
Egalement dans le cadre de notre grandiose Festival

N. le conseiller national A. Favre
président du parti

développe les principes fondamentaux de la doctrine conservatrice
Nous rendons  hommage ;'i M. 1e conseiller

ni ;ilïo 'ii.u l Atome Favre, président! du parti ,
d'avoir  préci.sé, u.n e nouvelle fois, les pr in-
oiptis fondamentaux de noire  doctrine con-
servatr ice .

Mieux la connaître ne peut  que nous ren-
dre p lus forts dans  la lull j  quotidienne pour
notre idéal

deux qui on t  .« il l'immense p laisii de
suivre  notre dis«lin f ,'ué président dans son
brillant exposé à Sailion et ceux qui pren-
dront le lemps de le l i re  el de le méditer
nous sauront ^'ré de l' avoi r  publ ié  intégra-
lemenit,

Nous lui laissons la parole :

TémoiKnagc d'admiration ct dc reconnaissance
envers nos musiciens

C'est une marotte cle plusieurs de nos adver-
saires de faire , dans des d iscours de cantine, le
procès du parti conservateur , de se lancer dans
des réquisitoires d'autant plus cour,ageux et dé-
finit i fs  que l'accusé n'est pas là pour se défendre ,
Nous ne nous laisserons pas gagner par une telle
infirmité.

Nous sommes réunis ici pour apporter à nos
musiciens le témoignage dc motre adimiration et
do notre reconnaissance ; pour fixer aussi notre
ligne de conduite politique.

Lc Part i nu scrvi«rdu bien commtfn

Le sens civique tend à se perdre. L'esprit ci-
vique , c'est le souci do la Cité , c'est-à-dire du bien
public . On s'honorait jadis de travailler au pro-
fit de l'intérêt général. La politique alimentaire
cherche à faire prévaloir sur le bien commun l'a-
vantage particulier , l'intérêt des classes ou des
groupes.

Le parti conservateur réaffirme qu 'il est «tout
entier au service dc l'Etat. Il n'a pas d'autre mis-
sion. Il subordonne tout à cotte tâche. En aucun
cas, il nc consentira à faire passer des intérêts de
parti au-dessus du bien public.

Les scrutins qui se sont déroulés ces derniers
mois cn Suisse ont démontré à l'évidence que la
faveur populaire va de plus en plus à ceux qui
savent prendre leurs responsabilités, qui œuvrent
pour le bien de l'Etat , qui se refusent aux faci-
les, mais illusoires succès de la démagogie.

Nos populations savent reconnaître qu'il faut plus
de courage et do dévouement pour concilier les
droits et les harmoniser dnns la justice que pour
rédiger dea cahiers de «revendications s. extrê-
mes ou pour promettre la lune .

Le parti conservateur poursuit sa marche en
avan t guidé par des principes éternellement jeunes
parce que éternellement vrais.

Quelques autres principes fondamentaux

Nous croyons que toute politi que est l'expres-
sion d'une conception do la vie. Et nous procla-
mons hautement que nous faisons de la conception
chrétienne de la valeur do la personne humaine
lo fondement de toute notre politique .

Nous croyons à l'égalité foncière de tous les
hommes en raison de leur «âme immortelle et de
leur vocation à uic éternité bienheureuse.

Et c'est en conséquence de ces principes que
nous croyons que l'Etat a pour premier devoir la
défense, la protection des libertés civiles.

Nous croyons que tous les biens de la terre doi-
vent être mis au service de la vie .

Nous croyons à la valeur universelle de la loi
morale, qui doit régler la conduite des individus
ainsi que celle des gouvernants et nous croyons
que l'Eglise en est la seule gardienne.
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Nous croyons, comme le dit le général Guisan,
que « nous sommes des instruments au service de
Dieu », que « l'homme a pour tâche d'aid«er la vo-
lonté divine à s'accomplir, volonté qui a pour but
le «bonheur de toute créature ».

Nous croyons que la solidité du lien conjugal
et la fécondité de la famille sont une condition
de la santé et du bonheur de la société.

Mais nous professons que l'Eta t doit se soucier,
plus intensément que jamais, en raison des condi-
tions si difficiles de la vie moderne, de secoinder
la famille dans l'accomplissement de sa tâche.

Nous professons la liberté de la conscience hu-
maine à l'égard de la puissaince de l'Etat, cette
liberté qui a été apportée au inonde non par la
Révolution française mais par le Christ, cette li-
berté qui est de «plus en plus bafouée partout où
les despotes contrarient ou arrêtent la diffusion de
la vérité évangélique.

Nous croyons au droit imprescriptible des pa-
rents d'assurer à leurs enfants une éducation reli-
gieuse conforme à leurs croyances ; et nous, con-
servateurs, avec nos autorités, avec l'ensemble des
familles valaisannes, nous tiendrons à ce droit
comme à la prunelle de nos yeux.

Nous croyons que le travail est le moyen indis-
pensable à l'entretien de la vie familiale et que
sa rétribution, pour être juste, doit «permettre au
père de famille le plein accomplissement de ses
devoirs. . -r ¦ •¦ v ;- ^ •¦- r —. : ->~*

Nous professons le droit de chacun au libre choix
d'un état de vie ou d'une profession.

Nous croyons que l'Etat doit considérer comme
une dc ses tâches urgentes l'organisation des pro-
fessions, qui doivent être dotées d'un statut leur
permettant de garantir la sécurité économique de
leurs membres.

Nous professons que l'Etat, arbitre des intérêts
des groupes économiques, doit assurer leur coor-
dination, afin que s'établisse un juste rapport en-
tre les salaires et les prix.

Nous croyons à la patrie et nous l'aimons ; nous
n'avons jamais douté qu 'elle mérite d'être défen-
due.

Nous croyons enfin que l'Etat, et le parti conser-
vateur soin serviteur, doivent s'appliquer inlassa-
blement à favoriser pour tous les citoyens de bon-
nes conditions de vie, dans l'ordre spirituel com-
me dans le domaine matériel.

Et nous voulons que toute cette action soit pe
nétrée de l'esprit de charité.

Voilà les fondements de notre politique.
Qui oserait en contester la valeur ? Notre ob

jectif est élevé ; il n'en est pas de plus haut.

Un impérieux devoir
Sans doute pourra-t-on nous reprocher de ne

pas aller jusqu'au bout de nos principes. Voués à
la réal isation de la justice dans tous les rapports
sociaux, «nous savons que la justice des hommes
ne sera jamais parfaite. Mais, bien loin de nous
accomoder de la faiblesse de nos moyens, nous
considérons comme un impérieux devoir de cher-
cher à les perfectionner et à les fortifier sans ces-
se afin de leur faire produire les plus amples
effets.

Un parti politique au plein sens du mot

Le parti conservateur n'est pas un parti écono-
mique. Il est un parti politi que au plein sens de
ce mot. Or la politique embrasse l'ensemble de la
vie publique : protection des libertés, famille, com-
mune, métiers, rapports de l'Eglise et de l'Etat,
éducation , administration de la justice, finances,
défense nationale, activité diplomatique, économie
publique, etc.

Au contra ire, dans la conception marxiste de la
société, tout se ramène à l'économique ; les in-
dividus, avec leurs aspirations, ne socit que les
jouets des forces économiques ; l'homme n'est que
matière, totalement soumis aux lois de l'ordre
cosmique ; il n'a pas d'âme ; il n'a pas de liberté.

Rfais la vie économique n'est qu'un des éléments
de la vie sociale. Et l'économie d'un pays est tou-
jours fonction de la politique dominante.

Le libéralisme a fait consacrer par la constitu-
tion de 1S74 le laisser-faire, le lairser-passer. On
s'étonne souvent des désordres que ce régime a

engendres, de la menace qui est résultée pour et aussi parce que la santé et la force de l'Eta t
beaucoup de travailleurs, de la terre ou des mé- ainsi que la paix sociale le réclament impérieuse-
tiers, du défaut d'organisation professionnelle. On ment.
oublie que ce régime a été voulu , qu'il a été im- XT » , ...¦ , „. f „ ,. . Nous sommes prêts a collaborerpose par les dirigeants d une politique, qui agis- , , , , . . .,

. ¦ , . . . .  . . , . , „ avec tous les hommes de bonne volontésaient en conformité de leurs principes libéraux.
Le collectivisme bolchéviste n'est pas autre cho- Vans l'accomplissement de son action, le parti

se que l'expression économique d'une politique to- conservateur est disposé à accueillir «toute propo-
talitaire issue du matérialisme historique. sition, toute suggestion susceptible de favoriser le

Le parti conservateur se prononce, selon ses prin- bien général, quels qu'en soient les auteurs.
cipes «politiques, pour une économie libre, au ser- Nous demeurons prêts à accepter avec faveur
vice d'hommes libres, mais organisée et disciplinée la collaboration de tous les esprits de bonne vo-
selon les exigences de l'intérêt général. lolTte axes  ̂Ie bien commun.

La plupart des hommes, parce que l'être hu- Nous professons une «profonde horreur de tout
main est fait d'esprit et de chair aussi, ne s'a- esprit partisan, de tout sectarisme,
perçoivent de la fausseté des idées que lorsque
leurs effets les touchent dans leurs intérêts parti- Notrc noble "ù55'011
culiers. Nous faisons nôtre tout ce qui peut servir le Va-

On ne peut corriger les vices d'un régime éco- lais,
nomique qu'en fonction de principes politiques Un immense effort nous attend . Il exige le don
exacts. Le parti conservateur a beaucoup de cho- de chacun de nous à notre cause,
ses à dire en ces matières. Il est en pleine action Que ce soit dans nos rapports quotidiens avec
dans le sens de son programme. nos concitoyens, dans notre activité au sein de nos

communes, dans nos métiers, dans les organisations
Un parti vraiment populaire . . , , , . , , .,économiques, sur les chantiers, partout, les cito-

Le parti conservateur est un parti populaire : yens conservateurs, pénétrés de la valeur infini-
il n'est pas un parti de classe. Soucieux de la pros- ment féconde de leurs principes politiques, doivent
périté de l'ensemble du peuple, il ne connaît pas s'appliquer à en rendre témoignage par leurs aè-
de privilèges de classes ou de groupes. tes et à leur faire déployer, quelle que soit le

Mais s'il accorde sa vive sollicitude aux «popula- champ d'activité que leur vocation leur a assi-
tions les plus faibles, s'il œuvre pour promou- graé, le plus grand rayonnement et la plus pro-
voir l'ascension sociale des déshérités, il le fait fonde efficacité.
parce que nous avons tous la conviction que l'in- C'est là notre mission à tous, chers aimis poli-
vocation du Pater : « Donnez-nous aujourd'hui no- tiques.
tre pain quotidien » doit devenir une réalité, une Je vous convie à l'action. Je vous demande de
certitude pour tous les membres de notre peuple vous y vouer, de toute votre âme.

DE TOUR EN JOUE

Regards à
par HT M.-W. SUES

Dans notre brève note précédente nous avons i ici que si les choses se gâtent , il faudra bien
traite de la politique intérieure de la Grande-
Bretagne, telle que les Anglais nous l'ont dé-
crite lors de notre récent voyage dans leur
beau pays. Reste la politique étrangère.

D'abord il convient de remarquer que
« l'homme moyen » s'intéresse beaucoup plus
que chez nous aux questions internationales.
Des millions de gens, pour se rendre à leur
travail , font chaque matin et chaque soir, des
kilomètres et des kilomètres, soit en métro
soit en autobus. Comment passer le temps ?
On achète un ou deux journaux et on a tout
loisir de lire plus que les titres ! Or il est de
coutume, dans la presse ' anglaise, même celle
« à sensation » , de traiter des grands problè-
mes mondiaux , en première page, non seule-
ment par des titres flamboyants, mais par des
résumés remarquablement rédigés. Les gens
suivent donc, au jour le jour , l'évolution des
événements et l'homme de la condition la «plus
modeste a un avis qu'il expose et défend par
des arguments pertinents, basés sur une bon-
ne connaissance des faits.

Si les Anglais suivent avec attention les
événements d'Iran, ils ne sont pas pessimistes
à leur sujet. Ils ne peuvent admettre que les
engagements librement consentis soient an-
nulés unilatéralement. Ne le concevant pas, ils
ne prêtent pas ces sentiments à l'autre partie
en cause. Dans leur très grande majorité, ils
persistent donc à penser que l'on trouvera fi-
nalement un terrain d'entente, pour autant
que l'anarchie ne vienne pas submerger le fai-
ble gouvernement de Téhéran. Quand on a
averti les troupes aéroportées — ce qu'on ap-
pellerait chez nous la « couverture frontière »
de se tenir prêtes à toute éventualité, il n'y a
eu ni énervement ni inquiétude. Les gens ont
estimé que cette précaution était sage et qu'el-
le avait plus une portée politique que militai-
re. Ils espèrent qu'elle sera comprise par qui
de droit. Ni le Premier ministre, ni le Foreign
Secretary n'ont interrompu leurs brèves va-
cances.

En revanche, on s'est étonne des déclara-
tions faites par M. Acheson , à ce sujet. On ne
saisit pas pourquoi le gouvernement améri-
cain ne prend pas plus nettement parti pour le
point de vue de Londres. Le Britannique mo-
yen estime que si les Etats-Unis, au lieu de
ménager la chèvre et le chou , avait tapé sur
la table, jamais les Iraniens n'auraient osé
agir comme ils l'ont fait. Or , chacun estimt

I extérieur

que les Yankees prennent leurs responsabilités
et se rangent aux côtés de la vieille Albion !
Alors on s'énerve un peu devant la comédie
que l'on joue à Washington et l'on pense qu'a-
vec un peu plus de fermeté et de célérité les
Américains auraient pu empêcher que la si-
tuation s'envenimât à ce point.

D'ailleurs beaucoup de gens en veulent aux
Etats-Unis pour d'autres raisons. Ils estiment
qu'ils en prennent trop à leur aise et qu'ils ne
tiennent pas suffisamment compte du point
de vue de leurs alliés européens. Le problème
des matières premières et celui du réarme-
ment, tout comme certaines nominations au
grand état-major du Pacte Atlantique, ont
augmenté les divergences entre les deux peu-
ples anglo-saxons. On en veut aux Américains
d'avoir profité de la faiblesse qui a suivi la
guerre pour se substituer à John Bull partout
où ce dernier n 'était plus assez fort pour de-
meurer. On pense que l Oncle Sam ne cache
pas suffisamment la joie intérieure qu'il
éprouve devant les embarras de son compère
et que dans bien des occasions il ne joue pas
franc jeu. Or, en ces matières comme en sport ,
les Anglais estiment que le « fair-play » est de
rigueur. Certes on admet qu'à l'heure du dan-
ger les deux nations-sœurs feraient immédia-
tement bloc, mais ceux d'Europe n'aiment pas,
pour l'heure, être traités en parent pauvre,
dont l'opinion est négligeable. Les prix mon-
tent, le rationnement est partiellement réin-
troduit. Chacun sait que cela provient de la
lutte sourde que se livrent le dollar et la li-
vre sterling. Le premier est sorti indemne du
conflit mondial ; la seconde y fut victorieuse
comme l'autre mais gravement blessée. Lcs
Anglais ne comprennent pas pourquoi on ne
lui a pas porté secours et assistance, pourquoi ,
au contraire , on ne cesse de lui chercher noise
par les coups les plus subtils.

Mais ce qui les intéresse présentement le
plus, c'est l'évolution politique autant que
morale de certains des chefs communistes an-
glais. Avec le total respect de la personnalité
qui caractérise leur race, ils laissent chacun
libre d'embrasser les opinions qu 'il juge bon-
nes. Or Charles-Henry Darke , conseiller com-
munal à Hackney, qui a déjà fait beaucoup
parler de lui et qui professe des idées d'extrê-
me-gauche depuis 18 ans, vient d'étaler publi-
quement dans la grande presse le drame de
conscience qui l'assaille depuis de longs mois.



Il a quitte le parti communiste et a expliqué ¦ tion des deux tiers de leurs soldes pendant trois
pourquoi il 1 a fait. « Je suis Anglais et fier de
l'être. Je ne puis supporter l'idée que des cen-
taines de jeunes Anglais meurent en Corée
pendant qu 'on hurle aux coins des rues que
Attlee est un foudre de guerre. Nous ne nous
battons pas en Corée pour notre plaisir , mais
parce que les Nations Unies nous ont dit de
le faire. Le parti communiste voudrait nous
faire croire que ce sont les Etats-Unis qui ont
manigancé tout ça. Je n'en suis pas convain-
cu. Ma conscience m'oblige de choisir. Je veux
être à nouveau loyal envers mon pays, la
Grande-Bretagne. »

Ce qu'il y a de symptomatique c'est que ce
conducteur d'autobus, âgé de 42 ans, n'est pas
le seul de son espèce et que de nombreux mi-
litants d'extrême-Gauche, devant la tournure
prise par les événements , devant la sincérité
des membres du gouvernement, devant l'atti-
tude de M. Gromyko à la Conférence de Pa-
ris, devant les révélations de la Commission
d'enquête américaine, revisent leur jugement,
font marche arrière et désabusés, admettent
qu'ils se sont trompés. Ces confessions publi-
ques fixent l'attention et sont le sujet de tou-
tes les conversations. Elles auront leur réper-
cussion.

M.-W. Sues.

(̂/ ^̂ ^m^ Âf /ç ŝS
Maroc

Le « tueur a sa neciie » est arreie
La police vienit d'arrêter le « tueur à la ha-

che » qui se cachait depuis plusieurs jours. Ce
mystérieux criminteilj sadique s'attaquait [unique-
ment, sans les voler aux gardiens de nuit de chan-
tiers.

'¦ Au moment de son arrestation, sur la «place de
Dain-Diab, près- de Casablanca, il veinait de com-
mettre sa 14e agression.

D'autre part, les policiers recherchent active-
ment le « fou sanguinaire » qui, lui, s'attaque aux
Européens dans le Moyen Atlas. Depuis le 15 mai
dernier, date à laquelle il tua 8 personnes et en
blessa «grièvement 2, ce dangereux bandit a réussi
à se soustraire aux filets que la police lui a ten-
dus.

Du nouueou au suiel ds Mac Mur
On a appris lundi, à la séance des comimis-

sions senaitorial.es d'enquête que le général Mac
Arthur avait proposé, le 10 janvier 1951, de tenir
une tête de pont « jusqu'à l'anéantissement de ses
troupes si des considérations politiques en primant
d'autres l'exigeaient ». On a en effet révélé l'ob-
jet d'un message envoyé par l'ancien «eomimandant
en chef des troupes des Nations Unies à l'état-ma-
jor générai américain et dans lequel il soulignait,
en outre, que les effectifs dont il disposait étaient
insuffisants pour tenir des positions en Corée et
protéger en même temps le Japon contre une at-
taque de l'extérieur.

La guerre en série
Un bombardement de 96 jours

Le navire américain « New Jersey », de 45,000
tonnes, a participé au bombardement qui dure
depuis 96 jours du port de Wonsan, sur lâ _ côte
orientale de Corée. Quinze navires sont ainsi oc-
cupés à «cette action contre un des centres les
«plus importants de ravitaillement et de comimu-
nieation des troupes nord-coréennes. Le bomtbar-
dement de Wonsan a commencé le 16 février.

Les responsabilités
de l'effondrement d'une division

Le comité disciplinaire de l'armée sud-coréen-
ne a puni deux chefs de régiment de la «Se divi-
sion sud-coréenne accusés d'être partiellement res-
ponsables de l'effondrement de la division devant
l'attaque communiste du mois dernier. Us ont été
condamnés à un mois de prison et à la confisoa-

-SION—-
du 25 mai au 10 juin 1951

CentettaUe
des Arts et Métiers

& de la Société Industrielle
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Jeu scéni qiie
Au théâtre : LA RONDE DES METIERS

texte de Maurice Zermatten
musique de Charly Martin

Jeudi 31 mai : Défilé de couture et coiffure
Grand cabaret avec

Jack Rollan
Jeudi 7 juin : Hôtel de la Paix :

Cabaret sédunois et concours
d'amateurs.

Dimanche 10 juin : Fête des Harmonies valai-
sannes. Concert Place de la
Majorie.

Pour tous détails, consultez le livret officiel

mois.
D'autre part le chef d'état-imajor sud-coréen,

le général Chung H-Kwon a déclaré mardi que
les Chinois ont choisi les Sud-Coréens comme ob-
jectif s de leurs attaques massives afin de détrui-
re la confiance dés Américains dans la combativi-
té des Sud-Cbréens. H a ajouté que les commu-
nistes espéraient que les Américains retireraient
leur appui à la République sud-coréenne s'ils
étaient convaincus qu 'il était impossible de créer
une armée sud-coréenine efficace. Le général a
déclaré que les récentes défaites sud-coréennes
étaient dues à la faible puissance de feu, à des
officiers inexpérimentés et au manque d'entraîne-
ment. Dans les secteurs américains, a-t-il déclaré,
les soldats sont pilonnés avant d'atteindre la ligne
de comlbat tandis que les soldats sud-coréens doi-
vent comlbattre en «corps à corps. Le chef d'état-
major de l'armée sud-coréenne a précisé que les
troupes de l'armée et de la République de «Corée
se montant à 130,000 hommes depuis le début de la
guerre ont eu comime résultat un affaiblissement
de la valeur comibattive et la promotion d'officiers
supérieurs inexpérimentés. Les Nord-Coréens, par
contre, a-t-il ajouté , bien qu'ayant perdu 400,000
hommes, ont maintenu l'efficacité de leur armée
grâce à des chefs -bien entraînés. Le général
Chung, en concluant, a fait appel aux Américains
afin, qu'ils renforcent l'anmée sud-coréenne. Ren-
forcer l'armée sud-coréenne, a-t-il dit, c'est dé-
truire l'ennemi. o 

Les opérations d'Indochine
Selon le «coonimuniqué publié ce soir par le

GQG du général de Lattre de Tassigny, une opé-
ration locale a permis de disperser des unités ré-
gionales du Vietminh qui occupaient la région
des « pins «parasols » à 20 km. au nord-est d'Ha-
noï.

Dans le reste du delta et sur le front extérieur,
l'ennemi a «perdu quinze tués et quarante prison-
niers.

«On apprend, d'autre part, de source imilitaire
bien informée, que dans la zone nord du centre
vietnamien les pertes ennemies sont de 91 tués, 23
blessés et 28 prisonniers au cours de la journée du
21.

«On signale enfin une action efficace de l'avia-
tion contre des rassemblements rebelles dans la
partie ouest de la « plaine des joncs ».

o 

Quittes pour la peur
LE PLANCHER D'UNE SALLE

DE CONCERT S'EFFONDRE
A San Severo, près de Foggio, le plancher de

la scène d'une .salle de concert s'est effondré; Le
«publie «effrayé vit tout à coup disparaître l'orches-
tre. Mais les musiciens purent se relever des dé-
combres n'ayant subi que quelques contusions.

©renades ia_e-i_?trsères

La petite Brigitte Denk s'est tuée et a gravement
blessé sa mère en laissant tomber une grenade à
main qu'elle avait trouvée en cueillant des fleurs
dans les forêts de Kalsdorf. ;

C'est le 3e accident semblable au cours des quatre
derniers jours . Lundi, en effet , un garçon de 12
ans a été tué en Basse-Autriche par une grenade
à main qu'il avait trouvée. Samedi une fillette de
4 ans avait également trouvé une grenade à main à
Reusberg en Basse-Autriche. Cette grenade fit 1 ex-
plosion la tuant ainsi que deux de ses camarades.

ZURICH
Fatale méprise

Samedi après-midi, le peintre Sydney Danzler,
68 ans, travaillait dans son j «,ardin à Zurich 6. A un
moment donné, il se rendit dans la remise pour
y boire un verre de cidre. M. Denzler, qui était
myope se trompa de 'bouteille et s'empara d'un
flacon contenant un liquide insecticide. A la «pre-
mière gorgée, «M. Denzler s'aperçut de son erreur
et cracha immédiatement le liquide qui lui restait
dans la bouche. Des 'signes d'empoisonnement ne
tardèrent pas à se «manifester. M. Denzler a été
transporté à l'hôpital où il est mort quelques heu-
res après.

o 

DISPARITION D'UN ENFANT
A BIENNE

Le petit Amédée Sidler, âgé de 18 mois, a dis-
paru depuis vendredi soir de la maison à Nidau,
et n'a pas été retrouvé «depuis. On croit que le
petit sera tombé dans le lac, mais toutes les re-
cherches sont demeurées sans «résultat.

o 
UN ENFANT SE NOIE A MORAT

Le petit Hugo Reitsch, 2 «ans, fils de l'aubergiste
au Pnehl, près de Morat, est tombé dans un étang
et s'est noyé.

o

Pratteln
UNE DISPUTE QUI FINIT MAL

Deux ouvriers du bâtiment s'étaient querellés, la
semaine p.assée, à Pratteln, et l'un des deux anta-
gonistes avait été projeté violemment au «bas d'une
rampe d'escalier. L'autre avait continué son tra-
vail sans se soucier de sa victime qui vient de
mourir à l'hôpital dès suites de la chute.

Crebo
Il y a quelque temps, le « Nouvelliste s a pu-

blié un article intitulé : « La foi qui sauve ».
Lies conditions spéciales dans lesquelles nous vi-

vons, me forcent à revenir sur ce point si déli-
cat de la vie religieuse de notre pays.

En effet, en tant que catholiques nous avons so-
lidement implanté en notre âme l'esprit de Foi.

Nous avons l'aubaine d'avoir des parents chré-
tiens et, par le «baptême, nous sommes devenus
enfants de Dieu et de l'Eglise.

Par la suite, nous avons reçu d'autres Sacre-
ments, nous avons grandi sous la maternelle pro-
tection de notre Mère l'Eglise.

-Mais, en enfants privilégiés, nous ne compre-
nons pas toujours notre «bonheur et nous sommes
parfois portés à l'oubli de nos devoirs de chré-
tiens.

*
Si nous prénoms la peine de lire les revues des

Missions nous «pouvons suivre le travail ingrat et
souvent périlleux de nos vaillants compatriotes.
Nous apprenons aussi avec émotion que nos frè-
res noirs ont plus de piété que nous autres...

Alors que chacune de nos paroisses possède son
église et un clergé vraiment très dévoué, croit-on
possible que dans ces pays lointains, les nouveaux
chrétiens, ne craignent pas la fatigue, les longues
journées de marche, pour pouvoir accomplir leurs
devoirs religieux ?

Nous sommes vraiment peu courageux et bien
maladies aussi... Nous manquons de confiance em
Dieu, nous avons perdu la notion exacte de la
prière que Samte-Thérèse-dte-rEnfont-Jésiis dé-
clare être « la force du chrétien et la faiblesse de
Dieu ».

Toutes les facilités nous sont offertes en sura-
bondance. Chaque dix ans au moins nous avons
les privilèges des Missions, des retraites pascales,
retour de mission, etc.

Certes, nos âmes semblent se réveiller, sortir de
leur sommeil, au contact de ces prêtres de grand
talent que sont les Pères Missionnaires. Mlais trop
souvent — et il faut le regretter — oe ne sont
que des prises de conscience passagères, et peu à
peu l'on oublie les belles enrôlées oratoires, pour
revenir au point mort ou peu s'en faut...

Bien souvent, lorsque les épreuves nous tou-
chent, nous faisons appel à la clémence du Créa-
teur, mais nous ne tardons pas à oublier sa p 1.
tection, une fois le danger écarté. Est-ce du vrai
christianisme que cela ? N'est-ce pas plutôt du
marchandage ?

Vraiment, l'esprit de foi est en sérieuse régres-
sion en notre catholique Valais. Le mal est grand,
il ne fait qu'amplifier.

Que faire pour pallier à cette décadence mo-
rale, à cette grave crise qui menace de tout em-
porter sur son passage ?

Rien ne sert de désespérer. 11 faut réagir. Il faut
prier et croire en la bonté de Dieu, toujours, quoi
qu'il arrive !

Prières du matin et du soir en famille, récep-
tion fréquente des Satsrements, fidélité à nos de-:
voirs de «chaque jour envers le Créateur et son
Eglise, envers nôtre prochain, respect de notre
mission. C'est tellement facile de réaliser ce pro-
gramme, un minimum, en co«mparaison dé la vie
édifiante et combien émouvante des peuplades con-
verties récemment, tant aux Iles Seychelles, qu'au
Mozambique ou au Tanganika, pour ne citer que
quelques noms...

«Credo ! Je crois, Seigneur, en votre bonté. Maiçs
donnez-moi de croire avec plus de confiance, dé
vous faire aimer de tous mes frères, pour que là
paix et la fraternité inspirent notre vie et nos ac-
tes et restaurent partout ce bel esprit chrétien qui
animait les bâtisseurs des cathédrales du Moyen-
Age ! '/¦':;• J.-P S.

un, aïtide
Un article de journal ? Une plume au vent af-

firmait il y a quelque temps dans un hebdoma-
daire romand un auteur : de chez nous.

Si cette affirmation est valable pour des arti-
cles encombrés de mots pompeux, de détails in-
signifiants, de qualificatifs démesurés, elle ne sau-
rait en revanche toucher à ceux qui apportent à
leurs lecteurs une idée nouvelle, un mot d'esprit
qui enchante, un brin d'humour qui détend, et
même un réconfort moral dans certains cas. Elle
ne saurait encore moins toucher à ceux qui sont
signés — Jean Follonier — et qui disent si bien
ce que tant de gens pensent. «Celui qui était inti-
tulé « Frivolités » par exemple est «une petite mer-
veille que bien des lecteurs conserveront sans
doute.

«Cest vrai à la fin, les Sacha et les Rita — quel
couple ils feraient — devraient trouver autre cho-
se pour se rendre intéressants. Mariages, divorœs,
le procédé est usé et ne paye plus. La rigolade
n'a que trop duré et commence à ressembler à un
mot drôle que tout le monde connaît et qu'un
raseur raconte pour la centième fois. Si chacun
«se mettait à en faire autant, le monde ne tarde-
rait pas à être un vaste «asile d'aliénés que Dieu
n'aurait plus qu'à envoyer au diable.

Ce monde a maintenant plus besoin que jamais
de gens qui ont la tête sur leurs épaules et qui

savent encore ce que veut dire défendre une pa-
trie, un idéal propre, un régime qui a fait ses
preuves.

Est-il besoin de salir tan t de papier pour van-
ter des vedettes, des étoiles, des astres qui ne
font que donner le mauvais exemple en somme
pendant que d'autres personnes dont il n'est ques-
tion nulle part , passent leur vie aux chevets des
malades, au service de l'humanité qui souffre. On
ne connaît souvent qu'après leur mort les noms de
ceux qui usent leurs forces à rechercher un remè-
de aux terribles maladies qui font tant de victi-
mes.

On croit trop facilement qu'avec le dieu publi-
cité le monde va tourner autrement et que les
malheurs des hommes vont disparaître.

C'est entendu l'argent, la gloire, rendent la vie
agréable, et après ? Quand il faut descendre de
l'autre côté et qu'il faut tout y laisser.
. Frivolités » dit que tout cela n'est que fumée

et c'est vrai.
«Cet article n'est pas seulement une plume au

vent, mais un grain de bon sens qui doit porter
ses fruits. F. C.

OVVm¥lllïSÏlbCAlE$
LONGEBORGNE

Aux infirmières, sages-femmes, nurses et
assistantes sociales du canton du Valais

Comme chaque année vers la fin du mois de
mai, les auxiliaires médicales du canton se re-
trouvent à Longeborgne pour retremper leur cou-
rage auprès de Notre-Dame de Compassion.

Cette journée est fixée cette année au lundi 28
mai. Sont convoquées :

1. Toutes les infirmières diplômées travaillant
dans le canton, laïques et aussi les religieuses.

2. Toutes les sages-femmes affiliées à la société
valaisanne des sages-femmes diplômées.

3. Toutes les nurses et assistantes sociales de la
partie romande du Valais.

Les directions d'hôpitaux et d'établissements sa-
nitaires, MM. les médecins, les familles occupan t
des nurses, sont instamment priés d'arranger leur
service de façon à permettre au grand nombre
d'auxiliaires médicales de participer à cette jour-
née très importante pour le personnel sanitaire.
Les conditions spirituelles de leur action sont au
programme de cette recolleotion.

Nous recomimiandons instamment à tous nos ma-
lades de prier pour le succès de cette journée dont
il seront en fin de compte les bénéficiaires.

Programme général
Arrivée des trains en gare de Sion :

8 h. 39 et 8 h. 52 Arrivée du Bas-Valais.
8 h. 39 Arrivée de Sierre.
9 h. Départ pour Longeborgne en cars (Pla

oe de la Gare) .
9 h. 45 Chemin de la Croix.

10 h. Messe solennelle. Sermon R. P. Hilde
brand.

12 h. Dîner tiré des sacs.
Dès 13 h. 30 Programme professionnel.
16 h. Salut.

A tous les auxiliaires médicales, cordiale bien
venue.

L'aumônier : G. Oggier, curé.

EXAMENS DE MAITRISE
DES COUTURIERES

Les prochains examens de maîtrise auront lieu
en juillet ou août 1951, et dureront 7 jours. La
finance d'inscription se monte à Fr. 120.—.

Les candidats doivent s'inscrire — en utilisant
le formulaire d'insoripton officiel — auprès du
Secrétariat de l'UFSAM, Zurich 32, Carmenstr. 52,
jusqu'au 30 juin 1951 au plus tard.

Dép.artement de l'instruction publique.
Service de la formation «professionnelle.

—o 

PROMENADE DE BIENFAISANCE
DE L'A. C. S.

Poursuivant une tradition qui remonte presque à
sa fondation et qui lui est chère, la Section Va-
lais de l'Automobile Club Suisse organise chaque
année, le jour de la Fête-Dieu, une promenade
offerte aux pensionnaires de l'un ou l'autre de
nos établissements de bienfaisance. Cette année
l'Orphelinat des filles de Sion sera le bénéficiaire
de ce geste sympathique. Comme d'habitude, le
Comité invite les membres à se joindre à la ca-
ravane dont le programme se déroulera comme
suit :
13 h. 30 Rassemblement des participants devant

l'Orphelinat des filles à Sion, Avenue du
Nord.

13 h. 45 Départ pour le Bouveret.
15 h. 30 Goûter à l'Hôtel de la Tour, au Bou-

ret.
Le retour à Sion se fera vers 18 h. 30
La direction de la promenade a été confiée aux

soins paternels de M. Emile Vernay. Les membre*
de la section qui y participeront voudront bien
s'annoncer au Secrétariat (Avenue de la Gare,
Chez Fréd. Oggier, tél. 211.15), jusqu'au mercre-
di 23 mai, à 18 heures.



mm* ¦ «»»«lîti» i compter quelques jeune s qui pourraient bien nous
inrOniQUc SPOrtlVC réserv er des surprises.
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plus longuement sur l'attrait de cette journée.
Avant la leie cantonale
des pupilles el pupmeiies

„ ., . . .. , „ , Communication de la SociétéLa Société de gymnastique cle Saxon, chargée
d'organiser cette manifestation œuvre depuis plu- des carabiniers de Monthey
sieurs mois déjà afin que les nombreuses fartai- 

 ̂ g^^ des carabirliers de Mathey renon-lotions exigées pour une fête dç cette importan- t à ^^^ un & de sections en f a  pource correspondent aux exigences da techniciens. donner j d'^ieur à celui qu'elle organisera,23 sections dc pup les avec 785 participants et 
 ̂  ̂̂  Uaison

P 
avec les fÊtes

q
du  ̂^niver-14 sections dc pupulcttes avec 501 fillettes se ren- „„, „ , ' t„__i.i___ ,i„ M »i :_..u i ;A1 r.. i s-, , ,. , in saire des iranenises de Monthey, invite les socie-contreront sur le Stade Espérance Je dimanche 10 

 ̂ de  ̂
du Bas.yaWls a part

y
j'ciper au concourejuin pour démontrer devant un jury le travad cantonal de sectioM de Qhamoson, les 26 et 27 mairéalisé durant 1 année en cours et 2 et 3 juin 1951.Voua une journée qui promet tt qui démon-

trera une fois de plus le dévouement que prend FOOTBALL
la gymnastique dans le vieux pays.

C. V. Pour jeudi 24 mai (Fête-Dieu) l'ACVF. a fixé
les rencontres suivantes :

Lutte A Sion, 1er match éliminatoire pour le titre de
FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE ĝ™ ^̂  **** *"

,to
™ A ^̂ "

Quelques jours à peine «nous séparent de la »MÎ~e I~yrone *¦•
plus importante manifestation de lutte suisse de , A S'011 .également : match d'appui pour le titre
l' année. C'est en effet dimanche prochain, à Sion, dc champion du Gr. m, championnat cantonal se-
que se déroulera la fê te cantonale à laquelle pren- rl^,. 

¦
dront part plus de 80 lutteurs . Slon I-Chateauneuf I.

Tous les cracks sont inscrits et la lutte sera AVANT SELECTION SUISSE-FRANCEchaude pour enlever lc titre 
^ 

de champion va- AMATFïrR«îlai.san. Nous soulignons la présence des Brigger AM/alLUna
de Saint-Nicolas , Héritier et Roten de Savièse, Mé- L'équipe de France amateurs jouera le 3 juin à
(ra iller ct Knœringger de Brn.mois, Jordan de Rid- Martigny contre une sélection suisse. Vraisem-
des, les Dupont et Boson de Saxon, Darbellay et blablement elle ne différera pas beaucoup de celle
Fellay de Martigny, Decurtin et Delseth d'Illar- qui a brillamment tenu tête à l'Angleterre ama-
saz. Ceci pour no parler que des anciens, sans teurs à Cherbourg, soit :

Des f leurs

dans un vase

f i .  MA ^ H ^ U */ ^

sur une table

Des fleurs sur la table — par terre un lino-
Idum : que dc beauté, que de couleurs dans
cette chambre sympathi que !

LE M É T I E R SUISSE DU L I N O L É U M

Veuillê  m 'envoyer vos prospectus

// j t A J Z A* *  Kllle FETE CAnTOHALE DES j
JO^CZZ RIUSIQUES UAUDOISES

i\om
Rt.r
l ' illt «.*

Samedi dès 14 heures et dimanche dès 9 heures : CONCOURS
Samedi dès 20 h. 30, à la Cantine : GRAND CONCERT DE RECEPTION

avec la participation de l'« Union Instrumentale » de Territet,
les Chœurs de CKaiMy et la « Lyre » de Montreux.

Dimanche à 14 heures : GRAND CORTEGE (1200 musiciens) puis MORCEAUX
D'ENSEMBLE. CONCERT à la cantine.

Vendredi, samedi et dimanche soir : GRANDS BALS.

Je cherche pour le mois
d'août,

On cherche comme aide
ménagère

A vendre

OCCASION

On cherche un

On demande une

A vendre, d occasion, une

On cherche jeune

On cherche

2 pièces
simples a la montagne.

H. FANAC, rue Courvoisier
3, Genève.

JEUNE FILLE
propre el honnêle. Orpheline
trouverait une vie de (amille
assurée.

S'adr. à E. Richard, Salon
de coiffure, Porrentruy.. Tél.
6.14.71.

foin et umier
S'adresser à Richard Frédé

rie, de feu Joseph, Mex.
Tél. 6.46.27.

fourneaux
Le Rêve

tôle polie 2 et 3 trous, bouil
JoWe cuivre, de Pr!. 180.-
à 200.—, remis à neuf.

Crausaz, fumiste, Bd Cari
Vogt 95, Genève.

domestique
sachant Iraire et garder le bé-
tail. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q. 8101 (2).

somme ère
aide de ménage

Entrée «lout de suite.
Offres sous chiffre R. 1529

au journal « Le Rhône », Mar-
ligny.

Désin ectii
maladie, décès, «par FUMIGA

S. A., Sion. — Tél. 2.28.28

Jeune FILLE
14 ans, cherche place pour
aider dans une bonne petite
famille à la montagne, libre
début juillet. S'adresser au
Nouvelliste sous 0. 8099.

poussette
« Helvetia », bleue-marine, en
très bon état. S'adresser au
Nouvelliste sous P. SI00.

garçon
de 13 à 16 ans, sachant si
possible un peu traire, pour
un petit train de montagne.

S'adr. à Louis «Kobli, Ar-
veyes sur Bex.

Jeune FILLE
de 15-16 ans , de la monta,
gne, de bonne volonté, pour
aider pendant la période des
fraises et des abricots. Bons
traitements. Gages à conve.
nir. S'adresser ou écrire sous
chilfre P 6838 S Publicitas,
Sion.

Astresses (Girondins, Bordeaux) ; Carpentier
(Sedan), Lapoire (St-Maur), Sorel (Rennes) ; Dit-
to Hyères), Barreau (R. C. Paris) ; Bohée (Rou-
baix), Hnatow (Piennes), Foix (Mt de Marsan),
Beaurance (Orléans), Lefebvre (Lille).

Cette équipe fit une première mi-temps splen-
dide, marquant trois buts par Barreau, Lefebvre
et Beaurance, n'en concédant aucun. Le score de
3 buts à 0 galvanisa les Anglais qui venaient de
battre la Norvège et la Finlande ; la deuxième mi-
temps leur appartint mais ils ne purent qu'égali-
ser et il s'en fallut de peu que Foix donnât une
victoire aux Tricolores.

Les Français jouèrent avec une rapidité remar-
quable et nos sélectionnés ne seront pas à une
partie de plaisir à Martigny s'ils entendent leur
donner honnêtement la réplique.

Pour cette grande fête sportive, les préparatifs
battent son plein. 2200 places assises seront à la
disposition des spectateurs et les ann«éliorations ap-
portées aux alentours du terrain permettront à des
milliers de personnes de voir confortablement le
match.

L'arbitre prévu, M. Franken, étant indisponible,
c'est un autre référer belge qui dirigera les opé-
rations.

E n'y aura pas de match en Valais le 3 juin et
cet arrêt bien compréhensible permettra à tous les
sportifs de la vallée du Rhône de se rendre à
Martigny. Afin de simplifier le travail des cais-
siers, les spectateurs voudront bien acheter leurs
billets dans les divers bureaux de location.

Signalons enfin que c'«est le 24 «mai que deux
sélections suisses feront une partie d'entraînement
à l'issue de laquelle nous connaîtrons peut-être
les noms de ceux que nous verrons évoluer à Mar-
tigny. Souhaitons que les Valaisans ne soient pas
totalement oubliés !

Bonne
à tout faire
sachant bien cuisiner, mena,
ge soigné, 3 personnes. Bons
gages, de suite. Téléphone
6.30.68, Genève.

Pommes de terre
de table

Je suis acheteur de 5000
kg., marchandise fraîche et
propre. Téléphoner au 6.15.22
Martigny.

A vendre

matériel
d'entrepreneur, de maçonne-
rie, ainsi que matériaux soit
briques et fers , elc. Offres à
P. 89-48 V. Publicifas, Vevey.

A vendre, pour cause de
cessation de commerce, une

camionnette
16 CV., en parfait état de
marche, 800 à 1000 kg. de
charge, ponf 2.20 x 1.70.
Eventuellement on échange-
rait contre une petite voiture
de 6 à 10 CV., ayant coffre
et porte-bagages. Offres à P.
89.46 V. Publicitas, Vevey.

A vendre une

jument
âgée de 3 ans el demi, sage,
facile à conduire. Prix inté-
ressant. S'adresser chez Her-
mann Héritier, Savièse.

Viande fraîche
charcuterie

salametti Bologne, viande sa-
lée, 7.— le kg. ; côtes fu-
mées, Fr. 2.50 à 4.— ; gen-
darmes, Fr. 6.50 le kg. ; sau-
cisses sèches extra, Fr. 5.—
le kg.
Expédition par poste contre

remboursement
Boucherie chevaline

Schweizer, Sion
Tél. (027) 2.16.09

Chambre
non meublée, est demandée,
environs de Martigny.

Offres à Publicitas, Sion,
sous P 6837.

On cherche

appartement
de 1 à 2 p. et cuisine pr le
mois d'août. Préférence St-
Luc, Vissoie, Niouc. Ecrire
sous chiffre P Z 10777 L à
Publicifas, Lausanne.

LES VERRUES
BPRft sont

mMJtJj désagréables
«HnjjF V«9t enlaidissent
__T' \SJ vos
H*" J. / mainsI

¦gaoiTi"™^nlï

Nos pronostics poux le Sport-Toto
No 35

Bâle-Lausanne Sports l l l l x x x x
Chaux-de-Fonds-Bienne l l l l î l l l
Granges-Cantonal l l l l î l ll
Locarno-Young Fellows 1 2 1 2 1 2 1 1
Lugano-Chiasso x x 2 2 x x 2 2
Servette-Young Boys 1 2 x 1 2 x 1 2
Zurich-Bellinzone l l l l î l l l
Aarau-Winterthour 2 2 x 1 2 2 x 1
ConcordiaBâle-Zoug x x x x  x x  x x
Luzern-Nordstern 1 1 1 2 2 1 1 1
Mendrisio-Fribourg l l l l î l l l
Moutier-Urania-Gen-Sp 2 2  2 2 2 2 2 2

E. U.

TROIS BEAUX FILMS
AU CORSO-MARTIGNY

Attention ! mercredi, irrévocablement dernière
séance de « CORPS ET AMES ».

Jeudi, Fête-Dieu, à 17 h. : spectacle pour en-
fants et familles. Au programme : « TARZAN S'E-
VADE », avec Johnny Weissmuller.

Dès jeudi (fête), à 14 h. 30, le film tant atten-
du : « LA BELLE MEUNIERE », de Marcel Pagnol,
avec Tino Rossi. Un événement extraordinaire où
Tino Rossi chante à lui seul un chœur à trois
voix. Musique de Franz Schubert.

* * *
LE CORSO est heureux de vous aviser de l'ou-

verture de « Sa grande saison d'été ». Malgré les
jours chauds, une série de films de classe sera
présentée. Autre bonne nouvelle : l'installation mo-
derne de ventilation, commandée en janvier, est
enfin arrivée. Les travaux d'installation ont com-
mencé. 'D'ici quelques jours, le CORSO sera une
salle fraîche pour les jour s chauds.

Jeep UME
Pour une Jeep Land-Rover, adressez-vous à

l'agent officiel :
(Livraison immédiate).
Garage LUGON - Ardon - Téléphone 4.12.50

Profitez
de mes prix exceplioenellemenl bas

Fil de fer barbelé galvanisé en bobine de 100 m. :
2,2 mm. diam., 4 picots rapprochés à Fr. 16.— la bobine
2,2 mm. diam., 4 picots éloignés à Fr. 15.— la bobine
2,2 mm. diam., 2 picols rapprochés à Fr. 14.— la bobine
2,2 mm. diam., 2 picots éloignés à Fr. 13.—la bobine

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

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

Impôt compris, marchandise prise à Monlhey ou expédiée
contre remboursement.

Quincaillerie du Bliône - lHlonffleu
La Fabrique de fournifuresd'horlogerie Erismann - Schinz

S. A., à La Neuveville (canton de Berne) cherche

jeunes filles
1res bien rétribuées. Engagement de suite.

Moutonnerie du Syndical, DEK
Entrée officielle samedi 26 mai, dès 7 h., aux Grandes

Iles.
Le Comité.

Importante maison internationale d'huiles ef graisses de
marque pour moteurs el l'industrie cherche

grossiste
avec bonne organisation de vente.

Faire offre sous chiffre G. 5853 Q. à Publicifas, Bâle.

Ouvriers
seraient engages pour travaux d horlogerie à la succursale
B des Fabriques d'assortiments réunies, ane. La Concorde
S. A., Le Locle.

¦ 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 et
6 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessai-
re jusqu'au succès final. Demandez prospectus

Ecoles Tamé, Slon, Condemines. Tél. 2.23.05
Lucerne, Zurich, Neuehâtel, Bellinzone

26 el 27 mai 1951 2 et 3 juin 1951

Fête de Tir
avec Concours cantonal de Sections décentralisé

Cantine soignée — Raclettes
INVITATION CORDIALE

En précision d'une for te  participation, il est vive-
ment recommandé aux tireurs de venir de préfé-

rence les samedi 26 mai et 2 juin.



Quelques renseignements
pour le centenaire des arts et métiers

à Sion

Programme des lesliuitës
Du 25 mai au 10 juin, auront lieu d'importantes

manifestations qui marqueront le 100e anniver-
saire de la fondation de la Société industrielle et
des Arts et Métiers, à Sion.

La journée d'ouverture, vendredi 25 mai, verra
l'arrivée des invités d'honneur, des délégués, de la
presse, qui assisteront à 17 heures au vernissage
de l'Exposition, à la Majorie. Un vin dfhonneur
sera offert. La « Chanson Valaisanne » se produira.

Le soir, au Théâtre de Sion, grande première du
jeiu scenique « La Ronde des Métiers », texte dte
M. Maurice Zermatten, musique de Ch. Martin,
noise en scène de M. Jo Baeriswyl, avec la colla-
boration de l'Harmonie municipale, de l'Orches-
tre symphoniqfue valaisan, des ballets des sociétés
de gymnastique, des membres du Choeur-Mixte de
la Cathédr,ale de Sion, du Chœur protestant, de la
Chorale sêdunoise, du Mànnerchor et de la Scho-
la des Petits-Chanteurs.

La location , pour le spectacle, est ouvret au Ma-
gasin Hallenbarter, à Sion. Tél. 2.10.«53.

Vendredi 25 mai 1951 le i&miPs splendide, l'organisation parfaite, la pré-
... 4 . . , „,-T„. • • -̂  . ... • seimce des plus nobles figures du Parti, enfin et
15 h. Arrivée des délègues, invites et partiel- , ... „ T , • . ¦ •>

panits officiels. ' surtout la fiere. allure et le jeu harmonieux des
17 h. Ouverture officielle du Centenaire sur la vingt fanfares.

Place de la Majorie. Bienvenue. Vin d'hon- *
neur Vernissage de l'Exposition , avec par- 

 ̂ yin d-homleur fot ie premier « bonjour »«ticipation de la Chanson Valaisanne. . . . . , . . ¦ - ,
19 h. Réoeption de la Presse. \ a 1 adresse des participants qui se groupaient sur
20 h. 30 Au Théâtre de Sion ; Grand jeu scenique la -s Place St-Laurent » à l'entrée, côté Est, du

« La Ronde des Métiers », texte de M. bourg.
Maurice Zermatten ; musique de M Char- 

 ̂M_ Hubert Roduit président qui t^ àles Martin ; mase en scène de M. Jo Bae- ' , ,, . .... . , . .
riswyl, avec la participation ides sociétés adresser a 1 assistance, déjà très .nombreuse, les
locales. souhaits de bienvenue.

Samedi 26 mai 1951
Journée des apprentis. Landsgemeinde.

15 h. Pour les apprentis, représentation du jeu
« La Ronde des Métiers ».

20 h. 30 Au Théâtre de Sion : Grand jeu sceni-
que « La Ronde des Métiers ».

Dimanche 27 mai
Journée du Centenmre des Arts et Métiers.
Réunion des sections et délégués des Arts
et Métiers. — Assemblée cantonale des
Maîtres Plâtriers-peintres. Ass. cant. des
Horlogers. Congrès «du Cartel Syndical ro-
mand.

7 h. 30 Réception des sections et délégués à la
gare de Sion. — Cortège.

8 h. Messe chantée.
9 h. Assemblée dains les salles respectives.
11 h. Visite Exposition.
12 h. Vin d'honneur à la Majorie.
12 h. 45 Dîner.
15 h. Ronde des Métiers. — 17 h. 30 Réception

des sections Arts et Métiers par la sec. de
Sion.

20 h. 45 Au Théâtre de Sion : Ronde des Métiers.
Mardi 29 mai

7 h. Messe de Requiem pour les membres dé-
funts.

20 h. 30 Concerts populaires.
Jeudi 31 mai

14 h. 30 Assemblée générale de l'Association hôte-
lière du Valais à l'Hôtel de la Planta.

20 h. 30 Cabaret Jack Rollan avec Défilé de Cou-
ture au Théâtre de Sion. Bal à l'Hôtel de
la Paix.

Vendredi 1er juin
20 h. 30 Concerts populaires.

Samedi 2 juin
Journée ouvrière des Cartels syndicaux
valaisans.

20 h. 30 Ronde des Métiers au Théâtre de Sion.
Dimanche 3 juin

Congrès de l'Asosciation du Bâtiment.
15 h. Ronde des Métiers.
20 h. 30 Ronde des Métiers.

Mardi 5 juin
20 h. 30 Concert populaire.

Jeudi 7 juin
20 h. 30 Cabaret sédunois avec concours amateurs

à l'Hôtel de la Paix.
Vendredi 8 juin

20 h. 30 Concert populaire.
Samedi 9 juin

10 h. Assemblée générale de la Chambre valai-
sanne de commerce et de la Chambre fran-
çaise de Commerce en Suisse.

20 h 30 Ronde des Métiers au Théâtre.
20 h. 30 Kermesse de l'Harmonie.

Dimanche 10 juin
Congrès UCOVA et Commerçants. — Fête
des Hm-monies sur la place de la Majorie.

20 h. 30 Dernière de la Ronde des Métiers aiu
Théâtre de Sion. «Clôture officielle.

Location : «Magasin Hallenbarter, Sion, Tel,
2J.0.63 (127). Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30
et 2.20.

La Société suisse des entrepreneurs
et le procès des fortifications

La Société suisse des entrepreneurs communi-
que :

L'assemblée générale de la Société suisse des
entrepreneurs qui s'est réunie le 20 mai 1951 à In-
terlaken, sous la présidence de M. F. Bûche a,
après examen des questions à l'ordre du jour,
pris la résolution suivante :

«L'assemblée générale de la Société suisse des
entrepreneurs a pris connaissance des jugements
prononcés oralement à la fin du procès des fortifi-
cations. Elle rappelle que déjà lors de sa session
d'avril 1950 elle n'avait pu admettre la publication
prématurée des noms des accusés. Un certain nom-
bre de citoyens et de soldats ont été désignés com-
me traîtres et saboteurs à un moment où le tri-
bunal compétent n'était pas encore nati ©t où
aucun jugement ne pouvait donc être formulé.
L'assemblée générale constate que les acquitte-
ments et les peines avec sursis prononcés par le tri-
bunal compétent n'était pas encore nanti et où
communiqués officiels des autorités fédérales.

Au nom de la profession, l'assemblée générale
de la Société suisse des entrepreneurs proteste con-
tre de tels procédés qui ne sont pas dignes de no-

(La suite en quatrième colonne.)

Dimanche, Sailion a assiste au
très grand succès du 36e Festival

des Fanfares conservatrices du Centre
Sailion a certainement connu, dimanche, une joie

particulière par une de ses plus belles fêtes.
Quant au Parti, il vient de fournir, une fois de

plus, ila preuve éclatante de sa vitalité toujours
grandissante et de son enthousiasme.

Ceux «de nos adversaires qui ont assisté à ce Fes-
tival ont pu constater que celui que leur presse
présente — depuis plus d'un demi-siècle — comme
« moribond » , se porte mieux que jamais, et même
dangereusement bien...

Tout, d'ailleurs, a contribué à ce triomphal suc-
cès •: le charme sobre, mais combien réel du site,

Son premier salut fut pour les glorieux emblè-
mes des groupes.

S'adressant tout spécialement aux musiciens, l'o-
rateur poursuivit : -

Interprète d'une population laborieuse et modes-
te, je vous dis, avec Sailion, notre grande joie
et notre légitime fierté de recevoir chez mous, la
belle phalange des musiciens de la grande fédé-
ration des fanfares conservatrices du Centre, en
cette belle journée de mai, où la nature elle-mê-
me semble avoir été conviée pour fêter dignement
et l'art musical et le pays.

Vous qui êtes venus des confins dte la plaine où
des vallées, vous qui durant des mois, n'avez mé-
nagé ni votre temps ni votre argent, en des temps
particulièrement durs et ineert,ains, malgré la vie
trépidante de tous lès jours, les affaires person-
nelles, les travaux des champs... plus que jamais^
vous méritez pour ces sacrifices, votre esprit d'U-
nion, vos inlassables efforts, les félicitations les plus
vives, de tous ceux qui, de près ou de loin, sont
avec vous aujourd'hui.

La population de Sailion est descendue du vieux
bourg pour vous recevoir. Elle vous adresse son
plus cordial salut, et vous souhaite une journée
pleine d'entrain et de franche camaraderie.

Après s'être arrêté sur le but sublime qu'ils
poursuivent, M. Roduit — en tant que président
d'un village exclusivement agricole — retraça led
actuelles difficultés de notre paysannerie en ré-
clamant pour «elle la plus grande protection.

Il déclara ensuite :
Des promesses ont été renouvelées solennelle-

ment, aux Chambres fédérales ainsi que dans les
principales sphères intellectuelles, nos honorables
mandataires, conscients du réel danger qui nous
menace ont compris cela, et s'en occupent acti-
vement, malgré toute les résistances auxquelles
elles se heurtent, nos autorités ont pris leur res-
ponsabilité. Notre rôle, n'est pas celui de diminuer
l'autorité qui leur est nécessaire pour aboutir, mais
-celui de rester unis derrière elles, jusqu'à ce que
nous ayons afin remporté cette victoire qui est à
conquérir.

L'orateur «termina par le délicat «commentaire
d'une très belle pensée de M. de Reynold.

Un très beau morceau d'ensemble salua les pa-
roles de M. Roduit.

Qet agréable intermède fut suivi de la distri-
bution des insignes, médailles et diplômes destinés
aux vétérans, solides piliers de chaque société.

Voici les diverses listes des heureux et méri-
tants bénéficiaires de ces distinctions, que nous
sommes heureux de féliciter :

Insignes de vétérans
dc l'Association cantonale des musiques

valms,anncs
Vétéran fédéral : 1. Joris Jules, « La Lyre »,

Sailion.
Vétérans cantonaux : 1. Délaloye Marius, « Cé-

cilia > , Ardon ; 2. Darbellay Rodolphe, « Concor-
dia », Bagnes ; 3. Bertholet Marc, « La Lyre »,
Sailion ; 4. Cheseaux Donat, <s La Lyre », Sailion ;
5. Roduit Martin, « La Lyre », Sailion ; 6. Rudaz
Louis, « Echo des glaciers », Vex.

Médailles pour trente années d'activité : Roduit
Marius, Avenir, Chamoson ; Carrupt Joaehim, Ave-
nir, Chamoson ; Rausis Paul, Edelweiss, Orsières ;
Darbellay Paul, Edelweiss, Orsières ; Bovier Her-
mann, Echo des Glaciers, Vex ; Favre Edouard,
Echo des Glaciers, Vex ; Anzevui Daniel, Echo des
Glaciers, Vex ; Bonvin Vincent, Echo des Gla-
ciers, Vex ; «Crettaz Emman uel, Echo des Glaciers,
V|exi ; Gaillard Marcel, «Cécilia, Ardon ; Emonet
Louis, Stéfania, Sembrancher ; Fumeaux Marcel,
Concordia, Vétroz ; Theytaz Marcel, L'Avenir,
Fully ; Vergères Louis, de Camille, La Persévé-
rante, Plan-Conthey ; Vergères Louis, d'Eugène,
La Persévérante, Plan-Conthey ; Gillioz Aloïs,
L'Espérance, Charrat ; Darbellay Louis, L'Espéran,-
ce, «Charrat ; Michaud Félicien, L'Echo du Catogne,
Bovernier.

Diplômes pour vingt «ans d'activité : Dumoulin
Basile, Rose des Alpes. Savièse ; Pouget Georges,
Edelweiss, Orsières ; «Christini Albert, Edelweiss,
Orsières ; Mayor Cyrille, Echo des Glaciers, Vex ;
Bonvin «David, Echo des Glaciers, Vex ; Roduit
Jean, La Lyre, Sailion ; Buttet Georges, Concor-
dia, Vétroz ; Disières Aimé, Concordia , Vétroz ;
Dorsaz Henri, L'Avenir, Fully ; Vergères Louis,
La Persévérante, Plan-Conthey ; Vergères Simon,
La Persévérante, Plan-Conthey ; Lattion René,
Union Instrumentale, Liddes ; Délaloye Emile,
«Cécilia, Ardon ; Délaloye Benoni, Cécilia, Ardon ;
Frossard Victor, Cécilia, Ardon ; Fontannaz Ale-
xandre, Cécilia, Ardon.

L'Office divin, célèbre par M. le Chanoine Ro-
duit, fut chanté par l'excellent Choeur Mixte de
Charrat, dirigé par M. Edouard Chappot.

Le sermon de circonstance avait été confié à
M. l'abbé Crettol. Qu'il soit le héraut de Dieu ou
celui de nos paysans, M. Crettol sait toujours
toucher en plein le cœur de son auditeur.

Dimanche, il a été tout simplement pareil à lui-
même par son ardeur, par sa franchise éclairée et
par sa merveilleuse conception des choses divines
et du bien du pays.

Quelle puissance de persuasion , quelle richesse
poétique et, à la fois, quel réalisme dans ce mes-
sage de compréhension réciproque, de travail et
de paix.

Ecoutez, par exemple, ce court passage :
Face à ces ruines éloquentes, à cette plaine trans-

formée qui nous chante le génie et le travail de
l'homme, à ces coteaux ardents et pierreux où mû-
rissent des vins incomparables, à cette étincelante
couronne d'argent, à ces hauts sommets, remparts
et splendeurs de la Patrie..., face à cette vision uni-
que, je vois notre bourg de Sailion , cultivant avec
amour cette plaine et ces coteaux , mais blotti avec
plus d'amour encore près de son église qu'un ar-
tiste de chez nous vient de décorer avec beaucoup
d'art..., je vois Sailion sachant vibrer à tous les
souffles de la terre, et sachant ouvrir son cœur à
toutes les voix du ciel , fidèle au pays, mais aussi
fidèle à Dieu..., n'est-ce pas un programme mer-
veilleux en un jour où sont réunis des milliers de
fils de cette terre, voulant faire de la vraie politi-
que, c'est-à-dire, mieux penser au pays pour le
mieux servir.

Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut mettre
au premier rang le souci de la Cité.

Et, plus loin, après avoir exalté les fidèles à se
dévouer à la chose publique :

Loin de moi, et j'en ai suffisamment donné des
preuves, la pensée de nier l'importance des ques-
tions économiques, et aucun parti qui se respecte
rie peut ignorer sereinement la gravité vitale de ces
problèmes. Ventre affamé n'a pas d'oreilles, dit le
proverbe. D'abord vivre, et ensuite philosopher,
dit-il encore. L'Eglise la plus surnaturelle, notre
Eglise, s'est occupée des misères les plus corpo-
relles et les plus terre à terre, et e'est le plus an-
gélique de ses docteurs qui a proclamé avec force
qu'un minimum de bien-être est éminemment pro-
fitable à la vertu. Soyons des réalistes, mais de
grâce, ne soyons jamais des matérialistes.

Ou encore :
Devant ces murs du Moyen-Age, nous pouvons

évoquer le chef-d'œuvre de cette époque, le che-
valier chrétien, noble et généreux, avec son senti-
ment de l'honneur, sa foi dans la parole donnée, et
son dévouement aux malheureux allant jusqu'au
sacrifice total : l'esprit de croisade transporté dans
le monde occidental. Nous avons besoin de cheva-
liers aujourd'hui, car la politique ce n'est pas seu-
lement un sport apparenté à la boxe, où donner
vaut mieux que recevoir , ce n'est pas seulement
une chose sale qui produit parfois de bons fruits,
comme le fumier dans les vignes. C'est le temporel
au service de l'éternel, c'est l'agencement harmo-
nieux de la cité terrestre pour préparer la cité
éternelle, c'est service de Dieu et service du pro-
chain.

Et enfin :
Sur ce sol qui fut pour oos ancêtres un champ

de bataille victorieux, face à tous les problèmes
qui se posent aujourd'hui, problèmes matériels,
problèmes politiques, problèmes spirituels, devant
ee pays qui compte sur vous, conformément au
programme du grand parti national auquel vous
appartenez , vous allez prendre la résolution irré-
ductible d'être, à votre poste, de toutes vos for-
ces et de tout votre cœur, comme vos ancêtres,
les vaillants soldats de Dieu et de son Eglise, du
Pays et de sa prospérité, de la Patrie et de sa li-
berté !

Ce semeur de bon grain a, une fois de plus,
mérité l'attention admirative de tous.

Après la sainte messe, le cortège officiel se for-
ma rapidement, selon les directives énergiques de
M. Firmin Bertholet.

Spectacle à la fois de puissance et d'enchante-
ment que les 20 fanfares, chacune précédée de leur
fier drapeau et de ravissantes demoiselles d'hon-
neur , les unes en robes longues, les autres en cos-
tumes régionaux, toutes avec de superbes bouquets
de fleurs.

Emouvante et grandiose évocation que ce défilé
bariolé et harmonieux quittant Sailion par le che-
min du Scex taillé dans le roc, au-dessous des qua-
tre tours de la forteresse moyenâgeuse.

*
Bientôt, tout le monde se trouva réuni, pour le

banquet, dans l'immense cantine dressée sur la
place des Moilles et qui nous recevait par ces
mots :

c A vou- to«.is, musiciens et chanteurs qui êtes
le rem^u touj ours vivant de la civilisation : Sa-
lut ! »

M. Francis Thurre, qui fut un parfait major de
table, adressa , lui aussi, une chaleureuse bienvenue
aux fanfares, à nos autorités et aux membres du
parti accourus si nombreux.

Il salua M. le Rd curé Follonier, M. l'abbé Cret-
tol et M. le chanoine Roduit , MM. les conseillers
d'Etat Troillet et Pitteloud , M. Norbert Roten,
chancelier, MM. les conseillers nationaux Favre,
président du parti, et de Courten, MM. les préfets
Coudray, Tissières et Alphonse Gross, MM. Victor
de Werra , juge cantonal, Marcel Gross et Edmond
Troillet , juges-instructeurs, MM. Michelet, ancien

président du Grand Conseil, Edmond Giroud , Chap-
paz, Adelphe Salamin, MM. les députés du district
de Martigny, etc..

M. Thurre donna tour à tour la parole à M.
Troillet, président du Conseil d'Etat (voir le « Nou-
velliste » de mardi) et à M. le Dr Favre, président
du parti, dont nous donnons également le texte in-
tégral d ins notre numéro d'aujourd'hui , en pre-
mière pige.

Ces deux discours soulevèrent l'enthousiasme.
M. Thurre , digne porte-parole de l'assemblée,

remercie en termes délicats et chaleureux chacun
des orateurs.

S'adressant à M. Troillet, il dit notamment :
« ...
Si l'on essaie de vous combattre , c'est parce que

l'on redoute votre activité qui a toujours été mise
au service du beau et du bien. Mais, les attaques
de vos adversaires ne vous ont jamais fait peur ,
parce que vous êtes toujours venu au combat avec
des armes mieux aiguisées que les leurs .

Nous avons toujours eu confiance en notre gou-
vernement, et cette confiance, nous la lui accor-
dons toujours, persuadés que nous sommes que
vous ne travaillez que pour la prospérité et l'hon-
neur de notre canton. »

Puis, après le brillant exposé de M. le Dr Favre :
« Les applaudissements qui ont suivi votre bril-

lant exposé, M. le conseiller National Favre, prou-
vent combien vos paroles nous ont profondément
touchés.

Le canton du Valais est fier d'avoir un homme
comme vous, qui ne craint pas la lutte, mais qui,
au «contraire, ne se lasse jaimais de défendre nos
idées chrétiennes, notre doctrine conservatrice, et
de protéger nos intérêts. Aux Chambres fédérales,
à maintes reprises, vous avez déjà pris la défense
des paysans. Vous avez su faire comprendre à nos
autorités fédérales, que le paysan valaisan n'est
pas un paria , mais un être qui mérite une place de
choix au sein de notre Confédération. Le peuple
valaisan tout entier vous exprime sa reconnaissan-
ce ».

Le merveilleux concert de ces fanfares apparte-
nant à nos quatre grands districts du Centre (Sion ,
Hérens-Conthey, Martigny et Entremont) se pro-
longea durant toute l'après-midi, au grand plaisir
de la foule compacte qui se pressait sous la can-
tine.

*

Tard le soir, la place des Moilles résonnait enco-
re des joyeux échos de cet inoubliable Festival.

A. L?

«tre pays. Elle est d avis que les instances respon-
salbles ont l'obligation de réparer dans la mesu-
re où céda est encore possible le dommage moral
qu'elles oint causé. »

o 

SALVAN-TRETIEN
Noces d'or

Mme Justine Claivaz, née Gross, et M. Henri
Claivaz, ancien instituteur, combien honorés de la
présence de notre vénéré curé, ont fêté , entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants, leur cin-
quante ans de mariage. La rude existence paysan-
ne en montagne .n'a rien pu contre leur santé et
leur ténacité, les heureux jubilaires aux cheveux
blancs restent vaillants malgré le poids des ans.

Avec toute la population du Trétien , nous pré-
sentons à Mme et M. Henri Claivaz nos compli-
ments et nos vœux de longue vie commune enco-
re... ainsi que le bonheur à profusion dans la bien-
faisante affection d'un paisible foyer.

Q 

St-Maurice — Roxy
A l'occasion de la Fête-Dieu, la direction du

Roxy s'est assuré pour mercredi et jeudi la pro-
jection d'un véritable chef-d'œuvre : « Le vo-
leur de bicyclette ».

Ce film a obtenu, chose rare l'unanimité du jury
et l'accord de celui-ci et du publie pour déclarer
ce film un chef-d'œuvre : Ce film a été consacré
par les différents jurys à Knokke : Grand Prix
du Festiv,al mondial du film et des Beaux-Arts dc
Belgique. A Locarno : Prix social du Festival du
film de Locarno ; en Italie : Ruban d'«argcnt, la
plus haute récompense italienne.

Les véritables chefs-d'œuvre sont ceux qui vien-
nent du cœur, celui-ci en est la plus magnifique
illustration !

La vie des humbles dans une œuvre d'art... Une
main d'enfant sauve un homme du désespoir ! Un
film bouleversant qui parle directement à la multi-
tude humaine.

D'une simple anecdote, d'un fait divers si ba-
nal que la presse, chez nous, ne la relate même plus
le vol d'une bicyclette, Vittorio de Sica, a su ti-
rer un film qui est un chef-d'œuvre d'humanité
et de discrétion. Et, chose plus rare, un de ces
films sur le mérite desquels, le jury des concours,
le publiciste, le public et les critiques se trouvent
pour une fois d'accord. Parlé français.

o 

Monthey
UN BEAU VOYAGE A STRASBOURG
Il y a une année à peine, la Lyre avait l'agréa-

ble mission de recevoir les musiciens du Bas-Va-
lais. «Cette magnifique journée du 4 juin 1950 est
encore gravée dans toutes les mémoires. Actuelle-
ment, le comité de la Lyre prépare la sortie de
Strasbourg.

Le voyage à Strasbourg les 29, 30 juin et 1er
juillet intéresse beaucoup de personnes de Mon-
they et des environs.

Le prix fixé à Fr. 80.— comprend tous les re-
pas à Coimar, à Strasbourg ainsi que le logement
et le billet du train.

Les membres de la Lyre et les accompagnants
seront accueillis par la Colonie suisse et le Co-
mité des Fêtes de la ville de Strasbourg. La Lyre
n'a pas organisé de sortie aussi importante depuis
de longues années. Les Lyriens se réjouissent de
se rendre en Alsace, l'une des plus belles pro-
vinces die France.

La visite des deux villes de Coimar et de Stras-
bourg sera particulièrement captivante. A Stras-
bourg, certains participants ne manqueront pas de
gravir les trois cents trente marches qui mènent à
la plate-forme de la cathédrale. Ils seront large-
ment récompensés p.ar la vue sur l'admirable pa-
norama limité par les Vosges et la Forêt Noire.

Qfue ceux qui ont décidé de faire ce voyage
avec la Lyre ne tardent pas à s'inscrire !

Le Comité de la Lyre.
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Austra lea
AUSTRALCA ? C'est la garantie d'un tissu
peigné fabriqué avec les plus longues lai-
nes (8 cm.) provenant des moutons méri-
nos d'Australie. Seules les plus belles laines
sont utilisées pour la fabrication de ces
tissus 100 % pure laine. Pour le printemps,
Georges & Rémy ont confectionné à votre
intention des modèles nouveaux inspirés
des grands tailleurs de notre époque.

Complets messieurs
peignés 100 % pure laine, fi l -à-f i l , Prince
de Galles, à rayures et gabardine

164.— 217.— 255.—

Tailleurs dames
en gris, jaune, bleu, rouge, dernière nou-
veauté unis et à dessins

135. — 1 64— 188

Envois a choix ef en rembours

LAUSANN E
Angle Rue Pichard - Place Grand-St-Jean iTM. 0 21^22 05 5f
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Les flocons SUNLIGHT proviennent de bon
savon pur. Aussi nettoient-us
rcllcment ct avec ménagement
dant impeccablement propre.
SUNLIGHT! Employez les

le linge natu-
tout en le ren-
PROPRETE
doux flocons j^Sa U N L l U H l !  tmployez les doux flocons "M "̂

SUNLIGHT pour la grande et la petite Pas & risque que vos mains
lessive , pour le linge tin , pour la chaudière et soient mats et gercées! Dans la
la machine à laver. Ils développent toujours «fe«* mousse Sunlight, elles
une mousse abondante Ct détersive. demeureront tendreset souples!

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon
pur, entretiennent le linge de toute la famille!

Imprimerie Rhodaniqne : Travaux en tons genres

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

S> 0

BAIGNOIRES
(onte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pied s
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litre»

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

comp lets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

CEINTURES
enveloppante, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois è
choix . Indiquer genre désiré

Rt. Michel, spécialiste , 3
Mercerie. Lausanne.

lÉfliÉre
On demande, pour entrés

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

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

On cherche

garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à
!a campagne. Bons soins, ga-
ges selon entente. Adr. : L.
Guignard, Bretonnières, Vaud.

A vendre plusieurs magnifi-

domaines
en plein rapport. Région Sa.
xon-Charral. Ecrire sous chif-
fre 110 à Publicitas, Martigny.

75 ANS PAX 75 ANS
Société suisse d'assurance sur la vie
Institution mutuelle Fondée en 1875

Les membres de l'arrondissement de Lausanne
sont convoqués en

assemblée d'arrondissement
ou Café de la Cloche (entrée rue Pichard), Lausanne, mardi ,

le 29 mai, à 20 heures 30
Affaires à l'ordre du jour :

1° Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1950.
2° Election de 3 délégués et d'un suppléant pour une durée

de fonctions de trois ans.
3 Divers.

Les membres qui ne sont pas connus du président de
l'assemblée doivent justifier le droit de participer à l'assem-
blée. Des cartes de légitimation seront délivrées par l'agence
de Lausanne.

En venant à Lausanne, 
^

A

ne manquez pas une visite chez l"fl\ [55®ll ^B^J

LAUSANNE \^m\^Ylyi f mf %̂
Rue de l'Aie 30 \ ^"̂ ^^^A /AÎK
Tél. 22.22.14 \SPORTS Sj f f iy*

VETEMENTS ET ARTICLES DE SPORTS

Pantalons ¥estons
flanelle et peigné pure laine , teinte mode

dep. 29.50 69.—

Manteaux €MemIses
PLUIE, pur coton, doublé, HOMME , 1 ville, 2 sports
dame et homme 49— a carreaux, longues mon-

ches, les 3 pour 45.—

Sacs de montagne
avec claie et fond cuir , le bas des poches aussi, forte toile ,
courroies feutrées , 3 poches extérieures, tout bordé cuir

seulement 45.—
autres articles populaires à 29.50, 24.50, 19.50, 14.50, 9.80

Camping
TENTES de 2, 3, 4 places, d'occasion, état de neuf , au prix
incroyable de 95.—, 150.—, etc.
MATELAS PNEUMATIQUES , 49.—
SACS DE COUCHAGE avec housses, 39.50
Tous les ACCESSOIRES : ustensiles en aluminium, tables,
chaises, lit de camp, Primus, etc., etc.
SHORTS POUR HOMMES ET DAMES
pur coton, tous coloris, 7.50, 14.50, 19.50, 24.50, etc.
PANTALONS futaine, façon , golf court , style « guide » existe
en 4 coloris : beige, gris, marine et brun ; double fond , po-
ches fermetures éclair ou avec pattelettes,un seul prix , 49.50

ENVOIS POSTAUX PARTOUT
Indiquez lors de vos commandes le tour du cou et tour de ceinture
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congrès  ̂. ^..̂
des Quuners chrétiens utvMMSAâà.

Dimanche 27 mai prochain, Sion accueillera les
ouvriers chrétiens pour le Congrès. De Bouve-
ret à Sierre, en passant par toutes les vallées la-
térales à la plaine du Rhône, nombreux sont les
ouvriers chrétiens qui attendent ce grand jour où
ils affirmeront leur foi en, l'action des syndicats
chrétiens.

Des orateurs tels que Migr Adam, Prévôt du
Grand-St-Bernard, qui parlera du rôle de l'Egli-
se pour l'ouvrier, de M. Roger Bonvin, ancien chef
du service cle Protection ouvrière de l'Etat du
Valais, qui traitera du rôle de l'Etat.

Nul doute que cette journée soit une belle réus-
site dans l'affirmation de la vitalité des syndicats
chrétiens.

Après la messe et le sermon de M. l'abbé Cret-
tol, un cortège parcourra les rues de la ville pour
se rendre à 11 heures, sur la colline de Valère.
A 14 heures, la partie officielle débutera par une
causerie de M. Marcellin Fracheboud, président
cantonal.

o 

UN VOL AU STADE DE MARTIGNY
(Inf. part.) — M. Marc Moret, président du F.-C.

Martigny, après s'être entraîné au stade, constata
en reprenant ses habits que le contenu de son por-
te-monnaie avait disparu.

Il y a quelques jours la même aventure était
arrivée à un junior.

o 

CHUTE MALENCONTREUSE
(Inf. part.) — M. Pius Millius, à Sion, est .tombé

sut une grosse pierre. Relevé avec une large plaie
à un bras, il a reçu les soins que nécessitait son
état à la clinique générale.

o——

UNE JAMBE CASSEE
(Inf. part.) — A Martigny, un employé des ser-

vices industriels, M. Georges Moulin , s'est cassé une
jambe à l'entraînement. Il est à l'hôpital du dis-
trict.

o

Atroce mort d'une jeune tille
(Inf. part.) A Steeg, dans le Haut-Valais, la jeu-

ne Olga Zengaffigen, 18 ans, fille de Johann, avait
participé à un cours d'exercices de protection aé-
rienne. Elle était munie d'un «masque à «gaz et a
été intoxiquée. La malheureuse est morte dans d'af-
freuses souffrances.

¦Nous compatissons à la douleur des parents .

UN NOUVEAU JOURNAL
(Inf. part.) M. Edmond Gay, ancien directeur

de l'Automobile-Club, vient de lancer un journal
illustré intitulé « Treize Etoiles ».

Nous souhaitons longue vie à ce nouveau con-
frère.

assemblée générale ne la s. s. d. c
Section de Martigny

Samedi soir, 19 courant, à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard, à Martigny, s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle de la section de Martigny de la
SSdO.

Après avoir remercié les membres présents d'a-
voir répondu à l'appel du comité, le président de
la section retrace l'activité du comité durant l'e-
xercice écoulé et relève tout particulièreiment la
nécessité absolue de rester unis. Il demande ins-
tamment à tous les membres de notre groupement
professionnel de ramener dans notre cercle, «tous
les employés de la place et des environs, afin que
la défense des intérêts de chacun soit assurée
d'une manière plus efficace et avec chance de
succès.

Les différents points de l'ordre du jour engen-
drent de fort intéressantes discussions et il est
de bonne augure de constater avec quel «enthou-
siasme tous problèmes traitant des conditions
de travail et le droit à l'existence de tout emplo-
yé intéresaient au plus haut point les membres
de notre association. La plus franche camarade-
rie n'a cessé de régner tout au long de ces débats
et des résolutions ont été prises qui, espérons-tle .
porteront leurs fruits.

o 

MONTHEY
Il l'échappe belle

M. Jules Duchoud, habitant Choëx sur Monthey,
qui participait dimanche à la fête organisée en fa-
veur de la reconstruction du clocher de l'église
de Choëx, a été atteint par une balle de flobert
alors qu'il traversait le champ de tir d'un stand
faisant partie de la fête. La balle, qui «n'a pas en-
core été extraite, a passé à quelques millimètres
du coeur. Le blessé est soigné à l'hôpital-infir-
merie du district.

Un escioc ecroue
La gendarmerie de Monthey a arrêté et incarcé-

ré un individu de la localité qui travaillait pour
le compte de l'usine de la Ciba et qui falsifiait
les bons que lui remettait celle-ci pour lui payer
son travail. Ces manœuvres duraient depuis un
certain temps. Elles portent sur plusieurs milliers
de francs.

o 

La Fête-Dieu à st Maurice
L'Office «pontifical sera célébré à la basilique, à

9 heures 30.
Procession . — A la fin de la Messe, la proces-

sion partira par la rue du «Chablais, se rendra au ¦ ré par un groupe de jeunes gens munis de bras

r"""m

Autoui de la création de liens d'amitié entie l'Angleterre et l'Allemagne
occidentale

Nous voyons ici rassembles au Palais de Schaumbpurg, Lord Henderson, secrétaire d'Etat au minis
tère des affaires étrangères britanniques (à gauche), au centre Herbert Morrison, à droite, le chan

celier Adenauer

A propos
de l'« émetteur de l'Europe libre »

LA TCHECOSLOVAQUIE PROTESTE
PRAGUE, 22 mai. (Reuter.) — La Tchécoslova-

quie a protesté auprès des Etats-Unis contre l'ac-
tivité hostile de « l'émetteur de l'Europe libre » se
trouvant en Allemagne occidentale sous contrôle
américain.

Une note tchécoslovaque qui relève en outre la
violation de la frontière tchèque par un groupe de
soldats américains, au début de ce mois, a été re-
mise à l'ambassadeur américain à Prague, M.
Briggs.

o 

reposoir de la Gare, et reviendra par la Grand'Rue sards. On voudra bien se conformer à leurs ins
sur la Place du Parvis. tructions.

Service d'ordre. — Le service d'ordre sera assu

Tragique noyade dans l'flar
BROUGG, 22 mai. (Ag.) — Un grave accident

s'est produit, samedi après-midi, dans les envi-
rons de Brougg. Trois jeunes gens avaient passé
la niuit dans l'auberge de jeunesse du Château
d'Altenbourg, et faisaient une «promenade jusqu'à
Brougg. Peu après 17 heures, deux des jeunes gens
se préparaient à photographier le «barrage, alors
que le troisième se postait en observation. Les
deux premiers grimpèrent sur un mur qui se trou-
vait au bord de l'Aar et l'un d'eux glissa sur la
pierre mouillée. H s'agrippa à son camarade et tous
deux furent entraînés dans les flots. «Le camara-
de qui avait assisté à la scène appela au secours,
mais en vain, car les deux compagnons furent en-
traînés dans les flots et se noyèrent. La Société
des pontonniers de Brougg, alertée, procéda à des
recherches, mais on ne put pas retrouver les corps.

Les deux victimes sont Rolf Wittmann, employé
de commerce, d'Ebikon, Lucerne, et Karl Brun,
manœuvre, de Buohrain, Lucerne, tous deux nés em
1932.

o

Les fructueuses commuons
de Bonn

BONN, 22 mai. (Ag.) — Le chancelier fédéral
Adenauer a déclaré mardi, à la séance du Cabi-
net, que les conversations qui se sont déroulées
avec le ministre britannique des affaires étrangè-
res, M. Herbert Morrison, ont abouti à un accord
sur toutes les questions importantes de la politi-
que internationale. Les problèmes de l'occupation
«britannique ont également été discutés avec la
haute commission.

Les milieux de Bonn résument ainsi les résul-
tats «des délibérations qui ont duré trois jours : 1)
Les gouvernements allemand et britannique ant
.pris contact pour la première fois, ce contact sera
encore resserré «par une visite du chancelier à
Londres. Maintenant qu'un, accord existe déjà en-
tre le gouvernement français et la république fé-
dérale, les conversations anglo-allemandes consti-
tuent un réel progrès dans les relations interna-
tionales. Le gouvernement britannique a montré,
au cours de ces conversations, qu'il était favora-
ble à la réalisation du plan Schuman et à l'adap-
tation de l'autorité internationale de la «Ruhr à la
haute autorité prévue par ce plan. '3) M. Morrison
a assuré que les troupes de sécurité alliées seront
renforcées afin de donner plus d'efficacité à la ga-
rantie de sécurité prévue lors de la conférence de
New-York.

Le ministre britannique des affaires étrangères
a en outre donné l'assurance que son gouvernement
•mettra fin prochainement à l'état de guerre avec
la République fédérale. Les milieux britanniques
damnent à entendre que le gouvernement de Lon-
dres envisage de mettre fin à l'occupation et de fa-
ciliter le retour de la République fédérale au sein
des nations européennes.

Examinant le montant des frais d'occupation, le
gouvernement britannique fera tout ce qui est en
son pouvoir pour réduire ce fardeau dans la ime-
«sure du possible.

Les milieux britanniques déclarent toutefois que
le gouvernement de Londres est obligé de tenir
compte de l'opinion des pays du Commonwealth
et des autres «partenaires dans ses décisions envers
l'Allemagne. Le chancelier Adenauer a assuré en

j son temps que le gouvernement fédéral reconnais-
sait la situation particulière de la Grande-Bre-

i tagne.
o . .

Madrid manifeste contre fa uie chère
MADRID, 22 mai. (AFP.) — « Les tentatives

d'arrêt de travail organisées à Madrid sous le pré-
texte de la vie chère ont complètement échoué » ,
affirme un communiqué officiel remis à la presse.
Le ' communiqué précise : « Les services publics de
toutes sortes, tramways, métro, autobus, trolley-
bus, taxis, lumière, eau, gaz, téléphone et nettoyage,
ont fonctionné absolument normalement ».

Le communiqué, entrant dans des détails minu-
tieux, ajoute que tous les marchés, « sans aucune
exception », les magasins, les cafés, les bars, les
restaurants, les salles de cinéma, ont également
fonctionné comme d'habitude. A l'Université et
dans les autres centres d'enseignement, les cours
«se sont déroulés sans le moindre incident ». Les
administrations «publiques et privées, les banques,
les usines et les ateliers « de toutes sortes ont com-
mencé leurs travaux à l'heure réglementaire, sans
qu'il y ait eu le moindre retard à l'entrée du per-
sonnel, ni abandon de travail à aucun moment, ni
la moindre anticipation à la sortie du personnel » .

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour d Italie cycliste
La quatrième étape

La quatrième étape Gênes-Florence comportait
une difficulté assez sérieuse : le col du Bracco, va-
lable pour le troisième passage du Grand Prix de
la montagne. Placé dans la première partie du par-
cours il .n'y a pas amené la sélection espérée. Néan-
moins le col fut escaladé à vive allure et les hom-
mes qui le franchirent en premières positions fu-
rent dans l'ordre : 1. Pasotti, 2. Koblet, 3. Coppi
Fausto, 4. Giudici , 5. Bobet , 6. Kubler, ce groupe
légèrement détaché et à une centaine de mètres le
gros du peloton en file indienne.

Dans la descente ce fut le regroupement habi-
tuel et rien de notable à signaler jusqu'à 40 km. de
Florence où De Santi, de l'équipe Benotto (cap. Be-
vilacqua) et Dino Rossi de l'équipe Guerra (cap.
Koblet) prirent le large pour arriver seuls à Flo-
rence précédant le peloton des as de 3' 08". Au
sprint , De Santi régla Rossi, tandis que pour la 3e
place avec l'écart mentionné ci-dessus, F. Magni
s'imposa devant Renzo Zanazzi.

Au classement général , tous les favoris étant ar-
rivés ensemble, il n'y a pas de changement dans les
premières positions : 1. Magni ; 2. Soldani, 3. Bres-
ci, 4. Astura, tous dans le même temps ; 5. Pezzi
à 30" ; 6. Van Steenbergen à 50" ; 7. Kubler à 1' 15"
suivi de Pedron i, etc. Koblet est à 2' 36" dans le
même temps que Bobet, F. Coppi.

Aujourd'hui 5e étape Florence-Pérouse ; jeudi
repos ; vendredi étape contre la montre : Pérouse-
Terni, 83 km.

Quête. — Pour couvrir les frais des Reposoirs,
une quête sera faite à la sortie des messes de la

Paroisse et de l'église des RR. PP. Capucins, ainsi
qu'à la Grand'Messe. Ces quêtes sont vivement re-
commandées à la charité des fidèles.
¦ Décoration de la ville. — La population est in-

vitée à pavoiser, comme elle sait si bien le faire,
afin de donner à notre ville son aspect des jours
de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Louveteaux
Bannière de la paroisse
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
Enfants de Marie
Tiers Ordre
Association des Dames
«Confrérie de Saint-Amédée
Confrérie de Saint-Louis
Confrérie de Saint-Sébastien
Confrérie du Saint-Sacrement
Oeuvre de Saint-Augustin
Rdes Sœurs de Baldegg
Rdes Sœurs de l'Immaculée Conception
Rdes Sœurs de Vérolliez
Rdes Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du «Collège de Saint-Maurice
Etudiants Suisses

Groupe III
Fanfare du Collège
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Bannière de l'Abbaye
Croix du Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
Un «peloton de gendarmerie
Huissier communal
Autorités civiles
«Officiers

Groupe IV
Les Fidèles (Messieurs)
Les Fidèles (Dames)

„_>. fïKrtè
Mercredi 23 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Charlotte Lysès. 7 h.rlS Informations. 7 h. 20 Mu-
sique italienne ancienne. 9 h. 15 Emission radio-
scolaire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mu-
sique orchestrale légère. 12 h. 25 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Sans annonce. 13 h, 45 La femme chez elle. 16
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La ren-
contre des isolés. 17 h. 55 Au rendez-vous des
benjamins.

18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tions internationales. 18 h. 40 Danse, Debussy. 18
h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. 30 Des-
tins du monde. 19 h. 40 Mosaïques. 20 h. Destin
d'exception. 20 h. 35 Pièce inédite d'un mercredi :
Amour, Amour, par Peroette Ohaponnière, 21 h.
15 L'œuvre intégral de Maurice Ravel. 21 h. 55
Les chœurs de la Renaissance. 22 h. 20 La chroni-
que des écrivains suisses. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musique légère.

Monsieur Léon PANCHARD, à Pully et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Charles CHOLLET, Le
Sentier ;

Madame et Monsieur Marcel GOLAY et leur fil-
le, La Peuffeyres s. Bex ;

Mademoiselle Marguerite CHOLLET, Le Sentier ;
Monsieur et Madame Joseph PANCHARD et

leurs enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Henri PANCHARD el

leurs enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Moïse ZUFFEREY-PAN-

CHARD, à Chippis ;
Madame Cécile ARCHIMI-PANCHARD, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Elie PANCHARD et ses

enfants, à Bramois ;
Madame Veuve Ernest PANCHARD et ses en-

fants, à Sierre ;
Mademoiselle Eugénie PANCHARD, à Sierre ;
Mademoiselle Henriette PANCHARD, à Leysin ;
Madame et Monsieur Michel CAVIN-PAN-

CHARD, à Renens ;
Monsieur et Madame Charles KOHLER, à Ve-

vey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Bra-

mois, Sion, Sierre, St-Maurice, Lausanne et Ge-
nève,

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

madame on PAHCHARD
née Renée MORARD

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et amie, survenu à Lausanne, le lundi 21
(mars 1951, dans sa 39e année, après une courte
maladie, supportée avec un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Pul-
ly, le jeudi 24 mai 1951. Culte au Temple, à 14
h. 30. Honneurs à 15 heures.

Domicile : Chemin de Villardiez 24, à Pully.
Repose en paix.

Madame Alida COUDRAY-PUTALLAZ, à Ma-
gnot-Vétroz, touchée des nombreuses marques dc
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
de son grand deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont réconfortée dans son épreuve.


