
La fil giiii ii les siMeions
Il est rare que la politique des subven-

tions «Jf ^ iine entière satisfaction. La plupart
du temps elle entendre des tfbus. Ce ne sont
pas toujours ceux qui eu oui le p lus be-
soin qui en .sont mis au bénéfice, niais sou-
vent ceux qui  sont  plus habiles, ceux qui
savent se 'ménager des amitiés pour ne pas
dire des complicités auprès des distributeurs
de la précieuse manne .

iL'Ela t est un mauv ais  gérant et un mau-
vais coinimercant. Dès qu 'il  sont de son rôle
d'organisme 'politique, il l' a i t  régulièrement
fausse roule.

On vient  de le constater une lois de plus
dans la fameuse af fa i re  des subventions
pour abaisser le prix du lait ol qui l'ait cou-
ler des flots d'encre.

On sait que le Conseil fédéral  a baissé de
t cent ime le prix du l i t re  de lai t  au pro-
ducteur et qu 'il l' a augmenté de 1 centime
au eoinsonvml.iii'i!!' . Il  a accompagné celle
décision du cnmmen'l'airt! suivan t :

« Dcipii 'is 1942 , extsle pour le lait et les
produits  laitiers , un ;- caisse de compensa-
tion... Ains i , il a éié possible jusqu 'ici , de
réduire un moyenne d'environ .'5 centimes
par litre . Je pri x du l a i t  à la coosoniinialion.
lui outre la Confédéral ion a vers é jusqu'au
M) avril 1950 pour le !aii  comimt ivial  des
.subventions rédui isanl  en faveur du con~
soin miali i ir  le prix "du IaOl de 3 centimes
par litre, celui du beurre de 7ô centimes et
celui du fromage de iiô centimes par ki-
lo . Ainsi , le lai t  de consommai ion a été ven-
du jusqu'au printemps de l' année dernière
à (> een.l'iinies eu moyenne au-dessous des
liais de production et de commerce. »

Les consoninialcuns , selon la déclaration
de Bern e, uni  donc bénéficié de réductions
de prix pour lesquelles il a fallu verser des
indemnités aux  producteurs et aux vendeurs
de lait , indemnités qu 'on appelle subven-
tions puisqu'il ne s'agissait ici , pour le Con-
seil fédéral , ( [lie de prendre dans la Caisse
de la Confédération ce que le consomma-
teur n'avait  pas à payer.

Cest donc , bien le consommateur qui a
été mis au bénéfice de la manne fédérale.

Désormais, eu relevant  d' une part le prix
du lai t  et du beurre au consommateur et
in  baissant celui (pie reçoi t le producteur ,
l' au to r i t é  fédérale man i f e s t e  sa volonté de
illettré un terme à la polit ique de subven-
tion s pratiquée pendant la guerre. De plus ,
l'augmentation de pr ix  mi se en charg e des
consommateurs e.vt affectée non pas à as-
surer le prix que reçoit le producteur —
lequel est au contraire baissé — mais bien
à alléger les charges de la Confédérat ion.

Ko chi f f res , celle décision de l'exécutif
fédéral se t radu i t  de la manière suivante :

Aux paysans , soit au 20 ' " environ de la
population, on impose une  diminution glo-
bale du salaire annuel de quelque 19 mil-
lions de francs, ou 50 centimes par journée
de travail .

Aux antres classes de la populat ion ,  soil
au SI) "'- , (vu impos e une hausse des prix du
lai t  et du beurre qui correspond à quelque
10 à I I  mi l l i ons  de francs par an.

Aux paysans qui n 'avaient déjà pas assez
pour vivre convenablement, et pour payer
un personnel qui se l a i t  de jour en jour
plus rare et p hi- , difficile , on a encore pris
une par t ie  importante île leur salaire. Aux
antres , on a pr i s  aussi quelque chose, mais
un huitième seulement 110 millions au lieu
de 20. répartis sur 4 fois p lus de person-
nes^ de ce qu 'on a enlevé aux premiers.

Au moment où tout augmente de prix.

lainages , coton , pap ier , tarifs postaux , pneu-
mati ques , benzine , huiles comestibles, den-
rées coloniales , vêtements, chaussures et fou-
le d' au tres articles que les paysans , eux aus-
si , doivent acheter , on leur baisse le salaire
dans un secteur de la plus haute importan-
ce , et cela mal gré les avert issements et les
informations de tous les dirigeants de l'a-
griculture .

'L'irréparable étant accompli , les diri-
geants de l'agriculture sont intervenus à
Berne pour obtenir certaines compensations.
Ce sont alors des journaliste s qui jettent de
l'huile sur le feu. Tel ce correspondant de
Berne à la Suisse qui écrit sans sourciller :

« Bref , la presse et les organisations agri-
coles voudraient maitenant que l'on éle-
vai considéraiblornent les taxes douanières
sur les huiles et les graisses comestibles de
façon à « orienter » la construction sui
le beurre. iParallèlemenit , elles suggèrent
qu 'on rende obligatoire l' adjonction d'une
certaines proportion de beurre suisse dans
les graisses de cuisine. Ce serait , à la let-
tre , mettre en app lication le fameux article
22 bis de la loi agraire avant même que le
peup le ait dit si oui ou non il le jugeait
acceptable , ce qui est douteux. »

Ainsi celle poli t i que de .subvention , boi-
teuse puisque , jusqu 'à ce jour , elle n'a ai-
dé directement que les consommateurs, s'a-
chève dans un mécontentement général.

La pol i t i que des subventions n 'est qu 'un
pis-aller. On dit qu 'il est difficile de con-
tenter  son père et tout le monde Elle au
moins ne contente personne. ' .

Dans le cas qui ous préoccup e la solution
du problème est ailleurs . loi comme clans
d' autres domaines , la Confédération devrait
se faire un point d'honneur de fixer des prix
couvrant au moins les frais de production.
C'est le strict miniiinum.

Le revenu dn travail
et le fisc

L'augmentation constante des charges publiques
( fédérales , cantonales et communales) a eu d'iné-
vitables répercussions sur les impôts. Pourtant, si
ceux-ci ont sensiblement augmenté en chiffres ab-
solus, cet accroissement a aussi été déterminé par
un autre facteur : la dévalorisation de la monnaie,
laquelle a eu pour corollaires une hausse du coût
de la vie d'abord , puis une réadaptation des salai-
res à l'indice des prix. En augmentant le nombre
nominal des salaires, cette réadaptation a fait pas-
ser nombre de contribuables petits et moyens dans
une classe fiscale supérieure. De ce fait , ces con-
tribuables ont vu leurs impôts augmenter non seu-
lement en proportion de l'accroissement du revenu
de leur travail , mais aussi parce que le passage
dans une classe fiscale supérieure leur a valu d'ê-
tre soumis à un taux fiscal plus élevé. Cela expli-
que qu'un ouvrier qui gagnait 3108 francs en 1939
payait alors 81,65 d'impôts , alors qu 'en 1950 il a
versé 238,35 francs au fisc pour un gain de 5996
francs : cela explique aussi que la charge fiscale
supportée par un employé ait été de 259,45 francs
en 1939. pour un revenu de travail de 5184 francs
et de 601.55 en 1950, le revenu du travail s'étant
élevé à 9072 francs.

Dès le lendemain de la guerre , cette situation a
retenu l'attention des milieux politiques . On cons-
tatait en effet que le taux fiscal plus élevé résul-
tant du passage dans une classe fiscale supérieure
faisait partiellement perdre au salarié le bénéfice
d'un accroissement nominal du salaire qui n'était
en fait pas une amélioration réelle de sa situation,
mais une compensation du renchérissement du coût
de la vie. Aussi proposa-t-on de divers côtés une
refonte de l'échelle fiscale, laquelle fut accomplie
en tout ou en partie dans certains cantons.

Ces constatations et ces propositions n'avaient
qu'une base concrète possible : les statistiques pé-
riodiquement établies par l'OFIAMT. Elles sont
excellentes, mais elles ne peuvent exprimer que des
moyennes, vu l'extrême complexité de notre systè-
me fiscal et la diversité des salaires d'une région à
l'autre du pays.

L'OFIAMT vient de publier une nouvelle et in-
téressante étude de la charge fiscale des employés
et ouvriers. Les montants calculés en tant qu'im-
pôts représentent la moyenne des charges fiscales
fédérale, cantonale et communale dans les dix prin-
cipales villes du pays. Et, pour réduire les résul-
tats de ces calculs à un dénominateur commun, on
est parti d'un salaire identique dans ces dix agglo-
mérations et qui est lui aussi le résultat d'une
moyenne.

Sans doute était-ce la seule manière de sur-
monter maintes difficultés pratiques . Mais la sta-
tistique en perd sa valeur absolue et ne peut plus
être considérée que comme l'indication d'une ten-
dance. Quelle est-elle, cette tendance ? De 1939 à
1947, la charge fiscale en pour cent du gain brut a
augmenté de 2,6 % à 4 % pour les ouvriers et de
5 % à 6,4 % pour les employés (pour les revenus
pris en considération plus haut), avec un fléchisse-

Actualité a travers le monde
En haut de gauche à droite : L'Angleterre construit le premier dirigeable depuis 1930. Voici le nou-
veau « Bournemouth » à Cardington, juste avant son premier voyage. A Pékin, à l'occasion d'une pa-
rade militaire des armées communistes, un général russe, en civil, assiste entouré de ses collègues
Chinois, à cette grande démonstration des forces militaires chinoises. (En civil le général soviétique N,
A. Michalov. En bas de gauche à droite : l'enthousiasme de la Chine pour 'la guerre, enrôlement mas-
sif de volontaires pour le front de Corée, défilé propagandiste dans les rues de Pékin. Tension en Per-
se, une grande manifestation à Téhéran organisée par le Front national , sous la présidence du secré-
taire général Hussein Makki (au premier plan) pour protester contre la politique des Etats-Unis en
Iran. Quelque 150 000 personnes massées sur une des grandes places publiques de la capitale iranaise

écoute le discours d'Hussein Makki.

Nouveau système de mise en compte des taxes
téléphoniques des abonnés du groupe de réseaux de Sion

Le rapide et constant développement des abon-
nés au téléphone en Suisse (dont le nombre s'é-
lève actuellement à 600,000 environ) a provoqué
dans les directions des téléphones un accroisse-
ment énorme des travaux des services de la mi-
se en compte mensuelle des taxes.

L'administration des PTT s'est ainsi vue con-
trainte de chercher et d'étudier de nouveaux mo-
yens de simplification du système actuel de comp-
tabilité permettant de réduire le chiffre toujours
plus élevé des frais.

Après de laborieuses recherches et une étude ap-
profondie, la Division des finances de la Direction
générale des PTT a réalisé un nouveau procédé
simplifiant sensiblement la comptabilité et con-
fiant le travail principal à de merveilleuses machi-
nes perfectionnées, calculatrices, de triage, etc.,
concentrées à Zurich dans des locaux appropriés.

Ces machines dont l'usage est déjà introduit en
Suisse dans d'importantes entreprises industrielles,
bancaire, etc., offrent entre autre le gros avan-
tage d'absorber la plus grande partie du tra-
vail monotone et peu intéressant incombant jus-
qu'ici au personnel de la mise en compte des
taxes.

Le nouveau système appelé « électro-comptable »
ou aussi « des cartes perforées » est plus spécia-
lement approprié à la préparation et à l'établisse-
ment de comptes ou factures qui sont non seule-
ment nombreuses mais se répètent d'une façon con-
tinue et régulière.

Pour permettre l'utilisation rationnelle des ma-
chines qui ont une puissance de rendement as-
sez élevé, il a fallu prévoir pour les directions des
téléphones un arrêté des comptes échelonné sur
les différents jours du mois. C'est ainsi que pour
les directions de Sion et de Rapperswil, l'arrêté
des comptes a été fixé au 8 de chaque mois ; pour
Coire et Bellinzona au 9, etc..

L'introduction du nouveau système a débuté en

sèment modique et passager de 1945 à 1946. En 1947
et 1948, on constate une stabilisation. Puis, la char-
ge fiscale s'élève de nouveau en 1949, passant à
4,3 % brut pour les ouvriers et à 6,9 % pour les
employés. En 1950, au contraire, on constate un flé-
chissement très net : pour les ouvriers, la propor-
tion du gain versée au fisc est revenue de 4,3 %
à 4 % et pour les employés de 6,9 % à 6,6 %.

Quelle est la cause de ce recul ? L'OFIAMT la voit
dans l'élargissement de la marge imposable dans le
calcul de l'impôt de défense nationale et dans la
réduction du taux de certains impôts cantonaux et
communaux.

Il s'agit là d'impôts directs. On peut faire une
constatation analogue, bien qu 'il soit impossible de
l'exprimer en chiffres précis, en ce qui concerne
l'ICHA. En effet , ce dernier n'est plus perçu sur
une série de produits de première nécessité dont
l'achat représente une partie importante d'un bud-
get de ménage modeste.

Ce sont là des résultats d'une conception sociale
de l'impôt, qui tend à décharger le plus possible les
petits contribuables, améliorant du même coup leur
pouvoir d'achat dans une proportion assez sensible.

M. d'A.
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1949 et se poursuit graduellement par étapes se-
lon le programme établi , de façon qu 'à fin 1951, ce
soit un fait accompli pour tous les abonnés.

Les comptes des abonnés de la Direction des
téléphones de Sion sont établis d'après le nou-
veau système pour la première fois dans le mois
de mai courant. Ils ont été arrêtés le 8 et comme
déjà annoncé, le mois comptable s'étendra dès
maintenant du 9 du mois courant au 8 du mois
suivant.

A titre d'orientation, voici une description suc-
cinte du nouveau procédé.

Au cours du mois comptable, le personnel de la
direction des téléphones reporte sur les cartes
à perforer, toutes les taxes spéciales dues par un
abonné Le 8 de chaque mois, il est procédé à
la lecture de tous les compteurs d'abonnés du
groupe de réseaux. Cette lecture, étant donné la
Ëtuation géographique et topographique, sfopère
de deux façons différentes : pour les petits cen-
traux automatiques éloignés, on reporte à vue l'é-
tat du compteur directement sur la carte, alors
que pour les autres centraux, il est procédé au
relevé photographique des compteurs.

Quelques jours après, tout le matériel, cartes,
films des compteurs, etc., est expédié en caisse
appropriée à l'office comptable mécanisé de Zu-
rich.

Il est tout d'abord procédé à la perforation au-
tomatique des cartes et au report de l'éta t des
compteurs photographiés, du film sur la carte per-
forée.

Puis une machine spéciale trie toutes les cartes
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perforées, par ordre des numéros d'abonnés (env,
22,000 cartes à l'heure). Une autre machine cal-
cule ensuite la différence entre l'état du compteur
du mois précédent et celui du mois comptable. La
même imachine additionne simultanément toutes
les taxes dues par l'abonné, lesquelles sont auto-
matiquement reportées dans les différentes ru-
briques, sur une carte spéciale de contrôle pour
chaque abonné (750 à l'heure).

A la carte de contrôle d'abonné se joint la carte
dite sommaire, laquelle contient les mêmes indica-
tions. Ces dernières servent ensuite à la prépara-
tion des listes de recouvrement des taxes dans
lesquelles figurent par ordre de numéro d'abon-
né et réparties sur les diverses positions, toutes
lés taxes que l'abonné doit verser (liste de 7,500
abonnés à l'heure).
! Successivement, les cartes sommaires sont triées
et jointes aux cartes des adresses d'abonnés dé-
jà disponibles et toujours tenues à jour. Ensem-
ble, elles vont ensuite à l'impression des factures
sur les bulletins de versement ou sur les vire-
ments, à raison de 750 à l'heure.

Les cartes de contrôle d'abonné qui servent pour
deux ans et les listes de perception, sont immédia-
temeint transmises à la Direction des téléphones à
Sion pour les travaux arrêtés et de bilan après
quoi les factures sont prêtes à être expédiées aux
abonnés.

Le service électro-comptable de Zurich dispose
d'une installation importante, moderne et ration-
nelle de machines spéciales pouvant traiter avec
le maximum de précision et de rapidité non seu-
lement les comptes de tous les abonnés au télé-
phone de la Suisse, mais également nombre d'au-
tres travaux de comptabilité et de statistiques pour
la DG et, si nécessaire, pour les différentes Direc-
tions des téléphones.

Les mêmes machines sont aussi utilisées avanta-
geusement depuis deux ans pour la mise en per-
ception de taxes de concession radio de toute la
Suisse.

La description du nouveau système exposée le
plus brièvement possible permet de constater que
l'administration des PTT se préoccupe également
dans le domaine de la comptabilité, de se main-
tenir à la hauteur des exigences de caractère tant
économique que d'organisation.
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LE CONFLIT IRANIEN
L'arbitrage de la Cour internationale

refusé
Après avoir reçu lundi matin un télégramme de

la Cour internationale de justice de La Haye in-
formant le gouvernement iranien qu'elle avait reçu
du gouvernement britannique une requête deman-
dant l'arbitrage de la Cour dans le différend sur-
venu entre l'Anglo-Iranian Oil Co et ce gouverne-
ment, le ministre des affaires étrangères de Per-
se a câblé à La Haye que le gouvernement ira-
nien considérait la Cour internationale comme in-
compétente dans la question des pétroles du Sud.
Le ministre des affaires étrangères de Perse ajoute
qu'il répondra plus amplement dès la réception du
texte complet demandant l'arbitrage de la Cour in-
ternationale de justice.

o 

En €oree
Les Alliés continuent sur

leur lancée
Le communiqué publié par le grand quartier gé-

néral de la 8e armée signale que trois bataillons
ennemis ont lancé une attaque vers 14 h cet aprè—
midi. Dans le secteur de Yongongni, à l'aile gau-
che du front central. Les combats se poursuivent.
Au nord-ouest de Chunchon, les forces des Na-
tions Unies ont progressé de 3 km., ne recontrant
qu'une légère résistance. Dans le même secteur,
d'autres unités alliées nettoient la région ou un
régiment ennemi a été encerclé au cours des jours
précédents. A 0 h. 15, ce matin; dans le secteur de
Hwachon, un bataillon ennemi a attaqué les posi-
tions des Nations Unies, mais a été repoussé, lais-
sant 50 mors et 19 prisonniers.

Les premières tomates
s'écoulent rapidement
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en active la maturité

RONDE DES METIERS
AU THÉÂTRE DE SION
prochaines représentations :

Samedi 2 juin, à 20 heures 30

Dimanche 3 juin, à 15 h. et 20 heures 30

Location chez Hallenbarter, Musique, Sion

Tél. 2.10.63

Les forces américaines ont élargi leur têet de pont l donnance sur ce dernier, alors que celui-ci se ren
sur la rive ouest de la rivière Soyang, au sud-ouest
d'Inje, et se déplacent en direction de l'est.

La 3e division américaine a continué à progres-
ser, sur la côte est, les forces sud-coréennes pour-
suivent leur avance rapide en face d'une résistance
légère de l'ennemi.

Cinq personnes écrasées
par un camion

Cinq personnes ont été tuées cette nuit et deux
autres blessées lorsqu'un camion, voulant éviter
une automobile qui allait s'engager sur la route
nationale bordant la Loire, entre Vouvry et Tours,
les écrasa entre la carrosserie et le parapet de la
digue.

o

20 ooo ha. de bois en feu
Les feux de forêt qui font rage dans la provin-

ce d'Ontario depuis trois jours étendent leurs ra-
vages à un rythme accéléré et s'approchent dan-
gereusement de Timmins, important centre indus-
trie de 29,000 habitants, en dépit des efforts de 800
volontaires, auxquels des hélicoptères apportent
l'équipement pour combattre le fléau. Plus de
20,000 hectares de bois sont en effet la proie des
flammes qui, attisées par un vent violent, cons-
tituent depuis le Manitoba jusqu'à la province de
Québec une vériable muraille de feu devant la-
quelle l'action des .pompiers s'avère impuissante.
Bien que Timmins ne soit pas encore directement
menacée, la ville est maintenant arrosée par les
cendres que transporte une épaisse fumée noire.

L'Italie a voté
Les renseignements parvenus au ministre de l'In-

térieur deux heures avant la clôture des bureaux
de vote confirment que la participation électorale
a été relativement élevée dans l'ensemble.

A Gênes, on indiquait le chiffre de 82 % , à Bo-
logne 88 % , dans la province de Macerata 85 %,
avec des pointes de 95-96 %.

A Milan-ville, 79 %. Déjà dans de nombreuses
communes de la province de Milan, la moyenne des
votants oscille autour de 90 %.

A Galrata, dans la province de Varèse, 95 % dés
inscrits ont voté. Pour Bergame-ville, on indique
le chiffre de 79 % , alors que dans plusieurs com-
munes de moyenne importance de cette province,
la participation électorale a atteint 90 %.

e——

UN PLANEUR TOMBE SUR
UNE TRIBUNE

Treize personnes ont été blessées à Ronohi, près
de Trieste, un planeur étant tombé sur une tribu-
ne au cours d'une manifestation aérienne.

Le pilote s'en est tiré avec la fracture d'une jam-

DEUX SUISSES TUES DANS
UN ACCIDENT

D'AUT OPRES DE COME
Une automobile italienne appartenant à un in-

dustriel de Côme a violemment happé une voiture
dans laquelle avaient pris place des Suisses, sur
la route nationale près de Côme. Les occupants
de la dernière voiture, M. Erwin Bachmann et
une dame Fany Michaela, de Zurich, sont décédés
à l'hôpital des suites de leurs blessures, tandis que
M. Georg Hartmager, de Zurich, également, se
trouve dans un état grave. Les occupants de la voi-
ture italienne ne sont que légèrement blessés.

o

Moutier
UN COUREUR CYCLISTE FAIT

UNE CHUTE MORTELLE
Un accident mortel a marqué les courses cyclis-

tes organisées par le Club cycliste de Moûtier
Deux coureurs se sont happés sur un pont dans
les gorges de Moûtier. Un troisième coureur, qui
les suivait à quelques mètres, est tombé encore
sur eux. L'un d'eux, le coureur Hermann Sigg, de
Fribourg, qui avait le crâne fracturé, a succombé
peu après. Les deux autres coureurs sont blessés

o 

Bienne
UN ENFANT TUE PAR UNE AUTO

Le petit Claude Rabus, 15 ans, voulant traver-
ser la route de Boujean, a été renversé par un
automobiliste biennois et a subi une fracture du
crâne. Il a succombé peu après à l'hôpital.

o

Interlaken

Tentative de meurtre
Un jeune homme de 26 ans, qui ne s'était pas

présenté à un cours de répétition, s'attendait à voir
son cas examiné par la justice militaire. Comme
il ne lui a pas été possible de liquider son affai-
re avec de l'argent chez le chef de section, il a
tiré lundi matin plusieurs coups de son fusil d'or-

dait a l'étable pour soigner son bétail. La victime,
le capitaine Heinrich Brunner, a été atteint de
plusieurs coups et a été transporté dans un état
grave à l'Hôpital de district d'Interlaken.

Le malfaiteur a tenté ensuite de mettre fin à
ses jours.

o

ENCORE UNE AVALANCHE
DANS LE VAL BEDRETTO

Une avalanche est descendue dans la nuit de
dimanche à lundi à l'entrée du village de Fon-
tana, détruisant le pont provisoire construit à l'em-
placement du pont emporté par une avalanche au
mois de février. La population du village, qui avait
regagné ses foyers il y a quelques jours seule-
ment, se trouve ainsi à nouveau isolée.

Chronique sportive
CYCLISME

Un beau succès d'Alex Burlin :
Rossi enlève le circuit de Bourgogne

Un journal du soir, sans doute trop pressé, par-
lait dimanche du lamentablement écroulement de
Giovanni Rossi dans la 3e étape du Circuit de
Bourgogne. Il mettait en doute ses qualités dans
une course par étape, soi-disant parce qu'il ne
récupérait pas. Que doit-il penser maintenant à la
fin de cette belle épreuve qui comportait, rappe-
lons-le, quatre étapes ?

La vérité était plus simple et plus réconfortan-
te pour nos couleurs. Après la première étape, deux
Suisses s'imposèrent comme leaders . Alex Burtin
poussa F. Zbinden dans l'espoir de conquérir la
première place. Le solide Jurassien justifia les es-
poirs mis en lui en se classant 3e du classement
général, mais dans la 3e étape, jouant le tout pour
le tout il s'écroula à 10 km. du but. Burtin tenta
alors la carte Rossi pour la dernière étape, malgré
son retard au classement général. La ruse réussit
car les leaders Ferez et Oreel ne s'inquiétèrent pas
de la fugue d'une peloton de 5 hommes qui com-
prenait G. Rossi. Or , partis 20 km. après le départ
d'une étape qui en comportait 256 (!), ces cinq
hommes ne furent plus rejoints et prirent une
avance considérable. L'Algérien Zaaf prit la pre-
mière place, mais G. Rossi, 3e, s'adjugea brillam-
ment le 1er rang du classement général devant
l'Espagnol Perez, le Belge Oreel et Fritz Zbinden.
Belle tenue de nos jeunes qui firent preuve d'un
esprit d'équipe réjouissant et beau succès à l'actif
d'Alex. Burtin qui confirme ses talents de direc-
teur technique.

Bernard Gauthier enlève Bordeaux-Paris
Le Grenoblois a réalisé le rêve de sa vie. Non

sans peine, car son directeur technique Antonin
Magne ne voulait pas l'inscrire pour cette terrible
épreuve, Bernard Gauthier étant connu pour ses
grandes défaillances. L'on se souvient de son beau
début au Tour de France 1950 et de son effondre-
ment. Finalement Gauthier parvint à vaincre Ma-
gne et sa victoire doit combler d'aise l'ancien cham-
pion du monde bien qu'elle mette sérieusement en
doute ses capacités. Mais un directeur technique,
si avisé soit-il, peut toujours se tromper. Vous en
avez ici une belle preuve !

Bernard Gauthier a donc gagné ce Bordeaux-Pa-
ris (586 km.) à la moyenne stupéfiante de 35 km.
500 à l'heure, après un duel magnifique avec Mau-
rice Diot qui se fit passer en fin de parcours par
le Hollandais Van Est. Le retour de ce dernier,
vainqueur en 1950, fut remarquable, mais trop
tardif pour inquiéter Gauthier qui avait déjà fran-
chi depuis 4' 08" la ligne d'arrivée. Antonin Rol-
land est quatrième devant Quentin et nous trou-
vons aux 6e et 7e rangs de vieilles connaissances :
le Belge Ockers et le volontaire Breton Robic qui
ont plus de 10 minutes de retard.

Quelques autres résultats
Le Tour du Doubs (250 km.) a été gagné par

l'Italien de Belgique Cerami qui a couvert la dis-
tance en 6 h. 50' terminant détaché. Cinq hommes
se disputèrent la seconde place au sprint et c'est
Baratin qui l'emporta devant Van der Stock, tan-
dis que G. Aeschlimann, qui fit une belle course,
termina 6e.

A Zurich, Clerici s'est imposé, une fois de plus
dans le Grand Prix du Lac (170 km.). Seul Willy
Hutmacher lui résista admirablement, mais dut fi-
nalement s'incliner devant plus fort que lui. Très
beau comportement de R. Pianezzi qui revient en
grande forme.

A Moutier , la course pour amateurs a été en-
deuillée par un tragique accident survenu au cou-
reur fribourgeois Sigg, victime d'une chute et qui
succomba pendant son transfert à l'hôpital. Le Bâ-
lois Hans Ludin , un grand espoir, termina nette-
ment détaché avec J. Wyss, d'Olten, et Friedli, de
Banwil. Pour la 4e place, 5' plus tard , André Heim-
berg se présenta seul, précédant de 2' un peloton
de 10 hommes comprenant notre champion valai-
san A. Héritier dont la tenue fut excellente et qui
continue son rodage d'une manière appliquée.

BOXE
Une nouvelle étoile : Jïmmy Carter

C'est un inconnu, Jimmy Carter , un noir améri-
cain qui est champion du mande des poids légers
ayant battu le tenant du titre Ike Williams par k.
o. technique au 14e round. Le nom de Carter était
presque inconnu et Williams ne pensait faire qu'u-
ne bouchée du « petit adversaire ». Mais l'allumet-
te se révéla être un chêne et le tenant apprit à
ses dépens qu'il avait eu tort de négliger sa pré-
paration. Wiliams reçut une terrible punition et
c'était l'inévitable k. o. au 14e round quand son
manager jeta l'éponge. Avant de nous emballer pour
cette nouvelle étoile américaine de la boxe, atten-
dons son prochain combat. Quoiqu'il en soit, les
noirs nous sortent de temps en temps de presti-
gieuses vedettes. Ils dominent actuellement, mani-
festement, sur le plan mondial. E. U.

(Voir aussi en page 4.)

Salvan
A JOSEPH DERIVAZ

Te voilà parti pour un monde meilleur,
Laissant par ents et amis dans la douleur.
La mort a ravi à l'a f fec t ion  des siens
Un jeune homme modèle, un par fa i t  chrétien.
Tu as s o u f f e r t  avec courage et conf i ance ,
Le Sei gneur t'aura donne la digne récompense
La séparation est brève ici-bas,
JVous te reverrons dans l 'Au-delà.
Tu t 'es envolé parce que les f l eur s  sont belles .
Dieu t 'a cueilli pour le pnrferre du Ciel.

L.
o

En passant...

La simplicité suisse
et l'amourjes litres

«La Suisse est le refuge de la simplicité », a-
t-on dit souvent. C'est là un éloge dont nous
sommes d'autant plus fiers que nous le croyons
mérité. Pourtant, si modestes que soient nos
goûts, nous ne sommes poin t ennemis d'une cer-
taine pompe. Nous aimons ce qui brille et ce qui
sonne haut, et les titres — quels qu 'ils soient —
nous imposent un respect candide dont le plus in-
dépendant d'entre nous ne sait pas toujours se
défendre. Dans les conversations Je plus banales,
il nous arrive de décerner à notre interlocuteur
des qualifications bien inutiles : « Monsieur le
docteur » disons-nous quand « docteur ! » suffirait
amplement. Ou : « Monsieur l' avocat », alors que
« Maître!» est l'appellation la plus simple. Ou
encore : « Monsieur le colonel », « Monsieur le gé-
rant », « Monsieur-le-n'importe quoi », toutes éti-
quettes qui ne correspondent à rien et ne sont
que le marques d'une inconsciente obséquiosité.

I^es journaux, d'ailleurs, loin de lutter con-
tre cette sotte habitude, y participent avec une dé-
concertante naïveté. « Le blessé a reçu les soins
de M. le Dr X.... » écrivent-ils quand ils relatent
un accident. Que « Monsieur le capitaine des pom-
piers Y... assistait à l'exercice. « Un quotidien, re-
latant une assemblée de société, signalait même
récemment la présence de « Monsieur le caissier
Z... »

C'est beaucoup. C'est trop. C'est exagéré. Il est
de ces cas où la simple déférence devient lagor-
nerie et n'est pas de mise chez nous.

Nous avons souvent moqué nos Confédères do
Suisse allemande qui d istribuent du « Horr Dok-
tor » avec une emphase qui nous paraît dépla-
cée. Apprenons à nous modérer nous-mêmes et à
user dans notre langage, autant que nous le faisons
dans notre manière, de cette simplicité démocrati-
que que les étrangers nous envient.

L'ami Jean.

CHEZ LES PLATRIERS-PEINTRES
DU VALAIS

(Inf . part.) L'Association cantonale des plâtriers-
peintres a tenu ses assises à Sion dimanche sous
sidence de M. Calombara, de Mon they.

Les affaires administratives liquidées, les con-
gressistes se sont retrouvés pour le banquet offi-
ciel à l'Hôtel de la Planta . Au cours d'une partie
oratoire, des discours furent prononcés par MM.
Amez-Droz et Udry, représentant l'Etat du Va-
lais, Meizoz au nom du Conseil communal, Dosée
et Cropt, au nom de la Gyps-Union.

L'après-midi a été consacrée à la visite de l'ex-
position organisée à l'occasion du centenaire des
arts et métiers.

La soirée, nos hôtes assisteront au théâtre, à la
représentaton de la « Ronde des Métiers ».

o 

APRES LA JOURNEE DE « CLAIRVAL »
Le comité d'organisation de la journée en fa-

veur de « Clairval », qui s'est déroulée à Marti-
gny-Ville le dimanche 20 mai écoulé, se fait un
devoir bien agréable de remercier toutes les per-
sonnes qui lui ont apporté leur dévoué concours
aussi bien dans la préparation que par leur pré-
sence à cette manifestation.

Grâce à la générosité de la population de Marti-
gny-Ville et du district, cette journée fut une
réussite et contribuera à aider la Ligue antituber-
culeuse dans ses efforts pour donner à notre jeune
génération force et santé.

Le comité d'organisation exprime tout particuliè-
rement sa gratitude à M. et Mme Felley, qui ont
mis spontanément le Casino Etoile à sa disposition ,
à l'Harmonie municipale, aux maisons de commer-
:e et aux joueurs du match de football.

Une fois de plus, Martigny a montré son esprit
ie solidarité dès qu'il s'agit d'une bonne œuvre.

Théâtre de Sion
Jsudi 31 mai, a 20 heures 30

Défilé de Couture et Cabaret
avec

Jack Rollan
Location chez Hallenbarter, Musique, Sion

Tél. 2.10.63

^ J



1 Plus de deux mille ouvriers chrétiens ont
fépondu dimanche 27 mai à l'appel du Comité

ul'orKanisaton du Congrès des travailleurs chré-
tien» à Sion.

La pluie ne cessait de tomber et pourtant, dès 0
heures, les sections arrivaient les unes après les
autres avec tout leur effectif , dans la cour du
Collège des garçons.

Historique du mouvement

Avant de parler ici de cette journée, il nous
semble nécessaire de faire un peu l'historique du
mouvement ouvrier chrétien. En 1881, le 15 mai
exactement , le Pape Léon XIII donnait au monde
catholique la fameuse Encyclique « Rerum Nova-
rum *. Il y a donc 60 ans que l'Eglise catholique
par des directives précises sur les réformes à
accomplir dans la structure sociale, a donné au
monde chrétien la preuve de la sollicitude qu 'elle
voue au bien matériel de l'ouvrier. Elle se ren-
dait compte que la classe ouvrière cherchait son
salut et c'est alors qu 'elle posa ces principes et
demanda aux responsables de l'économie et du
cap ital de les mettre en pratique. Elle devenait
ainsi agissante et permettait à tous les ouvriers
chrétiens et à des hommes de tête de fonder les
syndicats chrétiens qui mettaient tous leurs es-
poirs dans l'Encyclique de Léon XIII qui ouvrait
de nouveaux horizons aux ouvriers qui aspiraient
légitimement à plus de jus tice et d'équité dans la
répartition du bénéfice.

En Suisse, sous 1 égide de Mgr Beck et du con-
seiller national Greulich (socialiste) , les ouvriers
unissaient loyalement leurs efforts pour aug-
menter la sécurité ouvrière par la législation so-
ciale . L'heureuse collaboration de la première heu-
re ne put continue r du fait que le syndicalisme
suisse était de plus en plus sollicité sur le plan
international et , de fait , le syndicalisme chrétien
se sépara du syndicalisme socialiste en 1912, car
ce dernier ne voulait pas donner un statut spécial
aux ouvriers chrétiens au sein de l'Union ouvriè-
re. Les catholiques fondèrent alors leurs propres
syndicats.

En Valais , sous l'égide de M. Maurice de Torren-
té, l'actuel préfet de Sion, de M. l'abbé Savoy, à
l'activité débordante dans toute la Suisse roman-
do, et de M. Honri Berra , se fonda la première
organisation syndicale chrétienne. En 1929, le 9
juin , la Fédération des syndicats chrétiens se cons-
tituait à Sion, et c'est M. Marius Gay^Balmaz , de
Vumuyaz, qui en fut  élu président.

Dès lors, par l'activité de ses différents secré-
tariivt s et surtout de son président actuel , M. Mar-
celin Fracheboud , de Vionnaz , la Fédération des
syndicats chrétiens prit un essor considérable.

Grâce à elle, les allocations familiales furent
introduites en Valais, par profession d'abord , main-
tenant généralisée par la loi cantonale du 20 mai
1019. Ce fut là un des premiers objectifs de la
Fédération valaisanne des syndicats chrétiens puis-
que déjà, le 24 novembre 1929, cette question fut
débattue , et les vieux lutteurs de la Fédération
peuvent être fiers, car, grâce à eux, et à ceux qui
les ont suivi, c'est plus de 10 millions de francs
qui ont été versés aux salariés valaisans à titre
d' allocations familiales.

Dès 1948, une réorganisation s'avérait nécessaire
vu le développement de la Fédération. Les ou-
vriers furent groupés par profession afin de fa-
ciliter la vie syndicale. Ainsi tous les ouvriers du
bois et du bâtiment sont groupés au sein de la
FCBB (Fédération chrétienne des ouvriers du bois
et du bâtiment de la Suisse), tandis que ceux de
la métallurgie sont affiliés à la FCOM (Fédéra tion
chrétienne des ouvriers sur métaux). Ces deux or-
ganisation s chrétiennes ont leurs propres secréta-
riats qui se développent sans cesse et dont les
secrétariats centraux ont leurs sièges respectifs
à Zurich et Winterthour. Sur le plan cantonal , ils
travaillen t indépendamment des autres syndicats
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do rocailles variées à Fr. 0.50
piôco ; géraniums de Fr. 1.50
à 3.— pièce ; Cannas Fr. 2.50
pièce on pois, fluxias, Aspa-
ragus pr balcon à Fr. 1 .80 piè-
ce , tomates Fr. 8.— lo cent ,
poireaux Fr. 1.80 le cent.

Le loul on 1er choix. Expé-
dition soignée.

G. Cuénoud, horticulteur^
lleuriste, Aigle. Téléphone No
(025) 2.20.33.

Couvreurs
Nous avons en stock des
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Malgré un temps déplorable

le Congrès des travailleurs chrétiens
du Valais romand

a obtenu un succès magnifique
(De notre envoyé spécial)

chrétiens lorsqu'il s'agit de la profession , mais se
tendent la main au sein de la Fédération des syn-
dicats chrétiens.

La messe
A 10 heures, une longue colonne de syndicalis-

tes chrétiens se forme et, conduite par la fanfare
de Conthey, prend le chemin de l'église St-Théo-
dule où a lieu la célébration de la Sainte Messe.
Le sanctuaire fut bien trop petit pour contenir tous
ces travailleurs venant du bout du lac jusqu'à
Sierre, enpassant par les vallées des rives gauche
et droite du. Rhône. Il appartenait à M. l'abbé
Crettol, recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, de prêcher. Tous nos lecteurs con-
naissent la valeur de cet ecclésiastique qui dé-
fend toujours la vie des humbles (paysans, vigne-
rons, ouvriers), aussi nous ne citerons que ce bref
passage de son sermon qui, dans une haute élé-
vation de pensée remua le cœur de tous les fidèles
présents.

«Loeuvre de Dieu est volontairement inachevée
et c'est à nous, chrétiens, avec l'aide du Créateur,
à travailler pour l'achever. Grandeur et joie de la
peine humaine et joie indiscible qu'éprouve le
Créateur ; pour sauver cela l'Eglise est intervenue
dans le débat avec les Encycliques sociales. La pro-
priété est le produit de l'énergie et du travail, mais
tout prestige, toute considération se base sur l'ar-
gent. L'Eglise a rappelé à un monde matérialiste
que le capital doit servir le travail, qu'il ne doit
pas prendre indûment le pas sur le labeur de l'ou-
vrier et qu'il ne doit pas être acquis à son détri-
ment. L'humanité agit comme si la nature avait
armé les travailleurs et les possédants pour qu'ils
se combattent alors que ces biens ont été donnés
à l'homme pauvre comme au riche. »

M. l'abbé Crettol conclut :
« D faut faire connaître la doctrine sociale de

l'Eglise mais il faut surtout la mettre en prati-
que. Nous devons nous soucier de promouvoir le
bien de la communale et, avec l'aide de Dieu, la
route qui s'ouvre large et belle droite devant nous
permettre d'agir en syndicalistes chrétiens, mais
d'être fermes. »

Après la messe, l'assistance chanta la « Prière
patriotique » puis le cortège se reforma pour se
rendre au Collège des garçons où avait lieu le
pique-nique.

La partie officielle
Après le pique-nique, grâce à l'obligeance de M.

A. Bâcher, président de la ville de Sion et ancien
membre du comité de la Fédération, tous les tra-
vailleurs chrétiens se retrouvèrent dans la grande
salle de gymnastique pour la partie officielle.

M. André Savioz, secrétaire FCOM, ouvrit les
feux oratoires en saluant les personnalités présen-
tes, telles que Mgr Grand, Vicaire général, Mgr
Adam, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, M. l'ab-
bé Crettol , MM. les conseillers natonaux Antoine
Favre et Paul de Courten, Maurice de Torrenté,
préfet, Adalbert Bâcher, président de la ville de
Sion, Roger Bonvin, ingénieur et ancien chef du
service de Protection ouvrière de l'Etat du Va-
lais.

Après avoir encore salué les représentants des
paysans en la personne de MM. Emile Bourdin ,
député, Tudesco, du Mouvement populaire des fa-
milles, Paul Berthousoz de l'UPV, M. A. Savioz

scierie maison
construction de chalel, com-
merce de bois. Travaux en
cours Fr. 60,000.—. Outillage
moderne, y compris camion
Studebaker neuf. Seul sur la
place. Reprise du commerce.
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Frères Franscella, Minusio-
Locarno.
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tres. Etat de neuf. Convien-
drait pour professionnel. Prix
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MONTHEY
A vendre, à 20 minutes des

usines, une maison de 2 ap.
partemenls. Prix et conditions
favorables. Grandes possibili-
tés de trouver occupation
dans les différentes usines.
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donne la parole à M. Marcelin Fracheboud, pré-
sident cantonal de la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens qui, pour ouvrir cette séance
d'études sur « les communautés au service de la
personne », entretint le Congrès de la « Fa-
mille ». Chacun connaît les mérites de cet homme
qui se dévoue sans compter pour le bien de l'ou-
vrier et qui met en pratique les directives des
Encycliques papales.

M. Marcelin Fracheboud nous dit combien il est
heureux de pouvoir ouvrir son cœur sous le signe
de la fraternité. Nous voulons le bien d'un milieu,
d'un pays. Nous devons mettre nos forces ensemble
afin de faire notre maximum pour vivre notre vie
d'homme et de chrétien. Nous sommes à la recherche
du bien dans la dignité et nous sommes riches de
l'affection des membres de notre famille malgré le
travail pénible. L'orateur laissa parler son cœur
et tous ceux qu le connaissent savent que sa vie
n'est qu'un don continuel pour le bien de ses chers
amis, les travailleurs.

Au président de la Fédération succéda un ou-
vrier des Usines d'aluminium de Chippis, qui
donna son « Témoignage d'un ouvrier ». Nous ne
pouvons que vous donner, amis lecteurs, ce témoi-
gnage intégral, tellement il est profond et voit
juste et disant ce qu'il faut et qui est nécessaire
malgré un peu de « verdeur » :

¦« J'ai été chargé par le Comité d organisation de
ce Congrès d'apporter en cette journée la voix
d'un ouvrier afin de faire connaître une fois de
plus et publiquement les aspirations ouvrières ac-
tuelles. Les idées que j'exposerai ici ne sont donc
pas strictement personnelles, mais elles sont le ré-
sultat d'enquêtes que j'ai menées ou auxquelles j'ai
participé et d'impressions qui m'ont été communi-
quées dans différents milieux ouvriers. Je n'en ai
retenu que les éléments que j'ai estimés justes,
objectifs et réalisables, et ceci me fut d'autant
plus facile que je suis ici en quelque sorte
le porte-parole des militants de notre mouvement.

Loin de moi la préoccupation de faire de la dé-
magogie, de vous exciter vainement comme si je
cherchais à me servir de la misère et des diffi-
cultés ouvrières pour conquérir des succès trop fa-
ciles et des lauriers inutiles. Ce qu'il nous faut
ce,, sont des solutions pratiques aux problèmes ac-
tuels et non pas des paroles en l'air qui s'effacent
plus vite encore qu'elles m'ont été prononcées.
Mais comme nous basons notre action sur les prin-
cipes et les enseignements éternellement jeunes
et éternellement vrais des Evangiles et des ency-
cliques pontificales, nous avons le devoir d'être
intransigeants dans nos revendications, spéciale-
ment en ce qui concerne les ouvriers chargés de
famille.

Nous vivons, et c'est heureux, dans un canton
dont le gouvernement et la grande majorité de
la population s'affirment officiellement et publi-
quement attachés aux principes du christianisme.
Je puis donc affirmer aussi que la qualité de fils
de Dieu donne à la personne du travailleur une
dignité qui doit forcer le respect et dicter le droit.
Est-ce bien le cas actuellement ? Sommes-nous
satisfaits, nous les ouvriers, de l'état actuel des
choses, en ce qui concerne spécialement les salai-
res et les allocations familales. Notre salaire actuel
correspond-il aux mérites et aux besoins de l'ou-
vrier ? Avec mes camarades, je réponds : non.
Mais d'un autre côté les employeurs de notre pays
peuvent-ils consentir des sacrifices plus grands que
jusqu'ici sans toutefois porter préjudice à leurs
entreprises ? Je répond sans hésiter : oui, et voici
pourquoi : nous savons par les statistiques que no-
tre revenu national est amplement suffisant, mais
qu'il est mal partagé. Ne voyons-nous pas dans
une même cité des riches logeant dans des appar-

d'habitation jeune fille sommelièreshonnête et sérieuse , de 20 à 11 II II 11 II I Bill
25 ans, comme sommelière
(débutante acceptée). Entrée S inscrire chez M. Léonce
de suite ou date à convenir. Baud, St-Maurice. Tél. 3.60.47.

HiHl-Er'lE Ouurier boulan ger
et exploitation rurale, avec 12
mille m2 de terrain attenants.
Situation excellente.

Pour traiter et visiter, s'a-
dresser à Me André Chape-
ron, notaire, St-Cingolph.

Magnifiques plants d'

œillets
à grandes fleurs doubles, ré-
sistant à l'hiver ; superbe as-
sortiment , pièce Fr. 0.30. —
Glaieuls à fleurs géantes, su.
aerbe assort., 25 pièces, Fr.
3.50. Lis rouges, oranges,
blancs, la pièce Fr. 0.70. As-
ters d'hiver, magnifiques sor-
tes , pièce Fr. 1.—.

Etablissement horticole Mill-
ier, Wuppenau (Thg.).

A vendre

propriété
mayen à Brye, avec chalel de
vacances. Fraises, arbres frui-
tiers, eau potable, surface 22
mille m2, proximité féléféri.
que. Pour tous renseigne-
ments s'adresesr à Cécil Vo-
cal, Chalais.

A vendre un

ueau femelle
de trois mois. Chez Ami Ra-
paz (Clos.Monney) route Ai-
gle, Bex.

Fromages
de montagne, tout gras, par

On cherche de suite pièce de 6-7 kg., le kg.

JEUNE HOMME l"Ĥ ,;iii
ds 15 à 18 ans, pour aider à maigre la (presque comme
la campagne dans très bonne V> gras), le kg. Fr. 2.30
famille pendant les vacances, par pièce, le kg. Fr. 2.20

S'adresser directement à M. Sérac, tout gras, Fr. 2.— le
3ustave Gûntert.Schlienger, kg., par 10 kg., Fr. 1.80
Haupstrasse 54, Mumpf, Ar. E. ESSEIVA, Fromages,
govie. Clarens.Montreux

tements luxueux et ne se privant de rien dans
le domaine de l'alimentation et de l'habillement et
à côté d'eux des familles ouvrières logeant dans
des tudis où s'entassant dix ou douze personnes
dans une même chambre. Le luxe et le superflu
d'un côté, les privations et la misère de l'autre. Je
sais bien que pour certaines gens, le superflu est
précisément ce qu'il y a de plus nécessaire et ces
personnes-là estiment encore généralement qu'el-
les n'ont jamais essez de ce superflu nécessaire.
Mai je me permets quand même de leur proposer
une petite expérience : j'aimerais qu'elles viennent
partager pendant six mois seulement les condi-
tions d'existence d'une modeste famille ouvrières va-
laisanne, intégralement, c'est-à-dire loger dans les
mêimes conditions, se nourrir et s'habiller toute la
famille avec les salaires que nous apportons à la
maison. Probablement que cette expérience permet-
trait d'ouvrir des yeux encore fermés sur certaines
réalités, et de transformer certaines façon' de pen-
ser.

C est en effet pour un père de famille une im-
pression extrêmement pénible et une profonde
souffrance de ne pas pouvoir donner à ses enfants
le strict nécessaire, c'est-à-dire une nourriture
suffisante, des habits simples et propres et des lits
convenable, les soins médicaux et les remèdes
quand ils sont malades. Et ce qu'il y a peut-être
de plus humiliant pour ce père de famille, c'est
de se faire montrer du doigt, de se faire traiter
d'imbécile parce qu'il a accepté de nombreux en-
fants, parce qu'il a fait tout son devoir, parce qu'il
n'a pas su se débrouiller comme d'autres savent
se débrouiller. Eh ! bien, cet homme-là, s'il n'a
pas de solides convictions religieuses, s'aigrira, se
révoltera contre tout le monde et d'abord contre
lui-même, et il s'en ira grandir les rangs des trou-
pes de la révolution violente. Et qui est responsa-
ble de cette révolte ? En tout cas pas le père de
famille. Plus que jamais nos syndicats doivent veil-
ler à éviter de pareils découragements.

Quelles sont alors les mesures à prendre ?
Améliorer la situation matérielle de nos ouvriers
par les salaires et plus spécialement par le sur-
salaire familial, et augmenter les abattements so-
ciaux pour les impôts ouvriers. Puisque je parle
des impôts, je tiens à préciser que la classe ouvriè-
re pense qu'une nouvelle loi fiscale est nécessaire
en Valais, car l'Etat doit trouver l'argent indis-
pensable pour remplir sa mission. Mais quelles sont
les personnes physiques et morales qui doivent
faire les plus grands sacrifices pour nourrir l'E-
tat . Ce sont ceux qui ont du superflu, et non pas
ceux qui manquent du nécessaire. Nous rejette-
rons impitoyablement une loi fiscale qui charge-
rait trop le monde du travail et ne tiendrait pas
assez compte de nos charges de famille.

A côté des peines et du labeur de chaque jour,
nous devons encore porter un grand souci, nous
les ouvriers : c'est celui du chômage. Sans doute
notre canton offre actuellement assez de possibi-
lités de travail pour tous ceux qui veulent travail-
ler, mais quand tous ces travaux extraordinaires,
comme les barrages seront terminés, que feront nos
ouvriers ?

Quand chacun de nous sera assuré de son travail
et d'un salaire convenable, nous aurons instauré
chez nous un vrai régime économique au service
de tous les travailleurs de tous les homtmes.

Chaque denrée de première nécessité qui ren-
chérit est un nouvel impôt indirect qui charge spé-
cialement les familles nombreuses, et plus spécia-
lement encore les foyers ouvriers. Va-t-on peut-
être imposer aussi un jour les privations de nos
mères de familles. Car au moins, en fait de pri-
vations, nos mamans ouvrières sont sûres d'être
bien servies. Et personmne ne cherchera à leur dis-
puter ce titre assez peu envié : être riche en pri-
vations.

A part le chômage et le budget qui ne boucle
pas nous devons encore compter sur les risques
de maladie. J'ose ici affirmer hautement qu'obliger
un honnête père de famille à mendier est un cri-
me contre le respect que nous devons à la person-
ne humaine. Et l'ouvrier est aussi une personne
humaine, dans la réalité de tous les jours, et non
pas seulement dans les discours officiels.

Je veux terminer en lançant un appel pour une
plus grande fraternité entre les ouvriers. Plus que
jamais nous devons nous serrer les coudes pour
garantir notre existence et celle de nos familles
contre un capital cupide et bien organisé. Notre
salut est entre nos mains, et personne ne nous
libérera de cet état de dépendance où nous som-
mes, de cette insécurité, de cette misère souvent
si nous ne travaillons pas nous-mêmes à notre
propre libération. Nous avons besoin pour cela de
l'appui de l'Etat, mais nous tenons par dessus tout
à notre liberté. Nous voulons être et rester des
hommes libres comme ceux qui fondèrent la Con-

duite en quatrième page.)

Fêle cantonale des costumes
Si-Maurice

On demande pour diman-
che 3 juin 1951, dès 13 h.

Ouurier boulanger
sortant d'appentissage, est
demandé. Salaire suivant C.
C. — Boulangerie-Pâtisserie
R. Guéron, Saxon.

femme de chambre-
fille de salle
(aussi débutante) parlant si
possible français et allemand,
Bons soins. S'adr. Pension
Letsch-Kônig, Engl. Anlagen
8. Berne.



Les résultats du 27 mai
Championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Bienne 3-0 ; Granges-Cantonal
2-1 ; Locarno-Young Fellows arrêt, terrain impra-
ticable ; Lugano-Chiasso 0-0 ; Servette-Young-Boys
2-1 ; Zurich-Bellinzone 4-2.

Chiasso perd un point précieux, laissant son
grand rival , Lausanne, en grande forme à Bâle,
avec une précieuse avance de 3 points. Les Vaudois
s'acheminent lentement vers le titre, confirmant no-
tre pronostic. C'est bien l'équipe la plus stable et la
plus homogène du moment. Chaux-de-Fonds con-
tinue son beau redressement, hélas ! un peu tardif
pour le titre ! Granges bat Cantonal, handicapé par
l'absence de 4 titulaires. Servette parvient à pren-

*dre. le meilleur sur Young Boys après une belle ba-
taille, tandis que Zurich, chez lui, est intraitable.
Bellinzone venait pourtant de se distinguer à main-
tes reprises. En queue du classement Locarno et
Cantonal semblent condamnés. Mais tout n'est pas
dit et nous aurions tort de croire ces deux équipes
définitivement vaincues.

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour 0-0 ; Concordia-Zoug 6-1 ;

Lucerne-Nordstern 1-5 ; Mendrisio-Fribourg 2-4 ;
Moutier-Urania 1-0 ; Berne Etoile 2-0.

Le drawn d'Aarau était attendu. Par contre, à
l'extérieur, victoires sensationnelles, surtout par
leur netteté, de Nordstern à Lucerne, et de Fri-
bourg à Mendrisio, réputé coriace sur son terrain .
Mais la peur de la relégation donne des ailes ! Con-
cordia , stimulé, inflige une correction à Zoug, de
sorte que les jeux sont loin d'être faits ! Les pro-
chaines rencontres seront décisives et nous fixe-
ront sur les deux relégués.

Première ligue
Mallèy-Vevey 1-1 ; Nyon-Ambrosiana 1-2 ; Mon-

treux-Yverdon 2-0 ; International-Sierre 9-0 ; La
Tour-Martigny 2-2.

Grâce à son match nul, Malley est champion de
groupe. Il ne peut plus être rejoint , même s'il perd
son dernier match. La meilleure équipe est cham-
pionne et personne ne lui contestera le droit de
jouer les finales pour la promotion. Souhaitons-lui
déjà une meilleure chance que ces dernières an-
nées, où il avait échoué de justesse. Vevey est un
brillant second. Sans une inexplicable défaillance à
mi-saison, les poulains de M. Vuilloud aurait pu
faire mieux.

Devant Nyon, lanterne rouge inamovible, Mon-
treux se démène tant qu'il peut. Mais c'est un peu
tard, car ceux qui le précèdent ont senti le dan-
ger. Ambrosiana a battu Nyon et c'est heureux
pour lui, car Montreux a cueilli aussi deux points
qui maintiennent l'écart. Central est menacé et va
probablement réagir. Il semble donc que le bel ef-
fort de Montreux restera vain. Mais sait-on ja-
mais ?

Sierre s'est fait écraser par International, tan-
dis que Martigny finit beaucoup mieux en tenant
La Tour en échec.

Deuxième ligue '*->¦*
St-Léonard-Sion 3-4 ; Aigle-Viège 3-3 ; Chippis

Grône 4-1 ; Sierre II-Vevey II 3-1.

Le Congrès des travailleurs chrétiens te* g i*£* ̂ ^TS^SSA
ftll 1T si laïc Pnttl/inH ^^ ne dépasse pas, quelles que soient leurs
UU W Ulula lulUailU charges familiales, le montant d'un quart de ce

fH ((Suite)
fédération suisse en 1291. Personne ne peut nous

.(refuser ce droit, mais pour être libres nous de-
vons pouvoir accéder par notre travail et par l'é-
pargne à une honnête aisance. Tous ceux qui ont
été plus favorisés par la fortune devraient se sou-

tenir que toutes les richesses qui les entourent
^t leur apportent confort et jouissance sortent des
imains oaleuses des ouvriers. Nous sommes bien

tièies bâtisseurs, chacun de nous continue sur terre
l'oeuvre créatrice de Dieu. C'est là notre unique
'.source de grandeur.
., Ce fut vivement applaudi que notre ouvrier et
||iai de Chippis céda le micro à René Jacquod, se-
crétaire ouvrier, qui entretint l'auditoire sur « la
p̂rofession » dont voici quelques extraits :

|5 Après avoir rendu un juste hommage aux pion-
niers dû mouvement chrétien en Valais (MJM. Mau-
rice de Torrenté, Henri Berra, Fabien Exquis, Marc
Revaz) et constaté que s'ils ont semé dans la pei-
ne et l'incompréhension, d'autres qui les suivent
ont déjà récolté et récolteront encore dans la joie,
le fruit de leurs semailles jetées à pleine main.

Notre manifestation de ce jour, continue l'ora-
teur, est placée sous le signe des Encycliques so-
ciales de Léon XIII et Pie XI dont il convient
de marquer le 60e et le 20e anniversaire. Fidèles
à cet esprit de .défense de la personne qui ressort
tout au long des célèbres Encycliques « Reruin
Novarum » et « Quadregesimo Anno », nous avons
servi comme thème de notre Congrès : Les com-
munautés au service de la personne.

Dans une famlle bien constituée, il doit se trou-
ver, ainsi que le déclarait Léon XIII, une certaine
abondance de biens extérieurs, dont l'usage est re-
quis à l'exercice de la vertu. Or, tous ces biens,
c'est le travail de l'ouvrier, travail des champs
ou de l'usine, qui en est surtout la source fécon-
de et nécessaire. Bien plus, dans cet ordre de cho-
ses, le travail a une telle fécondité et une telle
efficacité, que l'on peut affirmer sans crainte de se
tromper qu'il est la source unique d'où procède la

J richesse des nations.
La Communauté qui est la profession est donc

: essentielle puisque, en définitive, c'est par elle
i! que la personne humaine se procure ce qui est¦ requis pour les divers besoins de la vie. Nos mé-
gi tiers sont donc des sources par où jaillissent les

richesses matérielles. S'il fut un temps où les ri-
chesses sortaient au compte-goutte de ces cata-
lysateurs que sont les professions, elles en jaillis-
sent aujourd'hui avec une abondance qui effraie
l'homme lui-même.

Nous ne connaissons en effet plus actuellement
ces crises de disettes, en dehors des anormales
périodes de guerres. Il y a trop de lait, de beurre,
de vin, de fruits et de tomates. Il y a donc trop
de richesses ! Non ! en réalité, il n'y en a pas
trop, mais ce qui est vrai c'est que ces richesses
qui sortent si abondamment de nos professions sont
mal réparties.

A ce sujet, pour ne pas nous perdre dans de
vagues et sentimenales affirmations, signalons tout
simplement, que le revenu national suisse dépas-
sait en 1948 18 milliards. E atteindra vraisemble-
ment 20 milliards en 1951. Cela fait un revenu de
plus de Fr. 4000.— par habitant. Mais il suffit de

Un grand bravo au FC Sion qui a conquis bril-
lamment le titre de champion de groupe. Malgré la
résistance acharnée de St-Léonard, Sion est parve-
nu à vaincre et cette victoire est un sérieux test
de la valeur des footballeurs de la capitale. St-Léo-
nard ne venait-il pas de battre Martigny chez lui ?
Le dernier match ne sera plus qu'une simple for-
malité et les Sédunois pourront préparer conscien-
cieusement leur premier match comptant pour la
promotion, qui se jouera le 17 juin à Sion contre
Forward.

Mais si le champion est connu, que se passe-t-il
en queue du classement ? Jetons un regard sur le
classement tel qu'il se présente au soir de ce 27
mai :

Sion 19 m. 33 pts ; Monthey 19-29 ; St-Léonard
19-25 ; St-Maurice 19-18 ; Villeneuve 19-17 ; Vevey
H 19-15 ; Viège 18-15 ; Chippis 18-15 ; Sierre II 18-
15 ; Aigle 19-13 ; Grône 19-11.

Toutes les équipes doivent jouer 20 matches. C'est
dire que la situation de Grône est d'autant plus sé-
rieuse que son rival Aigle jouera son dernier
match chez lui contre Sion, qui n'a plus rien à ris-
quer dans l'aventure, étant déjà champion. Néan-
moins, il est logique d'entrevoir une victoire sédu-
noise et, dans ce cas, Grône aurait la possibilité de
rejoindre Aigle s'il gagne son dernier match. Les
futurs adversaires des deux équipes seront les ar-
bitres de la situation. Espérons que tout se dérou-
lera normalement jusqu'au bout !

Troisième ligue
A Sion, Saxon bat Brigue 2 à 0 et conquiert le

titre de champion valaisan lui donnant le droit de

wfr] T- . i

jDe gauche à droite : Grand Prix de Berne. Juan Fangio, sur Alfa Roméo, grand vainqueur. Au Gi-
?ro d'Italie KUBLER avance au troisième rang du classement général. A Zurich, grand match de
j-boxe Kay Sugar Robinson. Jean Wanès, qui srest merveilleusement défendu et que son adversaire'"admire pleinement. A la fin du match, il exécuté 'une véritable danse de joie en plein ring, au plus
i grand plaisir des spectateurs.

revenu national.
Pie XI nous le dit : « Il faut mettre tout en oeuvre

afin que, dans l'avenir du moins, la part des biens
qui s'accumulent aux mains des capitalistes soit
réduite à une plus équitable mesure et qu'il s'en
répande une suffisante abondance parmi les ou-
vriers, non certes pour que ceux-ci relâchent leur
labeur mais pour qu'ils accroissent par l'épargne,
un patrimoine qui, sagement administré, les met-
tra à même de faire face plus aisément et plus
sûrement à leurs charges de famille. Ainsi ils se
délivreront de la vie d'incertitude qui est le sort
du prolétariat, ils seront armés contre les surpri-
ses du sort et ils emporteront en quittant ce mon-
de, la confiance d'avoir pourvu en une certaine
mesure aux besoins de ceux qui leur survivent ici-
bas ».

Comme la richesse sort des professions et de
nulle part ailleurs, c'est dans le cadre des protes-
tions qu'il faut tout mettre en œuvre pour mieux
répartir.

Nous distinguons dans ce domaine les tâches im-
médiates et les tâches lointaines.

Pour les tâches immédiates, nous constatons que
nous vivons un régime capitaliste où les moyens
de production sont entre les mains de quelques
capitalistes qui détiennent légalement le droit de
disposer du revenu de l'entreprise. Or, aussi long-
temps qui les ouvriers seront insuffisamment or-
ganisés, les capitalistes draineront de leur côté
la plus grande part de richesse. Afin que cette ri-
chesse se répartisse mieux, la première tâche à
accomplir en faveur des travailleurs est qu'ils se
groupent et s'organisent. Si tous les ouvriers étaient
organisés ils seraient aussi forts que les patrons
et alors la répartition de la richesse se ferait mieux
parce que les forces en présence seraient égales et
on chercherait du côté patronal à satisfaire la de-
mande ouvrière.

Nos tâches immédiates sont donc clairement tra-
cées :

1. Renforcement de l'organisation syndicale.
2. Réalisation du contrat collectif de travail dans

toutes les professions.
3. AmélioBBtions des contrats actuels pour les

adapter aux exigences d'une équitable répartition
du revenu national.

4. Amélioration des allocations familiales pour
qu'elles réalisent un jour la couverture des frais
effectifs qu'occasionne l'enfant.

5. Gestion paritaire des institutions sociales et
professionnelles.

Quant à nos tâches lointaines, dans le domaine
professionnel, elles visent les réformes de struc-
ture, c'est-à-dire le remplacement progressif de
la propriété individuelle des moyens de produc-
tion par une prospérité communautaire — mais
non communiste — de ces moyens de production.

En réalité, tout le travail social dans le domaine
professionnel doit tendre vers cette équitable ré-
partition de la richesse, pour qu'il se répande une
suffisante abondance parmi les travailleurs. Tant
que les moyens de production sont propriété de
quelques particuliers et non du métier, il sera
difficile de réaliser cette juste répartition.

L orateur termine en disant que l'an: peut être
en plein dans la matière et ne pas être matérialiste,
si cette richesse qui nous préoccupe est recher-
chée non pour elle-même, mais en fonction du
service qu'elle doit rendre à la personne humaine.

rencontrer Urania II pour la promotion. D'ores et
déjà souhaitons bonne chance à nos représentants
qui ont fait une magnifique saison et qui sont bien
armés pour faire bonne figure en ligue supérieure.

Quatrième ligue
Martigny III-Lens 4-0. Cette belle victoire est le

couronnement d'une saison exceptionnelle. La
« troisième » garniture octodurienne n'a pas souvent
rencontré des adversaires à sa taille durant cette
saison. Elle s'est imposée avec une aisance qui
prouve une classe indéniable et un « métier » indis-
cutable. Quand certa ins « vieux » s'en mêlent !

Juniors
Vernayaz-Grône 7-1. Les jeunes poulains de no-

tre ami Ménabréaz ont pulvérisé leurs adversaires.
Ils rencontrent ainsi , une nouvelle fois, mais sur
terrain neutre, St-Léonard qui les avait tenu en
échec 1 à 1 et qui avait également battu Grône.
Tous les espoirs sont permis aux Bas-Valaisans
pour le titre de la deuxième série.

A l'étranger
Nice, champion de France

Nice où opère le prestigieux Sud-Américain
Amalfi, le joueur qui a fait tripler les recettes de
son club tellement est spectaculaire son action , a
conquis à l'arraché le titre de champion de France.
A la "veille de la dernière journée quatre clubs, Ni-
ce, Le Havre, Lille et Nîmes étaient à égalité. Nî-
mes et Le Havre ayant fait match nul contre So-
chaux et Toulouse, le titre allait revenir à Lille

Chaleureusement applaudi, M. René Jacquod
quitte l'estrade afin de permettre à Mgr Adam,
prévôt du Grand St-Bernard, de faire entendre
la voix de l'Eglise en face des problèmes sociaux
de l'heure et en tant que communauté. Grand ora-
teur au verbe facile et à la portée de tous, Mgr
Adam étaya par des faits, la position de l'Egli-
se. L'Eglise est l'ennemie de toute violence, quelle
qu'elle soit et d'où qu'elle vienne ; pour la défen-
se des humbles et des opprimés, de la personne
humaine, elle ne s'est jamais laissé arrêter par
rmdifferen.ee où l'hostilité ni par la force. Hier
comme aujourd'hui elle s'est toujours montrée fer-
me et charitable.

La place nous faisant défaut pour développer
la magnifique étude de MgrAdam .comme celle
d'ailleurs de M. Roger Bon vin, qui lui succéda.
Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.

M. Bonvin développa son thème sur « L'Etat *.
Le patronat valaisan ne veut pas entendre rai-

son et pense trop souvent que les directives de
l'Eglise me sont pas pour lui. En parlant du rôle
des syndicats ouvriers, M. Bonvin précise bien
qu'il est de défendre la classe ouvrière et non
des partis politiques. Il faut avoir la volonté de
servir et non de « se servir ». L'Etat doit être au
service de tous et non pas l'instrument des écono-
miquement forts, car ils doivent être tenus en
laisse lorsqu'ils veulent dominer le peuple. On
respecte l'autorité de l'Etat, mais on souffre de
ses faiblesses ; nous sommes tous complices et
responsables des œuvres de l'Eglise, de l'Etat et
de la famille. Le devoir de l'ouvrier en face du
sommeil de l'Etat est de le secouer afin qu'il se
réveille et agisse conformément au désir légiti-
me de la classe ouvrière en face de ses préoc-
cupations matérielles. Le devoir de tous, ouvriers,
patrons, intellectuels, employés, etc., est de s'or-
ganiser en sociétés . chrétiennes. L'Etat doit être
le serviteur du bien commun, car il est des tâ-
ches que ni la famille, ni la profession ne peu-
vent remplir. M. Bonvin termine en faisant appel à
l'esprit chrétien de tous afin que la société au
sein de laquelle nous vivons, puisse une fois, dans
la communion des saints, trouver le 'bonheur.

Il appartenait au secrétaire André Savioz de
remercier les orateurs, ce qu'il fit très simplement
mais avec cœur. Il sut se faire l'interprète de tous
pour leur dire combien nous leur étions reconnais-
sants d'-vî- su ranimer la flamme du syndica-
lisme chrétienne.

Pour clôturer oe Congrès, qui a proclamé la glo-
rification des principes des travailleurs chrétiens
et affirmé avec force la volonté de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens de défendre les
intérêts du peuple ouvrier, la résolution suivante
fut adoptée.

RESOLUTION
Les ouvriers affiliés à la Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens, réunis lors de leur congrès
à Sion, le dimanche 27 mai 1951,

demandent que notre régime économique actuel
centré sur le profit soit remplacé par une écono-
mie vraiment et intégralement humaine qui per-
mette à tous les travailleurs d'accéder à une hon-

ou Nice. Le premier battit de justesse St-Etienr
4 à 3 après une partie très disputée le secon
triomphant nettement du Stade Red-Star, à Pari
par 4 à 0, s'assura un meilleur goal-avérage et '.
titre envié.

L'Ecosse écrasée à Vienne
Malgré leur jeu dur , les Ecossais ne purent rie

faire contre les Autrichiens déchaînés : 4 à 0, c'e!
un score sévère pour les récents vainqueurs de 1
Belgique. M. Lutz (Suisse) dirigea parfaitement U
opérations mais dut sortir l'Ecossais Steel pour an
tisportivité. 60,000 spectateurs assistèrent à la reti
conre. Hanajji et Wagner marquèrent les 4 bu
autrichiens.

CYCLISME

Le Tour d'Italie
L héroïsme de Fritz Schaer

Fritz Schaer possède une grande volonté. Ces
un coureur dont l'énergie fait l'admiration de tous
il sait souffrir et surmonter les crises les plus gra
ves avec une sorte d'héroïsme. Le Tour d'Itali
vient de nous en fournir un exemple frappant.

Contre la montre , Fritz Schaer était donné bat
tu par R. Van Steenbergen. Le résultat , vous 1
connaissez : près de 2' d'écart séparaient les deu:
champions, mais au profit du Suisse qui voyait soi
avance augmenter au classement général. Mais at
tein t de furonculose, la plaie des coureurs cyclis
tes, Schaer devait laisser partir son beau maillo
dans l'étape Terni-Rome. Malgré l'incision que l'oi
avait faite dans sa selle pour éviter les doulou
reux frottements , F. Schaer, sérieusement attaqu
par R. Van Steenbergen en fin d'étape, ne put ré'
sister au Belge et perdit de précieuses minutée
Avec un courage stupéfiant , il serra les dents e
parvint au but , grelottant de fièvre , mais heureu:
d'avoir pu limiter les dégâts, son retard au classe-
ment général ne se chiffrant qu 'à 1' 37". Ce fut !<
seul événement marquant de cette étape meutriè
re par le nombre des crevaisons. De mémoin
d'hommes, jamais l'on ne vit dans le Giro autant d<
crevaisons en une seule journée : Bartali 6 fois
Schaer 4 fois, Koblet et Kubler 3 fois , Coppi 4 fois
etc., etc., durent mettre pieds à terre pour change!
de roue. Par bonheur le directeur de la course aval
pis une sage mesure : le changement de roue étai
autorisé pour cette étape, exceptionnellement, ei
raison du mauvais état dos routes . Sinon , le Tom
d'Italie aurait pris fin à Rome , car la majorité de;
coureurs auraient abandonné. N'y-t-il pas de meil-
leures routes en Italie , sans obliger une caravane
de l'importance du Tour à passer par des route:
impossibles, où chacun est obsédé par une seul*
pensée : éviter la crevaison.

La huitième étape
Elle conduisait les coureurs de Rome à Naples

234 km. Parcours facile avec une seule mais sé-
rieuse difficulté pour certa ins coureurs : la chaleui

(La suite en 6e page).
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netre aisance, à la plénitude de leur valeur hu-
maine et à l'accoinplissQiHcnt de leur vocation
d'enfant de Dieu.

Pour réaliser un nouveau pas vers ce but, ils
demandent qu'à l'avenir les salaires ne soient plus
augmentés uniquement en fonction des variations
de l'indice du coût de la vie, mais qu'ils tiennent
compte des besoins réels des travailleurs et de
leurs familles.

En conséquence, la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens décide d'introduire dans toutes
les branches des demandes d'augmentation des sa-
laires. Dans les trois professions du bâtiment et dos
travaux publics, de la menuisei-ie-charpentc et de
la plâtrerie-peinture (C. H. B.), les salaires mi-
nima des contrats collectifs actuellement en vi-
gueur feront l'objet d'une demande d'augmenta-
tion correspondant aux besoins réels des travail-
leurs.

La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
veut, en effet, que le revenu national soit répar-
ti plus équitablement, ainsi que le revenu des pro-
fessions et des entreprises, entre le capital et le
travail, entre l'argent et l'homme.

ORGANISATION
Elle fut parfaite en tous points, et le comité

d'organisation peut être fier de son travail qui
ne fut , certes pas, facilité par la pluie qui n'a
cessé de tomber durant toute la journ ée. En ef-
fet , si l'on songe que tout avait été organisé pour
que Je congrès se passe en plein air , et que le
dimanche matin il a fallu prévoir la manifesta-
tion en salle.

CONCLUSIONS
Après un congrès de cette importance, qui fut

une journée fraternelle parce que le syndicalisme
chrétien ne perd pas de vue la lutte de l'homme
pour son existence matérielle, nous pouvons et de-
vons affirmer hautement que les principes qui gui-
dent les travailleurs chrétiens dans la lutte quo-
tidienne sont les témoins de notre foi et de nos
traditions. Les lumières de l'Evangile et les ensei-
gnements sociaux des Encycliques donnent à l'ac-
tion future des travailleurs chrétiens toute leur
efficacité.

Cette journée restera sacrée dans le souvenir de
tous les ouvriers, et ils furent nombreux, qui y
participèrent. La doctrine des travailleurs chré-
tiens réside dans toute leur intégrité dans le
christianisme qui est le fondement de la justice
dans le respect de la loi divine, pour la Paix sociale.
Mais cette paix sociale ne sera pas acquise en
lâchent du lest ou en faisant le jeu de la classe
possédante. Les travailleurs chrétiens savent éga-
lement réclamer avec intransigeance ce qui leur
revient de droit. En terminant, nous souhaitons
pour tous les travailleurs chrétiens, que leurs as-
pirations soient comprises et qu 'enfin , un: jour,
le plus tôt possible, on puisse dire de la vie de
l'ouvrier : « elle est normale et la dignité de la
personne humaine est sauvegardée ».

Piercy



Le seul et unique bouillon
de conception nouvelle

Au printemps fi f D O TTI IN
prenez du UlKtULrlll

La révélation culinaire!
Jugez-en vous-même!

Dimanche 3 juin M A H 1 I U N Y Stade Municipal
#

13 H. 30 Match inlercanlonal de juniors J^È b̂.
VAUD-VALAIS ffl»

15 h. Match international de football î*xpP'^

FRANCE - SUISSE
AMATEURS SELECTION

Prix des places :-Tribunes 5.50. Places assises 3.50. Pelouses 2.20. Militaires 1.10. Enfants 0.60

LOCATION
MARTIGNY : Librairie Gaillard, tél. 6 11 59

• R. Sola, coiffeur , tél. 6 14 34 (pelouses)
SION : Tabacs Tronche), tél. 2 15 50
SIERRE : Librairie Amacker, tél. 5 13 22
MONTHEY : Kiosque Masson

TRAINS SPECIAUX CARS par les entreprises de transports

S
La machina modem» à grand rendement,
retour électrique du chariot. Introduction
du papier et Interligne automatique*.

pupitre porte-tténogramme Inédit.

OFFICE MODERNE • SION
OWVttl.fltlO

Une carrosserie solide !

CARROSSERIE R1QUEN — SION
Avenue de Tourbillon Tél. 2 18 32

employé de ferme
est disponible sur le Domaine de Chàteauneuf . Faire offres
avec certificats auprès de la Direction de l'Etablissement.

Plymouth
modèle 1 °43, parfait éta l, avec housses , chauffage, radio,
2 roues do secours , à vendre pour cause double emploi.
Prix avantageux. S'adr. à Ernest Berberat , ingénieur, Por-
renlruy. Téi. (066) 6.10.41 .

contre les troubles
de la circulation

La fabrique d'emballages Moderna , à Vernayaz, enga
gérait des

Xî .. nujunuH Jï ,.̂ #̂  *̂ *̂- î̂ '̂ ' 'ïàîir

Ecu d'or 27 g. 900/1000, avec étui Fr. 200.—
Ecu d'argent 15 g. 900/4 000, en pochette Fr. 5.—

Le magnifique

ECU-SOUVENIR
frappé à l'occasion de la

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne 7/8 - 13/16 juillet 1951

est en vente dès ce jour à la
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

LAUSANNE

(Compte de chèques postaux II 725)
et dans toutes les banques en Suisse

ouvrières
entrée immédiate. Abonnement CFF remboursé

Tél. (026) 6.58.44.

Représentant
bien introduit auprès de la clientèle maraîchère et horti-
cole est demandé par importante maison de graines de la
Suisse romande. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne active et capable, sachant si possible l'allemand.
Entrée de suite ou à convenir . Faire offres manuscrites avec
currieulum vitae sous chiffre OFA 6377 L. à Orell FiisslL
Annonces, Lausanne.
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Jeep Willys
Universel

A vendre une jeep Willys Universal en parfait éta t.

Jos. LUGON, Àrdon. — Tél. 4.12.50.

Propriété
très bîen située ; 5000 m2 de jardin et verger, avec mai-
son d'habitation à vendre , dans la plaine du Rhône vau.
doise. Offres écrites sous chiffre P. X. 80527 L., à Publici-
las, Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANI QUE O ST-MAURICE

artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fre- ¦J* -m* t n n S 4cquentea, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge El 2k. M, M d 119
critique, nervosité, hémorroïdes, varices. Jambes enflées, mains,
bras, pieds et Jambes froids ou engourdis. Fr. 4.7S, cure moyenne *TÏA W%M OM â̂TâJaja
l"r 10.75. CUHÏ Tr. 18.78, chez votre pharmacien et droguiste U.4C piiUl ICS

L Hôtel Bellevue, à Gryon
s. Bex.

tf"
Le soussi gné Gloor Charles, ancien chef de garage P. T. T., à Sion, avise

la population en général et les camionneurs en particulier qu'il ouvre à son
compte , dès le 4 juin 1951, le

Garage du Pont
à Pont de la Morge

(près Sion)

Il se recommande pour foules réparations de véhicules à moteur. Spécialisé
dans îles camions Diesel. Stock de pièces Berna et Saurer.

Outillage moderne et prix raisonnables
Slation.Service ouverte tous les jours

Se recommande : Charles Gloor.
jusqu'au 20 juin : Tél. 2.20.87

w^gp. (f i\ 'SL S*-: ' Plus de mouches à l'étable grâce au
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cherche
1 portier,
1 femme de chambre,
1 cafetière,
1 fille de salle.

Envoyer offres à M. H. Stier
lin. dir.

10 baignoires
à vendre, en parfait état,
émaiHées blanches, différen-
tes grandeurs, entre Fr. 90.—
et Fr. 150.— pièce.

Glardon, Lausanne, Ch. Re-
nou 4 (St-Martin). Tél. 23.97.97
où 24.06.49.
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VINAIGRE DE VIN VINESS
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Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS [ ;_

Marchandise spéciale pour tombolas

sont demandées pour travaux d'horlogerie à la succursale
B des Fabriques d'Assortiments Réunies, anciennement La
Concorde S. A., Le Locle.



qui, inévitablement, est torride dans cette région
en cette fin de mai. En effet, ce fut durant les deux
tiers de la course, une promenade dominicale agré-
mentée par l'assaut des fontaines, spectacle qui ne
manquent pas de pittoresque et que suivent, du
reste, des milliers de curieux rassemblés autour des
précieux points d'eau. Disons, à ce propos, que
Kubler ne boit presque pas, se contentant de se
rincer la bouche et d'asperger son front et sa nu-
que avec une éponge imbibée d'eau. Le souvenir
de Bobet, perdant plus de 10 minutes dans une seu-
le étape, au dernier Tour de France, pour avoir
trop bu, est trop récent pour que Kubler l'oublie
et notre champion en avait été le grand bénéfi-
ciaire.

Alors que l'on pensait que la promenade conti-
nuerait jusqu'à Naples, à 50 km. de cette ville, Ko-
blet démarra soudainement. Kubler et Bobet avec
une dizaine d'hommes prirent sa roue. Coppi, sur-
pris, perdit 300 m. qu 'il remonta après une chasse
impressionnante. Mais la jonction était à peine fai-
te que Kubler repartit avec Magni et B°bet, ame-
nant une dizaine d'hommes dont Bevilacqua. Ce
peloton fonça vers l'arrivée à 60 km. à l'heure et
une nouvelle et infernale poursuite commença. En
tête, Magni, Kubler et Bobet menèrent constam-
ment, traînant avec eux Casola, Albani, Salim-
beam, Cremonese, Bevilacqua, Padovani, Grosso,
etc. ; le groupe Coppi, Koblet , Van Steenbergen
perdit du terrain, malgré les efforts de ces trois
ténors. Mais au fait , Koblet s'employa-t-il à fond ?
Il est permis de supposer que la réciprocité est
possible1 entre les deux K, malgré tout ce que ra-
content les journalistes. En 1950, Kubler, incontes-
tablement, n'avait rien fait pour contre-carrer les
attaques de Koblet. Pourquoi, Hugo visant surtout
le Tour de France, ne verrions-nous pas, cette an-
née, le chef de file de la Guerra , rendre la polites-
se à notre grand Ferdi. Si les circonstances favori-
sent ce dernier , notre hypothèse est admissible.
Marinelli , chef de file de la Stucchi n'a-t-il pas
aidé Louison Bobet , capitaine de la « Bottecchia •.
Qu'an le veuille ou non l'esprit nationaliste est sou-
vent le plus fort ! Mais cela, nous le répétons, tant
que les chances sont égales et que les circonstan-
ces n'ont pas évolué en faveur de l'un ou l'autre.
Pour l'instant, il semble bien que Kubler, mieux
placé que Koblet , ne sera pas mis en péril par
Hugo, du moins personnellement. Une sotte rivali-
té entre nos deux champions ne pourraient être
profitable qu'à L. Bobet, Coppi ou Magni. C'est
pourquoi nous nous méfions de certaines paroles
que nos champions auraient prononcées. Elles ne
viennent pas d'une source suisse et comme telles
sont sujettes à caution. Nous avons déjà notre idée
sur ce passionnant Giro, nous verrons si nous nous
sommes trompé.

Apres cette digression, revenons a cette 8e étape
qui s'est terminée en boulet de canon . La course
poursuite relatée ci-dessus a tourné au profit de
Kubler-Magni-Bobet. Aucun d'eux, au sprint, ne
parvint à placer ses fameux déboulés. Cest nor-
mal , ils avaient fait tout le travail ! C'est donc le
rapide Casola qui battit de justesse Bevilacqua sur
la ligne d'arrivée tandis que Pasotti prenait la 3e
place devant F. Kubler , Albani , Salimbeni, etc. Le
groupa Coppi-Koblet-Van Steenbergen arriva avec
3' 48" de retard et c'est Magni qui en bénéficia le
plus en prenant le maillot rose.

A 20 km. de l'arrivée Schaer avait 2' de retard
sur le groupe Coppi. Il parvint à combler cet écart
et à rejoindre son grand rival R. Van Steenbergen.
Un grand exploit à l'actif de notre vaillant repré-
sentant qui va un peu mieux, sa crise de furoncu-
lose s'atténuant. Espérons que l'étape d'aujourd'hui
ne lui sera pas fatale, ni celle de demain, car la
journée de repos sera pour lui, particulièrement, la
bienvenue.

Le classement général , à la veille de la 9e étape,
s'établit ainsi :

1. Magni, 2. Astrua a 47 sec, 3. Kubler a 1 min.
09 sec, 4. Bobet à 1 min. 47 sec,5. Van Steenber-
gen à 2 min. 01 sec, 6. Schaer à 3 min. 38 sec, 7.
Brasola à 3 min. 49 sec, 8. F. Coppi à 4 min. 18",
9. Koblet à 5 min. 42 sec, 10. Rossi à 9 mn. 23 sec

Le coin du paysan

MARDI 29 MAI
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h 20 Premiers
propos 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mélo-
dies du Studio de Londres. 12 h. 45 Signal horaire.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Monsieur Pruden-
ce. 13 h 10 Les orchestres en vogue. 13 h. 25 Com-
positeurs suisses. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. Divertissement musical. 17 h. 30 Musique de
films.
18 h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Cinémagazine.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 09 Le Tour
cycliste d'Italie. 19 h 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps 19 h. 45 Jouez avec
nous !.. 20 h. 10 La musique à tout l'monde... 20
h. 30 «Le séducteur». 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !.„
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 15 Solistes . 13 h.
45 Concerto brandebourgeois . 14 h. Musique pour
vous. 16 h. Deux courtes histoires. 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Pour
la jeunesse.

Avis important
AUX ARBORICULTEURS

ET VITICULTEURS
. Sur notre communiqué paru dans le « Nouvellis-
te » du dUmianche 27 mai 1951 et concernant la lutte
contre le carpoeapse, ou ver des fruits , ainsi que
oelle contre les vers de la vigne, nous disions
comme date de traitement :

1. Vers des fruits : mercredi 30 mai 1951.
Cette date doit être remplacée par lundi 4 juin

1951.
2. Ver de la vigne : mercredi 30 -mai 1951.
Cette daite doit être remplacée par mardi 5 juin

1951.
Ces changements sont causés par le retour de

froid de samedi et dimanche.
Station cantonale d'entomologie.
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m. Mossadegh oe-l-ii démissionner ?
TEHERAN, 28 mai. (Reuter) . — Les journaux

de Téhéran ont prédit lundi un remaniement mi-
nistériel du Conseil. L'« Aseth » , généralement bien
te par ses « jérémiades et gémissements » devant
informé, a annoncé que trois ministres allaient se
retirer lundi. L'organe de droite « Tulu » affirme
que le premier ministre a provoqué sa propre chu-
te par ses « jérémiades et gémisements s> devant
les étrangers. Le journal pro-communiste « Bisu
i Ayandeh », accuse M. Mossadegh de ibousillage et
d'hésitation qui servent les intérêts de l'impérialis-
me britannique. Le quotidien du front national
« Shahed » écrit : « Il y aura la révolution si
M. Mossadegh n'est pas remplacé s>.

Six juristes persans oaa't été chargés d'examiner
la démarche britannique auprès de la Cour inter-
nationale de justice de La Haye. L'un d'eux, M.
Shayagan, a déclaré qu'il était possible que le
gouvernement iranien soumette une contre-pro-
position.

o—-

UN RURAL COMPLETEMENT
DETRUIT PAR LE FEU

DELEMONT, 28 mai. (Ag.) — Le feu a complè-
temenit détrui la grange et l'écurie de M. Alphon-
se Zanetti, agriculteur à Courcelon, près de De-
lémont. La maison d'habitation attenante n'a su-
bi que quelques dommages. La gendarmerie a ou-
vert une enquête et il n'est pas exclu que le si-
nisre soit dû à la malveillance. Le feu s'étant dé-
claré dans une maison, voisine, il y a quelques
jours seulement.

Le guerre en Corée
5000 prisonniers en 7 jours

FRONT DE COREE, 28 mai. (AFP.) — Les forces
des Nations Unies ont fait environ 5000 prisonniers
entre le 20 et le 27 mai, annonce lundi le com-
muniqué de la 8e armée. La plupart d'entre eux
se sont rendus dans le secteur où s'est déclenchée
la dernière offensive chinoise, c'est-à-dire au sud
et au sud-ouest de Hwachon.

Le porte-parole de la 8e armée a précisé lundi
que, sslon des informations provenant du front,
une unité constituée ennemie composée de 300
hommes s'est rendue en bloc à la 6e division sud-
coréenne avec ses équipements et tout son arme-
ment. Dans un autre cas, un avion muni d'un haut
parleur, volant au-dessus de l'ennemi, a provo-
qué le rassemblement de 200 ennemis et a dirigé
ce groupe vers un point proche des lignes alliées
où ils furent recueillis.

RUMEURS DE PAIX ?
WASHINGTON, 28 mai. (AFP). — Les forces

américaines et alliées continueront à contre-atta-

ïerr b e accideiï au mauuoisin
Trois morts

(Inf . part.) Des mineurs travaillaient dans la
nuit de dimanche à lundi dans un tunnel de la
route en construction qu conduit au chantier. Tout
à coup, un coup de mine se produisit. Trois mi-
neurs ont été tués. Ce sont MM. Louis Yaggi, de
Venthôme, 33 ans, marié et père de trois enfants,
Virgile Péterlé, d'Ayent, 35 ans, marié et père de
famille, Louis Zoppé, Italien, 23 ans, célibataire.

Trois autres mineurs ont été conduit à l'hôpi-
tal de Martigny. Le plus atteint est le nommé Gui-
seppe Jacobine, Ialien, 42 ans, qui souffre d'une
commotion cérébrale, d'une fracture à un bras,
d'une fracture à une jambe, de blessures au visa-
ge. Son état est très grave et les médecins ne peu-
vent se prononcer. Paul Turin, de Collombey-Mu-
raz, 22 ans, célibataire et Paul Muster, de Berne,
souffrent tous deux de blessures sur tout le corps
et de commotion.

D'après les résultats de l'enquête, aucune faute
n'est à relever de la part des ouvriers. L'accident
est dû à la fatalité.

Sur les lieux se trouvaient lundi matin M. le
curé Papilloud, de Bagnes, ainsi que les docteurs
Besse et Luder.

UN PIETON HAPPE PAR UNE MOTO
(Inf. part.) — A Vétroz, un motocycliste, M. Léon

Lugon, de Sion, a atteint et renversé un piéton
le fils de M. Germanier, conseiller communal. L'en-
fant, âgé de 14 ans, se tire d'affaires avec des
blessures sans gravité et des contusions.

o 
DEUX AUTOMOBILISTES BLESSES

(Inf. part.) — Sur la route de Martigny à Fui-
ly, une voiture pilotée par M. Henri Morand , de
Martigny, est entrée en collision avec un camion
de l'entreprise Gollut, de Saint-Maurice. L'auto est
démolie. M. Henri Morand est blessé au visage. Un
autre occupant du véhicule, M. Francis Revaz, de
Martigny, est également blessé. Il a été transpor-
té à l'hôpital. Il souffre d'une forte commotion et
probablement de blessures internes.

%

quer en Corée, au nord du 38e parallèle — sans
toutefois s'aventurer à l'extrême-nord et jusqu'au
Yalou — tant que Pékin ne donnera pas un signe
de sa volonté d'entamer des négociations, laisse-t-
on entendre, aujourd'hui, à Washington .

Quant à la tournure que pourrait prendre une
négociation éventuelle et aux bases sur lesquelles
Washington serait prêt à négocier, on recueille l'im-
pression que les récents succès en Corée ont en-
traîné une grande réserve à Washington. On sem-
ble, en effet, porté à croire ici qu'il sera temps
de préciser le cadre et la portée de négociations
éventuelles lorsque Pékin aura indiqué son désir
de négocier, pas avant.

Entre temps, le Pentagone préparerait , déclare-t-
on dans les milieux informés, une nouvelle direc-
tive au commandant en chef américain en Extrême-
Orient en lui demandant de continuer à maintenir
une pression constante sur l'ennemi, aussi longtemps
que celui-ci ne recherchera pas à négocier sur des
bases raisonnables.

LE CHANOINE RAMUZ
A L'HONNEUR

LAUSANNE, 28 mai. (Ag.) — On annonce que
le Pape Pie XII a élevé au rang de prélat de Sa
Sainteté le chanoine Ramuz, curé de la Paroisse
du Sacré-Cœur à Ouchy, en témoignage de recon-
naissance pour son activité en faveur des réfugiés
des pays dévastés par la guerre.

Les détails de l'éboulemenl
d'Amhri

AEROLO, 28 mai. (Ag.) — C'est dimanche soir,
peu après 22 h. 30, que le cheminot préposé à la
surveillance de la voie du Gothard annonça qu'un
gros éboulement s'était produit à l'entrée même où
l'express Milan-Bâle fut récemment bloqué par
une avalr.iche. Depuis lors, les agents des CFF.
montaient jour et nuit une garde vigilante .

L'éboulement a tordu un pylône et arraché des
lignes, de sorte que le courant fut interrompu. La
masse éboulée est surtout formée de gros rochers,
mais quelques arbres émergent ici et là. Cent cin-
quante ouvriers travaillent d'arrache-pied , en se
relayant, au déblaiement des deux voies, qui sont
obstruées sur une cinquantaine de mètres.

Le volume de la masse d'éboulis est considéra-
ble. La terre et les pierres atteignent -une hauteur
de quatre mètres. Le terrain, dont la déclivité est
très forte, avait déjà été mis à mal par les ava-
lanches. Les arbres destinés à retenir la terre
avaient été quelque peu déplacés. Les pluies di-
luviennes de ce dernier week-end firent le reste
et toute la zone dangereuse se mit bieinltôt en mou-
vement.

Il est tombé 74 millimètres de pluie en 48 heu-
res dans la région d'Amibri.

Fort heureusement, la route, coupée non loin de
là aussi par des éboulements, a pu être dégagée,
grâce à la main-d'œuvre supplémentaire fournie
par les CFF., de sorte qu'un service d'autocars a
pu être organisé sans retard pour transborder les
nombreux voyageurs gagnant le Tessin ou l'Italie
ou qui en reviennent. On présume que la circu-
lation des trains pourra reprendre mardi soir, au
moins sur une voie.

La lête valaisanne
des costumes à si-Maurice

Nous voilà donc a cinq jours de la plus belle
manifestation folklorique valaisanne de l'année
Le programme du dimanche est d'une extraordinai-
re richesse. Jugez .plutôt !
1. Fifres et Tambours, St-Luc. — La Zumberga ;

Longue valse ; Marche du régiment.
2. Trachten-Verein, Brig-Naters, — 4 danses po-

populaires
3. La Clef de Sol. Monthey. — La Cigale et la3. La Clef de Sol, Monthey. — La Cigale et la

Fourmi, chant de Broquet ; Il faut si peu
de chose, chand de Bovet ; J'allais seul avec
mon amie, chant_ de Doret.

4. Vieil Illiez, Val d'Illiez. — La Massacrante ; La
Symphorienne (quadrille) ; La Rose des Al-
pes (Sottish).

5. Evolène. — La Tzansson de Raha (chanson du
raccard) ; Sylvie de Carlo Boller ; Viru toun
bourgo (Tourne ton rouet) .

6. Dames de Sion. — Le menuet.
7. La Combérintze, Martigny-Combe. — Momtfer-

rine à trois ; Sottish piquée ; La Borte (la
rage) ; La Croëiza (La Croisée).

8. Le Jodler-Club Berna, Berne. — Aemmithaler
Alpauffahrt, de Schmalz-Pfister ; Gratjutz
mit Alpsegen, O. et H. Schmalz.

9. Savièse. — Deux danses.
10. Troistorrents. — La Sottish double ; La Polka

à 4.
11. No z'àtro bons Bagnâz, Bagnes. — La Califor-

nie ; Belle Rosine ; La Ménagère.
12. Le Cyclamen, Roche. — Le Mariage ; L'Oiseau

bleu ; Bernette vole ; Puisque vous m'aimez.
13. Champéry 1830. — Sootisch double ; Polka à

7 pas ; La Champérolaine.
14. Vieux-Pays, St-Maurice. — Au nom du fifre,

chant ; Polka à deux rangs ; La Tziberlette.
En intermède : le lanceur de drapeau

Le Rd Père Hénusse prêchera
une retraite fermée
aux Moyens de Sion

Nous apprenons que le Rd Père Hénusse, l'ora-
teur estimé des Carêmes à La Madeleine de Paris,
vient d'accepter l'invitation qui lui a été faite
de prêcher une retraite fermée à Bon Accueil. El-
le s'adressera aux hommes et aura heu vraisem-
blablement dans le courant de septembre.

Il est certain que les 3 ou 4 journées où ce grand
religieux livrera en quelque sorte son testament

spirituel , peuvent être appelées à faire beaucoup
de bien. Il y a nombre d'années, le Rd Père Hé-
nusse prêcha en Valais une retraite fermée : les
hommes qui la suivirent ne l'ont pas encore ou-
bliée.

o 

DE FRIBOURG A MARTIGNY
(Inf. part.) — Deux jeunes gens, MM. Jordan et

Ottet , élèves au Technicum de Fribourg, avaient
disparu du domicile de leurs parents. Ils ont été
retrouvés à Martigny campant dans les environs du
stand. La gendarmerie cantonale les a remis à leurs
parents.

Le Tour d'Italie cycliste
LA 9e ETAPE : NAPLES-FOGGIA

181 KM.
Belle remontée de Bartali

La 9e étape a été caractérisée par la superbe
tenue de Gino Bartali qui a réussi une performan-
ce remarquable.

Après 40 km. de course, deux hommes s'échap-
pent : de Santi et Corrieri. Ils prennent une avan-
ce notable car le peloton ne réagit pas. Ils ne sont
pas dangereux au classement général et ne peu-
vent inquiéter les premiers . Le col de Monte-Aria-
no est escaladé à vive allure par les deux audacieux
qui le franchissent avec 5' d'avance sur G. Bartali
et Menon et 8' sur le peloton amené par Astrua.
62 km. restent à couvrir ; Bartali va entamer une
poursuite enthousiasmante. Tandis qu'en tête son
lieutenant G. Corrieri freine tant qu 'il peut l'ac-
tion de de Sa.nti, Bartali trouve en Menon un ap-
pui précieux. A 10 km. de l'arrivée l'écart est
réduit à 2' et aux portes de la ville de Foggia la fu-
sion est faite. Le quatuor va disputer un sprint en-
diablé et c'est G. Corrierri qui en sortira vainqueur.
Derrière les quatre fuyards le peloton a accéléré,
car 5' plus tard Schaer se présente avec Barducci
pour enlever la 5e place, précédant de quelques
secondes le gros du peloton comprenant tous les
favoris : Magni, Coppi, Bobet , Kubler et Koblet.

Il n'y a pas de changements au classement gé-
néral , du moins pour les dix premiers, Bartali et
Menon font un bond en avant réduisant sensible-
ment leur retard sur le premier Magni.

Classement de l'étape : 1. Giovanni Corrieri 5 h.
5' 15" ; 2. Bartali ; 3. Menon ; 4. de Santi ; 5. Fritz
Schaer à 5' ; 6. Barducci ; 7. Padovan , etc..

E. U.

(Monsieur Joseph LANDRY, de Claude, à Ver-
nayaz ;

Monsieur Eugène LANDRY, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Louis REUTELER-LAN-

DRY et leurs enfants, à Gryon-Orbe et Berne ;
Madame et Monsieur Emile GEISSMANN-LAN-

DRY, à Vernayaz et leurs enfants, à Genève et
Zoug ;

Monsieur et Madame Joseph LANDRY-PER-
NOLLET et leur fils, à Vernayaz ;

Madame Veuve Césarine OVERNEY-LANDRY,
à Vernayaz, et ses enfants, à Zurich et Genève ;

Madame et Monsieur Louis LUGON-LANDRY
et leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Adolphe AMSTAD-LAN-
DRY, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Hcrmann BALLEY-LAN-
DRY et leur fils, à Dorénaz ;
• Monsieur et Madame Germain LANDRY et
leurs enfants, à Mbnthey ;

Monsieur et Madame Jules LANDRY-BOSSON-
NET et leurs enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Alexis LANDRY et leur fa-
mille, à Vernayaz ;

ainsi que les familles GAY-BALMAZ, LAN-
DRY, LUGON, DONNAT et MONOD ;

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

Madame Joséphine LANDRY
née LUGON

Tertiaire de St-François

leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rent, décédée subitement à l'âge de 76 ans, le 27
mai 1951, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer-
credi 30 mai, à 10 heures.

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

Les Religieuses de St-Joscph de Monthey ont
la douleur de faire part du décès de

Reosrende sœur
Marie «ILDE

nec Joséphine BOSSON

que Dieu a rappelée à Lui le 28 mai 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mer

credi 30 mai ,à 10 h. 30.
Départ de la Maison de Repos.

La famille de feu Emile ECOEUR, d'Isidore, à
Val d'Illiez, profondément touchée des marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur dueil cruel ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
lui ont apporté des marques d'amitié ; spéciale-
ment la Société des « Joseph et des Charpentiers »,
le Préventorium St-Joseph, à Val d'Illiez, la « So-
ciété des Vieux Costumes, à Val d'Illiez, les ou-
vriers de la carrière C. H. B.




