
A sic. ic , ¦»». Hooueau j eu scénioue de MM. mois Iheuiaznr"cl,ai" et Jean oaeiuiuler
Les animateurs du Congrès de la Jeunes-

se rurale ont voulu qu 'un jeu scénique évo-
que les problèmes et les soucis de la vie
paysanne. Ils se sont adressés A MM. They-
taz et Daetwylcr , les deux auteurs des inou-
bliables fêtes du Itbône à Sierre, et cela
honore leur sens artist ique : c'est une ga-
rantie qui fait défaut à trop d'œuvres de
circonstance, où la lionne volonté incon tes-
table ne suff i t  pas A masquer le manque
tolal de souffl e et d'insp iration.

Maître Theytaz est un de nos tout bons
écrivains : il sait écrire, ce qui est plus
rare qu 'un vain peup le ne le pense, et il a
un sty le qui n 'a rien à voir avec le genre
« pompier » ou bien « faux Hamuz » de
certains noircisseurs de pap ier. Tour a tour
t ruculent , rosse, spirituel , fin , toujours in-
telligent , personnel, dans un genre bien
moderne, il est un authent i que chantre de
notre bonne terre valaisanne.

Ce texte  sera accompagné par la musique
de M. Daetwylcr : c'est l'œuvre d'un hom-
me en possession du très beau talen t que
chacun lui reconnaît. Populaire , sans sentir
la kermesse, savante et volontaire , sous une
apparente facilité , et sans jamais sentir le
devoir d'harmonie, comme c'est tant  de fois
le cas ailleurs , cette part i t ion , comme tant
d'autres signées du même nom, exprime A
m erveille l'âme tourmentée et toute la poé-
sie du Valais central.

Ce jeu met en scène la dureté et l'âpre-
i|é de la vie paysanne d'une part , et l'attrait
de la ville , de l'usine au gain sinon facile,
du moins régulier. « La terre qui meurt » ,
le sujet n 'est pas nouveau , c'est même un
lieu commun de la li t térature paysanne,
«mis rien n 'est fécond et plein de ressour-
ces comme ces lieux communs éternels
Quand ils sont ranimés par de véritables ar-
tistes.

Dans un prologue . Sébastien, le monta-
gmr.l entraîn e ses jeunrs crmviagnons au
départ , malgré les supplications èl les re-
proches du vieux père. Ils en ont assez :

Dit traunii
Sens prof i t .
Du frrtmit
Do l'niibe à la nuit
Sans rép it.

Et pour quel résultat ?
Pour quelques mesures de pommes nouvelles
Otie'ques muids de blé,
Quelques boisseaux de pois ciiiches.
Nous sommes tous des pauvres.

Et que veulent-ils ?
Nous ne serons p'us
Les esclaves du temps .'
Nous ue serons p us
Des fils de la p luie
Et du vent.

Leur rêve ?
C'est la quinzaine
Aii.r bons f rancs
Trébuchants
Qui tinteront
Dr.iis le creux de la main.

Une p remière  par t ie  met f ace  à f ace  Sé-
ba s ti en et l es parti san s du départ , et le
groupe — linmnv's, f unîmes et enfants —
qui montent pour la corvée des mayens. Sé-
ba s tien exprim e son dégo ût de la vie d'ICI
et son désir d'AILLEURS.

Quel bagne que la vie à la campagne :
Presses dans les maisons
Comme blntrcnir en tctiiucres
Museaux contre museaux,
Vous f a i t e s  sans manières
De la f emme une servante
En toute saison.
Les enfa nts dans la soupente
Sont comme souriceaux
Dans la litière...
Vous plante; des jard ins
Au bord des rinières.
Vous bâtissez des mayens
Dans les clairières.

Et puis viennent les mauvais jours, les
avalanches, le vent , la débâcle du glacier.
Le père a bea u supplier d'une façon rude
et violente (c 'est sa manière) , la mère peut
évoquer de façon heureuse :

Petit , souriens-foi
Des souvenirs d 'enfance ,

Ils veulent partir et rien ne les retien
dra :

Mettons un huis
Entre cet aujourd'hui
De malheur
Et le demain de nos rêves !

Et la mère conclut :
Prions seulement
Pour que leur demain
Soit meilleur,
Comme ils disent ,
Que cet aujourd'hui
Qui est le nôtre.

En deuxième partie, c'est le « demain de
leurs rêves » , c'est l'usine au gain assuré,
sans doute , quand on n 'est pas mis A la
porte, c'est la discipline de fer. Tous ces
prolétaires exhalent leur rancoeur, quand
hurle la sirène et aboie le caporal :

Allez , feignants , au boulot!
L'équipe de nuit n'a pas rendu
Au cent pour cent.
Il  a fa l lu  jeter une pièce au rebut.
Allez, pas de gâchis !

Ceux qui ne voulaient plus être les fils
de la pluie el du vent son t devenus les fils
du cap italisme. Et comme dans la fa ble
du Chien et du Loup de La Fontaine, si la
pitance est peut-être assurée — cette bien -
heureuse paye de la quinzaine — ils por-
tent au cou la marque du collier. Quand ils
ont leur paye, insatisfaits malgré tout , ils
cherchent A s'abrutir : et le dancing, le bar,
le cinéma, la mode entrent en scène et of-
frent leur camelote.

Mais Sébastien, écœuré, ne peut s'empê-
cher de penser à ce qu'il a laissé là-haut,
et il faut qu 'il rentre au pays pour la Mi-
Août , el M entraîne pour ce retour un grou-
pe de ses compagnons. C'est le retour de
l'enfant prodigue. C'esl la troisième partit
de ce jeu scénique.

Comme on le voit, il s'agit d'un lou t vieux
thème qui a élé exploité sur tous les tons,
sur tous les m odes. C'est pourquoi il nous
appara 't rm peu errante ces vieilles pièces
de monnaies qui , après avoir passé par
d'innombrables mains , se sont usées et n'ac-
cusent plus aucun relief...

Le talen t de Theytaz est précisém en t de
savoir « frapper » A nouveau ces vieilles
pièces et leur redonner couleur, éclat et
bea uté.

Cetle esquisse ne donne qu 'une pâle idée
du charm e el des qualités de l'ensemble. M.
Thevlaz . comme pour le Festival des Fêtes
du Rhône , a repri s le vers cours et bref,
si français , manié avec tant de maîtrise A
l'occasion par certains symbolistes, et il est
étonnament concis, sobre de nnts.

Les passages bien venus et les réussites
abondent.

Exemp le de Litanies paysannes :
En montant les chemins de pierres,
Qui sont comme des calvaires ,
Au  f lanc  des rochers,
Nous pensons à vous, Seigneur...
Il y  a des iard-ns
Tout remplis de mystère ,
Prr  de 'à cette terre
Où s'ag ite l 'humain.

Et que dites-vous de cette évocation du
ven t dans la montagne ?

Ecoutez le roulement
Lointain du vent
Qui fai t  comme un tambour
Battant le rappel
Des éléments.
Voici, plus proche,
Comme un reproche ,
Le s i f f l ement  graduel
D"ns les branches.
Elles se penchent
Vers le sol
Et s'élancent à nouveau
Comme un entiol
D'oiseau.

Et voici le chant de l'exilé se souvenant
du pays natal. Comment ne pas penser, en
les lisant , au Verlaine de certaines pièces
brèves el inoubliables à la fois :

Des voix tintent
Dans mon cœur
Comme plainte
De douieur.
C'est la peine
D'un absent
L'âme p'eine
De tourment.
Dans iti:i ca ;.v dcrolc

Le pays
S 'est mis
A chanter.

Le jeu scénique du 7 mai prochain , A
l'occasion du grand Congrès de notre Jeu-
nesse valaisanne , promet d'être une réussite
pour l'oreille, le cœur et l'esprit. Qui ne
voudra pas, ce jour -là, prendre part A ce
banquet de la beauté et de la joie ?

Après le vice-président M. Barkley, qui met-
tait en garde l'opinion publique contre le dan-
ger communiste — voir * Nouvelliste » de
jeudi dernière page — c'est au tour de M.
Truman, président des U. S. A., de s'en pren- i
dre à l'idîologie marxiste et à son système
de propagande.

Parlant aux éditeurs de journaux améri-
cains, M. Truman, président des Etats-Unis, a
lancé un appel aux peuples libres pour qu'ils j
s'engagent dans une campagne de vérité con-
tre la propagande soviétique. Il a souligné que
la presse devait contribuer à faire tomber les
barrières qui empêchent la libre diffusion des
nouvelles dans le monde, en faisant remar-
quer que si 1 on ne parvenait pas a mettre les
peuples opprimés au courant de ce qui se
passe en réalité, la lutte pour l'esprit serait
inévitablement perdue par négligence.

Le président a ajouté qu'il avait chargé M.
Acheson, secrétaire d'Etat , de faire intervenir
dans l'offensive de paix, l'arme formidable
qu'est la vérité et de recourir pour cela à tou-
tes les ressources de l'Etat et de la collecti-
vite. Les syndicats, a-t-il ajouté en substance,
devraient aider avec les paysans et les indus- I
triels à faire ressortir clairement le point de \
vue américain et des Etats-Unis mêmes, que
les étrangers et spécialement les étudiants de-
vraient être encouragés à visiter en plus grand
nombre.

Il faudrait que plus d'Américains se ren-
dent à l'étranger pour s'y mettre au courant
des méthodes de l'agriculture, de l'industrie
et de l'hygiène publique telles qu'elles se sont
développées là bas. Ils pourraient du même
coup répandre au loin notre conception de la
démocratie américaine : la presse, la radio et
le cinéma auront à jouer là un rôle de pre-

Tabouisme
Un scandale sans précédent, et qui dépasse les

limites de l'odieux, eut pour cadre Notre-Dame
de Paris le jour de Pâques. A l'issue de.la mes-
se pontificale célébrée par Mgr Feltin, archevê-
que de la capitale, alors que le Père Riquet, émi-
nent prédicateur, s'apprêtait à monter en chaire,
il fut devancé par un ancien élève en théologie
déguisé en dominicain. Disciple de Sartre, celui-
ci harangua l'immense foule et fit l'apologie de
l'athéisme. Remises on marche, les orgues ne tar-
dèrent pas à étouffer sa voix. Le faux prédica-
teur détala alors, sa retraite étant couverte par
des comparses du même acabit et par miss Ta-
bou.

Tel est, dans son laconisme extrême, l'affreux
scandale qui eut lisu le jour de Pâques dans une
des plus belles églises de la capitale du monde
civilisé.

Joli, n'est-ce pas ?
Il faut dire que ces jeunes étaient des «ta-

bous », des « zazous » si vous préférez, mais est-ce
là urje excuse ? La compagnie de l'inévitable miss
ne rfous les rend pas plus sympathiques. Que ces
crasseux disciples d'un philosophe amateur de néant
festoient dans les bas-fonds de Saint-Gcrmain-
des-Prés, cela ne mous concerne pas. Cela concer-
ne, avant tout leur conscience — en admettant que
la nourriture spirituelle dont ils se gavent leur
laisse supposer qu'i's en ont encore une et qu'el-
le puisse jamais ssrvir à quelque chose.

Mais que ces éi-ergumènes viennent troubler la
splendeur et la dignité d'une messe pontificale en
plein cœur de Paris, voi!à qui, justement, révolte Jean Follonier
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le monde. Ce scandale ne manqua pas de .soulever,
partout, de violentes désapprobations.

Le dictionnaire, à ma connaissance, ne donne pas
du mot < tabou » une définition bien en rapport
avec ces apôtres du diable, puisqu'il ne faut tout
de même pas trembler de les appeler pair leur
nom. Quelle relation existerait entre « une insti-
tution religieuse de la Polynésie » et ces fous ?

« Tabouisme » est peut-être le synonyme le plus
usité et le plus moderne de crétinerie ou d'avilis-
sement de toutes les facultés qu'on croyait pro-
pres à l'homme et que ces séquelles ne se sou-
cient plus de défendre ou d'illustrer. Comment
pourrait-on les qualifier autrement ? Leurs excen-
tricités vestimentaires, les orgies auxquelles ils se
livrent dans les fameuses caves du quartier pa-
risien, cela nous laissait indifférents. Qu'ils aient
même élu une miss pour leur tensr compagnie —
on dit bien que le bon goût est propre au Fran-
çais ! — ne les diminuait pas trop encore à nos
yeux.

Ils viennent, maintenant, de dépasser la limite.
Jusqu'à présent, ils paraissaient avares du poi,-

son dont ils se nourrissaient. En cherchant à le
communiquer à la foule recueillie d'une messe
pascale, ils sont devenais inqualifiables. Leur gës>-
te — que certainement ils considèrent comme la
suprême expression du tabouisme — ne laisse plus
en nous une once de sympathie pour eux. Il ne
parvient qu'à éveiller une immense pitié.

Naturellement, nous sommes des arriérés, noua
vivons encore comme avant l'avènement du dieu
existentialiste, nous ne comprenons pas. Que le
Seigneur nous prenne en pitié et pardonne notre
ignorance. Peut-être que nous ne sommes pas en.
core mûrs pour ce genre de nourriture : il en faut
très peu pour nous, merci ! Et il est à souhaiter
que nous n'en fassions jamais usage.

Car, mon Dieu, qu'il reste encore quelques hom-
mes avec la tête solidement posée sur les épau-
les, qu'ils <ne tournent pas tous au « maboulisme »
le plus alarmant.

Que nos futures messes de Pâques se déroulent
dans la beauté de notre allégresse, sans que dea
« tabous » viennent y jeter l'ombre de leurs hor-
reurs.

Est-oe, après tout, vraiment trop leur deman-
der ?

mière importance. Il nous faut travailler avec
persévérance et sans relâche à faire tomber
les obstacles auxquels se heurte la liberté d'in-F
formation.

Une des tâches essentielles des nations li-
bres, a-t-il encore dit, est de combattre la pro-
pagande mensongère dans le monde entier
avec les armes de la vérité (applaudisse-
ments).

Il nous faut combattre la propagande du*
totalitarisme communiste partout où nous le
pouvons. Les nouvelles concernant l'Asie et
l'Europe ne doivent toutefois pas être défor-
mées, dans nos commentaires rédactionnels
dans le dessein d'influencer la politique inté-
rieure. Quant à la politique étrangère, elle ne
doit pas être utilisée à des fins partisanes. Dé-
naturer les faits pourrait évidemment influer
sur le résultat des élections aux Etats-Unis,
mais cela ne manquerait pas de nuire à notre
programme de politique étrangère.

Dans maints pays, les journaux ne disent
ce qui se passe à l'étranger que dans la me-
sure où le gouvernement les y autorise et en
se conformant strictement à ses instruction:-.
Ils ne peuvent pas abréger les nouvelles que
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gueront qu'un seul représentant aux pour- i toire pour un temps illimité, des troupes d'occupa
parlers d'aujourd'hui est interprète comme
une preuve que les sociaux-chrétiens, les so-
cialistes et les libéraux ne considèrent pas la
question de la résidence future de Léopold
III comme un obstacle sérieux à l'accord fi-
nal.

On pense, en général, que le Parlement se
réunira déjà mardi prochain , pour voter la
loi sur la délégation des pouvoirs royaux,
que les juristes les plus éminents ont quali-
fiée de constitutionnelle.

En ce qui concerne la constitution du nou-
veau gouvernement, la plupart des observa-
teurs estiment qu'il s'agira d'une coalition en-
tre sociaux-chrétiens et libéraux. Toutefois,
on ne sait pas encore si M. van Zeeland se
retirera pour faire place à M. Eyskens, ou
s'il présidera le nouveau Cabinet..

leur remettent les services de l'Etat ni rien
y ajouter , tandis que dans nos démocraties la
presse a les coudées franches. La propagande
communiste consiste dans le 'monde entier en
un tissu de mensonges, de déformations et
d'abus de confiance systématiques. Les Amé-
ricains ne devraient pas oublier que les peu-
ples des Etats communistes n'ont pas la possi-
bilité d'obtenir des nouvelles exactes et d'en
contrôler la véracité.
. Le président en est enfin venu à l'Extrême-
Orient où, dit-il, des millions de gens tentent
de s'arracher à la gangue de misère du passé,
tandis que les communistes — qui ont fort
bien saisi le sens de cette situation et le parti
qu'ils peuvent en tirer — s'emploient à profi-
ter de cet état de choses : ils vantent les avan-
tages du communisme, distribuent des pro-
messes et, s'adressant directement aux pay-
sans et aux villageois des régions rétrogrades,
ils; leur parlent dans leur propre langue de ce
dont ils désirent le plus entendre parler. Ils
se font fort de donner à chacun ce qui lui
manque et, trop souvent, personne n'est là
.ppur leur donner la réplique. Or, nous savons
combien ces promesses sont fallacieuses, mais
il ne suffit pas que nous le sachions, car si
nous ne sommes pas à même de faire éclater
la vérité aux yeux de ces populations et des
autres, nous perdrons la lutte pour la liberté.

* * *
Sans vouloir anticiper dans le développe-

ment de la crise belge, une solution de bon
sens ou plutôt de compréhension mutuelle,
un compromis en quelque sorte, semble ap-
porter une solution acceptable au grave pro-
blème posé par la personnalité du roi Léo-
pold III.

En effet, les représentants des trois partis
belges se sont réunis jeudi, à deux reprises,
pour tâcher de trouver une solution à la cri-
se gouvernementale et au problème royal, qui
est à sa base.

Chacun des trois partis — les sociaux-chré-
tiens, les socialistes et les libéraux — a for-
mulé son propre plan quant à la manière dont
la crise royale pourrait être tranchée, sur la
base des propositions royales relatives à la
délégation des pouvoirs au prince héritier.
Le but des pourparlers tripartites est d'arri-
Ver à un plan commun.

Les propositions socialistes semblent les
plus précises, pour le moment. Elles récla-
ment :

j, 1. Un accord entre les trois partis sur les
conditions dans lesquelles le roi Léopold
ppurrait à nouveau assumer ses prérogatives
constitutionnelles.

2. La loi relative à la délégation des pou-
voirs devrait être votée par le Parlement,
avant l'abrogation de la loi sur l'impossibilité
de régner.

3. Le, roi Léopold devrait quitter la Bel-
gique, après la délégation des pouvoirs au
prince Baudouin, jusqu'au moment où une
solution définitive serait formulée.

Malgré une divergence au sein du parti
social-chrétien, dans le courant de la nuit de
jeudi à vendredi les trois partis ont accepté
les propositions contenues dans le dernier
message royal.

A l'issue de la réunion tripartite, qui avait
duré quatre heures, M. van Zeeland a décla-
ré : « Il ne reste qu'un point à préciser en-
core. Sur les autres questions, des accords
ont été établis. »

Les cercles bien informés déclarent que le
point sur lequel un accord n'a pas été réalisé
est celui de la résidence du roi Léopold pen-
dant la période de la délégation des pou-
voirs, jusqu'à ce qu'une solution définitive
ait été trouvée. Ils ajoutent que M. van Zee-
land a téléphoné au roi, après la réunion tri-
partite, pour le mettre au courant de l'ac-
cord réalisé entre les trois partis.

En ce qui concerne la future résidence du
roi, Léopold, des cercles proches du parti so-
cialiste déclarent que celui-ci a proposé que
le souverain demeure à l'étranger, après la
délégation des pouvoirs.

Les sociaux-catholiques auraient, de leur
côté, proposé un compromis, selon lequel le
roi ne résiderait pas à Bruxelles, tout en
restant en Belgique. On signale, à ce sujet,
la propriété royale de Ciengnon, à 50 mil-
les au sud de la capitale et à proximité de
Namur. Le fait que les trois partis ne délé-
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CONTINUE

La note russe à propos de Trieste
tente d'accuser les Alliés occidentaux
de faire ce que fait Moscou depuis très
longtemps et à l'égazd de tous les pays

de derrière le rideau rouge
—o—

M. Gromyko, vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères, a remis une note au sujet de
TJrieste aux ambassadeurs de Grande-Bretagnei,
des Etats-Unis et de France à Moscou.

» . . .
La note russe rappelle notamment les clauses

du traité de paix avec l'Italie, en particulier cel-
le concernant la nomination d'un gouverneur de
la zone libre de Trieste. Cette nomination aurait
dû avoir lieu le 15 septembre 1947 déjà , et dès
cette date des troupes — 500 hommes pour
chaque puissance occupante — devaient être mi-
ses à la disposition, du gouverneur pour une pé-
riode de 90 jours. Passé ce délai, les troupes de-
vaient être retirées, soit en fin janvier 1948.

*
A propos de la situation militaire de Trieste, la

note poursuit :
Toutes les clauses du traite de paix concernant

la démilitarisation et la neutralité oint été bruta-
lement violées par les gouvernements des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne. Des troupes amé-
ricaines et britanniques y sont; entretenues sans
contrôle, des manœuvres y sont organisée et des
mesures militaires, prises. De plus en plus fré-
quemment, les navires américains et britairaniques
arrivent à Trieste, transformé en base permanen-
te. Des aérodromes militaires et des casernes, re-
liées par des routes stratégiques, sont bâties à
l'intérieur du territoire libre. Tout y est soumis
aux autorités militaires anglo-américaines qui
ont installé à Trieste un véritable régime mili-
taire. Au lieu que Trieste soit un territoire li-
bre et démocratique, il est devenu une base nava-
le illégale au service des Anglo-américains, alors
même que oe territoire n'appartient ni aux Etats-
Unis, ni à la Grande-Bretagne, que le statut per-
manent y interdise l'entretien de forces armées,
sans l'autorisation du Conseil de sécurité, la-
quelle n'existe pas.

Grâce à ces violations, les gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, avec l'appui du

,. , m . . . hauteur de 12 mètres, il lâcha prise et tomba dans
gouvernement français, ont crée a Trieste une si- ]e  ̂

Leg pa ?saXiis k relièrent et le firent
tuation leur permettant d'entretenir sur oe terri- conduire à l'hôpital où il me tarda pas à expirer.
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PoM^ l̂T^^mm^m 

\,L..™
/ JÈSMr̂ 699 /Slr55»̂ "^...?-. y. J
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i BARQUE DE IHMT emisu \
i Maison fondée en 1871 «j

[ PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
[ Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale .

tion, favorisant leurs plans expansionnistes et leur
hégémonie incontrôlée. Cette situation, aux yeux
de l'Union soviétique, ne peut pas durer. C'est la
raison pour laquelle cette dernière rappelle au res-
pect des clauses du traité de paix et exige :

1. l'exécution immédiate des clauses «xmcernant
le régime transitoire du territoire libre de Tries,
te;

2,. la nomination immédiate d'un gouverneur ;
3. l'introduction immédiate d'un Conseil d'Etat

provisoire, en accord avec le traité de paix ;
4. la fixation de la date d'entrée en vigueur du

statut permanent du territoire libre ;
5. le département de la base anglo-américaine

illégale ;
6. le départ du territoire libre de Trieste des

troupes d'occupation britanniques et américaines.

Londres
LE MYSTERE DE LA DISPARITION

DE LA PETITE
PAMELA POIRIER RESTE COMPLET

Le mystère subsiste sur la disparition de la pe-
tite Pamela Poirier. Le seul élément nouveau de
la journée de jeudi a été la découverte, à proximi-
té du cottage des époux Gordon où la petite Pa-
mela était en nourrice, d'un manteau noir de fem-
me que ceux-ci n'ont pas été en mesure d'identi-
fier. D'autre part, un chauffeur de taxi de Can-
torbéry a informé la police qu'il avait transpor-
té à Waltham un passager dans la nuit de la dis-
parition de l'enfant.

Cette affaire intéresse vivement l'opinion publi-
que anglaise et un grand journal londonien, le
« News Chronicle » a offert une récompense de
500 livres (environ un demi million de francs) à
qui fournira des renseignemenits menant à la dé-
couverte de la fillette.

-o 

Amérique
LE CELEBRE Di SANDER EXCLU
D'UNE ACADEMIE DE MEDECINE

L'Académie américaine de médecine a rayé du
nombre de ses membres Je docteur Sander, de
Manchester (New-Hampshire), acquitté en février
de l'inculpation d'homicide volontaire sur la per-
sonne d'une de ses clientes.

o 

Paris
DES SUISSES REÇUS DANS LA LEGION

D'HONNEUR
Aux termes d'un décret du 3 avril, publié par le

Journal officiel du 21, sont nommés chevaliers de
Ja Légion d'honneur : M. Edmond Bichel, écrivain
'et éditeur de nationalité suisse, domicilié en Fran-
ce, Mlle Elisabeth Comte, de nationalité suisse,
infirmière-surintendante de l'hôpital américain de
Neuilly, M. Hugues Jéquier, président de la Cham-
bre de commerce suisse en France, et M. Jacques-
Henri Lagranges, éditeur-héliograveur, résidant en
France, tous deux de nationalité suisse également.

Nouvelles syssses
Zurich

UN ROMEO MALCHANCEUX
Mercredi soir, un jeune homme qui se rendait

dans la chambre de son amie au quai de la Lim-
mat, et qui ne voulait pas être vu par les locatai-
res, avait escaladé la façade, mais arrivé à une

Moral
UN MEURTRIER CONDAMNE

La Cour d'assises siégeant à Morat a condam-
né, jeudi, le jeune Paul Wuillemin, âgé de 19 ans,
habitant Courgevaux, à 7 ans et demi de réclu-
sion pour meurtre de Mlle Rosette Guillod, son
amie, née en 1934.

La tragédie était survenue le soir du 17 jan-
vier dernier et le coupable avait été arrêté quel-
ques heures après.

o 

L'assassin du drame
de Siebnen (Schwytz)

est mort
L'assassin de Mme Elisa Machler-Schnvder, de

Siebnen-Wangen, le nommé Hermann Bruhin, de
Wangen, 54 ans, a succombé à sa tentative de sui-
cide peu après son arriva à l'hôpital. Il a toutefois
eu encore le temps de faire des aveux complets
devant Je juge informateur.

o 

Bref voyage
à la 34me Foire suisse d'échantillons

à Bâle
(De notre envoyé spécial)

—o—

Sacrifiant au goût du temps, et puisque... « tout
bon jour commence par Ginette », j'ai pris ma fil-
le Ginette avec moi pour me rendre à Bâle.

Bien m'en a pris. Les 12 ans perspicaces et ma-
licieux de ma cadette m'ont permis de voir des
choses qui m'eussent sans doute échappé, et, bien
que la pluie n'ait pas cessé de tomber, nous avons
passé une jounr.ée délicieuse dans ce saisissant rac-
courci de l'économie nationale qu'est la Foire d'é-
chantillons qui couvre 100,000 mètres «îarrés et
abrite quelque 2200 exposants. (50 pour le Valais) .

D'abord , il y a eu des discours. Ma fille — qui
n'aime pas les orateurs, quels qu'ils soient — 8
bien tenté à plusieurs reprises de me tirer par la
manche, j'ai froncé les sourcils en lui faisant com-
prendre qu'on ne peut décemment aller à Bâle sans
entendre M. Th. Brogle, directeur de la Foire. Il
est d'ailleurs fort bien , ce directeur, et il dit avec
beaucoup d'élégance des choses qu'on se plaît à
entendre : « Notre potentiel d'énergie est intact, et
c'est la foi .en nos forces vives qui assurera non
seulement nos moyens d'existence, mais l'existen-
ce tout court de notre génération et de celles qui
suivront. »

Et puis, pour une fois que le discours du re-
présentant de la presse suisse était fait par un
Romand — M. René Braichet — ne pas être pré-
sent eut été discourtois.

Bref , ce premier devoir accompli, nous somme.1;
partis, bousculés, heurtés, essouflés mais souriants,
à la découverte des merveilles promises.

Il y en a pour tous les goûts, — et d'innom-
brables. L'horlogerie est magnifiquement présentée
et constitue à elle seule une exposition dans la
Foire. La montre — ce bijou vivant comme l'a
dit plaisamment un chercheur de slogans — est
ici à 1'honmeur. Et Ginette, que ses 12 ans préco-
ces ont déjà mis sur le chemin des féminines con-
voitises, poussait à mes côtés des « oh ! » et des
« a h  ! » d'admiration. Il en fut de même dans la
section de la mode où ma fille (dont la science en
la matière m'a paru surprenante) m'a fait une vé-
ritable conférence sur la beauté <5es tissus expo-
sés, le chic des souliers , l'élégance des modèles
présentés, il faut bien le dire, avec une sûreté de
goût étonnante .

La halle technique est véritablement impression-
nante. A côté de nous, un Confédéré obèse et vo-
lubilc, qui examinait une machine d'un air enten-
du, eut cette réflexion qui eut le don de mettre
Ginette en colère et lui fit hausser rageusement
les épaules : « Au Comptoir de Lausanne, on y va
un peu pour s'amuser, tandis qu'ici on vient voir
des «choses sérieuses ! » Je dois dire «jue je n'ai
pas trouvé cela très gentil. Parce qu'enfin, hein ...?
La halle de dégustation ne le cédait en tout cas en
rien à celle de Beaulieu. Ni comme bruit, ni com-
me rires excités, ni comme gros « witz » lancés à
haute voix.

Nous avons été également faire un tour dans
les hallœ annexes. Les meubles, je dois le dire,
ont fait peu d'impressiom sur ma fille qui, sans
souci des oreilles indiscrètes, m'a dit sans bargui-



La machine à coudre
de confiance s'achète au :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

MARTIGNY - STADE MUNICIPAL
Dimanche 23 avril , dès 13 heures

FÊTE DE PRINTEMPS
de lutte suisse

Participation des meilleurs lutteurs valaisans
(Voir communiqué.)

La Direction du Casino , à SAXON, demande pour
l'ouverlure de son restaurant , les 1ers jours de mai ,

qualifiée, et de présentation soignée, ayant si pos-
sible des notions d'allemand, congé régulier, place
A l'année, âge minimum 25 ans.

Fille de cuisine pouvant travailler à côté du chef ,
gages selon entente , entrée 1er mai 1 950, place à
l'année. Références demandées, pressant.

Beau choix de blouses blanches et couleurs,
manches courtes, à partir de Fr. 12.50

Blouses jacistes , crème, à manches longues, Fr. 12.90
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"̂*̂ 4r ...habille bien plus joliment!

A. GM & Sœurs
Rue du Pont MONTHEY Rue des Alpes

Demandez une démonstration gratuite du nouveau
tracteur

«MEILI-DIESEL

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

PRIX :
Diesel Fr. 8.800— Pétrole Fr. 6.SOO.~

Agence pour le Valais :

MAYOR Arnold ~ Bramois
Tél. 2.13.08

A vendre

matériel de mtfm
S'adresser sous chiffre P 5365 S., Publicitas, Sion.

EHCLUS IU ITE
offerte à agent général ou régional possédant organisa-
tion de vente aux particuliers.
Articles connus, permettant gros gains i personnes capa-
btes. Ecrire sous chiffre W. 4Ï71S X Publicitas, Genève.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

r, l 4 formules bien étudiées
rtJZk ûr

cmiiDic arbres fruitiers - vignes
SU LU BLE cultures maraîchères

MARTIGNY
MMQUED éPOSéE S'adresser à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses agents locaux
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MARQUE DEPOSEE

Avenue du Midi Tél. 2.10.21
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THÉ du FRANCISCAIN
PERE BASILE

DEPURATIF DU SANG
l'employant toujours avec
succès contre les étourdlsse-
menfs, les maux de tète, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

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

Plusieurs
chèvres
à vendre à Plambouron près
de La Resses. S'adresser è
Germain Gerfaux.

l 'eau qui fait
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avec votre whisky
Lausanne, et ses propres dépositaires. Tel. 3 70 51

ty UUuUeuïd ï
L'ECHALAS HELVETIA
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imprégné au sel Tanilith vous donnera entière satis-
faction.

La composition des sels Tanilith est le résultat de
longues années d'expérience ; un fort pourcentage
de Dinitrop hénol empêche le lessivage.

Je cherche, pour mon mé-
nage de quatre personnes,
dont 2 fillettes de 10 et 4
ans,

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants
et sachant tricoter. Femme
de ménage et de lessive pour
aider. Vie de famille.

Prière faire offre détaillée
à Mme Jaeggi, Rapperswiler-
str., Riiti (Zurich).

Habits d'Hommes
Plusieurs costumes pour

hommes et jeun«5s gens, en
très bon état pour le prix de
Fr. 35.— à 55.—.

Faire offres par écrit à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P. 5338 S.

TRUIES
A vendre 2 jeunes truies de

8 mois, non saillies, belle el
grande race, sortant d'une
mère primée par 92 points el
père par 93 points. S'adresse*
a Marius BROCARD. l'Echaud,
Re», rVcT).

plantons
de fraises

de montagne, à Fr. 30.— le
mille, ainsi que 1000 cchalas
de mélèze, iendus à la hache.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 5339 S.

poussines
de 2 mois, des Communes,
Bleus de Hollande et Vex-
drix italtehmes, pour le prix
de Fr. 7.— la pièce.

S'adresser chez Mme Edith
Vuignier, Coméraz, Grimi-
suat

jeune fille
17-19 ans, pour aider au mé-
nage, dans petite pension de
famille, «eux «Soernes d'A'beu-
ve, Fribourg. S'adresser à M.
Anselme Combaz, Les Scier-
nés «TAfbeuve, (Fra).

Peitit Hôtel de montagne
dans le Val Feiret, commune
d'Orsières, engagerait poui
la saison d'été : une

jeune Me
comme aide de cuisine el
pour le service des chambres,
ainsi qu'une

cuisinière
ou personne ayant de bonnes
notions de cuisine. Vie de
famille et bons gages.

S'adresser sous chiffres P
5301 S, Publicitas. Sion.

meubles
Notre SERVICE DE CRE-

DIT vous permettra de faire
l'achat tout de suite.

Adressez vos demanxtes en
toute confiance à WALTER,
Case postale 19, Gstaad.

Sommelière
est demandée pour joli café
rural. — Faire offres avec
photo sous chiffre P. 5345 S.
Publicitas, Sion.

Jeune fille expérimentée
cherche place de

vendeuse
dans magasin d alimentation,
préférence Moorthey . Saint-
Mauriœ.

Adresser offres sous «ihiffre
P. 5342 S. Publicitas, Sion.

vélo moteur
état de neuf, peu roulé, ca-
dre spécial, 2 vitesses, impôt
et assurance 1950 payés.

S'adresser sous P. 5346 S.
Publiâtes, Sion.

Artisans
commerçants

Organisation, tenue «ie vo-
tre comptabilité. Etablisse-
ment décomptes périodiques
(impôts, AVS, etc.), par
comptable qualifié. Prix mo-
dérés (à partir de Fr. 15.—
par mois).

S'adresser au Nouvelliste
sous «chiffre X. 7416, par
écrit.

CINTREUSE
pour maréchal, à vendre,
parfait état, Fr. 95.—.

A. Estoppey, Sl-Sulpice
(Vd). Téléphone 4.72.S7.

Ses fraises
pendant 6 mois avec ma va-
riété « Hedwige », fruits al.
longés, très parfumés et su-
crés, plantes bien enracinées :
50 pièces 7 fr. ; le cent 13 fr.
Expédition avec mode de cul-
ture. — Pépinières W. Marlé-
taz, tél. 5.22:94, Bex.

AIGLE
A vendre, de suite ,

maison rénouée
de 5 chambres, cuisine, cham-
bre à lessive et 1300 m2 de
vigne,

F. Saugy,-Rossier , La Fon-
taine , Aigle.

A vendre

griffes
d'asperges
hâtives d'Argenteuil, sélec-
tionnées.

S'adresser à Cheseaux Gil-
bert, Saillon. Tél. 6.22.71.

A vendre une

auto-tracteur
FIAT, en parfait état de
marche, ou à étranger con-
tre bétail.

Oscar Roulin Fils, Ularsaz.
Tél. 2.24.90.

A vendre un

vélo
routier et un vélo de course.

S'adresser à Sylvain Parvex,
Mura*.

UN BON CAF

s»

On vend bon marché !
Articles neufs :
Complets laine 69.—
Veston laine 48.—
Pantalons laine 19.95
Partial, travail 17.95
Pantal. velours 29.95
Manteaux tous genres
Chemises popeline 9.85
Complets salop. 19.90
Windjacks imper. 29.75
Complets huilés 19.95
Pantalons imp. 28.85
Chapeaux feutre 7.95
Guêtres officier 29.95
Jambières cuir 19.85
Souliers milit. 29.95
Soûl, sport -îrav. 29.95
Vestes, manteaux eufr.
Bottes et pantal. cuir.
Gants et bonnets cuir.
Pantalons golf - saumur.
Dans presque tous ces ar-
ticles il y a aussi des oc-
casions à l'état de neuf pr
messieurs, garçons, dames
et fillettes, bas prix. Envoi
contre rembours., avec
possibilité d'échange.

LAUSANNE
Dei'iière le CÇnéma
Moderne, près gare

Tél. 3 3216
Achat. Vente. Echange

Poussins
Leghorn lourde, à gros oeufs ,
1 fr. 60 ; Bleu de Hollande,
très précoce 1 fr. 80 ; Sussex
iherminée pondeuse d'hiver,
2 fr.

Expédition chaque semaine
à partir de 10 poussins ; em-
ballage gratis.

Poussins de pure race
exempts de maladie.

Se recommande Schupbach
Jean, père, Lucens (Vd). Tél.
9.92.30.

A vendre un wagon

BAIGNOIRES
à murer 167 X 70 cm., neu
ves, en fonte super émail
Vente au détail, prix de gros

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie!

Pour vos

Qéménagemenls
EN VALAIS

el au dehors :

Ecrire à Case postale
Sion 52229

Devis sans engagement

Copie de certïlïcau
Jolis, bon marché, livrais»

dans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure.

-A vendre

rueher
8 colonies D. B. dont 5 pet
plées, avec matériel, +e toi.
à l'état de neuf, bai -pri>
cause départ.

S'adresser chez M. Gros
Châteauneuf (Vs). Tél. le se
4.13.69.



gner : 4 Ben, tu sais, ça alors, ça ne- -vaut pas la
Kaba, à Thoune. »

Bref, pendant des heures et des heures nous
avons erré d'un bout à l'autre de cette ruche bour-
donnante, échangeant gravement nos impressions,
admirant ici , critiquant là , mais instamment sé-
duits par cet immense effort dont la véritable im-
portance est constamment visible.

..¦Si bien que, dans le train du retour , Ginette
s'est endormie, exténuée, négligeant même de dé-
guster l'une ou l'autre des friandises que des ex-
pesants lui avaient données et dont elle avait Jes
bras encombrés. g.

Nouvelles locales —
Tiraw« ~Hniw "in n«r ri—iiirimn IIII mtmm —¦ ¦ nnif — m mm

Semaine des Samaritains 1950
(Comm.) — « Les samaritains vous secourent,

s«fetenez-les ! » Voilà la devise sous laquelle l'Al-
liance suisse des Samaritains organise du 2 au 12
mai 1950 une « Semaine des Samaritains ». Il s'a-
git d'une campagne de propagande -qui doit en
même temps nous procurer les ressources néces-
saires au développement du secourisme dans no-
tre pays.

Lors d'accidents de la vie quotidienne, plus ou
moins graves, les samaritains donnent spontané-
ment et gratuitement les premiers soins qui sont
souvent d'une très grairude importance, en atten-
dant l'arrivée d'un médecin. Celui-ci est parfois
difficile à atteindre, de sorte que chacun peut une
fois ou l'autre être dans l'obligation de prêter
son concours. Mais la bonne volonté seule ne
suffit' pas, il faut savoir comment aider efficace-
ment, sans nuire. Les adultes peuvent acquérir
les connaissances indispensable aux premiers se-
cours «dams des cours spéciaux pour soins aux bles-
sés, organisés chaque année par les sections de
samaritains. Mais ces secoureurs volontaires ont
besoin de matériel sanitaire dont l'achat occasion-
ne des frais «considérables. Pour procurer les fonds
nécessaires aux 1120 sections avec leurs 36,000
membres actifs et à l'Alliance suisse des Sama-
ritains qui groupe toutes ces sociétés en un fais-
ceau solide, il sera vendu dans toute la Suisse de
petites enveloppes contenant deux pansements ra-
pides (pansements adhésifs) et munies d'un insi-
gne, représentant un « S » en métal. Chez nous, le
public est habitué à payer un franc pour n'impor-
te quel insigne offert ; il le porte un jour quasi
comme quittance pour l'obole payée. Pour ce mê-
me prix, le samaritain vous offre en plus ces
deux pansements rapides qui seront utilisés pour
sdigner de petites blessures. Les acheteurs obtien.
«iront donc une sorte de contre-valeur pratique.
Nous souhaitons vivement que nos vendeuses et
vendeurs trouvent partout , dans les villes comme

Le Comité du Ski-Club « Salentin », a Evionnaz;
a1' le pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Félicie VEUTHEY
nière de son dévoué «lissier Laurent et de ses
deux membres Raphy et Octave, et les prie d'as-
sister- aux obsèques, suivant l'avis de la famille.

0mWÊÊmmm\¦—— ¦¦ — I II 1 ——^

BANQUE ÎR0ILLET I
MARTIGNY |

BAGNES, ORSIERES, LEYTRON-SAXON j |
SÀLVAN-FINHÀUT p

Prêts et billets |
Livrets d 'épargne cl de dépôt à .? mois là

Cert i f ica ts  à 3 et 5 ans . p
, AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR 1
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. Madame et Monsieur Franz ZURMUHLE, à Lau-

sanne : .
! Madame et Monsieur Louis RODUIT-VEU-

THEY et leurs enfants Bernard et Monique, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Ignace VEUTHEY-LUGON
et leur fille Josiane, à Epinassey ;

Monsieur et Madame Laurent VEUTHEY-MA-
RET 'et leur fille Anne-Marie, à Evionnaz ;
'•Messieurs Urbain, Octave et Raphaël VEU-

THEY, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de fa ire part de la perte irréparable de

ï madame ueuue reiicie BEUTHEY
née MONNAY

leur chère maman, belle-maman, grand'mamanv
sççur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à
Evionnaz, après une courte maladie, dans sa 68e
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le di-
manche 23 avril , à 11 heures.

P. P. É.
| Cet avis tteïrt lieu de faire-part.
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Après les émeutes sanglantes de Brest
Les obsèques de Ja victime, défilé devant la dépouille mortelle de Mazé. Les communistes mon.

tent une garde d'honneur à l'endroit où leur camarade trouva la mort et défilent.

dans les campagnes, de bienveillants et de nom- quolibets et les injures , il le dit lui-même, n 'ont
breux acheteurs. D'avance, nous leur en exprimons point rebuté son zèle. Honneur à lui !
notre très sincère gratitude ! I Après le plaidoyer de Me Quinche en faveur du

La vente des enveloppes-insignes aura lieu du
24 au 30 avril pour les villages du Centre.

o 

Première conférence de l'Association
valaisanne pour le suffrage féminin

a St-Maurice
o 

C'est dans une salle comble que M. P. de Rivaz ,
fervent promoteur du suffrage féminin, présenta
Mlle Quinche, avocate, à Lausanne.

Une conférence dos plus captivantes et de brû-
lante actualité : « Pourquoi les femmes demandent
le droit de vote ? »

D'emblée, Mlle Quinche, par son éloquence et,
sa grâce toute féminine , conquit l'auditoire. Dans
une argumentation elle nous exposa des situations
vraiment tragiques auxquelles étaient exposées les
femmes par la privation du droit civique.

Puis, ce fut notre très sympathi que présidente,
Mlle de Sépibus, qui, d'une façon non moins cap-
tivante , relata les débuts de l'Association en Va-
lais.

Le-' colonel Tauxe, en termes fort gracieux, re-
mercia les orateurs et leur dit toute son admira-
tion 'pour le mouvement.

Ce fut un beau succès et une adhésion inespérée
pour l'association.

Par cette réussite, quoiqu'on en dise, les fem-
mes ont prouvé qu'elles n'étaient pas dépourvues
d'intelligence et d'esprit d'initiative. Nous sommes
en outre d'autant plus heureux de constater qu'en
ces temps où Ja personnalité humaine est si tragi-
quement méconnue, elles , osent ouvertement en
prendre la défense.

Nous regrettons vivement pour les personnes qui
n'ont pu y assister.

Toute notre reconnaissance et nos remerciements
chaleureux vont à Mlles Quinche et de Sépibus
ainsi qu 'à M. Paul de Rivaz.

Y.

On nous écrit d'autre part :
Lentement , mais sûrement , le « Mouvement pour

le suffrage féminin » avance en Valais.
Grâce à l'activité débordante de sa présidente,

Mlle R. de Sépibus, les conférences se succèdent et
rencontrent partout un accueil favorable qui se tra-
duit par de nombreuses adhésions. Après Martigny,
St-Maurice. Disons d'emblée que le principal arti-
san d'un succès si réjouissant est Maître Antoinette
Quinche, conférencière de talent , dont le nom n'est
plus à faire. Féministe convaincue, l'éminente avo-
cate, sans se d«?partir d'une féminité exquise (l'un
n'empêche pas l'autre !...) sut gagner l'esprit . et le
coeur du nombreux auditoire qui remplissait la sal-
le municipale de St-Maurice mardi dernier. M.
Paul de Rivaz présenta la conférencière en termes
chaleureux. Ses paroles bien senties sont d'un
homme qui sait , qui croit et qui ose. N'oublions pas
que ce distingué magistrat fut le pionnier de l'idée
féministe en Vala is dès longtemps avant la fonda-
tion de l'Association actuelle. Les obstacles , les

Sa Révérence Monseigneur le Prévôt et MM. les
chanoines du Grand Saint-Bernard ont la douleur
de faire part de la mort du

M. Chanoine Afflur SIERRA
pieusement décédé à l'âge de 33 ans, le 21 avril
1950, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi
24 courant, à 10 heures.

R. I. P.

Très touchée par les nombreuses marques de survenu subitement le 21 avril 1950.
sympathie reçues à l'occasion du deuil qui vient ,
de la frapper , la famille de Madame Veuve An- i Les membres de la société sont pries d assister
dré JAQUIER-RAPPAZ remercie bien sincère- à l'ensevelissement qui aura lieu à Martigny .Ville
ment toutes les personnes qui y ont pris part. le lundi 24 avril, à 10 heures.

vote des femmes, plaidoyer éloquent, spirituel, sans
lacunes, la discussion fut ouverte, mais ne donna
lieu qu'à des réflexions approbatives. Aussi, Mlle
de Sépibus clôtura-t-elle la séance par les remer-
ciements d'usage et une pressante invite à soutenir
ses efforts.

Après quelques paroles bien senties en faveur
des droits politiques des femmes, le colonel Tauxe
donna le signal des... adhésions. Qu'il en soit re-
mercié ici, ainsi que le groupe compact qui se
pressait pour signer, ainsi que les hésitants, ainsi
que les fuyards. Merci à tous ceux qui sont venus
parce qu 'ils ont marqué par là de l'intérêt , ne se-
rait-ce que de la curiosité, à l'égard du féminisme.

Merci également au Conseil municipal qui mil
gracieusement à notre disposition la salle commu-
nale.

On ne saurait s'arrêter en si bon chemin. La
tournée continue, à qui le tour ?

o 

Val d'Illiez
UNE AFFAIRE DE FAUX

(Inf. part.) — Un nommé G. C. compromis
dans une affaire de faux , roulant sur un montant
de 2000 francs, a été arrêté à Val d'Illiez et mis
à la disposition du juge instructeur de Monthey.

o 

Près de Morgins
DEUX AUTOMOBILISTES BLESSES

(Inf. part.) — Entre Troistorrents et Morgins,
au heu dit « Chesaley » , une collision s'est produite
entre deux voitures, l'une conduite par M. Wer-
ner Oppliger, d'Aigle, et l'autre pilotée par M.
Wilhelm Haegli , de Lucerne, Mme Thérèse Haegli,
qui était aux côtés de son mari dans l'auto, a été
blessée au menton. Elle a la mâchoire enfoncée,
Quant à M. Haegli, il souffre d'une commotion.

t
Madame Julie PIERROZ-FAVRE et ses enfants

Willy, Amélie, Rose-Marie, au Borgeaud ;
Monsieur Maurice PDERROZ, au Borgeaud ;
Madame et Monsieur Victor CRETTEX-PIER-

ROZ, au Borgeaud ;
Madame et Monsieur Nestor ABBET-PEERROZ

et leur fils, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Alfred PIERKOZ. au Borgeaud ;
Monsieur et Madame Marc BOURGEOIS et leur

fille, à Morges ;
Madame Veuve Blanche CRETTON et ses en-

fants, au Borgeaud et Martigny-Bourg ;
Madame Dionise FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Isérables,
Jes familles PIERROZ, BOURGEOIS, CRETTON,

VOUILLOZ, GIROUD,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

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

monsieur Marcel PIERROZ
leur cher époux, papa, fils, frère , beau-fils, beau-
frère , oncle et cousin, décédé subitement dans sa
33e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 24
avril 1950, à 10 heures.

Départ du Borgeaud à 9 h. 15.

La Société de Tir « Le Progrès » de Martigny
Combe a le profond regret de faire part du dé
ces de

monsieur Marcel PIERRQZ
son dévoue président

Sierre
ENTRE CYCLISTES

(Inf. part.) — Près du garage Vuillemin , à Sier-
re, deux cyclistes, Jean-Claude Brunner et Sylvain
Salamin, sont entrés en collision. S. Salamin a
été relevé avec des blessures à la main gauche
et de? contusions à l'épaule droite.

o 
Venthône

GROSSE CASSE
(Int. part.) — Sur le territoire de la commune

de Venthône, deux autos sont entrées en collision
à un tournant de la route. Il s'a-Jtit d'une voilure
lucernoisc et d'une autre , pilotée par M. Florus
Zufferey, de Sierre. Les dégâts aux deux véhicu-
les sont importants.

Les comptes de la commune
de Sierre

bouclent par un boni
Les comptes de la commune de Sierre bouclent

par un boni de 22,000 francs , alors que le budget
prévoyait un déficit d'environ 41,000 francs. Cette
gestion permettra d'envisager une diminution de
l'impôt sur le revenu.

o

Monthey
EXPOSITION THEURILLAT

L'exposition Theurillat, qui vient de se terminer
à l'Hôtel des Postes, était des plus intéressantes
par les révélations qu'elle apportait sur un jeune
talent qui hésite encore à s'affirmer et qui cher-
che encore la plénitude de ses moyens d'expres-
sion.

Cette timidité apparaît surtout dans quelques-
uns des paysages exposés. Il en est cependant qui
révèlent pleinement la personnalité do l'artiste,
tel oe « Soleil couchant à Martigny-Bourg », dans
lequel le contraste des ombres et des lumières
ose s'affirmer avec une vigueur bien caractéristi-
que. Nous avons aussi beaucoup aimé un « Cro-
chetan » de belle allure, des «bords du Rhône :>
pleins de sincérité et surtou t un « Chemin » bordé
d'arbres dont la profondeur très fraîche accuse une
grar-ide délicatesse de touche et de sentiment.

Le peintre s'affirme davantage dans une série
de natures mortes, notamment dans celles, de date
récente, où des fleurs printanières fournissent le
prétexte d'excellentes oppositions de tons et de
couleurs.

La grande révélation est toutefois l'exposition de
portraits à l'huile, au pastel, au crayon. J'ai fort
goûté notamment une belle toile, criante de vie et
de ressemblance, qui fait le plus grand honneur
à son auteur. S'il faut admettre, avec de nom-
breux critiques d'art, que le portrait est la bran-
che la plus noble et la plus délicates de l'art pic-
tural, M. Theurillat a certainement devant lui un
fort bel avenir. A. C.

AU THEATRE DE SION
C'est le grand metteur en scène de la future

Fête des vignerons de Vevey, Jo Baeriswyl, qui
présente les Compagnons de Romandie dimanche
23 avril au Théâtre de Sion, en matinée et en
soirée, avec « Le Mariage forcé », de Molière et
musique de Lully.

On sait que, sous Louis XFV ces deux génies
ont enrichi la littérature dramatique de comé-
dies-ballets, dans lesquels ils tenaient l'un et l'au-
tre les rôles principaux.

t
Les Révérends Pères Capucins du Couvent de

Sion ont la douleur de faire part du décès du

R. r. Euarisie MR.
Capucui

survenu dans la nuit du 20 au 21 avril.
Il s'est endormi paisiblement, muni de tous les

secours de la religion, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec une admirable
résignation chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu lund i 24 avril , à 10
heures.

Levée du corps à 9 h. 20.

Madame Veuve Marguerite BASTAROLI-RA-
BOUD et ses enfants Colette, Jeanne, Thérèse, Jo-
seph, Madeleine, Clotilde et Anne-Marie, à Choëx,

ainsi que les famille BASTAROLI, MASPOLI,
RABOUD, FAVRE, GOLLUT, DONNET, BERRA,
ROSSIER «ît MARCLAY,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

monsieur Joseph R&STAROLI
leur bien cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection le 20
avril, dans sa 53e année, après une pénible mala-
die, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx le «diman-
che 23 avril, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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de Dluïe
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vous ssrez toujours
élégant ma/gré le

mauvais temps

Nous vous offro ns dzt
marvhaux dsmière

mode, belle doublure
à carreaux , sa portanl
ouverts ou avec cein-
ture ; belles couleurs

pastels

BOURG
Tél. 6. 1 6.46. S. Abegglen et Fille

ROXY ~ St-Mawrfoe '̂.
Samsdi et dimanche en soirée

Dimanche matinée à 14 heures 30

Etudiant , oui ! niais aussi cu'sinier , professeur de

valse, pianiste de boogie..., champion de saut à la

percha , elc, etc., dans

monsieur Belvédère au collège
l'inoub'iable « Benne à tout faire »

AYENi - (St-Romain)
Dinrenche 23 avril

Grande kermesse
organ;sée en laveur da la chapsMe de Sinièse-
Mollignon avec le concours do la société de mu-
sique « Echo du Rawyl » et da la société de chant

« Concordla »

Tombola. — Nombreux el beaux lots
Jeux divers — Ra le! e

Un magniliqus but de prom^rvada printannière
Dès 13 heures, sarvice da cars du sommet

du Grand-Pont , Sien

Pour la réparation de votre

machine à coudre
Une saule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

Punaises...!
destruction garantie au gai toxiqua en 3 Tieuras. (Nou
lous rendons partout).
Jureau central de dés' nfsc! on officielle.
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Banque de Sion. ne KalDermanen * c I

Société en nom collectif Jjnn |
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Livrable tout prochainement
Agents BMW canton du Valais :

C. et A. PROZ - PONT-DE-LA-MORGE
M. WUILLEMIN - SIERRE

A. BLATTER & Co - BRIGUE

fi^^^L^̂ ^̂ X NOUVEL ARRIVAGE

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

rétrocession de douane

S A R E S S. A. - Téléphone 297 OO
Bureau» : rue César-Roux 30, Lausanne _________
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PULVÉRISATEURS
à dos VERMOREL

L'appareil le moins chef, le plus pra-
tique et le plus durable à rendement

tfolfiftiv* à souPQPe Fr- 79-—
Kll Îili l à piston Fr. 85.—

Représent
a
ant

U
général demandez noire prospectus sans engagement .

V E 1) 'i* Èi t'i V & C e 
En venle : chez tous les agents Vermorel et

MARTIGNY-VILLF Télél,honcs. ,n2e) dan5 les n̂ S»*' 1** spécialisés
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Achat continuel de
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J'achète une moto !
Oui, mais avant d'acheter , n'importe quelle marqua, renssignez-vous auprès du
spécialiste , qui peut vous conseiller pour le mieux.

Demandez une ¦démonstration d; la moto qui vous 'ntéresse.

A.Brunetti.niJios cticies, sierre, T® 5.19.93
Trîumph — Unlversal — f*uch — Allegro — Ami

j ——— 
machines
à tricoter

main « Dubied ». Case 379,
Genève-Stand.

Importante marque de cais
ses enregistreras cherche

agent actif
pour le canton du Valais.

Offres sous chiffre G. F
124402 L, a Publicitas, Lau
sanne.

A vendre pour cause de Leghom, élevage contrôlé
transformations ! 1.60 pièce. Tél. 4.23.86, Mon-

3 ovales
dj 2000 I. environ en parfali
état et bien avinés.

S'adr-ss r aux Hoirs Mi-
hellod. Vins. Leytron. Tél.

4.15.01

On cherche pour la saison
d'été dans jolie pens'on de
15 lits , à la montagne

leune fille
pour le service das chambrai
et la salla à manger, même
débufante acceptée. Très bien
•t a-liée.

S'adresser au Nouvelliste
sous chitlre t. 7402.

Poussins
d'un jour

Sérac gras
à Fr. 1.80 le kg., par cartor
da 10 kg., contre rembourse
ment. Laiterie J. Schùpbach
Lucent.

On cherche, pour la sai-
son d'été, dans jolie pension
de 15 lits, à la montagne,

jeune fille
pour le service des chambres
et la salle à manger, même
débutante acceptée. Très
bien traitée.

S'adresser au Nouvellis-
te sous chiffre I. 74X12.

Tilsit Vt
bon tendre, mir

5 kg f j / l . iO
15 kg Vi"*-35
30 kgXFr. 130

ptr kg, J t̂tat un essai!
GiraFtie de reprisé!

'alter Bachmann
Fromage en _ roe

tuceroe 12

contre une moderne el meilleuie 1
Vous avei  certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tirou. Nous la prenons en payement

poui Ft. 10.— en cas d'achat de !s montre
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef d'oeuvre d» 'a technique horloger*
pour ie IRAVAIL

HBHL le f-illlTAiBf
gk*a >e SPORT
|l* \\ 6 avantages :

L tanche 100 %
Résiste aui chocs
Mon magnétique
Boite <ond acier Inroulll»

ble
Aiguille de leconde an

centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

Qualité garantie par plus
de 75-ans d'expérience.

PriK i /s ip. 0:̂ ^:':̂  
Reste 63 ir

tnvoi contre remboursement. seulement
Demandai catalogue illustre No ' 3 graM, pour

-nontres direclerr-ent à

^̂ F̂ T^PCf

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

Bon a m ïI. Guy Rouen & co. la muM Fon JS 3
¦ Veuillez me faire expédier voire catalogue Mo 13
« GRATIS et votre offre spéciale peur échange de S
» montre hors d'usage s v . pi.
S Nom : _____ _ ;

j Profession : _ __ _ "
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Maison da Commerce de la Place de Martigny j

cherche HÉ

leune employé ou (employée)
de Bureau

actif et consciencieux, ayant terminé apprentissage
ou école de commerce. Français et allemand.

Adresser offre s manuscrites avec prétentions da
sa'aire, copies de certificats et photo à Case pos-
tale, Martigny, No 15255 .

LES SAMAB1TAIMS VOUS SECOURES!
SOUTENEZ-LES!

tU.IHI.CC SUISSE DES SAMARTTAtMS

Réservez bon accueil aux Samaritains
qui vous présenteront notre enveloppe-insigne.

Sections valaisanne* des Samaritains

MPR1MERIE RHODANIQUF. O ST-MA UBICE

Fabriqué de Jeux de quilles
Ang. CELLIER , Retiens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

r 
H-— , -=-̂ -=! ^

Chambres * toucher, n |um«aux . Donne ««uame
avec armoire 3 portes, bols dur, depuis Fr. MO.—

Selles • manger inMmet. 6 o'éces, avec loi buttet .
Soi» dur. depuis Fr ItO.—

Les meubles toni livret ou gardéi en dépôi grafui
¦ement — Sur demanete lecllltés de payement

A. eertsciien Fils s. A. naters Brigue
¦' *b' qu» d» maubles •* agencement d'Inier itu!

Magasin de vante : Téléphone 3.10.5!
"•nei nos «Urines elnsl que noire eiposlllo»

(3 étages!
Orio Genschen Slerre **i 1.14.03.0'«s.n.ant, |Q> „„„„,„, M,,,,,,,, ,4, t i t M
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Les bienfaisantes Journées des Sessions Inter-
nationale;s Féminines catholiques tenues à Fri-
bourg ont pris fin hier jeudi 20 avril.

Avant de se séparer, les membres des Ligues
Féminines Catholiques ont tout d'abord assisté à
la Sainte Messe, célébrée à l'église du Collège
Saint-Michel par leur aumônier-conseil , Mgr
Ramselaar (Utrecht) . Puis, repienant séances à
l'Université de Fribourg, les congressistes enten-
dirent Mlle du Rostu, vice-présidente de l'U. I. F.
C, résumer les enseignements qui se dégagent, lu-
mineux, de la troisième Semaine d'études, et pour
les congressistes elles-mêmes et pour celles sur
qui, de retour dans leur pays, elles auront le de-
voir plus pressant que jamais d'exercer une in-
fluence.

Le Congrès a donné aux participantes l'oœasion
de prendre une conscience renouvelée de leur ap-
partenance à l'Eglise et de la collaboration filia-
le et docile que celle-ci leur demande pour l'ai-
der à réaliser son action sur tout le genre humain.
Il a fait naître en elles la résolution ferme d'agir
en conséquence.

Les congressistes ont maintenant une connaissan-
ce plus nette des caractères de la communauté in-

A f %  ¦ _ Rue de Savièse
u Printemps S I O N

Lavage chimique — Nettoyage de lous vêtements
S. MELLV

La bonne FSlCjlICtï© s'achète

à Monthey chez Th. Breu Tél. 4.25.84

Recordage — Bafes et accessoires

Atelier de sports et carrosserie, à côté du gaz

APERITIF A LA GENTIANE

Eëï •̂«••«J R_ ;
' BgH_f jML W3B«_______KM *^"MB

Pendant la Foire de Bâle, visitez notre
Stand No 4736, Halle 14

A remettre à Sion

atelier
de cordonnerie

Faire offres à Agence Du-

puis, Sion.

Fromage
Vi - % gras à Fr. 3.40 par
kg. par pièces entières, prix
modérés. Bonne qualité.
G. Moser's Erben, Fromage-
rie, Wolhusen. (Lucerne].

Demandez partout notre

pâté de
foie gras

Maison

Fuchs
truffé ou ail.

Un pâté de toute
première qualité

WERNER

Fuehs
Conserves

V A L L O R B E

On cherche bon

iutt icien
avec sérieuses références, si-
non s'abstenir, place stable ;
entrée de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 5362 S
Publicitas, Sion.

A vendre, bonne occasion,
environ 39 toises

Mises
de Leytron. Très avantageux.

S'adresser à Ch. Rey, Crans
s. Sierre. Tél. 5.22.50.

Dame ou
demoiselle Jean PITON
dans la cinquantaine, deman-
dée pour la tenue d'un mé- masseur diplômé - Infirmier
nage soigné d'une personne. Les Cytises, Sion, Tél. 2.22.21
Certificats exigés. Ecrire au Veilles. - Poses de ventouses
Nouvelliste sous A. 7394. Soins à domicile - Massages

Mais soudain, un doute torturant le traversa :
était-ce le meurtrier de son père qui gisait là ? Il
essaya de remuer, mais ses reins lui firent aussi
mal que s'ils étaient brisés, et il avait froid , ter-
riblement froid. Enfin , il réussit à se tourner légè-
rement et constata que le flanc de l'ours n'était pas
bai. Des étoiles clignotantes passèrent devant ses
yeuk. Il s'efforça de tourner la tête de l'autre
côté et se reposa un moment, épuisé, frissonnant,
avant d'oser regarder.

Doucement, les yeux clos, il remua la tète. Len-
tement, il inclina le cou et ouvrit les yeux avec
prudence. Puis, il dévora du regard la fourrure réta, inquiète, et se traîna en hurlant vers la foret
qui, de ce côté, était d'une teinte jaunâtre, com- où elle disparut.
me la robe d'un cheval bai. Le lendemain matin, aux premières lueurs du

Ses reins se recroquevillèrent sous la douleur
et le froid qui l'envahissaient ; tout son corps
était glacé, ses yeux fixaient la tache baie et un
sourire douloureux et fier épanouissait ses traits.

Il crut voir une lueur rouge vif , d'un rouge
étincelant, puis tout devint sombre et ce furent
les ténèbres.

... Un chien, boitillant, une patte cassée, s'ap-
procha. La pauvre bête avait été grièvement bles-
sée en retombant. Mais bien que pouvant à peine
se tramer, elle avait tellement suivi de pistes, elle
avait si longtemps exploré la berge, qu'elle avait
fini par retrouver le ravin qu 'elle cherchait. Elle
aperçut d'abord le cadavre de l'ours et aboya jo-
yeusement pour fêter son maître ; mais rien ne
répondit. Elle tourna autour, avec de petits gé-
missements et des cris, remuant la queue, puis s'ar-

FRIBOURG

Les conclusions de la session des Ligues
Féminines cauiolioues

ternationale qui se «îherche à travers tant de se-
cousses, de bouleversements et d'angoisses. Elles
se sont rendu compte de l'obligation impérieuse
pour elles de diffuser plus largement les ensei-
gnements des Encycliques et des Messages du
Saint-Siège qui indiquent les exigences et les
normes fondamentales d'une communauté inter-
nationale solidement bâtie.

Elles ont vu clairement l'importance qu'il faut
accorder aux organismes officiels qui tentent de
servir cette communauté, la place que tient l'Union
au sein ou auprès de ces organismes. Elles ont
saisi combien ce travail exige avec urgence de
chaque pays, la présence et l'activité d'un ou plu-
sieurs membres spécialisés dans le travail inter-
national qui soient en relation avec les représen-
tantes de l'Union à New-York, Genève et Pa-
ris. ,

Le Congrès leur a montré comment les organi-
sations officielles et le monde catholique, ne sont
pas seuls à travailler à l'élaboration d'une commu-
nauté internationale : d'autres organismes — ten-
dances matérialistes, laïques, marxistes, sont aussi
très activement à l'œuvre. Les congressistes ont
pleinement compris à quel point cette action doit
stimuler la leur et combien leur charité doit être
plus présente envers ceux qui sont dans l'erreur.
Elles ont pris une conscience plus aiguë de l'ur-
gence d'éveiller dans l'opinion publique des senti-
ments de compassion pour tous ceux qui, à l'heu.
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Plants américains ™DA™luit ez efficacement , contre
restent disponibles l'envahissement de. la CEL-

1000 plants Hermitage, longs LULITE par le
pieds, greffés sur T 5 BB . Massage, La Sauna,
Pépinières Délayes, Leytron. La Gynmnastique

uUISlfl PB S 03Z ma"eur dip'ôn,évuivniivi u H gus, Les CytiseS| S|ON. TéJ 2 22 21
de benzine, 3 feux, 1 four, 1—— 
comme neuve, bas prix. A vendre

tïSSmî rue Caroline 7' tracteur
El II El i^?ÎÎIPP pétr °!e' 11 cv" r°ue jumei "
^ï** i§3  ll8tilS'9lll lée' avec éclairage ef carter
¦#11 II ItlIIIIVI en bon élat. Werner Brunner,
à vendre, bas prix, rendu par Villy s. Ollon [Vd). Tél. (02J)
camion. S'adr. à Willy Ram- 3.32.73. 
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vec lingerie, 4 pièces, 4 lits. 15,000— plus marchandise.

S'adresser sous chiffres P. O"?*1™ T^ot  ̂ l T*
, 5199 S. à Publicitas, Sion. «*"»*• p

; K- 9866 L' à Pu'
blicitas. Lausanne.

Escargots DETECTIVE PATENTE

H. G. Cfeavaane
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes Surveillances

Renseignements en t genre

Suis acheteur dès mainte
nant. Pisloletti Auguste, Col
lombey-le-Grand.

FEUILLETON DU « NOU VELLISTE

jour, un pauvre chien se traînait à travers les Ter-
res Basses, sur la route qui mène à Bjorndal. Le
soir, on vit passer sur la même route deux hommes
et un chien dans un charrette tirée par un fou-
gueux cheval noir. Après avoir demandé où se
trouvait le presbytère, ils se dirigèrent vers Bô
et arrivés là, ils pénétrèrent dans la cour.

L'un des deux hommes <|tait élancé, blond com-
me les blés ; l'autre, qui «emblait plus âgé, très
grand lui aussi, avait des membres musclés et un
teint plus foncé. Tous deux avaient un regard in-
trépide.

Ils désiraient laisser le cheval et la charrette ici
pendant qu'ils iraient dans les bois accompagnés
du chien.

Au crépuscule, les gens de Bo virent les deux
j eunes gens revenir de l'est, ils marchaient «l'un

L «Y-bas...
chante la Forêt

Roman

re actuelle, souffrent parfois jusqu au martyre,
pour la défense de leurs convictions.

Le Congrès a développé en elles la résolution
d'affirmer selon les opportunités, les droits, les
exigences d'une conscience internationale catholi-
que devant l'opinion mondiale.

Tous ces enseignements imposent aux congressis-
tes de prendre part très activement au travail in-
ternational auquel l'Union les convie, tout en réa-
lisant qu'une activité purement naturelle, sur le
plan personnel, familial, social, national et inter-
national, même selon la loi naturelle, reste in-
complète.

La Semaine d'études a ainsi ouvert de nouveaux
horizons et complété le travaU du Congrès de Ro-
me de 1947, en montrant de façon précise l'ap-
port de la femme chrétienne à la communauté
humaine. Aussi les congressistes sont-elles réso-
lues à faire que l'U. I. F. C. à travers tous ses
membres et toutes les Ligues affiliées, «comprenne
toujours mieux le grand honneur et les respon-
sabilités qui lui incombent en propre, au service de
l'Eglise et de l'humanité.

-..- SEMENCES DE QUALITE
' .̂ ^A,^̂  adressez-vous a la Maison

§M Fernand Gaillard
ykSf  ̂SAXON

V̂j|» ^̂  et ses dépositaires

GROS et DETAIL. — Téléphone 6.22.03
Envoi du catalogue gratis sur demande

A vendre dans chef-lieu de
district industriel du canton
de Berne, petit

hôtel-
resfaurant

12 'lits, nouvel lement rénov e,
style valaisan. Fr. 35,000.—
pour traiter. Il est nécessaire
de parler 4e français et l'alle-
mand. Offres sous chiffre L
3745 Y à Publicitas, Beme.

OCCASION I

Du bon

fromage gras
(genre «Tllsit»), bien tait,
tendre, excellent, en meules,
de 6—7 kg; prix par kilo:
1 meule Fr. 4.05, 2 meules
Fr. 3.95, 3 meules Fr. 3.90,
6 meules Fr. 3.80 par kg.
(Des meules urées 50—30 cts.
meilleur marché par kg.)
Faites un essaiI

Garantie de reprit*!

WALTER BACHMANN
fromages en gros, Lucerne 12
Quelques meules de goûl
frès fort seulement Fr. 2.50

le kg.

derrière l'autre, courbés sous une lourde charge.
Ils atteignirent enfin le « tun » et posèrent avec

précaution leur fardeau. Le vieux paysan de Bo
alla à leur rencontre, timide et confus, comme s'il
se sentait un peu responsable de la mort de Tor-
geir.

Par terre, gisait la dépouille déchiquetée d'un
vieil ours ; deux bâtons étaient passés dans ses
pattes pour permettre de le porter et son pela-
ge, d'un côté, était d'une étrange couleur baie.

Sur la fourrure, gisait le corps du chasseur qui
s'en était allé de Bô la veille. Sa main droite
était refermée sur le manche d'un couteau à la
lame large et courbe. La main et la lame étaient
noires de sang. L'autre main, crispée, tenait en-
core quelques poils de la fourrure du fauve. Un
sourire altier durcissait encore le visage de fer.

« Une mauvaise chasse », marmotta le vieux,
pour dire quelque chose.

Les jeunes gens secouèrent la tête «t ne répon-

Lecture fut donnée du résumé des travaux des
Commissions et des conclusions qu'ils avaient ame-
nées, conclusions acceptée à l'unanimité et qui
répondent pleinement au but que s'était fixé la
Semaine d'Etudes.

Après la lecture de ces conclusions, qui servi-
ront de base au prochain Conseil international des
Femmes catholiques, qui se tiendra à Rome en
1951, Mme Steenberghe-Engeringh, prononça un
discours de clôture tout empreint du zèle apostoli-
que et de la lucide intelligence avec lesquels elle
préside depuis plus de vingt ans, aux destins des
Ligues féminines catholiques internationales. Re-
merciant tout le monde, sans oublier de dire des
mots particulièrement bienveillant à l'adresse de
Fribourg, elle traça le programme futur d'activité
et rappela surtout avec clarté le devoir impérieux
des femmes catholiques de travailler apostolique-
ment partout où elles se trouvent.

C'est sur ces fortes paroles que les déléguées
d'une trentaine de pays se sont séparées pour re-
partir vers leurs tâches particulières. Toutefois, les
membres du Bureau des Ligues féminines catholi-
ques, comme ceux du Comité-directeur de l'Asso-
ciation internationale des Oeuvres de Protection de
la Jeune Fille, demeurent encore à Fribourg un ou
deux jours pour mettre au point certains objectifs
concrets de leurs activités respectives.

O T f ï Q n A P r  « AU PRINTEMPS », SION
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ELECTRICITE
nAf?T/ GNY

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
AUTOMATIQUE

G E N E R A L@  ELECTRIC

DEGRAISSE - LAVE - RINCE
.Rend te vaisselle sèche et brillante
Démonstration
Exposition
permanentes ________

Facilités
de
paiement

Livrable également par votre électricien

dirent rien. L'homme leur offrit a manger, mais
ils refusèrent d'un signe. Ils reprirent leur char-
ge sur le chemin, refusant toute aide, et reparti-
rent vers le Nord. "*

Après cela, ne considérerait-on pas ceux du ha-
meau du Nord avec d'autres yeux ?

Non, car les gens des Terres Basses ignoraient
la reconnaissance.

Ils s'étaient encore sentis amoindris par la bra-
voure de cet homme du Nord , qui avait sacrifié
sa vie en tuant une bête possédée par le démon..,
Chez les âmes mesquines, la honte est proche de
la haine.

Il arriva donc que les hommes des Terres Basses
oublièrent bientôt la bravoure de Torgeir et con-
tinuèrent à cultiver des sentiments vils envers
tout ce qui venait du Nord .

Peu à peu transformée, l'histoire était contée
aux enfants, puis aux petits enfants. Les gens de
Bjorndal étaient tournés en sauvage tueurs de
monstres... et d'hommes.

Telle est la reconnaissance humaine...

CHAPITRE V

Les années passèrent.
Les ours ne firent plus que de rares apparitions

aux Terres Basses. Il arrivait encore parfois qu'un
mouton «disparût en été, et que l'on aperçût les
empreintes du fauve. Mais c'était rare, et avec le
temps, cela le devint de plus en plus.

(A mirer*".)
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CINÉMA DE BAGNES

LE CŒUR SUR LA MAIN
avec le roi des comiques BOURVIL

Au même programme, complément et actualités
FOX-MOVIETONE

Samedi ef dimanche en soirés à 20 heures 30

Téléphone 6.63.02
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Les tulipes du Valais
sont de nouveau en fleurs

Venez visiter

CULTURE DE TULIPES S. A.
Massongex (Valais)

Au bord de la route : Mor>they-Sï-Maurice
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BON COMMERCE
de location de voitures
»vec et sons chauffeur Affaire de bon rendement sans
grosse concurrence. On psut Irailer sur la base de 35.000.—•

Offres écrites sous chiffre G. F. 146302 L, a Publicitas,
Lausanne.

Fourgon u iooo ho - 1947
on parfait état de marche, véhicule extraord' nairement
économi que, avec grande facilité chargement, 4 vitesses
avec réducteur , soit 8 .vitesses avant , 2 vitesses arrière,
consommalion 10 litres au 100 km.

caioii KM 1947
pont fixe , bâché, charge utile 1500 kg., en parfait état de
marche, entretien également très économique, consomma-
tion 10-11 litres aux 100 km., 8 vitesses (4 avec réducteur).

Ces véhicules sont vendus par particulier pour liquidation
de commerce, raison d'âge. S'adresser tél. (022) 2.31.95.

Meisfeks occasion
A vendre une chambre à coucher moderne avec lits ju-

meaux et literie ; 2 chambres à coucher avec armoire à
glace 3 portos , un lavabos a glace, 1 table de nuit et un
grand fil 140 cm., avec literie en parfait élal.

A vendre lits , armoires, buffet de cuisine, 1 divan-couch
avec coffre , canapé, salle à manger, tables h rallonge,
chaises, etc., etc.

Toujours à des prix intéressants

M. PESSE, meubles - MONTHEY
Livraison franco domicile. Tél. 4.22.97
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Môme article, ferrage régale, avant-pied et bas de

le tige seul doublés peau 2T«SO C.

Pierre Gianadda
Téléph. 2.14.30 SION Envois partout

Argent rendu Si pas satisfait

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

saire pour vous (aire comprendre
¦cote Tame. Fribourg, Sion, ConcUmirM*
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. . . il y a longtemps qu'il se servirait de
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot-
ter péniblement. Grâce au goulot-gicleur, il
est possible de procéder à une répartition
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voiià, votre parquet est propre
et ciré. Encore un coup de »blôc» et le ton*
est joué.

V: bidon
7i bidon
bidons de 5 I

Fr. 3.15
Fr. 4.513
Fr. 3.S0

Pour les parquets où le brillant maxi
mum passe avant le nettoyage, em
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish
plus riche en cires dures.

Vî boîte Fr. 3.-
Vi botte Fr.S.45

Fabricant: A. Sutter , MiinchwileniTh g

Armoires
Sorbetières
Chambres froides et de

congélation
Conservateurs
Froid central
Réfrigération de comptoirs (5

ans de garantie)
O f-—;_j_ §S -JJ Déshumidificateurs
fj l L-—"~__ __H-^-i--"' ' Transformation d'installations

T!—-— "" existantes.

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.

Etudes et projets établis gratuitement sur demande par
personnel technique spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS - électricité - SION
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammarter]
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Méfiez-vous de la qualité des savons
trop bon marché...

Achetez le Bon Savon Tell 71 % pur, 300 gr. 45 cts.
Le savon Perfecta Parfumé ovale, 400 g r «M cts.

Dans tous les bons magasins

— - —

Le magasin i
„ Au Printemps „ !
Rue de Savièse SION Rue de Savièse {

t vous offre des tissus à des prix avantageux {
Crettone imprim«îe, 70 cm. depuis JTr. «1.90 le m. i
Crettone impriinee 80 cm. depuis Fr. 2.95 le m.
Cotonne 95 cm. depuis Fr. 3-15 le m. i
Schantung 90 cm. depuis Fr. 420 le m. i
Linon 90 cm. depuis Fr. 5.40 le m.
Foulards de soie Fr. 13.40 {
Soie pour tabliers de costumes, Fr. 9.20 le m. à
Cloquinette 75 cm. depuis Fr. 2.90 le m.
Indienne, crêpe romain, moussdine imprimée .

nouveauté i
Chemises hommes et enfants, sous-vêtements de \

i dames, laines i

t Melly-Pannatier. J
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en cars « Flèche d'Or »
Départs de LAUSANNE et autres localités

Notre magnifique voyage à

via Bologne - S. Marino - l'Adriatique - Les
Abruzzes - NAPLES - CAPRI - AMALFI - POM-
PEI . FLORENCE - Kiviera di Levante - GENES

14 jours — Fr. 770.— tout compris
Prochain départ : 6 mai

Nombreux et autres circuits organisés
en Suisse et à l'étranger

Demandez notre prospectus

Les Voyages A. LOUIS - NYON (Vd)
Téléphone (022) 9.51.49
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MOTOROIl f̂

UN CIIEF-D'OEUVRE EN HUILES QUI NET-

TOIE ET PROTEGE ILE MOTEUR

Représentant pour la Suisse romande:

Georges INCERTI, 25, rue des Alpes, GENEVE

Importateur :

KARL BAUMANN,

Huiles et graisses

ZURICH - ALTSTETTEN

^
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Siegfried

Hexa concentré pour bouillies à
odeur faible.

Détruit les HANNETONS à 0.3 %

Vont© i

FfDfnnen MUISïUE
DES PRQBUCTEUBS DE LfllT - SION

et commerces spécialisés
SSSSMSSSaSSWIlllllMWMSMBMHMll ¦llllll II 5SSWBSS1SSSMSSSSSSSSSMSS'

, i Nouveaux cœurs « individualisés » de §_s»8
secrétaires qualifiés (ées) llp

ïj Degré A : Fr. 250.-, préparation de base v&BÈDegré B : Fr. 300.-, avec examens â domicile _ 9s_PDegré C : Fr. 330.-, avec examens à Peyerne En
••*o (siège central) en présence Bgd'experts. . ¦ _̂p5
: i La durée forfaitaire peut se réduire à 6 Spjmois d'étude par degré si l'élève peut suivre 'H391• le rythme accéléré d'un envoi de leçons i/ __M. par semaine. î aS?

Demandez snns tarder renseignements en H
«H joignant un timbre-réponse à votre dem'an- AÈ_"_3
ĵ de. Succès - Placement - Association des S l̂ill

L- Anciens. &S&J' - ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE §&
 ̂

(Fondée en Ï94Ï) PIS
rc "< Agence pour le Valais : NAX (Siôri) BâSS

E TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
... donc ne tardez pas à vous Inscrire s, notreHE__V cours de conimerce.

"•'•f Notre diplôme, obtenu en 6 mois, vous procu-
PAMtl fera une place six mois plus tôt.

: .y Nouveaux «TOUTE tous les 15 jours.
my  Ecole Tamé. Sion, Covdéminçs , toi. 2.23.05.^̂  ' Lucarne. Zuricii. Neucaâtel, Fribourg, BeUinzons.



Ces œuvres galantes et courtoises, pleines de
grâce, d'humour et d'esprit, exerçaient une in-
fluence considérable sur le roi et le public, au
point que Lully, dès cette époque, est appelé le
créateur de l'Opéra national français.

C'est donc à une reconstitution fidèle que nous
convient les Compagnons de Romandie en colla-
boration avec les élèves des Classes Supérieures
du Conservatoire cantonal.

Que chacun vienne encourager cette jeunesse
vibrainte d'enthousiasme, au service d'un art tout
de finesse de distinction et de bonne humeur.

Location chez Tronchet : tél. 2.15.50.
o

FULLY
Assemblée générale du parti conservateur

Les adhérents au parti sont convoqués en as-
semblée générale à la grande salle du Collège,
samedi soir 22 courant, à 20 heures.

Ordre du jour :
1. Objets statutaires et propositions diverses.
2. Exposés des autorités communales sur la ges-

tion 1949 et sur le budget 1950.
3. Discussion.
4. Divers.

Le Président.
o 

Aux Georges de Martigny
et environs

Tous les Georges de Martigny et environs sont
invités à prendre l'apéritif le dimanche 23 avril, à
11 heures 15, au Café du Lion d'Or, à Martigny.

o

Le Borgeaud (Martigny)
MORT SUBITE

Nous venons d'apprendre la mort subite due
vraisemblablement à une embolie, de M. Marcel
Pierroz-Favre. du Borgeaud sur Martigny-Combe.
Ce départ, absolument inattendu, plonge ce pe-
tit village dans la consternation, d'autant plus que
M. Pierroz, à peine âgé de 33 ans, laisse une fem-
me et trois enfants en bas âge. Ouvrier de fabri-
que et agriculteur, le défunt avait su se faire de
nombreux amis.

Le Nouvelliste présente ses religieuses condo-
léances à cette famille si cruellement atteinte et
compatit à sa désolation.

o 

Solvan
TOMBOLA DE LA SOCIETE

« LA MAURITIA »
Liste des Nos gagnants :

1er lot : 2260
2e 2102
3e 2240
4e 2326
5e 2039
6e 2086
7e 2793
Se 2142
9e 2429
Les lots sont à retirer <mez M. Gérald Délez,

à Salvan.
o———

S'unir pour mieux réussir
(Comm.) — Souvent un effort fait en commun

est plus efficace que celui d'un homme isolé. Es-
sayez de tirer sans aide une lourde charrette à
la montée et vous nous en direz des nouvelleis ;
mais, à plusieurs, cela devient un jeu d'enfant. Les
amateurs de « cagnottes » le savent bien, qui ten-
tent ensemble leur chance, au lieu de courir sé-
parément chacun la sienne. Pour avoir observé
ce principe, des cousettes genevoises ont enlevé
un des tout gros lots de la Loterie romande.

Pourquoi n'imiteriez.vous pas leur exemple ?
Sur deux mains, bien sûr qu'il peut y en avoir
une d'heureuse, mais sur quatre, six, huit ou dix,
cela devient moins problématique. Un essai vous
coûtera tout juste quelques bilets.

o 

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Changement de iilm au Cas" no Etoile
Hier, vendredi, a eu lieu la dernière séance de

i Folies pour l'Opéra >.
Dès ce soir samedi, Eric Von Stroheim et sa

femme Denise Vernac, dans « Danse de Mort »,
d'après la pièce d'Aug. Strinberg. Le drame de
l'amour et de la haine dans deux cœurs impito-
yablement liés.

Toujours épris de vérité, même réaliste, même
brutale, Eric von Stroheim a tiré de ce drame
nordique un fi'rn dur, qui n'est pas recommandé
aux âmes sensibles.

Important : ce film est interdit aux moins de
18 ans.

La Légion des réprouvés
AU CINE-CORSO

Tous les soirs, une impitoyable chasse à l'hom-
me dans le mystérieux et insondable Viet-Nam. La
grande aventure : La Légion étrangère ! L'histoi-
re périlleuse d'un agent secret parti à la Légion
étrangère à la recherche d'un grand mrninel de
guerre...

Un film passionnant et digne d'intérêt que vous
verrez avec plaisir. En Ire partie, un film musi-
cal : Swing Parade.

A propos de « Thérèse Neumann »
C'«=st demain dimanche 23 avril, à 17 h. au Ca-

sino-Etoile qu'aura lieu ,dans le cadre des galas
d'opérateurs chrétiens, la conférence du R. P.
Panici, de Notre-Dame de Paris, qui entretien-
dra le public du sujet tant contreversé : Thérè-
se Neumann, la stigmatisée aux larmes de sang.

H est prudent de réserver ses places à l'avance
à la Librairie Gaillard.

Après le R. P. Sanson, le R. P. Riquet, le pu-
blic de Martigny et environs aura le privilège
d'entendre wrv des plus grands orateurs chrétiens
actuels, le R. P. Panici. Nul doute qu'il y aura
fo.'flo prtur l'apolaiidir

Dernière Iienre
UN EMPLOYE DE GRANGENEUVE

SE TUE
CONTRE UNE AUTO

ESTAVAYER-LE.LAC, 21 avril . — M. Marius
Viez, âgé de 28 ans, employé à l'Ecole d'agricultu-
re de Grangeneuve, circulant à bicyclette, est en-
tré en collision avec une auto qui descendait à
Montagny-la-Ville et a été tué sur le coup.

o 

Berne

Augmentation du prix du lait
et du fromage

BERNE, 21 avril. (Ag.) — Soccupant de la ques-
tion du prix du lait, le Conseil fédéral a pris ven-
dredi la décision suivante :

L'allocation de 3 centimes de la caisse fédérale
pour diminuer le prix du lait est ramenée à 1 cen-
time par litre à compter du 1er mai 1950, simulta-
nément avec une augmentation de 2 centimes du
prix de vente du lait de consommation. La Con-
fédération garantit aux producteurs le centime res-
tant, cela jusqu'au 1er novembre 1950. A partir de
cette date, le dit centime devra être supporté par
les producteurs de lait.

BERNE, 21 avril. (Ag.) — Malgré l'augmenta-
tion de 2 et. du litre de lait de consommation, le
prix du beurre n'est pas modifié. Les excédents
de la Butyra (Centrale suisse pour le ravitaille-
ment en beurre) permettront de stabiliser le prix
du beurre. Les prix des fromages gras à pâte dure
en particulier l'Emmenthal, le Gruyère et le Sbrinz
seront augmentés de 35 et par kilo à partir du 1er
mai 1950.

Les prix des autres catégories de fromages se-
ront établis par l'Office fédéral du contrôle des
prix. Les bénéfices de revalorisation des dépôts de
fromage appartenant à l'Union des producteurs de
fromages seront versés à la caisse de compensa-
tion du lait

Les bénéfices de revalorisation des fromages
gras à pâte dure entreposés dans les fromageries
et qui n'ont pas encore été pris en charge par
l'Union des producteurs de fromages seront gar-
dés en réserve par la Fédération centrale suisse
des producteurs de lait et ne pourront être uti-
lisés qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral.

La contribution de 3 et. par litre de lait sur la
crème de consommation soit 30 et. par litre de crè-
me continuera à être prélevée en faveur de la
caisse de compensation des prix du lait.

Bagnes — Cinéma
Tous ceux qui désirent se faire une pinte de bon

sang, viendront voir cette semaine au Cinéma de
Bagnes, celui qui fait rire des centaires de mil-
liers d'auditeurs à la Radio : BOURVIL, dans son
dernier et désopilant film «LE COEUR SUR LA
MAIN ». Ce film français ultra-comique est extra-
ordinairement drôle. Venez le voir. Attention ! Sa-
medi et dimanche en soirée seulement. Dimanche
en matinée, relâche.

o
St Maurice — Roxy

Un projet de loi contre le surmenage scolaire. —
Un député viornt de déposer à la Chambre un pro-
jet de loi contre le surmenage scolaire. Cette ques-
tion dont l'actualité ne date pas d'aujourd'hui —
biem avant guerre de nombreuses personnalités
s'étaient élevées contre les programmes trop char-
gés — viendra bientôt, nous l'espérons, en discus-
sion. Nul doute que les parents d'élèves et natu-
rellement les élèves eux-mêmes se réjouiront de
voir enfin poser devant le gouvernement cette
question angoissante. Le but des études est de
former des esprits équilibrés et non pas de désé-
quilibrer de jeunes esprits. Certes il est des élè-
ves qui sont capables d'ingurgiter à haute dose
les matières enseignées. Il en est même qui sont
capables de sauter une classe en fin d'année. Mais
ce sont des exceptions comme est une exception
le cas de Lynn Belvédère qui vient d'achever
en une année le cycle entier des études secondai-
res normalement parcouru en s^nt ans. Mais tout
le monde n est pas Lynn Belvédère.
a en effet prouvé qu'aucun problème
à lui qu'il ne puisse résoudre. On se
aptitudes qu'il avait montrées comme

Cet homme
ne se posait
souvient des
bonne d'en- MERCI

fants dans «t Bonne à tout faire ». Dans < Monsieur

Caisse d'Epargne du Valais
(Société Fmihjell* tonde» en 1876)

DIRECTION : PLACF OU MIDI. SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts i en compte Epargne a 2 '/_ °/0
en obligations à 5 ans à 3 >/. , "/„

el toui loulet eulrei formel »ui condition! lei plut levereblet

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

Saigon
ATTENTAT A LA GRENADE

SAIGON, 21 avril . — Huit grenactes — un cha-
pelet de cinq et un de trois — ont fait explosion
en deux points de Saïgon, blessant neuf person-
nes dont quatre Français membres de l'équipage
du cargo « Jamaïque », deux marins grecs et trois
Vietnamiens. L'un des Français grièvememt blessé
a été hospitalisé.

o 

Vers la lin de !a crise belge ?
M. van Zeeland très optimiste

BRUXELLES, 21 avril. — M. van Zeeland a dé-
claré, à l'issue de l'entretien qu'il vient d'avoir avec
le prince-régent, qu'il reste encore une difficulté
à résoudre avant d'aboutir à urne solution de la
crise belge. M. van Zeeland a ajouté que les par-
tis étaient si près de l'entente qu'il avait peine
à croire à un échec possible des négociations. Il
a précisé qu'il serait reçu à nouveau par le prin-
ce-régent samedi.

o

Berne
SEPT FRANCS LES 100 KG.

DE BETTERAVES SUCRIERES
BERNE, 21 avril. (Ag.) — Dans sa séance de

ce jour, le Conseil fédéral a fixé à sept francs les
cent kilos le prix de la production des betteraves
ayant une teneur en sucre de 15 % qui serant ré-
coltées cette année.

a——

Le Comeil fédéral émet nn emprunt
de 300 millions

o 

BERNE, 21 avril. — Dans sa séance de ce jour,
le Conseil fédéral a décidé d'émettre un emprunt
de conversion de 300 millions de francs. Les obli-
gations et créances, inscrites au livre de la dette
de la Confédération à l'emprunt fédéral 3,5 % de
1941 dénoncé au remboursement pour le 31 mai
1950, ainsi que l'emprunt fédéral 3,5 % de 1940
dénoncé au remboursement pour le 15 juin 1950
pourront être convertis à titre du nouvel emprunt.
L'emprunt est divisé en deux tranches offertes en
conversion aux conditions suivantes :

1. 150 millions obligations au taux 3 %,  durée
trente ans, avec faculté de remboursement après
21 ans, cours d'émission 105,40 % plus 0,60 % droit
de timbre fédéral d'émission ;.

2. 150 millions bons de caisse au taux de 2 J _ %.
durée 10 ans, cours d'émission 100,40 pour cent
plus 0 60 nour cent, drrvt de timbre PV°~ émission
n'offrant pas de souscription contre espèces.

Belvédère an Co'lège » le film qui retrace ses
nouveaux exploits, Lynn Belvédère affirme des
dons encore plus inombreux et variés, mais toujours
aussi irrésistibles. Vous connaîtrez toute la vérité
sur Lynn Belvédère en allant voir « Monsieur B-l-
védère au Collège » dont Clifton Webb et Shirley
Temple sont les vedettes, et qui passera au Ciné-
ma « Roxy », du 22 au 23 avril, soit samedi et di-
manche.

o—

Ayent
KERMESSE

A quelques cent mètres au-dessus d'Uvrier s'é-
tage a flanc de coteau, un sympathique village qui
a nom Signèse, capitale de quelques hameaux. De-
puis un liste il propspère. La population augmen-
te... mais., hélas ! la chapelle s'avère trop petite-
Face au problème religieux que pose cette agglo-
mération pleine d'avenir, quelques hommes chré-
tiens et courageux ont r>ris la résolution d'agran-
dir et — si vous les aidez — de rénover le sanc-
tuaire. Voilà pourquoi ils organisent le dlmamche
23 avril une kermesse à Saint-Romain - Ayent.

Venez ! L'Ayentot est taquin mais généreux. Ce
jour-là toute la population est en liesse.

Venez aussi, paroissiens voisins, en quête d'un
but de promenade. Vous goûterez les morceaux de
choix que vous offriront la Chorale et la Fan-
fare et ceux qui s'étageront dans de nombreux
stands. La tombola réservera de riches surprises.

Venez ! pour que Dieu bénisse vos récoltes nou-
velles.

Venez ! cœurs vraiment catholinu«?s !
A la généreuse foule, nous disons d'avance :

(Voir aux annonces). Le Comité

Fête de la Vallensis
et de f Anauoia

Un dernier appel  est lancé aux anciens et aux
amis de lu Société des Etudiants Suisses.

Nous espérons qu'ils viendront nombr«mx té- \
moigner aux jeunes la sympathie qu'ils portent à
leurs effor ts .

L'inttiatiue des jeunes Etudiants Suisses mérite
d 'être soutenue et encouragée. El le  correspond à
l'un des besoins les plus urgents de notre époque :
celui de d éfendre les valeurs chrétiennes engagées
sur le plan politique et social.

LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES
N 'EST PAS UN PARTI POLITIQUE . Elle  veut
être un 7>iilieu de formation où les jeunes se pré-
parent pour défendre et rayonner les principes
du catholicisme social tels qu'ils ont été d éfinis
par les grandes encycliques pontif icales .  Leur ca-
dre est assez large pour recevoir tous les chrétiens
de bonne volonté, désireux de se form er et de
travailler à l'édification d'une cité chrétienne , par
les moyens concrets qui s'offriront à eux dans la
pratique.

C'est dans cet esprit que le Comité d'organisa-
tion de Saint-Maurice a tout mis en œuvre pour
faire de ce dimanche 23 avril prochain , une jotir-
le'e belle et récon/ortante.

Le Comité d'organisation de la Vallensis.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Sud des Alpes : En général très nuageux ou

couvert. Pluie intermittente. Neige au-dessus de
1200 à 1400 mètres. Faible hausse de la tempéra-
ture en plaine.

Le coin du paysan
BÉTAIL DE BOUCHERIE

POUR LA TROUPE
Nous informons les propriétaires et les mar-

chands que nous organisons à Martigny, mardi 9
mal 1950, à 09.30 heures, une reprise de bétail de
boucherie pour la troupe.

Ne seront acceptées que les vaches appartenant
à la catégorie II C et âgées de 8 ans au maximum.
Les prix payés varient entre Fr. 4.10 et 3.75 le
kg., poids mort.

Les inscriptions doivent parvenir à l'Office vé-
térinaire cantonal à Sion jusqu'au 2 mai 1950.

Office vétérinaire cantonal.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sévère défaite suisse à Corne
Une sélection suisse qui comprenait les meilleurs

joueurs du pays, à l'exception de Bocquet, Tami-
ii. i riedi" 'cier ei r , j uic "i i-e-
di soir, à Côme, une sélection italienne qui n'était
rien d'autre que l'équipe nationale B. Les nôtres
furent dominés en technique «°t en vitesse sur-
tout ! ils encaissèrent 5 buts et ne purent en ren-
dre qu un •• PU Le ri r-.-n « pst n s U I P  sur un ter-
rain complètement détrempé et dans de mauvaises
conditions. On se demande l'utilité d'une telle
rencontre qui n'a absolument rien appris aux sé-
lectionneurs et les aurait même mis dans l'embar-
ras au sujet de l'état actutîl de certains interna-
tionaux. Ceux-ci pensent avant tout aux impor-
tants succès du championnat et ne donnent pas
le meilleur d'eux-mêmes. D en sera toujours ain-
si, tant que l'on ne sacrifiera pas un dimanche pour
organiser ces parties d'entraînement. Le 26 avril,
on le sait, notre équipe nationale se rendra à
Gtaspo - ,- "Tir reiF"! ir-r les fn- î< oui vien-
nent de faire un très beau match face aux An.
«IHs. XI nous sem ê do 1- «ne \'o-< si"" ;t nu
préparer d'une autre manière le onze à croix blan-
che.

A Berne, une autre sélection de ligue natio-
nale rencontrait une sp'pptinn d° rr^rni re li-
gue et la battait par trois buts à un. Aucun en-
seignement également à tirer de ce match qui fut
assez décevant. La sélection de Ire Ligue ira à
Grenoble, le 7 mai, où son adversaire sera l'équi-
pe de France des amateurs.

CVCIISMF
• Les professionnels vont enfin ouvrir officielle-
ment la saison cycliste dans notre pays. Pour
cette prem'r,re sort*" on Hur"'i ppul' TP nuire
chose que deux critériums : ceux de Lyss et de
Longeau. Mais on pourra tout de même se faire
une idée du degré de préparation de nos hom-
mes, dont les plus aguerris semblent être : Ku-
bler, Schaer, les frères Weilenmann Croci-Tertl,
Jean Brun et quelques autres, moins connus,
qui ont tous couru à l'étranger. Il sera intéressant
de suivre le comportement de nos jeunes pro-
fessionnels : Hairs Born, qui s'est distingué en
Allemagne derrière motos commerciales, Hutma-
cher, Laffranchi, Oeisch, Colli, sans oublier les
frères Zbinden et Rossi.

E. U.

Lutte
GRANDE FETE DE PRINTEMPS

A MARTIGNY
Cest donc dimanche, dès 13 h., que se dérou-

lera au Stade municipal de Martigny la grande
fête de printemps des lutteurs valaisans, fête à
laquelle participeront, comme il a été annoncé,
les spécialistes de tout le canton. Rappelons quand
même la présence des Brigger (St-Nicolas), KnB-
ring et Métrailer (Bramois), Héritier (Savièse) —
tous finalistes du dernier championnat suisse —
et de forts contingents de Riddes, Saxon, Bo.
vernier, Martigny et lllarsaz.

Les passes débuteront à 13 heures et promet-
tent par la qualité des acteurs, de captiver le
nombreux public qui se rendra dimanche au Sta-
de de Martigny. Cantine sur l'emplacement de
fête. fd.




