
/ ' lus que jamais , nous avons aujourd 'hui
le p laisir de publier le magnifique et inci-
sif  discours que M . Troillet, président du
Conseil d'Etat , a prononcé à la mani fes ta -
tion de Saillon (dont le compte rendu détail-
lé paraîtra (huis  noire  prochain numéro) .

Ce discours répond à une longue suite de
défornvdions calculées, de petites manœu-
vres, de calomnies mesquines, visant à lu
f o i s  l' <cuvre gouvernementale el le mag istral
conservateur.

Au moment même où M . Troillct , qui est
aussi notre représentant à Berne , vient de
fa i re  accepter [>ta le Conseil des Etals un
texte de loi qui sauvegarde d ' une façon (d>~
salue la production vigneronne , dans une
formule  que toute la presse romande a ap-
pelée la « f o rmule  Troillet » , et a qualifiée
de la [ilus grande victoire paysanne de ces
dernières aimées , nous ne pouvons que nous
étonner el être s tupéfai t  qu 'il se trouve en-
core des démagogues de [>laee publique f i o u r
l'accuser — en pleine ville de Sion , pa r
exemp le , — de ne pus être à la hauteur de
sa tâche et de ne pas comprendre la pay -
sannerie.

La fausseté  dans l 'insolence est si violen-
te que M. Troillet a , avec raison , remis tou-
te chose au point et ses pauvres  détracteurs
à leur place.  Il  a parlé avec autant de cou-
rage que de cluirnovance.

Nous sommes p urtictdièrement heureux
de ses déclarations concernant ,

d ' une part , l 'UPV. dont il souhaite , et U
collaboration avec tous les membres sincè-
res , cl r<H-coin i>lisscmcnl de la lâche éco-
nomique auquelle celle organisation aspire ,

d 'autre part , la fourber ie  et l'opportunis-
me de certains ténors de ce mouvement.

Ainsi , M.  Troillet , dans l 'intérêt même des
producteurs, les a , une fo is  de plus , mis en
garde contre le jeu que quelques ambitieux
« p ro f i l a rds  » aimeraient leur fa i re  jouer.

Ces déclarations corresponden t  donc exac-
tement à l 'altitude que le « Nouvelliste »
n'a jamais cessé d' avoir èi l 'égard de l 'VPV..
c 'est-à-dire : Il l E N V E l  F, L A N C E  à l'égard
d 'une organ isation économique aux loua-
bles asp irations , M E F I A N C E  à l'égard de
quelques ambitieux qui se soucient beair
cou/ > plus de leur gloire personn elle que du
réel intérêt des producteurs.

M.  Troillet peut être persuadé que toutes
les forces  conservatrices sont et seront tou-
jours de c<eur avec lui a f in  de séparer l'i-
vraie du bon grain et de travailler au bien
commun. (RM.)

Voici !c texte intégral de ce discours :
Introduction : évocation de la journée de Leytion

symbole d'union
Lundi dernier , les membres du Conseil d'Etat,

les députés au Grand Conseil, les juge s canto-
naux , de nombreux autres magistrats et hommes
politi ques, entourés d' une foule considérable de
citoyens

^ 
se rattachant à tous les partis, se sont

assemblés à Leytron pour fêter , conformément à
la tradition , l'accès de M. le député Henri Des-
fnyes à la plus haute charge de notre république
valaisanne.

Cette belle manifestation s'est déroulée dans une
atmosphère de cordialité parfaite. Elle fut le sym-
lx>le de cette union qui , au-dessus des divergences
d'idées, doit régner entre tous les citoyens d'un
pays, surtout dans les temps troublés que nous vi-
vons. Elle fut aussi un éclatan t témoignage de la
compréhension mutuelle, et de l'esprit de solida-
rité qui. à de rares exceptions près, régnent dans
notre population valaisanne dont l'ardeur du tem-
pérament n'a d'égale que la générosité du cœur.

Aujourd'hui, les fanfares conservatrices du Cen-
tre se trouvent réunies sous les murs de l'anti-que bourg do Saillon pour leur 36c festival.

Cette manifestation de l'art et de l'amitié
où des sociétés amies et de nombreux cito-
yens inspirés par l'idéal conservateur, se réunis-
rent pour se mieux connaître , échanger leur idées
et s'encourager pour les luttes à venir, ne s'op-posa nu '.'emcnt à l'esprit qui régnait lundi dernier
à L.-yhon. C'est pourquoi j'épr ouve une satisfac-
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Dans le cadre do grandiose et splendide Festival de Saillon

M. le conseiller d'Etat Troillet
a prononcé un discours qui est l'image de ses compétences,

de son courage et de son acharnement à vouloir le bien
de nos paysans

tion toute particulière à me trouver au milieu
de vous en cette journée et à vous adresser la pa-
role.

Saillon, image du Valais
Le lieu où nous sommes réunis ne pouvait être

mieux choisi pour une manifestation telle que la
nôtre.

La commune de Saillon, avec son bourg médié-
val , ses remparts , ses tours , son donjon , les ruines
de son château, ses portes, la fière silhouette de
son éperon rocheux , son coteau recouvert de vi-
gnes, ses jardins fruitiers conquis sur l'ancien lit
du Rhône et les marécages, par l'industrie labo-
rieuse et patiente des hommes, est une image ré-
duite de notre patrie valaisanne, une merveilleu-
se synthèse de son caractère, de son histoire et de
sa marche vers le progrès.

La question agricole
actualité d'hier et d'aujourd'hui

Chers amis conservateurs, puisque la plupart
d'entre vous sont des cultivateurs, vous ne m'en
voudrez pas de saisir cette occasion pour exa-
miner certains problèmes qui touchent à l'agricul-
ture valaisanne et 'à sa défense, problèmes essen-
tiels , délicats et passionnément discutés.

Une remarque s'impose tout d'abord. Ce n'est
pas d'aujourd'hui que cette question est d'une
brûlante actualité. Elle l'était plus encore il y a
quel ques dizaines d'années, lorsque la plaine était
un marécage et non un verger, et que les villa-
ges de la montagne étaient sans secours, sans rou-
tes, sans moyens. Alors il fallait pallier au néant et
nous avons pratiqué une politique de présence. Au-
jourd'hui , c'est notre croissance, c'est la propre ri-
chesse que .nous avons su créer dans un canton
pauvre qui pose un problème ! Car cette richesse su-
bit une redoutable concurrence provenant de pays
qui jouissent d'un sol et d'un climat plus favorables
et disposent d'une main-d'œuvre moins chère. Cet-
te croissance si heureuse, si nécessaire, subit les
difficultés, les « maladies » économiques qui attei-
gnent toute création vivante.

Les deux stades de la vie valaisanne :
La résurrection du sol, l'adaptation économique
Après la résurrection de notre sol, voici le sta-

de de l'adaptation. Par des améliorations de tou-
tes sortes, qu'il serait fastidieux d'énumérer ici,
nous avons jeté les bases du Valais moderne. Nous
avons changé la terre des hauts alpages comme cel-
le de la plaine, nous avons relié par des routes
les localités les plus éoignées, nous avons réalisé
un enseignement agricole neuf et précis, nous
avons organisé les producteurs entre eux en de
puissantes fédérations. Le Valais d'aujourd'hui for-
me un tout grâce à notre effort , un tout cohérent
et productif.

C'est pourquoi les difficultés d'aujourd'hui ne
nous surprennent pas et ne nous abattent point.
Nous avons à cœur de les résoudre. Mais il ne
convient pas de dénigrer systématiquement toutes
choses pour de mesquines raisons électorales : nos
difficulté n'existent que parce qu'une œuvre nou-
velle existe ; elles proviennent de l'abondance que
nous avons créée et non de la carence. Le Va-
lais, pays pauvre, a parcouru en trente ou quaran-
te ans, sous notre direction, la route que des can-
tons plus favorisés ont mis bien plus longtemps
à suivre en toute quiétude. Maintenant, chers
amis, il faut défendre les conditions même de no-
tre prospérité. Certains censeurs du gouvernement
n'auraient pas eu l'occasion de sortir de leur obs-
curité si nous n'avions pas changé nous-mêmes
les conditions de leur existence.

Encore une fois les difficultés n'existent que
parce que l'œuvre est grande et belle.

Nos difficultés ; secondau-cs
sur le plan cantonal, capitales sur le plan fédéral.

Les importations.
La source principale de nos difficultés ne se

trouve pas dans le canton . Le Valais n'est pas
un lieu isolé du reste de l'univers : la situation
économique de la Confédération , les contingences
internationales réagissent sur ses propres condi-
tions. Les difficultés secondaires de notre agri-
culture doivent être résolues sur le plan canto-
nal et elles le seront , soyez-en sûrs. Mais la dif-
ficulté capitale, qui réside dans les importations
massives, ne peut être résolue que sur le plan fé-
déral. Elle le sera, je l'espère, si nous ne sommes
pas contrariés par les maladresses de tribuns qui
se croient audacieux alors qu 'ils ne sont qu'imper-
tinents .

Examinons maintenant le rôle de l'Etat, le rôle
des producteurs , le rôle des critiques dans la ba-
taille écononv^'.re que nous sommes en train de
livrer et de y.içner.

Les anr.J-ei -59 et 50 ont été dures aux produc-
teurs tan: par les difficultés de placer des pro-
duits à prix rémunérateur que par le terrible gel
printar.ier nui a anéanti bien des espoirs

L'aide cantonale à l'agriculture
L'Etat a réagi immédiatement par toutes les me-

sures qui étaient en son pouvoir et notamment par
l'octroi de prêts aux agriculteurs dans la gêne,
par l'organisation de travaux, par des démarches

multiples et pressantes auprès des autorités fédé-
rales pour empêcher les importations massives et
par la création d'une Bourse des vins, due à sa pro-
pre initiative.

L'Etat étudie également la possibilité de réunir
les moyens nécessaires pour dégorger les surplus
de récoltes qui sont souvent une cause de diffi-
cultés d'écoulement et de baisse, créer un office
de propagande pour tous les produits de l'agri-
culture valaisenne, développer les mesures d'amé-
liorations foncières et renforcer les organisations
de producteurs, les rendre toujours plus complè-
tes, plus outillées, mieux liées entre elles afin
de coordonner encore davantage leur action.

Le devoir des producteurs
Aux producteurs, l'Etat demande de produire

de la qualité, cette condition étant essentielle pour
la défense de la production, de collaborer avec lui
dans un esprit de compréhension et d'objectivité et
de l'aider en lui apportant l'appui des niasses et
non une opposition mal informée.

Les organisations paysannes
Le Valais est le pays de la petite propriété :

il est nécessaire que les producteurs se groupent
pour la défense de leurs intérêts. De là sont nées
les organisations existantes : Fédérations de pro-
ducteurs de vin, de fruits , dé lait. Ce qui est mal-
heureux, c'est que beaucoup de producteurs igno-
rent ces organisations qui les défendent, et que
certains vont jusqu'à les combattre, alors qu'elles
leur rendent service. Les organisations de produc-
teurs doivent, pour être à même de jouer leur
r" ' .-, être outillées tant au point de vue matériel
quaû point de vue .technique. R faut qu'elles puis-
sent prendre toutes les mesures de propagande
et autres pour assurer l'écoulement des produits
qui leur sont confiés. Une organisation qui ne pos-
sède pas ces moyens techniques et matériels est
impuissante, malgré tous ses efforts, lorsque les
intérêts des producteurs sont en jeu et entrent
en conflit avec ceux du commerce et des produc-
teurs concurrents.

Que doit-elle faire mieux ? Si cette organisation
a des chefs sérieux, elle cherchera bien plus à
s'équiper qu'à faire des discours. A tout le moins,
elle servira de lieu d'information objectif et pré-
cieux, elle s'entendra avec les autres organisa-
tions de producteurs existantes, elle tâchera de
colilafoorer loyalement avec l'Etat dans l'intérêt
commun.

L'UPV : la bonne volonté des troupes, l'erreur
d'un ou deux dirigeants.

Or, que voyons-nous aujourd'hui chez nous ?
Une organisation sans moyens techniques a été
créée en Valais. Elle a rallié beaucoup de gens de
bonne volonté et de bonne intention : c'est l'UPV.
Je voudrais en tant que chef du Département de
l'Agriculture me prononcer une fois de plus clai-
rement à l'égard de cette organisation et spécia-
lement envers certains de ses chefs.

Je souhaite que cette organisation joue le rôle
économique auquel elle aspire ; je souhaite la col-
laboration avec tous ses membres ; mais je tiens à
le dire clairement : certains dirigeants de cette
organisation trompent ceux qui les écoutent. Ils
parlent de collaboration, d'entrevues avec le gou-
vernement et s'ingénient à faire échouer tout ac-
cord. Car le but de ces chefs n'est pas de colla-
borer, mais de créer une scission entre le gou-
vernement et le peuple, et, par ce moyen, de ser-
vir leurs mesquines ambitions personnelles

Apprenez à voir clair dans le jeu de l'oculiste
qui dirige l'association, qui, dans sa fatuité, croit
peut-être que c'est grâce à ses soins qu'après le
gel de l'année dernière les borgnes de la vigne ont
poussé. C'est la mouche du coche qui s'attribue
bien à tort toutes sortes de succès, succès obte-
nus non grâce à eux, mais bien souvent malgré
leur intervention malheureuse.

La démagogie leur tient lieu de moyens tech-
niques. Une phraséologie répétant sans cesse les
mêmes lieux communs constitue tous leurs baga-
ges. Cette phraséologie dessert la cause agricole
par son manque d'objectivité.

•T -- demande aux adhérents de l'UPV : Voulez-
vc être une organisation économique ou une
masse servant une manœuvre électorale au profit
de quelques brouillons, car c'est la voie que l'on
vous prépare ?

L'Office de propagande : une coalition mal in-
tentionnée ; la rupture après coup.

Tout le monde désire par exemple un Office de
propagande pour les vins et les fruits. Dans le
cadre d'une économie aussi diverse que celle du
Valais et liée au tourisme, ne convient-il pas d'en-
visager un office général pour les principaux pro-
duits de l'agriculture valaisanne, avec sections au-
tonomes pour les vins, les fruits, les fromages ,
etc. ? Pour que cette office ne soit pas un mons-
tre à trois tètes, il est nécessaire qu'il y ait une
seule direction bien établie au-dessus des trois
sections. C'est le vœu des trois organisations de
producteurs de vins, de fruits et de fromage. Or
les chefs de l'UPV préfère s'entendre avec l'Union
des négociants en vins qui ne servent pas préci-
sément les intérêts des producteurs, plutôt qu'a-
vec ces derniers. Nous étions pourtant arrivés à
une entente dans les discussions qui ont eu lieu

a ce sujet, mais, après coup, la rupture a été ju-
gée d'un meilleur calcul.

Pourquoi ?
Y a-t-il là un motif économique sérieux ou un

calcul politique ?
La première tâche d'une organisation de pro-

ducteurs est d'admettre l'existence des autres or-
ganisations de producteurs et de collaborer avec
elles. Or, on peut se demander si certains diri-
geants de l'UPV admettent l'existence des Caves
coopératives qui ont rendu et rendent les plus
précieux services à notre viticulture qui serait
sans cela livrée pieds et poings liés aux intermé-
diaires. Dans le cas de l'Office des vins, ces diri-
geants préfèrent l'entente avec les adversaires d'un
groupe important de producteurs plutôt qu'avec
ceux auxquels devrait les réunir un intérêt com-
mun.

Tirez vous-mêmes la conclusion de cet état de
choses.

On cache l'action du gouvernement en faveur de
l'agriculture, on combine les entrevues manquées,
on exploite le fait divers, on mêle la menace à
l'insulte puis l'on persuade le paysan que c'est le
gouvernement qui veut l'ignorer.

Le refus de l'information objective
Le travail effectif fait par le gouvernement ?

Quel est le dirigeant de l'UPV qui oserait en in-
former franchement le public ? Quel est celui qui
aurait l'honnêteté élémentaire de le reconnaître ?
Cela serait pourtant facile si certain apostolat dé-
pourvu de toute influence réelle en faveur des
paysans n'était pas purement démagogique.

Je dirai à ces dirigeants : vous rassemblez les
paysans à tout propos, vous les excitez contre les
autorités fédérales ou contre les autorités canto-
nales. Quel est votre but et que visez-vous ? Cro-
yez-vous rendre service à la cause agricole par
de tels moyens ?

L'agriculture sur le plan fédéral
Chers amis ici rassemblés, je vous ai exposé les

mesures cantonales que nous avons prises dans
le passé et dans le présent. Je vous exposerai éga-
lement la tâche qui a été la mienne sur le plan fé-
déral.

L'essentiel pour que toutes ces mesures can-
tonales portent leurs fruits, c'est l'établissement
d'une loi fédérale qui règle une fois pour toutes le
problème des importations,

Or nous nous trouvons en présence d'un fait.
Dans l'ensemble de la Suisse, l'agriculture est une
minorité. Elle ne représente par même le cinquiè-
me de la population. L'industrie est la grande
force de notre pays, de sorte que l'agriculture
doit compter avec l'industrie et en admettre les
nécessités sur le plan international. Dans le cadre
même de l'agriculture, la viticulture romande et
l'arboriculture valaisanne constituent une autre
minorité face aux intérêts agricoles suisses-aléma-
niques.

La meilleure réponse aux détracteurs
H faut donc de la patience, du doigté, et je di-

rai de la modestie et non une fausse audace fa-
cile dans nos milieux pour faire triompher notre
point de vue. En tant que mandataire du Valais,
j' ai, avec quelques amis défenseurs du vignoble,
réussi, au Conseil des Etats, à faire triompher le
principe du Statut du vin dans son art. 6 : obli-
gation absolue de la prise en charge par les im-
portateurs de la production indigène, condition si-
ne qua non des importations, mesure qui serait de
nature à garantir d'une façon certaine l'écoulement
de nos vins à des prix favorables.

Cette solution, qui découle du principe de la
priorité des produits indigènes sur les produits im-
portés, et qui a été défendue par tous les dépu-
tés conservateurs du Valais, a été salué comme une
magnifique victoire non seulement par l'ensemble
des paysans suisses mais également par là grande
partie des consommateurs qui l'ont estimée juste
et équitable.

Elle n'a pas l'heur de plaire aux importateurs
et autres intéressés, ce qui est fort compréhensi-
ble.

Voilà ma réponse à tous ces détracteurs. Les
misérables phraseurs qui m'accusent d'être sur-
chargé de travail et de n'avoir pas le temps de
m'occuper de la défense de l'agriculture ont eux-
mêmes la langue bien surchargée.

Attention aux manœuvres de dislocation
Je tiens à bien préciser un point : les quel-

ques dirigeants dont j' ai parlé sont en désaccord
à certains égards avec leur ancien associé le com-
muniste Houriet, mais dans leur œuvre de division
ils emploient exactement les mêmes méthodes. At-
taquer alternativement certains chefs qui les gê-
nent. C'est ainsi que dans son journal le commu-
niste Houriet attaque le conseiller national Favre
et exploite dans ce but les débats qui ont eu
lieu sur le statut du vin.

Je tiens à rendre hommage à mon collègue à
Berne, M. Favre, pour le courage avec lequel il a
toujours et en toute occasion défendu la cause
agricole.

Repoussez toutes les louches manœuvres des uns
et des autres. Unissez-vous autour de vos chefs
éprouvés que vous connaissez mieux que leurs dé-
tracteurs . Ceci pour le bien véritable de la cause
agricole.
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L œuvre valaisanne réclame l'union___ 
et non la division

En face des difficultés et des problèmes impor-
tants que le pays a à résoudre en ce moment, je
ne pourrais, même si j'en avais l'occasion, songer à
abandonner ma tâche et à laisser l'œuvre créée et
à .maintenir, à ces gens inaptes à résoudre les pro-
blèmes qui se posent, capables seulement de faire
beaucoup de mal en creusant un fossé entre le
gouvernement et les citoyens, et entre les citoyens
eux-mêmes. Ces gens mentent lorsqu'ils préten-
dent que le gouvernement refuse de les entendre.
Le gouvernement souhaite la collaboration de tou-
te la paysannerie mais eux s'arrangent .pour pro-
voquer, chaque, fois la rupture.

De même que l'on juge l'arbre à ses fruits, il
faut juger les hommes à leurs œuvres et non à
leurs discours. Leur passé aussi permet de les
juger et de prévoir ce dont ils seront capables à
l'avenir.

, Nécessité d'une explication
"Le Gouvernement veut l'union de la paysanne-

rie malgré les calculs des intrigants. Soyez per-
suadés que ce n'est pas par plaisir, mais parce
que j'ai estimé de mon devoir de le faire, que je
vous ai exposé clairement mon point de vue au

Les résultats du 20 mai
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Yôung-Fellows-Lugano 2-2 ; Bienne-Servétte 3-

3 ; Grange-Bâle 0-1 ; Bellinzone-Chaùx-de-Fonds
2-2 ; Chiasso-Zurich 4-0 ; Lausanne-Locarno 0-0 ;
Cantonal-Young-Boys 0-0.

Sur 7 rencontres, 5 se terminent par un résultat
aiul ! Le fait est rare et mérite ' d'être "relevé. La
surprise la plus sensationnelle est le drawn de Lo-
carno à Lausanne.

La.rentrée de Hug et le placement de Neury, à l'ar-
rière, à sa véritable place, ne sont pas étrangers à
cette victoire morale des visiteurs. Alors qu'à Bien-
ne les lignés d'attaque marquent trois buts cha-
cune, à Neuchâtel , l'on se sépare sur un 0 à 0, qui
en dit .long sur les capacités d'un Parlier et d'un
Ëieh, notre nouveau gardien national. A la déchar-
ge des Bernois, disons qu'ils étaient privés de leur
buteur Beerli. Très net le succès de Chiasso ; dif-
ficile , le succès de Bâle à Granges. A Zurich, le
partage des points est équitable et satisfait les
deux teams.

Au classement, Lausanne mène avec 22 matches
30 points, devant Çhiasso 22-28, Lugano, Bâle,
ChaUx-de-Fonds, etc. En queue, la situation est
indécise tous les « menacés » ayant glané un point à
l'exception de Granges. Cantonal détient toujours
la lanterne rouge avec 22 m. 13 pts, précédé de Lo-
carno 22-16 ; Granges 22-18 ; Bellinzone 21, Young
Fellows 22, tous deux 19 pts.

Ligue nationale B
Grasshoppers-Mendrisio 6-1 ; Berne-Moutier 6-

0 ; Nordstern-Aarau 3-1 ; Zoug-Lucerne 4-1 ; Btoi-
le-Wintërt.hour 1-1 ; Fribourg-Concordia 4-2 ; Ura-
riia-Saint-Gall 1-2.

Rien n'arrêtera les Grasshoppers ! 99 buts contre
18 c'est un bilan peu ordinaire et il aura rarement
été atteint au cours d'un championnat. Qui aura
l'honneur de marquer le 100e but ?

Berne s'est assuré la deuxième place en battant
Moutier ; la situation de ce dernier empire, cela
d'autant plus que Fribourg a vaincu Concordia
après une belle lutte. Zqug a battu aisément Lu-
cerne et améliore sa position. De ce fait, nous trou-
vons en queue du classement en remontant de-
puis le dernier : Concordia 22 m. 13 pts ; Zoug 22-
16 ; Moutier 22-16 ; Fribourg 22-18 ; Mêndrisio 23-
19. La menace est moins précise pour ces deux der-
niers -clubs, mais ils devront continuer leurs ef-
forts car le championnat n'est pas terminé ! I! faut
jouer 26 matches, comme en Ligue nationale A.

Première ligue
Sierre-Montreux 3-5 ; Stade Lausanne-Ambro-

siana 5-0.
Nous avions laissé entrevoir le redressement

niontreusien. La belle partie jouée eri face de
Malley méritait une récompense. Les Vaudois sont
allés la cueillir à Sierre, où il est difficile de ga-
gner. Ils améliorent un peu leur délicate position,
mais Stade-Lausanne s'est mis hors d'atteinte en
battant Ambrosiana. Par contre Central et Ambro-
siana sont maintenant directement menacés. Mou-
treux n'a que deux points de retard , théoriquement,
puisqu'il totalise 12 points-19 matches, contre 16
aux Fribourgeois en 20 parties, Ambrosiana étant
aussi sur le même pied.

Deuxième ligue
Chippis-Aigle 1-4 ; Sion-Monthey 4-0.
D'Une manière indiscutable, Sion a réglé le comp-

te de son rival et va désormais au-devant d'un ti-
tre bien mérité. Encore un petit point et les Sé-
dunois pourront considérer leur dernier match d'u-
ne belle saison comme une simple formalité.

Monthey n'a pas démérité. Cette jeune forma-
tion a eu dans ce championnat une tenue digne
d'éloges. Pour leur dernier match les Montheysans
recevront Saint-Maurice et c'est une occasion ma-
gnifique de finir en beauté.

Aigle avait donné des signes évidents de redres-
sement à Saint-Maurice en y obtenant le drawn 2
à 2. La victoire de Chippis confirme ce beau re-
tour, dû en partie à la rentrée des « anciens » qui
veulent sauver le club.

Ainsi la situation queue du classement est de
plus en plus indécise et il nous faudra attendre les
dernières parties du championnat pour être fixé.
Aigle a cédé la lanterne rouge à Grône, totalisant
12 points en 18 matches, contre 11 points à son ri-
val. Mais la lutte pour la relégation n'est plus ré-
duite à ces deux clubs seulement ; Sierre II et Viè-
ge viennent y faire une désagréable apparition au
même titre que Chippis, qui ne pouvait faire de
cadeau aux Aiglons. Sierre II 17 m. 13 pts ; Chip-
pis 17 m. 13 pts ; Viège 17 m. 14 pts. Le maximum
que peut atteindre Grône, en gagnant ses ulti-
mes matches, est de 15 points !

Troisième ligue : Muraz-Bouveret 3-0.

UNION SUISSE
Assurances incendies, (bâtiments, mobilier, vé-
hicules à moteur, etc.), dégâts des eaux, etc.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD , agent d'affaires , MONTHEY

Téléphone 4.21.56

sujet , d'une part, de l'UPV, d'autre part de cer- i taine vigueur, je
tains de ses dirigeants. Je ne veux en effet pas
tous les confondre, mais séparer des autres la
masse de ceux qui sont sincères.

J'avais espéré un moment que nous pourrions
nous rencontrer sur le chemin des revendications
paysannes que j'ai fait valoir bien avant leur ve-
nue, mais au lieu d'un chemin je me suis aperçu
que c'était un fossé que l'on creusait.

-C'est pourquoi j'ai estimé cette explication né-
cessaire Si jamais, revenant à des sentiments plus
objectifs, on voulait jeter un pont sur ce fossé,
nous pourrions envisager la possibilité d'une colla-
boration.

Notre espoir et notre but : la concorde
iChers musiciens, vous allez rentrer chez vous

après avoir fraternisé entre amis ; je voudrais, en
terminant, exprimer l'espoir que l'atmosphère de
cordialité dont je vous parlais au début de mon
discours continuera à régner dans le pays et que,
si des divergences d'idées peuvent séparer les ci-
toyens d'un même canton, celles-ci ne seront que
passagères et que l'esprit d'objectivité et le bon
sens du peuple valaisan finiront par prendre le
dessus.

Soyez persuadés que si quelquefois je suis obli-
gé de me défendre, et si je le fais avec une cer-

Quatrieme hgue : Martigny III bat Steg I 4 a 3
pour le premier match éhminatoire pour la promo-
tion.

-Juniors : Sierre I-Martigny I 0-1 (Martigny est
champion de groupe). Saint-Léonard-Vernayaz 1-1.
Vernayaz doit recevoir Grône ; en cas de victoire,
un match d'appui sera nécessaire avec Saint-Léo-
nard pour désigner le champion de la deuxième
série.

Championnat valaisan
Coupe valaisanne

Saint-Léonard-Martigny 2 à 1. Sur le terrain
d'Octodure, les footballeurs du Centre ont four-
ni une magnifique partie et, contre toute atten-
te,, ont battu Martigny. C'est une surprise de tail-
le toute à l'honneur de l'équipe du Centre qui re-
cevra Sierre, en demi-finale, le 10 juin. L'autre
finaliste sera le vainqueur ,de Chamoson-Sion !

¦t' -
Juniors

-Sion I-Riddes I 9 à 0 (match joué en lever de
rideau de Sion I-Monthey I ; l'A VF n'aurait-ëlle
pas d'autre spectacle à nous offrir, en ouverture,
que le massacre d'une équipe qui a tout à appren-
dre du football. Le match d'appui Sierre I-Marti-
gny I jun. s'est joué à 16 h. 45 ; il nous semble
qu'en lever de rideau, il eût présenté une autre
allure en servant mieux la cause de la propagan-
de du football). Monthey I-Monthey II 8 à 1 ; St-
Maurice I-Muraz 0-2. û

Jt'ECOSSE BAT LA BELGIQUE (5%
A" Bruxelles, l'équipe belge s'est effondrée devant

les Ecossais, difficiles vainqueurs des Français à
Glascow. Le point de comparaison est à l'honneur
des Tricolores, mais que faut-il penser de ce dé-
sastre belge ?

sion i - lïïomeij i t-o (2-e)
Non, vraiment, il ne viendra à l'idée de per-

sonne de contester, ne serait-ce qu'en partie, la lar-
ge supériorité sédunoise. Le résultat est éloquent
et sans la partie magistrale -fournie par Burdevet,
le score aurait été, sans aucun doute, beaucoup
plus lourd pour les visiteurs.

Le match débuta à toute allure devant près de
1300 personnes ! Le temps, beau et chaud, contri-
bua à sa réussite ; Nous espérions une meilleure
résistance des Bas-Valaisans qui prirent pourtant
un excellent départ . A la 3e minute déjà , Meystre
dut dégager du poing un tir insidieux de Mar-
tin. Mais après 10 minutes d'un jeu très équilibré,
Sion prit brusquement le dessus, au fur et à me-
sure que s'effondrèrent chez Monthey, deux points
essentiels de l'équipe : le demi-centre et lé centre-
avant. Certes, Pellet travailla avec son énergie ha-
bituelle, mais fut nettement insuffisant dans ses
services, manqua d'autorité, passa et repassa main-
tes fois à l'adversaire. Le pivot central ayant cé-
dé, l'ensemble montheysan s'en trouva désorganisé.
Bernasconi, complètement désemparé, attendit vai-
nement des passes précises et l'on sait que le Mon-
theysan, bon technicien, mais un peu lent, n'est pas
fait pour lutter. Ce fut, à notre avis, une grosse
erreur de l'avoir placé au centre d'une attaque en
laissant sur la touche un joueur comme Agnelli.
Contre une équipe aussi rapide que celle de ,Sion,
où la vitalité, l'ardeur, l'activité de certains élé-
ments, des frères ïhéoduloz, en particulier, sont
prodigieuses, un footballeur lent est voué d'avan-
ce à errer à la recherche d'un ballon qui lui échap-
pera sans cesse. Bernasconi chercha bien à se dé-
marquer, mais il doit être difficile de j ouer avec
certains jeunes Montheysans qui confondent en-
core, c'est excusable, ardeur et application.

Tactiquement, les visiteurs firent encore une fau-
te impardonnable. Nous pensions qu'ils cherche-
raient à paralyser les points forts de l'adversaire,
en l'occurrence le côté gauche Barberis-Rossetti et
les frères Théoduloz, inlassables pourvoyeurs de
balle. Contre un onze que l'on sait plus fort, il
faut une tactique bien étudiée et surtout bien ap-
pliquée pour conserver quelques chances de suc-
cès. Nous nous étonnons que les Bas-Valaisans aient
joué cette partie comme une simple rencontre de
championnat. Avaient-ils déposé les armes avant
même d'engager les hostilités ?

Le spectacle sédunois fut magnifique et si nous
nous sommes attardé sur la tenue montheysanne,
c'est surtout pour déplorer qu'elle n'ait pas permis
une lutte plus ouverte, plus indécise. Car, en fait,
il n'y eut qu'une équipe sur le terrain. Dans tous
les domaines, les Sédunois ont dominé leurs j eunes
adversaires : rapidité, contrôle de balle, efficacité,
mais surtout dans le démarquage, un vrai régal.
Alors que les statiques visiteurs n 'intervertissaient
que rarement leurs places, ce fut du côté sédunois
un tourbillon perpétuel au point que les Rippa et
Tozzini crurent avoir affaire à des diables sortis
brusquement de terre. Il en surgissait de tous les
côtés et les arrières montheysans durent fournir
un effort considérable pour limiter les dégâts. Nous
délivrerons cependant à leur gardien, Burdevet, la

taine vigueur, je suis toujours prêt a tendre la
main aux hommes de bonne volonté et à tous ceux
qui loyalement ne désirent qu'une chose : le bien
du pays, et sont d'accord de collaborer dans ce
but.

Vive le Valais ! Vive le Parti conservateur !

"W,,£ii£
î̂

ESTAVAYER-LE-LAC
Un cycliste tué

Un cycliste, M. Raymond Marmy, agriculteur
aux Planches, près de Forel , qui se rendait à Esta-
vayer-le-Lac, dans la nuit de dimanche à lundi, a
été renversé par une automobile qui roulait dans
le même sens, près de Montbrolloz. Transporté à
l'hôpital d'Estavayer, il y est mort des suites d'une
fracture du crâne. M. Marmy était âgé de 52 ans

meilleure mention. Très sûr de lui, sortant avec
à-propos, impeccable dans ses réceptions de balle,
Burdevet ne fut battu que par des tirs de près, tous
inarrêtables.

A la 15e minute, Rappaz tira fortement au but ;
le ballon frappa la latte, mais Mathey le reprit
pour le mettre au bon endroit ! A la 24e minute,
Rippa manqua l'interception d'un centre et Bar-
beris en profita habilement pour marquer à bout
portant. L'ailier gauche se promena littéralement,
insuffisamment marqué au cours de la seconde mi-
temps ; maintes fois, il fit irruption au centre pour
reprendre des centres de la droite sous le nez de
ses adversaires ! A la 10e minute, il marqua le 3e
but et à la 36e il réalisa son hat-trick par le plus
beau but de la partie. Barberis , bien secondé, par
Rossetti, nous fit une splendide démonstration du
véritable jeu d'ailier. Quant au centre-avant Ma-
they, extrêmement mobile, fin , subtil et tireur re-
doutable, il sut admirablement lier la gauche à
là droite de la ligne, .ppurtant si différente l'une
de l'autre.

Le gardien sédunois est souvent l'objet de quel-
ques critiques. Contre Monthey, il ne peut être
jugé, car les tirs furent rares et il fit bien le peu
qu'il eut à faire. Pourtant, il faut le dire, il ne
donne pas l'impression de sécurité escomptée.

CYCLISMI

Le Tour d'Italie
Le. première étape conduisait les coureurs de Mi-

lan à Turin. Les Belges se sont distingués et c'est
R. Van Steenberghen qui a gagné détaché, pré-
cédant de 28" un groupe de 8 coureurs dont Sol-
dant et Magni. Kubler, magnifique d'aisance et
d'autorité, durant les deux tiers de la course, a fai-
bli légèrement 10 km. avant le terme de l'étape, vic-
time de crampes aux jambes, sans doute dues à la
pluie continuelle et au froid dont souffrirent la
majorité des coureurs. Ferdi, aidé par Pedroni, a
terminé au 9e rang ne perdant qu'une minute 15
secondes sur ce groupe. Le peloton avec tous les
autres as Bobet, Koblet, Schaer, F. Coppi et no-
tre représentant Croci-Torti est arrivé avec 2' 46"
de retard. Cette étape a laissé une grande victime :
G. Bartali. Attardé par des ennuis mécaniques, Bar-
tali a perdu un temps précieux puisqu'il est arri-
vé à Turin avec près de 15' de retard. Corrieri et
Lambertini l'avaient attendu pourtant ! Mais c'est
dire l'allure de la course : près de 39 km. à l'heu-
re de moyenne.

La deuxième étape n'a pas apporté de grandes
modifications au classement. Une crevaison de R.
Van Steenbergen à 20 km. de l'arrivée déclencha
pourtant les hostilités au sein d'un peloton grou-
pant tous les as. Le Belge perdit un peu de ter-
rain, juste assez pour laisser son maillot filer sur
les épaules de F. Magni qui le défendra farouche-
ment, avec l'énergie qu'on lui connaît.

Mais revenons à l'étape gagnée par Bevilacqua,
après une fin de course éblouissante. Le cham-
pion d'Italie parvint à créer la décision dans la
descente d'un col où il prit tous ses risques. Vai-
nement Martini , Santi, Pasotti, Grasola lui donnè-
rent la chasse. A l'arrivée, Bevilacqua avait encore
1' 50" d'avance sur Brasola qui enleva le sprint du
deuxième peloton comprenant de Santi, Pasotti,
Martini, Drei, mais qui ne précédait le « grand »,
avec tous les as, que de 24 ".

Le classement général , après les deux étapes, voit
donc en tête : F. Magni ; mais dans le même temps
se classent : Soldani, Bresci, Astrua et Impanis ; 6e
Van Steenbergen à 50 sec. ; 7e F. Kubler et Pedro-
ni à 1' 15" ; 9e Kint à 1' 18" ; 10e Pezzi à 1' 46 sec. ;
lie Milano à 2 min. 19 sec. et 12e Petrucci à 2' 46"
avec tout un peloton comprenant Bobet, Schaer,
Koblet , Fausto Coppi, Croci-Torti , etc. Metzger est
déjà très attardé ayant perdu 24' sur le premier
à la suite de plusieurs crevaisons, survenues en fin
de course au moment où la bagarre était déclen-
chée.

Vous trouverez en dernière heure les résultats
de l'étape Alassio-Gênes, avec deux bosses en fin
de parcours qui amèneront peut-être la décision.

GYMNASTIQUE
A Lucerne, devant 6000 spectateurs, l'équipe suis-

se de gymnastique artistique a nettement domine
l'équipe d'Allemagne. Nos représentants ont pris les
5 premières places du classement individuel et
c'est naturellement Joseph Stalder qui a totalisé
le plus : 49,70 pts. un résultat magnifique (max. 50)
Gunthard s'est révélé en se classant deuxième de-
vant le champion suisse W. Lehmann, Eugster et
Tschabold .

TENNIS

La Suisse s'est fait battre par la modeste Polo-
gne ; le score de 4 à 1 est sévère pour nos repré-
sentants qui se sont battus avec beaucoup de cou-
rage. Mais le No 2 Polonais, Piatek que l'on an-
nonçait comme faible, se révéla plus fort que nos
deux Suisses Spitzer et Albrecht. En double , par

Zurich
TOUJOURS LE GAZ

Dimanche soir, M. Arnold Friscliknecht, 55 ans,
monteur électricien, a été trouvé mort dans sa cui-
sine à la Hardstrasse. Rentrant du travail , il avait
mis chauffer du lait pour le repas du soir , s'était
assis près du réchaud , avait ouvert un j ournal et
s'était endormi. Le lait débordant du récipient avait
éteint la flamme et le gaz avait fait son œuvre fu-
neste.

o 

un reciuiuisie s'euade de si-Mine
Un détenu de la prison de St-Antoine s'est éva-

dé samedi de cet établissement.
L'individu en question , Maurice Berset, Fribour-

geois, 26 ans, titulaire de plusieurs condamnations
pour vol, escroqueries et tentatives d'escroquerie ,
se trouvait dans le bûcher des nouvelles dépendan-
ces de la prison lorsque, au moyen d'une cord e de
17 mètres qu'il avait déjà emportée de ce bûcher
et qu'il amarra au toit de la maison , il parvint à
prendre la fuite.
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contre, Buser-Spitzer parvinrent a triompher après
une lutte serrée. La rencontre comptait pour le se-
cond tour de la Coupe Davis et la Pologne aura
ainsi l'honneur d'affronter le vainqueur de Italie-
Afrique du Sud ; pour l'instant l'Italie mène 2 à 1,
mais les derniers simples peuvent renverser la si-
tuation.

L'Allemagne s'est qualifiée pour le troisième tour
en battant le Danemark qui s'annonçait pourtant
comme redoutable avec Nielsen et Ulrich. Mais
Von Cramm, malgré son âge, est toujours l'un des
meilleurs tennismen européens.

TIR

La finale ualaisanne
des ctiamoionnais de groupes

L'on sait que le Valais sera représenté par 7 équi-
pes pour le tour final du championnat suisse de
groupes. 46 groupes restaien t en présence pour re-
vendiquer ce redoutable honneur. Ils se retrouvè-
rent dimanche à Sion, à l'exception de Martigny,
défaillant. Le stand connut une animation extraor-
dinaire et dès 8 heures la lutte commença. Il y eut,
comme toujours, des satisfactions, des déceptions !
Le premier tour nous donna déjà d'utiles indica-
tions sur les favoris et, comme nous le pressentions,
le Haut-Valais se distingua immédiatement ; mais
le Bas-Valais et le Centre se défendirent fort bien
comme le témoignent les résultats ci-après. Nous
renonçons à vous les donner tous, faute de pla-
ce. Voici ceux qui ont atteint et dépassé les 400
points :

1. Viège 422 ; 2. Salquenen 421 ; 3. Sierre 420 ;
4. Sion I 415 ; 5. Lalden 412 ; 6. Monthey 408 ;
7. Bagnes et Champéry 407 ; 8. Agarn , Glis et Saint-
Maurice 405, Leytron 404, Loèche II 403, Brigue
403, Lalden II 402, Sion II 402, Visperterminen et
Ried-Brig 401, et Sierre III 400. Parmi les mal-
chanceux, qui furent éliminés pour quelques points,
citons Val d'Illiez II 385 pts et surtout Vernayaz
384 (avec un zéro !)

Résultats très serrés qui donnèrent au deuxième
tour, un intérêt encore accentué. Une nouvelle fois
Viège s'imposa nettement en classant ses deux grou-
pes aux premières places : Viège I 446 pts (splen-
dide résultat qui peut rivaliser avec ceux des
grands ténors d'Outre-Sarine) ; 2. Viège II 434 ; 3.
Sierre I 432 ; Lalden 431 ; Agarn 424 ; Sion IL
423 ; T.G. Saint-Maurice 418 ; Rarogne 416 ; Lal-
den I 410 ; Ried-Brig et Sierre III 411 ; Troistor-
rents 405 ; Salquenen 405 ; Champéry 404 ; Ley-
tron 403, etc.

La finale fut émouvante et la lutte acharnée
pour désigner le 7e candidat. Les 6 premiers do-
minèrent en effet , mais pour le 7e l'écart était si
minime qu'il fallut attendre le dernier coup de fu-
sil du représentant sédunois pour le connaître. Du
reste, les résultats vous le diront éloquemment :
1. Viège 440 pts ; 2. Tireurs de la Gard e, Saint-
Maurice 427 (remarquez leur progression constan-
te) ; 3. Sierre I 425 ; 4. Viège II 421 ; 5. Rarogne
420 ; 6. Ried-Brig 415 ; 7. Lalden I 413 ; 8. Salque-
nen 406 ; 9. Agarn 405 ; 10 Sion 404 ; 11. Troistor-
rent 403, etc.

Viège II n'entrant pas en ligne de compte, l'ef-
fectif de la Société au tir en campagne ne lui per-
mettant pas d'avoir deux représentants, ce qui est
regrettable vu les résulats obtenus, nous avons donc
le 8e Salquenen comme 7e et dernier qualifié.

Lors du tour final , les tireurs suivants ont atteint
et dépassé le cap des 90 pts : 1. Heinzmann Louis,
Viège 94 ; 2. Jacquemoud Maurice, Evionnaz 92 ;
3. Bérod Joseph , Troistorrents 91 pts ; 4. Schnydrig
Léo, Agarn 90 ; lors des premier et deuxième tours ,
le jeune Agaunois, Michel Torrent (18 ans), a réa-
lisé 90 et 87 points s'affirmant ainsi le laeder in-
discutable de son équipe.

Que penser de ces résultats ? Ils témoignent des
progrès accomplis dans le tir en Valais. Le cham-
pionnat y est pour quelque chose, en stimulant tou-
tes les sociétés, en regroupant au stand tous ceux
qui l'avaient plus ou moins déserté, en y faisant
venir de nombreux jeunes qui ont subi avec succès
le baptême du feu. Il faut que cet effort soit pour-
suivi. Que tous ceux qui ont été éliminés ne se
découragent pas. Qu'ils pensent à préparer patiem-
ment des groupes homogènes et nous reparlerons
des tireurs valaisans ces prochaines années. Pour
l'instant, faisons confiance à ceux qui représente-
ront notre canton pour désigner les 24 finalistes.
Les résultats atteints permettent d'espérer que nous
aurons un, voire deux représentants parmi ces der-
niers rescapés, avec ...un peu de chance bien en-
tendu. N'en faut-il pas un brin pour réussir ?

E. U.

RHUMATISMES
LAVEY -LE S-BAIN S

Ses sources d eau sulfureuse, radioactive,
chaude, parmi les plus efficaces

Dans un cadre reposant , les plus modernes
installations de balnéothéraple

Cuisine soi gnée - Grand parc - Tél. (025)
3.60.51. — Pension dès Fr. 14.—

Forfaits avantageux



Four la *?oire de mercredi 23 mai
LES GRANDS MAGASINS

IDEA S. A

renforceront leur service de vente
par leur GRAND TRAIN ROUTIER
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Des milliers de pantalons

DEBALLES DANS LEUR MAGASIN ET SUR LA PLACE DE FOIRE

28.- 24«» 28»» 38.. M . 5»
CORD pour DRAP FLANELLE VELOURS PEIGNE GABARDINE

gros travaux NATIONAL ANGLAISE plusieurs pure laine LAINE
coloris

Des milliers de chemises vendues à
$90 g90 1280 1180 1«80
VISTRA TRAVAIL CHEMISE SPORT OU POPELINE
BLANC OXFORD habillée MILITAIRE

MOLLETONNE

Des milliers de salopettes vendues à
990 1290 1490 590 21so

FORT TRIEGE GRISETTE SATIN OVERAL OVERAL
ENFANTS DAMES

NOS VESTONS NOS COMPLETS
TOUT DU PURE LAINE TOUT DU PURE LAINE

58.- 68- 78- 98- 128 148
POUR DAMES

Des centaines de robes boléros
1790 1990 2190 2490 2790

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE
SIERRE jg m A my m n W* V SIERREJ. et M. Antille jf J. %9 JW M. Ml jEl M I- et M - Antille

AV. DE LA GARE
ET SUR LA PLACE DE FOIRE

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
rilM • IH>'1I I II 'HHH lai l III I !!¦ ¦I«lll> MU MM I I f lT

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

PIERRE FRESNÀY, dans

Monsieur Vincent
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche, à 20 h. 45

Jeudi el dimanche à 14 h. 15

Enfants admis dès l'âge de 12 ans
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La Manufacture d'horlogerie Lecoulfre & Cie, au
Sentier, engagerait pour entrée immédiate :

employé
ou employée

(ds 20 à 30 ans) pour service de fabrication. Place
stable. Adresser offres avec certificats et références.

On cherche

garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à
la campagne. Bons soins, ga-
ges selon entente. Adr. : L.
Cuignard, Brefonnières, Vaud.

A vendre plusieurs magnifi-

ques

domaines
en plein rapport. Région Sa-
xon-Charrat. Ecrire sous chif-
fre MO à Publicitas, Martigny.

Chrysler*
Plymonth

1939, révisée, vitesses au vo-
lant, 17 CV., chauffage et dé-
givreurs, à vendre, évent .
échange contre porcs de
n'importe quel poids.

Tél. [021) 7.54.95.

A vendre 

cbar à pont
2.60 x 1.20 m., force 800 kg.,
en parfait état : Fr. 120.—.

Golier de bœuf
Fr. 50.—.

Pompes à pression
pour traitements, Fr. 60.—.

Penseyres, St-Sap horin sur
Morges.

Sommelière
On demande, pour entrée

fout de suite, une JEUNE
FILLE pour servir au restau-
rant et aider au ménage (sans
enfants). Vie de famille.

S'adresser à Urbain Cou.
dron, Calé Central, Saignelé-
gier (J. B.).

A louer, à Vernayaz,

appartement
3' pièces, chambre à lessive,
cave. S'adresser à Edouard
Cretlon, Vernayaz ou télé-
phoner au 6.58.68.

Jeune homme
libéré des écoles trouverait
emploi, pour aider aux sulfa -
tages et autres petits travaux
de la vigne. Ecrire ou se pré-
senter à M. Georges Bioley,
viticulteur, Le Maxot , Bex.

A vendre
Limousine JAGUAR

13 PS, modèle 1939, ciel ou-
vert , en parfait état, Fr,
3400.—.

Camionnette FORD
4 cyl., revisée, pont de 2 m.,
peinture neuve, Fr. 1200.—.

Voituie STANDARD
5,5 PS., modèle 1947, état de
neuf , Fr. 2700.—, revisée.

DEUX PONTS
de camion fixes, en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre M. 8097.

Poule mère
avec ses 18 poussins Leghorn
pure race, Fr . 43.—. Jaquier

Andrey, Prez-vers.Siviriez
(Fbg). Tél . (037) 5.63.55. (

Vaehe
On en prendrai une pour

garder en plaine jusqu'au
mois d'octobre. Chez Joseph
Voeflray, L'AIJex , Bex.

On offre à vendre une

¥n©Iie
prête au veau. S'adresser à
Richard Rémy, Massongex.

«j
W vous trouverez à des conditions
M intéressantes la caisse
I enregistreuse ..National" qu'il
B vous faut , dans notre grand
B choix en machines d'occasions
|| avec garantie de fabrique.
il Faites-nous connaître bientôt

Machines neuves depuis
Fr. 1,275.— seulement

Occasions depuis Fr. 900.—

j tyuHij ^—J I

Max VUILLE — SION

PI. du Midi . Tél. 2.20.67

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en put
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le troussea u peut être réserv é
pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le prix

Commodités de paiement
Demandez fout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweg 10, Bâle

FUMIER
S adresser chez Henri Mot

tel. Les Emonets, St-Maurice



Grand Conseil
SEANCE DU SAMEDI 19 MAI 1951

Présidence M. Henri Délayes
Le Grand Conseil a continué ses travaux sa

medi :
Un incident

Au début de la séance, M. Bourdin intervient,
demandant une modification de l'ordre du jour, in-
sistant pour que le décret fixant le mode de cal-
cul de la subvention différentielle (dernier objet
à l'ordre du jour) soit immédiatement mis en dis-
cussion. La loi du 16 novembre 1946 sur l'ensei-
gnement primaire et ménager pose le principe de
la subvention différentielle. En vue dé l'application
du principe de la subvention différentielle, le Con-
seil d'Etat présente un projet de décret.

M. Germanier s'oppose à la proposition Bour-
din. Le projet du décret ayant été remis le ma-
tin même à MfMJ. les députés, le député de Vétroz
ne voit pas très bien comment on pourrait le
discuter sans avoir eu le temps de l'étudier. M.
Michelet s'oppose également à la modification de
l'ordre du Jour. H est appuyé par le bureau du
Grand Conseil. Finalement M. Bourdin ...retire sa
proposition.

Postulat Michelet
M. le député Michelet développe un postulat de-

mandant la suspension pour 1951 de certaines dis-
positions du décret concernant le financement de
gros travaux, décret voté lors de la dernière ses-
sion. M. Jacquod s'oppose au postulat.

Au vote la proposition Jacquod est repoussée
par 60 voix contre une quarantaine. M. Troillet ,
conseiller d'Etat, avait auparavant déclaré que le
gouvernement acceptait le postulat pour étude.

Nous reviendrons très prochainement sur ce pos-
tulat tant les arguments développés par notre an-
cien président du Grand Conseil pour motiver sa
demande ont produit une profonde émotion au
sein de la Haute Assemblée.

Rénovation technique du Chemin de fer
A-O.-M.-C.

L'examen du projet de décret concernant l'aide
à apporter à la rénovation de ce chemin de fer
retient pendant une fraction de la matinée l'at-
tention de la Haute Assemblée.

L'aide à apporter à la Compagnie est de 2 mil-
lions 500 mille francs dont 975,000 à la charge du
canton du Valais et des eomrmunes intéressées,
Colloimfoey, Monthey, Troistorrenits, Val d'Uliez et
Champéry. Les rapporteurs, MM. Morand et Léo
Meier, concluent à l'entrée en matière. Le décret
est accepté sains discussion en deuxièmes débats
sur demande de M. Miaxit, député de Monthey.

A propos des communes de Conthey et Glis
La comimissio'n des pétitions présidée Ipar M. le

député Moulin, conseiller national, est chargée de
rapporter sur deux requêtes, l'une tendant à la
division de la commune de Conthey (montagne et
plaine) l'autre se rapportant à la division de la
commune de Glis (Brigue). M. Jean Arnold, rap-
porteur français, renseigne la Haute Assemblée sur
les délibérations de la commission à ce sujet et
propose à la Haute Assemblée de prier le Conseil
d'Etat de nomlmer une commission d'enquête. MM.
les députés adoptent ce point de vue.

Recours eni grâce
La commission chargée de rapporter sur les re-

cours en grâce, déclare M. Solioz, a visité le pé-
nitentier cantonal et la colonie de Crêtelongue.
Ejlè s'est rendu compte des améliorations appré-
ciables -que le directeur, M. Luisdeir, a apportées au
régime des détenus, qui sont traités humainement.
Là commissioiri, à l'unanimité, adresse ses félici-
tations au Directeur de nos établissements péniten-
tiaires Les recours présentés à la Haute Assem-

WSll
La cuisson du linge nnmmnlinnn 'Ll"1;1 ttjll.

es* SUrannée i S0M6 BPB nonne uendeuse
Grâce au pulsateur breveté de
la machine électrique à laver
Hoover, l'eau bouillante n'est
plus nécessaire. Le passage du
liquide au travers du linge est
bien plus intense que celui ob-
tenu par la cuisson, et pourtant
il s'opère avec plus de ména-
gement. La plus grande lessive
est terminée en peu de temps :
laine, soie en x minute, blanc

^. 
en 

4 minutes, vête-
g-^.S ments de 

travail les

plus sales en 7 minutes Sans
lavage préalable.
La machine à laver Hoover est
d'une grandeur pratique, de teK
le sorte qu'elle trouve place par-
tout : à la cuisine, à la salle de
bain, ou à la buanderie. En
cas de non emploi , l'essoreuse
peut être rabattue. Aucune in-
stallation spéciale n'est néces-
saire. Consommation minime
de courant. Prix modéré et fa-
cilités de paiement.

Postes, Monthey

A vendre de suite, faute
d'erraploi,

Seule la Hoover travaille de cette ma-
nière rapide, soigneuse et approfondie.

ri". C'est le « Pulsateur» qui différencie la ma-
# QC chine électrique à laver Hoover de toutes
'rUO.- ]es autres machines. Ce dispositif est en-
+ ICHA castré dans une oaroi de la cuve : il crécastre dans une paroi de la cuve : il crée un tel mou

vement circulatoire de la lessive, que celle-ci passe cor
rectement à travers le linge. Chaque pièce est ainsi la
vée rapidement, à fond et avec ménagement.

Démonstration
sans engagement
dans les bons
magasins
de la branche.

Appareils Hoover S.A., Claridenhof / Beethovenstrasse 20, Zurich

Rapport de la commission de la Banque cantonale
par M. le député Alfred Vôuilloz

Le 27 avril 1951 se réunissaient dans les bureaux
de la Banque cantonale, à Sion, sous la présidence
de M. Paul de Courten, les commissaires Taug-
walder, Henri Gard, Paul Mathier, taihof , Vôuil-
loz. M. le directeur de Ctiastonay assistait WTaol
délibérations pour nous fournir toutes explications
utiles.

L'essor de notre établissement financier peut être
qualifié de prodigieux. Le bilan au 31 décembre
1950 s'élève à 211 millions ; c'est la première fois
qu'il dépasse les 200 millions, alors qu'il était de
50 millions en 1936.

Malgré la crise agricole de 1950, — gel et mé-
vente des fruits — la direction de la Banque Can-
tonale s'appliqua à sauvegarder le but pour lequel
fut créé un établissement financier cantonal, qui
est moins de procurer des ressource s à l'Etat que
de favoriser le développement de l'agriculture, de
l'artisanat et de la moyenne industrie. Au début
de mai 1950, quelques jours après le gel partiel —
que des cassandres qualifiaient de cataclysme (sans
souci d'objectivité et sans autre but que d'exci-
ter l'agitation dans le pays) — la Banque cantona-
le informait ses débiteurs agricoles qu'elle n'exi-
gerait pas d'amoritissement, mais seulement la ré-
gularisation des intérêts. Cette mesure se révéla
efficace et les débiteurs s'efforcèrent de satisfaire
à ces obligations réduites. En même temps, la
Banque cantonale envisageait la réduction du taux
des intérêts débiteurs et appliquait aux emprun-
teurs privés le 3 Y< % net, sans commission. Quant
aux emprunts sollicités par les communes, la Ban-
que cantonale, pour se rapprocher des prêts con-
sentis par les Fonds centraux de compensation ,
accorde le 3 %% .

Ce sont là vraisemblablement les taux les plus
bas, et la tendance actuelle marque déjà une cer-
taine augmentation :

Dans le premier semestre 1950, le taux 'moyen des
fondis publics était de 2,27 % ;

au . deuxième semestre 1950, il était de 2,74%.
Le dernier emprunt de la Confédération à 3 %

pour 20 ans (agio 101,35) ne fut souscrit qu'au
89 %.

Les événements internationaux ne sont pas étran-
gers à cette tendance : les menaces de guerre ont
provoqué des importations massives, spécialement
dans les denrées alimentaires, qui ont absorbé dans
une large mesure les crédits disponibles. Les ca-
pitaux, spécialement ceux des compagnies d'assu-
rances, s'investissent dans la <xmstruction d'une
manière que l'on peut estimer exagérée.

* * *
Lai gestion de la banque est souple dians la me-

sure où la sécurité du contrôle lé permet. Les
agents sont compétents pour accorder des prêts sur
billet à concurrence de Fr. 10,000.—, mais les prêts
hypothécaires sont tous réservés au siège, central
qui peut ainsi contrôler la valeur juridique des
actes.

blée sont traités conformément au préavis de la ' che, lève la séance en prononçant la clôture de
comimlission.

Un télégramme de SS. le Pape
H est donné lecture d'un télégramme adressé par

SS. le Pape au Grand Conseil, ainsi libellé :
« SS., très sensible au [télégramme du Départe-

ment valaisan, à l'occasion de ranniversaire des
encycliques « Reruim Novaruim » et Quadrigeslmo
Anno », exprime ses vifs remerciements et .enco.UT
rage de tout cœur la fidélité à la doctrine totale
de l'Eglise. Elle recommande à la Divine Protec-
tion les gouvernements et le peuple du* Valais.»

U est midi quinze lorsque M. Henri Défayes, qui
s'est montré un président à la hauteur de sa tâ-

On cherche bonne Commerce agréable du Va- A vendre, cause faute d'em. Pensionnat de jeunes liHe<
¦ ¦-«. lais centrai! ' cherche une I ploi, un cherche

connaissant le service .de sa)
S'adresser Hôtel de»e

Ford Taunus
6 CV., bien entretenue, mo-
ieuf revisé. Prix intéressant.

Adresse : H. Fellay, Hètel
Rosa Blanche, Verbier. , ,

Plantons fleurs
Bégonias, pétunias, sauges,

lohélias, agératum» à Fr. 3.20
la dz ; pois de senteur, œil-
lets vivàcfes, plantes de rooâil-
les variées à Fr. 0.50 pièce ;
géraniums de Fr. 1.5Ô" à' 3.—
pièce ; Cannas Fr. 2.50 pièce
en pots, fluxias, Asparagus pr
balcon à Fr. 1 .80 pièce, toma-
tes Fr. 8.— île cent, poir_aUx
Fr. 1 .80 le cent.

Le tout en 1er choix. Expé-
dition soignée.

G. Cuénoud, horticulteur-
fleuriste , Aigle. Téléphone No
(025) 2.20.33.

La machine
électrique à

laver la plus
employ ée

en Suisse.

A vendre des

ruches d'abeilles
D.T., prêtes à la récolte. San-
té garantie.

S'adresser à Albert Genetli,
Vélroz. Tél. 4.12.37.

La comparaison entre les' 27 établissements fi-
nanciers cantonaux de la Suisse donne les rensei-
gnements suivants :

La Banque cantonale du Valais occupe, quant au
bilan, le 17e rang ; quant au fonds dotation le 16e
rang ; quant aux réserves ouvertes le 19e rang.

Le produit brut moyen est de 2,30 %, celui de la
Banque cantonale est de 19,33 %.

Le produit net moyen est de 8,71 % , celui de
la Banque cantonale est de 9,47 %.

Ces deux dernières comparaisons sont particu-
lièrement éloquentes puisqu'elles révèlent que mal-
gré un produit bïut inférieur à la moyenne, le
produit net est supérieur grâce à une compres-
sion des frais généraux ; cela est d'autant plus
appréciable que le Valais connaît des difficultés
particulières dues à sa géographie et à la situa-
tion modeste de ses habitants, ce qui entraîne un
morcellerneint des crédits.

Le versement de la Banque cantonale à l'Etat
représente le 6 % du capital de dotationi tandis
que la moyenne est de 5,89 %. Il était au total en

1942 de Fr. 234,000.—
1945 de Fr. 413,000.—
1949 de Fr. 750,000.—
1950 de Fr. 900,000.—

Depuis la fin de la guerre, depuis 1945, tous les
établissements financiers cantonaux enregistrent
une augmentation du bilan, des réserves, des bé-
néfices.' Cette augmentation n'est pas nécessaire-
ment l'indice d'une évolution favorable, elle mar-
que aussi urne certaine inflation.

La comparaison entre les banques cantonales ré-
vèle pour notre établissement un développement
prodigieux dû non seulement à une direction in-
telligente, mais" aussi à l'évolution générale du
pays :

Augmentation des réserves ouvertes : moyenne
10 %, BCV 34 % ; Augmentation des versements à
l'Etat : moyenne 8 % ,  BCV 54 % ; Augmentation
des bénéfices : moyenne 12 %, BCV 124 %.

H tombe sous le seins que ce rythme ne pourra
pas' être maintenu, un plafond) sera atteint, camime
il l'est déjà datos d'autres cantons. Cependant les
grandis travaux en cours laissent prévoir encore
un certain développement .

Les chiffres qui vous ont ete lus sont la preu-
ve de la confiance que le public témoigne à notre
établissement financier cantonal, et ce témoigna-:
gë est l'éloge le plus sûr qui puisse être apporté
à son directeur et à ses collaborateurs. La commis-
sion exprime la reconnaissance du pays à la di-
rection de la BCV qui ne se contenue pas d'exé-
ouiter sçrufpuleiuseiment les règlements, mais qui
pôramprâque confiance et rMvouemerit à" tous les
ioolialbprateufs et qui domine les problèmes parti-
culiers par des vues larges, et unie intelligente
cormpréhensiojï de l'intérêt général.'

cette première partie de là session de printemps .
-o " "

PRIMES DE CULTURE
Nous recommandons aux agriculteurs qui n'au-

raient pas encore reçu leur carte d'inscription, de
la , réclamer à l'Office communal de la' culture des
champs de leur commune de domicile. Cette carte
est à remplir par l'intéressé, qui la signera et
la remettra à l'Office communal pour le 31 mai
au plus tard. Il y a lieu d'y inscrire aussi les

char i8ilie de cll,ll,re
Ecrire sous chiffre PX 35240

No 12, à l'éta t de neuf. L à Pub|icita s, Lausanne. 
S'adresser sous chiffre P. "~ ", ,, . . .

, . Grand cafe-restaurant a
6807 S. iPublicitas, Sion. Lausanne cherche pour le

i 'ux»„r J~ H rsTil vua début de juin une

capable dé prendre des res-
ponsabilités. Si possible pas
trop jeune et parlant français
et allemand.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 809&

L'Hôtel' de la Gare, Vua.
dens (Gruyère), tél. No (029)
2.74.66, engagerait

sommelière
de bonne moralité et de con-
fiance, ayant (l'habitude idu
service et présentant bien.

Occasions
Achat et vente de vêtements

usagés, dames, messieurs, en.
fanfs, bibelots, linges de mai-
son et meubles en fous gen-
res. — Camille Saufhier, Rue
Anciens Abattoirs, Sion (der-
rière la Grenefte).

DOCTEUR

Jean-Louis Roten
S I O N

absent
uaciies iBilieres c>»«yauX
ni-ptes nu fraîches volées du V/l BBSlflJï'CO.iïprêtes ou fraîches vêlées du d mmiA. mUM.'C H.*»
Haut-Valais, race grise ou Vente — Achat — Echange
blanche. — Amacker, Si-Léo- DUMOULIN François, Savlè
nard, tél. (027) 4.41.68. se. Tél. 2.24.58.

^̂ jQQCQJQQQQQ *̂, A.'PICULTEURS ! Stimulez vos colonies en leur
£QrSnrjr5âorù (S«Çœcx_ donnant des feu i l les gaufrées

î ^̂ ^̂ m, « CIR MJ ¥ »
yPjifir7»SryV>^ >̂-S^oJ^S§? en 

pure cire 
d'abeilles et o cellu les très profon.

S£($Ê£i^Ç** VJ^SL V V^JB
^
Ï ^es. Somrries acheleurs de cire fondue , opercu-

jffliù^^ &  ̂̂  ̂̂ ^ "̂^̂ J^̂  'es e' v' eux rayons aux 
meilleures 

condit ions.

¦ §̂Si«SSBiJ^̂ > C|aill0Z & DusseiT, apic 'sion, k 2.29.23

céréales fourragères que l'on cultive hors de la
commune de domicile.

Nous rappelons que tous les champs de maïs,
d'orge et d'avoine récoltés à maturité et qui attei-
gnent la superficie minimale, ont droit à la prime.

Office cantonal pour la culture des champs.
o 

ST-MAURICE — Fête-Dieu
A l'occasion de la Fête-Dieu, la population est

instamment priée de pavoiser.
Saint-Maurice, le 19 mai 1951.

Administration communale.

Ardon — Cinéma
Pour mercredi et jeudi (Fête-Dieu), la Salle du

Midi a ^programmé un film marquant, que les cri-
tàquiesl unanimes qualifSeinit — un in<Apnli(elstab.le
chef-d'œuvre. C'est « LA MOUSSON », vision d'O-
rient, vision de splendeur- et de beauté, mais aus-
si vision terrifiante d'un cataclysme anéantissant
villes et conUées et provoquant par surcroît le dé-
nouement tragique d'une émouvante histoire d'a-
mour.

Tyrone Power, Myrna Loy, Georges Brent, etc.,
sont les interprètes de ce film duquel vous gar-
derez le plus beau des souvenirs.

Horaire aux annonces.
o 

VERCORIN
Pour la restauration de l'église

Si l'étranger trouve la vénérable église de Ver-
corin très accueillante et recueillie, il constate mal-
heureusement qu'elle est fort délabrée et qu'une
restauration s'impose sains tarder.

Aussi pour se conformer à cette opinion géné-
rale et pour éviter l'irréparable, un comité vient
de se constituer et il s'est donné pour tâche de
réunir les fonds nécessaires à la restauration de
ce vieux sanctuaire dédié à saint Boniface martyr.

Certes les temps sont durs ; la petite popula-
tion de ce village montagneux n'a pas les moyens
nécessaires ; la commune de Chalais est à bout
de souffle ; l'église de Chalais, mise à mal par
•le tremblement dé terre, vient d'être réparée à
grands frais. Force est de trouver les ressources on
recourant à la charité du public et à celle des
nombreux amis et admirateurs de Vercorin. En
conséquence, le Comité a décide d organiser une
belle manifestation qui aura lieu à Vercorin le
dimanche 17 juin1 prochain. Puisqu'il s'agit d'une
'oeuvre si' importante : réparer la Maison de Dieu,
le Comité a tenu d'élaborer un programme attra-
yant et devant satisfaire tous ceux qui viendront
le 17 juin encourager les efforts de notre vaillante
population. Il y aura un combat de reines, une
tombola fort alléchante. Une cantine sera instal-
lée où chacun pourra savourer de succulentes ra-
clettes arrosées d'une fine goutte de nos coteaux.
Jeux divers et passionnants. Les amateurs de mu-
sique seront servis à souhait , du moment que la
vaillante fanfare de Chippis a promis son bien-
veillant concours.

Qu'on retienne la date du 17 j uin. Tous à Ver-
corin ce jour-là : le téléférique et les cars de M.
L. Perruchoud seront à votre disposition.

Invitation cordiale et merci d'avance !
Le Comité.

m^mam.

msh
weoos

sommelière
très expérimentée, une

caissière
Gain important. Place sta-

ble. Faire offres par écrit à
Publicitas, Sion sous chi f f re
20001 S.
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a une
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"L,, m VOYAGE BRRTUIT vers une dsstiiiatlon nanlsnlioi'smeni agréw !
Los fiancés et tous les autres amateurs de meu-
bles élégants el confortables ont maintenant l'oc-
casion d'admirer l'une dos plus belles expositions
de toute la Suisse . Organisée à l'enseigne « Le
home idéal de l'avenir », elle a lieu en ce mo-
ment dans les locaux , magnifi quement aménagés,
de la maison PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., à
Lausanne, Av. Montcholsi 9 el 13. Pour toul

Flambés
Pour votre

eomplet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

troifisseau
Demandez la visite de notre voyageur

qui vous renseignera

Voyez d'nbord chez

A votre service depuis 100 ans

Lo machin* modem* à grand randement,
r*tour *l*ctrlqu* du chariot. Introduction
du papl*r *t Interli gna automatique»,

pupitr* porta-tténogramm* Inédit.

OFFICE MODERNE • SION
oiiviii-tisia

Entreprises électriques cherchent

Offre intéressante de Fromages
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

I quart gras à manger et râper Fr. 2.70 2.60
mi-gras 1 re quai. 3,40 3.20
Emmental, entièrement gras liq. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.40 6.20
Tilsit , gras, pièce d'env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit , mi gras, pièce cfenv. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsil, quart gras, pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50

Kdswolf. Coire 10

chef-monteur
pour tous travaux de montage de lignes haute et basse
tension. Entrée de suite.

Faire offres avec prétentions et références sous chiffre
P.B. 35303 L.. à Publicitas. Lausanne.

entre un bouillon ^
préparé selon l'ancienne méthode
et le nouveau ^

achat de Fr. SCO.—, les frais de voyage sont
remboursés. A cela viennent s'ajouter les grands
avantages offerts à chaque client : emmagasinage
gratuit, livraison franco domicile dans foule la
Suisse , certificat de garantie, conseils sans enga-
gement par des ensembliers expérimentés et sur-
tout un assortiment incomparable qui permet de
satisfaire tous les besoins, de réaliser tous les dé-

sirs , àdes prix étonnamment avantageux , puis-
qu'ils n'ont pas été modifiés malgré la hausse
des matières premières I
L'exposition comprend en outre 12 nouveaux
ameublerrr nts économiques, dont les prix varient
entre Fr. 1 ,700.— et 5,680,—, ainsi que la gran-
de altract ' on de l'année : les « Multicombis »
Pfister, qi:i marquent une véritable révolution

¦ ¦ - L I . . '. ' . .

Salie flo mi - ARDPN
Mercredi 23 et jeudi 24 mai, à 20 heures 45

Li MOUSSON
| UN FILM MONUMENTAL

! avec Tyrone Power, Myrna Loy, Georges Brenf

IMPORTE MEUVE
S I O N

Une spécialiste des produits

; sera à votre disposition ;

* dès ce jour jusqu 'au 26 mai 1951 l

; pour vous conseiller et vous distribuer ¦

! des échantillons gratuitement

BEAU MOBILIER
A des

conditions très avantageuses
vous obtiendrez

soit en OCCASION
soit en NEUF

Salle à manger, comprenant : dressoir, fable
avec allonges, chaises.

Chambre à coucher, avec lits jumeaux ou lit à
deux places , armoire, coiffeuse, tables de che-
vet.

Meubles de studio, fauteuils, canapés, couch,
divans, tables, meubles combinés, secrétaires,
bibliothèques, commodes.

Meubles isolés, bureaux, chiffonniers, armoire s,
lavabos, tables, buffets, divans à une et deux
places, lit à 1 et 2 places.

Meubles de cuisine, buffets, tables, chaises, ta-
bourets.

Meubles de jardin, fauteuils et tables en rotin,
tables en métal , parasols, chaises-longues.

MOBILIER DE TEA-R00M
un lot important de tables et de chaises pro-
venant d'un tea-room.

VIQUERAT & FilS
CLARENS-MONTREUX

107, Rue du Lac 107

Téléphone (021) 6.30.58

Car Sam
20 places, moteur CRD, 23 CV., 5 vitesses, correspond aux
prescriptions postales, Fr. 12,000.—.

Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley. Tél. 24.84.05.

maman emploie le
ïHmuof <e de Vùij

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin vïness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur, sans aucune adjonction
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petits tracteurs Grunder
Vente et service pour la

région :
DUMOULIN René - BAGNES

S*fe

Sera®
par cartons de 10 kg. à Fr
1.70 le kg: Laiterie de Lucens
Tél. 9.91.35. N 'imjiorte quoi, n 'im/torte où,

HJ3 gjj| H9co£& vraiment%gg«gg tout!-
En achetant un grand tube de colle-tout « Uhu », vous re-
cevrez gratuitement une feuille pour la construction de
modèles d'avion. « Uhu » est en vente dans tous les ma-
gasins spécialisés. Ballmer et Cie, Berne.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

FROMAGE
Yi, presque M gras, à Fr. 2.50
par kg. %¦% gras à 3.50, tout
gras à 4.90 contre rembours.
G. Moser's Erben, comm. de
fromages, Wolhusen.

verger
arborisé, de 5,500 m., bien si-
tué, en bordure de la route
de Choëx. Conviendrait par-
faitement cimme terrain à bâ-
tir. Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Félix Richard, à
Monthey.

Pensionnat de jeunes filles
cherche une très bonne

cuisinière
Ecrire sous chiffre PZ 35241

L à Publicitas, Lausanne.

Votre cuisine
y gagnera.
Un cube pour
4 assiettes

= 25 et.

dans l'art de se meubler . Ne manquez pas d'al-
ler à Bâle, jeudi prochain, pour admirer toutes
ces merveilles dans les vastes locaux d= la mai-
son Pfister Ameublements S. A. Vous pourrez y
contempler les foutes dernières créations en ma-
tière d'ameublement el vous recueillerez ainsi
une foule d'idées originales pour l'installation de
votre home.

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



U™ZE CWrn DE 300 METRES
AU J>fa';*V MYTHEN

Dimanche, peu avant midi, M. Hermann Schaff-
ner , 44 ans, architecte à Zurich, a fait une chute
de 300 mètres au Muellerkamin, du Petit Mythen ,
et s'est tué. Le malheureux excursionnci. seul mais
il était parfaitement familiarisé avec toutes les ré-
gions des Mythen.
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Procès d'un ancien chef SS

A Reckingen

NoW&llSËf OCAlES
A la sortie de Sion

MOTO CONTRE CAMIONNETTE
(Inf. part.) — A la sortie de Sion une collision

s'est produite entre une camionnette pilotée par
M. Victor Follonier , de Sion, et une moto conduite
par M. Cyrille Evéquoz , demeurant à Château-
neuf. Le motocycliste, précipité à terre, a été re-
levé avec des plaies aux genoux et des contusions.

Sur la route de la Furka

on camion eonirs une oasosiraiie
Deux blesses

(Inf. part.) — Entre Lax et Môrel , M. Séverin
Inalbon, de Viège, au volant d'un camion , est sor-
ti de la route et est venu se jeter contre une balus-
trade en fer bordant la chaussée. Deux occupants
du camion sont blessés. M. Adolphe Ambord, de
Glis, souffre de blessures à 3a figure et de contu-
sions. Son compagnon, M. Joseph Zufferey, demeu-
rant à Naters, de plaies à un genou.

Monsieur et Madame Ernest CETTOU-GALLAY ;
Madame et Monsieur Olivier BARMAN-CET-

TOU et leurs enfants, Anne-Marie, Françoise et
André, à Massongex ;

Monsieur et Madame Jean CETTOU-BERRUT,
à Aigle ;

Monsieur et Madame Régis CETTOU-JUGA-
TION, à Monthey ;

Monsieur Meinrad CETTOTJ ;
.Monsieur Charles-Marie CETTOTJ ;
Monsieur Marius CETTOTJ et famille, à Mas-

soir.igex ;
les enfants et petits-enfants de feu Edouard

CETTOTJ, à Neuchâtel et Villars ;
3r.s enfants et petits-enfants de feu Pierre CET-

TOU, à Monthey ;
Madame Veuve Joseph CETTOTJ, ses enfants et

petits-enfants, à Massongex, St-Maurice, Mon-
they, Bouveret et Lausanne ;

ika enfants et petits-enfants de feu Jules REU-
SE-CETTOTJ, à Massongex, Monthey, Collombey,
St-Triphon et Fleurier ;

Madame Veuve Charles CETTOTJ, ses enfants
et pïtits-enifants, à Genève, Massongex et Langen-
thal ;

les enfants et petits-enfants de feu Alippe CET-
TOTJ, à Genève, Lausanne et Massongex ;

Madame et Monsieur Jean-Marie ZANOTTI-
CETTOTJ et leurs enfants, à Monthey et Lausanne ;

Madame Veuve GIANINETTI-CETTOU, ses en-
fants et petits-enfants, à Monthey et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-sceur, tante, grand'tanite et arrière-grand'
tante,

Madame

iiiii l SEÏÏWEÏÏI
Tertiaire de St-François

pieuï-sment décédée à Monthey, à l'âge de 81 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, mer-
credi 23 mai, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Hélène GILLIOZ et ses enfants, Nadi-
ne, Goorgette, Frcddy, Marie-Madeleine, Gertru-
de, Pierre-Joseph , à Isérables ;

ainsi que les familles parentes et alliées GIL-
LIOZ et LAMBIEL, ont la douleur de faire part
du décès de

monsieur Mer ira
leur très cher époux, papa, oncle, neveu, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
33 ans, le 20 mai 1951.

L'ensevelissement a lieu à Isérables, le mar-
di 22 mai, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Madame Veuve François MASSON,
à Sarreyer, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au deuil qui vient de
la frapper.

Dans 1 impossibilité de repondre a chacun, la fa-
mille de Monsieur Xavier 3IETROZ, à Orsières,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l' occasion de son grr.nd deuil, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Il auait assassine le ciiel
de l'action caiiioiioue

BERLIN, 21 mai. (AFP.).
Comme l'avait annoncé son avocat, le Dr Ron-

ge, lundi matin, à l'ouverture du procès, l'ancien
chef SS Kurt Werner Gildish, a avoué sans formu-
ler aucune réserve, avoir assassiné le 30 juin 1934
le Dr Erich Klausener, chef de l'action catholi-
que.

Gildish a donné les précisions suivantes sur ce
crime : « Heydrich, adjoint de Himrnier au com-
mandement des SS, a-t-il déclaré, >m'a ordonné,
ainsi qu'à 18 autres SS, d'exécuter plusieurs per-
sonnalités inscrites sur une liste noire. En tête
de cette liste venait le Dr Klausener. Je devais
rendre compte immédiatement de son exécution à
Heydrich.

« Arrivé au ministère où travaillait le Dr Klau-
sener, a poursuivi l'accusé, je demandai où se
trouvait son bureau .A ce moment, quelqu'un s'est
avancé vers nous. C'était le Dr Klausener lui-
même. J'entrai avec lui dans son bureau. Je le
priai de me laisser examiner ses papiers person-
nels. Je l'informai en même temps qu'il était con-
sidéré comme supect dans de l'espionnage et
que j'allais le conduire à la Gestapo. Le Dr Klau-
sener m'a prié de lui laisser déposer sa serviette
dans le tiroir de son bureau. Puis il se tourna
vers la porte du couloir pour sortir. C'est à ce
moment que je fis feu sur lui.

L'aveu du SS a fait sensation dans la salle d'au-
dience. U est possible que dans ces conditions le
tribunal renonce à l'audition des témoins, et que
le procès se termine aujourd'hui même.

En €erée
Les alliés avancent prudemment

FRONT DE COREE
^ 

21 mai. (AFP.)
Les troupes alliées ont continué aujourd'hui leur

avance sur l'ensemble du front ouest. Seuls de
petits groupes ennemis ont opéré des actions de
retardement avant de se replier vers le nord.

Après avoir occupé Munsan, sans avoir établi
de constact avec les cornmunistes, les troupes des
Nations Unies ont atteint des positions s'appuyant
sur cette ville au nord-ouest et suivant une li-
gne parallèle au Han, à l'est de la route de Séoul
à Munan Munsan.

Au sud-est d'Uijongbu, les Alliés ont atteint des
positions allant vers l'est jusqu'au Bukhan, au sud
du barrage de Ohangongni. <

L'ennemi — un corps nord nord-coréen —¦ n'a
montré au cours de la journée aucune volonté de
résistance. Il semble qu'il n'y ait actuellement
en face des troupes alliées défendant Séoul qu'un
rideau léger de troupes communistes.

L'ennemi concentre ses forces dans les régions
de Kaesong et de Yonan, au nord et au nord-
ouest de la Péninsule de Kimpo.

o 

mise sur pied ne troupes
pour porter secours au uaiais

BERNE, 21 mai. (Ag.) — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Pour venir en aide à la population de certaines
régions du canton du Valais particulièrement
éprouvées par les avalanches, la Cp. sap. mont. 1-8
est mise sur pied pour lundi prochain , 28 mai 1951.
Il s'agit d'un avancement du cours de répétition
de l'année 1951. De ce fait , les hommes astreints,
cette année, au cours de répétition, doivent se pré-
senter pour ce service qui durera 20 jours . La

Trois Valaisans grièvement blessés
(Inf. part.) Dimanche soir, M. Zummermatter,

gendarme, à Reckingen, vallée de Conches, circu-
lait dans son side-car en moto ayant sur le siège
arrière de la machine sa femme. A la sortie de
Reckingen, un cycliste déboucha tout à coup d'un
petit chemin vicinal et vint se jeter à toute allu-
re contre la moto. Le choc fut extrêmement vio-
lent et les occupants des machines précipitées sur
la chaussée. Grièvement blessées, les victimes ont
été transportées à l'hôpital à Brigue. M. Zummer-
matter souffre d'une double fracture d'un bras et
de multiples contusions. Son épouse est dans un
état grave. Elle souffre notamment d'une com-
motion cérébrale et lundi après-midi elle n'avait
pas repris connaissance. Quant au cycliste, M.
Lagger, do Reckingen, il semble le plus griève-
ment atteint et les médecins, pour le moment, ne
peuvent se prononcer sur son cas. Il a des plaies
sur différentes parties du corps et souffre de bles-
sures internes.

Aux dernières nouvelles, M. Lagger est toujours
dans un état grave, mais on pense que l'on pour-
ra le sauver.

Ciiez les spéléologues suisses
(Inf. part.) — La société suisse de spéléologie a

tenu ses assises annuelles le 20 mai à Reconvilier
(J.-B.). Présidée par le Dr A. Carozzi, de Genève,
l'assemblée qui groupait des délégués de toutes les
sections de Suisse, a pris connaissance des résultats
des travaux de chaque groupement. Sur proposi-
tion de la Section Jurassienne, M. le prof. L. Liè-
vre, professeur de géologie à Porrentruy, a été élu
membre d'honneur de la société. Le comité central
étant démissionnaire un nouveau a été élu sous la
présidence de M. André Grobet, de Sion. Des dis-
cussions nombreuses ont suivi sur l'ensemble des
problèmes snéicolosiques qui se posent en Suisse.

troupe sera occupée a ouvrir les voies de commu-
nication et aux travaux de déblaiement les plus
urgents dans certaines régions.

o 
Pour déblayer la route du Simplon

BRIGUE, 21 mai. (Ag.) — L'armée a mis à la
disposition du canton du Valais et des associa-
tions intéressées un chasse-neige Peter pour ac-
tiver le déblaiement de la neige sur la route du
Simplon. On espère que cette artère internationa-
le pourra être complètement ouverte le 25 mai pro-
chain.

o 

A PROPOS DE LA VISITE DE M. CELIO
A PIE XIÏ

ROME, 21 mai. (Ag.) — Le ministre de Suisse
auprès de la République italienne, M. Enrico Ce-
lio, a rendu visite au Souverain Pontife. Cette
visite n'avait qu'un caractère privé. A l'exemple
de tous les anciens ministres de Suisse à Rome, M.
Gelio a tenu à cette visite au Pape qui est un
grand ami de la Suisse. Pendant toute la durée
de l'audience, il n 'a pas été évoqué de problème
politique.

UNE TORNADE PRES DE CALCUTTA
A FAIT 500 MORTS ET 2000 BLESSES
CALCUTTA,. 21 mai. (AFP).
On apprenait lundi à Calcutta que le bilan

des victimes de la tornade qui a ravagé la ré-
gion de Fairdpur, dans le nord du Bengale, le 12
mai dernier, s'élevait à 500 morts et 2000 blessés.
Aucune trace des maisons n'a été retrouvée dans
une zone de 24 km. de longueur et d'un demi ki-
lomètre de largeur. Les troupeaux ont été décimés.

INWIL (ZURICH)
Une enfant tuée par une auto

HINWIL, 21 mai. (Ag.) — La petite Annelies
Grueninger, 3 ans, de Hinwil, a été victime diman-
che d'un accident mortel. L'enfant voulait traver-
ser la chaussée au moment où une auto, venant
de Hinwil, arrivait, Elle ne peut l'éviter. L'enfant
est morte quelques heures après à l'hôpital de
Rueti.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

La troisième étape du « Giro
Falzoni gagne à Gênes

La troisième étape, Alassio-Gênes, a été presque
sans histoire. Seuls Falzoni, Cremonese et L. Pezzi
ont animé la course en s'échappant peu avant le
Turchino, passant .nettement détachés au sommet
de ce petit col. Accentuant leur avance, les fuyards
la portèrent à 9 minutes, mais dans la dernière
montée de la journée , Cremonese lâcha pied et ses
deux compagnons filèrent vers la victoire. Toute-
fois derrière eux le peloton s'agita et l'allure aug-
menta. De 9' l'écart tomba à 3' pour n'être plus que
de 2' 16" à Gênes.

Voici le classement de l'étape qui n'a apporté au-
cun changement au classement général où Magni
est toujours premier 1. Falzoni en 7 h. 38' 05" (mo-
yenne 33 km. heure) ; 2. L. Pezzi, même temps ; 3.
Bevilacqua (qui se paye le luxe de battre Van
Steenbergen pour la 3e place) à 2' 16" ; 4. Van
Steenbergen, 5. Magni, 6. Petrucci, 7. Albani, 8.
Soldani, 9. Maggini L., 10. Bartali. Suivent tous les
as groupés dans un imposant peloton , tous môme
temps que Bevilacqua. E. U.
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Un banquet succéda aux délibérations au cours
duquel les convives entendirent notamment des dis-
cours de M. le président d'honneur G. Amoudruz,
de MM. Carozzi, Grobet , Albert Exquis, également
de Sion, et Moser.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
« Corps et Ames » prolongé au Corso
Un grand roman ! Un grand film ! A la demande

de nombreuses personnes qui ont été empêchées de
voir ce film , 2 séances supplémentaires auront lieu
au Corso-Martigny, ce soir , mardi , demain mercre-
di. Irrévocablement deux dernières séances. Veuil-
lez s. v. p. réserver vos places à l'avance.

Dès jeudi (Fête-Dieu) : LA BELLE MEUNIERE,
de Marcel Pagnol , avec Tino Rossi. Le grand suc-
cès de la saison.

Jeudi, Fête-Dieu, à 17 heures, spectacle pour en-
fants et familles : TARZAN S'EVADE avec Johnny
Weissmuller.

Bagnes — Cinéma
Le cinéma de Bagnes vous présente Pierre Fres-

nay, le génial artiste , dans le rôle de saint Vincent
de Paul. « MONSIEUR VINCENT » est un film de
qualité exceptionnelle. Il nous apporte l'expression
parfaite et déchirante du sentiment le plus indis-
pensable et le plus rare du monde : la pitié. « Mon-
sieur Vincent » est cet étrange personnage qui vou-
lait des choses impossibles, insensées et les réali-
sait par de constants et inexplicables prodiges. Sub-
mergé au long de son existence par la marée mon-
tante des affamés , des malades, des abandonnés au
seuil de la vie ou au seuil de la tombe, il les re-
cueillait tous, trouvait du pain, trouvait un gîte,
trouvait de l' aide , désespéré pourtant que tout cela
ne fut que goutte d'eau dans l'océan de la misère.
Ne manquez pas de voir Pierre Fresnay dans le rô-
le du célèbre apôtre de la charité qui lui valut à
Venise le Grand Prix d'interprétation masculine.
Voir l'horaire des séances aux annonces. Enfants
admis dès l'âge de 12 ans.

Rédacteur responsable : André Luisier

Reconstitution du monôme
Nous rappelons aux milieux intéressés que se-

lon l'arrêté du Conseil d'Eta t du 2 mai 1951, pu-
blié dans le Bulletin Officiel du 11 mai 1951, les
inscriptions pour l'obtention des subsides doivent
se faire auprès du greffe de la commune de situa-
tion de la vigne pour le 22 courant au plus tard.

Département de l'Intérieur.
Service de la viticulture.

Vérolliez vous invite à visiter son exposition des
travaux manuels le 27-28-29 mai 1951

çm/ML
Mardi 22 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Mélodies du Studio de Londres. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 M. Prudence.
13 h. 10 Les orchestres en vogue. 13 h. 30 Compo-
siteurs et interprètes du Nouveau-Monde. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Oeuvres de Clementi
et Cforradini. 17 h. 50 Danses antiques.

1§ h. Paris relaie Lausanne. Balades helvétiques.
18 h. 30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 09 Le Tour d'Italie
cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Le Forum de Radio-Lausanne.
20 h. 10 Airs du temps. 20 h. 30 Soirée théâtra-
le : Rue des Anges, pièce en 3 actes. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir'

Monsieur Albert PETOUD et famille, a Marti-
gny-Combe, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qu'ils ont reçues à l'oc-
casion de leur deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont, pris part.
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Monsieur Joseph MICHELLOD, à Médières ;
Monsieur- et Madame Adrien MICHELLOD, à

Châble ;
Madame et Monsieur Joseph DELEGLISE-MI-

CHELLOD et leurs enfants, Raoul et Cécile, à
Fully ;

Monsieur Maurice MICHELLOD et ses enfants,
Léon, Yvonne, Adrien et Hubert , à Médières ;

Madame et Monsieur Louis DELEGLISE-MI-
CHELLOD et leur fille, à Médières ;

Monsieur et Madame René MICHELLOD et leurs
filles, à Châble ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

monsieur Louis BYIICHELLOD
de Benjamin

leur cher père, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 20 mai 1951, dans
sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, -mercredi
23 mai, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Euphrosine METRAILLER, en religion Sœur Ma-

rie-Marcclline, à Monthey ;
Madame Veuve Adèle THEYTAZ et sa fille De-

nise, à Bluche ;
Monsieur et Madame Alexis AMOOS, à Bluche ;
les enfants d'Alexis et feu Marcellinc METRAIL-

LER, à Bluche ;
Madame et Monsieur Eugène METRAILLER et

leurs enfants, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Marcelin METRAILLER

et leurs enfants, à Bluche ;
Monsieur et Madame Gilbert METRAILLER et

leurs enfants, à Bluche ;
Madame et Monsieur Henri CLIVAZ et leurs

enfants, à Bluche ;
Madame et Monsieur Aloi's CLIVAZ et leurs

enfants, à Randogne ;
Madame et Monsieur Marcelin MOUNIR et leurs

enfants, à Bluche ;
Monsieur et Madame Georges AMOOS et leur

fils, à Chalais ;
Madame et Monsieur Armand MOUNIR, à Blu-

che ;
Monsieur François ROBYR, à Montana ;
Monsieur Erasme REY et son fils Jean, à Bluche

et au Tessin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ME-

TRAILLER, ROMATLLER, MOUNIR, TAPPAREL,
REY, ROBYR, AMOOS, VOCAT, PERREN, CLI-
VAZ, BONVTN, WERLEN et GONUS, ont la dou-
leur de faire part du décès de

madame uue Alexis MéTRAILIER
née Anne-Marie ROMAILLER

leur bien-aimée maman, belle-mère, belle-sceur,
grand'maman, arrière-grand'maman, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection le 21 mai
1951, dans sa 82e année, après une maladie chré-
tiennement supportée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice-dc-
Laques, le mercredi 23 mai, à 10 heures.

Départ de Bluche à 9 heures.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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