
Dans la lumière de Pâques
Si Noël est la « sainte nuit », Pâques est

le jour des jours, la solennité des solennités !
Paradoxe de Pâques ! Cette joie autour

d'un berceau, comme elle se comprend ! « Il
est si beau, l'enfant, avec son doux sourire »,
disait déjà le poète. A plus forte raison, lors-
qu'il s'agit de Quel Enfant et de Quel Ber-
ceau !

Mais cette joie autour d'un sépulcre ! cet
« alléluia » face à la tombe : quelle chose
incompréhensible ! Un tombeau n'est-il pas
le siège de la corruption et de la pourri-
ture, le symbole de la douleur et du déses-
poir , le dernier allongement de l'homme
après la tâche terminée.

Et pourtant, joie pascale 1 Ce tombeau est
un tombeau vide I

L'impossible, l'inédit , l'inouï, le « j amais
arrivé » s'est produit ce jour-là. Il n'y a rien
de plus définitif que la tombe, ce point final
de la page belle ou moins belle que fut cha-
que vie. Et voilà que cette tombe s'ouvre...
« Le songe d'une nuit d'été » : c'est le titre
d'une des pièces bien connues de Shakespea-
re. Le jour de Pâques fut la « merveilleu-
se réalité d'un matin de printemps ».

« On imagine, écrit Daniel-Rops, un clair
matin d'avril , plein de cette pureté virginale
que le printemps donne aux horizons pales-
tiniens ; vers l'est, par-dessus les toits de la
ville, l'horizon laiteux se teinte aux nuan-
ces de la perle, tandis qu'à l'ouest, reculant
lentement, la nuit laisse encore traîner sur
les collines la frange mauve et grise de son
voile. « Aube aux yeux gris », qu'avait louée
Virgile , « aurore aux doigts de rose », chè-
re au vieil Homère : il semble, en ces instants
privilégiés, que toute la nature s'emplisse
d'une promesse indicible et, dans le cœur du
plus misérable des hommes, frémit encore
l'appel de la Grâce de Dieu ». (Jésus en son
temps).

Frémis, pauvre cœur humain, mais fré-
mis d'amour et d'espoir.

Lumière de Pâques !
C'est la personne du Sauveur qui tout à

la fois donne et demande l'amour. La catas-
trophe du Vendredi-Saint était certes un san-
glant coucher de soleil : mais non pas l'ef-
fondrement total et définitif , la disparition
sans espoir et sans retour. « Si le grain de
blé ne meurt pas », avait dit le Maître... Et
quelle source de vie pourtant que cette mort
du grain de blé dans le sillon ! Voici qu'il
est de nouveau vivant , Il est « Ressuscité » ;
Il est Celui qui se relève, comme l'indique
le mot Résurrection. Comme aux Apôtres
et aux saintes Femmes, Il nous dit : « La
paix soit avec vous, ne craignez point, c'est
moi ! » Et voici qu'il est avec nous jusqu'à
la consommation des siècles.

La relig ion, c'est Lui ! La foi, c'est Lui.
L'espérance, c'est Lui. La charité, c'est Lui.
Le bonheur ici-bas et dans la vie éternelle,
c'est encore et toujours Lui. Et il n'y a plus
de place dans nos vies pour la brume et le
désespoir, depuis que pour le plus simple
d'entre nous, s'est levée cette certitude d'un
éternel et fidèle amour dans la lumière de
Pâques ! ' siècle va finir dans une angoisse immense ;

, . Nous avons peur et froid dans la nuit qui com-
Lumiere de sa doctrine ! On peut croire mence

ce qu'il dit, quand on voit ce qu'il a fait ! Il Reste avec nous, Seigneur, parce que nous t'aimons.'

a fait l'impossible : il a vaincu la mort ! Mal-
gré certaines obscurités et bien des mystères,
peut-Il avoir dit quelque chose d'impossi-
ble, de « pas vrai », comme disent les pe-
tits ?

Quelle certitude de pouvoir croire en Lui ?
« Tout homme est menteur », disait le vieux
psaume biblique, qui
semble pourtant si
moderne ! Et com-
me S. Pierre, nous
nous demandons :
« A qui irions-
nous ? » Comme lui,
nous devons répon-
dre : « Vers Celui
qui a les paroles de
la vie éternelle ! »

Il paraît qu'il y a
bien longtemps on a
découvert la bous-
sole. Bien sûr !
N'empêche qu'au
point de vue moral
et religieux, le mon-
de a rarement été
autant « débousso-
lé ! » On va cher-
cher la vérité par-
tout, excepté là où
elle est, chez Lui !
On va chercher à
l'Orient et à l'Occi-
dent, des chefs et
des guides, chefs
aux mains pleines
de ' sang, alors qu'il
n'y a qu'un seul
/rai Chef, aux mains,
aux pieds et au
cœur transpercés et
celui-là ne tend ni
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une réponse, une vraie réponse, a toute les
questions qui tourmentent le pauvre cœur
humain, aux grands problèmes philosophi-
ques, comme aux ennuyeuses et faciles ques-
tions du petit train-train quotidien : qu'il
s'agisse de la destinée éternelle ou de la
réussite dans le temps, qu'il s'agisse de l'a-
mour ou de l'argent, qu'il soit question du
bon emploi de la langue ou du bon usage
des biens de la terre, c'est à Lui qu'il faut
aller, c'est Lui qu'il faut interroger !

Ne l'oublions pas, chrétiens, en ce jour
de Pâques. Ne l'oublions pas en ces années
décisives. Mieux qu'il y a cinquante ans, avec
une ferveur accrue par la désolation du mon-
de matérialiste d'au^urdtnii , répétons la bel-
le prière de Jean Aicard : C.

Oh ! puisque la nuit monte au ciel ensanglanté ,
Reste avec nous, Seigneur, ne nous quitte plus.

reste .'
Toi pir qui nous aimons, toi pttr qui nous voyons,
Reste avec nous, Seigneur , parce que l'ombre arrive.'
Les vallons sont comblés par l'ombre des grands

monts.

Saintes et joyeuses
Pâ ques

à tons nos lecteurs
le poing ni un por-
te-monnaie, mais
nous ouvre tout
grands ses bras.

Et il peut donner ——

Jean Follonier__ ..

e (tiUtt de 7>âaued
Ce jour bienheureux entre tous finit tou

jours par arriver.
Les enfants supportaient très mal les aus

térités de la Semaine Sainte, s'adaptaient dif
ficilement à l'austérité des cérémonies reli

gieuses et a la gran-
de désolation pesant
sur le monde. Pour
eux, l'absence des
cloches ne devenait
que la promesse de
la journée tant at-
tendue. Car, percep-
tibles à eux seuls,
des signes se préci-
saient dans le riel.
Malgré les gibou-
lées, le soleil leur
laissait deviner tou-
tes les joies bientôt
permises.

*
Signes dans tous

les petits villages
aussi, en ces temps
qui précèdent la
grande Fête. En re-
venant de la ville,
les hommes ont les
mains encombrées
de colis. Il faut bien
vêtir toute la mai-
sonnée. Et cette an-
nenne habitude qui
veut que Pâaues soit
aussi un prétexte à
porter des habits
neu cs est bien loin
de se perdre chez
nous. C'est très bien
ainsi. Les jeunes fi l-
les, depuis des se-
"names, s ap-liquent
à broder leurs fou-
lars et leurs tabliers
de soie : c'est à nui
sera la plus belle La
tailleu^e villageoise
désesnère de pou-
voir faire le tour de
tant d'ouvrage. A
peine encore quel-
oues ionrs. et com-
bien de bambins at-
tendent qu'elle ait
donné le dernier

coup de fer a leurs habits !
Rien ne saurait remplacer une aube pasca-

le. On se demande où le ciel va chercher tant
de douceur. Revenues de leur lointain voya-
ge au paradis, les cloches semblent posséder
une musicalité toute neuve pour s'appeler
d'un village à l'autre. Elles tressent dans l'es-
pace de frémissantes guirlandes, cependant
que dans les petites chambres paysannes se
terminent les derniers préparatifs.

Il faut voir une fois une messe de Pâques
dans un village montagnard.

Cette cérémonie ne s'oublie plus, tel-
lement elle comporte de grandeur dans sa
simplicité, tellement on sent tout un peu-
ple ému par une joie profonde, transporté
sur une cime toute pure.

Autour de l'église, se mélangeant aux pe-
tites croix du cimetière, les mères et les en-
fants, n'ayant ru trouver de place dans l'é-
difice, essaient de se recueillir, tout en guet-
tant d'un œil attentif les petits remous de la
foule.

Cette fois, il n'y a plus à douter. Voici, se ,
frayant un passage, sortir les conseillers dans
leurs beaux atours. Ils ont un petit sourire
mystérieux. Ils disparaissent, pour revenir
nu<?lques minutes après avec de grosses cor-
beilles oléines de quartiers de pains et d'au-
tres, plus petites, remplies de morceaux de
fromage. Fur toute la foule oui commence
de les entourer, les o*-gues laissent tomber
des paquets de musique.

De partout, des mains se tendent vers le9
conseillers, qui se baissent, se relèvent, la fi-
gure déjà rouge, qui distribuent à la ronde
ces offrandes toutes simples. Il y en a pour
tous, même pour les malades et les vieillards
qui n'ont pu se déplacer. Il faut que tout le
monde participe à la joie de Pâques.

Discrètement, vous cherchez à vous échap-
per de cette cohue, sans vous faire remar-
quer. Mais c'est compter sans le regard du
conseiller qui vous rappelle. Il vous tend*comme à tous, le pain et le fromage. Vous
dites :

— Je ne suis pas d'ici
— Ça n'a pas dimportance. Prenez.
On ne résiste pas a tant de gentillesse. Et

puis, c'est Pâques pour tout le monde. Il faut
que tous en reçoivent le présent.

Jusqu'à quand remonter pour trouver l'o-
rigine de cette coutume dont la survivance
maintient à cette fête un caractère si parti-
culier et si attrayant ? Peu nous importent
les statistiques. Ce qui compte, en nos temps,
c'est la valeur de ces toutes simples nourri-
tures terrestres qui deviennent ici le témoi-
gnage donné à ceux qui croient.

L'important, après tout, n'est-ce pas de le
mériter pleinement ? J. F.

Ji y i\ MU homme
Il y a un homme dont l'amour garde la

tombe ; il y a un homme dont le sépulcre n'est
pas seulement glorieux , comme l'a dit un pro-
phète , mais dont le sépulcre est aimé. Il y a
un homme dont la cendre , après dix-huit siè-
cles n'est pas refroidie : qui chaque jour re-
naît dans la pensée d'une multitude innom-
brable d 'hommes : qui est visité dans son
berceau par les bergers et par les rois lui ap-
portant à l'envi et l'or , et l'encens , et la
myrrhe. Il y a un homme dont une portion
considérable de l 'humanité reprend les pas
sans se lasser jamais , et qui , tout disparu
qu 'il est , se voit suivi par cette foule  dans
tous les lieux de son anti que pèlerinage , sur
les genoux de sa mère , au bord des lacs, au
haut des montagnes , dans les sentiers des val-
lées, sous l'ombre des oliviers, dans le secret
des déserts. I l  y a un homme mort et enseveli,

: dont on épie le sommeil el le réveil , dont cha-
| que mot qu 'il a dit vibre encore , et produit
'¦ plus que l'amour , produit des vertus fructi-

f ian t  dans l'amour.
Il y a un homme attaché depuis des siècles

à un gibet , et cet homme des milliers d'ado-
: râleurs le détachent chaque jour du trône de
; son supplice , se mettent à genoux devant lui ,
j se prosternent au p lus bas qu 'ils peuvent sans
! en rougir, et là . par terre , lui baisent avec
! une indicible ardeur les pieds sanglants. Il y
; a un homme flagellé ,  tué , crucifié , qu 'une iné-

narrable passion ressuscite de la mort et de
l'infamie pour le placer dans la gloire d' un
amour qui ne défail le jamais , qui trouve eu
lui l'honneur , la paix , la joie ct jusqu 'à l'ex-
tase.

Il y a un homme poursuivi , dans son sup-
plice et sa tombe, par une inextinguible hai-
ne, et qui , demandant des apôtres et des mar-
tyrs à toute postérité qui se lève, trouvé des
apôtres ct des martyrs au seuil de toutes les
générations. Il y a un homme enf in , et le seul,
qui a fondé  son amour sur la terre , et cet
homme c'est vous , ô Jésus ! vous qui avez,
bien voulu me baptiser , me oindre , me sacrer
dans votre amour , et dont le nom seul, en ce
moment ouvre mes entrailles et en arrache
cet accent qui me trouble moi-même et que
je ne me connaissais pas.

Lacordaire.



Nouvelles étrangères
Vers la fin des recherches¦¥£¦. !. ;. ¦ \ : .pour retrouver
les trésors da galion

J_ies scaphandriers de la Royal Navy ont décou-
vert un galion espagnol, dont les flancs recèle-
raient des richesses fabuleuses en or, argent et
pierres précieuses, pour une valeur de quelque
30 millions de livres sterling.

Les scaphandriers travaillent à dégager le na-
vire de la couche de vase et de sable sous la-
quelle il est enseveli dans la baie de Robermory,
au large des îles occidentales de l'Ecosse. Us es-
pèrent arriver sous peu à chef et pouvoir consta-
ter de leurs propres yeux si le trésor, que l'on
recherche depuis des générations, existe en réalité.

Le galion espagnol, le «Duque de Florencia »,
ai, coulé bas il y a quelque 350 ans, au moment de
la défaite infligée en 1588, par sir Francis Drake
à l'« Invincible Armada ».

Les scaphandriers rapportent que la coque, cons-
truite en chêne d'Afrique, est toujours aussi dure
que du fer. Ils effectuent depuis un mois leurs
recherches, sur la base d'un contrat passé entre
l'Amirauté britannique et le duc d'Argyll, déten-
teur du droit de recherche dans la baie de Tober-
mory et qui peut réclamer la propriété de tout
trésor que l'on y découvrira. Le duc assume les
frais de recherches. Mais le contrat qu'il a passé
avec l'Amirauté vient à échéance dans quelques
jours, et il appartiendra au duc d'Argyll de pour-
suivre par ses propres moyens sa chasse au trésor
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Tokio
SEPT CRIMINELS DE GUERRE

SONT PENDUS
Sept criminels de guerre japona is ont été pen-

dus dans la nuit de vendredi.
Us avaient mis à mort trois aviateurs américains

tombés au cours d'un raid sur Okinawa.

Pendant que M. van Zeeland
De Rïo-de-Janeïro poursuit ses consultations

APRES LA TERRIBLE CATASTROPHE en vue d'un gouvernement
FERROVIAIRE de coalition

AU BRESIL ies narlementaires libéraux se révè
Dernier bilan :

120 morts el 100 messes environ
Dix heures après l'arrivée ds premières infor-

mations relatives à la catastrophe ferroviaire, le
nombre exact des victimes n'est toujours pas
connu. Selon des nouvell es non confirmées, une
quarantaine de corps auraient été retirés du
fleuve, dont ceux de deux petits enfants. Les
équipes de secours sont fortement handicapées
dans leur tâche par îles pluies diluviennes et lies
hau tes eaux.
"V, ; 

¦ 
•

On a relevé jusqu 'ici 40 cadavres et l'on craint
qu 'il ne s'en trouve encore autant sous les dé-
bris des wagons. Parm i les blessés, Une quaran-
taine sont dans un état grave.

* '

Aux dernières nouvelles, on apprend que le
nombre des morts est de 120, et celui des blessés
de 100 environ.
., '

. '. ,
¦
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Un incendie au centre de Londres
TROIS PERSONNES PERISSENT

Un homme et deux femmes ont trouvé la mort
dans un incendie qui s'est déclaré tôt vendredi ma-
tin dans un petit hôtel du quartier de Bloomsbury,
au centre de Londres, appartenant à une société
d'étudiants. L'une des victimes, une jeune femme,
se'st jetée du quatrième étage dans la rue. Le si-
nistre a été maîtrisé après une heure d'efforts.
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Toulon
UNE GREVE AVORTEE

Les ouvriers de l'arsenal de Toulon avaient été
invités à cesser le travail, jeudi après-midi, pour

Grand appétit digère ce qui lui pla

protester contre l'arrivée du porte-avions « Dix-
mude ». Le préfet du Var ayant annoncé qu'en rai-
son du caractère politique de cette grève, il réduis,
ràït les salaires pendant un mois, ils n'ont pas sui-
vi le mot d'ordre de la CGT.

'¦——o——

Metz (France)
UNE AFFAIRE D'ESCROQUERIE

DE PLUSIEURS CENTAINES
DE MILLIONS

Une importante affaire d'escroquerie se chiffrant
à plusieurs centaines de millions vient d'être dé-
couverte" à Metz, à la suite de l'arrestation d'un
nommé Georges Boudin, alias Michel Bartel , re-
cherché pour donner des explications sur le meur-
tre d'un portier d'hôtel.

La police a pu établir que Boudin se livrait au
trafic des métaux avec l'Argentine notamment, of-
frant à ses clients des tonnages de matériaux
n'existant que dans son imagination.

o——

Près de Toronto (Canada)

Six enfants brûlés vifs
Six enifants , âgés de 8 à 16 ans, ont péri dans

l'incendie de leur maison paternelle, à Scarboro.
Un mur de flammes a empêché tout secours.

Leurs parents et les deux autres enfants que
comptait la famil'le ont pu être sauvés.

France
LES « PURS » DU PARTI COMMUNISTE

—o 

Le bureau politique du parti communiste fran-
çais se compose de MM. Thorez, Duclos, Marty,
Cachin, Billoux, Tillon, R. Guyot, Fajon , L. Mau-
vais et Waldeck-Rochet.

La direction du parti est la suivante : MM. Tho-
rez, secrétaire général, Duclos, Marty et Lecœur,
secrétaires. > v
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parlementaires libéraux se révèlent
34 contre le roi et 9 par

Par 34 voix contre 9 et une abstention, les grou-
pes parlementaires libéraux ont voté un ordre du
joua- refusant leur participation ou leur soutien à
tout gouvernement « qui chercherait à résoudre le
conflit royal par le retour inconditionnel du roi
dans la discorde, à la faveur d'une majorité pré-
caire et sans un large concours de l'opinion».-

Les neuf libéraux qui ont refusé de voter l'or-
dre du jour des groupes parlementaires libéraux
sont tous Flamands et peuvent donc être considé-
rés comme partisans du retour de Léopold IÏI.
Ces libéraux craignent, avant tout, la dissolution
des Chambres, car ils estiment que de nouvelles
élections seraient fatales au parti en Flandre, les
mandats libéraux risquant de passer au PSC.

Un nonvean message de Leopold ID
M. Jacques Pîrenne, conseiller du roi, qui était

arrivé mercredi à Genève pour mettre S. M.- Léo-
pold III au courant de la situation en Belgique,
est reparti jeudi après-midi par avion pour Bru-
xelles, accompagné de M. Weemaes, secrétaire du
roi. v

M. Pirenne a été reçu jeudi en fin de soirée par
M. van Zeeland auquel il a donné communication
d'un message du roi.

« Aussi longtemps que la décision du Parle-
ment ne sera pas ¦ intervenue, le roi ne pourra
prendre une décision de caractère politique », dé-
clare notamment ce message. «Ce ne sera que si
le Parlement constate la fin de l'impossibilité de
régner, ajoute ce message, que le roi ainsi rétabli
dans ses prérogatives appréciera le gouvernement
responsable, les dispositions que commandera
éventuellement la situation en s'inspirant du seul
intérêt du pays. » « Quelle que soit la décision .du
Parlement, le roi renouvelle sa volonté de s'in-
cliner devant celle-ci. »

Que vous vouliez PADDElOCFLuil

'T/r-peï::„ bHnnUoùtnlt
de Car alpin - Fourgon - Camion, demandez
croquis et devis sans engagement à ¦>

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
À côté du Gaz

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
DE LIVOtJRNE

Plusieurs milliers de personnes
passeront Pâques - sous tentes»

On mande de Livourne que des milliers
d'habitants de Livourne se préparent à passer les
fêtes de Pâques dans la campagne, sous des ten-
tes, car ils craignent de nouveaux tremblements
de terre. Pendant ces six derniers jours, 20 se-
cousses d'intensité diverse ont fait tinter les clo-
ches des églises, transformé en ruines nombres de
maisons; semant la panique parmi les 128,000 habi-
tants du port de Ligurie. Des réserves de l'armée
ont déjà été envoyées de diverses régions d'Italie.
La municipalité a ouvert un crédit pour ravitailler
la population qui campe en plein champs. Il est
vrai que dans la journée de jeudi, les sismologues
et les géologues ont annoncé que la série des trem-
blements de terre est terminée, mais la population
reste sceptique, car mardi déjà , les savants avaient
fait des prédictions semblables après la première
secousse sismique.

Nouvelles suasses
Sur la ligne

Berne-Lœtschberg-Simplon

Nouveaux wagons internationaux
I^a Direction de la ligne Berne-Jj cetschberg-Sim-

plon a invité les journalistes à un voyage d'essai,
au cours duquel , le directeur, conseiller national
Grimm, a donné des renseignements sur une inno-
vation de la compagnie. La ligne du Lœtschberg,
qui est essentiellement une voie de transit et qui
ne possède pas de gare-frontière propre, s'est
adaptée aux exigences du trafic moderne et a
commandé à la fabrique de wagons tfe Schlieren
dei voitures internationales qui pourront circuler
dans toute l'Europe. Le premier de ces wagons
vient d'arriver de la fabrique.

Partant du principe de la construction en mé-
tal léger, les nouvelles voitures se différencient
sensiblement à l'extérieur des autres wagons pour
trains express, car on a du appliquer un grand
nombre de prescriptions internationales. Un cou-
loir latéral donne accès à sept compartiments pour
six personnes. Le fait que ces voitures, destinées
au trafic international, doivent pouvoir être chauf-
fées aussi bien par l'électricité que par la vapeur,
a posé de gros problèmes de construction. Le
chauffage électrique a dû être installé pour cou-
rant alternatif et courant continu et cela à 1500
volts (France) et 3000 volts (Italie). Les installa-
tions à air chaud, construites avec la collaboration
de Brown-Boveri, permettent en même temps une
ventilation à air frais pendant l'été. Le fait que les
voitures doivent pouvoir marcher à une allure qui
atteint jusqu'à 160 kilomètres à l'heure a nécessité
des mesures ' spéciales.
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La famille de la Rde Sœur directrice
' de Châtèauneui

perd la presque totalité de ses biens
dans

un incendie monstre
Au cours de la nuit de jeudi , vers trois heures

du matin, le moulin de Vuippens (Gruyère) appar-
tenant aux frères Bochuz, a été détruit par un in-
cendie et cela en quelques instants.

Le moulin était un immeuble ' • de trois étages,
comprenant habitation, grange, écurie et porche-
rie, et une scierie contiguë à l'habitation, avec des
dépôts de céréales et de bois.

Les habitants purent s'enfuir de justesse et il fut
impossible de sauver le mobilier. On parvint ce-
pendant à évacuer le bétail, soit une dizaine de
vaches, deux chevaux et une vingtaine de porcs ;
plusieurs de ces derniers avaient souffert et ils pé-

La Société des artisans et commer-
çants de Monthey et environs avise la
population que les magasins désignés
ci-dessous seront fermés le

lundi de Pâques
10 avril 1950.
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CASINO-ETOILE — MARTIGNY

La délicieuse opérette, en technicolor

LA VALSE DE L'EMPEREUR
avec Bing Crosby et Jean Fontaine

(il y a des chansons , des danses et de quoi fa ire
rire !e public le plus exigeant.

« La Tribune de Lausanne »)

1̂ Dimanche : train de nuit Martigny-Orsières P
,i i i i

rirent par la suite. Neuf wagons de céréales (ré-
serves de la Confédération) ainsi que des céréales
déposées par des particuliers pour la mouture ont
été anéantie.

Les pompiers de Vuippens , de Riaz , d'Echarlens
sont intervenus et ont pu préserver des réserves de
bois.

La taxe immobilière s'élevait à 95,000 fr. Le to-
tal des pertes doit ascender à 300.000 francs. C'est
l'un des plus graves sinistres qu'on ait enregistré
en Gruyère depuis bien des années.

L'enquête ouverte par la préfecture se poursuit ,
avec l'aide de la police de Sûretr pour établir la
cause encore mystérieuse du sinistre.

Cette catastrophe nous touche d'autant plus qui?
nous savons par la révérende directrice de l'école
ménagère de Châteauneuf , sœur des sinistrés, —
l'immense somme de travail qu'a fourni cette bel-
le famille Bochuz — quatorze enfants — pour fai-
re fructifier leurs biens, pour élaborer et dévelop-
per le magnifique rural qui n 'est plus que cen-
dres aujourd'hui. Et. comble de malheur, ils ve-
naient de renouveler une grande partie de leur ma-
tériel mécanique et leur garde-robe.

Nous compatissons à la peine qu 'éprouve cette
famille en face de ce désastre et particulièrement
à celle de la Rde sœur de Châteauneuf.

VHiiut souvenirs
J.* vieillard penchait vers la tombe, non pas qu'il

fût malade, mais le travail et les soucis avaient
usé sa vie. Il passait ses journées, carré dans son
fauteuil , près du fourneau de pierre, s'il fa isait
froid , roulé vers la fenêtre, si le temps était doux.

Jamais on ne l'avait entendu se plaindre, même
lorsqu 'il parlait de sa mort prochaine, car l'âme
paysanne esl rude comme rude est la vie paysan-
ne.

Un jour cependant , il pleura par devant sa fil-
le. C'était en plein mois de mars. Le soleil ré-
chauffait la terre encore engourdie par l'hiver, met-
tait en marche les premières sèves et dans les prés ,
réjouissait les violettes et les primevères.

Soudain, au détour du chemin, montaient les rou-
lements des tambours et les sons perçants des fi-
fres. Puis , sous la fenêtre du vieillard défila la
troupe des bourgeois. En tête, flottait le drapeau
de la commune ; puis venait l'agreste musique aux
accents printaniers, les procureurs portant les vieil-
les chanes, les coupes de bois ; puis, seul au mi-
lieu du rang, un grand jeune homme, un baril de
vin sur l'épaule ; enfin , bien au pas, alignés, alertes ,
pioches et pelles en bataille , suivait la troupe des
travailleurs. Ils s'en allaient vers le coteau voisin,
piocher la vigne bourgeoisiale, encouragés par la
musique, par les clapotements du drapeau hissé sur
l'ormeau et les rondes des chanes qui versent l'am-
broisie du soleil.

* Qu'avez-vous à pleurer de la sorte ?
— De vieux souvenirs, ma fille. C'est moi qui,

jadis , comme président de la commune, dirigeais les
travaux ; c'est moi qui , le matin et le soir, faisais
agenouiller ces travailleurs pour la prière commu-
ne j  c'est moi qui, après le dîner, devant l'auditoire
des hommes, des enfants, des filles et des femmes
venus apporter le repas de midi , à leurs pères, à
leurs frè res, prononçais le grand discours de la vi-
gne.

Tout cela , c'est du passé. Que la vie est cour-
te !...

Te dirai-je, ma fille , que c'est un de ces soirs-là
que ta mère s'est promise à moi , ta brave mère qui
m'attend au ciel. » xxx
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La Succursale à Lausanne, Avenue Montchoisi 9 et 13
est ouverte le lundi de Pâques

Lessive
Il y o 12 ans, Bendix
construisait la première
lessiveuse automati-j
que. Aujourd'hui p\usA
d' un million eiÀm
demi sont en scr- A ]
vice. En Suisse : ig
10 ans d'expé- ^pr
rience et plu-
sieurs mil
liers de
cl ients
enthou-
sias-
més.

Agence pour le Valais

R. NICOLAS, électricité - SION
(Chef-monteur â Martigny : Jean Pfammatler]

Désinfections
La maison spécialisé e contre loule vermine et maladies ;
se rend partout.

Bureau Central pour Désinleclions officielles

FUMIGA S. A. Sion ItiïlS

BELLES POMMES
0.70 Je kg., par caisse 0.60

Petits oignons a planter , Fr. 2.50 le kg

Semenceaux de pommes de terre : Bintje, Bôhms, Ackei
segen, Yoran. — Engrais

Alexis Claivaz
Martigny Ville

Téléphone 6.13.10

ROXY > St-Maurice yffl.
Samedi et dimanche en soirée
Dimanche, matinée à 14 h. 30

y
Gary Cooper el Paulette Goddard

dans une production gigantesque eh technicolor
AMOUR.. . PERFIDIE... CRUAUTE... HEROÏSME...

Parlé français

LES CON QUERANTS
Une économie avant JX A V T^T W_ \
tout achat do li i& UN jELl

à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco, avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes , décatie , on beige ,
brun, gris, écru, l'échev. Fr. —.85
Laine Pullover , très solide, jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.9S
Laine pour bas et chaussettes , décatie, 1res résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 % cf escompte

L A I N E S  P I T T O N  - INTERLAKEN

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt i 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
aux meilleures conditions

-

tique

I Méfiez-vous de la qualité des savons |
, trop bon marché... 1

Achetez le Bon Savon Tell 72 % pur , 300 gr. 45 cts ,
Le savon Perfecta Parfumé ovale, 400 gr 85 cts

Dans tous les bons magasins

WtlVEty
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MARQUE DE POSEE

Avenue du Midi

^

Boucherie ie la Gaîté !

Il faut ÉCONOMISER... I
Alors une soufreuse VERMOREL - s'impose jKTlittl& I

Eluetle simp le effet : Fr. 69.— * 3̂3«W!iii JP̂ If l
Binette double effet : Fr. 79.— ^jPPli ' / M

Demandez sans engagement , of f res  el démonstra- <y iilr
~: Ilions <aux commerces sp écialisés ~ 

ÎJIi/tÉBJ jf

Représentants généraux : !r $ât
VEUTHEY & CIE, Martigny-Ville ^Ê&

(Tél. 6.11.271 '• 
'ŝ ___WtW

THÉ du FRANCISCAIN
PERE BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employan» toujours «veç
succès conlr. les etourdlsse-
ments, les .maux de fêfe , la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ana de succèi

Fr. 1.80
T o u t e s  p h a r m a c i e !

A vendre environ 100,000
plantons de

fraisiers
Mme Moutot, à Fr. 30.— |e
mille. S'adresser à Th. Dirren-
Vaudan, ferme de fa Zouillaf ,
tél. 6.16.68, La Bâtiaz-Marti-
gny-Vlile. ,,.'

A vendre d'occasion une

perceuse
Maffel , neuve, pour menui-
sier , et divers outillage de
menuiserie. Offres à Publici-
tas, Sion, sous P 4729 S.

Poussins
d'un jour

Leghorn, élevage contrôlé,
1.60 pièce. Tél. 423.86, Mon-
they.

Copte de certificats
Jolis, bon marché, livraison

| dans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure.

L'ECHALAS HELVETIA I

iS Ùé

¦ . , ... „i T. .,.., , ... .. SfJ / Ne faï f  pas de réclame tapageuse, mais offreimprégné au sel Tanilith vous donnera entière satis- <§&* \ , , ,
faction. -:'ï g a 5es c ' ienis une grande vente de B L A N C

lfcg4 \ à l'occasion des Fêtes de Pâques
La composition des sels Tanilith est le résulta) de f'M £
longues années d'expérience ; un fort pourcentage ||| 1 "¦"* W « 'ÉâSTjfJiT&TaVT OTàTà\W
de Dinitrop hénol empêche le lessivage. jS  ̂ \ _\*_\m B £ [ %k V*M.\9lM m ràJ^S'l $ï$l

Tél. 2.10.21

soiiieire
qualifiée, partent si possible
fron çais el allemand. Entrée
1er mai.

Offre! écrites, avec photo
et certificats, sous chiffre P.
4617 S. à Publicitas, Sion.

sérieuse et capable, deman-
dée pour petite clinique. Ser-
vice à l'année. — Ecrire sous
chiffre P. S. 33183 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

BAIGMOIJRES
à murer 167 X 70 cm., neu-
ves, en fonte super émail.
Vente au détail, prix dé gros!

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A VENDU
1 machine à laver avec mot.
électrique (220 v.) et esso-
reuse , 1 scie à ruban, vol. 55
cm,, 3 tonneaux 167, 65 el
55, neufs , un extracteur à miel
;t 4 cadres, 1 remorque, 1 bas-
cule 200 kg., 1 pompe 2", Je
teuf en parfait état. S'adres-
ser villa Théléma sur Vey-
taux-Chillon.

Mariage
Jeune homme de 24 ans,

agriculteur, catholique , sé-
rieux, désire rencontrer, en
vue de mariage , jeune fille
de 20 à 25 ans , aimant la
campagne. (Pas sérieux et
agences, s'abstenir) . Joindra
photo qui sera retournée.

Adresser les offres au Jour-
nal d'Estevayer sous chiffre
J 519 E, Estavaycr-le-Lac.

MCiyiTC €IP1!̂ ! ï  ̂ ^

VOYAGEUR
Imposante et ancienne maison de gros en Merce-

rie , Bonneterie et Laines, engagerait voyageur actif ,
sérieux , honnête et connaissant à fond la branche.

Contrées à visiter : canlon du Valais ainsi que
canton de Berne , région de Thoune.

Date d'entrée : 1er juillet 1950.

Faire offres avec curriculum vita e sous chiffre P.
A. 33019 L, à Publicitas, Lausanne.

Tél. 2 10 54

CINÉMA DE BAGNES
;. - 8-9 avril

La Route inconnue
Au même programme les actualités Fox-Moviétone

et un film à court métrage :
« LES OMBRES DE LA VILLE »

Tél. 6.63.02 Enfants admis '

Demandez une démonstration gratuite du nouveau
tracteur

«MEILI'MESEL»

le plus économique des petits tracteurs
Consommation environ 1 litre-heure

PRIX :
Diesel Fr. 8.800.- Pétrole Fr. 0.800.-

A gence pour le Valais :

MAYOR Arnold - Bramois
Tél. 2.13.08

EMPLŒYÉE
de maison

pour faire la cuisine et quel-
ques travaux de ménage. Mé-
nage soigné avec 4 enfants
et bonne d'enfants. Femme
d'ouvrage pour gros travaux,
Au début prix 140.—.

Fains offre écrite avec pho-
to et références à Mme An-
dré de TREY , Chemin Vilbert,

THÉÂTRE DE SION
Mercredi 12 avril 1950, à 20 heures 30

La Compagnie du Rideau bleu donne

Au petit bonheur
Pièce gaie en 3 actes el 4 tableaux

de Marc-Gilbert SAUVAJON, avec

Leslie Ficld - Françoise Sallaz - Claude Mariau
Jean Rosset - Louis Capilani

Prix des places : 2.75, 3.30, 4.40, 5.50
Location : Magasin Tronehet. Tél . 2.15.50

Demandez partout notre

pâté de
foie gras

Maison

Fuehs
truffé ou ail.

Un pâté de toute
première qualité

WERNER

Fuehs
Conserves

V A L L O R B E

MâÇONS
On cherche équipes de maçons qualifiés , pour travaux

de maçonnerie en pierre appareillée. Travaux en tâche as-
surés jusqu'en automne 1950. Offres : Jean SPINEDI S. A.,
rue Centrale 29, Lausanne.

Avant d'acheter une machine, demandez une offre à

MARCEL JAQUIER - SIERRE
On damande pour de suite Tél. 5.17.30

une _ _ _ _ représentant les MOTOS-TREUILS « RUEDIN », les machines

J^ll" I § I iî I ©Pfi à moteur « GRUNDER. Fournil toutes les machines agricoles.

Tr Clinique Montagnes cherche
à café, une

fille de salle femme de chambre
(Personne! qualifié) , p. j W% f_ Q W% £_
0::>cs éc- ' es a a Direction t ' yisIOl O

de l'Hôlel ChSTeau-BeHevue, **
à Sierre. Douvant réoondre au iéléohone. Poste intéressant.à Sierre, pouvant répondre au téléphone. Poste intéressant.

i i-tt- ton» in ¦niinri i in-rr '̂re offres avec photo ef références sous chiffre P
LlSeZ tQUS le IIOUUELLISÎE 10296 N. à Publicitas S . A.. Neuchâtel.



Mon sieur,

Supp osons qu ' un journaliste vous pose la question : „ Pour-
quoi tenez -vous à être bien habillé?" (des enquêtes de ce
genre se font de p lus en plus en Amérique et même dans les
grandes villes d 'Europe). Que répondriez-vous? Pour avoir
bon n p façon ? Pour faire bonne impression? Parce qu 'on juge
les gens aux apparences et que vous désirez être bi.en jugé?
Parce que vous aime:', ce qui est beau ? Pour vous sentir plus
jeune? Pour d ' autres motifs encore ?
Quelle que soie votre raison , vous trouverez dans notre
nouvel assortiment de comp lets , vestons fantaisie et pan-
talons le vêtement qui vous habillera à la perfection. Et
naturellement , dans ia bon-n e qualité que vous aimez - so-
lide , durable , co.ssue.

..Vraiment , ça ne vaut pas la peine de s 'habiller sur me-
sure!" nous disait l 'autre jour un client. Le fait est que
les fabri ques suisses de confection auprès desquelles nous
nous app rovisionnons sont arrivées à un degré de perfection
remarquable. Vous vous en rendrez , compte tout de suite en
essayant que 1quesu-ns des nouveaux modèles de ce prin-
temps. Si vous passiez demain? Vous savez qu ' une visite
ne vous en g a g e à rien ,

Vos bien dévoués , DUCREY FRÈRES

! i ' '-, '¦ "¦ > '¦: '• ¦ ; ¦ ' , %ss< i. : '-: ''
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Une partie de notre rayon de confection messieurs et enfants
' . :.

ohe: r Â̂ucreyj dèi&fû<_ ŝ̂ As__\̂ >
| Tout e la game des prix, de Fr. 89.— à 220.—

ELECTRICITE
nAfP T/GNV

MACHINE A LAVER LA VAIS
AUTOMATIQUE

GENERAL ELECTRIC

DEGRAISSE - LAVE - RINC
Rend la vaisselle sèche el br

Le rêve de la ménagère

Facilités de paiement

Grande ËXPftSITI
Démonstration permanent

«^« :/ > 3

Livrable également par votre
électricien.

Martigny
Vigne à vendre

On offre, en vente, sur terre de Martigny-Bourg, la par
celle 1429, fol. le ROSSETTAN :

Vigne de 1361 m2 et inculte de 1201 m2.
Pour fous renseignements, s'adresser à l'Elude de Me

Georges Sauthier , à Martigny-Ville.

I.-
.. --. -. -- -. -. .. -. .. .. *.  ̂ -. -. -. ^ .

FULLY - Salle paroissiale
Les dimanches 9 avril, en soirée à 20 heures

ï 16 avril, en imatinée à 14 h., et soirée à 20 h.

Représentations théâtrales
données par la J.A.C.

AU PROGRAMME :

<c L'HEURE DE DIEU »
Drame social en 5 actes par Emile Morsac

« MARCHE GRIS »
Comédie-vaudeville en 1 acte par Albert Derly

Prix d'entrée : 1ère place Fr. 2;— ;  2e place Fr. 1.50

Enfants : Fr. 0.50, en matinée. Invitation cordiale

INVITATION CORDIALE

Chambres à coucher, lits Jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 port»i, bols dur, depuis Fr. MO.—

Sillet à manger Intimai, 6 pièces, avec Joli buffet,
bols dur, depuis Fr. J90.—

Le» meuble* sont livret ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilité* do payement

A. Gensctien Fils s. t. - naters erigue

I 

Fabrique d» meubles et agencement d'Intérieur i
Magasin d* vente : Téléphone 3.10.55 1

Visitai noi vitrine* ainsi qu* noir* exposition I
(3 •!«9«) !

p , . . Offo Gerlschen, Sierre, tél. 5.14.03 1Représentants : Jo| piHi |0|| |f MiHlgny, tél. é.14.00 I

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

pouliche
de 3 ans, race Franches-Mon-
tagnes, primée 81 pts, fran-
che à deux mains, échange-
rait contre bétail.

David Rogeat, agriculteur,
St-Triphon (Vaud).

A remettre, dans bonne lo-
calité du centre du Valais,
un

sa on de coi ure
pour messieurs {éventuelle
ment mixte). Affaire infères
santé. S'adresser au Nouvel
liste sous N 7381.

VOYAGES A ROME
AIMEE SAINTE

Nos voyages hebdoma-
daires par groupes avec
la carte officielle de pèle-
rin vous offrent de très
grands avantages pour vo-
tre argent. Les pèlerins
rentrés de Rome sont en-
chantés. 150 inscriptions
par semaine. Départ tous
les samedis. Pîix depuis
Fr. 200.—. Demandez le

programme au
Bureau central suisse

de Charité
Lôwenstrasse 3, Lucerne

ou
Popularis Tours

Bârenplatz 9, Berne
ou aux succursales de la
Banque suisse d'Epargne
el de Crédit ou aux so-
ciétés coopératives de con-
sommation « Konkordïa ».

zum verhau en
ein seidt dem '3 Febr. trach-
tiges 27 Monat allés Bind (Kl
Graubiinden Braunviehrasse)
sowie zirka 6 bis 10 m3 Kuh-
mist. Bei Robert Ambord-See-
malter, rue Naqelin, Bex .

S VENDRE
ou échanger contre dinde, 1
jars et 2 oies blanches en
ponte. S'adresser Damien
Germa nier, Pont-de-la-Mor-
ge. Tél. 4.31.41.

Bon hier
à vendre, bas prix, rendu par
camion. S'adr. à Willy Ram-
seyer, Palézieux-Gare , Vaud.

glacière
occasion unique, grand. 160
cm. long., 70 cm. larg. ©t 115
cm. prof. Etat de neuf ; à en-
lever de suite pour cause
double emploi. Très bon mar-
ché. — S'adresser à M. Mou-
quin, Boulangeri e, avenue de
la Gare, Montreux. Tél.
6.39.79.

Nous cherchons, pour er
trée le 15 avril

jeune fille
comme sommelière. Pour fous
renseignements s'adresser au
Nouvelliste sous O 7382.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Gages : Fr. 80.—
par mois plus pourboires.

S'adresser au 6.91.32, Bourg-
St- Pierre.

A vendre, par particulier,
pour cause de départ,

JEEP WILLIS
achetée tin 48, foulé 14,000
km., bâchée, état de neuf,
ainsi qu une

MOTO D'ARMÉE
A 680

en parfait état, ayant peu rou-
lé. S'adresser à P. Teuscher,
Ecublens (Vd). Tél. No (021)
4.93.88.

Joli café
bien situé, connaissance de la
cuisine nécessaire.

A ppartement de 3 pièces,
chambre de bains.

A remettre par propriétaire
lui-même, intermédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire Case Sland 425, Ge-
nève.

tonneaux
ovales ou ronds. Contenance
100 a 180 litres.

Adr. : Ed. Fellay, Champ
sec, Bagnes.

Fraisiers
Moutot, bien enracinés el
sélectionnés sur jeune frai-
sier*, Fr. 4.— le cent. Ra-
bais sur quantité.

S'adresser à Michel Lanter-
moz, Leytron.

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider au

ménage, éventuellement
pourrait apprendre le service
de restaurant. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 7379.

Resta urant de campagne
cherche

personne
d'un certain âge, pour aidet
aux travaux de cuisine, mé-
nage. S'adresser au Nouvel-
liste sous M 7380.

Tricots
machine
Pour- vos chaussettes, bas,

pullovers, jaquettes, articles
pour enfants, etc.

Se recommande : Mme A.
Dufoit , La Cousseltaz, Lavey
Village. Tél. 5.42.65.

On cherche

vélo d'occasinn
pour un garçon d'une dizai-
ne d'années.

S'adr. à Mlle Girod, assis-
tante sociale, Monthey.

A vendre beaux

^ plantons
t de fraises

à Fr. 3.50 le cent.
Chiffre P. 4768 S. Publicitas,

Sommelière
est demandée, dans café ru-
ral. Entrée 1er mai.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 4770 S.

Petit hôtel
de montagne
demande pour la saison d'é-
té :
1 cuisinière (évent. cuisiner) ;
1 femme de chambre connais-

sant aussi 'la salle ;
1 fille de cuisine.

Faire offres avec préten-
tions et certificats sous chiffre
P. 4771 S. Publicitas, Sion.

On demande 2 bonnes

effeuilleuses
pour une durée de 13 jours
de travail par beau temps, Fr.
250.—. S'adresser à Mme P.
Chevalley, Bois-Jaccoud, Sî-
Saphorin (Lavaux) pr. Chex-
bres.en
demandé, 2 adultes, 2 en-
fants. 10 juillel-S août

Golay, Pierre de Plan, Lau-
sanne.

On cherche

in fi
pour aider au ménage ef ser-
vir à fable. Entrée de suite.
Vie de famille et bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre 914
à Publicitas, Martigny.

Cinq à six

vaches
sont demandées pour la sai-
son en montagne. S'adresser
à M. Isaac Genêt, Bex.

On cherche à placer, à la
campagne,

JEUNE HOMME
de 12 ans, début mai - fin oc-
tobre. — Faire offres sous P.
4719 S. Publicitas, Sion.

UN BON CAF

Le Syndicat agricole d'OI
Ion offre à vendre une

machine à planter
les pommes de lerre « mar-
que Karto », en parfait état.

S'adresser , pour visiter el
traiter, à Samuel Anex , secré-
taire-caissier, Ollon.

e leiilleuses
(jeunes) pour une lâche mo
yenne, gages Fr. 240.—.

Faire offres à Adrien Tri
pod, Perroy, Vaud.

Mineurs
de préférence célibataires,
connaissant bien le métier el
pouvant diriger une petite
équipa, sont demandés pour
extraction de pierres dans une
carrière du canton de Vaud.
Maçons sont également de-
mandés.

Adresser les offres avec pré-
tentions à J. Chiavazza S. A.,
Sainf-Prex.

A vendre

caisse
enregistreuse
en service, marque « Natio-
nal », en très bon étal. —
Faire offres sous chiffre P.
4803 S. Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
catholique, pour petit ména-
ge. Bons gages. Vie de famil-
le et entrée de suite.

Adresse : André Armand,
tailleur, Villars-le-Grand (Vd).

VA CHER
est demandé en montagne
pour \a saison d'été pour 8 à
10 vaches S'adresser à M.
Isaac Genef, Bex.

jeune fille
pour faire le ménage de deux
personnes et aider à l'épice-
rie. — Faire offres par écrif
à Publicitas, Sion, sous chif-
fre P. 4766 S.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sérieuse el dé-
brouillarde, pour aider au
ménage et servir au café, vie
de famille, nourrie, logée,
pourboire 200 à 250 fr. par
mois. Faire offres avec pho-
to, Café des Amis, tél. 8.80.40,
Dardagny (Genève).

mêlasse ne table
ire qualité, en bidons

de 12$ kg., à 1.50 le kg.
Envois contre rembour-
sement. Livraison fran co

à partir de 25 kg.
Fabrique de conserves
de La Plaine du Rhône
« Red Heart » S. A., tél.

6.80.84
Noville-Villeneuve

DETECTIVE PATENTE

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béfhusy 66
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{^PâtfUCd ) à 
Ma

rtigny-Bourg
Grand lâcher de plus de mille ballons

en faveur du „ Préventorium Glairval 44

CAFE DE LA POSTE. Tél. 6.15.17. Groupez-vous et allez en famille faire tes quatre heures HOTEL DES TROIS COURONNES. Tél. 6.15.15.
La bonne assiette valaisanne. ou souper \_ io\, de Pâques au Bourg. Le choix de* me- La raclette renommée.

CAFE DE LA PLACE. Tél. 6.12.86. nu$ ne manque pas, leur qualité ne se discute pas. Vous CAFE DE LA GRENETTE. Tél. 6.10.01.
Dès samedi, Iriture du lac. Se recommande . Spécialité de Fendant « Le Brésil ».

ferez ainsi oeuvre charitable puisque les tenanciers des ~

CA" 
^Tl^Vttes^ialités valaisanne, établissements sus-nommés ristourneront partiellement leurs CAFE 

^̂^ S^k̂ SL du . Bleu ».
CAFE NATIONAL Tél. 6.16.49. recettes à « Clairval », sans que leurs prix soient majorés

On y boit du bon vin I 
R

^_ _ _  
 ̂ p|aces e, te|éphonez au numéro j. votre 

CAFE DECOUSE. 
 ̂̂ ^^^CAFE DU TUNNEL. choix. Après avoir jeune pendant le carême, chacun pour- Ses apéritifs soignés aux amandes salées.

Tripes Maison. - - -- " ' 

Te.-Room, Confiserie-Pâ.i.serle Badoux-Gabioud. " faire s°" oHrônde de PêqUeS' ,OU' *" Wsafl* "" b°" Boulangerie-Pâtisserie Delaloye-Denicole.

Crfé - Chocolat - Glaces. repas. GUces ~ Pehssene fine.
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S'-adros^er à la

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE' LAIT
à Sion ou à ses agents locaux

JEUNES FILLES B Magasin POUGET frères
qu. devez encore faire ^olre uniforme pour votre 

| ©RSlÈRES

congrès du 7 mai I T&î jr&™52 r8
Aï SIO N 6 % raDals au comptant

,, , 1.1-.- ,, I%>MH Nous prenons en échange :
nous vous offrons un beau la.nage brun 11 

Be
P
urre _ 0eu(s 1 Fromage _ Avoine

larg. 90 cm., de fr . lu a . m _ ^  ̂
_ produi,s (otlrMgws

et du lainage brun, larg. 130 cm., a rr. T». M a

Toile soie crème infroissable, pour blouse, •? Dépositaire des Grands Moulins de Cossonay
larg. 90 cm., a Fr> 4,So S Dépositaire des Sonnettes Morier

Duppion crème infroissable, larg. 90 cm., à Fr. 5.50 I Téléphone 6.81.07
. Toile de soie, pure soie, le mètre, à Fr. 6.— K

Cravate brune, à Fr. 2.70 9 Sg miitmiivnir*MK,,wr «î mmmBm n̂ammmimÊ*miÊÊÊÊÊÊÊÊm*
Béret brun, jolie qualité, à Fr. 2.90 >2 W OUVeaiUJX COUTS COmmerCÎaUS

Sur les tissus, rabais spécial da 15 % pour les Jacistes ¦ **«¦«•*'

I r et de langues

A
AiVlllI Si QfPHVÇ de 6 et 9 mois (Diplôme commercial)

• Uli Uli QL OU/lli O | iNSTlTUT de COMMERCE de SION
Rue du Pont Monthey Tél. 4.22.77 1 RENTRéE : mardi is ovni

¦ Renseignements auprès de la Direction :
m0mimmm iumM l tr^w'»mm -̂^^m»f i^^ ŷ ^>»>^ -̂' Dr A THELER profesSBUf

Tél. Ecole : 2.23.84. Tél. appartement : 2.14.84
À À À i. i. A X _L M . _ _ à. A. -. + -. -s. m . J  

La femme de ménage idéale : Brillaist'-Parktol sSSSrSFS

Foire Suisse d'Echantillons -Bâle
15-25 avril 1950

*̂ B»—— —«^M^^— —- i m_____~^^^^mn #~>'

Tapis d'Orient
^airéSGUMGOUN.Saïièse

Tél. 2.13.31

vous soumet un aperçu da ses-prix
qui vous surprendront : Envois à choix

Chiraz 305 201 Fr. 450.— .
Tebrix 300 208 Fr. 650.—
Tebriz I 325 201 Fr. 850.—
Chirai 197/ 149 Fr. 240 —
Bachtaré 209 142 Fr. 280.—
Af ghan Bouchara 205, 121 Fr. 290.—
Serabsnde 205/ 132 Fr. 295.—
Loristan 215/131 Fr. 330.—
Carapatch 190,140 Fr. 330.—
Bachtaré 210 149 Fr. 3C0.—
Af ghan Bouchara 191 ' 95 Fr. 230.—
Senneh lin 178 135 Fr. 390.—
Téhéran fin 195116 Fr. 380.—
Keshan lin 206 130 Fr. 450.—
Keshan lin 211 133 Fr. 460.—
Keshan tin 200 125 Fr. 450.—

etc., etc.

ITALIEN
pour Pèlerinage à Rome. Dans des cours spec aux
de 2 semaines avec 3 Isçons par jour ou en 30
leçons par correspondance, vous apprenez le néces-

saire pour vous faire comprendre

Ecole Tamé. Fribourg, Sion, Condémines
Tél. 2.23.05

BONNE A TOUT FAIRE
J E E P  8650.— + ICA compris fa

rétrocession de douane

S A R E S S. A. - Téléphone 297 00
Bureaux , nie Césai-Boui 10. Lausanne

La maison de la belle craualê
soie artificielle, les plus beaux dessins à partir de
Fr. 2.50. Sois naturelle, pour l'homme élégant , à
partir de Fr. 4.90 ICHA compris. Téléphone 6.16.46.

Ç^^P&^ MAQTlGNy- B 0 U P 0
Tél. 2.13.31
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maximum 
La MOTO ,a p|us MODERHE \. 

¦ J__  ̂ %$

— 500 cm3 - 26 CV. - 2 cyl. - arbre à cames en tête - bloc-mo-
teur - 4 vitesses - sélecteur - suspensions avant et arrière féles-
copiques • cardan - S 7 L. - Tourisme, émail verl, Fr. 3250.—
+ Icha - S 8 sport, émail noir ou gris (once méta l, Fr. 3520.—

uUlluLnll Candide Rossier - Chippis
F. RUPP - VEVEY (région Vevey à Saxon]

Magasin POUGET frères
ORSIÈRES

GRAND CHOIX
Complets pour Messieurs de Fr. 100.— i 140.—

Marque Habsbourg

Complets pour enfants de Fr. 50.— 4 85.—

Complets salopettes depuis Fr. 19.80
Marque Lutteurs

Chemises fantaisie et de travail
Marque Lutteurs

Cravates — Chapsaux

Nous expédions à choix .

Sur tous nos articles 6 % d'escompte. Tél. 6.81.07

itlife

15 halles abritant 17 groupes d'industries

Cartes Journalières à f r. 2.50 (ne «ont pas valables les 19 et 20 avril)

19 et 20 avril journées spécialement réservées aux commerçants

Cartes Journalières & fr. 5.—
*— —*——•——-——_—MMMI M*_-—__—————-¦

Billets de simple course valables pour le retour



Dans la Région
Thonon

LA FOIRE MENSUELLE
Jeudi avait lieu ia foire mensuelle, on y trou-

vait de tout, mais les prix ! ! !
Chevaux de trait, de 100,00fy à 120,000 ; mulets,

de 90 mille à 110 mille, ua s'est vendu 140 mille ;
la paire de bœufs, de 100 mille à 120 mille ; va-
che laitière portante, 70 mille à 90 mille ; arbres
greffés, de 2-S ans, de 250.400 francs.

Dans l'habillement, mucostume d'homme, 12 mil-
le à 16 mille ; chemise fantaisie, 900 à 1300-; chaus-
sures, de 2-3-4 mille.

Quel portefeuille faut-il avoir pour celui qui
veut acheter ou vendre ?

Chronique sportive
FOOTBALL

La finale.de la Conpe
Lundi après-midi, à Berne, sur le beau terrain

des Young Boys, se disputera la finale de la Cou-
pe suisse, traditionnelle fête du football helvétique
qui attire toujours des dizaines de milliers de spec-
tateurs.

Cette année, le spectacle sera inédit, en quelque
sorte, puisque nous trouvons, pour la première fois
dans les annales de la Coupe, deux clubs romands
en- finale : Cantonal et Lausanne. Ce choc du foot-
ball latin sera passionnant ; nous y verrons une
dizaine de nos joueurs internationaux.

Certes, Cantonal appartient à la Ligue nationa-
le B dont il est le leader incontesté ; mais la sai-
son prochaine, il aura à nouveau sa place dans
la Ligue A, ce qui revient à dire que la différen-
ce de ligue né jouera aucun rôle au Wankdorf.

La défense neuchâteloise est de premier ordre :
Luy-Gyger.Steffen forme un mur difficile à fran-
chir ; la ligne de demis bien que travailleuse nous
impressionne moins. Par contre, les avants sont
tous bons manieurs de balle, expérimentés et tac-
ticiens. La réputation des Monnard, BuchouXj Fac-
chinetti, Obérer et Unternâhrer n'est plus à faire.

Lausanne, on le sait, possède une ligne d'avants
prestigieuse qui a pourtant, parfois, quelque peine
à trouver la bonne carburation. C'est «ici que se
pose le problème des demis. L'introduction de l'in-
ternational Bocquet au centre aura-t-il définitive-
ment résolu le point d'interrogation lausannois ?
H semble que oui, à en juger d'après la partie
fournie contre. Servette qui fut un véritable régal.
I>a défense est solide et compte surtout sur Jes ex-
traordinaires qualités de Stuber que nous nous ré-
jouissons de voir à l'œuvre. Il rappelle, dit-on, le
Feutz acrobatique des meilleurs jours.

L'état psychologique des joueurs jouera un rôle
prépondérant dans la bataille. C'est là qu'intervient
le rôle de l'entraîneur. Jaccard est un excellent
coach et Maurer, assisté de Spagnoli, ne lui cède
en rien. Relevons ici le merveilleux travail accom-
pli par l'ex.grand arrière du Lausanne-Sports, qui
a su donner à son équipe une préparation physi-
que absolument impeccable. Spagnoli est un ma-
gnifique exemple de fidélité et d'attachement à son
club qu'il a toujours servi consciencieusement mê-
me dans ses périodes d'infortune. Puisse-t-il trou-
ver lundi la satisfaction personnelle qu'il mérite.

CYCLISME

UN FORMIDABLE PARIS-ROUBAIX
Paris-Roubaix éclipse, cette année, tous ses de-

vanciers. Il réunira dimanche toute l'élite des cou-
reurs nationaux, à l'exception de Bartali qui a pré-
féré s'abstenir. Lie dimanche de Pâques, le pieux
Gino ne court pas et l'on doit respecter cette trê-
ve traditionnelle chez le grand campionissimo.

Les 4 grands « seigneurs s de la route : Coppi,
Van Steenberghen, Schulte et Kubler seront au
départ avec tous les champions qui ont noms :
Magni, Schotte, Danguillaume, Caput, Diot, Barbo.
tin, Moujica, Mahé, Impanis, etc.

231 coureurs ont été sélectionnés et parmi eux
5 Suisses : Kubler qui fera partie de l'équipe Peu-
geot où il retrouvera Idée, Danguillaume et con-
sorts, Brun, Schaer et les frères Weilenmann qui
feront partie de la même équipe, ce qui n'est pas
pour nous déplaire. •

Le parcours, somme toute, est assez facile jus-
qu'à Wattignies' où l'on touche à « l'enfer du
Nord » : 15 km. de routes pavées qui n'ont rien
de comparables avec celles de certaines de nos
villes ! H s'agit d'être bien placé, à cent endroit
critique et c'est pourquoi, dès le départ, éclate la
bagarre.

HOCKEY SUR ROULETTES
Le traditionnel tournoi de Pâques se déroule ac-

tuellement à Montreux avec la participation de
nombreuses équipes étrangères. Pour la Ire fois,
depuis de nombreuses années, l'Allemagne est re-
présentée. Son équipe a rencontré la nôtre en
match d'ouverture du tournoi et fut battue 7 à 0.
Belle victoire de nos représentants 'qui auront leur
mot à dire contre les meilleurs. Bien préparés, ils
doivent faire briller nos couleurs. Le Portugal est
naturellement le grand favori, mais il devra comp-

l 
APERITIF A LA GENTIANE*

1 iBfc>f. ĵ^MÉs.j .^pt^^.Tq.»»û3L.^— --jflR^S
l fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

' 

' •' i Jf 'T-' . &... * *riS Votre arrêt h l'arrivée

et au départ I

O l U J M  Ch. Amacke.

P T n n n A P C  ° AU PRINTEMPS », SION

blUrr Hut Rue deSvès % B.a,ie,

ter avec l'Angleterre et les Espagnols en gros pro-
grès.

Si vous ne connaissez pas encore le rink-hockey,
nous vous engageons vivement à vous rendre à
Montreux pour suivre l'une ou l'autre partie. Vous
aurez des émotions que vous ne serez pas prêts
d'oublier, car ce sport est encore plus vite que le
hockey sur glace, ce qui n'est pas peu dire.

E. U.

INFORITIATIOn ROUTIERE - STRASSEHAUSKUHFT
iNFORtnazioni STRADALI

Wtfdmo
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Enfin !... FOGlijaïl-cïuli de Troisiorais
Dimanche 3 avril 1950, la Société sportive, al-

lias Football-Club de Troistorrents se réunissait
en assemblée générale. Une trentaine de membres
répondirent à l'appel du comité. Après quelques
mots de bienvenue de M. A. Marclay, président,
on passe à la lecture du protocole et des comp-
tes.

Les responsables donnent tous les renseigne-
ments sur l'état actuel du' terrain de jeux com-
mencé au printemps.

L'assemblée décide la mise en route d'une tom-
bola tout prochainement.

Trois nouvelles demandes d'admission sont étu-
diées et acceptées à l'unanimité. Le comité infor-
me ses membres qu'une demande d'admission a été
adressée à l'ACFV, qui, nous l'espérons, l'accep-
tera.

Us ont eu le plaisir de saluer parmi eux la pré-
sence de M. Constantin, chef cantonal I. P. qui
les encourage par ses bonnes paroles et félicite
pour le travail accompli.

L'assemblée est levée après bien des discussions
empreintes de l'esprit le plus sportif , en remer-
ciant tous ceux qui, de près ou de loin, ont con-
tribué à lancer le « Football-Club » Troistorrents.

Je ne puis passer sous silence les débuts pres-
que héroïques de cette société, sans les retracer,
pour peut-être, servir d'encouragements et d'e-
xemples à d'autres jeunes gens, d'autres villages,
animés du même esprit d'initiative. '

H y a deux ans, 3 jeunes, courageux et entre,
prenants, les frères A. et C. Lange et G. Clairet
lançaient une campagne en vue d'obtenir de la
commune un terrain de jeux.

Cette idée fut appuyée par tous les jeunes et
de même par les anciens qui se rendent compte du
bienfait de la gym et du football en particulier.

La commune de son 'côté mit à la disposition de
cette fière jeunesse le terrain de « Fayot ».

Lie 26 septembre 1948, une assemblée réunissait
à- l'Hôtel communal une quarantaine de jeunes
gens pleins d'allant, décidés à vaincre tous les obs-
tacles pour arriver au but qu'ils s'étaient assigné :
former une société sportive, un club de football,
dans notre grande et belle commune. Nous de-
vons en féliciter et remercier les initiateurs.

A cette' occasion, un comité est formé. Morand
G., Moxisod A., Berrut A., Ecœur L., guideront les
premiers pas de la société naissante. Par la suite,
chacun étudie la manière la plus rationnelle de
tirer parti du terrain obligeamment mis à , leur
disposition par la commune. Chacun envisage l'a-
venir avec optimisme et, est prête à tous les sa-
crifices. L'assemblée de mars 1949 décide que les
membres aménageront eux-mêmes leur futur
« Stade ». C'est dans une charmante disposition
d'esprit qu'ils se quittent et les plus mordus du
foot se voient déjà au match d'inauguration.

Mais vu le nombre peu élevé des participants
à ce travail, il fallut y renoncer. Cependant, per-
sonne n'abandonne ce magnifique projet. Le co-
mité, aidé d'André Marclay, sportif de la pre-
mière heure, étudie une autre façon de procéder.
Il réussit à obtenir de la Ciba rails et wagonnets,
un grand pas e^t fait !

Liors d'une assemblée convoquée en septembre
de la même année, la mise en soumission des
travaux d'aménagement du terrain est décidée.
C'est ainsi que Bellon A., Granger J., secondés
par une bonne équipe, mettent tout leur cceur à
l'ouvrage efe travaillent d'arrache-pied nour donner
un terrain de 90 mètres sur 60 aux futurs foot-
balleurs « Chorgues ». Cette place de jeu servira
aussi pour la gym.et nous y verrons bientôt évo-
luer tous nos jeunes partisans du vieil adage :
« Une âme saine dans un corps sain ». Le foot.
bail-Club est né, vive le football ! Nous lui sou-
haitons longue vie et plein succès en félicitant ces
jeunes pour leur cran et persévérance.

Pe+rus.

Radio-Programme
Samedi 8 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Patrouille orientale, Hans May.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
relayée par l'ensemble des émetteurs nationaux
suisses. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. '46 Informations.

12 h. 55 Ces bons vieux airs... 13 h. 10 Harmo-
nies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui. 14
h. La paille , et la poutre. 14 h. 10 Tic-Toc-Chac.
14 h. 15 Poèmes de Mme Louise Meyer. 14 h. 30
Les chasseurs de sons. 14 h. 45 L'auditeur pro-
pose... 16 h. La vie à Londres et en Grande-Bre-
tagne. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 17 h, 30 Swing-
Sérénade.

18 h. 30 Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du secours aux
enfants. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 l̂ e programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Sam'di.Magazine. 20 h. 10 Le Quart
d'heure vaudois. 20 h. 25 Disque. 20 h. 30 Pour
le temps de Pâques : La Tunique. 21 h. 30 Les
Sept paroles du Christ, pustave Doret. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La Coupe d'Europe de hoc-
key sur roulettes.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heu-
re. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission
relayée par les émetteurs nationaux. Orchestre
de chambre de Berne. 11 h. 50 Hôtes du Studio
de Berne : Le guitariste milanais G. Giulietti. 12
h. 15 Prévisions sportives. Disques. 12 h. 30 In-
formations.

12 h. 40 Extraits d'opéras. 13 h. 15 La semaine
au Palais fédéral. 13 h. 45 Musique légère. 14 h.
10 Chansons tessinoises. 14 h. 30 Le disque de
l'auditeur. 15 h. 15 Causerie. 15 h. 40 Concert po-
pulaire. 16 h. 10 Aperçu de la presse suisse. 16 h.
30 Emission relayée par les émetteurs nationaux.
17 h. 30 Causerie. 17 h. 50 Orchestre C. Dumont.

18 h. 30 Chronique économique. 78 h. 35 Disques.
18 h. 40 Questions de droit de travail. 19 h. Les
cloches des églises de Zurich. 19 h. 10 Salut mu-
sical aux Suisses de l'étranger. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Sérénade pour petit orchestre. 20 h. 10 Au ser-
vice de ses semblables. 21 h. 10 Disque. 22 h. Con-
cert. 22 h. 30 Musique de chambre.

Dimanche 9 avril
SOTTENS. — 7 h, 10 Aube de Pâques, Daniel

Anet. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert de
musique ancienne. 8 h. 45 Pour les malades :
Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les
beaux enregistrements. 12 h. 20 Prélude. 12 h. 25
Au théâtre avec Camille Saint-Saëns. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 .La course au trésor. 13 h. 05
Caprices 1950. 13 h. '45 Chansons de chez nous. 14 h.
L'œuf dans l'herbe. 14 h. 45 Une heure à l'Opéra
avec Verdi . 15 h. 55 Beaux textes, belles musiques.
17 h. L'Orchestre de la Suisse romande joue pour
vous.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 10 Musique d'or-
gue. 18 h. 30 Mon Seigneur et mon Dieu. 18 h. 45
Sonate en ré majeur. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Résultats de la course
au trésor. 19 h. 40 L'heure variée de Radio-Genève.
20 h. 25 « Saint-Pierre de Genève » . 21 h. 20 « In
Terra Pax » .-22 h. 10 L'heure exquise. 22 h. .30 In-
formations. 22 h. 35 La Coupe d'Europe de rink-
hockey.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Deux préludes de
choral. 7 h. Informations. 7 h. 05 Le programme du
jour. 7 h. 10 Cantate. 9 h. Culte protestant. 10 h.
Deux Sonates. 10.h. 15 Deux œuvres de Mozart. 11
h. 20 Emission poétique et musicale. 12 h. 15
Chœurs d'opéras.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 30
Concerto. 14 h. Le calendrier paysan. 15 h. Con-
cert populaire. 16 h. 30 Concert récréatif. 17 h. 10
Emission catholique.

18 h. 05 Quatuor. 18 h. 40 Pensées. 19 h. Chansons
populaires de Pâques. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Une prédication laïque. 20 h. Orchestre. 21 h.
Légende. 22 h. Informations,. 22 h. 05 Chants.

Lundi 10 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 L'Aube de l'espérance. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Petit concert matinal. 12 h.
15 Les nouveautés de la semaine. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 L'Ensemble New Concert Orchestra.

13 h. 05 «La Flûte "enchantée » 13 h. 35 Concer-
to. 14 h. 55 La finale de la Coupe suisse de foot-
ball. 17 h. Lauréats du Concours international
d'exécution musicale, Genève. 17 li. 45 Musique pit-
toresque.

18 h. Balades genevoises. 18 h. 30 La femme et la
poésie. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 10 Demain, l'Europe ! 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Les passionnés innocents. 19 h. 45
Music-Box. 20 h. « Dent pour Dent » . 20 h. 50 «La
Légende du Point d'Argentan » . 21 h. 40 Une ville,
une région. 22 h. Le service d'actualités prépente...
22 h. 10 Pour les amateurs de jazz hot: 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 La Coupe d'Europe de rink-
hockey.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Marche suisse. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Programme du jour. 7 h. 10 on  ̂  ̂de dfre . ce Tita ; ^̂  la
Musique récréative. 11 h. Le Radio-Orchestre. 11 
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Fables et paraboles lues. , qluse. suavité. Ursule Mirouet, Modeste Mignon,18- h. Quatuor a cordes. 18 h. 20 Pour 1 année E én}W Grandet sont d  ̂ héroïnes de Shakespea-
commemorative de saint Paul. 18 h. 40 Chants. 19 '
h. 01 Violon 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In- 

 ̂ ère Grandet> M > c-est Harpagon ; mais, et
formations 20 h Petite parade d orchestres recréa- , 

t bfen j   ̂^y un Harpagon qui netifs. 20 h. 45 « Gasparone ». 22 h. Informations. 22
h. 05 Musique de danse moderne. I 
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Nouvelles locales
St-Maurice - Roxy

Voici enfin la production gigantesque tant at-
tendue en technicolor avec Grav Cooper et Pau-
lette Goddard , dans « LES CONQUERANTS », un
film inspiré de l'Histoire des E. U. vers 1763, au
temps où Anglais et Français se disputaient le pou.
voir colonial dans les prairies sauvages près du
Fort Pitt (aujourd'hui Pittsburg).

Dans l'historique « Pontiac Conspiracy », dix-
huit nations indiennes prêtèrent serment de fidélité
au chef des Ottawa et à son dessein de rejeter
les colonisateurs blancs dans la mer. Un fort après
l'autre tombe dans les mains des Indiens déchaî-
nés et pour Fort Pitt commence, le 25 juin 1763,
l'assaut historique de 90 jours par les Seneca et
les Delaware.

L'amour d'une esciave anglaise attise encore
la haine entre deux hommes, le traître Garth et
le patriote Holden.

Quant au dénouement, vous devez venu- le , voir,
cela ne se raconte pas, car jamais un film n'a of-
fert des épisodes aussi captivants... des aventures
aussi incroyables, dans lesquelles les vices s'affron-
tent dans une lutte farouche et grandiose !

Des aventures? Oui ! Mais encore et surtout un
grand roman d'amour avec un couple idéale : Ga-
ry Cooper et Paulette Goddard.

Semaine prochaine : la lutte d'une maman du-
rant cinq années pour faire sortir son fils de pri-
son et réparer ainsi une formidable erreur judi-
ciaire « APPELEZ NORD 777 ».

o—'—

/ AU THEATRE DE SION
C'est le mercredi 12 avril, è 20 h. 30, que la

Compagnie du Rideau Bleu de Lausanne, dirigée
par Claude Mariau , donnera la pièce gaie en 3 ac-
tes et 4 tableaux de M. G. Sauvajon, « Au petit
bonheur ».

J. Parrot écrit dans « Lettres Françaises » :
« Maij c-Gil'bert Sauvajon se sert , avec un art
consommé, d'expressions à l'emporte-piècé* tirées
du langage courant qui, placés aux bons endroits,
provoquent un rire d'une qualité telle qu'on ai.
merait l'entendre chez nous dans toutes les salles.
Heureux Sauvajon qui donne à son public l'envie
d'avoir de l'esprit. ;

Dans « Paris-Lyon » : « H y a dans la pièce
des scènes, un acte entier plein de cet esprit de
Paris qui avait disparu durant l'occupation et que
l'on retrouve comme un vieil ami au sourire franc
et sympathique ».

Montée avec beaucoup de soin, cette pièce ne
manquera pas de vous faire passer une agréable
soirée.

Surtout, retenez vos places au Magasin Tron
chet, tél. 2.15.50.

o 

Une bonne nouvelle..
Les Gorges du Durnand et le café-restaurant se.

ront ouverts à partir du samedi 8 avril. Voilà un
joli but de promenade pour votre sortie de Pâ-
ques. Les Gorges du Durnand, avec leurs 14 cas-
cades et plus de 1000 m. de passerelles, sont une
des plus merveilleuses de Suisse.

Au restaurant, vous serez bien accueilli et bien
servi. Une bonne assiette valaisanne ou une fon-
due, arrosés de vins de 1er choix, remettront vo-
tre estomac d'aplomb, avant de regagner la plaine.
En un mot : tout est prévu pour donner entière
satisfaction aux visiteurs. (Voir aux annonces).

Bagnes
Pâques avec la Société
- des Vieux Costumes

La Société des Vieux Costumes de Bagnes don-
nera dimanche, jour de Pâques, au nouveau lo-
cal de la Concordia, à Châble, « Eugénie Gran-
det », de Balzac, dans la très remarquable adap-
tation d'Albert Arrault.- C'est une initiative dont
il convient de la féliciter. Une rencontre avec
l'auteur de la Comédie Humaine est toujours un
événement, et le public bagnard, dont Mrrie Co-
rinna Bille relevait, ici-même, il y a deux ans,
le goût très vif pour le théâtre, saura apprécier
ce spectacle à sa valeur.

« Eugénie Grandet » est sans contredit une
des plus touchantes créations de Balzac. Ce géant,

LA NEUCHATELOISE
fondée in 1869. vons assura favorablement ,

Bris de glaces. Dégâts des eaux , Incendie, Vol
Pombreax agents en Valais

Th. LONG, agent général. BEX, Téléphone 5 21 20

>w *. SEKiEÎICES DE QUALITE
_y!^^^r\_ adressez-vous à la Maison"

Œjm Fernand Gaillard
T̂ Wgr SAXON

\̂j l ^^  et tes dépositaires

GROS et DETAIL. — Téléphone 6.22.03
Envoi du catalogue gratis sur demande
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mforme sa fidèle clientèle et le public qu'elle a modifié sa raison sociale comme suit : Garage Branea Frère». Vétrox. — Tél. 4.13.32

sous la raison socialesous la raison sociale : sous la raison sociale :

CHAPPOT & FILS BUTHEY LEON
Entreprise de peinture

MM. Paul et Noël Chappot exploitent
depui s le 1er avril 1950

M. Léon BUTHEY exploite

une entreprlie de peinture avec atelier dePuis le ,e' avril 19S0

il la rue de la Dranse une entreprise de peinture avec atellei
- • ¦ a la rue du Rhône

Tél. 618 70 Té, 61865
Compte de chèques : Ile 3923 Compte de chèques Ile. 3969

MM. BUTHEY et CHAPPOT remercient leur clientèle pour la conliance qu'elle leur a ac-
cordée jusq u'à' ce jour et espère qu'elle continuer a de la témoigner aux deux nou-
velles entreprises.
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| MOTOS
500 Royal Enfield, revisée, 1200.—
500 Royal Enfield 650.—
500 Puch, révisée 1150.—
500 Standard, moteur Mag 1080.—
500 Allegro, latérales 850.—
350 Motosacoche, très propre 1200.—
350 Condor, Tevisée 750.—
125 Puch 1948 980.—
125 Royal Enfield neuve 1180.—

Facilités de paiements

Garage MORET - Villeneuve
Tél. (021) 6.80.26

Ce que MONTHEY n'aura

«JAMAIS VU
plus avanta geux aue j amais

Dans ses magasins , sur la place de foire,
des milliers d'articles à des prix sans précédent

Plus de lOOO mètres de tissus
DERNIERES NOUVEAUTES DE LA SAISON

350 J[50 f~ B® JS.90 ||©0
Le mètre ^JC 

Le mètre Œ '-e mètre {£jfcf i_e mèira mL_W
CRETONNE pour TABLIER CRETONNE pour ROBES TISSUS PR1NTANIERS pour ROBES, haute coulure, dernière nouveauté

superbes coloris et ROBETTES d'enfants • largeur 118 cm. et 100 cm. ......
largeur 118 cm. largeur 118 cm.

500 tafoliers-îourreawx
tous 100 % coton

890 9™ 1090 12T 1480

i tabliers f» 2 chemises _* 2 camisoles f» 1 lot _* 1 lot f»
GURIT Jl m dames j l - dames Jl - tabliers dame J| - GILETS [B
pour Ut coton W» pour V* à bavette W» militaires U

Actuellement, vous trouvère?,
MESDAMES !

Le plus grand choix de MANTEAUX MI-SAISON
COSTUMES TAILLEURS TOP-COAT

Voyez nos vitrines el comparez nos prix
ARTICLE PUBLICITAIRE; ^fcQQ
100 blouses chemisiers, blanches et rar'nn

couleurs ¦̂K^
i 

> lot M 2 CAMISOLES M 1 lot M
COMBINAISONS ^B, j g  dames £& & CALEÇONS dames £ÊL fg
enfants .JB.# courtes manches TBt# interlock, la pièce TC§

\
1 lot -g J| fif| 1 lot COMPLETS .tfj M \mi \ ¦ lot COMPLETS s* ____ fifl ' !o) Kl?8rOPANTALON? l̂*»1* SALOPETTES f £_V **W bleu triège "E Jk*€»W CHEMISES *

£ **^Sommes, coton MTi rayées Jl jK 26 kg. ML\mW TRAVAIL ¦

48.- 98.- 128.- 48.-
VESTONS COMPLETS Supsrbes COMPLETS MANTEAUX DE PLUIE
pure' keine laine Prince de Galles popeline, imperméables

sans ennuie? tous les auires articles quilioni le succès grandissant delnotre entreprise
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THONON H. S.¦>•> TVV fr «o RESTAURANT DE LA CORNICHE
Salon de thé - Réouverture à Pâques r
Vue •.splendide sur l}e, lac - . Cuisine soignée

sk. MOACHON, prop.

Achetez vos meubles directement
chez le fabricant, sans voyageurs

ni intermédiaires, vous payez
-• . "' moins cher

I BOCHEROn
Marque ds conllirce ct ils tjuallli

Ed. JUNOO

Fabrique à Yverdon et Grands Magasins
de Meubles, à Lausanne. St-Laurent, 29-
33, Monthey, Avenue de la Gare.

VOICI QUELQUES EXEMPLES :

NOTRE LIT dépliable : solution idéale pour petits
appartements ou chalets, en exposition à Monthey,
teinté noyer 1 place Fr. 180.—. ' • •
Même exécution 2 places Fr. 170.—.

Ottomane, très bonne fabrication, teinte noyer,
Fr. 98.—.

1 beau dressoir avec vitrine,
1 dressoir combiné en noyer, sup. mod.
1 table allonges, 120 x 80, ouverte 220 cm.

chaises à place! bois, très confortables
très beau combiné, noyer, 3 corps, 180

grand dressoir galbé, noyer poli, 5
portes,

1 étagère à livres, teinte noyer,
fauteuils recouverts beau tissu meubles,

depuis •
très beau guéridon, dessus noyer poli,
beaux lampadaires en ronce et noyer,

Fr. 130

1 splendide ensemble rembourré , 3 pièces
très beau tissu vert, Fr. 650.—

1 jolie vitrine, face noyer Fr. 115.—
1 armoire 2 portes ,bois dur, teinte noyer, Fr. 130.—
1 armoire, 1 porte, vernie Fr. 98.—

commodes combinées, teinte noyer,
Fr. 155.—. 125.—

1 chiffonnier, face noyer, 5 tiroirs
très beau divan-couch, tissu de qualité,
tables Ai radio, jolis modèles, depuis
Sellettes toutes grandeurs, depuis
Servir-boy av;c tirettes, teinte noyer, Fr. 38.—
Bullet da cuisine, laqué crème, Fr. 170.—
Tabouret bois dur, Fr. 5.50, tabouret avec

lino, ; Fr. 8.50

Belle armoire, noyer 3 portes, démontable,
Ft. 375.—

Duvets, Fr. 39.—, couvertures laine, Fr. 24.40,
voyage, Fr. 16.50

Grand choix de belles chambres à coucher
depuis Fr. 790.— à Fr. 2860.—

MOTOROIl ^P^
— " rf -' p- .-r* rt~ '

UN CHEF-D'OEUVRE EN HUILES QUI NET-
TOIE ET PROTEGE LE MOTEUR

V'.V ' ç : -gl'afi c j  '. V . : ;  -

Représentant pour la Suisse romande:
Georges IXCERT7 , 25, rue des Alpes, GENEVE

. '¦'.; ; -V.- i; 'l l • ', _  X r-;, i i . . n-.-TM'-'. *:fe

Importateur :
KARL BAÛMÀNN,
Huiles et graisses

ZURICH - ALTSTJÎÏTEN

Fr. 290.—
Fr. 490.—
Fr. 130.—
Fr. 18.50
cm. • • '
Fr. 590.—

Fr. 475.—
Fr. 38.—

Fr. 79.—
Fr. 68.—

._, 80.—

Fr. 155.—
Fr. 340.—
Fr. 17.50
Fr. 10.50



fait pas rire. Rien, dans ce personnage qui prête
à la moquerie, au ridicule. L'avare de Molière est
relié à l'humanité par ses velléités amoureuses.
Rien de pareil chez Grandet. C'est l'avarice à l'é-
tat pur. Il a un vice, il n'a pas de faiblesse. Il
est monstrueux et magnifique. Il est balzacien.

Nombreux seront sans doute, parmi les specta-
teurs ceux qui ont lu le roman de Balzac. Ceux-
là retrouveront avec plaisir sur la scène les per-
sonnages dont ils ont partagé un instant la vie.
Les autres goûteront un émotion neuve à suivre
les péripéties d'un drame qui oppose, à la cupidi-
té d'un père et à l'inconstance d'un amant, le
désintéressement et la fidélité d'une âme natu-
rellement noble.

Ajoutons que l'ambiance sera parfaite, grâce à
des décors brossés avec art par M. Messerli, un
peintre qui a fait de notre commune sa patrie
d'adoption, grâce aussi à un orchestre remarqua-
ble. T.

N. B. — Il a été impossible de prévoir des re-
présentations dans les principaux villages, • mais
le spectacle de dimanche sera repris mardi 11
avril.

o

Bagnes — Cinéma
« La route inconnue >, un nouveau film sur le

Père de Foucauld, explorateur et missionnaire
français. Le réalisateur de ce film nous fait assis-
ter au plus beau des voyages au Maroc, à travers
la vie grouillante des « médinas » et des < mel-
lahs », à l'ombre des mosquées, dans l'obscurité
des synagogues, parmi les attaques des « rez-
zou », les mirages du désert et l'infini des gran-
des solitudes. « La route inconnue », film réalisé
avec le concours des autorités françaises et des
communautés israélites marocaines, nous montre
très simplement , sans grandiloquence, le vrai vi-
sage de la France forte, généreuse, aux idées lar-
ges, avides de répandre autour d'elle les bien-
faits d'une civilisation dont elle s'est faite le
champion. Enfants admis.

o

RIDDES

Résultat du match de reines
Ire catégorie. — 1. Pivoine, No 18, à Morand

Louis, Riddes, reine du match ; 2. Dragon, No 18,
à Carron Félix, Fully ; 3. Fany, No 15, à Joris
Pierre, Saxon.

2e catégorie. — 1. Lion, No 153, à Louis Giroud,
Martigny ; 2. Bruno, No 35, à Fourniar Alphonse,
Riddes ; 3. Papillon, No 39, à Jordan Paul, Riddes.

3e catégorie. — 1. Mouton, No 57, à Roh Oscar,
Saxon ; 2. Charmante, No 93, à Monnet Maurice,
Riddes ; 3. Venise, No 144, à Lathion Jean, Fey.

4e catégorie. Génisses de 3 ans. — 1. Pariss, No
146, à Praz Augustin, Fey ; 2. Champlong, No 117,
à Bender René, Fully.

Reine hors concours. — 1. Diane, No 9, à Briguet
Albert, Riddes.

Génisse de 4 ans. — 1. Dragon, No 124, à Briguet
Albert, Riddes.

Aux vaillantes lutteuses des catégories, il a été
attribué comme prix 11 magnifiques sonnettes
« Giovanola » et aux reines hors concours un sac
d'« Alga-Vigrwgene », offert par les Grands Mou-
lins de Cossonay S. A., à Cossonay, par l'inter-
médiaire de l'Agence agricole de Riddes. Malgré
le temps maussade et la pluie, les concurrentes
ont soutenu des combats acharnés à la grande
satisfaction et des propriétaires et des spectateurs.
Encore une fois, le comité du Syndicat d'Isérables
se fait un devoir de remercier chaleureusement
tous les fervents collaborateurs.

Le comité.
o 

bEUX MAUVAISES RENCONTRES... (!)

(Inf. part.) — A Sion, M. Joseph Tanner, de
Vétroz, au volant de sa voiture , fut  tamponné
par l'auto d,e M. Pierre Deslarzes, de Martigny,
à un endroit où la visibilité est masquée.

— A l'entrée de Sion , à l'Avenue du Nord,
M. Devanthéry, de Sierre, circulant en auto, est
entré en collision avec la voiture d'un médecin
vaudois. Dégâts matériels au deux véhicules.

o 

ON CONSTRUIT A CHIPPIS...
.. . .  .,». , , Voide » de notre jeune et talentueux écrivain Jean

Le symbolique sapin décoratif vient d etre placé , M7I
au faîte d'une imposante charpente de bois qui Follonier, a été adapté pour la scène par Mlle
s'élève sur l'emplacement contigu à la, halle de Eliette Carron, de Lavey.
gymnastique. Cette pièce sera créée en Valais cet automne et,

Ne nous attardons pas à deviner le but de cette ens1(ite. promenée un peu partout.
construction qui, à prime abord, pourrait annon- . , ,_ , „  . , ., , ,, .
cer un important chantier, ou, pour certains tem- ! M. Paul Pasquier - enchanté de l œuvre - et
péraments apeurés, présager, par exemple, le cam- sa compagnie, . renforcée » de quelques amateurs
peinent de victorieux belligérants... valaisans, en assumeront l'interprétation. M. Pàs-

Assemblés dans toutes les règles du métier en
exécution des plans soigneusement tracés, ces bois
constituent la charpente de la vaste cantine du
50e Festival des Musiques des districts de Sierre
et de Loèche qui se déroulera le 7 mai prochain.
Ainsi donc ces belligérants dont l'effectif corres.
pondra bel et bien à celui d'un bataillon, seront
de sympathiques musiciens qui se rencontreront
à Chippis pour nous faire entendre leurs plus
belles productions, pour fraterniser dans l'art de
la musique qui demeure sans contredit le plus
beau et le plus noble. Nous plaçant sous l'aspect
immatériel de cette journée, nous concevons que
sa préparation matérielle pour une si courte du-
rée fasse l'objet de toute la diligence d'un comi-
té d'organisation compétent et actif.

Le 7 mai dernier se déroulera simultanément
dans notre canton deux importantes manifesta-
tions : à Sion, le Congrès de la Jeunesse rurale
oui s'annonce imposant et à Chippis la Fête des
Musiques qui verra la participation de toutes les
sociétés groupées dans la Fédération. Pour ' des
raisons de force majeure don t la principale est
les cours militaires de répétition, les deux comi.
tés responsables, dans leurs courtois entretiens,
n'ont pas pu différer la date prévue. Les deux
manifestations prises dans leur sens véritable ont
un but commun : tontes deux tendent à élever nos
cœurs vers des sentiments du Beau. La Jeunesse
agricole présente à Dieu l'offrande de son travail.

Dernière heure
- - 1 ¦ 1 ¦— - ¦ - . . L. 

DUNKERQUE
Prétexte imbécile des communistes

pour continuer la grève
DUNKERQUE. 7 mars. (AFP). — Le tra-

vail devait reprendre dans le port de Dunker-
que, vendredi après-midi, mais cette reprise a
été remise à 'la suite de l'intervention de la po-
lice qui a dispersé une réunion qui avait pour
thème « Contre la préparation de la guerre », or-
ganisée par 'le parti communiste. Afin de protes-
ter contre cette intervention , les délégués syn-
dicaux ont donné l'ordre de ne pas reprendre le
travail.

o

Irlande
ARRESTATION DE DIX « REPUBLICAINS »

BELFAST (Irlande), 7 mars. — La police de
Belfast a procédé, dans la nuit de vendredi à des
perquisitions dans les centres républicains de la
ville où elle a arrêté dix Républicains. On craint
que les Républicains pensent encore faire, au
cours de la semaine, des démonstrations contre le
partage de l'Irlande. Ces dernières semaines, les
Républicains avaient organisé quatre attentats à
la bombe. C'est pourquoi le gouvernement a pris
mercredi des mesures de précautions spéciales,

o

SOLUTION OU... DISSOLUTION

M. van Zeeland vent constituer
un cabiret

„ social-chrétien de gauche "

BRUXELLES. 7 avril. — M. van Zeeland
a annoncé qu'il constituerait un Cabinet social-
chrétien avec des personnalités extraparlementai-
res appartenant à l'opin:on de gauche. Il pro-
posera cette formule demain à midi au Prince-
Régent.

Si M. van Zeeland ne peut obtenir, la con-
fiance des Chambres, il proposera la dissolution.

o 

Folie ou mensonge de la propagande...
UN FONCTIONNAIRE AMERICAIN

ET SA FAMILLE DEMANDE ASILE...
AU GOUVERNEMENT

TCHEQUE
PRAGUE, 7 avril. (Reuter.) — M. Georges S'

Wheeles, citoyen américain, a demandé au gouver-
nement tchécoslovaque le droit d'asile pour lui-
même, sa femme et ses quatre enfants. M. S'Whee-
les, qui était depuis trois ans professeur à l'Aca-
démie des sciences économiques de Prague, a fait
connaître sa décision au cours d'une conférence de
presse convoquée par le ministre tchèque de l'in-

LTiomme, à l aide du langage de la musique, peut
exprimer les sentiments les plus forts et les plus
tendres ; en donnant à nos cérémonies religieuses
et civiles une partie de leur grandeur ct de leur
majesté, la musique élève les âmes et donne des
ailes à la prière.

Les mélomanes et leurs nombreux amis salue-
ront dans l'optimisme d'un beau dimanche de
printemps leur joie de vivre et de cultiver en
commun un art assez profond pour prolonger dans
un souvenir durable une journée idéale de fran-
che amitié. t

o

Bientôt...

quier s'occupera également de la mise en scène.
Sous de tels augures, nul doute que « Margueri

te Voide » sera une toute belle réussite théâtrale.
o 

Au bout du Lac

Marguerite Voide - au théâtre
—o-

Nous avons le plaisir de pouvoir apprendre a nos
lecteurs que le dernier roman : « Marguerite

AVEC LES MEMBRES DE LA CAISSE
DE CREDIT MUTUEL

Dimanche dernier, les membres de la Caisse
de Crédit mutuel étaient convoqués à la Salle du
Billard, au Château, à Saint-Gingolph, pour ras-
semblée annuelle qui fut ouverte et présidée par
M. Hermann Derivaz, caissier, le président s'étant
excusé pour raisons de santé. M. Derivaz sou-
haita la bienvenue aux membres et présenta M.
Puippe, de Sierre, président cantonal des Caisses
de crédit mutuel du Valais, venu comme confé-
rencier.

Après lecture du protocole de la dernière assem-
blée, les comptes, qui avaient été contrôles par le
Conseil de surveillance et les réviseurs du Siè.
ge central à Saint-Gall, furent acceptés. Le bilan
accuse un mouvement de Fr. 208,347.85, avec un

formation. Sa décision repose . sur les expériences
faites avec les autorités militaires américaines en
Allemagne ».

M. S'Wheeles a ajouté que « l'argumentation dé-
cisive de sa demande a été le traitement brutal et
illégal que les autorités d'occupation américaine
ont infligé à 58 ressortissants tchèques qui ont at-
terri récemment avec trois avions dans la zone
américaine d'occupation ».

M. S'Wheeles a été pendant la guerre conseiller
économique du département américain de la guer-
re. En cette qualité il a été envoyé à Londres en
1944 puis à Berlin où il travaillait dans la section
de dénasification. Il était depuis quelque temps
correspondant du journal américain de gauche
« National Guardian ».

C! 

Rencontre de deux cargos
au large de Stockholm

QUATRE MARINS NOYES
STOCKHOLM , 7 mars. Quatre marins sué-

dois sont morts cette nuit dans Ja collision sur-
venue entre deux cargos au large de Stockholm.

Un des bateaux chargés de ciment a coulé
immédiatement et trois marins sur les sept que
composaient son équipage ont été sauvés.

o 

Zurich

Un jeune homme coupé en deux
par le train

ZURICH, 7 avril — L'apprenti Karl Winter,
16 ans, qui roulait à bicyclette, bifurquant dans
une autre rue. accrocha un piéton qui fut  lancé
de côté. Karl Winter, lui-même, fit  une grave
chute et tomba sur les raids , alors qu'un tram
approchait et lui passa rsur le corps. La malheu-
reux est mort sur le coup.

o 

LA NOUVELLE ZELANDE NE SERA PLUS
REPRESENTEE A MOSCOU

WELLINGTON, 7 avril. — M. Fred. Doidge, mi-
nistre des affaires étrangères, a communiqué que
la Nouvelle Zélande retirera prochainement sa re-
présentation diplomatique à Moscou et qu 'elle y
fermera également sa légation.

La revalorisation du rouble crée des difficultés trafiquant de cocaïne nommé Debier, alias «le
aux petits Etats pour maintenir leurs représenta- Père Canne ».
tions en URSS

——o 
Le Locle

ISSUE FATALE
LE LOCLE, 7 avril. — A l'Hôpital du Le

cie où il avait été transporté , vien t de mourir
le peti t André Chervet, âgé de 19 mois. Il était

berié-ice net de Fr. 1,781.30, le fonds de reser-
ve s'élève à Fr. 7,816.30.

La parole fut donnée à M. Puippe, pour une
très belle causerie où il a démontré, que par les
temps actuels et futurs, il est de toute nécessité de
s'unir, de s'entr'aider pour le bien de la collec-
tivité, des petits paysans et artisans de notre ré-
gion. Ce qui n'est pas le cas pour les régions où
l'on pratique encore la haine, la jalousie du voi-
sin, la chicane politique ou de parti, ce qui nuit
au développement des œuvres sociales, comme aux
affaires communales ou privées d'une commune
ou d'une région. L'orateur donna en exemple cer-
taine commune de montagne de 87 ménages et dont
83 font partie de la Caisse ; où des communes de
plaine où la Caisse de crédit mutuel fait plus d'un
million de chiffres d'affaires annuellement. Espé-
rons que Saint-Gingolph saura bénéficier de ces
bons conseils.

o 

A l'occasion de l'Année Sainte
D'IRLANDE A ROME

A BICYCLETTE
(Inf. part.) — Un pèlerin irlandais a décidé

de se rendie à Rome, à J'occas:on de l'Année
Sainte, à bicyolette depuis l'Irlande , sans argent,
uniquement avec des victuailes dans un sac de
touriste. Il vient de passer par Sion où il a été
reçu à la cure de la paroisse, hébergé et restau-
ré, puis il a repris sa route.

o

Troistorrents
CONCERT DE LA FANFARE

MUNICIPALE
Dimanche après-midi , jour de Pâques, la fanfa-

re « Union Instrumentale » donnera son concert ha-
bituel avec le programme suivant :
1. Prinz Titel , marche, Blankenbourg ;
2. Pas léger , marche, Schori ;
3. Sélection sur Le Dragon de Villars. fantaisie

Mailland-Delbecq
4. Sémiramis (opéra), Rossini ;
5. La Traviata, sélection , Verdi-Champel ;
6. Gavotte à la Reine, Damen ;
7. Salut à la Neuveville, marche.

Invitation très cordiale. Jm.

tombé acciden tellement d'une fenêtre du 3e éta-
ge de l'appartement de ses parents.
Pour avoir dit ia vérité, lors d'un procès

LE CORRESPONDANT DE REUTE R
DOIT QUITTER VARSOVIE

LONDRES, 7 avril. (AFP). — M. Vincent Buist,
correspondant à Varsovie de l'agence Reuter a éU
avisé par le ministère polonais des Affaires étran-
gères d'avoir à quitter la Pologne dans ;a semai.
ne. Les autorités l'accusent de n'avoir pas donne
un compte rendu < objectif » du procès de Mra
Halina Firth, citoyenne britannique, qui a été ré-
cemment condamnée à trois ans de prison sous
l'inculpation d'avoir donné refuge à des person-
nes recherchées par la police. On rappelle que le
correspondant de l'AFP a été expulsé par les au-
torités polonaises en janvier dernier, de sorte qu 'il
ne reste plus à Varsovie que deux journalistes oc-
cidentaux représentant le « New-York Times » el
l'Agence américaine « Associated Press ».

M. Vincent Buist était à Varsovie depuis deux
ans.

o

A Graben (Berne)
CAMBRIOLAGE D'UNE FABRIQUE

DE DRAPS
Deux arrestations

BUCHS, 7 avril. (Ag.) — Un cambriolage a été
opéré cette nuit dans la fabri que de draps
« Vetsch », à Graben. Une somme de 1200 francs a
été emportée. La police alertée fit un contrôle dans
les environs et repéra deux individus aux allures
louches qui se trouvaient être les malfaiteurs. Il
s'agit d'un apatride et d'un Tyrolien du sud, expul-
sés pour différents délits et qui étaient rentrés en
Suisse pour faire de nouveaux coups.

o

Aux grands maux... les grands remèdes 1
ARRESTATION

DE DIX-SEPT JEUNES COMMUNISTES
EN EGYPTE

LE CAIRE, 7 avril. (AFP). — Dix-sept jeu
nés gens et jeunes filles , inculpés d'avoir par-
ticipé à des réunions communistes , ont été ar-
rêtés dans la banl ieue du Caire.

Le communiqué de la police déclare qu 'ils
assistaient à un cours de doctrine marxiste. Du
matériel de propagande a été saisi.

o 

ARRESTATION D'UN TRAFIQUANT
LYON, 7 avril. (AFP). — La police a arrêté un

Elle l'a surpris au moment où il remettait à
un chauffeur de taxi 50 grammes de drogue à

l'intention, selon lui, d'un Anglais de passage dans
la ville.

LES FETES DE PAQUES
AU « NOUVELLISTE »»

La Rédaction et l'Administration du « Nouvel-
liste » rappellent que leurs bureaux resteront fer-
més aujourd hui samedi toute la journée.

Lundi de Pâques, au contra ire, sera considéré
comme un jour de travail ordinaire.

Encore : « Joyeuses Pâques à tous nos chers lec-
teurs et lectrices, et à mardi ! »

t
Monsieur Robert HEITZ, menuisier, à Salvan ;
Madame et Monsieur Edouard MORET-REVAZ

et leurs enfants et petits-enfants, à Salvan et Sion;
Monsieur Robert REVAZ. à Salvan ;
Monsieur Aimé REVAZ, à St Maurice ;
Monsieur et Madame Hermann HEITZ-DURRER

et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean HEITZ-COQUOZ et

leurs enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Maurice HEITZ-BRUGNO-

NI. à Salvan ;
Monsieur et Madame Ernest HEITZ-CRETTON

et leur fille, à Salvan ;
Madame Veuve Adèle GAY-BALMAZ-BOCHA-

TAY, aux Granges ;
Madame Veuve Delphine DECAILLET-GAY.

BALMAZ, aux Granges ;
Madame et Monsieur René BONNARD-GAY-

BALMAZ, aux Granges ;
Madame Veuve Anna HEITZ et ses enfants, à

Kerzers ;
Madame Veuve César FOURNIER et ses enfants,

à Vernayaz ;
les fami'.lps BOCHATAY. RWAZ, FOURNIER,

C>OUOZ, BORGEAT, JACQUIER, GAY-BAL-
MAZ :

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne

madame manie HFITZ REUAZ i
née BOCHATAY

leur chère épouse, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sip"r, tante et cousine, décédée à Salvan le
6 avril dans sa 77e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le diman-
che 9 avril 1950, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.


