
a survenaie de racrobate
Noire confrère M. Ed. Morand , corres-

pondant  an journal le Rhône , .s'est cxp li-
qué , voici une dizaine de joiurs sur .sa posi-
t ion à l'égard des coopératives et du com-
n ilerce « libre », à la suile de d'un de nos
articles où nous Taision s nous-menue une
miiise a«u point.

Iil .serait trop long de résumer les thèses
cn présence, et noms risquerions «de «n'être
pas lout à faii t exact on «remontant un peu
loin dans le débat.

En deux mots toutefois, nous avons pen-
sé que notre con tradicteur opposait les coo-
pératives au commerce « libre » , on accor-
dant  à ce dernier un préjugé -favorable au
délriment de celles-là.

Or , notre sentimen t étai t  que les coopéra-
tives ne sont pas une création artificielle
destinée à bouleverser un monde où tout va
bien , mais au contra i re «l'expression d'tinc
nécessité du moment , qui n'a pas encore
cessé d'exister après vingt  ans d'expérience.

Tandis que nous nous défendions d'a-
voir accusé on bloc le commerce « libre »
de l'aire île malheur de notre agriculture ,
nous «ne pouvions nous empêcher de rappeler
que le dit commerce, qui n'assxirait pas la
réception de toute la production , avait  fa-
vorisé et mêmie causé l'éclosion des coopé-
ratives .

Notre confrère nous oppose qu 'il n 'en a
pas aux coopératives comane société de
droit privé , mais bien aux organisations em-
preintes de dirigisme d'Etat, ct qu 'en dé-
fendant cel'ks-Cii, non s nous motions dans
nos torts.

Le fai t  que M. Morand pense nous avoir
pris en défaut  n 'e.sit pas si «g rave. On gué-
rit  de ces blessures d'amour-propre, et nous
ne reviendrons pas à la charge s'il ne s'a-
gissaidi que pou r notre bon droit.

Mais il y a le fa i t  que M. Morand per-
s«is te à prêter aux coopéra«tiv<is Je caractère
d'ouivres pilotées ou cn tout cas appuy ées
par il'Etatt.

Or , nous ne connaissons aucune société dc
ce genre en Valais qui bénéficie d'une telle
faveur.

Il est bien exact , par contre (mais M. Mo-
rand ne l'a pas affirmé sous cette forme) ,
(pie l 'Etai t et la Confédération son t interve-
nus pour la mlise en train des Caves coo-
pératives, comme ces mêmes «autorités n'ont
pas refusé par ailleurs d'apporter leur aide
ù d'autres secteurs de «notre économie, mê-
me s'ils relevaient en vertu de l ' in i t ia t ive
privée.

Qu» l'époque le commlercc « libre » se
soit plaint d'une sorte d'inégalité, cela se
conçoit. Mais il s'agissait de dépanner la
très grande majorité de nos vignerons aux
prises avec les p i res d«ifficultés d'où îles com-
merçants ne pouvaient les tirer.

«Mais depuis ce moment4à , nous ne vo-
yons pas ce qui peut autoriser notre confrè-
re à nous rétorquer ceci : « Un homme d'E-
tnt n'abdique pan ses sentiments ct scs op i-
nions (qu 'est-ce que cela veut dire dans le
cas particulier '?) mais comme tel il doit
surtout s'attacher à traiter tout le monde sur
le même p ied d'égalité. Or, ce n'est p lus le
cas dds le moment où une entreprise coopé-
rative reçoit de l 'F.tat des appuis marqués
et non contestés. »

C'est cette phrase, e.t non pas nos articles.
qui crée la confusion que regrette amère-
ment M. Morand dans la discussion où nous
nous somnites engagés l'un et l'autre.

Eille n'est pas seulement malheureuse par
sou imprécision , elle est fausse en tous
points , car l'Etat n'accorde aucu n appui fi"
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namcier ou moral à i une quelconque des
Coopératives existantes.

Si M. Morand pouvais nous en citer une ,
nous le convierions volontiers à boire une
bouteille du commerce « libre » , et nous in-
viterions avec lui M. Alarcel qui est venu
l'autre jour si humoristiquemient à son se-
cou rs.

Nous étions «doux à nous expliquer cour-
toisemen t , quoi que ferm«em en t «peut-être ,
sur un objet où nous avons l'avantage de
savoir approxi'mativemenit «de quoi nous
parlons , M. Morand tou t le premier, car il
est plus dans les « affaires » .

Or , voici qu 'un troisième veut «départager
le différen d, arbitrer le conflit avec quel-
ques p ironciltes verbales, — très «spirituel-
les du «reste, — miais les plus éloignées pos-
sible du débat.

Avouez , pour des interlocu teurs qui
échangen t objectivement leu r point de vue
sur un sujet sérieu x , qu 'il «est gênan t de
voir surgir en tre eux un acrobate qui n 'en-
tend rien à la question .

Son intervention frappe davantage par le
décousu et l'incohérence de ses tours que
par rin tempestivité de son arrivée.

Remarquez qu 'il s'ag it J«à d'une gêne tou-
te physi que qui n 'a rien à voir avec l'em-
barras où noms «ne craindrions pas qu 'il
nous mît  en partici pant à la discussion.

Le tout est de parler chacun à son «tour,
et du même sujet.

Puisq ue M. Marcel se donne à lui-même
l'illusion «d'être utile à la conversation , non»
«lui poserons cette quastion, tout comme
mous le faisons pour M. Morand : « A quel-
le occasion l 'Etat a-t-il donné , ou donne-t- il ,
puisque M. Morand a parlé du présent, des
appuis marqués et non contestés à une en-
treprise coop érative de producteurs ?

A qui accordc-t-il cet appui , et pour quel
montant , ou cle quel autre privilège s'agit-
il ? »

Du «momen t que M. Marcel déclare se «ral-
lier à l'observation de M. Morand sur ce
point, il se doit en tou te honnêteté de re-
layer d'une preuve.

Nous attendons très tranquillemen t sa ré-
ponse, nous la souhaitons claire et nette,
avec daites ct chiffres à l'appui.

Il ne les trouvera pas. Dès ilors, il devra
convenir qu 'il s'est fourvoyé et qu 'il «est en-
tré cn scène un pou trop tôt , ce qui est «tou-
jours fâcheux pour un homme de théâtre,
et même pour la p ièce : elle est gâchée.

vSi donc M. Marcel veut bien répondre à
nos questions , nous nous retrouverons avec
lui , — et «aussi avec M. Morand s'il tien t de
son côté le pari , — autour d'une «bouteille.

Seulement , à ce mome.nit-là encore nous
risquerons un conflit, car lorsque nous vou-
drons une marque « libre » pour nous met-
tre d'accord avec M. Morand , notre confrè-
re M. Ma rcel serait capable de commlandor
du « Provins * !

Car il voudra, lui-aussi , bénéficier sous
cette forme détournée , d'une largesse dc
l'Etat.

Santé , Messieurs ! A. T.
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if téduuectiùn
Avant de passer la porte de ce haut pays de

montagnes, le voyageur, que ne préoccupent pas
uniquement les affaires, mais qui prête encore atten-
tion aux multiples appels de la ber.uté, se doit
de faire une halte à Saint-Maurice. Aussitôt, il
sera sollicité de toute part par des témoignages
architecturaux d'inestimable valeur.
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« .̂̂ Ŝa P̂S *
1. A quel proverbe appartient ce dessin?
2. Combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à «l«a réponse un emballage vide de calé
ou cacao « Grand-Duc » d'ici eu mardi 6 mars,

à l'hoirie Charles Duc, à Sion
Trois prix de 30 à 5 francs

«On a encore présente a 1 esprit la catastropha
qui s'abattit sur la tour abbatiale, ce 3 mars 1942,
Les dégâts causés à la tour vénérable par ce gros
bloc détaché de la montagne, tout de suite, susci-
tèrent un peu partout de magnifiques élans de gé-
nérosité. Notre inertie aurait été impardonnable si
nous n'avions pas aidé, tous, dans la mesure de nos
moyens, à réparer les blessures subies par l'un
des plus beaux édifices religieux de notre pays.

Comme on le sait, sept ans après, la tour est
remise en état. Artistes et artisans ont mis tout
leur savoir et leur «sur à cette restauration. Il
était juste, à notre sens, qu'un témoignage de tous
ces dévouements et ces courages demeurât à portée
de notre main.

On ne saurait trop féliciter les habituels rédac-
teurs des si sympathiques « Echos de St-Maurice »
d'avoir recueilli tous les documents nécessaires à
la composition de l'intéressant fascicule que nous
avons devant nous. Monseigneur Haller, le grand
artisan de la rénovation dont il s'agit, ne m'en
voudra pas si j'emprunte le titre de son si émou-
vant billet liminaire pour ouvrir ces quelques li-
gnes. Notre intention n'est que de faire connaître
cette publication qui mérite la plus large diffu-
sion.

Tout d'abord, on voua un soin extrême à la
présentation typographique. Les photos sont repro-
duites à la perfection et plusieurs d'entre elles
sont de véritables réussites. Je songe en parti-
culier à celles qui reproduisent les pièces rares du
trésor abbatial .

Quant à la valeur du texte, il suffit de consul-
ter le nom des auteurs pour posséder toutes les
garanties. Louis Blondel nous entretient, avec la

La Journée d'étude d'Orsières
f suite)

Les conférences de MM. Pierre Delaloye et Adelphe Salamin
A la demande de quelques personna lités présen-

tes à la belle manifestation d'Orsières, nous avions
prévu de réserver une partie de la « Page des Jeu-
nes » pour la relation des conférences de MM .  Pier-
re Delaloye, juge- instructeur du district de Mon-
they, président du Parti conservateur bas-valaisan,
et Adol p he Salamin, préside nt de la F. J .  C. V. R.

Cependant, la « Page » étant déjà complète —
grâce à de, très intéressantes correspondances dont
la parution ne peut souf f r i r  de retard — force nous
est de trouver une autre p lace.

Ceci dit a f in  que person ne ne s'étonne.
Après les longs app laudissements qui suivirent

la conférence de M.  le conseiller national Antoine
Favre, pré sident du Parti (voir < Nouvelliste » de
mardi ... et de mercredi sous < errata • '.) M.  Ma-
rius Volluz, le dynamique président du Parti d'Or-
sières, donna la paro le à M.  PIERRE DELALOYE,
en nous ayant, cependant , laissé le temps d 'écouter
une. des agréables p roductions de l'. Edelweiss > .

L'êminent orateur traita , de façon magistrale, de
la réelle et combien violente opposition qui existe

GRAND
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science qui lui est propre, des anciennes «basili-
ques, cependant que le chanoine Dupont-Lache-
nal, pour qui les vieux documents n'ont plus de
secrets, se penche sur l'histoire de l'Abbatiale de-
puis le XVIIe siècle. Il appartenait au grand maî-
tre du vitrail qu'est Edmond Bille de nous par-
ler des vitraux. Il le fait en sa langue précise et
harmonieuse. M. «Georges Cramer nous présen-
te les nouvelles orgues et les possibilités illimitées
qu'offre ce merveilleux instrument. On suit égale-
ment avec intérêt la chronique du chanoine Geor-
ges Revaz sur les rangs et privilèges octroy«és au
cours des siècles à l'édifioe sacré. Une chronique,
comprenant entre autres le Bref de SS. Pie XII,
conférant à l'Abbatiale le privilège de Basilique
mineure, et diverses allocutions prononcées lors de
la consécration de la Basil ique mineure clôt cette
intéressante publication.

Bien sur, il aurait fallu pouvoir s'étendre sur
tous les sujets proposés à notre attention, leur
réserver urne place plus grande dans ces propos.
Mais, ainsi, oeux-ci eussent été considérablement
dépassés. Qu'il nous soit cependant permis de di-
re ici tout le plaisir que nous avons ressenti à
parcourir cet ouvrage, tout l'enrichissement qu'il
nous a apporté. Et ce n'est certainement pas la
dernière fois que nous l'ouvrirons.

On ne peut que complimenter tous ceux qui ont
participé avec autant de cœur que d'intelligence à
la réussite de cette publication que chacun se
doit de lire, «ne serait-ce que pour mieux se fa-
miliariser avec l'un des plus purs joyaux de notre
pays.

Il était juste qus cette « résurrection » soit digne-
ment célébrée.

Jean Follonier.

L'ouvrage peut être obtenu, avec une brochure
spéciale, pour le prix de Fr. 5.— aux « Echos de
Saint-Maurice »

entre Ze CHRISTIANISME et le COMMUNISME.
Le levain
Le venin
Le premier (le christianisme) doit triompher du

second (le communisme).
Pour cela il faut  rendre la Cité p lus fraternelle,

la faire se tourner, se tendre vers Dieu, et non
pas chercher le contraire.

M.  Delaloye réussit à nous montrer clairement
la < progression » de ce qui aboutit malheureuse-
ment aux aberrations de Marx : ï'indiuidualisme (à
la Réuolutio?i française) dangereux prélude au li-
béralisme économique (exploitation de l'homme
par l'homme) qui prépara le succès du communis-
me : l'expression la plus hideuse du matérialisme.

L'orateur mit alors en opposition la PENSEE
CHRETIENNE qui admet librement la dépendance
foncière de l'homme envers Dieu et la PENSEE
MATER IALISTE MODERNE qui prétend que
l'homme peut tout trouver en lui-même, cette der-
nière méconnaît absolument Dieu.

Le monstre marxiste est précisément la concré-
tisation de cette pensée moderne.

Pour lui, seules comptent les forces matérielles.
Celles-ci sont en constante opposition et ignorent
toute notion de vérité ou d'erreur.

C'est ce qui faisait dire à Marx : . Aucune vérité
ne mérite un « oui » ou un « non »... » D'où, le con-
tinuel changement de. la tactique marxiste (com-
muniste) pour laquelle il n'y a aucun absolu. Seu-
les existent ces forces continuellement en lutte et
destinées à ne rien laisser subsister.

Dans cet infernal chaos i'indiindu n'est évidem-
ment qu'un infime petit rouage qui n'a qu'un
seul droit : agir. Il n'existe en e f f e t  que par l'ac-
tion matérielle qu 'il représente.
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Uue telle notion de l'homme explique facilement
le « totalitarisme du travail », seule religion mar-
xiste. Pour cela il est nécessaire d'arracher l'hom-
me à sa nature, à ses habitudes. Le communiste
œuvre dans ce sens en « déracinant » le plus de
monde possible. Ces « forçats de l'action » se voient
refuser tout amour et toute vérité.

Le « rouage » qui ne fonctionn e pas très bien est
c changé », c'est-à-dire que tous les adversaires du
régime sont purement et simplement exterminés.

(De 1917 à 1937 les chefs de l 'URSS ont fait  mas-
sacrer plus de 12 millions d'individus, dont 8 mil-
lions de paysans.)

Leur propagande n'est faite que de « slogans »
qui œuvrent à l'abrutissement généra l dans l'inté-
rêt de l'action matérialiste.

NOUS DEVONS OPTER entre :
la culture de la spiritualité de l'homme tourné

vers Dieu (primauté chrétienne de l'esprit et de
la contemplation)

ou
l'esclavage à la matière par la haine et la vio-

lence, c'est-à-dire le communisme « intrinsèque-
ment pervers » (selon les paroles de Pie X I I ) .

L'hésitation n'est plus permise. Le choix est f a -
cile.

Demandons à Dieu la force,  qui a fait  que l'enfer
n'a jamais triomphé de notre Eglise.

Alors le levain du christianisme triomphera du
venin communiste.

La conférence de M.  Delaloye, dite sans acrimo-
nie, mais avec une certitude et une ferveur en-
thousiasmantes recueillit une approbation extrême-
ment chaleureuse.

*
M. ADELPHE SALAMIN voulut aussi, en pre-

mier lieu, remercier M.  le conseiller national Mou-
lin, l'organisateur de cette belle journée. Sa recon-
naissance alla ensuite à la foule des « Jeunes » qui
n'avaient pas hésité à <« sacrifier » .1171 dimanclie
pour parfaire leur instruction civique et politique.

L'orateur uborde alors le sujet combien intéres-
sant et actuel du „ syndicalisme chrétien » .

En terminant l'historique du syndicalisme, M.'Sa-
lamin ne manqua pas de souligner qu'aujourd'hui
certains patrons n'ont pas encore réussi à sortir de
l'ornière réellement capitaliste. Il faut cependant
reconnaître que leur nombre diminue-

Entrant dans le vif du sujet, le conf érencier s'ar-
rêta sur la nécessité pour un OUVRIER CHRE-
TIEN de s'inscrire à un SYNDICAT CHRETIEN.
Les syndicats non chrétiens ne se préoccupent pas,
en e f f e t , de la sauvegarde des intérêts moraux ou
spirituels de l'ouvrier. Seules comptent les amé-
liorations éventuelles à apporter à la condition
matérielle de l'individu.

Le vrai syndicat doit être indépendant à la fo is
des patrons, de l'Etat et des partis politiques.

Cependant cette indépendance ne doit pas ex-
clure la collaboration volontaire avec les pat rons,
l'Etat et les partis politiques.

— Tout en étant indépendants de l'Etat, les syn-
dicats doivent donc en respecter les lois. Le syndi-
cat doit se défendre de devenir « un état dans
l'Etat » .

Malheureusement, il s'est trouvé des cas où cela
s'est produit.

N'avons-nous, pas vu, en e f f e t , une puissante or-
ganisation ouvrière faire et d éfaire des ministères ?
Dès lors, le syndicat n'est plus dans son rôle.

— Les syndicats peuvent entretenir des liaisons
auec les partis démocratiques.

Ne tirent-ils pas, en définitive , sur la même
corde ?

Une fusion interdépendante n'est certes pas sou-
haitable , mais une liaison ef fect ive  face à l'erreur
est nécessaire.

Partant de ces principes, nous pouvons poser les
statuts politiques du syndicat chrétien.

1. L'Etat doit permettre l'existence d'un syndica-
lisme.

2. L'Etat doit peraietire un syndicalisme démocra-
tique, c'est-à-dire que le. syndicat doit pouvo ir
s'organiser à sa guise, sans aucune pression gou-
vernementale, morale ou matérielle.

3. L'Etat doit ensuite faciliter la tâche du syn-
dicalisme, sans attenter à son indépendance , d'une
façon ni directe, ni indirecte. Bien mieux, l'Etat
doit faire du syndicalisme d'une façon organique.

4. L'Etat doit assurer au syndicalisme des droits
et des pouvoirs équivalents à ceux des organisa-
tions patronales.

Quant à la POSITION ECONOMIQUE du syndi-
calisme chrétien, disons d'abord que les organisa-
tions ouvrières doivent jou er le grand rôle dans
l 'économie du pays, cela sur des bases légales bien
entendu. Au POINT DE VUE SOCIAL, le syndica t
chrétien recherchera : la limitation des heures de
travail, les congés payés, le salaire minimum vital,
le salaire familial, les secours de chômage, la pro-
tection du travail des femmes et des adolescents,
la prévention des accidents, la sécurité sociale, les
délégu és du personnel, les comités d'entreprise,
l'inspection du travail et enfin le droit de grève.

L'orateur s'arrêta ensuite sur la participation du
travailleur à la propriété de l'entreprise, à sa ges-
tion et au partage de ses fruits.

Il est incontestable que le travail a son mot à
dire dans la gestion d'une grande entreprise. Ce-
pendant il est indispensable de sauvegarder l'AU-
TOR1TE, condition première à l'existence mê-
me de toute entreprise.

M.  Salamin termina en rappelant que tous ces
principes sont inscrits dans le programme écono-
mique et social des catholiques suisses daté du
4 avril 1929 et contresigné par le Parti conserva-
teur suisse et par l'Union chrétienne sociale suisse.

Il n est pas besoin de dire que la conférence
vraiment progressiste de M.  Salamin rencontra un
immense succès.

M M .  Moulin et Henri Rausis clôturèrent cette
Journée par quelques paroles chaleureuses à l'a-
dresse des Jeunes. '

A. L.

Nouvelles étrangères—

La crise ministérielle française
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse : ,
La procédure suivant laquelle le ministère a

donné sa démission, sans avoir fait l'objet d'un
vote de défiance de la part de l'Assemblée, est
unique dans les annales de la IVe République.
Mfris on rappelle que, sous la llle République,
Aristide Briand avait coutume de démissionner
ainsi, sans avoir été renversé et sans y être con-
traint p«ar une dissociation interne. H n'est pas non
plus habituel que le président du Conseil fasse une
déclaration à la «tribune avant d'aller porter sa
démission! au président de la République. Mais le
dernier et fort digne appel à l'union lancé par
M. Pleven avait, dans la confusion qui règne ac-
tuellement, , toute sa raison d'être. .. .• ._
,Quel que soit le désir de «M. Vincent Auriol d'a-
bréger la crise ainsi ouverte, celle-ci s'annonce, a
priori, comme très difficile à résoudre. Les grou-
pes se sont engagés à fond sur la question de la
réforme électorale, d'une manière telle que le
prestige des diverses formations politiques paraît
en jeu.

Mais, d'un autre côté, les incidences d'une cri-
se prolongée, tant sur le plaira des négociations in-
ternationales que sur le plan économique et so-
cial, seraient redoutables. La sagesse commande-
rait que l'économique prît le pas sur la politi-
que et que le souci de la réélection, qui a fait
perdre tant de temps à l'Assemblée, s'effaçât de-
vant l'intérêt du pays.

Il apparaît certain que de «nombreuses et dif-
ficiles négociations précéderont la constitution du
ministère; quel' qu'il soit. Après M. Bidault, les
favoris restent MRÏ. Ramadier, Yvon Delbos, Re-
né Meyer et Queuille.

o 

La guerre en Corée
DECLARATIONS DU GENERAL

MAC ARTHUR
Le général Mac Arthur a communiqué vendredi

qu'il y avait encore 31 divisions chinoises et nord-
coréennes dans le secteur central du front, entre
Séoul et Kangnung, sur la côte orientale. Il a ajou-
té que les récentes pertes infligées à l'ennemi n'a-
vaient pas affecté son potentiel de défense au voi-
sinage du 38e parallèle. Les communistes offrent
toujours une résistance acharnée en dépit des suc-
cès tactiques remportés par les troupes de l'ONU.
Le général a relevé que l'ordre de bataille commu-
niste comprenait 18 divisions chinoises réparties en
6 corps d'armée, et 13 divisions nord-coréennes for-
mant 4 corps d'armée. Les Chinois tiennent le front
central et les Coréens les ailes orientale et occiden-
tale.

Pour leur faire face, le lieutenant-général Ridg-
way, commandant de la 8e armée, dispose de plus
de 7 divisions américaines, de 5 divisions sudistes
et de 3 brigades, une britannique, une du Common-
vvealt et une turque, ainsi que de détachements
moins importants appartenant à diverses nations.
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Nouvelles suisses
UNE FERME INCENDIEE
A LA CHAUX-DE-FONDS

On apprend vendredi que la ferme appartenant
à M. Albert Gerber , et située aux Reprises 1, près
de La Chaux-de-Fonds, a été entièrement détruite
par le feu, dans la nuit de mercredi à jeudi. Seul
le bétail a été presqu'entièrement sauvé.

o 

Amis du uin
el impôt sur les boissons

Le comité de l'Association nationale des amis du
vin s'est réuni à Berne sous la présidence de M.
Marc Droz, Chez-le-Bart, pour discuter des mo-
yens propres à assurer une propagande efficace
en faveur du vin, ainsi que pour traiter les pro-
blèmes d'actualité touchant à l'économie vinico-
le. C'est avec satisfaction qu'il a pu constater que
la presque totalité des groupements et organisa-
tions professionnels de la branche vinicole font
maintenant partie de l'Association, et q«ue l'ef-
fectif des membres augmente sans cesse, grâce à
l'intérêt dont le «mouvement jouit de la part des
consommateurs, qui sont, eux, les véritables amis
du vin.

Les mesures prévues par le comité pour le pro-
chain avenir tendent à élargir le cercle des amis
du vin et à faire retrouver à cette noible boisson
la place qui lui est due dans le public. En ce qui
concerne le nouveau statut du vin, le comité s'est
abstenu de prendre position, cette question étant
du ressort des associations professionnelles inté-
ressées. En revanche, le comité a adopté la réso-
lution suivante à l'égard du projet d'impôt sur les
boissons : Le comité de l'Association nationale
des amis du vin reconnaît la nécessité et l'urgen-
ce du nouveau programme d armement. Il consi-
dère que les dépenses qui sont imposées à l'E-
tat par la protection de la patrie et du peuple
dams son ensemble doivent être assumées d'une
manière équitaible par le peuple suisse tout en-
tier. Une nouvelle augmentation des charges fis-
cales dont sont frappées les «boissons ,changes qui
atteignent aujourd'hui plus de 12 % des sommes
dépensées annuellement dans notre pays pour les
boissons, n'est plus du tout supportable. Une tel-
le mesure entraînerait sans aucun doute une di-
minution des revenus de plusieurs centaines de
millions de salariés occupés dans la production, le
commerce et la branche des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers. Le comité estime pour le moins
absolument incompréhensible que l'on cherche d'u-
'SI-'paÉt a introduire uni impôt sur les boissons
alors que de l'autre l'Etat se voit contraint d'ac-
corder une aide financière en vue du maintien
Oe l'économie vinicole et arboricole et de l'écou-
lement des «boissons qu'elle produit. Dams plusieurs
requêtes adressées aux .autorités compétentes, les
associations professionnelles intéressées ont propo-
sé des moyens garantissant un financement plus
équitable et plus judicieux des dépenses d'arme-
ment.

Or-——

Acquisition d'avions de combat
—o 

Le Conseil fédéral a approuvé vendredi un mes-
sage concernant l'acquisition d'avions de combat.
Ce message sera publié demain samedi. Il s'agit de
l'acquisition de 150 avions de combat d'un coût to-
tal de 175 millions de francs.

La fourniture de 150 avions de combat a été con-
venue avec la Grande-Bretagne. Il s'agit d'appa-
reils du type Vampire perfectionné. La livraison
s'étendra sans doute sur une longue période.

o 

AGRESSION DANS UN MAGASIN
DE FRIBOURG

Jeudi, à 13 heures, un inconnu est entré dans un
magasin à la rue de Lausanne, à Fribourg. Pen-
dant que la vendeuse, âgée dé «35 ans, était occu-
pée à couper un lot d'étoffe commandé par lui,
l'inconnu passa de l'autre côté de la banque, sai-
sit la vendeuse au cou et lui intima l'ordre de li-
vrer le contenu de la caisse. La vendeuse se dé-
fendit et cria au secours. L'inconnu put s'emparer
d'un «billet de 50 francs, puis sortit en hâte et se
perdit dans la foule. La police, alertée, a ouvert
un£ enquête.

o 

LE NOUVEAU QUATUOR ITALIEN
A VEVEY

Le dernier concert de cet ensemble connut un
succès éclatant. Ne manquez pas de l'applaudir le
9 à 20 h. 30 au Théâtre. Location Fœtisch.
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Les Etats-Unis se préparent à une éventuelle
guerre aérienne. — Des abris antiaériens se cons-
truisent à New-York. Voici à l'angle de la Fourth
Avenue un poteau indicateur muni de tableaux
indiquant aux passants l'endroit où se trouve le

prochain abri

Nouvelles locales
St-Maunce

SOIREE DU VIEUX-PAYS
Interrompues par la trêve de Carnaval, les soi-

rées de sociétés ont repris de plus belle à Saint-
Maurice et se succèdent à un rythme accéléré.
Voilà venu le tour tant attendu de la Société fol-
klorique le « Vieux Pays » qui s'apprête à clore
une saison extrêmement chargée et à en ouvrir
une autre que chacun souhaite tout aussi bril-
lante, par un spectacle qui, année après année,
remporte un succès dont on ne saurait dire qu'il
n'est pas triomphal.

Elle aura lieu ce soir, samedi, dès 20 heures 30,
à la Salle des Spectacles, et s'annonce une fois de
plus des plus brillantes. Outre le remarquable pro-
gramme de chants et de danses qui, durant une
année a fait l'enchantement des publics les plus
difficiles du pays, le « Vieux Pays » a eu l'excel-
lente idée de présenter une nouvelle fois à ses au-
torités, memibres passifs, invités et amis, le grou-
pe théââtral des « Compagnons des Arts », de Sier-
re, dont la renommée a envahi depuis longtemps
les frontières da nos voisins. Celui-ci présentera
notamment trois sketches de MM. André Marcel et
Albert Verly, noms trop connus chez nous pour
que nous en vantions les mérites ici. Soulignons
également que le « Vieux Pays » s'est décidé pour
une fois à faire des incursions jusqu'aux limites
extrêmes de l'imimense cadre du folklore en nous
présentant tour à tour des danses typiques du ter-
roir, ou plus viriles d'Outre-Sarine ou encore, lé-
gères, gracieuses et fraîches de l'époque faste des
contre-danses, le tout al ternant avec des chœurs
de chez nous, de la « doulce France », voire même
du Canada.

'C'est dire qu'il y en aura pour tous les goûts
et que personne n'aura à regretter sa présence à
la salle des spectacles. Surtout que la carte de
membre passif donnera droit à deux entrées ct
qu'elle pourra être retirée à la caisse.

o 

MEETING DE BOXE
au Casino-Etoile, Martigny

Dimanche 4 mars, dès 15 heures, sera organisé
au Casino-Etoile de Martigny un grand gala de
boxe. (Voir affiches et annonces).

Le dernier meeting de Martigny date déjà de
1945. Aussi les organisateurs ont tout spéciale-
ment choisi les meilleurs boxeurs de Lausanne,
Vevey, Bex et Sion pour assurer un plein succès.

Nous notons «sn combats préliminaires (3 rounds
2 mini.) : Schwarz de Bex contre Bernard de Bex ;
Piguet (Lausanne) contre Morard (Sion) ; Bru-
gnon (Bex) contre Reynard (Sion) ; Borlat (Ve-
vey) contre Fournièr (Sion).

Suivront les combats en 3 rounds dé 3 minutes
entre Richos, champion suisse 1951 - Hefel, cham-
pion du Canada et finaliste au championnat suis-
se ; Fredy, champion suisse junior 1950. Ainsi que
les Randin, Laub I, Bonzon , Vicceli, Thoman. etc.
Comme on le voit, c'est un spectacle à ne pas man-
quer, car il y aura des combats qui promettent
d'être spectaculaires.

Il est donc prudent, étant donné la qualité des
boxeurs, de réserver ses places à l'avance. Télé-
phoner au «Casino Etoile, à Martigny, Tél. 616.10
ou 6. 11.54.

o 

MARTIGNY
ARLETTI, la même « Fric-Frac »

au Cinéma-Corso
La grande vedette parisienne ARLETTY, qui

créa « Fric-Frac », aux côtés de Michel Simon et
de Victor Boucher, et qui vient d'interpréter « Ma-
dame Sans-Gêne », nous revient, cette semaine,
au cinéma Corso, dans « Portrait d'un assassin ».

Pour elle seule, déjà , il vaudrait la peine d'aller
au «Corso.

Elle est impayable avec son accemt des fau-
bourgs. ,

Aux côtés d'Eric von Strohcim, Maria Montez,
plus belle que jamais, Pierre BRASSEUR, elle
mène le film à tambour battant.

Eric Stroheim, dans le rôle d'un ancien amant,
(Suite en huitième page:)
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Propriétaires de moulons!
Comme'auparavant, nous achetons la laine
de vos moutons aux mêmes conditions que
les Maisons du dehors
Envoyez-la directement à notre usine

j

Fabrique de Draps Valaisans - Sion - Tél. 2 20 65
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DEMAND EZ LE CATALOGUE GENERAL
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BANQUE
POPULAIRE VA LAISANNE . SION

Agences à Agences à
Monthey et Saxon Monthey et Saxon

Capital et réserves : Fr. 2,000,000.—
reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions
CHANGE" ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE

Location de cassettes dans la chambre forte

nous avons mm !
Dès le 1er mars, notre magasin de la Place Centrale
se trouve

m̂timiif tue du $imf r iô4i
(en face du Collège Ste-Marie)

Comme par le passé, travail soigné
et service impeccable.

TEINTURERIE VALAISANNE
Jacquod Frères

Martigny

Motocyclistes ! attention !
Les fameuses mo.'os

MF" Universal , Triumph, Puch. N. S. U., Adler ~m\mS
mod. 1951 , sont arrivées . Profitez avant la hausse. Tous ces modèles sonl

exposés dans mon nouveau magasin à la route de Montana

Parc avicole contrôlé
Ecône-Riddes (Tél. (026) 6.23.08)

Leghorn lourde s sélectionnées ;
Poussins d'un jour, 1 fr. 65 pce. Poulettes de 6 semaines

el plus , 1 fr. par semaine d'âge
Rhode-lsland : Poussins , 1 fr . 80. Poulettes : 1 fr. 20 par

« semaine d'âge (Quantité limitée)
(Rabais par quantité)

Ardoises de Dorénaz
(Les Sasses) - ¦¦' .

Important stock disponible en ardoises brutes
et taillées

Solidité Elégance
Prix ava ntageux franco " chantier

Tél. 6.58.10

Entreprise Edouard Jordan - ooraoaz
Profitez — Bas prix — Occasions

Manteaux mi-saison, gabardine, pluie, messieurs, dames ,
enfants, dès iç_ 

Complets, aussi pour communia nts, dès 39.—
Vestons ou pantalons longs, golf ou saumur, dès . '19.—
Manteaux, vestes et gilets en cuir, «canadiennes,
Bottes, bonnets et gants cuir , sacoches moto,
Serviettes cuir, lunettes molo, sacs montagne, etc.,
Vesles boucher, laitier, cuisinier, pâtissier, barman,
Souliers t. genres, homme, dame, enfant, bas dès . 9.—

montants , travail et dimanche, dès . . . . . . 19.—,
Coillimes, robes, jaquettes , j upes, blouses, pullover,
Bottes caoutchouc, snow-bools , galoches dames, filles.

ARTICLES NEUFS
Complets homme ou communiants , dès 78. 
Vestes sport et autres , dès 48. 
Chemises popeline ou tra vail , dès 9.95
Gilets à manches imperméabilisés 19. 
Manteau pluie américain "et autre 39. 
Windjacks ou pantalons imperméables 29.95
Complets imperméables toile huilée, veste ou

pantalon 11.95
Gilets ou chapeaux teulre, homme el garçon . . . . 9.95
Casquettes garçon 1.95, et homme 3.95.
Souliers militaires ferrés ,. No 38, à IS.—, No 39, 28. ,
No 40, 30.—. Souliers sport et travail, No 46-47 . . 30.—
Guêtres officier avec fermeture édair 29.95

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
Rue du Crêt 9, côté Cinéma Moderne, près gare, Tél. (021)
26.32.16, Lausanne. Achat — Vente — Ethange. Envoi
contre rembours. avec possibilité d'échange. Pas d'envois
à choix.

Terrain cultures
environ 4300 m2, à louer à Lavey-les-Bains. Possibilité
éventuelle d'écoulement des légumes à l'hôtel. Offres à la
Direction de l'Etablissement thermal, Lavey-les-Bains.
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w voire cuisine

la cuisinière marier

O F F R E S  PAR V O T R E  I N S T A L L A T E U R  OU LES

USINES S U R S E E î S U R S E

\ -̂ rance sa
\!_mm

^^^^ Agen^egénér^
René Antille

. K Joute de Sion
Sierre, Route »

Tél. 5- l6 -3°
Alfred Pfam matt er

Rue de Lausanne, S ion
'Agence :

Fé UX R ichard
. Mo nthey, Tél. 4^'5 6

FIONNAY. — A vendre un

Un

aliment complet
pour vos

vignes
arbres fruitiers
fraisiers, etc.

ENGRAIS ORGANIQUES DE ZOFINGUE
Représentant pour le Valais :

Maison Fernand GAILLARD - SAXON
- Georges Gaillard, suce, tél . (026) 6.22.85

chalef neuf
non meublé de 2 appartements de 3 chambres ef cuisine.

Facilité de payement. Eventuellement échange contre fer
rain en plaine ou vignes,

Ecrire sous chiffre 73 à Publicifa s, Martigny.



Une histoire
à /

Bien que nous entretenions des relations
diplomatiques avec la toute-puissante URSS
et ses satellites, on ne no«us tient «pas en par-
ticulière estime du côté de l'Est. Il faut di-
re que notre méfiance à leur égard est «à peu
près égale.

De temps à autr ;. ,..; presse se livre, à des
appréciations fort rWs. M'igeantes non seu-
lement sur notre «pe '! .. i :e , imperméable aux
beautés des « mocratàes populaires » ,
mais sur nos instuati^ns.

Le célèbre écrivain Ebrenburg, qui n'a-
vait pas été autorisé à donner des confé-
rences sur notre soil mais qui n'a pas été
pour autan t empêché de s'y mouvoir en
toute liberté, no«us a proprement éreintés
dans la presse soviéti que , «faisan t de la
Suisse «une peinture dont le p ittoresque pro-
venait d'observation s et de commentaires
de la plus haute fantaisie.

Passe encore qu 'un observateur du de-
hoirs nous traite avec une telle désinvoltu-
re. Il aura toujours pour semblant d'excu-
se qu 'il «a mal vu , ou qu 'il a •génér alisé quel -
que petit incident. Mais que dire des cor-
respondaints suisses qui , écrivant pour des
journaux étrangers , prennen t la même li-
berté avec les événements ?

Certes, ils ne saliraient être «d' une objec-
tivité à toute é«preuvc , du moni«en«t qu'ils ont
pour «pir.incipe de nous dépeindre comme
d'infâmes capitalistes vendus à l'Amérique.
Mais, entre la sollicitation des faits et le tra-
vestissemen t pur et simple de la vérité, il y
a une marge que tout honnête homme ne
saurait franchir.

Il en est pour tant qui n'hésitent pas à le
faire, tJl ce Jean Ileuri qui correspond à
une certaine Tribune dc La Liberté de Var-
sovie, dont nous avo«ns déjà cité l'autre jour
quelques appréciations.

Noms «ne savons rien de ce personnage ,
sauf qu 'il est communiste.

Parlant du Valais, cet homme écrit les
énormités suivantes que nous vous prions
de lire et de relire pour bien méditer la
façon dont on écri t l'histoire :

« Depuis cent ans ce pays est élevé par
l'église dans un esprit de soumission et de
subordination. La fo i  en le diable et les
sorcières a été maintenue pour é tou f f e r  l'es-
prit de révolte chez les paysans. Dans les
fréquentes années dc famine le clergé orga-
nise des « processions sacrées » en essayant,
par des superstitions et des sorts de détour-
ner l'attention du peuple des vrais motifs de
sa misère. On emploie tous les moyens pour
chasser des cœurs de la population monta-
gnarde les traditions cle Guillaume Tell. »

Et plus loin :
« Aujourd'hui un autre vent a s o u f f l é

dans la vallée. L'esprit d'indépendance des
temps héroïques de Guillaume Tell s'est
éveillé à nouveau ct les paysans commen-
cent à organiser une résistance contre le
déluge américain. Depuis plusieurs mois
les chefs ouvriers de la ville sont reçus à
bras ouverts par la population sou f f ran t  de
la faim.

Souvent l'on met à la disposition d' un ca-
marade la chaire d'une petite église cle cam-
pagne et l' on dirige le courroux des pay-
sans contre les politiciens qui ont laissé le
marché suisse à l'administration des spécu-
lateurs américains. »

. Il fant relire ce dernier paragraphe, —
il en vaut la peine, — comme il faudra se
rappeler, lorsque des communistes vous fe-

£e coirx de ta d f̂iMxîle

NENDAZ. — Il est une tradition qui veut
que lav fanfare « La Rosa-Blanche » égaie de
son harmonie le village de Haute-Nendaz le
jour de l'An. En remerciement de ce concert
et en témoignages des liens d'amitié, la Jeu-
nesse conservatrice de ce village a offert à
la marraine du Parti conservateur un petit
bugle accompagné des meilleurs vœux de
prospérité. Ce geste est l'exemple de l'étroite
collaboration entre les organes politiques de
la grande cité de Nendaz.

Nous sommes ceux qu'Aristote appelle les
forts et nous mènerons le combat.

Chs. Fr.

es deanes K ôwserviueurs

orientale
ront l'article pour l'excellence du régime des
démocraties populaires, que , selon leurs
journaux, «nous en sommes ù la sorcellerie ,
que nous sommes réduits à la famine , ot que
nous avons bien d'autres raisons d'être li-
bérés.

Des relations aussi grossièrement men-
songères ne doivent pas être du goût de ces
chefs communistes qui s'introduisen t dans
notre «beau Valais revêtus de pea«ux d'a-
gneaux aihn de mieux nous faire oublier la tre part l'opinion de M. Michelet à ce su
présence du loup. jet.

Un hommage a ni Mae
i I Aoioioe Favre

La « Revue pénale suisse », fascicule 1
1951, p ublie une chronique de procédure
pénale de M. François Clerc, professeur à
l'Université de Neuchâtel , où il est question
des d i f f i cu l t é s  rencontrées en Valais pour la
mise sur pied d' un code moderne.

Il y a quelques années, le Conseil d'Etat,
et en particulier M.  le conseiller d'Etat Pit-
teloud , avait présenté un projet au Grand
Conseil. Il était en majeure partie l'œuvre
de M.  Antoine Favre, auquel M. François
Clerc rend aujourd'hui hommage.

Nous ne saurions mieux faire  que cle re-
produire , ici l'éloge qu'il fai t  du proje t et
cle son auteur :

Le Valais vit aujourd'hui encore sous l'em-
pire du Code de procédure pénale du 24 dé-
cembre 1848, le plus ancien de Suisse. Oeuvre
de M. Cropt , professeur de droit à Sion pen-
dant près de 70 ans, cette loi était demeurée
fidèle au système romano-canonique, consa-
crant une procédure inquisitoire, secrète, écri-
te, formaliste. Sans doute, il s imposait de
remplacer ce code conçu pour une autre épo-
que par un code plus moderne. M. Logoz avait
signalé l'échec d'une revision tentée en 1926
(RPS 40 5) ; le peuple n'avait pas voulu d'un
code de procédure pénale du 30 janvier 1926,
notamment parce qu'il supprimait l'institution
de l'appel. Aussi fallut-il recourir à une revi-
sion partielle du code de 1848 pour opérer les
réformes les plus impérieuses ; ce fut l'objet
d'une loi du 28 janvier 1932, qui devait abo-
lir le fameux système des preuves légales et
le remplacer par celui de l'intime conviction.

L'entrée en vigueur du Code pénal suisse fit
apparaître l'inéluctabilité d'une refonte totale
du droit de forme. C'est M. Antoine Favre,
professeur à la Faculté de droit de Fribourg,
qui fut chargé de préparer ce travail . Grâce à
lui , le Conseil d'Etat pouvait publier succes-
sivement un proje t de loi sur l'organisation ju-
diciaire (23 avril 1944) et un projet de code
de procédure pénale (26 avril 1946, dont le
Grand Conseil est actuellement saisi.)

Disons tout de suite que si ces projets ont
rencontré l'accueil sympathique qu'ils méri-
taient , leur adoption n'est pas encore chose
faite. Pourquoi ? Parce que, à l'exemple de
tant d'autres cantons, le Valais envisage de
confier les fonctions du ministère public à des
magistrats qui se consacreraient entièrement

TENI R BON
« Tenir bon » est un terme qui est plus que

jam ais d'actualité. Ayant eu l'occasion de me
rendre récemment dans deux de nos grandes
villes romandes j'ai eu le plaisir de rencon-
trer quelques camarades d'adolescence qui
sont partis de notre Valais pour aller gagner
leur vie. Si j' ai éprouvé de la joie à revoir
certains de mes amis, j' ai eu de la déception
en entendant le récit de l'existence menée par
quelques autres camarades. Ces derniers, sitôt
après avoir gagné la ville, ont rompu avec tous
les principes et les traditions que les parents
leur avaient inculqués. De la messe du diman-
che il n'en faut poin t causer, on se lance dans

Car ils procèdent avec une toute autre ha-
bileté pour s'apitoyer sur notre sort «de pay-
sans, non pas affamés, mais misérables. Ils
onlt fait un peti t  bout de chemin , à « souf-
fler da«ns la vallée l'esprit d'indépenda'iice. »
Les résultats sont palpables.

Pour rien au monde, ils voudraient qu 'u-
ne tactiq«ue trop voyante vienne compromet-
tre leurs succès.

Ils ne nous étonneraient pas outre mesure
s'ils en venaient à contester l'authenticité
de nos citations, en les mettan t «à la charge
de la « bourgeoisie cap italiste vendue à l'A-
mérique » .

Mailheureusenuent pour eux , il y a d'au-
tres «exemples au passif du communism e
pour qu 'ils «puissent se présenter à nos po-
pulations comime d'authentiques fils de
Guillaume Tell. «

A. T.

Nos lecteurs auront lu d'auN. d. 1. R

a cette activité, et , pour renforcer les garan-
ties d'une bonne justice , de séparer les fonc-
tions qui consistent à instruire et à juger , en

instituant des jug es d'instruction. En d'autres
termes, le budget devra prévoir les traite-
ments des procureurs et juges d'instruction.
Or, le Grand Conseil n'entend s'y résoudre
qu'une fois réalisée la réforme des finances
cantonales. Nous serions tenté d'admirer cet-
te sagesse, si elle ne traduisait pas une politi-
que malheureuse qui inspire d'ailleurs d'au-
tres cantons : partout , on exige une justice ir-
réprochable , et nulle part on accepte d'y met-
tre le prix, ce qui n'empêche pas l'Etat de con-
sacrer ses deniers à d'autres œuvres infini-
ment moins importantes.

Quand bien même la réforme se trouve
stoppée par des contingences matérielles il
s'impose de relever ici les mérites du projet
de code de procédure pénale de M. Favre, au
seul point de vue de la technique législative.

L'auteur n'a pas hésité à faire table rase du
code de 1848, et à faire œuvre entièrement

: nouvelle, en s'inspirant d'ailleurs des lois de
.procédure récentes. La loi fédérale du 15 juin
1934, sur la procédure pénale, a particulière-
ment retenu son attention, et nous ne sau-
rions assez l'en féliciter ; pour appliquer le
code pénal originairement conçu par M. Stoss ,
n'était-ce pas la voie la plus sûre que de s'ins-
pirer d'une loi de procédure que M. Stoos a
également préparée ? Ce qui n'a pas empêché
M. Favre de puiser à d'autres sources. Au co-
de neuchàtelois, il a emprunté la règle relati-
ve au pouvoir créateur du juge , en cas de la-
cune de la loi ; mais il a eu soin de proposer
une rédaction plus rigoureuse, mieux pensée.
Du code fribourgeois, M. Favre a retenu la
présentation technique, une hostilité à toute
prolixité, l'ambition de ne s'en tenir qu'aux
questions de principe ; mais il a montré en
l'espèce plus d'à-propos, en ne perdant pas de
vue que le code ne serait pas appliqué par des
magistrats bardés de titres universitaires,
mais par des juges dont beaucoup sont encore
des « laïques ».

Que ces remarques ne mettent pas dans
l'esprit du lecteur que nous sommes en pré-
sence d'une compilation. Il s'agit bien «plus
d'une synthèse, qui suppose un système con-
çu par l'auteur en fonction des besoins de son
canton.

les bras du communisme, on s abouche avec
des sociétés louches. Ces gars là sont vite re-
pérés, leur langage et leur tenue les trahis-
sent.. Par contre j 'ai rencontré des jeunes qui
ont tenu bon malgré tout , des privations mê-
me, et qui ont fait leur chemin. Quelques-uns
ont pu , à force de travail , parvenir , de simples
ouvriers qu'ils étaient , aux postes de contre-
maîtres, d'autres ont pu se créer une situa-
tion dans les tramways, dans les postes ou dans
les carrières libérales. Il en est même qui sont
à la tête d'importantes sociétés ou membres
d'administrations et font honneur à notre can-
ton. Ils n'ont pas eu besoin pour en arriver

la de faire partie de la secte bolchevique se-
meuse de discorde et de haine.

S'il est absolument nécessaire que tous les
jeunes qui doivent s'expatrier tiennent bon ,
il est aussi de toute nécessité que ceux qui
restent au pays soient solides et qu'ils se mé-
fient de ces fausses idéologies importées qui
cherchent à nuire à l'individu et à la société.
Que chaque jeune soit conscient de son devoir
et qu'il veille au grain. Notre idéal est basé
sur des principes inattaquables que nous de-
vons conserver et faire connaître . A cet effet ,
les jeunes ont l'impérieux devoir de militer
dans les rangs de nos sections et de s'instrui-
re en participant aux j ournées d'études orga-
nisées par notre Fédération.

Haut les cœurs et tenons bons I...
A. R.

SctiM du f r Un Ute
Avec ceux de la mare aux canards

Une correspondance d'un jeune, qui nous
est parvenue voici quelques jours , nous rap-
pelle quelques considérations (le mot est bien
joli) du journal « Agir » , sous la rubrique : le
panier aux crabes, et parues le 2 février.

Il nous dit entre autres : « Un correspondant
anonyme, dont le style sent fort la manière de
M. Francis Germanier, vous reproche de fou-
ler l'antichambre de la Préfecture de Sierre,
faute d'avoir pu être autre chose. Ne répon-
drez-vous pas à ces insinuations malveillan-
tes ? »

Oui , pour votre gouverne, cher correspon-
dant , car il faut désespérer d'amener ceux de
la mare aux canards à une discussion qui au-
rait quelque rapport avec la courtoisie.

Voyez-vous, lorsqu 'un citoyen conservateur
obtient un poste, ces gens-là crient à la ré-
compense d'une plate servilité à l'égard de
l'autorité de nomination. Ils ne conçoivent
pas que des citoyens d'un autre bord ne soient
pas à acheter ou à vendre. Telle est leur men-
talité de mercantiles politiques.

Il faut leur laisser ce dada qui , au lieu de
nous désobliger , les confond eux-mêmes.

On voit comment ils comprennent les char-
ges publiques, et comment ils agiraient à notre
place.

Pour le surplus, si notre canard prend une
sous-préfecture pour un lot de consolation ,
laissons-lui encore ce plaisir , et disons-lui qu'il
vaut mieux échouer honorablement sur une
liste plutôt que d'arriver au poteau pour avoir
copieusement éreinté ses colistiers.

Une oraison funèbre communiste
Après la mort du maréchal Mannerheim ,

qui incarnait aux yeux de l'immense majorité
de notre peuple l'héroïsme d'une petite nation
résistant à l'invasion d'un puissant voisin , la
« Voix Ouvrière » (31.1.1951) écrivait ces li-
gnes sous la plume de J. V. : « Le maréchal
Mannerheim est mort à Lausanne. Il fut le
mauvais génie du peuple finlandais et un traî-
tre avéré à son pays.

Il n'en fallait pas davantage pour que toute
la presse bourgeoise rappelle son souvenir avec
émotion et respect. »

Devant le cercueil d'un personnage qui avait
vécu ses derniers mois en Suisse, on ne sau-
rait être plus bassement offensant.

De telles paroles entachent notre honneur et
démentent notre légendaire hospitalité.

Fort heureusement, d'autres journaux en
Suisse ont pris part au deuil du peuple fin-
landais.

Jeunesse conservatrice
de nendaz

La J. C. de Nendaz est convoquée en assemblée
générale et annuelle, le dimanche 4 mars courant,
à 12 heures 45, au local ordinaire, à Basse-Nendaz.

Nous comptons sur la participation de tous nos
jeunes qui se feront un plaisir et un devoir de ve-
nir resserrer les liens d'amitié et de fraternité,
dans une ambiance toute familiale qui sera la nô-
tre. Sont, d'autre part , invités tous les vétérans et
jeunes conservateurs ne faisant pas partie de no-
tre mouvement mais dont nos débats seraient sus-
pectibles de les intéresser.

L'ordre du jour qui est très important sera com-
muniqué très prochainement aux chefs des diffé-
rentes sections.

Amis et fraternisants, nous vous donnons donc
rendez-vous à dimanche prochain !...

Le Secrétaire : G. B.



Vente aux enchères
L hoirie DEVANTHERY CHRISTEN vendra, par enchères,

lenues au domicile da M. Josiph Devanthéry, d'Eugène, à
Chalais, le jeudi C mars courant , à 15 heures.
1. à Vercorin, un apparlemont bien ensoleillé . Situation

tranquille avec places el jardin.
2, a Chalais, un appartement au centre du «village, une ca-

ve, un: grsnga-écurie.
Pour rcnsci gnemenls , lélé phoner au 5.13.64.

St'Maurlee •- Avis
J aviso !a population de St-Maurice et environs que j'ai

remis mon commerce « épicerie-primeurs » à M. Louis
Barman. Jo remercie ma lidèle clientèle pour la confiance
qu'elle m'a témoi gnée pendant mon activité et la prie de
la reporter sur mon successeur .

Joseph Grosso,

Mo referont à I annonce ci dessus , js me permets d'avi-
ser la population do St Maurice et environs que j'ar repris
lo commerce « épicerie-primeurs » de M. Joseph Grosso,
Afin de pouvoir procéder à quelques modifications inté-
rieures , le magasin ns sora ouvert qu'à «partir du jeudi
8 mars 1951.

Par un service soi gné et des marchandises de qualité,
j 'espèrî mériter la confiance que je sollicite.

Louis Barman.

Peur l'agriculture suisse

tracteur Biihrer
Pétrole — Benzine — Diesel

Pour lous emplois. Pour la pet i te et la grande ferme. —
Tracteur moderne — Type sp écial. — Depuis 7250 Fr., etc.

Toujours tracteurs occasion avec garantie
Ach: «tez maintenant vu la prochaine hausse

DIERI Wallor, agent général t racteurs « Biihrer », Lausanne
Langal.'erio 4. — Tél. 22.19.07
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VOYAGES DE PAQUES

VENISE 4 j. du 23 au 26 mars FL 165.-

ROME 6 j. du 22 au 27 mars 235."
COTE D'AZUR 4 j. du 23 ou 26 mars 200.-

en car Pullman grand confort

ROME-FLORENCE
8 jours , du 7 au 14 avril Ff. 265."
voyages Ile cl. accompagnés. Hôtels renommés. Pla-
ces limiléss. Les excursions sont comprises dans le

prix. — Rensei gncmtn 's et inscriptions à

L'AGENCE ORRI
Métropole 1 Tél. 23.94.13 Lausanne

Arrangements pour sociétés
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Troistorrents
Hôtel Communal

Dimanche 4 mars , dos 14 heures 30

£bOttd aCûiû-
organisé par las sociétés locales, chanl et fanfare
Nombreux ct beaux lois Invitation cordiale

————— ! -̂  prç.rç^^——^—.̂ —^M^M^M

do mon magasin spécialisé de Mo-
de MASCULINE , du BATIMENT DES
POSTES :

Grand choix de complets en pure laine
peignée 165.— , 185.—, 210.—, 220.—

Complet sport 98.—, 110.—, 135.—, 150.—
Pantalons, dès 27.50
Chemises popeline, 17.50 , 19.50
Chapeaux et tous articles pr messieurs

jeunes gens ei enfants.

En profitant des qualités et des prix
actuels très avantageux, vous faites
une bonne affaire.

Ville de Lausanne, [St-maurice
Jo Zeiter.

Démolition
A vendre, sur place : fenêtres , portes, armoire, volets à

rouleau, boiseries diverses , etc . S'adresser au chantier les
mardi el jeudi, de 10 h. à 12 li. PEJU el CASOTTO, entre-
preneurs, Av. de Cour 75, Lausanne.

Université de Lausanne

programme des cours
ûu semestre d'été 1951

sera envoy é à toule personne qui en fera «la
demande au Secrétariat . Prix Fr. 1.50

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1951

UNE ECONOMIE I W A W TM" Ejfl
Avant toul achat de Aj Xm fl JWS Sli

à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines, à des

prix vraiment bon marché

Nous sommes acheteurs de toutes laines usagées

Laines PITTON, Interlaken

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martigny-Croix
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON. Fully

Maisons valaisannes

> A la Belle Couture £foa j
i ex-employée d'une maison de haute couture .
r «de Genève 1
* ouvrira son atelier le 12 mars 1951 *

\ MONTHEY Jv Villa St-Maurice, avenue de la Gare ,

STjWAUMCE - salie des spectacles
Samedi 3 mars, dès 20 heures 30

Soirée annuelle
du « Vieux-Pays »

avec le concours des « Compagnons des Arts »
de Sierre

dans les skelches d'André Marcel et Albert Verly

La carte de membre passif donne droit
à deux entrées

Agriculteurs*
viticulteurs !

Demandez

L'HUMUS~BENY
25 «ans de succès

Le plus puissant des engrais organiques :
remplace le fumier dans toutes les
cultures.

La seule solution dans les périodes de
crise, qui procure les bénéfices.

H. BENY, La Tour-Vevey.
Fédération Valaisanne des producteurs

de lait, Sion. — Tél. 2.14.44
ou son représentant : Lucien Cottagnoud,

Vétroz. - Tél. 4.12.47

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé
Canard — coin au meilleur prix du jour

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.

Enchères
« Clos des Forges » Ardon

Domaine viticolé d'un hectare el demi (15,836 m2) donl
plus d'un hectare reconstitué , excellente situation, avec
bâtiments et places (3 bâtiments d'habitation, grange-écu-
rie, remise, hangars, pressoirs , caves avec vases pour 43,«0«0O
litres, le toul en un mas , sera vendu aux enchères lundi S
mars 1951, à 20 h. 15, au Calé de la Coopérative de Con-
sommation, Ardon.

M. et Mme Léon Genetti, Ardon.
P. o. el pour tous renseignements :

Etude Me Max CRITTIN, avocat et notaire, Sion.

.znoEnr
Nous avons l'honneur d'informer notre
honorable clientèle que nous avons con-
fié notre agence régionale de Martigny

MM. Closuit Frères
ASSURANCES

« ZURICH-ACCIDENTS »
Agence générale pour le Valais

Marc-C. Broquet, Sion.

Pour votre Jardin
Nous vous oflrons grand choix d arbustes et plantes :

Groseilliers à grappes ef Cassis, de Fr. 1,20 à Fr. 2.—. Framboisiers : Preussen ,
des 4 saisons, «Lloyd Georges, etc., à Fr. 0.55. — Ronces différentes, variétés
à Fr. 2.50. — Rosiers nains à Fr. 2.—. — Rosiers tiges de Fr. 6.— à 8.50. —
Arbustes à fleurs loules variétés, fortes plantes à Fr. 6.50 et 7.50. — Thuyas,
Troènes, Buis pour haies. — Conifère s et arbres d'avenues toutes variétés et
grandeurs. — Arbres fruitiers toutes variétés et formes . — Création de parcs,
jardins, pelouses, da«llages. Demandez-nous une offre sans engagement. —

Facilités de paiement
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des lies, Martigny. Tél. 6.16.17

les troubles de la digestion
1 obésité

Un essai vous convaincra de son effet prompt et non irritant, sans accoutu-
mance ! Dans toutes les pharmacies. 30 dragées Maffee Fr. 3.—, la cure 180
dragées Fr. 15.—. Togalwerk, Lugano-Massagno.

Maffee
la constipation chronique

A vendre
à choix sur 2, une caisse en-
registreuse «National en [par-
fait état, avec ticket. Bas prix.

Faire olfres par écrit sous
P 3207 S Publicitas, Sion.

appartement
4-5 pees et cuisine, loyer
mensuel 140.—. Bain, chauf-
fage central, chambre à les-
sive, cave, galetas. Dès le
1er avril. Rue de Conthey,
Sion.

Faire offres écrites sous
chiffre P 3209 S à Publicifas,
Sion.

appartement
4 pièces, tout confort, chauf-
fage général, de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser sous P 2943 S,
Publicitas, Sion.

Vélos
neufs complets, Fr. 260.—,
Occasions : vélo dame, genre
anglais; Fr. 150.— ; 2 vélos
homme Fr. 50.— el 80.—. On
se charge de réparations.
Pneus, etc., très bons et bon
marché. Veuthey-Ravey, rue
du Carroz, Si-Maurice.

Chalet
à Montana-Station pour vos
vacances de Pâques. Sports ,
cure d'air, de soleil. A pparte-
ment meublé. Tout confort.

Ecrire au Nouvelliste sous
.hiffre E. 7839.

*\

J

remède expérimenté, reconnu efficace

et recommandé par les cliniques contre

«HHKiiïHH n̂m&H Ĥaî HS ĤB ûnai

incroyable...
formidable...!

La

VESPA 1951
établit un nouveau record du monde sensationnel

au km. lancé avec 171,102 km.

Achetez donc la « Vespa »
car c'est la meilleure I

Garage PORTA
Av. du Marché ÔlECHlSE Tél. 5.15.82

¦M—¦¦—
Maison d'ancienne renommée cherche pour chaque com

mune d'une certaine importance du canlon

pour venle et livraison de spécialités alimentaires, indis-
pensables dans chaque ménage. Gain régulier à personne
active et de toute moralité. Faire olfres écrites sous chif-
fre P 3194 S Publicitas, Sion.

Alimentation
Joli commerce de quartier , épicerie-primeurs, vins, ta-

bacs, avec appartement de 2 pièces , sans confort . Loyer
modeste, affaire intéressante à remettre de suite, centre
Lausanne. Adresser oflres sous P. C. 5632 L., à Publicitas,
Lausanne.



Le coin du paysan —
Aux spicj iws uataieens

Comme 1 année dernière un fascicule imprimé sur
la santé de nos abeilles a été distribué aux api-
culteurs, notre Station ne rééditera pas cette an-
née sa lettre-circulaire, comme cela a été le cas
depuis trois ans.

Les apiculteurs désirant pratiquer la pastorale
ou vendre une ou plusieurs colonies à l'intérieur
ou à l'extérieur du canton, ou encore effectuer
un transport pour une raison ou une autre, sont
priés de nous faire savoir la chose jusqu'au 31
mars au plus tard.

Adresse : Station cantonale d'entomologie, Châ-
teauneuf.

'Les demandes qui nous parviendron t après cet-
te date seront, bien entendu, prises en considéra-
tion, mais l'apiculteur versera une indemnité de
retard s'élevant à 50 ct. par colonie. Somt mis à
part les cas spéciaux et d'urgence accompagnés
d'une excuse valable.

Les visites de ruchers se feron t des le mois
d'avril par nos inspecteurs régionaux et seront aux
frais de l'apiculteur. Comme oes dernières années,
les autorisations seront délivrées contre rembourse-
ment. Cependai'it, les éleveurs d'abeilles faisant
partie d'une société d'apiculture seront exonérés
de ces frais. Par contre, si leur demande nous
parvient après le 31 mars ils verseront égale-
ment l'indemnité de retard de 50 ct . «par colonie.

Nous ajoutons que l'arrêté du Conseil d'Etat du
24 juillet 1947 fixe la durée de la pastorale entre
le 25 mai au plus tôt et le 15 août au plus tard.
Ces deux dates sont à retenir.

Ein 1950, certaines régions du canton étaient en-
core mises à bain. H s'agissait entre autres de :
Vissoie, St-Jean, Fully, Loèche-les-Bains, Blitzin-
ge-n (loque américaine) ; Châtelard, Finhaut, Sal-
van «à moins de 1000 m. (loque européenne).

La loque américaine ayant virtuellement dispa-
ru des régicirs précitées, le ban est levé et la
pastorale autorisée. La même mesure est pris™
pour la vallée de Châtelard, Finhaut, Salvan. Les
apiculteurs intéressés feront cependant at tention
de ne p?.s s'apirooher à plus de 500 m. des ru-
chers de oes régions ; ceux-ci demeurant «encore
dangereux. '

Les apiculteurs de la plaine feront tout leur pos-
sible pour éviter les désagréables incidents surve-
nant chaque année lors des transports de ruches.
Us n'oublieront pas que pour la plupart des éle-
veurs d'abeilles de la montagne, apiculture signi-
fie gain important et ils veilleront à ce que leurs
collègues d'en haut n'aient pas à se «plaindre de
leurs agissements. La stricte honnêteté n'a jamais
fait de mal à personne.

Station cantonale d'entomologie.
Le Commissaire cantonal :

M. Luisier

Puis auH pépiniéristes-arùoriculieurs
ualaisans

La Station cantonale d'entomologie avise les in-
téressés que la lutte contre le Pou de San José
devra encore être intensifiée cette année si l'on
ne veut pas risquer de graves incidents d'ordre
co-mimercial.

Les pépiniéristes- arboriculteurs ne «pourront
vendre leurs plants cet automne, dans le canton,
qu'à la condition qu'ils soient en possession d'une
autorisation de transfert. Pour ce printemps, ee
certificat ne sera délivré pour les pépinières si-
tuées en dehors des foyers et des zones de pro-
tection qu'après un sérieux traitement au moyen
d'huiles.

Les plants provenant de pépinières sises dans
les zones d'infestation ou de protection devront

C'est spwent par un RHUME DE CERVEAU que
commence la

Désinfectez et proté gez chaque jour vos fosses na
sa«les avec une application de BAUME DU CHALET.

(Introduire un peu de Baume du Chalet dans cha-
que narine et aspirer). Fr. 1 .50 le tube, pharmacies
et drogueries.

Graines d'élite et fleurs
Felley Isidore

Saxon Tél. 6.22.77

La meilleure chaussure de sport c'est la

MdLITOR
Vous la trouverez chez Th. BREU , Monthey,
avec tous les accessoires pour l'alp iniste.

Atelier de Sports et Carrosserie. Tél. 4.25.84.

subir la desinfection au gaz cyanhydrique avant de
:ortir de ces propriétés.

Selon décision du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, aucun plant fruitier ou d'orne-
nent ne sortira du canton du Valais sans être
S^alemient accompagné d'un certifica t phyto-patho-
.ogique émanant de notre Station ct attestant en-
tre autres que les sujets ont été gazés.

A ce propos, nous rappelons aux pépiniéristes
que l'automne passé déjà oetie mesure restricti-
ve et d'ailleurs fort logique avait été prise par
les cantons suisses.

Les contrôles seront d'autant plus sévères cette
année que des fraudes ont été découvertes en de-
hors de «notre canton .

Nous souhaitons donc qu 'aucun incident de cet-
te sorte n'entrave le commerce des plants frui-
tiers et d'ornement à l'extérieur de notre canton.

«Station cantonale d'entomologie.

Chronique sportif
Ski

Avant les concours à ski
de la Bi. mont. 10

LA DURE TACHE DES PATROUILLEURS
Voici encore quelques précisions sur la belle

manifestation qui sera organisée les 10 et 11 -mars
aux Plans sur Bex par la Br. 10. .

On sait que dans la catégorie lourde, les pa-
trouilles devromit parcourir la distanoe de 25 km.
Partant des Plans, ait. 1095 m., elles passeront par
La Vare (1717 m.) pour atteind«re ensuite le point
culminant au col des Essets (2029 m.). De là elles
descendront sur Anzeindaz, Solalex et après avoir
atteint les Tornesses, se trouveront bientôt sur
l'emplacement de tir où un nombreux public sui-
vra, intéressé, les opérations. Il s'agira d'atteindre
le but désigné dans un minimum de temps pour
bénéficier des précieuses minutes de «bonifications
qui seront, en fin de compte, déduites du temps
absolu de la course. Véritable test après une pa-
reille dépense d'énergie, le tir sera-t-il, finalement,
l'arbitre de la course ?

Le derby de Thyon
Magnifiquement situé dans un cadre grandiose,

l'alpage de Thyon permet la pratique du ski au
cœur du printemps. C'est pourquoi le Derby de
Thyon est toujours attendu avec impatience par
concurrents et spectateurs. Le S, C. de Sion veil-
le sur sa belle épreuve avec un soin jaloux et ce
souci d'une bonne organisation laisse bien augu-
rer de sa «brillante réussite. Celui de cette année
n'aura rien à envier à ses devanciers. La partici-
pation s'annonce de .premier ordre et la neige est
abondante. Pas de souci de ce côté-là. H appar-
tient, dès lors, aux sportifs de la Vallée du Rhô-
ne de soutenir par leur présence une si «belle ma-
nifestation. Retenez-en bien la date : le 8 avril.

Ajoutons qu'un service de cars fonctionnera jus-
qu'au ski-lift et que chacun .peut donc dès main-
tenant prendre ses dispositions pour passer une
magnifique journée au cœur de nos Alpes Valai-
sannes.

FOOTBALL

Locarno ou Bellinzone
Les deux demi-finalistes se rencontreront à

nouveau dimanche à Bellinzone. De oe fait, les
•matches de championnat Locarno-Young Boys et
Granges-Bellinzone sont remis à une date ulté-
rieure.

On sait que Locarno les deux adversaires n'a-
vaient «pu se départager, malgré les prolongations.
Chez eux, les footballeurs du chef-lieu auront cet-
te fois les faveurs de la cote, mais les visiteurs
sont de taille à vaincre à l'extérieur. Une bata il-
le acharnée dans une atmosphère de fièvre et de
passion dans le cadre de la « furia ticinese ». Es-
pérons que cette confrontation sera décisive et que
Chaux-de-Fonds connaîtra dimanche soir la for-
mation qui lui donnera la réplique sur la ma-
gnifique pelouse du Wankdorf .

CYCLISME

Le trophée « Gentil » à la Suisse
Le Trophée Gentil destiné à récompenser la

meilleure performa«n«ce cycliste de l'année a été
attribué à la Suisse, grâœ à Ferdi Kubler qui l'a
emporté au 3e tour du scrutin sur l'Australien
Patterson. Ce dernier avait fait sensation aux
championnats mondiaux en enlevant la courSe-

jEmpêchons
le dépérissement des vergers

Les vergers représentent un capital important dans
l'économie du pays. Améliorons-les en utî.tisan«t, par
injection a«u pal, les engrais entièrement so«lu«bl.es

TRISSOL
que la Section «s>ngrais de La Fonte Electrique S. A
à Bex , prépare à leur intention.

Grandes facilites de voyage
et d'entrée à la Foire

Demander renseignements ef cartes de légitimation
an Délégué officiel pour la Suisse :

R. Jaquet — ANNONCES SUISSES S. A.
.Confédération ; 3 GENEVE

ou à la Chambre de Commerce française pour la
Suisse, GENEVE I

poursuite des amateurs, alors que l'année précé-
dente il avait conquis brillamment le titre de
champion du monde de vitesse amateurs. Quant au
palmarès de Kubler, pour l'année 1950, vous le
connaissez ; sa victoire finale au challenge Des-
grange, Colombo a finalement fait pencher la ba-
lance en sa faveur puisqu'au 3e tour , notre cham-
pion a obtenu 19 voix contre 5 à son rival. Ajou-
tons que Koblet a eu quelques voix aux 1er et 2e
tours, mais que c'était Kubler qui représentait of-
ficiellement notre pays. Ainsi au palmarès de ce
superbe Trophée, nous succédons à la Belgique
(«Masson), l'Italie (Coppi), la Belgique (Schotte), St-Maurice — Roxy
l'Angleterre (Harris), qui l'avaient mérité succès- i _ - _ .., ., _ ...
sivement en 1946, 1947, 1948, 1949. E. U. I Cette semaine « La Cite sans voile ». Ce film

ne contient pas une scène, fut-ce des intérieurs,

L'APERITIF COMPLE

tournée en studios. On admirera des lors la pre-
césioni d'une photographie toujours excellente, pri-
se dans des conditions qui durent être parfois dif-
ficiles. On s'étonnera surtout de la perfection des
extérieurs tournés en plein New-York, au prix
d'efforts réellement exceptionnels. Une action po-
licière palpitante qui vous conduira dans des re-
paires et des bas-fonds de Manhattan aux quar-
tiers les plus sélects et les plus fastueux de New-
York City. Faire du cinéma en pleine rue n'est
pas une petite affaire et cependant ce film est à
ce point de vue une réussite, surtout dans la «sé-
quence de la poursuite filmée le long du métro
aérien. Un film que l'on peut taxer de véritable-
ment spectaculaire et qui vous donne une idée de
ce que peut contenir d'amour, de haine et de pas-
sion une cité quand on soulève son voile. Venez
voir « La Cité sans voile », vous ne le regrette-
rez pas.

Attention ! A la demande de nombreuses per-
sonnes, le film du Carnaval de S-Maurice en pe-
tit format repassera au début de chaque séance
samedi et dimanche.

o 

Massongex
SI LES DAMES NE PEUVENT VOTER

Elles exercent du moins leur droit d'influencer
favorablement leurs familles en les orientant di-
manche 4 mars au Café du Châtillon, à «MJassongex.
En effet, l'abandon de leurs droits politiques ne
signifie pas que nos compagnes renoncent à diri-
ger leurs maris. Néanmoins elles ne gronderont pas
si ceux-ci dépensent car pour cette fois le motif est
doublement méritoire.

Aider une belle société dont on connaît l'œuvre
paroissiale et profane. Remporter avec cela les ma-
gnifiques lots du Loto de la Chorale de Masson-
gex. Merci d'avance.

o 

Radio-Programme
Samedi 3 mars „

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Les Ca-
dets de Russie, pas redoublé, Sellenick. Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. Chanteurs valaisans. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Le parole est à l'auditeur. 13 h. 10
Vient de paraître... 14 h. La paille et la poutre.
14 h. 10 Fête polonaise, du Roi malgré lui, Cha-
brier. 14 h. 20 Les chasseurs de sons. 14 h. 40 La
vie des affaires (IV).

14 h. 50 L'auditeur propose... 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Com-
munications diverses et cloches du pays. 18 h. 05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18
h. 35 Le courrier du Secours aux enfants. 18 h.
40 Reportage de la remise du Challenge de la
Ville de Lausanne à Armin Scheurer. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 45 Y en a point comme nous I... 20 h. 05 Jacques
Hélian et son orchestre. 20 h. 25 Rêve en tous
genres (II). 21 h. Félix Leclerc, le Canadien. 21
h. 15 Les Mémoires de M. d'Outretomfoe. 21 h. 45
Musiques aquatiques... 21 h. 55 Les variétés du sa-
medi. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !...

Dimanche 4 mars
SOITENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Ccmcîert de musique ancienne,
S h. 45 Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enre-
gistrements. 12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 25
La course au trésor. 12 h. 30 Au théâtre avec Hec-
tor Berlioz. 12 h. 45 Heure. Informations, 12 h. 55
Le Chœur des Cosaques du Don. 13 h. 05 Capri-
ces 51. 13 h. 45 Résultats de la « Course au tré-
sor ». 13 h. 55 Les propos de M. Gknlbrelette. 14 h.
10 La pièce du dimanche : Le Naïf. 14 h. 45 Varié-
tés américaines. 14 h. 55 Reportage du match in-
ternational de hockey sur glace, Suisse-Etats-Unis.
17 h. Aspects de la symphonie.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Musique sa-
crée. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45 Or-
chestre. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Heu-
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er. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Sourire aux lèvres. 19 h. 40 L'heu-
re variée de Radio-Genève. 20 h. 25 « Combattants
sans uniforme ». 20 h. 45 Le vaisseau fantôme, opé-
ra romantique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'heure exquise.

Nouvelles locales

^

Résultat du concours « GRAND DUC »
No 8

« Pont du Château de Saint-Maurice».
371 réponses.
1er prix : Mlle Anne-Marie Gabioud, Rappaz-

Bagnes, Fr. 30— ; 2e Mlle Aurèle Baillifard, Trois-
torrents, Fr, 10.— ; 3e «Mlle Anita Délitroz, Sem-
braneher, Fr. 5.—.

Prix de consolation : Mlle Stéphanie Bonvin, Ar-
baz ; Mlle Marie-Mad. Perruchoud, Les Mayennets,
Sion ; M. Lusier Charly, Charrat ; M; Gabriel Du-
moulin de Jérôme, St-Germain s. Savièse ; M. Fran-
cis Walpen, Petit-Chasseur, Sion.

Nous prions les concurrents d'indiquer leur
adresse d'une façon plus complète , ceci dans leur
intérêt. I l*»

Rédacteur responsable : André Luisier

Hôtel RFI MONT MONTREUX
ouvert toute l'année. Chambres confortables.

Cuisine exquise
Tél. 6.44.31. Nouvelle direction : Otlo Bochster.

âMATEeKS ï
Vous «pouvez lai«re vous-mêmes de 1res belles

photos en couleurs sur papier
FILMS — RENSEIGNEMENTS — TRAVAUX

PHOTO DARBELLAY. MARTIGNY
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favorisent les fonction» di
gestives et intestinales, évi
tent les intoxications
alimentaires. Ç&Sfi
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4 VENDRE
a) 1 auto Citroën, 8 CV.,

4-5 places, moleur entière-
ment revisé , intérieur et car-
rosserie parlait élat , avec ra-
dio neuve, prix avantageux.

b) à Chippis, (Sous-le-Vil-
lage) terrain à bâtir , 326,3
toises, nature verger.

c) env. 100 II tendant ou-
vert , prix du jour.

Oflres au Nouvelliste sous
chilfre F. 7840.

A vendre, fauto d'emp loi,
bon

CHEVA L
de 5 ans, de toute conliance.
Prix Fr. 1800.—. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre D.
7838.

Pressant
Qui prêterait en deuxième

hypothèque

Fr. 15.000
(intérêt selon entente) pour
achat d'un hôlel do monla-
gne. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous C. 7837.

On engagerait, pour le 15
mars ou date à convenir,

jeune fille
capable d'assumer lous les
travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offre:
avec photo et prélenlions de
salaire à Mme Alice Kugel,
Haldenstr. 33, Lucerne.

A vendre

VACHE
«laitière, 12 I. par jour.

Gillioz Albert, St-Léonard.

Motocyclistes
Les plus grands fabriquants

de motocyclettes du monde,
B. S. A., vous offrent leur
choix depuis 125 cm.3 à 650
cm3, de 1 à 2 cy lindres.

La moto rap ide, conforta -
ble, durable et pas chère.

Chez l'agent : M. Coulaz, St-
Maurlce.

BÏ © T © S
neuves el d'occasion, depuis
Fr. 250.—, toutes marques.
Facilités de paiement.

Garage Moret, Villeneuve,
tél. 6.80.26 (ouvert le diman-
che).

Chevaux
et niulets

Venta — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè-
se. Tél. 2.24.58.

A vendre 2000

plants
de cognassiers

Prix intéressant.
Pierre Bonvin, pépiniériste,

Martigny-Gare.

Pourquoi
payer
un loyer...

alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire d'une maison
familiale neuve, avec confort
et terrain, à Martigny, Sion ou
toutes autres localités de la
plaine du Rhône, payable par
mensualités de Fr. 125.— à
150.— environ tout compris.
Aucun cap ital à verser.

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion. Tél. No (027) 2.23.19.

Personne
cherche place pour (aire pe-
tit ménage simple. S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
chiffre X. 7832.

UN BON CAF

On demande pour ds, suite.ssîSïpr .*_

Beau meuble moderne

Reuenûeurs
Demandez la liste de nos
articles de ménage très
intéressants. Bureau de
venle : Ch. Buhlmann, Ca-
se postale, Sion.

On cherche de suite, gen
tille

leune fisse
de 18 à 20 ans, pour aider
dans petit ménage de campa-
gne. Bons gages. — Offres à
François Décoppet, Mathod p.
Yverdon. Tél. (024) 3.51.23
(Vaud).

A vendre à bas prix !
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

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

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

A vendre
en situation dominante, vue
splendide, terrain de rapport,
6500 m.2, arbres en plein ren-
dement avec chalet de week-
end, eau, électricité, en « La
Crausaz » sur La Tour-de-
Peilz. Prix de venle du tout
Fr . 50,000.—. S'adresser à Im-
meubles e| Gérances S. A.,
Vevey. Tél. 5.30.58.
raa2HS?Hï£WESHSES5. ^SBa

Echangez vos livres aux
meilleures, conditions soit

SO centimes
par roman, etc.

Occasion Rey, achat, vente,
Pré du Marché 42, Lausanne.

A vendre, dans le district
d'Aigle, un bon

DOMAINE
bien situé et bon terrain. Bâ-
timent en parfait état . Ecrire
au Nouvelliste sous chilfre G
7841 .

On demande pour la sa isor
d'été deux

filles
de cuisine

et deux lessiveuses-lingère:
(machine). S'adresser à la Pen
sion l'Avenir, Marécottes.

C H A L ET
ou appartement meublé avec
eau, électr., cuisine et 2
chambres (4 lils). Alt. au-des-
sus de 1200 m. Ecrire sous
chilfre R. 3412 X Publicitas,
Genève

habiles, capables, occupation durable jusqu 'à la fin de sai-

son. — Gerolamo Conti, Zuchwil p. Soleure. Tél. No (065]
2.38.52.

H8M08E, Celé É Mil
Dimanche 4 mars 1951

Grand Lof©
organisé par La Chorale

Nombreux et beaux lots. INVITATION CORDIALE

M A P I ©
Philips, 4 longueurs, œil ma-
gique. Pickup à moleur et
changement de disques auto-
matique. Nombreux disques
danse. Conviendrait aussi «pr
auberge. Prix très intéressant.

Posle restante 177, Lausan-
ne I.

Matériel ef agencement de

restaurant
en parfait état, à vendre de
suile, cause transformations.
Tél. 4.77.64, Chaperon, Bd
Georges Favon, 45, Genève.

Liquidation
Occasions

1 moto Peugeot, 100 cm3 ;
1 moto Motobécane , 125 cm3,

neuve.
1 molo Royal Enfield, 350 TT ,

1948.
1 molo Norton, 50 lai., avec

susperïsion arrière, garan-
tie.

1 Universal, 500 lat„ 4 vites-
ses. Au plus offrant.

A la même adresse :
1 culasse Chevrolet 1940.
1 roue Vauxhal! complète,

1949-50.
1 compresseur avec réservoir

110 litres.

mm? RICHOZ
MOTOS ST-MAURICE

Agence Norton

Fromage exq sis
des Grisons

tout gras, pain de 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

] ¦ •  gras, pain de 4-5 kg.
p. kg. Fr. 3.50

Yi gras, pain de 4 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Marchandise de tout premier
choix

O. Stacher, fromage et beurre
en gros, Davos-Plalz

On demande une

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
servir dans un petit café-res-
taurant et aider au ménage.
Bons gages et vie de famille
assurés.

Mme Henri Boymond, Lan-
decy, Genève.

5 villas
locatives

à vendre, région Lausanne-
Montreux , placement tout 1er

ordre, Fr. 860,000.—. Néces-
saire pr traiter Fr. 185,000.—,

rapport 8 % net sur capital in-
vesti. — Offres sous chiffre
P. E. 8021 1 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre avec fort rabais

pour causa manque de place :

1 potager neuf « Astral », 3
trous de 28 cm., a«vec étuve,
tôle noire, garniture nickelée ,
foyer à gauche, bouillotte 16
litres , largeur 96 cm., «profon-
deur 85 cm., hauteur 80 cm.,
valeur actuelle Fr. 515.—,
vendu Fr . 315.—.

1 potager neuf « Aslral », 3
trous de 26 cm., sans étuve,
émail granité; garniture émail-
lée noire, foyer à droite ,
bouiWoire 12 litres, longueur
84 cm., largeur '77 cm., hau-
teur 80 cm., valeur actuelle
Fr. 485.—, vendu Fr. 385.—.

Ces fourneaux, sonf garantis
sous tous les points.

Demander prospectus .

ASTRAL, Saint-Sulpice (Vd),

A. Esloppey. Téh 24.72.57.

Le Tea-Room .jRarinet, à Ver

bier, chs«rche une

Ile d'office
Entrée immédiate
Tél. (026) 6.63.56.

Bonne
à t&mt faire

Cherchons pour famille dis-
tinguée dans petite ville au
bord du Léman, jeune fille
catholique, connaissant la lin-
gerie. — Veuillez faire offre
sous chiffre P. S. 32251 L., à
Publicitas, Lausanne.

lo-sal
neuf avec arrière, éventuel
lement cave. — S'adresser s
chilfre P. 3228 S. Publicitas
Sion.

carottes
potagères

Fr. 26.— les 100 kg., fourra -
gères , Fr. 15.— plus port .

Gauthier, Ependes (Vaud),

pr. Yverdon.

JEUNE FILLE
de 17 à 25 ans, consciencieu-
se et de bonne volonté, pour
faire les chambres et pour le
service de table.

Pension Lelsch-Kœnig, Ber-

ne, Englische Anlage 6.

Hôtel - café
restaurant

Lausanne, près Gare, a remet-
tre pour cause santé, gros
chiffre P. K. 80215 L. à Pu-
blicitas, Lausane.

On cherche
bonne à loul faire pour cui-
sine et entretien de ménage.
Ivolontaire pour aide au mé-
nage. Vie ds famiMe. Occasion
d'apprendre le français. —
Faire offre à Jean Chiavazza,
entrepreneur, Saint-Prex.

Ouvrier
vigneron

On en demande un bon pr
3 mois de suite ou à conve-
nir . Sans connaissances du mé-
tier admis. Culture facile et à
'a machine. — Faire offres av.
prix à E. Flotron, tél. 4.25.51,
Grandvaux.

train de
campanile
soit grange-écurie pour 10 fê-
tes de bétail, remise, prés, bé-

tail, chevaux et matériel pr
l'exploitation. — S'adresser s.
chiffre P. 3229 S. Publicitas,

Sion.

A vendre

vache
bonne laitière.

S'adresser au téléphone No
2.14.18, Sion.

linteaux
en chêne

avec portette«, contenance 300-
500 1., en très bonne qualité
et à un prix très avantageux,
peuvent être obtenus chez

J. Sehmid-Ludi, Saanen. Tel,

(030) 9.42.31.

On cherche de suite une
jeune

¦MR
connaissant bien «le service.

Offres à Mme Hauser, Calé
du Marché, à Aigle.

Tél. (025) 2.21.67.

JE1E Hl
de 16 ans, est demande pour
aider dans «petit train de cam-
pagne, aimant les chevaux.
Bons soins, vie de famille.

Faire offres avec prétention

de gages à François Séchaud-

Meylan, Sullens par Cossonay

(Vaud).

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toules demandes d'à
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : o offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit
etc.

PUBLICITAS S. A .

SION

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos

petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix,

Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix
RI. Michel, articles sanitaires,

3, Mercerie, Lausanne.

sécateurs
mod. spécial pour la vigne :
19 cm., Fr. 8.— ; 20 cm. Fr.
9 ; 21 cm. Fr. 10.— r  P' ar-
boriculteurs : 19 cm., Fr. 4.50 ;
21 cm. K«, Fr. 6.— ; 23 cm.,
Fr. 8.— ; couteau Opinel : Fr.
1.—, Fr. 1.05, Fr. 1.10.
Ls ISCHY. Payerne, tél. 6.22.84

Choux blancs
serrés, extra , 0.30 le kg.
Choux rouges, durs, 0.45. Oi-
gnons à planter, jaunes de
Savoie, Fr. 3.— le kg. Toutes
les graines «de qualité. Expé-
ditions. M. Beauverd-Mermod,
fruits et produits du sol, Vou-
vry.
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DIPLOME d'allemand, d'anglais ou
d'italien en 3 mois. Diplôme d'inter-
prète en 4 mois. Prolongation gratuite
si nécessaire. Demandez pros«pectus. —
Ecole Tamé, Sion, Condéminès. Tél.
2.23.05, Lucerne, Zurich, Neuchâtel,
Bellinzone.

DESSIN DE MODE
et coupe

SEULE ECOLE SPECIALISEE
forme des dessinatrices (teurs) modélistes «pour fabriques et
maisons de coulure, — eit des dessinatrices (teurs) en «publi-
cité pour calalogues, annonces, revues, affiches, cinéma, etc.

RECONNUE PAR L'ETAT
dirigée par ex-dessinatrice de

LUCIEN LELONG, PARIS
Cours de coupe si désiré

CERTIFICAT DE FIN DE COURS
S'adresser : Ecole de dessin de mode Martini, 3, «rue

Neuve, tél. 22.54.97, de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h., Lajjsanne

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

Une enquête criminelle et une chasse à l'homme

qui vous «laisse haletant...

la cité sans voile
Sur demande, en complément de programme, le

film du CARNAVAL DE SAINT-MAURICE

R. GAFFNER
j ^S F t̂ ^ ^ ^  Prof -' Ai9le- ^êl- ^
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SÈS^̂ ^̂ ^̂ ^ â|̂  chromatiques et diatoniques
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as iusclu',à é«puise

fous les mardis ; Monthey
Café National tous les mercredis- Cours spéciaux pr t. fretit

Le LACTUSA économi
se beaucoup de lait e
permet au paysan d«

É 

doubler son élevage
Dans sa compositior
le LACTUSA se rappro
che étonnamment d
lait naturel.

Certains lails sont mê
me incomplets. Le LAC
TUSA apporte alors c
qui peut leur manquei
Les : veaux judicieuse
ment élevés avec I

LACTUSA accusent
souvent une ossatur
mieux développée e
plus robuste.

Le LACTUSA est, d
lous les succédanés d

!ÏÏ r\m&Tmi
fin, le plus concentr
et d'un équilibre -pa\

Dans tous les magasir
en sacs de 5, 10, 25 <
50 kilos.
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CINÉMA DE BAGNES
Tél . 6.63.02

3-4 mars 1951

NOTRE-DAME DE PARIS
Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Dimanche, malinée à 14 h. 15

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURIC1



etremt dans un corset da fer , fait une création ex-
traordinaire.

¦Ce film d'action et d'amour se déroule dans le
monde du cirque ; les célèbres clowns du Cirque
d'Hiver, les Fratellini y participent, ainsi que
l'attraction qui a fait le tour du monde « Le Mur
de la Mort ».

Uin film de classe international, qui passe tous
les soirs au nouveau cinéma CORSO.

A propos de « Justice est faite »
¦Une femme a tué son amant qui souffrait d'un

cancer à la gorge. Euthanasie ? Sans doute, mais
donner la mort douce est tout de même donner
la mort.

Elle a tué par amour, par pitié, prétend-elle !
Par in«térêt soutient l'accusation !
«Les jurés en savent sur l'accusée exactement au-

tant que nous, c'est-à-dire peu de chose. Mais eux
devront se prononcer incapables de se prononcer
sur le fond, les problèmes soulevés par l'eutha-
nasie les dépassant «trop.

Absoudre ou condamner ?
¦Ce film qui obtient « le seul Grand Prix Inter-

national de la Biennale de Venise 1950 » passera
prochainement dans la jolie bonbonnière du Cor-
so, à Martigny.

o 

SousGiiiiOii è „ Nouvelliste
en faveur fe victimes

des avalanches
REPORT Fr. 9204.10

Société de musique « La Lyre » Monthey 50.—
T., Martigny-Croix 5.
Michaud, CFF., St-Maurice 10.—
Alfred Delavy-Cornut, Vouvry 5.—
Coquoz Denis, La Balmaz, Evionnaz 10.—
Cheseaux C, Saillon 5.—
Paula Gay-Balmaz, St-Léonard 5.—
Anonyme, Martigny-Ville 5.—
Mlles Rithner, Outre-Vièze, Monthey 10.—
Balet Arnold, Grimisuat 5.—
Anonyme, Collonges 15.—
Famille Emile Mottiez, Massongex 10.—
Anonyme, Vouvry 3.—
Anonyme, Monthey 5.—
Alfred Chervaz, Collombey-lc-Grand 10.—
Praz Henri, Châtel, Bex 5.—
Laiterie de Val d'Illiez 20.—
Fanfare l'Espérance, Vionnaz 20.—
Vannay Antoine, Vionnaz 10.—
Société de chant, Val d'Illiez 10.—
Marie-Thcrèse-Jeannette, Collombey 10.—
J. A. C, Bovernier 10.—
François et Josette, Collombey 5.—
Torrent Romain-Théodore, Ardon 5.—
Anonyme, Premploz-Conthey 5.—
Anonyme, Vouvry 5.—
Anne-Lise et Sylviane, Lavey-Village 3.—
Famille A. L. B., Riddes 5.—
Anonyme, Orsières 5.—
Théo Crettenand, Isérables 5.—
Rion Benjamin, Collombey 5.—
Cornut Jules, Vouvry 10.—
Anonyme, Monthey 5.—
A.-M., Les Marécottes 15.—
Claivaz Armand, Les Marécottes 5.—
Anonyme, La Balmaz 5.—
F. G., Riddes 20.—
Rey Jean-G., Montana 10.—
Anonyme, Le Broccard, Martigny 15.—
Anonyme, Champsec 10.—
Paroisse catholique de Lavey 111.20
Anonyme, Vouvry 5.—
Granges Ernest, Fully 10.—
B. D., Charrat 10.—
Anonyme, Salvan 5.—
G. M., Martigny-Bourg 5.—
Anonyme, Orsières 10.—
Famille Deguly, Basse, Evionnaz 20.—
Puippe Adrien, Sierre 10.—
May Oscar, Sarreyer 10.—
C. C, Massongex 5.—
Anonyme, Martigny-Bourg 30.—
Louis Maret-Dumoulin, Lourtier 5.—
Commune de Finhaut 200.—
J. P., Saxon 4.—
M. H. Dessimoz, Conthey .5—
Imsand Henri, Monthey 5.—
Gabioud François, Orsières 5.—
Société de chant « Echo du Mont Fort »,

Sarreyer 100.—
Ecole primaire des garçons, Vaas-Lens 30.—
Anonyme, Châtelard, Vs. 5.—
E. Quinodoz, Orsières 5.—
Fers et Quincaillerie, Veuthey et Cie, Mgny 100.—
Veuthey Louis, Allesse, Dorénaz 5.—
Dr François Bergoend, Thonon 20.—
Téléférique d'Isérables

(Recettes du dimanche 4 février 51) 12G.75
Anonyme, Vernayaz 2.—
Sierro Thomas, Hérémence 8.—
Deslarze Cclina, Bruson 5.—
M. A. F. T., Lourtier 5.—
Famille Cretton, Montagnier 18.—
Anonyme, Le Broccard 5.—
F. C, Champsec 5.—
Mme Vve Fr. Gross, Les Marécottes 10.—
Anonyme, Aigle 10.—
Jacquier Oscar, Savièse 5.—
Vve A. Melly, Granges 5.—
Alf . Foumier, père, Vernayaz 10.—
J. A. C, Salvan 22.—
Anonyme, Troistorrents 5.—
Lcs pêcheurs de Monthey 41.—
Cornut M., Vouvry 5.—
Anonyme, Vétroz 5.—
Famille Perren, Evionnaz 10.—
Anonyme, Muraz-Collombey 10.—

TOTAL à ce jour Fr. 10,613.05

fît. J.-1 Detorrenté
est nommé prépusé

du district de monthey
Dans sa séance dc vendredi matin le Conseil

d'Etat a désigné M. Joseph-Marie Detorrenté,
fonctionnaire au Registre foncier, comme prépo-
sé à l'Office des Poursuites et Faillites du district
de Monthey. Le Conseil d'Etat s'est réservé la
possibilité d'étatiser éventuellement l'Office des

i W% L'IRAK CONDAMNE
LA « POLITIQUE AGRESSIVE FRANÇAISE

TÇgmxec  ̂
AU MAROC »

B£Gp$8)-j Zt
;
mars. (AFP.) — La Chambre des

députsjs ;:irakienne a condamné hier, dans une ré-
solutigâ3îdçiptée à l'unanimité, la « politique agres-
sive ¦tïèhçâiiei.'au Maroc », comme « contraire à l'é-

- ,-.'f i , l i t  ..«' s""vvoluti^Stas^dées mondiales vers 
une 

abolition de
Vinipé^î &g':-

'Ûi&J&cJlti&tèif déposée au nom de la majorité du
Parl$jrçOTPqcjhj ànde d'autre part au gouvernement
d'mteyy.éfitp.'ajjprès de l'ONU et des grandes puis-
san&s'?̂ «}l,*:̂ êàr demander, au nom de la nation
irakienne; ,-è{;î"dès peuples arabes, « de considérer la
Frafi^c*$!wàë: agresseur et d'appliquer à ce pays
des ^aSjHjftSfisf '.— en particulier des sanctions écono-
miqt^"**v.,̂ fij \ .de l'empêcher de poursuivre sa po-
litiq^ ĵ&^H&ac jusqu'à la réalisation de l'indé-
pend^à'̂ eiïiîindée 

par 
le peuple marocain dans

sa majorité.'"? '.'• «
: £>) v̂, —°—
on déserteur américain arrête

fffîeritïère heure
z '̂ ^

h-^L ¦ 

à Chiasso¦w^

CmASSO;{2 «mars . (Ag.) — La police de Ponte-
Chias?'i,'.vient d'arrêter un déserteur américain,
CharJ<^«:F.a3fe£, âgé de 29 ans, recherché en Alle-
magne, bccideçitale pour avoir assassiné une jeune
allemande. ,Faller s'était enfui en Suisse où il put
se sousteair^\a son arrestation, malgré le mandat
d'exteadïtioR'«signé par les autorités alliées d'Alle-
magne.vil,. a'« été . transféré à Trieste.

ïïSIK. ~°~
TR^ÊUfEUNES QUI PROMETTENT!!!

La police a arrêté troisrs. (Ag.)
âgés de 9, 10 et 11 ans, de Grayel-
ont avoué avoir pillé une villa in-
lis garnements, pratiquant l'auto-
rité de dévaliser des automobilistes,
échouèrent. Tous trois ont déclaré à
agi sous l'influence d'histoires d'a-

il eu:
Ion;
haï
sto]
mai
la
ventures ïpour -; enfants.

nouvelles défections
ï3& communistes

ROME, 2 friars. (AFP.) — Le « Tempo » si«gnale
de nouvelles «..démissions du parti communiste à la
suite, de la-.j'cféfection des députés Magnani et Cuc-
chi. Il s'agit- selon le journal, du secrétaire de la
section, communiste de Triggiano, près de Bari et
de Flavio ̂ Hdnchetti, ancien chef de la résistance
de la« région de Modène, qui a quitté aussi bien le
parti pommuniste que l'association nationale des
partisàîfs-vàiiparentés à ce parti . Par ailleurs, le
« Tempd;*!'assure que 50 % des militants du parti
commUniste'-' ont renouvelé leurs cartes pour l'an-
née . en 'feours 1 dans les régions de Tarente et de

«t£SïïS"721-''¦¦: ¦"T3>.ivi^l;t*i . l̂ - ji." >uiuiu^5, '¦P'A''-

tiisliiiSeii Corée
vw^^iMi.:,. -°~
-IfWiM, jïeuve Han est franchi
'¦¦¦' y .j;>;s en trois endroits
h" . - 't .*•.."'

Tcfeïê)^J2ÎTOars. — Des patrouilles de la premiè-
re ^yiâi^àSjnéricaine ont franchi vendredi en
tro|Fv-,«Wj(i3^$s.«.le fleuve Han et ont avancé jus-
qu'à^ïaosîfc^is défensives couvrant Séoul, la ca-
pitMs? '^^^ÔEeenne. Des 

avions alliés 
ont attaqué

deaïilragieHâji'Êments de troupes dans la banlieue sud

|vec les Rhodaniens
SVEVEY EST DEJA

PoapIMMj^Faillites 
de Monthey. 

Le 
Départe-

meaplpflK^èè 
et police a été chargé d'une étu-

'ÊffisMëîf aifipus chaleureusement M. Detorrenté
po^Kw^?1̂ inination. 

Nous 
savons 

qu'il mérite
lareen&ent ëette marque de confiance.

x i -f ^ tJ Z ï i.¦ ¦' o—
L -,*'.- ¦ *' .y, \1, - '
Xa__M! i_mmmQKBS. — Cinéma

Cfc>jï£6r5£pÈ.,-sà. série de grands films, le Ginema
de ?£rapji'ë£vbus présente, les 3 et 4 mars : « No-
treiD'âi  ̂ 'de Paris », un grand film gigantesque
inspir/ '̂Ydé;"lteuvre immortelle de Victor Hugo.
L'intè«j8 |̂ 1aani «ast magistrale avec «Charles «Laugh-
tor^<J|kps'>'S]$';3-ôle de Quasimodo, le « Sonneur de
No£reriE>arâe; ?» et Maureen O'Hara dans le rôle
d'EsiâéftWâ' i, la jolie danseuse gitane. Ce film est
un e ĵa^p^uvre artistique de 

grande classe 
qui

fait̂ -iSftfteui' ; au 7e art. Toujours les actualités
mondiales.. ,\.

16e fêtes à Valence du 12 au 16 juin 1952. Il dési-
gnera cet automne la ville chargée d'organiser les
Fêtes de 1953. Il a fait sien un vœu de la Com-
mission technique demandant à la Commission
mixte franco-suisse et aux autorités des deux pays
de hâter les moyens propres à réaliser la con-
vention fluviale de la Méditerranée au Léman.

L'assemblée des rhodaniens est convoquée à Ve-
vey pour le samedi 16 juin.

IYI. Bevin démissionnera-Mi?
LONDRES, 2 mars. (Reuter). — On apprend de

source généralement digne de foi que M. Ernest
Bevin, ministre britannique des affaires étrangè-
res, aurait décidé d'abandonner son poste. «Cette
décision aurait été prise jeudi soir à l'issue d'un
entretien avec M. Attlee, premier ministre. L'an-
nonce formelle de la démission n'interviendrait
que lorsque le successeur du chef du Foreign Of-
fice actuel aurait été désigné. La semaine prochai-
ne, M . Bevin aura 70 ans. Il resterait au sein du
Cabinet en tant que ministre sans portefeuille.

o——

POURPARLERS SECRETS
A PROPOS DE LA CONTRIBUTION

ALLEMANDE A LA DEFENSE
BONN, 2 mars. (AFP.) — Les conversations tech-

niques préliminaires entre experts alliés et alle-
mands au sujet «de la contribution allemande à
la défense occidentale ont repris aujourd'hui ven-
dredi à Petersiberg sous la présidence du haut
commissaire français adjoint M. A. Bérard.

Le secret le plus absolu est toujours observé
quant à ces conversations engagées sur la base
de recommandations de la conférence de Bruxel-
les. Ces pourparlers avaient été interrompus pen-
dant 15 jours du fait que le conseiller de la hau-
te commission alliée s'était réunie la semaine der-
nière à Berlin et non à Bonn,

o 

POUR LES VICTIMES DES AVALANCHES
Le « Journal d'Yverdon »

YVERDON, 2 mars. — La souscription du « Jour-
nal d'Yverdon » en faveur des victimes des ava-
lanches, souscription qui vient d'être close, a pro-
duit la somme de 13,753 fr. 50.

La « Tribune de Lausanne »
LAUSANNE, 2 mars. (Ag.) — La souscription

de la « Tribune de Lausanne » en faveur des vic-
times des avalanches qui vient d'être close, a pro-
duit une somme de 10,411 fr. 60.

——o 

MGR FELTIN
DECORE DE LA LEGION D'HONNEUR
PARIS, 2 mars. (AFP.) — L'assemblée des car-

dinaux et archevêque a tenu à l'archevêché de
Paris sa réunion annuelle de printemps. A cette
occasion le cardinal Liénart, évêque de Lille, a
remis jeudi à l'archevêque de Paris, «Mgr Feltin,
les insignes d'officier de la Légion d'honneur.

LES DELEGUES SOVIETIQUES
ONT REÇU LES VISAS

POUR LA FRANCE
MOSCOU, 2 mars. (AFP.) L'ambassadeur de

France à Moscou a délivré des visas à trois prin-
cipaux memibres de la délégation soviétique à la
conférence préliminaire des quatre à Paris . Il s'a-
git de M. A. Gromyko, premier vice-ministre des
affaires étrangères de l'URSS, M. Anatole La-
vrentiev, vice-ministre des affaires étrangères et
M. VI. Semenov, ambassadeur.

o 

CHUTE DE PIERRES MORTELLE
DANS LES GRISONS

COIRE, 2 mars. — Le jeune Milhelm Marti, âgé
de 18 ans et demi, originaire d'Interwaz, qui se
rendait à son «travail, a été atteint dans le Ro-
senstock par une chute de pierres. Le malheu-
reux a succombé peu après, alors que son com-
pagnon était indemne.

o

M. Bidault refuse...
—o 

PARIS, 2 mars. (AFP.) — M. Georges Bidaul t
a décliné la mission de former le gouvernement,

UN CAMBRIOLEUR ARRETE
(Inf. part.) — Nous avons relaté l'autre jour dans

quelles circonstances la villa de M. le professeur
Scholder, à Branson, avait reçu la visite d'un cam-
brioleur. Le coupable vient d'être identifié et ap-
préhendé. Il s'agit d'un ressortissant de Martigny-
Bourg nommé B. W., âgé de 36 ans. Le malandrin
est encore recherché pour d'autres délits.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

i

Tous compresseurs
et outils pneumatiques
J.-P. Marti & Co, Machines d'entreprise,

Neuchâtel. — Téléphone 5.30.72

Après les avalanches
LA FABRIQUE DE TABACS

DE BRISSAGO FAIT UN DON SPECIAL
POUR LES SINISTRES VALAISANS

La Fabrique de tabacs de Brissago a voulu qu'u-
ne partie des versements qu 'elle a faits pour- les
victimes des avalanches aille spécialemen t au Va-
lais.

En effet , à la fin janvier déjà , le Conseil d'Etat
du Valais recevait le montant de Fr. 500.—.

Cette touchante manifestation de sympathie à
l'égard de notre canton méritait d'être soulignée.

o—

St-Maurice

Le irïo . cordes de Paris
Pour le quatrième concert de la saison 1950-51,

les Jeunesses musicales de St-Maurice ont eu la
chance d'obtenir le concours du Trio à cordes de
Paris qui se produira à la salle des spectacles de
lundi 5 mars, à 20 h. 30. Trois grands artistes,
Jacqu«2s Murgier (violon), Pierre Cheval (alto) et
Jacques Serres (violoncelle), ont réussi à cons-
tituer un ensemble dont les plus grands critiques
de France et de l'étranger se plaisent à relever
les qualités d'équilibre, d'homogénéité parfaite et
de haute musicalité.

Après nous avoir fait entendre des pièces du
XlVe siècle et des mouvements de suites que Bach
a écrites pour «violon et violoncelle seul, le trio
interprétera l'une des plus belles œuvres de Mo-
zart, le Divertimento en mi bémol, et enfin une
« sonatine à trois » de Darius Milhaud, composi-
teur français contemporain, dont la production très
abondante est encore bien peu commue chez nous.

Ces œuvres seront en outre présentées et com-
mentées par M. Jacques Murgier.

Dimanche! mars,
fournée des malades

Ne sera-ce pour vous qu'une date sans signifi-
cation particulière, un simple fait divers parmi tant
d'autres ?

Une pensée de commisération surgira-t-elle peut-
être en vous, mais «purement gratuite et vite re-
foulée.

Non, ce sera plus et mieux que cela.
En effet, il y des malades nécessiteux qui atten-

dent u/ni geste de votre part.
Ils ne sont pas loin de vous, répartis dans nos

différents établissements hospitaliers cantonaux,
plus spécialement du Sanatorium Valaisa^ à Mon-
tana.

Aidez-les en achetant la carte qui sera vendue
ce jour-là à leur profit par les soins de la Jeu-
nesse rurale valaisanne. Merci !

Couronnes mortuaires
(décorations en tous genres)
Jules Wuest, Fleuriste, Sion

Tél. permanent : 2.22.28 (Expéditions)

«¦̂ ^̂ imnMTiiw «a——n—

Madame Anastasie MATHEY, à La Crettaz ;
Monsieur et Madame Arthur MATHEY-CO-

QUOZ et leurs enfants, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Oscar MATHEY-TROIL-

LET et leurs enifants, à La «Crettaz ;
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 Emile NIAMEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, on-
cle et gand'onele, décédé à La Crettaz, le 2 mars
1951, à l'âge de 81 ans, muni des secours de la re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 4 mars,
à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis «tient lieu de faire-part.

t
IN MEMORIAM

Conrad JORIS
4 mars 1950 4 mars 1951

L'Office d'anniversaire sera célébré à Saillon , lt
lundi 5 mars, à 9 heures.

Il a emporté le bonheur,
mais nous a laissé l'espérance.

Madame Veuve Abel VILETTAZ-MICHELLOD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin et tout spécialement la Société de Se-
cours mutuels et la Classe 1886.

Leytron, mars 1951.


