
Du beau et du bon travail
Chaque année, la Bibliothèque cantonale ,

par les soins de .son directeur 'M. André
Donnet , nous donne une magnifique publi-
cation scientifique d 'his toire  et d'archéolo-
gie qu'elle dénomme modestement un bulle-
t in , son.s le l i t re  maintenant bien connu dc
Vallesia .

Celle qui vient  de .sortir de presse ne cè-
de en rien à ses prédécesseurs. Elle est cos-
.sne , variée , bien documentée ot fort intéres-
sante. On y retrouve d' ai l leurs la p lupart des
excellents collaborateurs habituels.

Notre Bibliothèque en est à son dixième
bullet in.  A parcourir  .seulement la table des
matières des six volumes , on a 'immédiatc-
nvent l'impression de se trouver en présen-
ce d' un travail historique et archéologique
de première main.

Jugez-cn I
M. Louis Blondel , le savant  chercheur ,

nous conduit par la main d' un monument
à l' autre  du pays, nous ressuscite, pour ain-
si dire , loulkis ces vieilles p ierres si char-
gées d'histoire et leur l'ait dire tout ce qu 'el-
les recèlent.

L Abbaye d Agaune a ele , pour 1 instant ,
sa terre d'élection. Eu une série d' articles
l'ont bien venus , il a parlé de ses basili ques
du baptistère et des anciens édifices con"
vciuluets, du cihu ur oriental du Xe siècle ,
du cavea u funéraire du cimetière, de la ba-
silique ilu Xle siècle.

M . Blondel a l'a i t  aussi défiler devan t nos
yeux l'histoire héroïque de la plupart de
nos vieux manoirs : châteaux de la Soie ,
d'A yenl , de Brigon, de la Crête sur Marti-
gny, du Cresl sur Ardon , de Semibranchcr
ou d'Entremont , de Vex, de la Tour-Châtil -
lon à Niedcrgosleln.

M. Blondel nous a également fait voir
les détail s de l'Eglise el du Prieuré de
Rourg-Sainl-Pierre el de l'Hospice du St-
Bernard.

Tous ces travaux sont présentés avec le
même souci d'objectivité et de probité scien-
lifique. Oe plus, c'est agréable à lire , ce qui
ne gâte rien, vous en conviendrez facile-
ment.

Puisque nous sommes dans les monu-
ments , disons que le trois ième bulleti n de la
Bibliothèque contient une admirable étude
sur la non moins admirab le  Eglise de St-
Pierre-de-Clages due ù la sagacité de M.
V. Bouffard.  Si vous aimez celle pure beau-
té qu 'est celle Eglise, vous devez lire le
t ravai l  du savant  archéologue genevois. Vous
en tirerez le meil leur des profils , et vous
vous at tacherez  davantage  encore à ce chef-
d'œuvre de l' archi tecture romane.

Sur la Préhistoire du Valais des wigines
aux lemps mérovingiens  vous pouvez lire
dans le c inquième bulletin des pages qui
sonl une merveil le  de concision el de préci-
sion. M. Marc -R. Sauteur a réussi là un tour
de force. 11 a rassemblé en quelques pages les
données les plus diverses et les plus éparses
sur ce que nous connaissons de ces épo-
ques lointaines.

Le même chercheur parle avec la même
compétence, dans le premier bulletin , de
l'archéolog ie burgoudo en Valais et des tom-
bes à mobilier trouvées à (.iutlel-Feschel .

Dans le domaine histori que c'est M. Ghi-
ka qui apporte la plus généreuse contribu-
tion. Presque dans  chaque bulletin, il re-
trace un épisode de l'histoire valaisanne. El
c'esl fai t  avec discrétion, clarté et méthode.

Le professeur ("arien de Brigue nous a
donné une vivante  étude sur le théâtre dans
le Haut-Valais . tandis que le Père Farquel

nous entretient de 1 histoire ot de 1 organisa-
tion dc l'école valaisanne de 1830 à 1910.

Nous trouvons évidemment des articles de
M. Donnet lui-même, d'autres signés de M.
A. Wolf , de M. de Roten, de M. Schaller, de
Mlle de Rivaz , de M. Garbely, de M. Stel-
li g-Michaud , de M. A. Gattièn .

Bref , ces six bulletins de notre Bibliothè-
que cantonale sont une véritable mine dc
rensei gnements sur l'histoire et l'archéolo-
gie de notre pays.»C'est un monument scien-
tifi que de première valeur qui fait honneur
à son promoteur.

Nous nous on voudrions de faire de la ré-
clame Un tel ouvrage s'impose de lui-même,
car c'est du beau et du bon travail.

L'histoire de la bameoiiierapie
C'est accorder à son âme et à son corps un

bienfais'ant repos que de faire une cure de bains
dans une station bien équipée et bien située. Mais
pour que ce séjour puisse avoir l'action thérapeuti-
que qu'on en attend , il faut que le médecin con-
sulté indique à son patient l'établissement dé bains
qui lui convient et que le médecin de cet établis-
sement prescrive à son tour, judicieusement, le
nombre, la durée et la température des bains.

L'analyse de ces eaux est un travail scientifi-
que très délicat ; elle réclame 27 tests différents
qui sont fait dans les laboratoires de chimie inor-
ganique de l'Ecole Polytechnique fédérale, de Zu-
rich , au prix de laborieuses expériences.

Des siècles durant, la composition des eaux des
sources ne fut connue que dans ses grandes lignes,
car nos ancêtres n'avaient que leurs sens pour en
faire l'analyse. Ainsi, au deuxième siècle après
Jésus-Christ, Galien recommandait de classer les
eaux d'après leur aspect , leur goût et leur odeur.
Il distinguait des eaux salées, acides ou douces,
claires ou troubles, plus ou moins lourdes ; il con-
seillait de ne manger et de ne boire ni avant, ni
après le bain ; il recommandait de frictionner le
corps après le bain et de l'oindre ; il se doutait
que ces bains faisaient du bien à beaucoup de ma-
lades, mais il ignorait que certaines sources avaient
une action spécifique sur des maladies détermi-
nées.

Nos connaissances actuelles en balnéoJogie ont
exigé de iongues études et la Suisse s'honore d'y
avoir contribué.

Au Moyen-Age, les maladies furent considérées
en Europe comme une punition du Créateur et la
guérison comme une grâce céleste. C'est pourquoi
les établissements de bain des Romains furent dé-
sertés et les opinions des anciens ne prévalurent
point dans les écrits chrétiens, mais bien dans la
« Règle » de l'écrivain Ibn Sinâ. A la Renaissance,
lorsque refleurirent le culte de l'antiquité et la
confiance du chercheur en lui-même, dé nombreux
médecins italiens se mirent à étudier les vertus
des sources de leurs pays et la préparation de bains
« fortifiants » pour leurs malades. Un Suisse qui
avait fait son doctorat à Ferraro — ParaceJse —
donna une nouvelle orientation à ces travaux. Il
considérait l'action des bains comme « fruit de la
nature ¦ et cherchait, à force d'observations et de
comparaisons exactes, à percer les secrets de celle-
ci.

La nouvelle conception scientifique du génial
penseur d'Einsiedeln révolutionna et la médecine
et les sciences naturelles ; le chercheur ne doit
point se laisser guider par la tradition, mais par
sa propre réflexion et ses propres constatations. Ce
n'est pas l'opinion des pontifes qui doit diriger son
jugement , mais l'expérience opiniâtrement répétée.

C'est dans cet esprit que Conrad Gessner, de Zu-
rich, écrivit la première monographie sur les sour-
ces thermales suisses. Il améliora les méthodes de
distillation de l'époque et mit au point une nou-
velle méthode d'analvse : la cristallisation frac-
tionnée.

Un autre élève de Paracelse, le Bâlois Léonard
Thurneisser, a également contribué à développer
cette nouvelle science. Il fut le premier à faire des
analyses quantitatives exactes des sels et minéraux
contenus dans l'eau des sources, au moyen d'ap-
pareils ingénieux et précis qu'il fit construire dans
ce but.

Un Zurichois, Jakob Ziegler, publia , en 1613,
le catalogue des sources des environs de Zurich
avec la description de leurs vertus thérapeutiques.
Son compatriote, Salomon Hottinger , pensait même
que ia balnéothérapie valait mieux que n'importe
quel autre traitement. Il recommandait aux mala-
des de boire l'eau des sources minérales et d'utili-
ser pour des bains celle des sources thermales.

Le fameux naturaliste et géographe Jean-Jac-
ques Scheuchzer s'est efforcé lui aussi de dresser
un catalogue complet et exact des sources ther-
males et minérales de notre pays et de les grouper
clairement d'après la composition de leurs eaux.
Son œuvre : <= Les eaux minérales des cantons suis-
ses «montre quelles sources furent fréquentées par
nos ancêtres et quelles vertus on leur attribuait.

A quelques glorieuses exceptions près, ia Suisse
n'a pas apporté au 19e siècle une grosse contri-
bution au développement de Ja balnéoJogie. Les ef-
forts faits actuellement dans ce domaine n'en sont

Le déclin dc l'âge s'accompagnant géné-
iralemient du déclin de l'activité lucrative
et , par là même, du revenu correspondant ,
la loi sur l'assurance vieillesse, a pour mis-
sion, entre autre, de garantir aux assurés
la jouissance d'un succédané de ce revenu
pondant Cette période de l'existence où
î'homime se détache peu à pou des travaux
et des soucis du siècle pour faire l'appren-
tissage d'une autre patrie A vrai dire, la
modicité des rentes est bien propre à fa-
voriser cet appren tissage. Il n 'en demeure
pas moins que la génération .montante a
témoigné de son sens des responsabilités in-
dividuelles et collectives en manifestant
quelque intérêt pour l'extrême courbe de sa
croissance.
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1 Lorsqu'il proposa aux Chambres l'accep-
tation de la loi , le Conseil fédéral s'appliqua
à préciser la part du revenu qu 'il conve-
nait d'assurer contre le risque de dispari-
tion . Il le fit d'une manière suggestive.

« Les prestations de l'assurance vieilles-
se ot survivants , disait-il , doivent être un
succédané du travail qui vient à manquer
par suite de la vieillesse ou de la mort. Par
conséquent , les rentes , doivent être calculées
selon ce revenu du travail. Il ne serait pas
logi que de calculer les rentes égalemen t se-
lon les cotisati ons perçues sur lc revenu du
capital.  Lorsque l'événement donnant droit
ù la rente se réalise, le revenu du cap ital
subsiste, et il n'est pas nécessaire de le
remplacer par une rente » .

En prat ique , cependant , la notion du re-
venu d'activité lucrative a été si largemen t
conçue que l'administration fédérale et la
jurisprudence du Tribunal fédéral des as-
surances ont assimilé à une telle activité le
fait pour un propriétaire de vignes ou de
vergers de retirer des revenus de ses pro-
priétés , alors même que l'exploitation en
serait assurée complètement par les soins
d'un métrai. On ne peut évidemment pré-
tendre qu 'une telle jurisprudence ne s'insp i-
re d'aucun motif valable. Parmi ceux qui
furent retenus par le Tribunal fédéral des
assurances on relèvera lc fait que le pro-
priétaire de vi gnes ou de vergers est sans
doute en mesure d'intervenir quand bon
lui semble dans l'exp loitation , qu 'il en a le
droit ct la possibilité et qu 'il n 'appartient
pas à l'administration de vérifier si une
telle activité est exercée ou non. On doit
bien plutôt la présumer. C'est à tort , affir -
mait encore le Tribunal , que l'on cherche à
assimiler le propriétaire de vignes ou de
vergers non exp loitant au capitaliste qui gè-
re ses titres ou ses immeubles bâtis. Ce
cap ita l i s te  n 'est pas à la tète d'une exp loi-
ta t ion  au sens économi que du mol , il n 'as-
sume pas de dettes personnelles pour sa-
laires , fournitures et matériel. Le revenu de
l'immeuble ne provien t pas d' une activité
productrice du propriétaire , ni dc tiers agis-
sant pour son compte , mais des qualités
propres de l'immeuble dont la simple jouis -
sance a une valeur marchande.

Ainsi , aux considérations tirées des usa-
ges propres à notre canton et des principes

L'AVS et les ntes des fils de liée
par M. le Dr J.-J. Darbellay
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que plus importants. Chimistes et physiciens de
géologues, physiologues et médecins collaborent
pour assurer à la thérapeutique de nos stations
de bains une maximum d'efficacité. C'est grâce
à tous ces efforts conjugués que les Suisses ont
repris dans ce domaine une place de premier plan.

(OCST) .

de la loi sur l'assurance vieillesse , on rétor-
quait des arguments d'ordre économique el
fiscal permettant sinon d'établir du moins
de présumer l'existence d'une activité lucra-
tive.

Ce fut le mérite de M. le conseiller na-
tional Paul de Courten de tenter en laveur
des lointains héritiers du patriarche Noé des
démarches successives auprès des Cham-
bres et du chef du Département fédéral de
l'économie publique. Le Nouvellis t e a ré-
cemment reproduit le sens et le 'résultat de
ces démarches. Le Conseil fédéral admit
donc d'apporter dans le règlement d'exécu-
tion les précisions nécessaires. C'est ainsi
que le propriétaire , le fermier ou l'usufrui -
tier de forêts, dc vignobles ot de vergers ne
paiera des cotisations sur son revenu agri-
cole que s'il partici pe personnel loin ont à
l'exploitation ou exerce une influence déter-
minante sur la direction de l'exploitation.
L'administration fédérale n'a pas manqué
toutefois de préciser que la présomption
d'une telle « influence déterminante » de-
meure et qu 'il appartient aux intéressés d'é-
tabli r le contraire en apportant une preuve
« soumise à des exigences très strictes ».
Il conviendra par exemp le d'établir que le
possesseur de vignes a dû s'en remettre à
un tiers pour l'exp loitation de son domaine
en raison de son domicile à l'étranger, d'une
invalidité , d'un âge avancé , etc...

* * *

Il reste à savoir si le Tribunal fédéral
des assurances consentira à modifier sa ju -
risprudence sur la base des nouvelles dis-
positions réglementaires. Les précédentes ne
manquaient pas d'une précision suffisante
pour admettre l'exonération dans les cas
les plus choquants. Cela ne l'a pas empê-
ché dc s'en tenir au texte dc la loi qui ne
peut être que très largement conçu . Il est
diffici le cn effet de circonscrire exactement
dans un texte légal la notion d' activité lu-
crative. Du moins possédait-on lc message
du Conseil fédéral ct l ' importante exp lica-
tion que nous avons citée plus haut. Tant
que le cap ital et le revenu du cap ital ne
seront pas soumis à cotisation par l'AVS ,
i! conviendrait de manifester à l'égard des
propriétaires de vignes , et tout particuliè -
rement ceux dont la si tuation profession-
nelle n 'a aucun rapport avec l' agriculture ,
une bienveillance qui découle des princi pes
mêmes de l' assurance vieillesse Car il est
évident que. dans notre canton , le fai t  d'ê-
tre propriétaire de vignes ou de vergers dé-
coule d' un usage ot d'une tradition et qu 'il
ne représente très fréquemment  qu'un mo-
de d'investissement ducap ital. Quoi que l' on
puisse penser par ailleurs de ce système
économi que , il repose sur une longue ex-
périence. La collaborat ion constant e entre
le propriétaire des cap i taux  ct les travail-
leurs dc la vigne a pu garant i r  en Valais le
développement et le maint ien ,  malgré les
crises , de celte ressource irremp laçable
qu 'est la viticulture.

./. Darbellay .
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SIX MINEURS ENSEVELIS
Six ouvriers des mines de cuivre de Mansfeld,

en Saxe-Anhalt, ont trouvé la mort au cours d'un
éboulement, .annonce « Die Welt », sous licence
britannique. t

Us avaient été ensevelis sous des roches et n'ont
pu être retirés qu'après douze heures de travaux.

o
A l'Assemblée nationale française

Echec è la loi des finances
L'assemblée nationale a abordé mercredi la se-

conde délibération de la loi des finances, qui, mi-
se au vote, n'a obtenu que 308 voix, 180 députés
s'étant prononcés contre. La majorité constitution-
nelle de 311 voix n'étant pas acquise, un nouveau
projet de loi devra être présenté à l'assemblée.

Ce vote négatif doit logiquement prolonger la
session actuelle, qui devait en principe se termi-
ner mercredi par le discours de clôture de M.
Herriot, président de l'Assemblée nationale.

¦C'est l'abstention du groupe socialiste, dont le
porte-parole avait annoncé avant le scrutin que
la SFIC> « ne pourrait pas voter l'ensemble de
la loi des finances », qui a finalement empêché
le gouvernement de réunir les 311 voix nécessaires.

Expliquant le vote des députés socialistes, le
même porte-parole avait déclaré: « Nous regret-
tons qu'on ait introduit dans la loi des finances
un article de l'importance de l'article 14 sexies,
qui remet en cause une des règles essentielles de
notre démocratie ».

Om se rappelle que l'article « 14 sexies » accor-
dait certains dégrèvements fiscaux aux établisse-
ments d'enseignements privé et que la règle es-
sentielle invoquée par les socialistes, et aussi par
les communistes qui ont voté contre le projet de
loi des finances , est celle de la laïcité.

On précise à l'issue de la séance de l'assemblée
nationale que le gouvernement déposera le nou-
veau projet de loi des finances mercredi après-
midi sur le bureau de l'Assemblée nationale.

o 

En Corée

Les communistes nattent
en retraite

Selon les rapports du front , les forces commu-
nistes se retirent sur toute la ligne. La retraite"
qui avait commencé dans les secteurs occidental
et central et qui avait été accélérée par des vio-
lentes contre-attaques des forces de l'ONU, s'est
étendue mercredi au secteur oriental , où les com-
munistes avaient poussé un coin dans Jes posi-
tions alliées. A l'ouest, les troupes de l'ONU ne
sont qu'à quelques kilomètres du 38e paralJèJe.

Mercredi, les forces de l'ONU ont éliminé le
coin communiste du secteur est, de sorte que, par

COMMENT DOMINER
VOS NERFS m
Quel est votre tempérament ?
Etes -vous nerveux, soucieux ?
Avez-vous tendance à hésiter, à
vous lamenter ? Ces traits de votre
caractère peuvent avoir une in-
fluence considérable sur vos nerfs...
et sur vous. Lisez Sélection de
Juin. Vous y trouverez les conseils
d'un grand spécial iste. Vous verrez comment
vous pouvez cesser de vous tourmenter pour des
riens et consacrer votre énergie à ce qui en
vaut vraiment la peine. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Juin.

Tournoi du F. G. uernayaz
En ce dimanche 20 mai, le soleil s'était montré

¦particulièrement généreux pour présider aux 'com-
pétitions sportives du Tournoi llle Ligue du F.
C. Vernayaz.

Le premier match débute à 14 h. et oppose Mar-
tigny H à Vernayaz. Dominant tour à tour, cha-
que équipe donne à fond pour enlever la déci-
sion). C'est Vernayaz qui ouvre le score sur un
shoot imparable de l'ailier droit. Ce but ide belle
venue stimule l'adversaire qui fait des étincelles.
Après de périlleuses situations de part et d'autre,
Martigny égalise sur grosse erreur de la défense.
Il faudra jouer les prolongations. Martigny quoi-
que donnant des signes de fatigue réussira à mar-
quer d'une façon un peu cocasse, sur corner. Les
locaux ne réagissent pas et encaissent encore 1
but . Résultat final 3 à 1 pour Martigny.

Nous passons rapidement sur les deux parties
opposant Roche à Vouvry et à Vernayaz en finale

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie rerse chaqne Jour ao litre de bile dans l'In-

testin. SI cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des £az vous gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée
¦'atteint pas U cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Véitetale*. douces, elle» font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2-34

suite de la pression des forces de l'ONU dans les
autres secteurs les communistes ont commencé
un mouvement de retraite général .

En raison des grandes réserves d'hommes dont
disposent les communistes, il serait prématuré de
constater maintenant déjà que la tactique alliée a
abouti à faire échouer la deuxième phase de l'of-
fensive communiste de printemps.

o 

Indochine
CLEMENCE, ... IMPRUDENCE ?

Le général de Lattre de Tassigny, haut-commis-
saire de France en Indochine, a ordonné la libé-
ration de 2000 prisonniers du Vietminh, à la suite
d'une enquête formulée dans ce sens par le nou-
veau gouverneur du Nord-Vietnam, M. Dang Hu-
clù, à l'occasion de son entrée en fonctions.

Tragique bilan
Lors de l'explosion du navire transport de tanks

« Adour », dans la baie de Nhatrang, au nord-est
de Saigon, jeudi dernier, 78 membres de l'Union
française ont été tués ou sont portés manquants,
et 88 blessés. 54 tués ou manquants étaient des
soldats, dont 3 officiers. Les autres isont des ma-
rins dont 3 officiers. j -— ;¦.-—¦• •
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En Tchécoslovaquie:;

I sUi
LA NEGLIGENCE ET LE MAUVAIS

MORAL DES CHEMINOTS
PROVOQUENT TROP D'ACCIDENTS

Le nombre d'accidents ferroviaires a été pius
élevé en 1950 qu'en 1937 et cette situation ne s'est
pas améliorée au début de 1951, a déclaré M. Jo-
seph Frank, secrétaire général adjoint du parti
communiste tchécoslovaque, parlant samedi à 600
cheminots communistes réunis en congrès à Pra-
gue.

M. Joseph Frank a fait une sévère critique de
l'organisation des chemins de fer. La négligence
et le mauvais moral de travail des cheminots, a-t-il
dit en substance, ont été la cause de nombreux
accidents et ont facilité l'activité de sabotage de
l'ennemi de classe qui s'efforce d'amener des per-
turbations dans les transports ferroviaires.

-Accidents, retard des trains, mauvaise utilisa-
tion du matériel, lenteur dans la répartition du
matériel paraissent susceptibles, selon M. Frank,
de gêner la r̂éalisation du plan quinquennal, s'il
n'y est pas porté remède. « Ce sont surtout les
jeunes cheminots, a dit l'orateur, qui se rendent
coupables d'indiscipline dans le travail et qui con-
fondent les droits démocratiques des travailleurs et
le refus anarchique- d'obéir aux ordres reçus ».
M. Frank a formulé également des griefs à l'égard
de l'attitude de la direction générale des trans-
ports, à l'égard de l'émulation socialiste et des
nouvelles méthodes de travail, ainsi que sa poli-
tique de salaire qui contribue à pénaliser les tra-
vailleurs de choc au profit de ceux qui tirent bé-
roejÉjoé de leur négligence dans le travail en faisant
des'i.fe'ures supplémentaires rétribuées^ ,/•'. \

La chicane de 1 or noir
C'est encore l'inquiétant problème iranien' qui re-

tient aujourd'hui l'attention de l'éditorialiste du
« New-York Times » pour qui la question n'est pas
celle de la nationalisation — sur laquelle tout le
monde paraît d'accord — mais celle de l'expro-
priation.

Le quotidien insiste à nouveau sur le fait qu'en
droit international, la Grande-Bretagne a parfai-
tement raison dans ses prétentions. Mais le problè-
me n'etn reste pas moins grave du fait qu'il se
pose dans une atmosphère idéologique, spirituel-
le et religieuse, et dans le cadre de la lutte con-
tre la démocratie et le totalitarisme. -

des perdants. Les Vaudois ont brillé par leur te- i ville fédérale avec leur matériel de course. Des
nue impeccable (ils ont du reste bien mérite le
prix de bonne tenue), mais ils né purent, dans
les deux (matches, que se défendre. Disons, à leur
décharge, qu'ils ont joué avec la deuxième garni-
ture. Roéhe-Vouvry 1-4, Vernayaz-Roche 4-0.

La finale est palpitante. D'un côté, la (techni-
que avec une légère fatigue, Martigny, de l'autre
la puissance physique et l'homogénéité, Vouvry.

Ce dernier s'impose finalement par 1 à 0 mal-
gré un beau retour des Martignerains qui au-
raient mérité J'égalisation. Cependant auraient-ils
résisté aux prolongations ?

Vouvry a donc pleinement mérité le challenge
qui lui a été remis par le donateur lui-même, M.
Denis Carron^ fils. Félicitons le comité d'organisa-
tion pour la beJle réussite de ce tournoi.

Remercions égaieraient la vaillante fanfare mu-
nicipale qui ne craint pas de rendre service à tou-
te occasion, aux sociétés locales. Leurs excellen-
tes exécutions au Terrain des Sports a contribué
grandement, en y apportant une note musicale et
printanière, au succès de cette manifestation.

Mis.

MOTOCYCLISME

A (a ueme
des Grands Prix de Berne 1951

Quelques nouvelles d'avant le départ
Le fameux circuit de la forêt de Bremgarten, à

Berne, devient le théâtre d'une fiévreuse activité.
On y procède à la mise en place des dernières
installations exigées par les Grands Prix de Ber-
ne des automobiles et des motocyclettes, prévus
pour samedi et dimanche prochains 26 et 27 mai.
Déjà, les premiers coureurs sont arrivés dans la

eLe danger est si grand qu'il n'est pas exagéré Pour l'aide aux chemins de fer privés, trois au-de dire que le_ monde peut se trouver devant un très millions sont à disposition , pour autant queconflit aussi sérieux en quelque sorte que celui le Parlement se déclare d'accord dans sa sessionde Corée.»
Déclarant que dans les circonstances actuelles,

les Etats-Unis ne peuvent soutenir la Grand-Bre-
tagne, .le « New-York Times » écrit : « Il est tou-
tefois évident que le différend ne sera pas résolu
de manière permanente par les armes en Iran ou
ailleurs, cela ne servirait qu'à étouffer provisoi-
rement des forces émotionneJIes qui continueraient
à travailler pour les communistes, si nous ne
montrons pas la sagesse et la clairvoyance qui
s'imposent ».

*
Neuf préfectures situées dans Jes régions pétro-

lifères viennent d'être l'objet d'un remaniement de
personnel dans Je cadre du mouvement préfectoral
décidé la semaine dernière, annonce officiellement
le ministre de l'intérieur.

Les nouveaux préfets qui jouissent de l'entière
confiance du gouvernement Mossadegh, ont reçu
l'ordre de « rejoindre dès aujourdj iui leur nou-
veaux postes^. Cette mesure a priiicipalemetat
pour but de « soustraire à J'influence de l'Anglo-
Iranian Oil Co la politique du gouvernement ira-
nien dans le sud et l'ouest du pays ».

300 000 Américains om uisifê
l'Europe

Le Département du comnieroe des Etats-Unis
annonce qu'en 1950 plus de 302,000 Américains ont
vjskê l'Europe, où ils ont dépensé 225 millions de
dollars. De mémoire d'homme, jamais encore une
si grande quantité d'Américains ne se sont rendus
en Europe.' Malgré les événements de Corée, les
touristes américains ont fait en moyenne un sé-
jour de deux mois dans l'ancien monde.

f ommimSmff î
Utiles précisions

de m. le conseiller fédérai
Joseph Escher

.. ¦¦ f . ' ¦ I ! '
Le chef du Département des postes et chemins

de fer, M. Escher, a donné à lia presse des ren-
seignements qui concernerait son département.

Le relèvement des tarifs des CFF. ne peut être
évité. L'année 1950 n'a pas été une année norma-
le. Le trafic voyageur est de nouveau em recul,
celui des marchandises Je sera également. Un dé-
ficit des CFF. est dans les choses attendues. Mais
un déficit des GFF. ne doit pas simplement être
porté à compte nouveau. Le Parlement doit dire
de quelle manière il doit être couvert. Le Dé-
partement des postes et chemins de fer est natu-
rellement de l'avis que les CFF. doivent se suffire
à eux-mêmes. Mais comment faire ? Diminution
des prestations ou diminution du confort ? Là,
c'est le transport par auto qui profitera. Si l'on
ne trouve pas compensation à certaines facilités,
abonnements d'ouvriers, d'écoliers, avantages dans
le trafic local, tarifs d'exception pour lès grandes
distances, il faudra trouver le remède; dans des
relèvements de tarifs. Un relèvement dans cer-
tains secteurs doit venir. Il n'est pas question
d'un relèvement général des tarifs voyageurs ni
marchandises.

Pour ce qui est de la coordination des trans-
ports, une commission a été créée à cette fin voi-
ci plus d'une année. On visait à une collaboration
sensée des divers Moyens de (transport, des servi-
ces publics et des services privés. La comandsion
a longtemps travaillé dans l'idée que le STA sub-
sisterait, mais il a été repoussé en votation fédé-
rale. Depuis lors, la Société fiduciaire pour l'in-
dusttrie des transports par autos ne jouit plus
de la même autorité comme partenaire dans les
négociations. La commission de coordination est
arrivée à une entente sur certains points, mais elle
professe qu'une augmentation générale des tarifs
ne serait pas supportable. La commission termi-
nera ses travaux en juin et remettra un rapport
au Conseil fédéral qui sera ensuite soumis à l'o-
pinion publique.

jeudi après-midi, débuteront les essais officiels qui
permettront aux champions du volant et du gui-
don de faire, leurs premiers galops de vitesse et
de mettre leurs moteurs au point. Samedi après-
midi, se dérouleront les premières courses propre-
ment dites : deux épreuves motocyclistes pour le
Grand Prix de Suisse et le Prix de Bremgarten
des voitures de sport. Qui sera vainqueur cette
année ?

Voici nos dernières informations concernant les
épreuves motocyclistes : En 250 et 350 cm8, C. C.
Sandford (Velocette), prendra le départ à la place
de Robert Foster, tombé malade. Jusqu'ici, le
coureur de Guzzi Gianni Leoni n'a pas retiré son
engagement ; à Ferrare, c'est Guido Leoni qui a
été victime d'un accident et s'est tué. Le cham-
pion italien Dario Anmbrosini (Benelli) partira
également en. classe 350 cm3. Un nouvel engage-
ment a été enregistré en la personne du grand
coureur anglais Tornmy Wood , qui courra en 350
cm3 sur Velocette et en 500 om3 sur Norton . Le
sidecariste allemand Joseph Kirchmayr ne pren-
dra finalement pas le départ. Les coureurs d'usi-
ne seront cette année les suivants : Armstrong,
Duke, Cordey (Suisse), Anderson, Grahan, Leoni,
Ruffo, Ambrosini, Alfredo Milani, Nello Pagani,
Geminiani, Lorenzetti, Artesiani, Bandirola, Ber-
tacchni, Masetti et Frigerio.

A tous les spectateurs qui viendront aux Grands
Prix de Berne par la route, les organisateurs
adressent un pressant appel pour que, aussi bien
à l'aller qu'au retour, Us prennent égard aux au-
tres usagers de la route, traversent les localités à
une allure raisonnable et évitent de faire tout
bruit inutile dans la Ville fédérale. Qu'on ne l'ou-
blie pas : les routes cantonales ne sont pas des
pistes de course ! Les usagers de la route disci-
plinés sont les meilleurs propagandistes du sport
automoblie et motocycliste.

d'été. Mais ce n'est là qu'une goutte d'eau sur
une pierre brûlante, car cela ne pourrait aider que
quelques lignes déficitaires. La conmiission de coor-
dination est d'avis que Ja nationalisation de cer-
taines lignes doit être examinée.

Il s'agit en l'espèce d'environ 20 lignes sur quel-
que 70 chemins de fer privés. Il faut dire ici que
certains cantons ne sont pas d'accord avec une
nationalisation' des chemins de fer. En tout état
de cause, une nationalisation de toutes les lignes
privées n'entre pas en ligne de compte . La com-
mission de coordination doit faire des propositions
dans ce domaine, puis Je Conseil fédéral fixera
son attitude. En résumé, il faut dire que les che-
mins de fer privés doivent être aidés, quant à,la
manière de le faire, elle reste encore à trouver.

Passant au problème de la télévision, l'orateur
a dit qu'une commission a été créée qui a pré-
senté un rapport circonstancié. Le Conseil fédéral
a pris cofînaissance de ce rapport . Dans un mes-
sage aux Chambres, il sera proposé de faire des
essais dans ce domaine pendant trois ans, ce qui
nécesite un crédit d'environ 4 millions de francs.
Nous ne pouvons pas demeurer passifs, mais nous
devons faire quelque chose, car il s'agit ici d'un
progrès technique que l'on ne doit pas ignorer.
Les Allemands sur le Feldberg, les Français au
Salève, les Italiens dans la région frontière, ont
des émetteurs de télévision et opèrent une influence
sur le territoire suisse. La Suisse me doit pas dé-
pendre de l'étranger dans le domaine intellectuel,
culturel, artistique, etc. La commission de télévi-
sion actuelle est avant tout compétente pour les
questions d'ordre technique. EWe doit être complé-
tée par une deuxième commission qui compreni-
dra des représentants des autorités de l'instruc-
tion publique, des églises, de l'art , de la littératu-
re, des partis politiques, ainsi que des organisa-
tions féminines. Cette deuxième commission doit
être composée par le Conseil fédéral qui délimi-
tera les compétences de ces deux collèges.

En oe qui concerne la radio , une loi générale
sur la radiodiffusion suisse me peut pas être créée
dans les conditions des dispositions constitution-
nelle existantes. H faudrait donc élaborer un nou-
vel article constitutionnel, mais cela prendrait
beaucoup de temps : il faut donc choisir une au-
tre voie. Le Département des PTT. accorde Ja
concession à la Société suisse de radiodiffusion ,
mais le Conseil fédéral peut sans autre imposer
certaines conditions. On estime donc que ce n'est
plus le Département, mais le Conseil fédéral qui
doit accorder la concession : il aura ainsi la hau-
te surveillance et pourra toujours en charger un
département. II semble indiqué que ce sera le Dé-
partement de l'intérieur qui entrera em ligne de
compte.

(Suite en quatrième page.)
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SES FRIGORIFIQUES
POUR VOS FOURRURES

APPELEZ 22.41.25

mOisi/OÇKAPMEIra /
Un nouveau livre

de Marcelle peu ssier
Nous découvrons avec joie dans la « Nouvelle

Revue Théologique » de Louvain , les lignes sui-
vantes du R. P. Carpentier, qui nous laissant à
merveille deviner le charme et les qualités du nou-
vel ouvrage que notre compatriote, Mlle Marcelle
PeJlissier vient de faire paraître.

« Don Bosco, Je saint qui aima les enfants, est
raconté à Jean-Marie dans une langue directe,
dessinée, colorée, savourefuae, émouvante. Après
chaque chapitre, Jean-Marie, en son langage à lui ,
dit ce qu'il en pense. Magnifiquement imprimé,
abondamment illustré, riche en faits, sans rien
d'abstrait, le récit captivera et instruira les en-
fants, et aussi les grandes personnes. « Un livre
charmant comme celui-ci , sur saint Jean Bosco,
déclare son historien, le P. Auffray, il ne l'a ja-
mais eu sous les yeux ». Rien de tel pour prépa-
rer l'âme à l'appel de Dieu. »

M. Pellissier. — La magnifique aventure : La
vie de saint Jean Bosco. Imprimerie Don Bosco,
78, rue Stanislas-Torrents, Marseille. Illustré en
trois couleurs. Prix : 480 fr . français.

Bouqueterie — Décoration
Une exécution de bon goût si gnée

JULES WUEST. Fleuriste, — SION
pour fêtes el deuil. Expéditions , Tél. 2.22.28



Offre intéressante de Fromages
Prix fj - ir  kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

1 quort gras a manger et râper Fr. 2.70 2.60
mi-gras Ire quai. 3.40 3.20
Emmental, entièrement gras liq. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râpor 6.40 6.20
Tilsit , gras , pièce d'env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsi t , mi gras , pièce d'env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit , quart gras, pièce d'env. 4 kg. 2.60 2.50

Kdswoli. Coire 10

TRIUMPH

une moto de classe
Los Anglais prétendent qu'olle est la meilleure moto du
monde. Question d'appréciation. Nous dirons qu'elle est à
lous points de vue une machine de qualité, de grande
puissance ot do remarquable endurance. Nous vous don-
nerons volontiers lous détails 'echniques sans engagement.

Etab issement RUPP

T ype a. sus. arr. s. susp. arr

6 T 600 ce —
T 100 500 ce —
5 T 500 ce —
3 T 350 ce —

Icha compris

Enlreprises électri ques cherchent

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

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

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera Je 1er octobre 1051. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital can-
tonal , qui fournira tous renseignements.

<sh@ï~mon£eiir
pour tous tra vaux de montage do lignes haute et basse
tension. Entrée de suile.

Foiro offres avec prétentions et références sous chillre
P.D. 35303 L., à Publicltas, Lausanne.

Installation complète d'appartement par

MIÏMN FRERES - Sion
Magasins do ventes
seulement au sommet du Grand Pont

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

VENTE ET SERVICE W^

Voilures el véhicules

utilitaires

Nous avons le plaisir de
vous communiquer que
nous avons organisé

SION :
VETROZ :
SAXON :
MARTIGNY :
SEMBRANCHER
MONTHEY :

2 cyl. 3,295.— 3,085
2 cyl. 3,295.— 3,085
2 cyl. 3,190.— 2.980
2 cyl 2,900.— 2,685
— Facilités de paiement

est une garantie
de bon goût

Vevey
SONNETTES
MORIER

CHAMONIX

vie. — «
«VIT A

Dimanche 27 mai 1951

2e Tir commémoratif
de la Bataille

de Finges
Tir par sections 120 m.

Petit daiibre — Picltolets — Airbalète
pour dames et messieurs

CANTINE ET CONCERT
sur la place de fête

11 heures : MESSE près de l'Obélisque

Service de car depuis Loèche à Sierre

Grand choix de courroies

pour sonnettes

en cuir spécial, ainsi que

EU
de toul calibre et de

toules tonalités

VALLOTTON & Cie, cuirs, SION

Rue du Rhône — Tél. 21106

A vendre de suite un

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Alelier de réparations

Mte-ciioree 1000 kg
3 pressoirs dont un hydrauli que

Téléphoner au (027) 2.21.19.

expérimenté, références 1er ordre. Français, anglais, italien
allemand, cherche place pour saison ou viiHe.

Offres sous chiffre A. 52187 X. Publicités, Genève.

Serae

^̂  ̂ appartement
Il PePEÉECOaC l )) de I à 2  p, et cuisine pr le
\\v

~
y7

~~zZ~~/('C~ x/' mois d'août. Préférence Sf-
"~ '̂ ':¦''v-:--'' *-;::s- "' "<-:--' Luc, Vissoie, NJouc. Ecrire

M̂ > WBm |„ , ,| mm tsmm sous chiffre P Z 10777 L à
;'̂ ^^̂  SBsTST ^̂ ¦mmm.msm' Publicitas, Lausanne.

Pensionnat de jeunes filles
cherche

eme de chambre
Ecrire sous chiffre PX 35240

L à Publicifas, Lausanne.

Pensionnat de jeunes filles
cherche une frès bonne

cuisinière
Ecrire sous chiffre PZ 35241

L à Publicitas, Lausanne.

On cherche jeune
le service DKW en Valais
avec la collaboration des fW *2m W9 âTh Jffc H
maisons U*11 VVU

suivantes : de 13 à 16 ans, sachant si

' possible un peu traire, pour
un petit train de montagne.

Garage Rédiger Frères s,adr . Louis  ̂Ar_
Garage Branca Frères veyes sur Bex.
René Diserens, Garage du Casino ~~r r 7 û ~ *

3 On cherche bonne
M. Masotti , Garage des Alpes _LM " ~a. 
Garage Magnin L. Q (1 fTI ÎTIP11P HP
Garage Armand Gaila , Av. Simplon OUI I II 11 DU Ul U

connaissant le service de sal-
le. — S'adresser Hôtel de»

*f- Postes, Monthey.

ŝ çrrJ^35 ans, 33 meui

suivante. maison, mais

<*¦*? -££2 p- leur
beaucoup ^ ass

Jks * "^
VINAIGRE DE VIN VINESS

Le Calé du Progrès, Vernayaz, tél . 6.58.52, engagerait

eoPRjJp
— combat simultanément le n courl.noué » (acario.

se), le mildiou ef l'oïdium ;

— est la « bouillie soufrée » Maag, produit de toute
confiance ;

— stimule la végétation ;
— est ava ntageux, pratique, efficace ;
— est en vente chez les négociants de produits an-

ti parasilaires.

Dr R. MAAG S. A., Diesldori-Zurich.

Camions - Camionnettes
A VENDRE :

1 camion Chevrolet, 3500 kg., pont fixe (1940) ;
1 camion Fargo, 1800 kg., pont lixe (1947) ;
1 camionnette Fiat 800.1000 kg.

Ces véhicules sont en parfait étal mécanique ef
carrosserie .

Garage Lugon, Ardon
Téléphone 4.12.50

sommeiière
de bonne moralité et de conliance. Habitude du service e
bonne présentation désirée. Enlrée début juin.
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Série noire
Electrocuté

Christian Stocker-Stadelmann, 50 ains, de Baar
(Zoug), qui conduisait un électromoteur mobile,
est entré en contact avec le courant à haute tension
et a été électrocuté. Il laisse une femme et dix en-
fants dont six vont encore à l'école.

Asphyxie d'une aïeule
OVpie Thérèse Rotweiler, âgée de 93 ans, a été

trouvée asphyxiée accidentellement dans son ap-
partement à Plainpalais (Genève), où ele vivait
seule. Malgré tous les soins qui lui ont été pro-
digués, la nonagénaire m'a pas pu être ramenée à
la vie.

Un tracteur dans un canal
Deux domestiques de campagne qui faisaient une

randonnée avec le tracteur de leur patron se sont
engagés sur un petit pont traversant Je canal de
l'Aa, près d'Engelberg. Le pont étant très étroit,
Je tracteur tomba dans le canal. Par 'bonheur, une
demi-heure avant, les écluses avaient été ouver-
tes, laissant l'eau s'écouler, de sorte qu'un mal-
heur a été évité. I*e conducteur du tracteur a été
conduit à l'hôpital légèrement blessé.

Une auto broyée par un train
Au passage à niveau d'Oberbipp, une auto est

entrée en collision avec le train Soleure-Nieder-
foipp. L'automobile a été traînée sur une longueur
de 20 m. et gravement endommagée. Le conduc-
teur de l'auto, M. Gérald Fankhauser, originaire
de Schaffhouse , âgé de 20 ans, a été conduit griè-
vement blessé à l'hôpital de Niederbipp où il n'a
pas tardé à succomber.

En relatant la session du Grand Conseil de sa-
medi pass é, nous avions promis de revenir sur le
postulat de M.  Cyrille Michelet.

Nous le publions donc aujourd'hui, en nous ré-
servant d'y revenir encore en temps voulu.

Les comptes de l'Etat du Valais pour l'exercice
1950 omit .boucl é par un bénéfice, alors que les cal-
culs budgétaires, avec les inévitables crédits sup-
plémentaires, faisaient prévoir un déficit de 2 mil-
lions trois quarts.

Le Grand Conseil, ni le peuple, ne pouvaient
s'attendre à une si heureuse surprise, après le re-
jet de la loi fiscale en 1949, Je trop fameux dé-
cret de mesures provisoires étant condamné à son
tour par le vote du 18 décembre 1949.

A la session prorogée de septembre dernier, com-
me suite à la motion Pralong, le Grand Conseil
adoptait un décret « créant les ressources nécessai-
res pour l'exécution d'un programme déterminé
de travaux ».

Je ne rappellerai pas en détail Jes circonstances
dans lesquelles ce décret a été voté sous la respon-
sabilité du Grand Conseil, alors que son contenu
était essentiellement d'ordre fiscal, et comme tel,
à soumettre au peuple.

Les auteurs et les défenseurs de la proposition
d'éluder le vote populaire ont invoqué l'urgence,
la portée non permanente, le droit de nécessité.

¦Ce décret a fait l'objet d'un recours que Je Tri-
bunaJ fédéral a écarté, le Conseil d'Etat

^ 
ayant af-

firmé que les ressources de ce décret étaient in-
dispensables pour ne pas aggraver la situation du
canton par un déficit de gestion.

On sait également que le décret voté par le
Parlement voulait surtout permettre au gouver-
nement de faire exécuter des travaux répartis dans
les diverses régions du pays afin de parer au
chômage et de procurer des occasions de travail
pour les agriculteurs touchés par le gel et la crise
de mévente des produits.

Il faut aussi rappeler que le programme de tra-
vaux comportait des améliorations foncières 'et
alpestres, des remaniements parcellaires, des tra-
vaux d'irrigation, des bâtiments scolaires, la cons-
truction, d'hôpitaux et d'infirmeries, l'amélioration
de routes alpestres, Ja construction de routes tou-
ristiques, des travaux particuliers pour les routes
cantonales B et communales et enfin, de reboise-
ment et chemins forestiers, c'est-à-dire une étape
accélérée de l'équipement du pays.

Les sommes correspondant aux devis pour ces
différentes œuvres ont été incorporées au bud-
get pour 1951 et réparties dans les différentes ru-
briques.

Le décret du 5 septembre ayant été voté par le
Grand Conseil, c'est le Grand 'Conseil' qui est
seul compétent pour le 'maintenir, le modifier ou
l'abolir.

Le Grand 'Conseil peut donc fort bieiru suspen-
dre son application, ou décider une application
partielle. Il en décidera en fonction de son but,
qui, je le répète, était de prévenir un déficit tout
en assumant les charges du programme adopté.

Le résultat de l'exercice 1950 fait ressortir une
situation entièrement différente de ceJle présentée
en septembre dernier au moment de la discussion
du décret.

La preuve a été apportée par les comptes de
1950 que la législation fiscale actuelle, avec le
25 p. cent additionnel, a fourni à l'Etat les recet-
tes nécessaires, non seulement pour couvrir les
charges de son administration, mais encore pour
réaliser un bénéfice important.

Une brève analyse du résultat de l'exercice 1950
fait ressortir que les recettes ont permis :

a) un bénéfice net de Fr. 217,000 ; b) la cons-
titutions d'une réserve de Fr. 548,000 (pour travaux
publics) ; c) la possibilité d'amortissements ex-
traordinaires au montant de Fr. 138,000 ; au total
l'excédent actif du compte 1951 est de Fr. 903,000.

Je félicite le Coneil d'Etat de n'avoir pas hésité,
devant Je résultat favorable de l'exercice, à s'of-
frir la coquetterie d'amortissements élevés et no-
tamment d'amortissement sur les immeubles pro-
ductifs (voir au bilan) de Fr. 125,000.— pour un
millioni de valeur initiale, soit un taux de 12 % %.

Si une telle pratique d'amortissement était au-
torisée aux particuliers et aux entreprises privées
par le fisc cantonal, les contribuables valaisans ne
s'en plaindraient pas.

Pour apprécier la position actuelle de l'Etat sous
le rapport de ses finances, il est mécessaire d'exa-
miner en les comparant, d'une part les comptes
de l'exercice 1950 avec le budget de 1951, et, d'au-
tre part, d'apporter au budget de 1951 les cor-
rections qui, dores et déjà, sont, non seulement
prévisibles, mais certaines.

Les dépenses réelles de l'exercice 1950, y com-
pris les crédits supplémentaires, se montent à Fr.
33,306,800.—. Celles prévues au budget de 1951 sont
de Fr. 34,111,500.—.

Les recettes totales de l'exercice 1950 sont de
Fr. 34,209,800.—.

Le budget de 1951 prévoit la couverture des dé
penses déjà mentionnées à Fr. 140200.— près, re
présentant le déficit présumé.

Noyade
M. Albert Zingg, 69 ans, qui se rendait d'Aar-

wangen à Lotzwil, est tombé dans Je canal d'une
fabrique et s'est noyé. On ne connaît pas exacte-
ment les causes de l'accident.

Enseveli sous des pierres
L'ouvrier italien Célestino Montbeller, 42 ans,

qui travaillait dans une fouille à Wil (St-Gall) a
été enseveli sous un ébouement de pierres et de
terre. Le malheureux a succombé et laisse une fem-
me et deux enfants.

——o 

Le Générai Guisan à Nice
(Correspondance spéciale)

'En séjour sur la Côte d'Azur au terme de son
périple en Afrique du Nord, le général Guisan a
bien voulu accéder au vif désir manifesté par la
Colonie Suisse des Alpes Maritimes de l'entendre
à son tour.

Sa visite devait d'ailleurs prendre une ampleur
imprévue. Le Général était d'abord invité diman-
che après-midi à la Maison Suisse de Nice, où
des centaines de nos compatriotes, venus de tout
le département et de la Principauté de Monaco,
avaient tenu à lui apporter le témoignage de leur
affectueuse admiration. Après les remerciements et
les souhaits de bienvenue de M. Alex Manz, con-
sul de Suisse, et une cordiale réponse du Géné-
ral, les mignonnes fillettes de notre consul of-
frirent à Mme Guisan une ravissante poupée ni-
çoise, en souvenir de son passage sur la Côte d'A-
zur. . , ...

Le Général et Madame Guisan prirent part au
dîner offert ensuite, en leur honneur, dans un sa-

Le retentissant postulat de M. Cyrille Michelet
ancien président du Grand conseil

Dans les recettes sont incorporées celles prove-
nant du décret du 5 septembre dennier, par, no-
tamment : 1) la contribution cantonale addition-
nelle à l'impôt de défense nationale Fr. 1,100,000.—;
2) le produit de la reprise des impôts Fr,
1,200,000.— ; 3) la différence de produit entre le
6 % légal , Je 4 % exceptionnel d'intérêt déducti-
ble du capital engagé Fr. 100,000.—, soit au total
Fr. 2,400,000.—.

Un examen plus attentif du budget de 1951 et
sa comparaison, non plus avec le budget de 1950,
mais avec les comptes de gestion de 1950, fait
ressortir que les recettes ont été estimées fort sen-
siblement au-dessous de la réalité. "'"'

Naturellement, on ne saurait reprocher au Con-
seil d'Etat, ni à la Haute-Assemblée de s'être
trompé, car on ignorait des éléments qui ne se
sont révélés que plus tard, ni d'avoir apprécié pru-
demment une situation qui comportait des réser-
ves au moment où le budget a été établi. , .

Aujourd'hui, connaissant la nouvelle répartition
préparée par Ja centrale de compensation' en -ce
qui concerne l'AVS et connaissant surtout ' les
comptes de l'exercice 1950, il est possible d'éta-
blir mieux les recettes ordinaires et extraordinai-
res ou supplémentaires que nous pouvons escomp-
ter pour l'exercice 1951.
1. Nouvelle répartition de l'AVS :

Dès le 1er janvier 1948, le canton versait annuel-
lement, selon un barème de répartition provisoire
prévu jusqu'à fin, 1950, Fr. 1,037,400.—.

Selon le projet de nouvelle répartition, qui ap-
pelle une réserve en ce sens que quelques cantons
dont la situation s'en trouve aggravée ne l'ont
pas encore pleinement acceptée, le Valais devrait
payer annuellement Fr. 598,422.— pour chacune des
année 1948, 49, 50 et 51.

La différence en faveur diu canton est de Fr.
438y978.— annuellement

Pour l'année 1950, l'exercice a pris en compte
cette répartition selon l'observation portée dans
la rubrique correspondante des comptes de gestion.

Il reste par contre cette même somme de Fr.
438,978.— à récupérer pour chacune des années
1948, 49 et 51. Pour cette dernière année, le bud-
get n'en tient pas compte, la nouvelle répartition
n'ayant pas été connue lors de son acceptation par
le Grand Conseil.

La 'Centrale de compensation remboursera donc
au canton, à ce titre, Ja somme de Fr. 1,316,934.—.

2. Part au droit sur le benzine :
Le budget de 1951 porte comme participation or-

dinaire de Fr. 600,000 — en recettes et Fr. 130,000 —
en dépenses.

Les comptes de 1950 accusent un produit de Fr.
736,832.— et une dépense de Fr. 36,345.—.

Il n'y a pas de raison de croire que la rétro-
cessioin fédérale pour 1951 sera inférieure à celle
de 1950, au contraire. De ce fait, il y aura une
plus-value dé recettes sur ce poste pour l'exer-
cice 1951 de Fr. 230,000.—.

La péréquation financière qui interviendra pour
la première fois en 1951 a déjà été portée au bud-
get pour Fr. 1,500,000.—.

3. Part du canton à la Régie des alcools :
Suivant les données des comptes de 1950, une

plus-value de recettes est à attendre pour un mon-
tant de Fr. 84,000.—.
4. Le produit de l'impôt pour la défense nationa-

le est budgeté pour 1951 à Fr. 1,951,400.—.
Les comptes de l'exercice 1950 donnent Fr.

1,570,426.36, dont il y a lieu de déduire Fr.
688,906.—, qui ont été encaissés en 1950 au titre
d'arriérés et de répartition intercantanale retar-
dée."

En tenant compte d'autre part du montant de
Fr. IjlOO.OOO.— que devrait produire l'impôt canto-
nal additionnel du décret du 5 septembre, ce poste
comporte une sous-estimation de recettes de Fr.
30,000.—.
5. Les impôts cantonaux ont produit net Fr.
9,283,000.— en 1950.

Or, ce poste devrait être augmenté de Fr.
1,200,000.— provenant de la non déductibOité de
l'impôt et de Fr. 100,000.— de la différence de 6
à 4 % de l'intérêt du capital déductible. Au total
Fr. 10,383,000.—.

Le budget de 1951 porte Fr. 10,215,000.—, d'où
une plus-value prévisible de Fr. 368,000.—.
6. Le timbre cantonal a produit en 1950 Fr.
1,134,000.—

Le taux unique était applicaHe durant cette an-

Ion de la Maison Suisse, par les sociétés suisses
de la Côte d'Azur.

En raison de l'importance de la Colonie, Ja
conférence du Général eut lieu dans la vaste salle
de l'Opéra de Nice, pleine à craquer . En pJus de
nos compatriotes, dont la présence était toute na-
turelle, nous avons eu le plaisir de relever la pré-
sence de personnalités éminentes du département
dont de très nombreux officiers. Ainsi se confir-
ment l'intérêt que l'on porte partout à Ja Suisse
et à son armée, et J'autorité qui s'attache à la
personne du Général Guisan.

Le lendemain, la municipalité de Nice recevait
officiellement le Général, au Musée Masséna,. en
présence des plus hautes autorités et des coips
constitués. Cette manifestation, toute à la gloire
de l'amitié franco-suisse, donna lieu à un échan-
ge de toasts extrêmement chaleureux.

Le soir, enfin, une réception offerte par notre
consul permettait au Général de prendre plus in-
timement contact avec une assistance choisie.

Ajoutons que dans l'après-midi, le Général avait
été invité par les autorités militaires à assister
à une démonstration des moniteurs de l'armée, au
magnifique stade de Fort-Carré, à Aratibes.

Ainsi s'est achevé brillamment le long voyage
du Général, dont les colonies auxquelles il a ren-
du visite lui garderont une longue reconnaissance.
Puisse-t-il avoir emporté en échange la certitude
de l'attachement indéfectible des Suisses émigrés
à la Mère-Patrie, et leur admiration pour son ar-
mée. L. A. Fontaine.

Âuto~Éeole
Tél.

S
?i8.04 ROBERT F^RE ""ft"»

Pour 1951, il a été prévu un excédent de recet-
te de Fr. 988,000 — d'où une différence de Fr.
146,000.—.

IJ faut ajouter à cette différence Je montant de
Fr. 200,000.— qui provient des dispositions du dé-
cret du 5 septembre.

Sur ce poste, J'exercice 1951 profitera de Fr.
346,0000.— de plus-value.
7. U faut tenir compte aussi d'une différence de
rendement entre les comptes de 1950 et Je budget
de 1951 sur les recettes du Département de police
pour taxes de véhicules par Fr. 44,000.—..

Si nous récapitulons, nous pouvons déjà prévoir
une augmentation de recettes par rapport à celles
du budget de 1951 :

1. Ristourne AVS Fr. 1,317,000.— 2. Différence
droit sur la benzine 230,000.—. 3. Différence part
dul canton à la Régie des alcools 84,000.—. 4. Dif-
férence impôt et sacrifice pour la défense natio-
nale Fr. 30,000.— 5. Différence impôts cantonaux
368,000.—. 6. Différence recettes du timbre Fr.
346,000.—. 7. Différence taxes véhicules 44,000.—.
Total Fr. 2,419,000.—.

Or, les recettes 'présumées du décret, celles pro-
venant de dispositions reprises de l'ancien décret
de mesures provisoires dont on sait qu'elles sont
anti-constituitioninelles, illégales et de surcroît in-
justes parce qu'elles frappent doublement les mê-
mes contribuables, se montent à Fr. 2,400,000.—.

On peut aussi traduire en termes 'beaucoup plus
simples la situation de 1951 en se référant aux
dominées suivantes :

Les dépenses effectives de l'exercice 1950 se
montent à Fr. 33,306,800.—.

Ce résultat a été acquis avec les ressources lé-
gales de l'Etat, sous réserve de l'encaissemeinit d'ar-
riérés pour Fr. 689,000.—.

Le budget 1951 comporte une dépense totale de
Fr. 34,111,500.—.

Dans ce chiffre sont incorporées les charges ré-
sultant du programme de travaux adopté à la sui-
te de la motion Pralong.

La différence des dépenses du compte 1950 et
du budget 1951 est de Fr. 804,700.—. Pour calculer
la différence effective, il faut considérer que l'e-
xercice 1950 a bénéficié par Fr. 689,000.—. Diffé-
rence à couvrir Fr. 1,493,700.—.

Cette somme est amplement couverte par deux
recettes supplémentaires de 1951, à savoir : a) Je
remboursement AVS de Fr. 1,317,000.— ; b) le pro-
duit de la péréquation des droits sur la ben-
zine de Fr. 1,500,000.—. Total Fr. 2,817,000.—.

Le-budget de 1951, ainsi rectifié, se trouve non
seulement équilibré, mais bénéficiaire, sans le se-
cours des recettes du décret du 5 septembre 1950.

Naturellement, ceci se fonde sur l'idée que le
rendement fiscal de 1951 ne sera pas inférieur
à celui dé 1950.

Mais, à vues humaines, rien ne saurait faire
présager que l'exercice en cours puisse décevoir
sous ce rapport.

Je crois avoir apporté des éléments suffisants
pour avoir le droit de penser que les comptes de
l'exercice 1951 peuvent boucler avec un bénéfice,
en abandonnant ces recettes tout en maintenant
intégralement le programme des travaux.

Je précise mon postulat en disant qu'il vise ex-
clusivement : 1) la contribution cantonale addi-
tionnelle à l'impôt de défense nationale ; 2) la
non déductïbilité de l'impôt ; 3) la différence de
2 % d'intérêt du capital déductible.

La première de ces dispositions est superposée
à un impôt fédéral direct.

Les deux autres dispositions constituent une
dérogation aux régies de la législation fiscale en
vigueur. Cette dérogation a été désavouée par le
peuple en 1949 et on ne saurait la maintenir sans la
plus stricte nécessité.

Par contre , le décret du 5 septembre reste vala-
ble po" ¦' -. ' xe des chiens, enregistrements et pa-
pier tirrf^ié, taxes d'écolage.

Ce sont des taxes. Elles doivent pouvoir être
modifiée par le Grand Conseil. Les taxes sur le
timbre seront d'ailleurs réglées définitivement par
une loi, si le peuple ratifie l'acte voté par le Grand
Conseil.

Je précise encore que je demande au Conseil
d'Etat d'étudier la possibilité de suspendre l'appli-
cation des 3 points nommés pour l'exercice 1951,
dont les données sont maintenant suffisamment
connues pour qu'on n'ait pas à redouter des sur-
prises désagréables.

La question reste pleinement à revoir pour l'ex-
ercice 1952 lorsque sera mieux connue l'évolution
de la situation économique.

On peut croire que, si le Grand Conseil avait
connu, en septembre 1950, la situation comme il la

Montreux
AVANT LA FETE CANTONALE

DES MUSIQUES VAUDOISES
Les travaux de construction de la cantine instal-

lée sous le Marché couvert , en plein centre de
Montreux, touchent à leur fin . C'est que la date
de la XHIe Fête cantonale des musiques vaudoi-
ses approche rapidement. Samedi et dimanche pro-
chains, en effet, les corps de musique de tout le
canton de Vaud se rendront à cette rencontre. Us
y participeront à des concours d'exécution et de
lecture à vue. En outre, divers concerts sont pré-
vus, au cours desquels on applaudira le corps dc
musique de Lausanne-Jeunesse, la Lyre de Mon-
treux, les Chœurs de Chailly, JTJnion instrumen-
tale de Territet, et un morceau d'ensemble exé-
cuté par les quelque 1500 participants à la fête.
Cette dernière sera complétée par des bals animés,
un grand cortège et diverses réjouissances qui , du-
rant deux jours, feront régner à Montreux une joie
de bon aloi.. Annoncée par une affiche ornant les
murs des villes et des villages, cette grande fête,
à la préparation de laquelle un comité d'organisa-
tion, présidé par M. le municipal Jaccoud, a voué
tous ses soins, ne manquera pas d'attirer à Mon-
treux tous les amis de Ja musique et des musi-
ciens. De la plus modeste fanfare de village à
l'harmonie citadine la plus brillante, tous les en-
sembles prenaimt part aux concours et aux concerts
se sont fait un point d'honneur de préparer des
productions et des morceaux qui ne manqueront
pas de plaine au nombreux public attendu à Mon-
treux en ce prochain week-end et qui y trouve-
ra de quoi se divertir dans une ambiance des plus
chaleureuses.

Rédacteur responsable : André Luisier

connaît aujourd hui, ou il aurait refusé le décret,
ou il aurait exigé la votation populaire.

Je rappellerai que le décret se référait à la si-
tuation- particulière créée par la crise de l'agri-
culture et qu'il tendait à fournir des occasions dc
travail réparties dans les différentes régions du
pays.

On sait aujourd'hui que oe souci peut être aban-
donné^ 

De momhreux (chantiers absorbent toute
la main-d'œuvre disponible : ceux de Salanfe,
ceux du Mauvoisin, ceux de la Grande-Dixence,
ceux du Simplon et de très nombreuses construc-
tions qui se développent à un rythme inquiétant.

Le Conseil fédéral, le délégué à la défense éco-
nomique du pays, — M. Zipfel — n'ont cessé ces
derniers mois de multiplier les avertissements au
peuple suisse contre les investissements inconsidé-
rés et exagérés constatés en ce moment. Il est
même sage, pour notre canton, de réserver des
occasions de travail pour un temps qui viendra trop
sûrement, où nous aurons à lutter contre le chô-
mage.

Pour les œuvres à réaliser dans le cadre des tra-
vaux, dont le programme figure dans Je décret,
il n'y a plus à considérer que l'urgence de leur
exécution pour l'économie du pays, mais non pas
l'intérêt de ces travaux en fonction de l'occupa-
tion des ouvriers.

Quant aux œuvres nombreuses qui sont à en-
visager pour Je développement général et le pro-
grès social, je mets dans ce nombre l'amélioration
des logements en montagne, les adductions d'eau
potable, qui font l'objet de motions ou de postulats
à la présente session ; quant à d'autres travaux,
comime ceux des routes internationales, cantonales
et autres, il s'agit là de réalisations dont le finan-
cement devra être étudié au fur et à mesure que
des projets seront présentés.

Le Grand Conseil est unanime sur deux points :
la nécessité d'un ordre 'fiscal qui mette fin à l'ana-
chronisme et à l'injustice de nos lois actuelles, et
l'obligation d'une politique d'économie.

Pour y aboutir, il faut que le Conseil d'Etat
et le Parlement s'attirent l'entière confiance du
pays.

Un pas a été fait dans cette direction par l'ef-
fort d'économie manifestée aujourd'hui par le Con-
seil d'Etat.

Un deuxième pas doit être fait en respectant
les Jois fiscales en vigueur, en ne violant pas Ja
légalité sans un besoin majeur.

Notre économie est mal remise des secousses
de plusieurs armées de marasme de l'agriculture
et les répercussions qui s'en font sentir sur Je
commerce petit et gros, sur l'artisanat et sur d'au-
tres branches d'activité.

Sur le plan fédéral, la fiscalité est à son point
maximum en raison du programme d'armement.

Il est désavantageux de la pousser dans notre
canton au delà de l'indispensable et de sacrifie:
notamment des possibilités de création et de dé-
veloppement d'industries ou d'entreprises.

Est-il indique, dans 1 état de notre fiscalité, d'al-
ler au-devant d'un bénéfice très important qu<
présenteraient les comptes d'Etat pour 1951, si le
dispositions fixées par ce décret du 5 septembre
écoulé devaient être appliquées intégralement ?

Dans les circonstances actuelles, il convient dc
ménager les possibilités des contribuables.

On jouerait dangereusement avec l'opinion pu-
blique si on prétendait donner à l'Etat l'occasior
de réaliser un fort bénéfice pour constituer de:
réserves, que l'on affecterait ensuite à des fin:
di fférentes peut-être de celles pour lesquelles 1<
Parlement aurait pris la responsabilité de déro-
ger aux lois votées par le peuple. Si J'on songi
à créer le climat favorable pour une loi fiscale
il est important d'être d'une loyauté absolue en-
vers le peuple.

C'est pour ces considérations que j'invite le Con'
seil d'Etat à examiner les propositions présentée
par mon postulat, et à faire rapport au Grani
Conseil — si ce n'est pas en cette fin de sessior
du moins à la session prorogée —¦ sur Ja situatioi
financière et la politique financière qu'il enteni
suivre, enifin, sur la situation économique actuel
le du canton.

Mieux inform e sur ces problèmes importants , 1
Parlement prendra ses décisions en pleine con
naissance de cause.

I SION Ancien SM î
k W#I*P>™ Dimanche 27 mai ,

\ Fête cantonale !
( de lutte suisse !
k (100 lutteurs) (



L'eau et l'électricité ,
problème N° 1 de l'économie

espagnole
Pourquoi l'agriculture est la base

de l'économie espagnole
C'est au XVe et XVIe siècle que l'Espagne a at-

teint l'apogée de sa puissance. Des hommes comme
Colomb , Magellan , Pizarre, Cortes ont découvert ,
conquis , colonisé beaucoup de terres que n'importe
quels autres conquérants étrangers. Ils ont inscrit
dans l'histoire de l'Espagne la p lus grande épopée
de tous les temps. L'Espagne se créa à ce moment
l' un des plus gigantesques empires que l'histoire ait
connu.

Pourtant le déclin vint  très vite . Dès la fin du
XVIe siècle. Une rap ide étude de celui-ci et de l'é-
poque que l'on appelle « la décadence espagnole »
est nécessaire pour comprendre la situation écono-
mique actuelle de l'Espagne.

Tout d'abord , incontestablement l'émigration vers
les terres nouvelles a amené un dépeuplement,
peut-être pas très considérable en nombre mais très
certainement en qualité. Le 90 % de ceux qui par-
tirent étaient des hommes jeunes, entreprenants.
Puis vinrent  les persécutions et les expulsions reli-
gieuses qui enlevèrent encore au pays une certaine
élite. Mais il faut  rechercher les causes de la déca-
dence dans les faits économiques eux-mêmes. Tout
d'abord , la doctrine du mercantilisme espagnol,
considérant la seule source de la richesse dans la
possession des métaux précieux , ruina l'économie.
L'aff lût  de l'or en Espagne amena une inflation é-
norme ct la thèse mercantiliste empêcha toute acti-
vité productrice. Et puis , les mercantilistes ne pu-
rent réaliser leur thèse, la contrebande de métaux
précieux intervenant très vite , selon une loi écono-
mique immuable « la mauvaise monnaie chassa la
bonne •.

Mais , ce qui est encore plus important , l'élite
économiquement et commercialement éclairée des
Génois, Flamands , Juifs et Aragonais qui avaient
poussé aux conquêtes espagnoles ne profita pas
de celle-ci. C'est Séville surtout qui en bénéficia ,
s'enrichit , et avec elle l'Andalousie et l'Extremadu-
re. Or, les capitaux provenant du Nouveau Monde
ne furent pas investis nu sens cap italiste du mot.
Lcs • hidalgos - , c'est-à-dire les petits seigneurs
espagnols qui profitèrent des découvertes, achetè-
rent d'immenses propriétés , construisirent des châ-
teaux , constituèrent des trésors. Les découvertes
ne profitèrent pas à l'économie espagnole mais à la
classe des « hidalgos ¦ immortalisée par Cervantes
et. son « Don Quichotte ., aux gros propriétaires
terriens.

Voilà , très résumées, les causes de la décadence
économique de l'Espagne au XVI et au XVIIe siè-
cle. On pourrait y ajouter encore le fait que seules
les régions pauvres de par la nature de la terre et
le climat profitèrent des découvertes. (A l'excep-
tion pourtant de l'Andalousie et de l'Extremadure,
provinces riches mais essentiellement agricoles). La
Catalogn e par exemple, rég ion qui pourtant aujour-
d'hui  est la p lus prospère de l'Espagne, ne profita
pas des bénéfices des conquêtes.

On comprend dès lors pourquoi l'Espagne a été
jusqu 'à la fin du XIXe siècle un pays essentielle-
ment agricole. Il existait de très grandes fortunes
mais les hidalgos ou propriétaires terriens ne pou-
vaient ou ne voulaient consacrer une partie de
leurs capitaux à l'industrialisation du pays. Dans
les régions où l'industrie aurait pu prospérer il
n'y avait pas de capitaux (Catalogne , Asturies, Na-
varre).

Enfin ct surtout , l'Espagne rencontrant de gros
obstacles à son industrialisation ne fit pas de grands
efforts pour les surmonter car son agriculture était
bien suffisante pour nourrir le pays et exporter en
assez gande quantité. (Au milieu du XIXe siècle
on exporte du blé !). Mais la population augmenta
considérablement , bientôt son agriculture ne suffit

EfleuitleusesJe cherche a Jouer

on en demande 2 bonnes
pour 12 fossoriers de vigne.

S'adr. Henri Bussy, Cris-
sier près Lausanne.

On demande, pour train de
au logement à la montagne, montagne , un jeune
du 29 juillet au 12 août 1951.
Faire offres sous chiffre PW
10760 L à Publicitas, Lau-
sanne.

garçon
de 15 à 17 ans, sachant bien
traire. — Faire olfres à Mme
lean Allcnbach, Chesières s
Ollon.Moutons

du pays croisé Oxford , 15
jeunes, à vendre.

Tél. (026) 6.10.76, de 18 à
20 heures. garçon
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CHAR,
14 lignes, échelles à foin,
benne, brancard , mécanique,
tout en parfait état , à ven-
dre.

Téléphone (026) 6.10.76, de
18 à 20 heures.

DE MAGASIN

1 machine à pétrir, 30 kg.
S'adresser à M. Germiquet ,

Monthey. Tél . 4.22.48.

On demande

Occasion jeune fille
à vendre une poussette Vi- Pr°Pr,e »• honnête, pour faire

r., , ,, . le ménage de 4 personnes.,a-G!ona brune, excellent 
S'adr . 

y
a Mme J. Glasson,

état. Fr. ia.—, chez Jordan Modes, Rue de la Promenade,
Willy. Lavcy-Villagc. Bulle. Tél. (029) 2.74.26.

plus au pays. (De 10 millions d'habitants en 1800
la population espagnole a passé à 25 millions ou
plus de nos jours).

C'est vers la fin du XIXe siècle que l'Espagne
s'est rendu compte que son agriculture ne pourrait
plus suivre l'accroissement de la population , que
la création d'une importante industrie était une né-
cessité primordiale ; mais on manquait de capi-
taux . On fit donc appel aux capitalistes étrangers.
C'est alors , et alors seulement, que l'industrie es-
pagnole se développa ; mais la plus grande partie
de l'industrie n 'avait rien de national puisqu'elle
était contrôlée par des sociétés étrangères.

L'eau, plus important problème
après celui du manque

de capitaux
La grosse industrie espagnole était au début de

ce siècle presque exclusivement en mains étrangè-
res. Les chemins de fer avaient été créés par des
sociétés étrangères. Le trust de la « Cadaniense »
contrôlait les grandes centrales électriques des Py-
rénées. D'autres trusts se formèrent : Pirelli (ita-
lien), Siemens (allemand), l'I. G. Farben (alle-
mand) .  Les grandes mines étaient exploitées par des
sociétés belges (Royale asturienne des mines), fran-
çaise , anglaise (mines de cuivre du Rio Tinto).)
Seule l' agriculture resta en mains espagnoles.

On se rendit compte que l'agriculture espagnole ne
pourrait prospérer que si, abandonnant les projets
d'extension et de défrichements, on vouait tous les
efforts à l'intensification de la culture et surtout
à sa spécialisation. Ainsi naquirent les productions
intensives et très spécialisées des bananes aux îles
Canaries , des oranges dans la région de Valence,
des olives, des amandes, etc. Mais, après avoir tiré
tout ce que l'on pouvait avec les moyens que le
manque de capitaux imposaient, on envisagea le
développement agricole d'autres régions, le Sud-est
par exemple. C'est alors que se posa le problème de
l'eau , problème numéro un de l'Espagne.

Une grande partie des provinces espagnoles de
l'intérieur (et tout particulièrement la Castille et
le Léon) souffrent continuellement de la sécheres-
se qui ruine le petit paysan. Il faudrait de grands
travaux d'irrigation, la construction de bassins d'ac-
cumulation, pour assurer à l'agriculture des récoltes
régulières. Mais la plupart du temps les capitaux
manquent pour des travaux d'une telle ampleur et,
même si l'on peut les réaliser, leur coût oblige de
vendre l' eau aux enchères en cas de sécheresse...
et cela ruine également le petit paysan !

Ces travaux , pour qu'ils soient rentables, de-
vraient être effectués par l'Etat ; c'est ce que le
présent régime a compris . Il fait de très grands ef-
forts dans ce sens actuellement.

Les projets actuels d expansion
agricole

conditionnés par le manque d'eau
Le manque d'eau et les sécheresses très fréquen-

tes donnent à l'Espagne les récoltes les plus ir-
régulières de presque tous les pays agricoles . Les
récoltes de blé p: r exemple varient de 17 à 51
millions de quintaux métriques par an. L'irrigation
et la construction de grands bassins d'accumulation
dans toute l'Espagne étant une tâche de longue ha-
leine et demandant surtout des capitaux énormes
le gouvernement va régulariser les récoltes par la
construction de grands silos à céréales permettant,
de stocker le blé des bonnes années en prévi-
sion des années de sécheresse.

L'irrigation des provinces les moins favorisées se
poursuit mais malheureusement très lentement par
suite du manque de moyens. On pense que le gou-
vernement pourra vouer plus d'argent à cette tâ-
che si les Etats-Unis font encore d'autres prêts a
l'agriculture. (On sait effectivement que sur les
62.5 millions de dollars accordés par le Congrès,
12,200,000 dollars ont déjà été avancés à l'agricul-
ture). Evidemment les Américains imposent l'em-
ploi de ces crédits : 3,5 millions pour l'importation
d'engrais, 3 millions pour celle de tracteurs agri-
coles, 700,000 pour des pièces détachées, mais cet
argen t va permettre au gouvernement de diminuer
sensiblement ses subsides à l'agriculture et vouer
plus de capitaux à la construction de grands barra-
ges et à l'irrigation.

chambre à coucher palanjeune fille
A vendre unJe cherche gentille A vendre une

en noyer massif , d'occasion,
mais en très bon état.

Faire olfres sous chiffre P,
6929 S. à Publicitas, Sion.

de 16 à 18 ans, propre et sé-
rieuse, pour aider au ménage
et s'occuper de deux enfants.
Vie de famille.

Faire ollres avec prétentions
de gages. Se présenter ou
joindre photo.

Mme Balli, primeurs, Che-
sières.

Pâtisserie-
Tea~Room

à Genève, dans rue très pas-
sante, à remettre pour raison
de santé.

S'adresser sous chiffre P.
6921 S. Publicifas, Sion.

A remettre

calé - restaurant
Loyer Fr. 250.— par mois, ap-
partement de 6 chambres, ter-
rasse et jeu de boules. Gros
chiffre d'affaire. Prix demandé
Fr. 39,000.—.

Pressant. Intermédiaire s'abs-
lenir. — Ecrira Case postale
No 41, Acacias, Genève.

On cherche à louer, pour
!a période du 15.7. au 15.9.,

chalet
ou APPARTEMENT

avec 4 lits.

Faire ollres sous chiffre P.T.
6051 1 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche, pour de suile
ou date à convenir,

sommeiière
pour le service et aider un
peu au ménage. Bon gain,
congé régulier.

W. Beck, Restaurant I.
SchUtz, Etziken (Sol.).

Dans petit café , à Monthey,
on cherche jeune

sommeiière
(débutante accep tée), honnê-
te, propre et débrouillarde.

Faire offre avec copies de
certificats et photo sous chif-
fre P. 6928 S. Publici tas, Sion.

Moto-
pompes On demande un

porfierpour le traitement de la vi-
gne ou des arbres ef pour
l'arrosage.

Marcel Jaquier, Route de
Montana, Sierre. Tél. 5.17.20.

pour de suite, sérieux et tra
vailleur.

Hôtel du Cerf, à Sion.

Heureusement .après la sécheresse de 1948 et les
pluies très modérées de 1949, 1950 a eu des tempé-
ratures et des pluies optima. Cet hiver et ce
printemps il a plu comme il ne l'était pas arrivé
depuis 15 ans et la terre a pu s'humecter d'une
bonne réserve d'humidité. Cela réjoui t les agri-
culteurs non seulement parce qu'ils vont avoir d'ex-
cellentes récoltes mais encore parce que, s'ils doi-
vent acheter bientôt de l'eau pour l'arrosage de
leurs champs (tout particulièrement pour les plan-
tations de bananes dans les Canaries), le coût du
précieux liquide, tombé en abondance, sera bien
inférieur aux prix qualifiés d'exhorbitants qu'il fal-
lait payer l'année passée.

L'eau et le ravitaillement
en électricité

Le temps des moulins à vent rendus célèbres par
les chevauchées épiques de Don Quichotte dans les
plaines de la Manche appartiennent au bon vieux
temps. Aujourd'hui l'industrie requiert de l'élec-
tricité , toujours plus d'électricité ; mais le man-
que d'eau, donc d'énergie électrique, est pour l'in-
dustrie comme pour l'agriculture de principal obs-
tacle à son développement. (Allié naturellement
au manque de capitaux).

Les hautes Sierras (dont la Sierra Nevada qui
reste enneifée toute l'année), les gorges resserrées
qui fermen. les hauts plateaux du centre permet-
traient à l'Ispagne, si dans chaque défilé fluvial on
dressait un barrage, de produire , disent les ex-
perts, environ 10 millions de chevaux vapeur par
année. Ce chiffre met l'Espagne au second rang
en Europe — immédiatement après la Suisse —
pour son potentiel hydro-électrique. Pourtant ces
possibilités sont loin encore d'être exploitée puis-
que, actuellement, la consommation espagnole d'é-
nergie électrique est par année et par habitant d'en-
viron 170 kw., ce qui place l'Espagne loin derriè-
re les autres pays d'Europe (puisque la Norvège,
chiffres de 1946, produit 3,250 kw. par habitant, le
Canada : 2,680, la Suisse : 950, la Suède : 870, les
Etats-Unis : 800, la Belgique : 475, l'Angleterre :
455, la France : 350, l'Allemagne : 340, l'Italie : 260).

D'après les chiffres officiels, la production d'éner-
gie électrique atteindrait actuellement le 29 pour
cent du potentiel total espagnol !

Ce manque d'électricité se fait sentir dans tous
les secteurs de l'économie espagnole. S'il n'a pas
plu pendant quelque temps les barrages, pas assez
nombreux, se vident rapidement ; il faut avoir re-
cours aux rationnements ; supprimer souvent cer-
tains éclairages publics (la plupart des grands ma-
gasins de Madrid fabriquent leur électricité eux-
mêmes et affichent dans leur vitrines : éclairage
par notre propre générateur) ; on supprime l'élec-
tricité pour les ascenseurs, etc. Cette année heu-
reusement les pluies ont été abondantes, la neige
aussi, et la production va être bien améliorée.

Le problème de la production d'électricité est
l'un de ceux qui préoccupent le plus le gouverne-
ment. U a dressé un plan complet de constructions
hydroélectriques à réaliser dans ces prochaines an-
nées... mais ce plan demanderait une dépense éva-
luée à 2,5 ou 3 milliards de pesetas par années !
Chaque année an crée, de nouvelles centrales. En
1950, on a pu augmenter la production annuelJe de
204 millions de kwh. On espère l'augmenter bien
davantage cette année : 8 réservoirs d'une capa-
cité totale de 2,274 millions de mètres cubes seront
terminés dans le bassin de l'Ebre, 6 autres d'une
capacité de 5,640 miilions dans le Tage, d'autres en-
core dans les Pyrénées.

Tous ces grands projets montrent à quel point
le problème de l'eau et de l'électricité est j ugé im-
portant par les autorités. On se rend compte que
sans eau on ne pourra jamais développer l'agricul-
ture et qu'une modernisation de l'industrie, l'intro-
duction de machines modernes dans les usines, la
création de nouvelles industries nécessitent beau-
coup plus d'électricité qu'on en produit actuelle-
ment; - . ¦¦

* * *
Manque de capitaux et manque d'eau (donc d'é-

lectricité) voilà les deux grands problèmes fonda-
mentaux de l'Espagne. On compte beaucoup, pour
les capitaux, sur les crédits américains et une aug-
mentation sensible de certaines exportations ame-

Wi- Wl
Un siècle au service de la couture
Acheter une machine à coudre

SINGER
c'est acheter à coup sûr la meilleure machine quî
soit au monde, i!a plus robuste. Depuis 1C0 ans, une

tradition de perfection s'attache à notre marque.

Martigny, représentant : R. MOULIN
Téléphone 6.12.31

Vente — Echange — Réparations — Grand choix
de machines

avec traction à chaîne, monté
sur chariot, 2 m. long, 1res
bon élat. Capacité 10 tonnes.
Poids 780 kg., avantageux .

Ecrire : Case Gare 128, Lau-
sanne.

A vendre

oin et fumier
S adresser à Richard Frédé

rie, de (eu Joseph, Mex.
Tél. 6.46.27.

Rémora ues
POUR VELOS

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

A- Papilloud & Fils, cons
tracteurs, Martigny.

Tél . 614.83.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pui
colon double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peut être réservé
pour plus tard

Monogrammes el broderies
compris dans le prix

Commodités de paiement
Demandez tout de suile

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweg 10, Bâle

Sous-direction de Lausanne
Georges Blanchoud

1, Grand-Chêne, Tél . 22.04.22
Sierre : Edouard , René et Marcel Bonvin ,

agents généraux

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

nant d'intéressants bénéfices. La construction de
nouveaux bassins d'accumulation va donner plus
d'électricité. En attendant, on augmente le nom-
bre des centrales thermo-électriques (sur l'aug-
mentation de 204 millions en 1950, 145 millions de
kwh étaient d'origine thermique). Pourtant on se
rend très bien compte ici que la production d'élec-
tricité par le charbon ne peut pas résoudre le pro-
blème car la production moyenne de charbon es-
pagnol se situe à 12 millions de tonnes par an. I!
faudrait importer du charbon en masse... tandis
qu 'on possède dans les Sierras le potentiel hydro-
électrique le plus grand après la Suisse en Europe !

Madrid , fin avril 1951.
Gcorqes-E. Riedo.

Utftâ
Jeudi 24 mai

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h, 15 Informations. 7 h. 20 « Sanctus».
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Une valse de Strauss. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 L'écran sonore.
13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Causerie-audition. 17
h. 50 Oeuvres de compositeurs suisses.

18 h. 05 Silhouettes de naguère. 18 h. 20 Ouver-
ture, Gounod. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 40
Musique populaire suisse. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 09 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. 13
Heure. Le programme de Ja soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Le feuilleton qui chante. 20 h. « Nous irons à
Paris ». 20 h. 35 Salutation fribourgeoise. 21 h. 30
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. Chants tessinois. 18 h. 10 Souvenirs. 18 h,
45 De toutes les latitudes, feuilleton mon politique.
19 h. Opérettes américaines. 19 h. 30 Informations,
Echo du temps. 20 h. Musique. 20 h. 15 Pièce.
21 h. 15 Musique chorale. 21 h. 45 Disques. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Pièce.

Vendredi 25 mai

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean. 7 h.
15 Informations et l'heure exacte. 7 h. 20 Im-
promptu matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le chanteur Pills.
12 h. 30 Les cinq minutes du tourisme. 12 h. 35
Musique de film. 12 h. 46 Informations. 12 h. 54
La minute des A. R.-G. 12 h. 55 Dix minutes avec
l'Orchestre Jack Hélian 13 h. 05 Les airs célèbres
de Robert Stolz. 13 h. 20 Le Quatuor Loewenguth.

13 h. 45 Oeuvres de François Couperin le Grand.
16 h. 30 Emissioni commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés. 17 h. 55 Femmes artistes. 18 h. 15 Nos
enfants et nous. 18 h. 25 La Bourse aux disques.
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les
Nations Unies vous parlent. 19 h. 13 L'heure exac-
te et Je programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h.
30 Destins du monde. 19 h. 40 Suivez-nous. 20 h.
Concert des lauréats du Concours musical inter-
national de violon. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les travaux des institutions internationales. 22 h.
50 Dix minutes avec Doris Day.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 7 h. Informations. 10 h. 15 Emission
radioscolaire. 11 h. Emission commune. 11 h. 45
Chœurs de la Suisse oriemitale. 12 h. 15 Communi-
qués du trafic. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25
Fantaisie musicale. 14 h. Pour Madame. 16 h. Dis-
ques demandés par les malades. 16 h. 30 Emission
commune. 18 h Parade d'instruments. 19 h. Concert.
19 h. 30 Informations. 20 h. Musique récréative.
21 h. Entretien. 21 h. 40 Intermède. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 05 Jazz-Magazine 22 h. 35 Piano.

IÉTË SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
A WINTERTHUR
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Chronique sportive
FOOTBALL

Les rencontres du 27 mai
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne ; Chaux-de-Fonds-Bienne ; Gran-

ges-Cantonal ; Locarno-Young Fellows ; Lugano-
Chiasso ; Servette-Young Boys ; Zurich-Bellinzone.

Lausanne et Chiasso joueront une partie difficile ;
à Bâle et à Lugano on les attend d'un pied ferme.
Tous deux battus, l'intérêt du championnat rebon-
dirait joliment car d'autres équipes entreraient en
jeu pour la course au titre. Chaux-de-Fonds, en
bonne forme, doit vaincre chez lui ; Locarno aura
plus de peine avec Young-Fellows et Servette su-
bira un rude assaut, Young Boys jouant très bien
au dehors. Quant à Bellinzone, après une belle sé-
rie, il risque un échec à Zurich.

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour ; Concordia-Zoug ; Lucerne-

Nordstern ; Mendrisio-Fribourg ; St-Gall-Grasshop-
pers ; Berne-Etoile ; Moutier-Urania.

Nouveau match nul de Winterthour à Aarau ; les
locaux ne sont pas assez efficaces pour battre l'une
des fortes défenses de Ja Jigue B. Berne va au-de-
vant d'un nouveau succès, tout comme Grasshop-
pers à St-Gall, malgré l'ardeur des locaux. Très ou-
vertes, par contre, avec toutes les possibilités , les
rencontres Concordia-Zoug, Lucerne-Nordstern,
Moutier-Urania. Quant à Fribourg, il accomplirait
un exploit en battant Mendrisio chez lui.

Première ligue
Malley-Vevey ;. Central-Stade Lausanne ; Nyon-

Ambrosiana ; Montreux-Yverdon ; International-
Sierre.

L'intérêt se porte sur ie match Malley-Vevey qui
nous donnera le champion probable de la première
ligue. C'est dire l'importance du match que les vi-
siteurs devront aborder avec un moral flamboyant.
Leur retard ne permettra aucune défensive, mais
exigera au contraire l'offensive à outrance avec
tous les aléas qu'eJle comporte. Deux tacticiens re-
nommés seront aux prises ; qui l'emportera ?

Deux autres rencontres, Montreux-Yverdon offre
un certain intérêt. L'effort des Montreusiens est
méritoire et s'ils parviennent à remonter l'échelle,
ils pourront être fiers. Il leur faudra gagner ce
match avec l'espoir de voir aussi la capitulation de
Central ou d'Ambrosiana pour qu'iis puissent ré-
duire i'écart de 4 points.

Deuxième ligue
St-Léonard-Sion ; Chippis-Grône ; Aigle-Viège ;

Sierre II-Vevey II ; Monthey-St-Maurice.
La journée s'annonce paipitante ; Je leader sera

sérieusement accroché à St-Léonard, vainqueur
inattendu de Martigny en Coupe valaisanne. Il
n'est pas impossible que Sion soit battu, l'équipe de
la capitale n'étant jamais à l'aise contre un team
qui joue athlétiquement et sèchement. Le terrain
jouera évidemment son rôle et nous pensons que
l'attaque sédunoise aura quelque peine à s'imposer
sur un soi assez bosselé au gazon clairsemé.

La lutte pour la relégation est entrée dans sa
phase décisive. Le plus petit point sera maintenant
le bienvenu. Grône, lanterne rouge, doit se rendre
à Chippis, peu enclin à faire un cadeau, lui-même
menacé. C'est dire l'ardeur de la bataille qui va
s'y dérouier. Aigie, précédant Grône d'un point, re-
cevra Viège qui n'a qu'une faibie avance ; ici aus-
si match très disputé. A Sierre, les réserves Joca-
les, dans la même position que Viège, auront af-
faire à Vevey II et ce sont elles, à notre avis, qui
risqueront le moins, leurs adversaires étant à l'abri.
Il leur faudra batailler avec leur énergie habituelJe
et secouer la torpeur de certains éléments. Tout
laisse prévoir qu'il faudra attendre l'ultime jour-
née du championnat pour connaître le malheureux
relégué ; à moins qu'un match d'appui soit néces-
saire !

Troisième ligue
Finale valaisanne à Sion : Brigue I-Saxon I.
Le vainqueur jouera contre Urania II pour la

promotion en deuxième ligue. Voilà qui donne à
cette rencontre un attrait doublé. Sur le papier ies
Bas-Valaisans sont favoris ; ils possèdent une équi-
pe homogène, pratiquant un fottbalJ de bonne clas-
se ; la défense est sûre et les avants effectifs.

Brigue ne sera pas un adversaire négligeabie. Sa
fin de championnat a été remarquable et témoigne
d'une bonne forme. Le match sera donc serré ef
l'équipe qui vaincra le mieux l'inévitable nervosité
habituelle des « grandes rencontres » aura une
chance de premier ordre de s'imposer.

Quatrième ligue
A Martigny : Martigny III-Lens I, troisième

match éliminatoire pour le titre de champion va-
laisan de quatrième ligue et pour la promotion en
troisième ligue.

De belle manière, Martigny III a finalement im-
posé sa loi à Steg. Encore un petit effort et le ti-
tre sera acquis. Mais Lens sucitera une certaine cu-
riosité, car l'on ne connaît rien de la vaiiJante équi-
pe du centre, sinon qu'elle est capable de toutes
les surprises.

Juniors
Vernayaz-Grône, 3e éliminatoire pour le titre de

champion valaisan (champ, suisse) 2e série.
Les poulains de notre ami Ménabréaz ont une sé-

rieuse chance de s'imposer. Grône ayant été vain-
cu par St-Léonard, sera l'arbitre de la situation.
Victorieux , il donnera le titre à St-Léonard, vain-
cu, une belle sera nécessaire entre ses deux vain-
queurs. Cette perspective donnera des ailes à Ver-
nayaz qui devrait finalement l'emporter après une
jolie résistance des visiteurs.

CYCLISME
Le circuit de Bourgogne

Cette épreuve en 4 étapes commencera aujour-
d'hui 24 mai. Elle nous intéresse au premier chef ,
une équipe suisse y prenant part sous la direction
de Burtin. Le directeur technique du team suisse
du prochain Tour de France aura ainsi une nou-
velle occasion de suivre de près, durant 4 jours : G.
Rossi, Spùhler, Reiser , G. Weilenmann, Ch. Guyot,
H. Ffuckiger, H. Sommer, F. Zbinden. Tous ces
coureurs auront à cœur de s'y distinguer afin de
mériter la sélection aux côtés des chevronnés Ku-
bler, Koblet, Schaer et Metzger.

Avant Bordeaux-Paris
C'est dimanche qu'aura lieu cette célèbre épreu-

ve qui dépasse le cap des 500 km. et qui se dispu-
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te en partie (260 km.) derrière entraîneurs (mo- j
tos spéciales).

Il n'y ! aura aucun Suisse au départ , mais des re-
présentants de France, d'Italie, de Belgique, de Hol- ;
Jande et d'Autriche. Nous reviendrons samedi sur
cette gigantesque épreuve qui marque son vain-
queur , dit-on, pour le reste de la saison.

E. U.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

La guerre en Corée
La retraite communiste s'accentue

FRONT DE COREE, 23 mai. (AFP.) — Durant
les douze premières heures de la contre-attaque
alliée, la seconde division américaine a avancé
jusqu'à 7 km. de son point de départ et s'est em-
parée de l'important nœud routier de Hangye, sur
la route d'Inje. Des offciers de cette division ont
déclaré ce soir que la retraite communiste « n'é-
tait pas eincore une déroute réelle, mais que l'en-
nemi essayait nettement de décrocher ».

La route Hangye-Inje est la voie principale de
retraite des Sino-Coréens et des unités communis-
tes, tentant de l'atteindre de l'est et du sud-est
ont engagé les forces des Nations Unies qui avan-
çaient. Les groupes communistes se sont généra-
lement dispersés avec rapidité: ..... . ¦•;

Dans la plupart des secteurs, .les unités chinoi-
ses en retraite se sont retirées' si rapidement vers
Je nord qu'eilles n'ont pu iïtlîser les tactiques re-
tardatrices habituelles, les mines notamment. Elles
ont cependant, mais en vain, tenté de barrer la
rivière Hongchon.

Message du Conseil fédéral concernant

La construction d'abris anti aériens
BERNE, 23 mai. (Ag.) — Le Conseil fédérai man-

de aux Ohaimibres un message concernant la cons-
truction d'ahris antiaériens dans les 'bâtiments
existants.

D'après le projet, les abris doivent être aména-
gés dans les localités de 2000 habitants ou plus,
si possiWe dans tous les bâtiments qui servent
régulièrement de logements (pour les nouveaux
bâtiments,' : l'obligation commence dans les locali-
tés dé'̂ lOOO habitants ou plus). Toutefois, après
avoir pris l'avis du canton, ou sur proposition 'de
ce dernier, le Conseil! fédéral ' peut soumettre à
cette . obligation des localités de moins de 2000
habitants ou des bâtiments et- groupes de bâti-
ments particulièrement exposés ou en libérer des
localités de plus de 2000 habitants. Les cantons peu-
vent aussi libérer de l'obligation des bâtiments
ou groupes de bâtiments isolés. Les travaux doi-
vent être immédiatement entrepris et répartis le
plus uniformément possible sur six années.

La Confédération alloue une subvention de 10
pour toent des frais d'aménagement d'abris, de sor-
ties de secours et d'ouverture dans les murs, le

Le Tour d'Italie cycliste
GRAND EXPLOIT DE SCHAER

La 5e étape Florence-Pérouse, précédant Je jour
de repos, a été très animée.

Auteur d'une fugue avec Barbieri et Giudici, F.
Schaer parvint à tenir bon jusqu'à Pérouse, malgré
la chasse déclenchée derrière eux. Bevilacqua fit
également une belle course et Koblet se mit en
évidence. 

:1J ,,J " ' ' KJ

Malheureusement, en pleine poursuite, notre
champion1 creva, rnais^'  ïéussit '''à' rejoindre
le peloton des Bartali, KublerY Bobeil ëtlF. .Coppi.
Toius ces hommes • arrivèrent' | ensemble, mais avec
8' de retard sur Schaer classé 3e de l'étape. Grâce
à cette brillante performance, le petit et volontai-
re Suisse prend le maillot rose de leader du tour.
Nous reviendrons samedi sur cette belle perfor-
mance.

Classement de l'étape

1. Giudioci, en 5 h. 37' 07" ; 2. Brasola, à 5" ;
3. Fritz Schaer, même temps ; 4. Bevilacqua, à
13" ; 5. Pasquini, à 25" ; Barbieri , même temps;
7. Pasotti, à 3' 15" avec RoseJlo et Zanazzi ; 10.
Drei, à 6' 15", avec Je peloton des as.

(WVV£ll£SiLOCÂlE$
St-Léonard

CONCERT DE LA FANFARE
N'est-elle pas magnifique l'idée d'offrir un con-

cert aux mamans à l'occasion de leur fête ?
C'est ce que fit «LA GERONDINE », ce diman-

che 13 mai. Et quel concert ! Simple profane, nous
n'avons pas la prétention de l'analyser ni de le
critiquer. Nous voulons seulement être l'interprè-
te de tous les auditeurs pour dire notre admira-
tion à M. le professeur M. Schalk, et à ses mu-
siciens, et les remercier de leur si délicate atten-
tion.

canton et la commune ensemble, le double, soit
20 pour cent. La subvention fédérale est de 20
pour cent (taux admis pour les nouveaux bâti-
ments) lorsque les travaux sont entrepris par le
canton ou la commune pour leur personnel ou la
collectivité. Elle est également de 20 .pour cent lors-
que des Jocalités de moins ds 2000 habitaints où
certains bâtiments, situés à proximité d'ouvrages
militaires, sont particulièrement exposés et de ce
fait soumis à l'obligation. Le propriétaire peut de-
mander aux locataires de participer équitablement
au paiement des intérêts et à l'amortissement des
frais. Le délai d'amortissement est de dix ans. Les
frais résultant de (l'application de l'arrêté sont
évalués à 50 millions de francs pour la Confédé-
ration, à 100 millions pour les cantons et les com-
munes.

' • • o ¦ '

L'OBSTRUCTION DES « GAUCHES »
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

V ii /'^RÂ^ÇAISE
PARIS, 23 mai. (AFP:) -— La commission des fi-

nances de l'assemblée nationale, réunie mercredi
après-midi pour examiner le nouveau projet de loi
des finances présenté par le gouvernement, a adop-
té par 22 voix contre 20 (socialistes et communis-
tes), et deux abstentions, un amendement proposé
par le groupe du mouvement républicain populai-
re tendant à rétablir l'article 14 sexies dans ce
nouveau projet de loi. L'ensemble de ce nouveau
projet ainsi modifié a été ensuite adopté. L'assem-
blée nationale va donc se trouver en présence d'un
texte identique à celui qui a été repoussé, mercre-
di matin, en raison de l'abstention des députés so-
cialistes qui avaient fondé leur attitude sur la pré-
sence même de cet article favorisant les établisse-
ments d'enseignement privé dans ce projet qui n'a
pas obtenu, on le sait, la majorité constitutionnelJe
de 311 voix.

A l'interminable conférence
des suppléants

une séance d'une minute
PARIS, 23 mai. (AFP.) — La 59e séance de la

conférence des suppléants s'est ouverte mercredi
après-midi à 16' heures sous la présidence de M.
André Gromyko. Le chef de la déléguation sovié-
tique ayant demandé à ses trois collègues s'ils
avaient une déclaration à faire, ceux-ci lui ont ré-
pondu par la négative. Dans ces conditions, la
séance n'a duré qu'une minute et a été ajournée
à jeudi après-midi. -;

Le programme comportait des œuvres de Ver-
di : « Atâa », de Gounod : « Prélude de là 'Messe en
l'honneur de Jeanne d'Arc,' arrangement de M.
Schalk », de Beethoven : « Larghetto de la 2e Sym-
phonie », de J. Strauss: « Les flots du Danube ».
Tout nous parut très bien étudié et exécuté avec
beaucoup de finesse.

M. le président Bétrisey dirigea la soirée avec
Sa bonhomie coutumière. Il complimenta les ma-
mans et annonça que, désormais, un concert leur
serait offert chaque année.

Félicitons aussi le petit Bitz pour sa belle poé-
sie.

Tout cela n'est-ii pas beau? Honneur à notre
vaillante fanfare et à ses' dirigeants. Avec eux di-
sons comime le poète de Lamartine :

« Mère ! sous ton regard de tendresse interdit,
Non, tu ne savais pas ! je ne t'ai jamais dit,

De queue âme de fils,; ô mère, je t'aimais ! »
qs ]-  , :: r, M . M_ T.

A r« étranger -,.. d'ici (!)¦i r tfaaEVisiii.. '' ¦:.

Un. ' étranger * de 'la feuille radicale, dans un
délicieux élan d'irré/texion--et d'incongruité, s'est
surpris à écrire que le. « Nouvelliste » se déconsi-
dérait et déconsidérait le Valais tout entier en
rappelant les orig ines « étrang ères » d'un certain
rédacteur du « Confédéré » . (Il est vrai que seule-
ment le fa i t  de parler de ce fâcheux peut déjà
être, à notre avis, un élément de dépréciation).

Cette énorme rigolade, caractérisée par l'absence
complète de tout e f for t  de pensée, démiontre, une
fois  de plus, à quel point l'organe de l'« opposition
systématique » a perdu le sens du ridicule.

A. L.

UNE MOTO AU BAS D'UN TALUS . .
(Inf. part.) — M. Willy, de Bramois, ayant em-

prunté une moto, roulait en compagnie d'un ami
sur ia route de Nax quand la moto dérappa sur la
chaussée et tomba au fond d'un ravin.

M. Willy est à l'hôpital de Sion avec une jam-
be brisée.

o 

Un cadaure (tans le Rtione
(Inf . part.) Hier, (la drague de M. Genetti, d'Ar-

don, a sorti du limon du Rhône le cadavre d'un
inconnu. Le Dr Ribordy, qui a fait les constata-
tions d'usage, a déclaré que la mort remontait à
plus d'une année. Une enquête est ouverte pour
identifier le corps.

UN CYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — Sur la route du Grand-St-Bernard,

entre Les Vallettes et Le Broccard , M. Charles
Werlen, de Sierre, circulant à vélo, est tombé sur
la chaussée. Il a été relevé avec de profondes bles-
sures à la tète et de fortes contusions.

——o 
UN PIETON HAPPE PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — Entre Leytron et Riddes, M. Léo

Sarrasin , circulant en voiture , a heurté M. Emile
Darbellay, de Riddes. La victime souffre d'une frac-
ture de la jambe droite et de profondes blessures
à la tête. Il a été conduit à l'hôpital de Martigny.

o 
Office de propagande

Point final
Sous ce titre, i'Union des négociants en vins com-

munique :
En conclusion des articles parus dans la pr esse

au sujet de l'Office de propagande , l'Union des né-
gociants en vins du Valais communique ce qui suit :

Notre Union a fa i t  l'impossible pour que soit
mis sur p ied un O f f i c e  de pr opagande en faveur
des vins. Elle attend que les autorités prenne nt
leurs responsabilités à ce sujet , tout en s'en te-
nant pour le surp lus à l'avant-projet de décret éla-
boré par elle (s)  et qui lui parait tenir largement
compte des contingences valaisannes et des besoins
à satisfaire.

Union des négociants en vins du Vala is.
*

Certain de la réelle volonté de collaboration des
négociants en vins, nous avions d'abord lu , à la fin
de ce communiqué : « ...s'en tenant pour le sur-
plus à l'avant-projet de décret élaboré par elles
(les autorités) et qui lui (à l'U?iion en question)
parait tenir largement compte des contingences va-
laisannes et des besoins à satisfaire » .

O falacem spem... (Réd.)
o 

A propos de la restauration
de l'Eglise de Vercorin

Dans notre insertion pour la manifestation du
17 juin en faveur de la restauration de l'église
de Vercorin une erreur d'information nous a fait
annoncer la participation, de la fanfare de Chippis.
H ne s'agit pas de celle-ci, mais bien de la fanfare
de Chalais. Qu'on en prenne note.

UN AUTOMOBILISTE BLESSE
(Me Benjamin Fracheboud, avocat, à Monthey,

circulait sur la route de Conthey, au volant de sa
voiture, quand pour une raison inconnue elle sor-
tit de la route et vint s'écraser contre un mur.
Le conducteur a été conduit à l'hôpital de Sion
où l'on diagnostiqua des blessures à une jambe,
des côtes cassées et une forte commotion.

o 

i ST-MAURICE
Le gendarme vaudois nous quitte

Ensuite de sa nomination de caporal , M. Gau-
din, motre sympathique voisin, est déplacé à Mon-
treux. Durant les cinq années qu 'il a passées com-
me gendarme au Pont de St-Maurice, il n'a ja-
mais cessé d'entretenir les meilleures relations avec
nos gendarmes du Château et avec la population
d'Agaune. C'est avec regret que nous le voyons
partir.

Nous nous faisons un plaisir dc le féliciter et
formons tous nos vœux de succès dans ses nou-
velles fonctions. Vy.

TOMBOLA DE CLAIRVAL. MARTIGNY
Les lots des billets gagnants de Ja Tombola de

Clairval peuvent être retirés jusqu'au 31 mai 1951
au Bar du Casino Etoile, à Martigny.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas ven-
dredi, lendemain de la Fête-Dieu.

Vérolliez...
... vous invite à visiter son EXPOSITION des tra-
vaux manuels les 27, 28, 29 mai 1951.

*~~ t """""
Madame Hélène LUGON-FRACHEBOURG, à

Salvan ;
Mademoiselle Paulette LUGON, à Salvan ;
iMadame Veuve Benoît LUGON, ses enfants et

petits-enfants, à Nancy et Finhaut ;
Mlonsieur et Madame François LUGON, leurs en-

fants et petits-enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Emile LUGON-LUGON, à

Finhaut ;
Monsieur et Madame Hermann LUGON, à Fin-

haut ;
Monsieur Marcel CLAIVOZ-LUGON et ses en-

fants, à Sion ;
ainsi que ies familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges LUGOU
Buraliste postal à Salvan

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur affection ^ 

dans sa
52e année, après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le vendre-
di 25 mai, à 10 h. 30.

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


