de Châtel-St-Denis.

La quote part des Autrichiennes est restée constan-
te à 93 pour mille.

Les mariages entre Suissesses et étrangers ont été
les plus fréquents de 1910 à 1913. A cette époque-là,
sur 11 Suissesses contractant mariage, une épou-
sait un étranger. Pour des raisons que l'on com-
prend aisément , cette proportion a beaucoup dimi-
nué pendant la guerre. Elle a augmenté de nouveau
quelque peu ultérieurement, mais de loin pas au-
tant que celle des mariages entre Suisses et étran-
gères. Les chiffres précédents ne reflètent toute-
fois que partiellement la fréquence effective des
mariages entre fiancés de nationalités différentes .
On ne peut , par exemple, recenser les Suissesses
qui se marient à l'étranger au domicile de leur
fiancé. De même, lorsque le mariage est célébré
en Suisse, mais que l'épouse suit son conjoint â
l'étranger on n'en tient pas compte dans la statis-
tique des mariages contractés en Suisse, car le do-
micile du mari est déterminant pour les relevées
statistiques. Il est néanmoins possible de fixer le
nombre de ces cas. Ils sont du reste assez fré-
quents. En 1949, par exemple, plus de 300 Suisses-
ses résidant en Suisse ont épousé un étranger do-
micilié hors de nos frontières . Si l'on prend égale-
ment en considération ces changements de natio-
nalités, en 1949, ce n'est plus une Suissesse sur 30,
mais 1 sur 24, voire 1 sur 20 — avec les cas échap-
pant à la statistique — qui s'est mariée avec un
étranger.

o 

LOCARNO
Le serpent n'était pas charmé

Un hôtelier de la Suisse allemande qui passait
ses vacances dainis le Tessin, a été mordu par un
serpent venimeux non loin d'Ascona et a été con-
duit à l'hôpital où l'on ne croit pas sa vie en dan-
ger. Au cours d'un pique-nique, l'hôtelier embou-
cha une flûte et il semble que le serpent ait été
attiré par les sons de l'instrument et aura mor-
du le « charmeur ». Tout d'abord, l'hôtelier avait
cru avoir été piqué par une épine et ce n'est que
plus tard qu'on s'aperçut qu'il y avait morsure de
serpent.

Le renchérissement de la matière
première entraîne une

augmentation de prix des cigares
à bout tourne

Les cigares suisses à bout tourné sont certaine-
ment aujourd'hui un des articles de consommation
quotidienne vendus au plus juste prix, et si un re-
lèvement des prix — provisoirement de 10 centi-
mes, — rendu nécessaire par le renchérissement
continu des tabacs depuis plusieurs années n'a
été décidé qu'aujourd'hui , c'est une preuve de l'ef-
fort qu'ont fait les fabricants pour supporter eux-
mêmes, dans la mesure du possible, la charge sup-
plémentaire qui en résultait.

Toutefois, depuis lors, les prix du tabac indoné-
sien ont tellement augmenté — pour certaines
qualités, ils s'élèvent au sextuple des prix d'avant-
guerre — que les fabricants suisses de cigares sont
obliger de parer, dans une mesure très modeste du
reste, au déséquilibre qui en résulte, en relevant
le prix de vente du cigare. En dépit des difficul-
tés qu'ils ont à se procurer la matière première et
du coût considérablement plus élevé des robes, ils
s'efforceront toujours de maintenir la haute répu-
tation des cigares suisses. Il convient, en consé-
quence, de représenter au fumeur que l'on tient
toujours compte de son ambition de savoir vivre
et de savoir fumer.

Indiquons ici brièvement les causes du renché-
rissement. Sumatra, le principal fournisseur de ro-
bes, n'a pas bénéficié jusqu'ici de la reprise habi-
tuelle des affaires en période d'après-guerre. Ce
territoire indonésien est toujours le théâtre de
guerres civiles et d'actes de pillage dont nombre
de plantations dé tabac sont victimes. De ce fait,
les offres de tabac de Sumatra sur le marché mon-
dial ont considérablement baissé, alors que la de-
mande augmentait. Il en est résulté une hausse des
prix comme on n'en avait jamais vu jusqu'ici. Le

gouvernement de la jeune republique indonésien-
ne, parfaitement au courant de l'énorme demande
pour l'un de ses principaux articles d'exportation,
a plutôt favorisé que freiné cette hausse des prix.
Signalons toutefois que ni les événements de Co-
rée, ni des symptômes de crise économique n'ont
joué de rôle en l'espèce. La raison détenminiante
a été la décision des fabricants suisses de cigares
à bout tourné de ne pas se mettre en quête d'« er-
satz » de médiocre qualité, mais de s'en tenir, en
dépit de toutes les difficultés, aux tabacs hors-
pair de Sumatra.

Par contre, les cigares Brésil, pour lesquels on
a pu s'assurer à un moment favorable les appro-
visionnements nécessaires de matière première, res-
tent provisoirement au même prix.

o

Trois noyades
Aorcru

Le petit Erwin Aeberhard, 5 ans, qui se (trouvait
à la promenade avec sa mère et trois frères et
sœurs, est tombé dans l'Aar, entre Rohr et Rup-
perswil. La mère affolée se jeta à l'eau pour sau-
ver le petit, mais prise de congestion disparut
dans les filots. Les deux corps n'ont pas encore
été retrouvés.

Rorschach
A Staad , dans le canton de Saint-Gall , le mé-

decin naturiste Heinrieh Roth , 64 arcs, de Héri-
saiu, qui faisait une promenade, s'est égaré dans
la nuit et est tombé dans le lac. Le corps a été
retrouvé.

Haslen (Claris)
Le petit Mathias Rhyner, 4 ans, qui, avec des

camarades, faisait des ricochets au bord du lac, a
perdu l'équilibre et est tombé à l'eau . Le petit
corps n'a été retrouvé que longtemps après.

Chronique sportive
CYCLISME

Course interne
du « Cyclophile sédunois »

Le Cyclophile sédunois fera disputer une course
interne dimanche 20 mai 1951, sur le parcours :
St-Léonard-St-Pierre-de-Clages-La Souste-Corin-
St-Léonard.

Le départ est prévu à 0900 devant le Café de la
Place et l'arrivée vers 1115 h. devant le Café de
l'Avenue.

Malgré l'absence d'Héritier qui, ce jour-là , dé-
fendra les couleurs sédunoises à Birr (Argovie) et
de Brïdy qui représentera le Cyclophile Sédunois
au Grand Prix Cuendet, à Yverdon, la lutte pro-
met d'être très vive entre Schwéry, Debons B.,
Coirnina, Willy et Tacchini, cependant que les jeu-
nes feront tout leur possible pour se hisser au
rang de leurs aînés.

Une invitation spéciale est adressée à la popu-
lation de St-Léonard pour qu'elle vienne, nom-
breuse, applaudir les coureurs et Jes encourager
de leur sympathie.

Le comité.
FOOTBALL

Sélection Suisse-France amateurs
La location des billets pour le match Suisse

France amateurs du 3 juin, à Martigny, est ou
verte, sauf pour les places assises qui seront mi
ses en vente dès lundi 21 mai. On peut se pro
curer les billets aux dépôts suivants :

Sierre : Librairie Amacker.
Sion : Magasin de tabacs Tronchet.
Monthey : Kiosque Masson.
Martigny : Librairie Gaillard et salon de coif

fure Sola (pelouses).
UN GRAND DERRY

Dimanche 20 mai, à 15 heures, Sion et Monthey
se rencontreront au Parc des Sports de Sion. La
partie sera sans doute âprement disputée, étant
donné l'importance de l'enjeu. Qui sera champion
de groupe ? Cest ce que l'on saura à l'issue de
cette partie qui attirera certainement un nombreux
public.

Dès 18 h. 30 : Sion juniors-Riddes juniors.
Dès 16 h. 45 : Sierre juniors I-Martigny junior s I.

TIR
CHAMPIONNAT DE GROUPES 1951

3e éliminatoire pour le Valais
La finale de ce championnat qui doit désigner

les sept meilleurs groupes du canton se disputera
dimanche prochain 20 courant au stand de Sion,
où 20 cibles sont à la disposition des tireurs. On
compte une participation de 46 groupes, soit en-
viron 230 tireurs. Le 1er programme prévoit l'é-
limination des 16 derorieirs sur les 46. Le 2e pro-
gramme é^minera 15 groupes sur les 30 restés et
enfin sur les 15 groupes restant les 7 meilleurs
devront participer aux éliminatoires sur le terrain
fédéral.

Les résultats enregistrés à ce jour sont en pro-
grès sur ceux de l'an dernier et nous souhaitons
à nos tireurs bonne réussite afin de démontrer à
nos collègues des cantons confédérés que le Va-
lais se maintient en position fort honorable aussi
bien dans le palmarès de ses résultats que par
le bel effectif de tireurs affiliés à la grande fa-
mille des Carabiniers Suisses par la Society, can-
tonale des Tireurs valaisans que préside avec dis-
tinction et compétence M le major Clémenzo,
d'Ardon .

# 
Graines Gaillard

Saxon
Téléphone (026) 6.23.03



GRANDS MAGASINS
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(Y) I Cû i MARQUE QUI SIGNIFIE
tXmfcXU0Tl 4 d p̂edmiMEA Bonne qualité
H O M M E S  El ENFANTS Coupe impeccable

Prix sans concurrence

Grand choix dans los
Chemises Polo, Sestrièrcs ,
Cravalc-s, Chaussettes ,
soquetles fantaisie à des
prix 1res bas 

Pour dames

a

i Complet
Complet «j nj ^
ray é, peigné qualité
puro laino îyn 

Chemises
do na*t ,
popeline
à fleurs

Chemises combinaison
de nuit charmeuse
inlerlock

6.4510.50

CHOËX
HALLE DE GYMNASTIQUE

Grande
kermesse paroissiale

dès 13 heures 30

VENTE — TOMBOLA — JEUX DIVERS
Cantine de tête — Pâtisserie

CONCERT — Match aux quilles, etc.
Dès 19 h. 30 : BAL — Bonne musique

Service navette de cars Gare AOMC-Choëx, 13 à
15 h. — 17 à 19 h. — 20 _ 21 h.

A l'occasion de la KERMESSE, la Grand'messe sera
célébrée à la Salle du Cinéma de Choëx à 9 h. 30

U y st mourîce - Mise a renquête publique
La Municipalité de Saint-Maurice soumet a I enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par M.
Léonce Baud, à Saint-Maurice, pour la construction d'un ga-
rage à la Rue du Carro.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les 10 jours,
nu Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 17 mai 1951.

Administration communale.

PAR CORRESPONDANCE, nous vous garantis-
sons l'étude des langues et des branches com-
merciales avec diplôme final en 6-12 mois. De-
mandez prospectus. Ecole Tamé, Lucerne. 30 ans
d'expérience.

Pendant la cueillette des (raises, placez vos enfants au

j CAFÉ DU BOIS-NOIR j
Dimanche 20 mai

\ Hai j
• BELLE MUSIQUE ET RESTAURATION 1er CHOIX i
' So recommande : Rlchard-Gay, Café du Bois-Noir ,
f Saint-Maurice. \

ROXY ~ St-Maurice ,™„
Samedi ct dimanche, à 20 heures 30

Dimanche, matinée qu'en cas de mauvais temps

Clark Gable, Lana Turner, Ann Baxter , dans

Le Retour
C'est un frtm « METRO GOLDWYN MAYER »

Parlé français '

Home du Pathiers (Verbier)
ils y trouveront une nourriture saine, des soins attentifs el
profiteront du bon air. Prix modérés. Dir. Jos. Besse. Tél.
6.63.-)°

SION

ChapeauxVestons
Swiss Tweed

85.—

Notie tailleur spécialiste vous conseille
et fait les retouches gratuitement 1

Bas Blouses
Nylon fous coloris

4.80 8.90

<S5ê

A vendre, à Martigny-Ville, près de la Gare,

Arrivage
d'un convoi de CHEVAUX de 4-5 ans, et d'un convoi

de MULES ET MULETS de 4-6 ans

Pierre Cottagnoud, Vétroz - Tél. 4.12.20

VILLA
de 2 appartements, tout confort. Prix intéressant.

S'adresser au Bureau Henry Polli, architecte, à Martigny
Ville.

contremaître
Entreprise pour la construction de routes en cherche un,

capable et expérimenté, connaissant la pose du tapis.
Faire offres avec références et prétentions sous chiffre

PK 80491 L à Publicitas, Lausanne.

cuisinière évent. cuisinier
sachant travailler seul, ainsi que

deux sommelières
connaissant la restauration. Parlant allemand. Entrée de sui
te. — Faire offres avec prétentions de salaire au Nouvellis
te sous K. 8095.

Tracteurs
Diesel et pétrole, prix depuis
Fr. 2,000.—.

Mot- faucheuse
neuves et d'occasion, prix de
puis Fr. 1000.—.

Emile Lorélan, Tracteurs
Service, Saint.Sulpice {Vaud]

Tél. 24.72.88.

A vendre 14 m3 de

FUMIER
S'adresser chez Henri Mol-

tel, Les Emonets , St-Maurice.

Pépiniériste allemand ayant
déjà travaillé en Suisse, avec
connaissances dans

l'exploitation
fruitière

cherche place pour début de
juin. — Ecrire à Max Bach-
mann, Dielsdorf, Zch, Regens-
bergstrasse .

Jupes
pure laine

18.80

On cherche à acheter d'oc
casion

tuyaux
galvanisés, 1 pouce ou %
Tél. au 5 23 94 (027).

Vous trouverez des

bonnes places
sans frais (toute la Suisse) par
l'Agence EXPRESS, Soleure.

Tél. (065) 2.26.61.

Remaillage
A remettre, pour cause de

santé, atelier dans le Valais
romand. Bonne clientèle.

Offre* par écrit sous P. 6622
S. Publicitas, Sion.

somme ère
aide-menage, pour seconder
patron. Entrée de suite.

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

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

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous D. 8088.

JEUNE FILLE
sérieuse, active, cherchée de
suite ou à convenir, pour ai-
der au ménage et servir dans
.afé.resfaurant à la montagne.

S'adresser à Mme Roduit
Lydie, inst., Fully.

Je cherche une

PERSOIME
capable de travailler seule,
oour la tenue d'un petit mé-
nage, et aider au travaux du
ardin. — S'adresser à Henri
Granges, Châtaignier , Fully.

Fafleralp Hôtel (Lœtschen-
lal)

cherche
Portier débutant, fille de

satl'3, cuisinière à café , fille
d'office, garçon de cuisine, la-
veuse, fille de lingerie.

Faire offres à la Direction.

Italienne
déjà en Suisse, cherche place
dans Hôtel ou Restaurant
comme aide de cuisine ou
tout autre emploi. Libre de
suite..

S'adresser à Mme Rosine
Guglielmetli, Rue du Stand, à
Bex.

Hôtel de montagne, à Zinal,
cherche

jeune fille
pour servir au café et appren-
dre le service de salle. Entrée
15 juin.

Tél. au No 2.10.52, à Sion.

Retraité CFF
veuf, 57 ans, seul, habitant la
campagne, désire faire la
connaissance avec demoiselle
ou veuve sans enfant, présen-
tant bien, avec avoir, pour re-
fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre P. 6673 S.
Publicitas, Sion.

Joindre photo. Pas sérieux,
s'abstenir.

A remettre, dans station
d'été, centre du Valais,

salon de coiffure
(mixte).

Offres écrites à Publicifas,
Sion, sous S. 6688.

A vendre ou à louer agen-
cement complet de

menuiserie
comprenant : raboteuse, scie
à ruban, toupie universelle av.
circulaire et morfaiseuse, 3
moteurs, ainsi que tous ac-
cessoires.

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

A vendre

domaine agricole
de 40,000 m2, avec chalet de
deux appartements, grange-
écurie pour le prix de Fr.
25,000.—.
Faire offres écrites sous chif-

fre P. 609 Publicitas, Sion.

Café-
restaurant

à vendre, région de Sion,
pour cause de départ, un bâ_
liment avec café-restaurant ,
remis à neuf. Chiffre d'affaires
prouvé.

Ecrire sous chiffre P. 6668 S.
Publicitas, Sion.

Moteur
pour vélo
complet, parfait état , marque
« MOSQUITO », s'adaptanf à
tous vélos, à vendre, 260 fr.

S'adr. à R. Savoy, St-Pierre.
de-Clages.

Fillette
de 11 ans, cherche gentille fa-
mille pour la garde des en-
fants pendant les vacances
d'été.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 8096.

On demande

sommeiiere
pour les remplacements, 1 ou
2 fois par semaines. Déplace-
ment payé.

Offres au Buffet de la Ga-
re, Tairraz , Charrat.

On cherche

jeune fille
ou DAME AGEE

pour aider au ménage et pe-
tits travaux. Gages à convenir.
Bonne occasion pour appren-
dre le français. Vie de famille.
Entrée de suite. Eglise ca'ho.
lique à petite distance.

S'adr. à Fernand Cholly, Su.
chy près Ependes (Vaud).

On demande 4 bonnes

elleuilieuses
S'adresser H. Parisod-Nicol.

lier, Grandvaux. Tél. 4 23 60.

Deux bonnes

elleuilieuses
sont demandées. Bons gages
et bons soins assurés.

Jacques Duboux, Grand-
vaux.

Pensionnai de jeunes filles
cherche

femme de chambre
Ecrire sous chiffre PX 35240

L à Publicitas, Lausanne. 

Pensionnat de jeunes filles
cherche une très bonne

cuisinière
Ecrire sous chiffre PZ 35241

L à Publicifas, Lausanne.

Pour entrée immédiate, je
cherche un jeune

maréclial - forgeron
si possible avec connaissance
de serrurerie. Soudure électri-
que et autogène. Nourri et
logé avec vie de famille.

Offre et prétentions de sa-
laire à A. Zoller, Dardagny,
Genève, tél. 8.80.01.

Teïes
en bâtiments, 1 ou 2 ouvriers
capables, demandés de suite
ou à convenir, travail assuré,
Ecrire ou tél. le soir au (021)

7.81.24, à P. Locca, Aubonne
(Vaud).

Dr de Lauaiiaz
MARTIGNY

de retour
le 21 mai

Guénat
Spécialiste F. M. H.

NEZ . GORGE - OREILLES

Quai Perdonnet 14, VEVEY

de retour
Domaine

à vendre à Villeneuve. Bâti-
ment comprenant : logement,
écurie, porcherie et granges.
Jardin, prés, verger, vignes
d'un seul tenant. S'adresser :
pour visiter à Mme Pingel,
Sousle-Scex, Villeneuve ; pour
traiter à H. Reymond, Grand'
Rue 81, Villeneuve, télépho-
ne 6 81 16.

taureau
de 14 mois, 2 faurlllons 6.7
mois P et M Ire cl. D.C.L,
:hez Mce GENET, Bex.

Mariage
Jeune homme, Suisse, 26

ans, 1 m. 77, brun, intruction
professionnelle. Habitant le
Valais, correspondrait vue ma-
riage. Très sérieux. Nombreux
autres partis , Suisse, France,
Colonies, toutes situations. E-
crire à M. Jean Boyer, b. p.
15, Cosne, Nièvre (France).
Maison créée en 1944 (Regis-
tre du commerce 6669). Join-
dre coupon-réponse.

appartement
6 pièces, jardin, libre de sui-
te, tout confort.

S'adresser à Job ROUILLER,
Troistorrents.

A vendre

polager â gaz
« Le Rêve », 4 trous, 2 fours,
à l'état de neuf.

Téléphoner au No 2.21.59, à
Sion.

A vendre

ciitë 16 mm
projecteur professionnel, a
arc ef lampe à vendre. Etal
neuf.

Téléphone : Genève 3 10 31,

A vendre un lot d'

ardoises
d'occasion ,, environ 4000. No
4, rondes.

Adresse : Erwin Muller, St-
Triphon (Gare).

Jeep Willys
modèle 1945, en parfait état
de marche, avec moteur neuf,
4 pneus neufs et bâchée (fac-
tures à disposition), à vendre
pour cause d'achat de ca-
mion. S'adresser à Francis Ou-
levay, entrepreneur, à Chavor-
nay (Vaud).

a vendre
un camion Ford, basculant de

3 côtés, modèle 1941 ;
une Opel-Olympia, mod. 39 ;
une Fiat-Ballila, mod. 39 ;
une Hanomag, mod. 3'7 ;
une Peugeot, mod. 601, pour

la démolition.
Tél. au (028) 7.21.23.

salon de coiffure
dames et messieurs , à remet-
tre pour raison de santé, dans
un grand village du Valais.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P. 6712 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre

DRESSOIR
grande table ovale, chaises,
lavabo et armoire à glace.

Avenue Druey 18, 1er a
gauche, Lausanne.

Caisses neuves
en bois à vendre

Fr. 2.— par pièce.
Grandeurs longueur 50 cm.,

largeur 43 cm., hauteur 25 cm.
Offres sous chiffre P. 438 S.

Publicitas, Sion.

On demande pour le mois
de juin, trois

ouvrières
pour la cueillette des fraises.
Vie de famille assurée. Diman-
che libre.

S'adresser à G. Cajeux, Ful-
ly. Tél. (026) 6.31.65.

A vendre un

MULET
de 4 ans, très sage, se prêtant
à fous travaux , ou éventuelle-
ment à échanger avec un
vieux pour tuer l'automne.

Fellay Jos., négt., Chamoson.

A vendre ou à louer pour
la saison estivale, trois

taureaux
primés, à la < p̂, 1 de deux
ans V-- et deux de 18 mois,
très sages.

S'adresser à Jean Pralong,
secrétaire du Syndicat d'éle-
vage, Haudères.



Bagnes — Cinéma
« Torrents », le beau film français réalisé par

Serge de Poligny, fait revivre à l'écran les héros
du rnagnifiqiie roman de Marie-Anne Desmarest.
Deux être unis par un amour d'erufance, furent
séparés par un drame qui se déroula sur une mon-
tagne savoyarde, berceau de leur jeunesse. Ad-
mirablement interprété par Hélène Vita, la jeune
vedette genevoise, Renée Faure, et Georges Mar-
chai, oe film a obtenu partout un énorme succès.
H est interdit aux jeune s gens en-dessous de 18
ans. Samedi 19 et dimanche 20 mai, à 20 h. 30.

o
Un grand roman 1 Un grand film

Corps et Ames
La « Tribune de Lausanne » écrivait encore au

sujet de ce fiLm, vivement attendu à Martigny, et
qui commence ce soir vendredi sa carrière au
Corso :

« La mort récente de l'auteur de « Corps et
Amies » a été l'occasion de rappeler le débat pro-
voqué par la thèse que soutenait Maxenee van der
MJeersch, l'un des meilleurs romanciers français
conterriporains, dans la plus importante de ses
œuvres. Personne ne nie ses qualités d'écrivain, ont
dit les critiques, mais les médecins ont cx>ndaim-
né son attitude. Il a prêché une croisade contre
les méthodes thérapeutiques appliquées à la tu-
berculose et, os faisant, il a soulevé la colère des
médecins, car il ne préconisait pas seulement un
traitement dangereux pour les malades (et sa
mort prématurée semble donner raison à ses dé-
tracteurs), mais dénonçait encore la négligence,
la cupidité des médecins de son pays ».

« Quel bon et beau film », dit aussi le « Cour-
rier de Genève ». « Le film nous a captivé dès la
première image et ne nous a plus lâché ».

Allez voir « Corps et âmes s> au Ciném'a CORSO.

Cinéma enfants au « Corso »
Prochain spectacle : Jeudi (Fête-Dieu), à 17 h.

avec Tarzan s'évade, avec Johnny Weissniuler.

«Chanteurs â l'écoute
Le comité d'organisation du premier festival des

chanteurs bas-valaisans a le plaisir de porter à
la connaissance de tous ses amis chanteurs qui
ont pris pairt à cette grande journée, que diman-
che 20 mai, à 14 h. 30, Radio-Lausanne diffusera
l'enregistrement de quelques chants et notamment
des chœurs d'ensemble. Que personne ne manque
ce reportage.

Le Comité d'organisation.

St-Maurice — Roxy
H est difficile d'analyser un film comme « Le

Retour », où un médecin aimant avant tout ses
aises, animé d'un parfait égoïsme, est mobilisé et
doit  ̂rendre sur le front. Pour 'lui, la 'guerre n'é-
tait que le résultat des déplorables discussions
de quelques politiciens étrangers qui s'occupaient
de choses qui, dans le fond, ne les regardaient
pas. H en fût ainsi jusqu'au jour où il rencontra
« Smapshot ». Les expériences vécues aux côtés
de cette infirmière foncièrement honnête, qui, au
début, ne se gêne pas pour lui dire ce quelle pen-
se de lui, mais qui, peu à peu, devient pour lui
l'idéal féminin qui l'attire irrésistiblement, le trans-
forme et en fait un homme nouveau. Mais il est
déjà marié et leur amour est impossible et la mort
prématurée de la jeune infirmière semble survenir
pour le lui démontrer. Puis, c'est la rentrée au
foyer où l'attend sa femme qu'il aime toujours
cependant. E. Mîervyon Le Roy, le metteur en scène
réussit à rendre plausible oe personnage dont les
feimtmieig; admettent si difficilement rexistenice :
l'homirne déchiré par son amour pour deux fem-
mes qu'il aime, qu'il aime chacune d'une façon dif-
férente. Avec des acteurs comme Clark Gable, La-
ma Turner et Ann Baxter, oe film remportera chez
nous comme partout ailleurs un succès bien mé-
rité. Parlé français.

Les assises de l'0.S.U.A
L'Orchestre Symphonique Valaisan d'Amateurs

a tenu son assemblée générale dimanche dernier
à Sion. Un certain nombre de membres, les souf-
fleurs en particulier, ont malheureusement été em-
pêchés d'y assister car ils étaient mobilisés pour
le Festival de JJeytron, le concert de la Gérondi-
ne à Sierre et le Festival Franco-Suisse à Mon-
they.

Dams son rapport présidentiel, M. Marc HaUen-
barter releva les mérites de la jeune société qui
a maintenant conquis ses droits de cité. Deux nou-
velles miuttïicipalités, Sierre et Chippis, portent à
quatre le nombre des communes qui allouent un
subside à l'OSVA. Grâce à ces concours finan-
ciers, grâce à une organisation judicieuse, à un
esprit d'économie très poussé et grâce surtout au
dévouement de nbnubreux membres qui « ou-
blient » généreusement de remettre leurs listes

de frais, les finances de l'OSVA sont saines. Le
budget pour 1952 n'en est pas moins déficitaire
car il prévoit l'achat indispensable de divers ins-
truments (alto, contrebasse à cordes, timbales, etc.).
Les concerts de Sion et Sierre ont laissé un bé-
néfice appréciable, celui de Martigny boucle avec
un petit solde actif ; par contre, le premier dé-
placement à Monthey fut un succès artistique mais
un échec financier.

Le chef de l'OSVA, André de Chastonay, fit en-
suite une critique objective et fouillée de l'acti-
vité musicale en 1951. Les progrès sont incontes-
tables. L'adhésion d'excellents nouveaux membres
a permis de renforcer notamment les registres des
bois et des cuàvres. Au cours de la prochaine sai-
son, il faudra remédier aux défauts les plus gra-
ves de rensemble : le manque de justesse et de
cohésion. Des exercices spéciaux contrôlés par
appareil enregistreur sont prévus à cet effet.

Après avoir adressé de chaleureux remerciemenits
au président, au comité et au chef df orchestre pour
ITirâaïaaable dévouement et l'affectueuse) autorité
avec lesquels ils dirigent l'OSVA les membres de
rassemblée se firent l'écho des compliments, cri-
tiques et suggestions recaieiJlies auprès de leurs
amis et connaissances. Ces délibérations, auxquel-
les de nombreux membres prirent part avec une
amicale franchise, furent très fructueuses et quel-
ques suggestions intéressantes furent retenues par
le comité.

Le projet de programme de concert pour la sai-
son 1952, commenté par le chef d'orchestre et
donné en audition par disques, fut adopté à l'una-
nimité dans la composition suivante :

£e 75e ûf oMMbttoke de p aieriez à t ênève
(Correspondance retardée)

La société académique de Salevia , section de la
Société des Etudiants Suisses a célébré dignement
pendant ces fêtes de Pentecôte le 75e anniversaire
de sa fondation. Un savoureux programme avait
été élaboré, les manifestations se déroulèrent au
milieu de l'enthousiasme général et dans une véri-
table ambiancee de « Fête centrale » toute em-
preinte de gaieté, d'amitié et de franche camara-
derie. On eût souhaité voir un soleil moins dis-
cret.

Dieu premier servi... une messe de requiem cé-
lébrée samedi en l'église de St-Joseph par M. l'ab-
bé Ferrero à la mémoire des Saleviens défunts,
ouvrit la série des cérémonies.

L'après-midi, à 16 h. 30 eut lieu à l'Aula de
l'Université la séance académique commémorative
de cet anniversaire. Autorités civiles et autorités
universitaires étaient largement représentées, a-
vaient pris place sur l'estrade, aux côtés de M.
René Gency, président de Salevia, MM. Albert
Picot, conseiller d'Etat, président du Département
de l'Instruction Publique, Bujard , recteur de l'U-
niversité), Haenni, président du Cyrand Conseil,
Cottier, conseiller national et conseiller adminis-
tratif de la Ville, Ducret, président du Conseil
municipal, J. E. Gottret, ancien conseiller natio-
nal, Doyen des Vieux Saleviens, Chatillon, doyen
de la Faculté de Médecine, de Coulon, président
du Cartel des sociétés portant couleurs, Tnéve-
noz, juge et président de la Vieille-Salevia, Genêt,
député, président du comité d'organisation.

Le président de Salevia, M. René Gency salua les
personnes présentes et demanda à ses camarades
de rester toujours fidèles à leur idéal. M. de Cou-
lon apporta avec un humour spécifiquement bel-
lètrien les hommages et les vœux des autres socié-
tés de l'Université. Parlant ensuite au nom des
autorités académiques, M. le recteur Bujard féli-
cita la section Salevia pour sa vitalité et son es-
prit universitaire. M. Albert Picot, chef du Dé-
partement de l'Instruction Publique prononça un
discours de la plus haute élévation dans lequel il
remercia la Société des Etudiants Suisses de fournir
à notre pays l'élite des magistrats catholiques con-
servateurs, et de permettre aux deux confessions
de vivre sous le ciel de la liberté et de la tolé-
rance, chacune respectueuse de l'idéal de l'autre
et toutes deux vivantes à cause de l'esprit chré-
tion qui les anime. Enfin, M. Fernand Cottier,
conseiller national et conseiller administratif re-
traça les grandes lignes de l'histoire salevienne.
Le chant du Riesenkampf termina cette belle ma-
nifestation.

La soirée fut réservée à la réception dtes déléga-
tions des sections de la société des Etudiants Suis-
ses. Une atmosphère bruyamment estudiantine
permit aux « anciens » de revivre pendant quel-
ques heures le temps de leur jeunesse... cm fit
connaissance, on se retrouva, on renoua de vieilles
amitiés.

Le dimanche réunit à 10 h. en l'Eglise de No-
tre-Dame la foule des Saleviens et Vieux-Saie-
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du 19 au 22 mai

FETE DES NARCISSES
Décoration féerique de la Grande Salle

Grand programme d'attractions avec

Yolanda Rodriguez
chanteuse — danseuse espagnole

Maria STELLA Erika WH.DNER
Danseuse Danseuse acrobate

d'artifice 
 ̂ jjQ rj gpgg jjgg ftfflft̂  «1*6118

mineur,
hautbois,

orchestre
(ou éventuellement une autre oauvire désignée
par le soliste, M. Camille Labié, directeur de
l'Harmonie Municipale de Monthey).

J. Daetwyler : Ski-Symphony (1er mouvement),
œuvre écrite par le directeur de la Géron-
dine de Sierre à l'occasion des jeux olympi-
ques de Londres et dont l'OSVA est heureux et
fier de donner une première audition.

Le choix des localités où sont donnés les con-
certs de la saison 1952 donne lieu à une discus-
sion nourrie. Sont retenues en premier lieu les
villes de Sion, Sierre, -Chippis et Martigny dont
les municipalités 'assurent à l'OSVA un concours
financier. Le comité est chargé d'opérer un choix
entre les villes de Monthey, St-Maurice ou Bri-
gue et d'envisager la possibilité de faire coïnci-
der la prochaine assemblée générale avec un con-
cert à Leytron d'où parvient également une ai-
mable invitation.

Adepte dé la politique à longue vue, M. de
Chastonay estime que chaque cinquième anniver-
saire de l'OSVA devrait être marqué par une ma-
nifestation) artistique de valeur. On évoque dé-
jà la saison 1953 et l'exécution de l'Opéra de
Gluck « Orphée » pour solis, chœur et orchestre...

L'OSVA poursuit sa marche, les yeux levés vers
son bel idéal artistique et social : Faire de la bon-
ne musique en bons amis. M. Hallenbarter.

F. Haendel : Musique pour le feu
royal.

v. Beethoven : Ve Symphonie en ut
Ibert : Deux pièces brèves pour flûte
clarinette, cor, basson.

Haydn : Concerto pour trompette et

viens. S. E. Mgr Charrière avait tenu à venir of-
ficier lui-même, assisté de M. l'abbé Blanche, cu-
ré de Notre-Dame et de M. l'abbé Ferrero, comme
diacre d'honneur. L'Eglise littéralement tapissée de
drapeaux aux couleurs chatoyantes, ruisselait de
lumière et de beauté. Les costumes des déléga-
tions esitudiantines apportaient à cette cérémonie
un cachet tout particulier. S. E. Mgr Charrière
rappela aux Saleviens le devoir de charité qui
s'impose à tous les chrétiens et insista tout spé-
cialement sur le sens social de ce devoir. Puis
vint la bénédiction des deux nouveaux drapeaux
de Salevia et d'Arvesia, suivie de l'accolade des
anciennes bannières. Le chant du Riesenkampf mar-
qua à nouveau la fin de cette grand'messe solen-
nelle.

Gracieuses demoiselles d'honneur, délégations des
sections genevoises et confédérées, en costumes ru-
tilants se dirigèrent ensuite en cortège au Grand-
Théâtre où une réception officielle était offerte
à Salevia par le Conseil d'Etat et le Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève. On y notait la
présence de M. Escher, conseiller fédéral, de M.
Antoine Pugin, vice-président du Conseil d'Etat,
de S. E. Mgr Charrière et d'une foule de person-
nalités genevoises connues.

Trois cents personnes envrron prirent ensuite part
au banquet officiel servi à l'Hôtel des Bergues. M.
Gency, président de Salevia salua ses hôtes et don-
na lecture d'une lettre d'excuse de M. le conseil-
ler fédéral Etter. M. Schibler, président central
de la Société des Etudiants Suisses, apporta les
vœux de la grande société catholique, tandis que
M. Thévenoz, président de la Vieille-Salevia, ren-
dit hommage aux anciens. Au nom du Grand Con-
seil, M. Haenmà rappela aux Saleviens leur devoir
civique de chrétien. M. Cottier apporta à Sale-
via et à ses hôtes d'honneur, S. E. Mgr Charriè-
re et M le conseiller fédéral Escher le salut des
autorités genevoises. Mgr Charrière, chaudement
ovationné, souligna les bienfaits d'une paix reli-
gieuse. Enfin, M. le conseiller fédéral Escher dit
aux Saleviens le plaisir qu'il avait de se trouver au
milieu' d'eux en ami, en chrétien et les invite à
continuer avec courage leur œuvre d'édification.
Le professeur Oiatillon félicita encore le doyen
de la grande famille salevienne, M. J. E. Gottret
en lui remettant le ruban de vétéran de la sec-
tion.

Après quelques heures de pause, bien méritée,
tout ce que Genève contenait de charme, de jeu-
nesse et d'élégance, se retrouve aux Bergues pour
s'y livrer aux plaisirs de l'art chorégraphique. Une
ambiance enchanteresse ne cessa de régner jus-
qu'à une heure fort indue...

Le lendemain matin, 350 « valeureux Saleviens
et Saleviennes », bravant pluie et froidure, firent
un agréable tour du lac, sur un bateau de la C.
G. N. Malgré le peu de clémence du temps, le
pont fut bien vite transformé en pont de danse
et lorsque le « Valais » accosta vers 19 h. au quai
du Mont-Blanc, les passagers étaient unanimes à
considérer que cette journée marquait pour ce bel
anniversaire un magnifique point final.

C est le dimanche 27 mai qu'aura lieu à Sion le
congrès des travailleurs chrétiens. Nous allons ce
jour-là nous pencher sur notre passé pour mesu-
rer ensemble le chemin parcouru , et nous tour-
ner vers l'avenir et choisir la voie sur laquelle
nous nous engagerons.

Ce qui importe peut-être Je plus aujourd'hui ,
c'est de savoir où l'on va. La vie est un mouve-
ment, chacun do noms est en marche vers sa des-
tinée, les formes de société elles-mêmes évoluent
et se transforment sans cesse. Souvent cette trans-
formation échappe à notre regard parce que nous
la mesurons sur la durée de notre expérience per-
sonnelle, sur l'espace d'une vie d'homme. Mais il
suffit de regarder derrière nous pour nous ren-
dre compte de ce mouvement continuai.

Nous ne vivons plus aujourd'hui comme nos
grands-pères vivaient il y a cent ans, et il en sera
de même pour nos petits-enfants. Les formes ac-
tuelles de sociétés qui nous paraissent imimua-
bles évoluent donc elles aussi, et cette évolution
semble même prendre un rythme accéléré avec le
règne de la technique.

Il nous appartient à nous, les hommes du 20e
siècle, de diriger cette évolution , de la faciliter
ou au contraire de l'entraver. Mais une vérité
reste, c'est que cette évolution se fera , qu'elle se
fait, avec nous ou sans nous.

La classe ouvrière organisée dans ses syndicats
a pris conscience de son rôle et de sa mission
historique. Elle est décidée à favoriser de toutes
ses énergies cette évolution de la vie sociale vers
d'autres formes de sociétés qui respecteront mieux
les exigences de la justice et de la liberté humai-
ne en satisfaisant notre besoin de sécurité.

Les travailleurs chrétiens du Valais romand se
réuniront donc à Sion le .dimanche 27 mai pro-
chain. Dans cette manifestation commune, ils ex-
primeront publiquement leur volonté de bâtir une
autre cité terrestre que celle que nous habitons
actuellement, pierre après pierre, lentement, mais
en suivant un plan que nous avons choisi.

Manifestation de masse, de force disciplinée, ima-
ge vivante du mouvement ouvrier en marche vers
sa libération, tel sera notre congrès prochain.

D'ores et déjà , nous invitons toute la popula-
tion valaisanne à venir nombreuse fraterniser avec
nous, car c'est dans l'union de toutes les bonnes
volontés que nous entendons travailler à établir
un peu plus de justice et de paix sur la .terre.

M.
o

LENS
FEDERATION DES MUSIQUES

DES DISTRICTS
DE SIERRE ET LOECHE

(Sur l'air : Quand nous allions tous deux...)
Qu'y a-t-il de plus 'beau
Aux jours du renouveau
Que la voix d'une amie
Lançant en harmonie
Tout (ter) la joie de son cœur.

L'amie, c'est la Fédération des fanfares des dis-
tricts de Sierre et de Loèche que Lens aura l'hon-
neur de recevoir demain dimanche.

Dès le matin, des flots d'harmonie empliront les
rues pavoisées du village et inviteront toute la
population à prendre part à l'allégresse des mu-
siciens. Ce Festival étant tout entier réservé à
la musique, un seul discours, celui de réception,
sera prononcé.

Situé au pied du Châtelard, magnifique promon-
toir appelé avec raison le Righi du Valais, Lens
est, par son clocher, ses vieux chalets, ses forêts,
son panorama, un but de promenade toujours plus
apprécié. Aussi, amis de la musique, de la natu-
re, des beaux jours, faites-vous un plaisir d'ac-
compagner dimanche nos vaillants musiciens. Vous
trouverez à Lens, bonne humeur, mains tendues,
oubli des soucis, bonne table et le reste.

Sur la place de fête, il sera possible d'obtenir
des repas froids. Quant aux emplacements de pi-
que-nique, ils ne manquent pas ; la forêt toute
proche en offre des plus charmants. Ainsi ceux
qui préfèrent dîner dans l'intimité pourront s'as-
seoir sur une belle couverture d'émeraude. Entre
deux productions, ils écouteront le murmure du
vent, le sifflement des merles, l'appel des fauvet-
tes et dès mésanges dans les jeunes buissons. Un
vin généreux, une campagne en fête, les parfums
indéfinissables du printemps auront tôt fait de
griser tous les cœurs.

Aucune hésitation nfest donc permise : Ve-
nez tous à Lens dimanche, vous ne le regrette-
rez pas ! Et le soir, lorsque le crépuscule tendra
ses voiles, les flonflons d'un orchestre champêtre
vous inviteront à prolonger de quelques heures
encore votre séjour dans Lens en fête. Alors ?

Ami qui arme tout ça
Ami doré mi fa
Au Festival, que diantre !
I>es fanfares du Centre
Pourquoi (ter) ne viendrais-tu pas ?

Comité de presse
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Remède aux 4 plantes

f l r l e r o s a n
pour le cœur et les vaisseaux
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UN JE U D'ENFANT !

UNE RÉVOLUTION DE PRIX ET DE QUALITÉ
UN RÉSULTAT MAGNIFIQUE QUEL QUE SOIT L'USAGE
Los exigences les plus sévères sonl satisfaites

par :
... son séchage rap ide -.
' ' L, M .• ,., La lioîte de l kg.

.. sa remarquable élasticité _ _ „.

.. son brillant de miroir

.. son arrondi parfait sans seulement
Irace de pinceau 

... sa très forte résistance aux intempéries

... son pouvoir couvrant élevé (une seule cou-
che le. plus souvent)

... el surtout,..
son grand rendement à l'emploi...
(recouvre deux fois plus de surface qu'une
peinture à l'huile ordinaire)
En vente dans toutes les bonnes drogueries
du canton.

Fabricants :

Vernis Claesscns S. A., Renens/Lausanne

_ J*
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Un fiancé qui manque ses épousailles !
Ne dirait on pas que la mémoire lui faille !
Mais pas du tout, ce malheureux Durand
a simplement omis de mettre des « Va-t'en » *)
contre ces sacrés durillons qui le tourmentent.
Il y pensera dorénavant — belle-mère en es) garante.

') Il s'agit bien entendu des excellents produits « Va-t- -en »,
recommandés par de nombreux médecins. Emplâtre anti-
cors (boîte métal) et anlidiirillons (enveloppe) à Fr. 1.25.
Toutes pharmacies et drogueries.

A vendre, à Monlana,

Grimisuat
Dimanche 20 mai 1951

Fête printanière
en faveur de la restauration de l'église

1300 Démonsltalion 62 lutte.
1345 Corlèga.
1400 Jeu scéni que :

£,"2ic\tîvhie ded Uùid v&Uéet
dp . G. MICHELET

Musique : Ch. Martin ; Mise en scène ; M. Deléglise

1530 Lutle — Jeux — Tombola — Cantine.

Départs des cars : Sion, somme! du Grand-PonI, •
à 13C0 ei 1345

CINÉMA DE BAGNES
Té'éphona 6.63.02

19.20 mai , à 20 heures 30

Torrents
d'après le célèbre roman de Marie-Anne Desmarest

INTERDIT SOUS 18 ANS

CHALET
de deux appartements de 3 el 5 chambres, avec salle de
bains, complètement meublé, pour le prix de Fr. 45.000.—.

Faire offres sous chiffre 608 à Publicitas, Sion.

Car Saurer
™ places, moteur CRD, 23 CV., 5 vitesses, correspond aux
Prescriptions postales, Fr . 12,000.—.

Garage Ch. Guyol S. A., Lausanne Malley. Tél. 24.84.05.

r n@nix
A L'AVANT-GARDE

de l'industrie motocycliste allemande
r: , 

; . " ;; f̂ Nc rv ̂ 0  ̂ ~

Exécution très soignée, suspension lélescop ique avant et arrière, chaî-
na sous carter parfaitement élanche, guidon, réservoir à essence et jantes
chromés .

MOTEUR : bloc.moteur monocy lindrique, à 4 temps, soupapes en tête.
Distribution sous carier , graissage automati que. Réglage des soupapes extrê-
ment simple.

PUISSANCE max. : 18 CV à SOOOK-min. — Consommation normale : 2,6
j . aux 100 km. — Consommation d'huile : env. 0.10 I,

AGENTS : Vétroz : Branca Frères ; Granges. Lens : M. Vuisliner ; Aigle :
Arnold Ischy.

Nous cherchons encore QUELQUES AGENTS REGIONAUX.

Agence générale pour la Suisse :
Fournitures Techniques S. A.

/5 ẐJ23£ ^Ŝ ^̂ î "̂ i Lavaterstr. 66

l Ë lmWijÀwà^l Tél - (°51 ) 27.01 .70

. Liste complète des agents à disposition 1
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PRODUIT j f^  DE GENERAL MOTORS

Agence pour le Valais :

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

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

il y a Quelque chose dans l'air
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L'arôme du cale u s E G o
Les cafés USEGO , en paquets rayés
bien connus, sont disponibles dans les

magasins USEGO

Bien conseillé et bien servi
dans les magasins U S E G O
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LENS
20 mai 1951

Festival des Fanfares
DES DISTRICTS

DE SIERRE ET DE LOECHE
CANTINE — JEUX — TOMBOLA

B A L
Service de cars : Granges.Lens

A vendre, à Vercorin s. Sierre, un Je cherche une petite

chalet meublé épicerie
situation agréable. Prix Fr. 30,000.—. seule ou avec primeurs.

Pour tous renseignements, s'adresser à René Antille, agent S'adresser au Nouvelliste
d'allaires, Sierre. Tél. 5.16.30. sous J. 8094.

A vendre, dans Valais central , ¥%-—-_ ,—§- -  — _--

café » restaurant . r»na™s
Destruction radicale par

bonne renommée ; affaire intéressante pour personne ca- liaison spécialisée,

pable. Pour tous renseignements , s'adresser à René Antille, FUMIGA S. A., SION. Tél.
agent d'affaires, à Sierre. Tél. 5.16.30. 1.28.28.
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Grand Co^aeil

SEANCE DU VENDREDI 10 MAI
Présidence : M. Henri Desfayes

La gestion de la Banque cantonale retiendra au
début de la séance l'attention de MM. les députés.

Les rapporteurs de la commission sont MM Vouil-
loz et Imhof.

Il est bon de relever ici l'essor prodigieux de
notre grand établissement financier. Si le produit
brut est inférieur à la moyenne des banques can-
tonales, le produit net est supérieur. Après le gel
d'avril 1949, notre Banque fit en faveur de notre
paysannerie un geste appréciable, en renonçant
aux amortissements sur les prêts agricoles.

La œmimissian, conclut à l'adoption de la ges-
tion. M. de Courten engage vivement ses collè-
gues à suivre le préavis de la commission. Après
une intervention de M. le conseiller d'Etat Gard, la
gestion est acceptée sans opposition !

Réduction des députés
Le Conseil d'Etat adresse un message à la Haute

Assemblée lui rappelant que l'accroissement de la
population valaisanne entraînerait, pour les prochai-
nes élections législatives, une augmentation sensi-
ble du nombre des députés. C'est la raison pour
laquelle le gouvernement propose au parlement
une revision de l'art. 84 de la Constitution en tant
qu'il détermine la base électorale du Grand Con-
seil.

Tout en suggérant au Grand Conseil de se pro-
noncer en faveur d'une modification constitution-
nelle permettant de maintenir le nombre actuel des
députés ou même de le réduire, le Conseil d'Etat
n'entend) formuler pour l'heure aucune proposition
concrète. Il se borne à soumettre le problème au
Grand Conseil en lui laissant le soin de se déter-
miner à son sujet et d'exprimer le cas échéant son
avis sur la manière de le résoudre au mieux des in-
térêts du pays.

Selon l'art. 104 de la Constitution, à défaut d'i-
nitiative populaire , le projet de revision ne peut
émaner que du Grand Conseil. Celui-ci doit se
prononcer sur l'opportunité de la révision dans deux
sessions consécutives. Ensuite le projet est touché
selon les formes prévues pour l'élaboration des lois
et enfin il est soumis au peuple.

La commission dont le rapporteur français est
M. Vouilloz, conclut à ce que la Haute Assemblée
vote l'opportunité de discuter de la révision.

Au cours des débats, M. Francis Germanier pro-
pose de biffer cet objet à l'ordre du jour estimant
que la commission n'a pas eu le temps nécessaire
pour étudier à fond tout le problème. Cette propo-
sition est repoussée par 51 voix contre 28. On passe
ensuite au vote concernant l'acceptation du mes-
sage. L'opportunité de discuter de la revision est
acceptée par 69 voix contre 19.

Rapport du Tribunal cantonal
Les rapporteurs MM Aloys Morand et Kdmpfen

concluent à l'adoption du rapport, ce qui intervient
peu après sans opposition. ;; . _

Correction de la route du Simplon
L'ordre du jour prévoit l'examen d'un décret

concernant l'amélioration de la route alpestre du
Simplon. Le coût total des travaux est d'environ
10 millions. Les communes des régions intéressées
qui doivent participer à la dépense sont Brigue,
Glis, Naters, Ried-Brigue, Termen, Simplon-Villa-
£e et Zwischbergen.

Les rapporteurs de la commission MM. les dépu-
tés Bourd.?i et Stucki concluent à l'entrée en ma-
tière qui n'est pas combattue.

En fin de séance, le décret est accepté sans op-
position.

La suite des délibérations est reportée à l'après-
midi au cours d'une séance de relevée.

[n marge de la session du Grand
conseil
LE -FISC

ET LES SOCIETES DE PARTENAIRES
M. le député Jean-Maurice Gross

a déposé sur le bureau
l'interpellation suivante :

Depuis un certain nombre d'années, il s'est cons-
ti tué et développé en Suisse des sociétés industriel-
les d'un genre spécial : les sociétés de partenaires
(Partnerwerke).

Deux de ces sociétés de partenaires ont actuel-
lerr.'.nt établi leur siège, et exercent leur activité
en Valais ; il est à présumer que dans un avenir
prochain d'autres entreprises du même type vien-
dront s'implanter sur le territoire de notre canton
pour y exercer leur activité industrielle et commer-
ciale.

Les règles spéciales qui régissent les sociétés de
ce genre, et plus spécialement le contrat qui lie
les associés, ont pour effet de réduire considérable-
ment, voire de supprimer complètement le bénéfice
de l'entreprise soumis à l'impôt cantonal et commu-
nal. Ces sociétés échapperont donc presque com-
plètement aux dispositions de la législation fiscale
ordinaire.

Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance de la situa-
tion fiscale privilégiée qui est faite à ce genre de
société par la législation actuelle ? Est-il disposé
à introduire dans la nouvelle loi fiscale qui va être
soumise aux délibérations de la Haute Assemiblée, ou
dr.ns une loi spéciale, des dispositions fiscales qui
placent les sociétés de partenaires sur le même
pied que les autres personnes morales qui poursui-
vent un but analogue ?

UN INTERPELLATION SOCIALISTE
Le Conseil d'Etat est invité à renseigner la Haute

AssEmbiéc comment il peut légalement concilier
sa décision du 9 juin 1950 donnant force obliga-
toire au contrat collectif de l'industrie du bâtiment
et génie civil , prévoyant le payement des alloca-
tions familiales, les salaires minima et toutes les
prestations sociales pour tous les travaux qu'ils
soient exécutés à forfait, en régie ou par le maître
de l'ouvrage avec ses décisions da 15 et 21 no-
vembre 1950 exonérant partiellement les communes
qui exécutent des travaux en régies à de telles
prestations.

O

En Corée
Il n'y a plus de forces de 1 ONU au nord

du 38e parallèle
FRONT DE COREE, 18 mai. (Ag.) — Du corres-

pondant de l'AFP avec la 8e armée :
Il n'y a plus, ce soir, de forces des Nations U-

nies en Corée du Nord. Les deux dernières divi-
sions sud-coréennes se trouvant encore au nord du
38e parallèle ont reçu l'ordre de se replier. L'ordre
de repli a été également donné aux divisions alliées
qui tiennent le secteur central. En effet, l'ennemi
s'infiltre par deux brèches faites au sud et au sud-
ouest d'Inje. Deux divisions chinoises mènent l'at-
taque dans ce secteur. Certains de leurs éléments
se sont infiltrés par la première brèche et , se di-
rigeant vers le sud-ouest par la route Inje-Hong-
chong, ont pris à revers, au nord-ouest de Hangye,
des unités d'une division américaine dont le flanc
droit avait été déjà découvert par le recul de la
division sud-coréenne voisine. Ces unités mena-
cées d'encerclement ont reçu l'ordre de faire vol-
te-face pour attaquer l'ennemi qui vient maintenant
du sud et d'éliminer les points d'arrêts établis sur
la route par les communistes.

Plus à l'est, directement au sud d'Inje, l'ennemi
pénètre également par une large brèche à l'inter-
section des secteurs central et oriental. Descen-
dant vers la route de Hongchong à Yangyang, l'en-
nemi a atteint celle-ci au sud-ouest du village de
Hyonni où il a réussi à couper la route à des élé-
ments d'une division sud-coréenne battant en re-
traite. Le reste du front est relativement calme,
mais des concentrations ennemies sont encore si-
gnalées dans la région Kapyong-Changgongni sur
le Pukhan. Les troupes alliées qui se trouvaient
dans la région d'Uijongbu se sont repliées jusqu'au
voisinage de Séoul. Dans le triangle formé par le
confluent du Pukhan et du Han, deux attaques
ennemies faites, l'une à 8 heures, l'autre à 9 heu-
res (heure locale) ce matin, ont été repoussées
après deux combats corps à corps.

Les pertes considérables
des sino-coréens

WASHINGTON, 18 mai. (Ag. AFP.) — L'ennemi
en Corée aurait perdu près d'un million d'hommes,
depuis le début des hostilités en juin de l'année
dernière, selon les estimations du département de
l'armée.

Le nombre de ces pertes, qui comprend celles des
armées nord-coréennes et chinoises, est fixé au 7
de ce mois à 904 788 hommes, soit 11126 de plus
que ce qui ressortait des chiffres établis au 30
avril. Les Nords-Coréens auraient perdu 539 702
hommes et les Chinois 365 086.

INTOXICATION MORTELLE
SUR UN CHANTIER

ROVEHEDO (Grisons), 18 mai. (Ag.) — Un ac-
cident -mortel s'est produit sur les charutdiers pour
l'exploitation des eaux de la Calancasca, dams une
cheminée d'aération. Deux ouvriers ont été intoxi-
qués par la combustion de l'huile d'un' compresseur
surchauffé. L'un d'eux, M. Attilo Papa, a été trans-
porté à l'hôpital de Bellinzone, mais l'autre, M.
Wattenhofer, âgé de 25 ans, originaire de Lachen,
dans le canton de Schwytz, est décédé malgré la
respiration artificielle qui a été pratiquée sur-le-
champ.

o

IMPRUDENCE MORTELLE
D'UNE JEUNE FILLE

RIOKENBACH, près Olten, 18 mai. (Ag.) —
Vendredi martin, un grave accident s'est produit
à Rickenlbach, à l'endroit où le chemin de l'é-
glise débouche sur T'ancienne route cantonale. Une
jeune fille de Haegendorf , Marguerite Frei, 15 ans,
se rendait à bicyclette à son travail, à Olten, au
moment d'arriver sur l'ancienne route cantonale,
elle fut happée par un camion venant d'Oltenl et

Un grand roman ! Un grand film ! I
Tous les soirs au CORSO . MARTIGNY E*i

jusqu'à mardi ?P*^

Corps et âmes ,._¦¦
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; £e fed t iu t i l  de if a Uf on
? Saillon , — « castellum Psalionis » , écrivaient autrefois les notaires — sera
? paré , demain , avec Phœbus de la partie , p our recevoir dans ses murs les •
? musiciens ct les amis de la grande Fédération des f an fa re s  conservatrices du
* Centre .
? Ce charmant bourg médiéval se p rêle admirablement aux exigences d' une
? telle manifestation. En outre , le Comité d'organisation , aidé de toutes les <

* bonnes volontés , n'a rien laissé au hasard .
Visité pour ses vieilles ruines féodales qui o f f r e n t  à l'écrivain et à l'iiis- <

? torien un sujet des p lus intéressants , il a pris un air de fê te  : arc-de-triom- <
? p he, drapeaux , oriflammes , f leurs , verdure , etc., resp lendissent de toutes <
? parts ct jettent déjà leur note de gailé au centre, et aux alentours de ce petit '
<¦ village agricole qui ouvre son cœur tout grand pour un jour. '
? On ne peut mieux choisir la , prome izde de ce dimanche W mai. *
? // y en aura pour tous les goûts. *
? Un service de cars e&l prévu à chaque train , des gares de Riddes el Saxon, "
» ct vice-versa.
' Saillon vous attend ! '

qui se rendait en direction de la tuilerie. Bien que
le conducteur eut donné immédiatement un coup
de volant pour éviter la cycliste, celle-ci fut ren-
versée et grièvement blessée. Transportée à l'hô-
pital, elle a succombé peu après.

En raison du danger que présente cette bifurca-
tion, il avait été interdit de rouler sur la partie
inférieure du chemin de l'église, mais la malheu-
reuse jeune fille n'avait tenu aucun compte de
cette interdiction.

Les Anglais ueulenl se reciieier...
Un transport de caoutchouc
pour la Chine arraisonné

HONGKONG, 18 mai. (Reuter). — Vendredi, un
contre-torpilleur britannique, le « Cossack » a ar-
raisonné en haute mer le cargo britannique « Nancy
Mjoller B et l'a amené à Singapour. Le cargo avait
à son bord un chargement de caoutchouc destiné
à la Chine communiste.

On déclare à Hongkong que le ministre britan-
nique des transports a saisi le « Nancy Moller »,
avec sa cargaison de 7300 tonnes de caoutchouc.

Cette saisie a été opérée en application des dis-
positons prises en temps de guerre, mais qui sont
encore en vigueur. La décision a été communiquée
pair sans fil au « Nancy Moller » avant que le « Cos-
sack » n'apparaisse dans le voisinage de l'île Hai-
nan.

o 

tiers la fin de l'étal de guerre
auee l'Allemagne

BONN, 18 mai. (Reuter) . — Un porte-parole amé-
ricain a annoncé vendredi à Bonn que le gouverne-
ment des Etats-Unis prépare en ce moment un pro-
jet de loi à soumettre au Congrès et dont les dis-
positions tendraient à rayer de la législation l'é-
tat de guerre avec l'Allemagne. La Grande-Breta-
gne et la France seraient disposées à prendre une
décision identique.

Philadelphie
INCENDIE DE NAVIRE...

PHILADELPHIE, 18 mai. (Ag. Reuter) — Ven-
dredi, un incendie a éclaté sur un dock du Deia-
ware, à Philadelphie, et s'est communiqué à un na-
vire de 2500 tonnes, le « Pineland » de Leith, en
Ecosse. Un remorqueur est parvenu à tirer le na-
vire en flammes jusqu'au milieu du fleuve, après
que le gouvernail du bâtiment eut été détruit et
qu'il menaçait de dériver contre d'autres bâti-
ments.

La police craint que des membres de l'équipage
ne soient restés enfermés dans le navire en feu. Une
douzaines d'autres matelots sont parvenus à sauter
dans le fleuve. Trente-cinq hommes ont été hos-
pitalisés. Quelques-uns ont subi de graves brû-
lures. L'activité des bateaux-pompes a été entr avée
par de gros nuages de fumée. Le « Pineland » de-
vait faire route sur Cuba et avait à son bord une
cargaison de - jeeps » .

...ET GRAVE TELESCOPAGE
PHILADELPHIE, 18 mai. (Ag. AFP). Six corps

ont été jusqu'à présent retirés des débris du wa-
gon détruit , lors du tamponnement de deux trains,
de bonne heure ce matin, non loin de Bryn Mawr.
51 blessés ont été soignés à l'hôpital.

Selon les témoins oculaires de l'accident, qui
s'est produit quelque peu à l'ouest de la gare de
Bryn Mawr, la locomotive du train tamponneur,
après avoir télescopé le dernier wagon du convoi
stoppé sur la voie, s'est dressée tout droit en l'air
et s'est ensuite abattue sur les rails.

On ignore pourquoi l'express Détroit-Philadel-
phie était arrêté à cet endroit , ni si ce n'est par
défaut de signalisation que le train de banlieue,
bondé de gens qui se rendaient au travail à Phila-
delphie, ne s'est pas arrêté à temps.

o 

UN BATTOIR
COMPLETEMENT DETRUIT PAR LE FEU

MORGES, 18 mai. (Ag) — Un incendie qui a
éclaté dans un char de foin placé devant le battoir
de Clarmont sur Morges s'est propagé au battoir
construit entièrement en bois ct qui fut complète-
men détruit. On évalue les dégâts à 50 ou 60 000
francs. On ignore encore les causes de cet incendie.

Des personnalités américaines
en Valais

M. James Macfarland, consul des U.S.A. à Ge.
nève, chargé de presse et d'affaires culturelles, qu;
ne manque aucune occasion de témoigner de H
réelle sympathie qu 'il porte à notre canton , a vou.
lu , une fois de plus, faire connaître le Valais à $
hautes personnalités de son pays.

Il profita d'ailleurs de cette visite pour convie
quelques membres de la presse valaisanne à n
banquet servi à l'Hôtel-Château Bellevue à Sierri

Les invités d'honneur , pilotés par M. le Coi
sui lui-même, de Genève jusqu 'à la Cité du So
leil , étaient MM. Richard Nixon, sénateur, repré-
sentant de la Californie (c 'est pourquoi il s'inté-
ressa vivement à nos vergers et nos vignes), Hu-
mer D. Ange H et Thomas E. Morgan , tous deui
membres du Congrès, délégués le premier do l'O-
régon et le deuxième de Pensylvanie.

Ils étaient accompagnés de Mlle Carasso, de li
Section culturelle, à Genève, qui fut une aimable
interprète.

La visite commença par L'Abbaye de St-Mau-
rice (le Trésor , la Crypte) pour se terminer at
domaine de Châteauneuf , après avoir parcouru tou-
te la plaine du Rhône.

Nos collègues et nous-même avons eu le privi-
lège de nous entretenir avec ces Messieurs sic
des questions ayant trait à l'actualité la plus in-
téressante.

Nous remercions sans détour M. Macfarland
d'avoir suscité cette prise de contact qui nous i
vraiment enchanté en tout point.

Le uoyageur sans bagage
a si-Maurice

Ainsi, après quelques hésitations, la Compagni»
des Arts et Lettres a bien voulu confier sec
« Voyageur sans bagage » à la Société des Inté-
rêts de St-Maurice.

Toute la population d'Agaune se fera certai-
nement un plaisir d'accueillir comme il se doit
ce . voyageur • de marque...

Après les lauriers qu'il a su récolter à Mon-
they, c'est, en effet, un personnage déjà oédèbK
qu'on va nous présenter ce dimanche 20 mai, i
20 h. 30.

Quand on songe que cet enfant chéri de Jear
Anouilh a choisi comme manager l'incomparabli
Jean Hort, on ne s'étonne même plus de l'éinorra
succès remporté par les Compagnons des Arts e
Lettres die Monthey qui ont eu la riche et lumi
neuse idée de l'adopter, cette année au moins.

Trêve de bavardage !
La soirée de dimanche, à la Salle des Spec-

tacles, nous prouvera une nouvelle fois qu'aucun,
bagage ne manque à ce « Voyageur... sans baga-
ge ».

D'ailleurs, avec deux « Jean », poète et artis
te, plus une troupe excellente, il serait bien dif-
ficile de s'ennuyer. A. L.

Madame Henri CHESAUX-ZEITER, à Lavey ;
Monsieur et Madame Charles CHESAUX-BAB-

MAN, à Lavey ;
Madame et Monsieur Alex PASCHE-CIIE

SAUX et leur fille, à Mordes ;
Madame et Monsieur FAVROD-CHESAUX, ai

Châtel, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, CHE-

SAUX, LANY, TALLERI, ZEITER et BRUNET,
ont le profond chagrin de faire part du décès à

t
Mbdbxmje et Monsieur Ignace MARCLAY-

ECOEUR et leurs enfants Aline et Simone, à Val
d'Hliez ;

Monsieur et Madame Firmiii ECOEUR-DU-
CHOUD et leurs enfants Jeanine et Paillette, à
Val d'Hliez ;

Madame et Monsieur Clovis GEX-FABRY-
ECOEUR et leurs enfants Pierrot et Jean-Paul, à
Val d'Hliez ;

Monsieur et Madame Louis ECOEUR-BRON-
DONNET et leurs enfants Denise, Raymondc, Fer-
nande, à Morgins ;

ainsi que les famiilles parentes et alliées
ECOEUR, PERRIN, THOMAS, REY-IMERMET
BERRA,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile ECŒUR
d'Isidore

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère
beau-frère, oncle, cousin, survenu le 17 mai 1951, ¦
l'âge de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Val d'JHiez di-
manche 20 mai, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦ mm i IIIII— ni ¦¦¦ »¦—!¦!¦¦¦ —¦

Monsieur Henri CHESAUX
Retraité des Forts

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-pè-
re, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le 18 mai 1951, après une longue e
pénible maladie, dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village i
dimanche 20 mai, à 14 h. 30.

Culte au domicile à 14 heures.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII. 9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' Une spécialité délicate
Terrine de foie gras Belmonf

HOtel BELhlotlT - Montreux
Tél. 6 44 31 Nouv. dir. : O. Bochsler
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Toutes les 19 minutes

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

Toutes les 17 minutes
un VELOSOLEX est vendu en Suisse

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

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

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

Tôt ou tard vous roulerez sur Velosolex
Exposition

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

ot chez tous les marchands de cycles exposant les panneaux VELOSOLEX

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

T R A C T E U R S  BUHRER
Le tracteur le plus avantageux pour
l'agriculture . Plusieurs modèles : Bilh-
rer benzine , pétrole et Diesel. Prix de-
puis « Le Spécial », Fr. 7550.—
Toujours les meilleures occasions avec
garantie de petits et grands modèles.

Demandez prospectus à

Biéri Walther, Lutry-Lausanne
Agence tra c 'eurs Bùhrer

Tél . (021) 28.11.07

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

.pr̂ ir

Démonstration — Vente
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Fumer Bnmetie une semaine durant
c'est connaître pour la vie
le meilleur Maryland. /C==--_X^

m
WJt

QO Ct

&\ -̂»_/ *** ŵ<

(*Er par surcroît Brunette possède 'le f iltre le plus moderne, I Lo machine moderne à grand rendement,
conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré- retour électrique du chariot. Introduction
ciable de nicotine sang détruire l'excellent arôme Maryland. du papier et Interli gne automatiques,
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OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER. ELSIO

CONTRE LES MOUCHES DES ETABLES

LA

250 cm3 ;:' .'. ". ..;

est incomparable
en montagne

Elle réunit lous les ava ntages BMW : Bloc moteur
4 temps ONV _. 4 vitesses - Cardan - suspensions AV

el AR télescopi ques

AGENTS :
A. MASOTTI, Garage des Alpes, Martigny-Bourg.
C. et A. PROZ, Pont-de-la-Morge.
M. WUILLEMIN, Sierre.
BLATTER & Cie, Brigue-Glis.

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes , adressez-vous au
mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernïna el ex-
mécanicien Singer, qui vous en garantira la bonne
marche.

R. WARIDEL — MARTIGNY PJ&fp
Agence officielle BERNINA HpBBjg

Rue du Gd-St-Bernard , tél. (026) 6 19 20 ^̂ ^̂  '

SIEGFRIED
Efficace pendant 2 à 3 mois. Em
plol facile et très économique

Vente : Fédération valaisanne des producteurs de
lait - Sion. Téléphone 2.14.44

COMMERÇANTS, DETAILLANTS
et AGRICULTEURS !

Le Moulin du Grêtel
â Bex

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

)
LIVRAISONS A DOMICILE.

r? ^

Le soleil chauffe , la soif sannon
ce ef demanda à être éfanchée

Buvez l'incomparable eau miné.
raie de WEISSENBOURG, tou-
jours rafraîchissante mais jamais
refroidissante.

Essayez el adop tez
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LAVAGE CHIMIQUE

An secours oe la ménagère
Nos services spéciaux !

0 Nettoyage; h neuf de cravates et chapeaux

O Réparation de vêtements hommes

$ Stoppage invisible

$ Remaillage de bas

9 Nettoyage de rideaux, tissus d'ameublements,
intérieurs d'autos, tapis et couvertures

TRAVAIL IMPECCABLE
PAR DES SPECIALISTES

Teinturerie ualaisanne
/ JACQUOD FRERES teinturiers

SION — Grand-Pont
Téléphone 2 14 64

SIERRE MARTIGNY MONTHEY

SUFROLIN
Soufre mouillable

Emploi : 0,5-0,75 %

c o n t r e

l'Oïdium de la vi gne, l'Oïdium américain du

grose ill ier , la Tavelure et la maladie criblée.

^̂ LiJjjJ  ̂ ven 'e che _ commerçants de
Kf ^B branche , ks a;:oc ' û i: or: s agr icoles ou

j R  ï^ Usines Technico-Chimiques S. A.,
qgsj &̂p Muttenz-Bâle.



Une question pratique

De la collaboration au uillage
Récemment, un ami très cher, se plaignait que

l'esprit de collaboration ou de solidarité, manque
très souvent dans nos villages.

A-t-il tort ou raison ?
, A priori, mon ami semble avoir tort. Et pour-
tant, en prenant quelques minutes de réflexion
sérieuse, je m'aperçois que ce confident a plei-
nement raison.

Que je m'explique.
J'ai habité durant toute ma jeunesse dans l'un

ou ., l'autre de nos villages valaisans. J'ai parta-
gé les. joies et les peines de la famiUe paysanne,
de la , famille nombreuse. Je remercie Dieu de
m'avoir fait naître dans une famille pauvre et
habituée à bien des privations, sans pour autant
être dépourvue du nécessaire quotidien. Les fê-
tes de , famille , étaient rares, mais, nous, les appré-
cions , mi,eux.

Habituçs à . des moyens d'existence , très simples,
les paysans du Valais, savent se contenter de peu.
Une maison d'habitation, quelques prés, pour fai-
re paître , l'unique vache, quelques champs où l'on
cultive le blé et le froment, en faut-il davantage
pour que l'on se sente heureux de vivre chaque
jour que., Dieu fait, au milieu des. siens ?

Parfois, les. paysans deviennent ' taciturnes, ren-
fermés. C'est l'obscure condition de vie terrien-
ne', qui en est cause. Déjà de sa nature, le pay-
san garde pour lui les écueils de la vie, Il n'ai-
me pas colporter ses misères et ses déboires jour-
naliers, comme le font les « gazettes » villageoises
à l'affût du moindre racontar...

Souvent les citadins se trompent en supposant
que nos montagnards manquent de cœur et de
compréhension pour les problèmes essentiels de
la vie. Qu'on se détrompe et que l'on s'efforce
de gagner leur confiance et leur estime. Et l'on
sera transporté dans un pays de générosité, de
bonté souvent excessive, puisque je connais maints
habitants de là-haut capables de se priver pour
faire, plaisir à plus aisés qu'eux !

*
Cependant rien n'empêcherait nos fiers et bra-

ves paysans d'avoir une vie meilleure et moins
pénible, si chacun y mettait un peu du sien,

Tei- ce. paysan qui possède un mulet, serait . tout
dï^Dosjg à. le , prêter à son. voisin pour, les,, trayaux
des champs, moyennant bons soins et. nourriture
en conséquence ! Mais voilà, il faut demander ce
service !

Un artisan ouvre-t-il un atelier de forge, de
tailleur, de cordonnier, un magasin, pourquoi ne
pas favoriser celui-ci de ses achats, de ses com-
mandes, plutôt que de se rendre à la ville voisine,
où la même marchandise à qualité identique ne
sera guère meilleur marché ? Sans compter en
sus les frais de déplacement ?...

Nos mouvements de la Jeunesse rurale ont dé-
jà accompli une belle besogne pour récréer un
autre climat plus humain, plus fraternel au sein
de 'nos populations paysannes. Comprenons leur la-
beur intelligent et appuyons-les de notre sympa-
thie effective. Il reste encore beaucoup de travail
à faire, mais avec de la bonne volonté et un es-
prit de fraternité agissante, rien n'empêche de
semer la joie et le bien-être au village. Que
chacun s'efforce de mieux comprendre les besoins
des autres, que chacun se donne la main et un
grand pas en avant sera fait.

Avec nos jeunes ruraux en avant pour la pros-
périté et le bonheur de nos villages étages sur les
ccteaux ! **?

Une centrale valaisanne
flu ton. y

La production laitière est, pour notre canton, et
particulièrement pour nos régions de montagne,
une des principales sources de revenu. Elle a tou-
jours servi d'abord à l'approvisionnement domes-
tique du producteur, tandis que des excédents
étaient mis dans le commerce comme lait de con-
sommation, beurre ou fromage. Les fromages à
raclette sont maintenant de bonne renommée.

Malheureusement, le marché n'absorbe pas tous
ces excédents de production. La consommation du
lait est limitée par les besoins de la population.
La vente de notre spécialité de fromage supporte
durement la concurrence de l'Emmenthal, du Gruy-
re, du Tilsit et d'autres sortes, qui sont égale-
ment de qualité , mais d'un prix moins élevé. Quant
à notre beurre, de fabrication inférieure , même
en subissant une importante dépréciation, il trou-
ve difficilement preneur.

Il s'ensuit une perte très lourde pour l'agri-
culture, inestimable et qui va en s'aggravant. Car
on hésitera à augmenter une production que l'on
sait déjà trop forte et en améliorer sa qualité, si
on ne peut l'écouler.

Dès sa fondation, la Fédération Valaisanne des
producteurs de lait s'est préoccupée de cette si-
tuation, sans parvenir toutefois à résoudre la dif-
ficulté , qui paraissait, en période de crise surtout,
de plus en plus insoluble.

L'idée de la création d'une Centrale valaisanne
du beurre faisait cependant son chemin, d'une
Centrale qui améliorerait la production au point

de soutenir, pour le prix et la qualité, la con-
currence du beurre venant du dehors et qui per-
mettrait, d'un seul coup, d'utiliser tous les laits
dépassant les besoins domestiques et les quantités
strictement nécessaires à la fabrication du fromage
à raclette.

Enfin le 1er février 1951, la Fédération valaisan-
ne, ne reculant pas devant les sacrifices, ni devant
les efforts qui lui étaient demandés, mettait en
exploitation une telle Centrale, à Sion, dans une
construction annexe à ses bâtiments. Cette Centrale
fabrique, depuis lors, avec tous les laits dispo-
nibles des laiteries, sous forme de crème centrifu-
gée, un beurre de marque — le Floralp, — qui a
la garantie du prix et dont l'écoulement est aussi
assuré.

Ainsi, après des années de patience et de re-
cherches, l'utilisation des excédents de lait a trou-
vé, en Valais, sa solution, dont l'une des premiè-
res conséquences et qui ne sera pas des moindres,
sera ' l'amélioration du cheptel laitier.

Une autre conséquence qui en résultera, ce se-
ra une totale transformation et simplification dans
l'exploitation même des laiteries villageoises, li-
vrant des crèmes. Alors que jusqu'à maintenant
cette , exploitation n'était rendue possible qu'avec
des immeubles, des locaux aménagés pour la fa-
brication et la conservation des produits, des ins-
tallations coûteuses et des, frais élevés, il suffit
maintenant à ces laiteries d'un petit local, d'une
écrémeuse et de quelques ustensiles avec peu de
frais de main-d'œuvre, pour obtenir un rendement
bien .supérieur à celui d'autrefois.

Les expériences faites, durant les premiers mois
de mise en exploitation de cette Centrale du beur-
re, paraissent concluantes. Il convient de poursui-
vre encore cette expérience. Une telle réalisation
va donner une impulsion^ nouvelle à la, , production,
une nouvelle orientation , aussi, Elle soulève , de
légitimes espoirs . Il faut qu'elle soit une. . réussite,
L'agriculture doit avancer dans la voie du progrès,
par étapes certes, mais avancer quand même. Et
celler-ci est une belle étape.
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Wùlf ^ÙMMMtë
Samedi . 19 mai

SOTTES. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous, dit
bonjour !... 7 h. 15 Irifarmations, 7 h. 20 En avant,
la musique ! Ramiers, propos. Coneejït nratinaï.
Rythrnes champêtres;., ll

^
n. Emission commune."" 12

h. 15 Le quart d1ieure( de l'accordéon. 12 -: h. 30
Chœurs de Romandie : Bramois. 12 n| 46 -tp-forr
mations.

12 h. 55 La parole à l'auditeur. 13 h. 10 Harrmo-
nàes en bleu. 13 h. 30 Le Grand Prix du disque 1951.
14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 25 Causerie folklorique. ' 14
h. 45. « Les Préludes ». 15 h. Les disques nouveaux.

15 h. 45 Promenade littéraire. 16 h. Pour les
amateurs de jazz authentique. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Swimg-Serenade. 18 h. Com-
munications diverses et cloches du pays. 18 h. 05
Le Club des Petits Aniis de Radio-lâusanme. |18,
h. 40 Le courrier du Secours aux enfants. 18:n.
45 Caprieeio brillante, Mendelssohn. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 0;} Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Premier rendez-vous.

20 h. 05 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 2Q "Le
pont de danse. 20 h. 30 Hernrflna. 21. h, 20 Les va-
riétés du samedi. 22 h. Le pain de ménage. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Radio -Lausanne vous dit
bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 25 Musique légère. 7 h In-
formations. H h. Emission commune. Concert en-
registré de miusique légère. 12, h. Art .et.artistes; 12
h. 05 Voix célèbres. 13 h. 15 Chronique de politi-
que Intérieure. 12 h. 30 Informations. 14 h. Théâtre.
14 h. 50 Causerie. 15 h. 15 Musique populaire.

16 h. 15 Entretien. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Causerie. 17 h. 55 Oeuvres chorales de
Schuibert et de Brahms. 19 h. Cloches du pays. 19
h. 10, L'organiste flamand F. Peeters. 19 h. 30 In-
formations. 20 h. Cabaret radiophonique. 21 h.
Danses. 22 h. 05 Musique de chambre, de ITaydn.
et de Beethoven.

Dimanche 20 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h, 45 Grand'messe.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Petit concert spirituel. 11 h. 40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la
vie rurale. 13 h. 30 Le disque préféré ide l'audi-
teur. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. Un monsieur
qui a de l'autorité, comédie de Jean Nicollier. 14
h. 35 Echos du Festival de chant de Champéry.
15 h. 15 Variétés romandes. 15 h. 45 Reportage
sportif par Squipps. 16 h. 40 Musique de danse.
16 h. 50 Sonate. 16 h. 55 Concert.

18 h, 30 Le courrier protestant. 18 h. 45 Adagio.
18 h. 55 Le Tour cycliste d'Italie et les résultats

sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde,
cette quinzaine. 19 h. 45 Le globe sous le bras.
20 h. 05 Qui est là ? fantaisie, 20 h. 20 Jacques
Hélian et son orchestre. 20 h. 40 Une création de
Radio-Lausanne : Finette, l'adroite princesse. 21
h. 55 Sérénades vingtième siècle. 22 h. 30 . Infor-
mations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !..

BJ^ROIVIUNSTER. — Pensée du jour. Disque. 7
h. Informations. 7 h. 10 Marches anglaises de con-
cert. 9 h. Culte protestant . 9 h. 30 Hymne au so-
leil de Saint-François d'Assise, pour soli, chœur
féminin et orchestre, P. Muller. 9 h. 45 Service
religieux catholique. 10 h. 15 Radio-Orchestre. 11
h. 15 Grandes époques de l'histoire. 11 h. 50 Mu-
sique de chambre. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert varié enregistré. 13 h. 30 Concert. 14* h.
15 Vieilles mélodies champêtres suisses. 14 h. 30
Causerie agricole. 14 h. 45 Miusique populaire. 15
h. 20 Emission radioscolaire. 15 h. 50 Mélodies
de Strauss. 16 h 20 Bavardage autour de l'amour.

16; h. 50 Dido et Enée, opéra, H. Purcell
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9 .38 11 .10
10.12 H.4P ,

« Jours ouvrables seulement. É' __| ¦ ¦--- —¦_..¦-- g-l__É_, P-PJ-T- ¦ ¦-"- * Train intern. horaire pas garanti . h Dimanche du 17 VI au 16 IX. _B_l_PÎ_-_ l ¦___ I _ _ _ _ ._.t_ _ _ _ _ _ _ . r _ _< ____ " «̂Wtoïtt.'taK
t Dimanches el têtes générales. kCllJ9Clllli'S7IBDrlMUV r_s N' attend pas la corres p ondance. i Nuits du dimanche au lundi et têtes générales au lendemain. DriMUC-laCtU9aili1«7 n dte iim uniniii m mminiin.

4. 34 4 .34 5.43 - — 6 .25 7 .10 7.45 9.08 — 10
5-15 5.15 6.2H — — 7.04 7 55 9.13 9.44 — 11

' *«5. 38 5.42 0.31 — 0.53 7 09 8 .11 9.29 10.07 10.55 12
'5 .57 0 .09 0.40 - 7.43 7.26 8.29 9.56 10.22 11.24 12
JG .05 6.26 6.53 - , 7:56 7.35 8.41 10.11 10.31 11.37 12
i — 6.35 — 8.07 ' | | 10.22 | 11 45 12
i0.21 6.51 — , 8.22 7.51 8.58 10.50 10.47 12
. I 6.56 — 8.27 : | | 10.55 | i
'0.29 7,03 - 8.33 8.00 9.07 11.02 10.53 | 13
, 0.33 7.08 — 8. 37 8.04 9.11 11.07 10.58 —— 13
'6.36 7 .09 7 .27 • 9. 20 8.06 9 .14 11.14 11 .01 12.43 13
j — — 7:37 9.27 ; | | 11.22 | 12.51
! — — 7. 42 . 9"31 ' | | 11.27 | 12.56
t 6 .49 7.21 7 .28 7 .48 9 .30 8.17 9. 25 11.33 11.12 13.01 13

7.29 7 .55 9.38 8.19 9.27 11.36 11.14 13.02 13
, 8:01 9.43" : 11.42 13.07
8.11 9 .49 : 11.49 13.12
8118 ' 9 .54 '¦ 11.54 13.17

•8 .24 9 58' ! 11.58 13.21 ;
8.37 ,10.02 ; 12 .03 13.26 -
8. 41 10.05 : 12 .00 ' 13.30 j

7 .47 8.40 10.10 8.37 '9.45 12 .11 11 31 13>5 |1§
7.48 8.52 10.12 S.39 ^9 .47 12.16 11.33 ' rU.OÛ [13

' 8.59 10.18 i | • | 12.22 | :14..Q7 ! I
9 04 .10.22 j | | 12.27 | il4 .t_ ; 

|
9.18 10.32 8.53 10.01 12.41 ll '.47' 14 25 14
9.24 10.3." ' | , 12.50 | 14 30 ' |
9.32 10.4. ; | tO.11 12.58 11.57 14.38 14
9.38 10.49' : | | 13.05 | 14 43 |
9.43 10.53 j | 13.10 | 14 47 |
9 .49 10 58 | | 13.10 | 14.52
9.58 11.00 9 10 10 20 13.25 12.11 14 .59 14

8.26 10.07 11.15 9.23 10.34 13.34 12 .18 15.07 14

7- 12 9.3R 11.48 «13.00 -j -13.58 «14.15 10 02 17.24 18.41 '20.40 ' 22 .39 ' " Dép.'St-GÎngoIpfa Suis» : In." 5.10 '7'li' 9.37 11.46 R12.58 f!3 57 «14.12 10.01 17 .23 18.38" ï 20.32 22 38
7.17 9.40 11.53 «13 08 f14.00 «14.20 10.10 17 29 18.49 20.46 22 .47 In. Dép. 5.02 7.03 9.32 11.38: l] 12.53 j l3 52 «14.04 15.56 17.15 18 31f ; 20 .24 22:33
7 .19 « 9.58 j-10 .15 11.56 - 14.25 - 17.32 19.20 20 55 Dép. BoII*e^e, |rr. \ :6.57 9 30 11.12 ^ 12 51 713 50 15.54 18.29 20. 16 22 .31
7. 24 J 10.04 J 10.20 12.02 - — 14 30 - .17 . 37 19.26 21 .00 m Les ho~ne1te.(lialte) i ;6 52 ' 9.25 ,11?.07' 7il2.46; Zl3 .45 15.49 18.23 20 11 22 20
7.30 J

1 10.18 4 10.25 12.08 — — 14.35 — 17.43 19.33 21.05 " V0D--f ¦. ' | 6.48 ; 9; 20 -10.01 2*12 41 413 41 Î15.43 18.18 20. 05 , 22 . 20 j
7 .34 ( | 10.23 i 10.20 12.13 - - 14.39' - 17.47 19.38 21 .09 riOBWl flBlh):.. ¦6 .4 3 ;  9:11 M0 .'56 },' 12.35 Jl3. 30 '15.38 18.11 20 00 22:10
7.41 1 , 10.30 7 10 36 12.20 I - - 14 46 — 17 .54 19.45 21.16 tol]bfflliey*ra2fll) :'6:36 J 9.04 .10\49 S 12.29 713.30 15:31 18.04 ' 19.54 i 22 .09
7.48 8.19 ' 110 .42 Z 10.42 12.27 \ 13 34 — 14 .34 14 .52 17 .00" 18.02 19.02 19.55 -j- 20.56 21.25 t 23 13' lorithlj À -6 33 6. 41 ' 9 0() ^10.45 « 12\2.4 «13 05 713.20 ;« 13.30 14.12 .15. 28 16.30 18.00 -18.29 19.50 20.49 22T5 t 23.06
7 .53 8.25 2 10.47 4 10.47 lfc.32 13.40 — 14 .41 14 57 17 .06 18.07 19 06 20.00 fM .OO 21'.30 S 23.17; ' Masoil|n (balte). * * -6 .26 6 37: 8^51 ;1Ô .38' j  1-.17 \ 13.01 {13 20 : 4~ 13:25 ; 14.05 15.22 16 31 17.52 -18.25 19.39 (20.45 21 .57 'V 23.02
7.59 8.32 «10.53 t 10.53' «12.38 ' 13 47 . - .14.48 15)02 17.12 18.13 19:12 20.06 V2Ï .06 '2Î .36 t 23.28' In. St-Hatrice* Dép. J6.21 6.30 8":4'4 -10.33 j I2f.l1 «12.55 -j-13.14 ç&i&.i'f l 13.58 15.10 16" .23 17.4&- Î48.10 19.33 [20.88 21 50 ' lt 22. 56

t Bmirtihè» et lilèi générales.
« Jour» ouvrable *.

Monthey-Champéry
13.37 15. 40 18.00 20.39 Dép. Monthey C F. F. Un
13.51 15 50 18.10 20.47 v Monthey Ville . .  A
14.17 10 14 18.38 21.11 T R. de Morg ins . I
14. 20 10.10 18.40 21 .13 Troistorrents. .
14.35 16.30 18 .54 21.27 f Val d'Hliez . . . .  «
14 .51 16.45 19.10 21.43 In. Chimpéry Dép

g Ga*x j-r lu I Tll u 3 T1II

11.CO 12. 3è 13.05 — 15.1016 40 ,7.1918
11.43 13.12 13.57 — 15.53 17.29 17.55 19

12.19 13 .19 14.11 15.35 16.08 17.37 18.0M9
12 52 13.44 14.28 16 .02 16.24 17.54 18.25 19,
13.08 13 55 14 .37 16 .15 16.3218.03 18.3319
13.19 14.04 14.47 16 .20 | |! 18.41 20
13.30 14.21 14.57 10 .51 16.46 18.21 1S.59 20
13.41 14.27 | 16.56 | |i 19. 05
13. 48 14.35 15 07 17 .02 16,53 18.3Û 19.12 20
13.52 14.40 15.11 17 07 18.34 19.10 20
14.00 15.20 15.14 17 10 18.38 19.26 20
14 .07 15.27 | 17.23 | 19.33
14 .11 15. 32 | 17.28 : |i . lèf .37
14.16 15. 37 15.20 17.34 17.07 18.50 19.43 20
14.18 15:40 15.2817 .37 17.08 18 .52 19.47 20.
14.24 15 46 . 17.42 ! 19.53
14.30 15.52 i 17.48 ',' , 19\59
14 .36 15.57 i 17 .54 , ' 2Ô-.04
14:40 16.01' i 17.58 i i 20.08
14.44 16:06 18.03 20.13
14( 47 16/09' 18.06 -j I 20.If 1
14 52 16:14 I5-.46 18.11 17 .2619.10 20.21 20

16.36 15.48 18.17 17.27 )9.12 20 .27 21
16:43 | 18.23 | ) ' 20 .33
16.49 | 18.28 | ' [I 20 .37

'.! 1,7.M ! 16 03 18.37 17.40 19 .26 20 .45!21
Î17-06 ' | 18.42 |-1 20 .50! J |
17 .14 I6 .14 18.5i 19.36 21 .04 -21 .
17 20 | 18.55 ' 1 |: 21 .10 [
17.25 | 19.00 j :  21.15 |
17 .31 | 19.06 | 21 .20 |
17.41 16 .34 19.15 18.03 19.51 21 28 21.
17.51 16.42 19.24 18.11 20.00 21.37 21

10.51
11.38

12 05
12.22
12.31
12.42
12.52

I
13.01
13.06
13.08

I
f

13.20
13.22

,13.42
;i3' _ 45
i I

I
14.00

' 
¦;.

14 11

14.28
14.37

14.52
15 29

?7 17 t7 .37
i 7 14 J 7 .34
S 6 47 Z7.08
7 0.45 4 7 .00
Z 6.32 Jo .53
«6.17 f6 .40

— 19.52 21.00 ' 21.33 23.06 Dép Oenè«e-Corn. In. 7 .53 8.50 10.07 10 36 — 12.48 — 14.44 16 0715 .36 16
- 20.26 21 39 23.05 23.58 Arr. Lausanne-Gare Dép. 6.58 8.09 9.31 10:00 — 12 .00 — 14.1015.2014 47 15

19 28 20.46 22 .38 23.10 0.06 Oép. Lausanne.. In. 6 .52 7.51 9.24 9.34 11 22 11.34 13.48 13.55 15.1514 .35 15,
19.59 21.02 22 .54 23. 40 0.33 v Vevêy. . .  A 6.36 7.34 8.56 9.18 (0.48 11.19 13.22 13.3914.45 14.19 15
20.12 21.10 23.02 23.53 0.45 Montreux.. 6 .28 7 .20 8.42 9.1010 33 11.11 13.05 13.30 14.31 14.10 15 ,
20 .22 21.2Û ;i P n 0.02 i 0.54 Villeneuve . | 7.07 8.32 | 10.20 | 12.51 13.17 14.19 ' - |
20:36 21.2S123.15 S 0.16 J 1.07 ligle . . . .  6 .13 6.54 8.20 8.56 10.06 10.52 12.36 13.07 14.06 13.53 15,
20.40 | ' ] 7 0.21 7 1.11 St-Triphon | 6.40 8.13 | 9.5<J | 12.28 | 13.59 — |
2d.46 21.37 23- 22 \ 0.26 l 1.16 Bex 6 .06 6.41 8.08 8.47 9 .54 10.43 12.22l_ '.58 13.54 18. 44 15 .__50 21.41 2â - 20 n 0.30 i 1.20 Arr. Dép. 6 .01 0.36 8.02 8.41 9. 49 10.37 12.1512.51 1.3, 49 — 14
20 .40 21.45 23.27 Dép > St-Maurice . g-. 5.55 6.27 7 51 & .0 8.35 9 39 10.31 12.05 12.45 13.34 - 14
20.47 21,52 23.34; Evionnaz .. | 6.20 7.45 8.10 | 9.33 | 4 59 | 13.28 —
20 .52 21.57 23.39 ' l ïernayaz . . | 6.15 7.40 8.05 | 9 28 | 11 .54 | 13.24 -
20.57 22.02 23.44 ! Arr. Dép. 5 44 6.09 7 .35 7:59 8 21 9.2'2 10.20 11. 48 12.33 13.1813.29 14
20.59^04 

23
.
45

" Dép. Mart'Bnï - Arr. 5.43 6:00 7.57 8.22 9.19 10.18 tl .45 12.31 13.16 — 14
21 .04 221.10 23.50 ' ; CnarraFFuIly 6 .01 7.52 ; 

9 .14 11.39 | 13 11
21.09 22^17 23:55 Saxon .. 5.56 .T. 46 ' , 9 08 11 3312:23 13.00
21.l'

4^2i.22 O^OÔ Riddes . .  5.50 7.4. 9.0'2 il .26 |. 13.02
21.172^.26 O^ dà Chamoson 5.46 7.37 8.58 11.22 | 12. 58
21 .22 22.31 0.'07 ;' IriUB.. 5 5.42 7132 8.54 , 11.17 12.14 12.54
2fv2|,_2 .34 :; - Chfreananif f 5.38 7.27 ;8. 50^ 11.12 | 12 5<i '
21-31 î2.39 iOi.14 In. .. Dép. 5.25 5.34 : 7.23 8.04i8T . 45 10 00 11.08 12:07 12.46 13.09 14

22.44 1 ( DÉp. ,fi B • -  - -  |n.; 5.22 — / 7; 19 8 0$W:M 9 58 11 01 12 .04 12 .40 — 14
22 .50 - StiLéotffd . 5.16 - ? 7T.13 | j 8":3:1 ' | 10.55 | 12 3 4 , —

• 22.55 - ûfanBO-Leni' ! S ' i l ; — " 7.08 | :8- 28 | 10.51 | I2.30 , —
23.06- ¦ Si'ene. . .  ' 5 .̂05 . — 6.58 7.47 ; 8:18 9.43 10.4311-.5012.22 *2 54 ,4
23.11 J- . , Salquenen . 4.58 ' —' 6.52 | ;8':12 : : l 10.36 |< 1_4 l'4 > \ j j
23.18 ' liBffi' .'.v I 4.51 - 6.45 7 .3618' 00 1 9f 33 )tî .2911'.3'8 )2'!08 ! 13
23.24 Tonrtemagn e 4 4 6 ' — . 6.38 l 7"!58:.: |' lb.21 | 12.01
23.29 Qampel. .  4 42 — 6.33 | 7 .53 j 10 17 | 11 .54
23.34 Rarogne .. 4 37 — 6.28 | 7 .45 | 10.10 | 11.48
23.41 ? Viège ... « 4 .31 - 6.21 7.19 7.38 9.18 10.03 11.2311 .41 13
23.49 Arr. Brigne . . D é p .  4 22 - 6.10 7 .10 7.28 9.09 9 53 11 .15 11 .30 12.27 13

Bouveret - St-Maurice
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.ï
0
0
0
0
6
6
0

7.20
7; 25
7''31
7 .37
7-42
8 03
8. 11
8^ 19
8.24
8.29
8.34
8. 42
8 bl

6.25
S . 'M
8.36

07
15
Sri
31

5.36 10.54
45
51
56
01
10

7
7
7
7
7
7

04
H
17
25
34
49

8.38
9 17

8.23
6 .55

6 .51
8. 15

10.23
9 45

5. 11
5.16
5.18
5.24
5
5 34

i t
48
59
58

6 53
0.5JJ
7 04

40
.V2
16
t'.'
34
50

9.37
9 48

X" 10
31
57
05
24
40

10
10

03
(0

/
7
8
8
S
S

8.33 11
U
12
12

I .
10
30
46

10
10
10
10

9.32
9.30
9.16
9.00

9.00
9.13
9 27

19.22
19.41
19.52
20 .01
20.11

I
20 20
20 .25
20.29

I
I

20 .40
•20.42

20 .59
21.01

45 21.18
50! . |
04 -21 .28

48 — 18.20 20 .25
48 — 19.00 21 02

12.10 V14.12 17.17 18.57 20 47
12.13 Z 14 09 17 .14 18.54 20.44
11.46 4 13.36 16.47 18.28 20.19
11.44 _ 13.34 16.45 18.26 20 17
11.31 7 13.16 16.32 18.13 20 . 04
11.16 ^13.00 10.17 18.00 19.51

Dép. Brigue... In
Arr. Oomo.ossola Dén

m Ou lit au 1711.
n Dirsancr.es jusqu 'au 17II el dès le 23 11

cbunn jour du 18 II au 17IX.

-7r7 .00 8.27 9.41 n 11.48 P;11.48 » 13.32 15.35 16.40" 17.39 19.09 gép Martigny-Gare Irr n °- 38 7 - 20 "9-57 '1U38 13.15 16.27 n 17.02 18. 43 n 20.34
'( [ 7 .02 8.29 9. 43 ^ 11 .50 Vl1 .50 >13 .34 15.37 16.42 4 17 .41 19.11 »'

u Bàtiaz . *¦ V8 m 7 18 ) 9 55 fl -6 13- 13 10.25 7 17. (X) 18.41 |[ _0.32
;V7.10 8.36 9 5u Z 11 5* Z 12:02 Kl 42 15.45 16.50 S 17 .48 19 18 Veniavaz n 6 -30 1M ]» 9.49 ;rt.20 13 07 10.17 ( | 10 .54 18 35 1, 20 26

7 7 .34 8.58 10 13 I , 12.20 '* 12 .41 4 14 04 16.07 7 18.12 19.40 SaW  ̂
0 .44 / 9 23 10.55 12. 42 15.45 1, 10.29 18.10 1,20 01

]' 7 .40 9. 04 10. 19 S 12 .26 V12 .49 t 14 . 1i 10 13 ï 18.18 19 .45 Marcottes 637 S 9'16 '10- 48 12 '30 15 31 > 10 .23 18.03 S 19.55
l |7 .45 9 10 10.2* l 12 .32 } 12.5« "4i4:15 16;19 418.23 19.51 , Trf . ' 6.32 4 9.10 10.43 12 31 15.25 V 16.18 17. 57

^
19.50

I l 7 .57 9.20 10 34 |! l2 .42 S 13.11 ( i 14.25 16.29 S 18. 33 .20.01 F- nhaut  
" C 22 ]l 9.00 fâm 12.21 15.15 || 10.07 17 47 Z 10 .40

!» 8.07 9.30 10.44 1, 12.52 7 13.20 ]' 14 .35 16.39 7 18.43 20.11 „., . . .,,.' „ 6.12 J 8.50 ,10.22 12 .11 15 .W I , 15.55 17 36 }, 19.30
7 8.16 9.40 10.54 ' • 13.05 Z 13.50 |! 14.44 10.48 Z 18.54 20.15 ,.,,., . Trip

9 . 6.07 Z 8.45 10.17 12.06 14 .50 S 15.50 17.31 } 19.20
i 8.20 9.50 11.04 i 13.15 ] 14.00 n 14.54 16.58 n 19.04 - J jJ^É» fl - ,8.28 0.55 11. 48 14.25 , 15.30 17 05 » VI 06

11.1612 .13
9 55 H 35

19:01
18.05

4417
-Ife 17
03 17
52
38 17
31
26 17
2016
13 16
07
02
56 16
53 16
Ab
42
36
.32
27
23
18 16
i* 16
07 [

15.49
15.34
15.26

15.11
I

15.02
14.55
14.54

I
I

14. 42
14.40

14.24
14:22

I"
I

14 11
14.4* |
i4f .4b l.V 53
.4-33 j |
14 21P ' |
14 .22 |
14.13 15.37
14 0315.28

13.27 — 15 08
12 10 — 14 , 31

20 .03 " — 21.21 9'23.07 aS'22 12 1 '. 33 23.52
19.22 - 20.40 _p 22 .31; B21 .38 0.52 23:o7

18.52 19. 59 20.20 ;22.00 ; 21.32; 23.56 ' 22.41
18.30 19. 28 2Ô-.04 J21 .35 21 .17 23 .31 22.20
18.27 19.10 19.54 !21 .23 : 21 .0» 23.03 22.17
18!10 18.57 | 21 .12 | 22.52 : |
18.0018.42 I9\ 39 !:20 59 ; 20.51 22 .40 22.01
| -18 .33 | '20 .53 | 22'.35 |

17.57 18.28 19.30' :20 .49 21 .4_f 22.31 21.52
17.50 18.22 19.24 20 .42 20.35 22 .26 |
17.44 18.1219 .19 20 .27 20 33 22.22 \

|l 18.00 | 20 .21 4 | 22'.1^ |
| 18. 02 | 20. 16 i ,'- | 22.12 [l

17.3317.56 19.06 20.1Û V20.21 22 .07 21 .36
17 32 17.54 19.04 20.07 , ' 20.16 22:;06 21.34

17.50 20 .03 ,[ 22.01
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Protégez votre famille
avec une police de la
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Agence générale : R. STOLL & J. TERCIER, Lausanne, St-François, Téleph. 23 99 99

Inspecteur : A. GIROUD, Chamoson
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Pour un RIZOTTO PARFAIT... 

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

PELLISSIEF & Cie - St-Maurice
Denrées coloniales en gros
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Butiner de fleur en fleur , jouir avec insouciance

es plaisirs qu 'offre la vie : quelle agré-

pective ! Mais chacun de nous n'a-t-il

une responsabilité envers ses proches ?
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A vendre i bat prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
lonfe émaillée 168 X 70 cm

à murer ou sur pieds
25 BOILEBS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES a LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Soleil,

belle vue,

#^
i-*a_^ 3̂<*»- A 7$%""*
tout confort...
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Le chat se- couche de nouveau avec plaisir
à sa place préférée depuis que le plancher
de la chambre _ été recouvert de linoléum.
Son instinct de propreté est satisfait.

LE MéTIER "SUISSE DU LINOLéUM

Veuillê  m 'envoyer vos prospectus
Nom
Rite
Ville (

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

Profilez vous aussi de notre contra t d'Epargne, intérêt 5 %, garantie de banque.
Demandez notre prospectus

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

d'inférieur

Représentants : Jos. Partaroni, Martigny. — Tél. 6.14,88
Otto Gertschen, Sierre. — Tél. 5.14.03

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut à Malley, a la

0*. MAI SON T A U X E
 ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 85 25
Ouvertures, réparations, transports




