
L héroïque Maurice Tornay "'
On se rappelle encore l'émotion qui sou-

leva le pays valaisan lorsque se répandit la
nouvelle : Le chanoine Tornay a élé mas.sa-
cré par les Lamas au Thiibet.

¦Ce fat pour ses ipairertls, ses amis un coup
terriible. Brusquemienl se faire à l'idée que
l'on ne reverrait (plus cet aiimaihle camarade
dc collège au verbe ardent et généreux , à
l'amit ié  sereine et exquise semblail impossi-
ble. Que dire alors de la douleur de ceux
qui lui  étaient liés par le sang ?

C est pourquoi nous avons salué avec une
joie particulière la parution d'une intelli-
gente biographie consacrée à la vie, à l'a-
postolat et au martyre de ce cher compa-
triote et ami, fleuron dc pure beauté de
la sympa th ique Congrégation du Saint-Ber-
nard.

M. Robert Loup, docteur ès-lettes et pro-
l'e.siseur à Estavayer , s'est efforcé de nous
redonner une image aiissi parfaite que pos-
sible dc rilllustrc martyr thibéla in.

Nous pouvons, grâce à cette heureuse pu-
blica t ion , suivre Maurice Tornay, étape par
éta pe, depu is son bercea u jusqu'à son ascen-
sion vers les Hauts Lieux de son suprême
témoignage, le martyre.

C'est d'abord le film de la vie pastorale
et simple dans son village na tal d'Orsières .
c'est l'évocation de la famille chrétienne
dans ces bonnes maisons du pays qui don-
nent aux habitants une empreinte indélébi-
le, c'est ensuite la naissance de la voca-
tion , le collège, l'arrivée du jeune homme
sur les hauteurs du Grand-Saint-Bernard et
les années bénies où son furie se nourrit de
piété profonde, où son esprit s'alimente aux
sou rces abondantes de l'Ecriture sainte et
des Pères de l'Eglise.

Entre temps son enthousiasme pour les
Missions va grandissant et le grand ven t
du large l'appelle irrésistiblement. C'est
pourquoi il pant pour le Thibet , dou x ans
avant sa prêtrise.

Avan t de monter à l'autel du Seigneur , il
prend déjà part aux héroïques équipées des
messagers de la bonne nouvelle. Son âme
est impatien te dc se donner.

11 reçoit le sacerdoce au Tonkin, à Ha-
noï. Au soir dc ce grand jour il écrit à son
frère et à ses parents des lettres où il mon-
tre sans phrase une qualité d'âme excep-
tionnelle.

« Je suis prêtre depuis ce malin , écrit-il
à son frère Louis. Ce que nous attendions
depuis qua torze ans est arrive. Après-de-
main, je dira i la nuesse pour les miens. Tou-
tes nos larmes , toute notre douloureuse sé-
paration seront là, sur l'autel. Avec le Christ
Immolé, et de mes deux mains, j 'offrirai
cela au Bon Dieu pou r notre saint. Je ne
sais rien de plus beau. »

A ses parents qui ont dû se priver de l'in-
dicible joie de le voir monter a l'autel pour
son premier sacrifice , ri sait apporter les
belles consolations que voici :

« Votre fils est prêtre. Gloire ù Dieu. Cet-
te nouvelle ne vous causera qu'une joie
mélangée, parce que je ne suis pas au mi-
lieu de vous. Mais vous êtes chrétiens et vous
me comprenez. Il y a un Dieu qu'il faut ser-
vir de toutes ses forces. C'est pour cela que
je suis parti , et c'est pour cela que vous
avez si bien supporté mon départ... Ne crai-
gnez plus rien. Je puis vous aider plus que
jamais et je le ferai... »

Hien de mièvre dans ce langage. Non. C'est
énergique comnue la parole de l'Evangile :
* Celui qui aime son père ou sa mère pflus
que moi n'est pas digne de moi. > Maurice

1 ornay est faut de ce bois avec lequel on
fait  les forts. ' '

C'est merveille de voir comment Mauri-
ce Tornay est tourmenté par son zèle, son
besoin d'apostolat , et d'apostolat périlleux.

Rien ne l'arrête, rien ne l'intimide, ni la
puissance des Lamas, ni les persécutions, ni
les dangers de pénétrer dans le district dé
Yerkalo , mystérieux et interdit. Il faut que
partou t il apporte le message de son Maî-
tre , le Chrislt. Il pousse même l'audace jus-
qu 'à franchir la piste de Lhassa, où nul
étranger n 'a jamais osé s'aventurer.

Il la paiera de sa vie. Il le sait. Il rédi-
ge alors son testament :

* Seigneur , vengez le sang en fa isant du
bien... il faut veiller ce soir ; à plus forte
raison faudra-t-il veiller demain et ainsi de
sui te, car le danger ira toujours en aug-
mentant. Où puiser tant de force ? Si les
loups ne m'attaquent pas au logis, ils m'at-
taqueront dans la jungle. Toute résistan-
ce est superflue. Qoiand la mort est inévita-
ble , au lieu de chercher à l'éviter, mieux
vaut bien profiter du temps qui reste, c'est-
à-dire s'en remettre à Dieu... O Thibet , Thi-
bet , à toi les prémices de ma joie ... 1 »

Le lendemain l'aube blanchit à peine que
Maurice Tornay qui n 'a fait que prier se
levé et manifeste le désir de partir aussitôt.
La caravane silencieuse (franchit la passe.
Tout à coup, Maurice Torna y se trouve fa-
ce aux canons des f usils pointés vers sa poi-
trine , la fusillade crépite, Maurice Tornay
tomtoe sous les bailles meurtrières...

Il faut lire la vie de cet authentique fils
de la terre valaisanne ayant transporté là-
bas au Thibet les qualités de notre race.

« De cette Mission du Saint-Bernard au
Thibet , dit fort bien Mgr SchaMer dans le
Pays , le chanoine Tornay fut un des plus
ardents pionniers. Il restera le vivant sym-
bole et le génie tutélaire de cel te audacieu-
se entreprise helvétique, sous le signe de la
Relig ion et de l'Humanité. »

C.

*) Martyr au Thibet : Maurice Tornay par Ro-
bert Loup.

A piopos de l'Unesco

«Tous ensemble
(ornions un monde nouveau !

L'Unesco ayant organisé un concours de rédac-
tion sur ce thème , une f i l le t te  belge„ élève de l'éco-
le moyenne (12-15 ans), a obtenu un premier prix
pour la composition suivante, qui nous paraît le
mériter par sa générosité et son ingénuité. Il n'est
guère possible de dire pins simplement, ni plus
exactement , ce que se propose de réaliser l'Unesco.

«La cinquième symphonie de Beethoven vibrait
sous Jes doigts de maman quand soudain les avions
sinistres envahirent Je ciel... Maman s'interrompit
et nous emmena précipitamment dans i'abri, où
d'autres enfants se serraient, apeurés comme moi.

J'avais dix ans, je comipris alors que Ja guerre
mterrompait partout l'hymne de beauté que cha-
que être joue ou ressent. Jai détesté cette guerre ;
mon âme de petite fille a aspiré à cette paix d'où
naissait la beauté...

Dans ma simplicité d'enfant, je croyais qu'avec
la libération tout Je monde, de nouveau, vibrerait
de joie ; mais c'était bien une illusion d'enfant. U
y a quatre ans que le fléau a pris fin, mais son
œuvre dévastatrice est encore là, grande et triste.
Je vois autour de moi la misère profonde ; il y a
toujours eu des misérables. Le magnifique iivre
dJAlbert Thomas, « L'histoire anecdotique du tra-
vad >, nous montre que peu d'hommes sur terre ont
goûté la symphonie.

U y a toujours eu des misérables. Bien des hom-
mes disent qu 'il en sera toujours ainsi. Je ne peux
accepter cette malédiction là. Hélas ! faudra-t-il
donc encore que la guerre grossisse les rangs des
malheureux innombrables ? Consacrons notre intel-
ligence à donner une condition convenable à
l'homme.

Heureusement, l'Unesco tente de réaliser mon

rêve, Je rêve de tout adolescent, L'Unesco tente
d'établir la solidarité morale et intellectuelle de
l'humanité. EJJe envoie aux pays dévastés des Ji-
>vres, des appareils de projection, des fournitures
musicales... J'imagine la joie folle de ce petit étu-
diant chinois : Ah ! il va enfin pouvoir s'instruire
et participer à l'œuvre intelligente des hommes,
prendre part à la beauté du inonde. A partir de
ce moment, il acquiert Ja certitude qu'on ne J'a-
bandonnera jamais, qu'au delà des océans, il y a
des amis qui l'aideront dans son travail.

L'Unesco luttre contre l'analphabétisme. Com-
bien de nos grand-pères et grand-mères ne savent
pas écrire! Petits, Us ont été arrachés à l'école
pour être conduits vers les ateliers. U n'en sera
pas ainsi, grâce à l'intervention de l'Unesco. Elle
s'occupe de l'enfance, parce qu'en eUe résident les
forces vivent de l'avenir. Nous savons mieux que
quiconque ce que vaut une enfance instruite.

C'est surtout en Belgique qu'on a vu des en-
fants de tout âge descendre dans les mines, tra-
vailler dans les corderies. Ces enfants sont nos
grands-parents et c'est par leur bouche que nous
entendons tous les regrets qu'amène une instruction
manquée.

L'éducation apporte des joie s intérieures ; elle
développe toutes sortes de belles activités chez
l'homme. Dorénavant, plus d'ouvriers qui connais-

M. Guy Mollet , qui avait la mission de re-
constituer le Cabinet ministériel, . malgré le
magistral discours prononcé mardi avant de
demander à l'Assemblée nationale l'investitu-
re, n'a pas passé le cap. La majorité constitu-
tionnelle requise était de 311 voix , or il n'a
recueilli que 286 voix contre 259. Ce n'est pas
une surprise car l'on n'accordait que peu de
chances à M. Guy Mollet vu que son program-
me comportait plusieurs points sur lesquels il
ne pouvait réunir une majorité, certains par-
tis se montrant intransigeants.

Voici du reste comment se présentait le
vote :

Au cours de la séance qui précéda le vote
sur l'investiture, l'assemblée nationale avait
entendu M. Raymond Guyot (communiste)
qui déclara : « Tout le monde est d'accord , du
général de Gaulle à M. Guy Mollet, pour éla-
borer un truquage électoral ». L'orateur com-
muniste, après avoir critiqué vivement la poli-
tique étrangère de la France, avait reproché
ensuite à M. Guy Mollet de faire « le lit du
fascisme et de de Gaulle » et conclu en rappe-
lant les revendications du parti communiste.

Quant à M. Paul Reynaud, il avait présenté
les observations du groupe des républicains
indépendants, en rappelant que ces derniers
n'accordaient ni l'investiture, ni l'appui , ni la
participation , ni le soutien à un président du
Conseil qui ne s'engageait pas à poser la ques-
tion de confiance sur l'adoption d'un mode de
scrutin majoritaire. 3 - 1

M. Chabeiron annonce ensuite que ses col-
lègues du groupe progressiste se prononce-;
ront contre l'investiture. . , ,. .. . .. ; ',

M.. François de Menthon , président du grou-
pe républicain populaire, avait émis le vœu,
lui , que la sympathie éprouvée par son grou-
pe pour M. Guy Mollet puisse se traduire par
un vote politique.

S'adressant alors à M. Paul Reynaud, M.
Mollet avait souligné la nécessité des subven-
tions économiques pour éviter la hausse du
coût de la vie. Puis le président du Conseil dé-
signé, traitant de la réforme électorale, avait
précisé ;

« La solution préconisée n'est pas un esca-
motage. Le rôle du gouvernement tel que je
le conçois, je l'ai dit : non pas celui d'un mé-
diateur attentif , mais ceiui d'un médiateur ac-
tif. Il s'agit de faire pression sur tous les grou-
pes. Il n'y aura pas de réforme électorale si
celle-ci n'est pas acceptée en commun par
tous les groupes de la majorité.

« Au lieu de laisser l'arbitrage au parti
communiste, il convient d'en charger le gou-
vernement. Quand aura lieu cet arbitrage ?
Peut-être avant, peut-être après la seconde
lecture. Ceux qui laisseraient le pays aller
aux urnes avec la loi électorale actuelle pren-
draient une grave responsabilité. »

A la suite de ce vote le président de la
République a repris ses consultations.

On parle de M. François de Menthon , de M.
Robert Schuman et de M. Queuille.

La situation de la France réclame de toute
urgence un gouvernement. S'en doute-t-on au

De jour en jour
DE PARIS AU CAIRE : L'investiture ayant été refusée à M. Guy Mollet, la crise

continue - Honteuse campagne de presse antifrançaise au Caire

sent seulement Jeur métier, .mais des ouvriers qui
ont Je sens de la culture ! Je suis certains que,
bientôt, de milliers de voix humaines s'élèveront
pour louer l'œuvre bienfaitrice qui leur a procuré
la joie de connaître.

L'Unesco attribue également une série de bourses
de recherches et de voyages. EJJe envoie des sa-
vants des pays qui n'ont pas été ravagés par la
guerre dans les pays occupés, afin de relever ceux-
ci. Elle unit les jeunes des différents pays. Par
ses institutions, elle aide donc chacun et encou-
rage chacun au travail ; elle montre un exemple
frappant de solidarité humaine. Elle intéresse cer-
tes beaucoup de jeunes gens, car eile laisse entre-
voir un avenir meilleur.

Si tous les hommes travaillaient de cette façon,
il n'y aurait plus de guerre et nous aurions alors
un monde magnifique, où la musique, la vie gaie,
saine, belle ne serait plus interrompue par les
horreurs des combats, mais continuerait toujours
de plus en plus belle, et serait un hymne de re-
connaissance à l'Unesco.

Parfois, je rêve... je vois des foules unies, la
symphonie de Beethoven résonne de nouveau à
leurs oreilles ; elle est revenue, en même temps
que la paix dans leur âme et la joi e dans leur
cœur.» (Sp)

Palais Bourbon ? Il ne le semble guère.
Pendant qu 'on joue les enfants terribles à

Paris, au Caire, les Français ne se sentent pas
très à l'aise.

L'agitation très artificielle du monde ara-
be à propos des événements du Maroc a pro-
voqué une mise au point du représentant fran-
çais en Egypte, affirmant qu'aucune balle n'a
été tirée au Maroc.

L'ambassadeur a déclaré notamment : « Ma
surprise est d'autant plus grande que la pres-
se égyptienne a publié ces informations sans
s'assurer de leur bienfondé. Le Maroc n'est
pas très éloigné de l'Egypte, aucun rideau de
fer ne l'entoure : cependant, aucun journalis-
te égyptien n'a demandé de s'y rendre pour
s'assurer de la situation réelle qui y règne. »
Il a rappelé que le traité liant le Maroc et la
France faisait l'objet de conversations avec le
sultan du Maroc, qui ont été commencées au
cours du dernier séjour du sultan à Paris et
n'ont pas été interrompues depuis lors. »

Et malgré cette protestation la campagne de
presse continue.

Le journal « Al Daawa » , organe des « Frè-
res musulmans » , dans un article publié sous
le titre « La France tue nos frères marocains
et démolit les mosquées » , demande le renvoi
de l'ambassadeur français en Egypte et la rup-
ture des relations diplomatiques avec la
France.

De son côté, « Albalagh » se demande « si
l'amitié française pour l'Egypte a jamai s été
véritable » et réclame au ministère de l'ins-
truction publique « la fermeture de tous lés
instituts français en Egypte, la suppression de
la langue française, de l'étude de l'histoire de
la Révolution française dans l'enseignement
égyptien et son remplacement par l'étude de
l'histoire de l'impérialisme français en Afrique
du Nord.

On ne s'attendait vraiment pas à un tel re-
mue-ménage de la part de l'Egypte. Veut-on
par là , camoufler la lenteur et l'insuccès des
pourparlers avec l'Angleterre en détournant
l'opinion publique sur le Maroc.

Mais ce jeu est très dangereux et il est fort
douteux que le peuple et surtout les milieux
industriels se lancent dans des aventures à la
remorque de quelques jeunes intellectuels.

Le jeu n'en vaut pas la chandelle.

TOUS LES SOIRS au

nouveau cinéma Corso, Marligny
le film qui passionne le public

JUSTICE EST FAITE
Interdit sous 18 ans



Nouvelles étrangères
A PROPOS DU BLOCUS AMERICAIN

DE LA CHINE

contre le «commerce immoral
de l'Angleterre

Le sénateur républicain WiiJiam Knowland a dé-
claré mardi au Sénat avoir reçu un exemplaire du
du journal Hongkong Standard , dans JequeJ ii était
notamment dit que les autorités britanniques ont
autorisé, le 28 février la livraison de 1000 tonnes
de caoutchouc 'brut à Ja Chine communiste. M.
Knowland a encore déclaré qu 'une licence avait été
accordée peu de temps auparavant pour une livrai-
son de 2Q00 tonnes. M. Knowland a conclu en di-
sant que la 7e flotte américaine devait recevoir l'or-
dre d'organiser le blocus de la côte chinoise si les
Anglais ne se décidaient à mettre un terme à ce
çoEfroerçe immoral.

Ete son côté, le sénateur républicain Arthur Wat-
kins a demandé que Je gouvernement adressé un
ultimatum à la Grander-Bretagne et aux autres na-
tions, ultimatum^,qui menacerait ces pays de ne
plus recevoir de secours de la part des Etats-Unis,
s4Js ne suspendaient Jeur commerce avec la Chine
communiste.- * "*-

o

En faveur des Noirs aux Etats-Unis
UN DON

DE CINQ MILLIONS DE DiOLLARS
DE M. JOHN-D. ROCKFELLER

Le Fonds commun des collèges et universités
pour Noirs aux Etats-Unis (United Negro Collège
EHind) a reçu mardi un don de 5 millions de dol-
lars de M. John D. Rockfeller , junior , comme con-
tribution au programme d'amélioration général des
universités pour Noirs prévoyant des crédits s'éle-
vant à 25 millions de dollars.

M. Thomas A. Morgan, président du Conseil d'ad-
ministration du Fonds a communiqué cette nouvel-
le à l'issue d'un déjeuner privé réunissant les mem-
bres du Conseil national du fonds, au Club de M.
Rockfeller. La donation, a précisé M. Morgan, est
faite sous condition que les 20 milJions de dollars
restants soient souscrits par divers autres dona-
teurs au cours des cinq prochaines années. Lies bé-
néficiaires ' seront 32 établissements d'enseignement
supérieurs pour les Noirs .

.. . o-—
Barcelone

LES PIETONS ONT GAGNE LA PARTIE
Les habitants de Barcelone viennent de gagner

leur bataiJJe de dix jours contre l'augmentation des
taxes de tramways..Un communiqué vient, en effet,
d'annoncer que les taxes ne subiront aucun chan-r
gement. Une délégation des syndicats a. reçu l'as-
surance du gouverneur civil que toutes les person-
nes, arrêtées lors des récentes manifestations, seront
reniises en liberté.

. . o——-

La guerre en Corée
| IL NEIGE
Tout Je front était couvert de neige, mercredi

matin. Les opérations des troupes des Nations Unies
s'en trouvent entravées, et i'aviation est presque
paraiysée, car Ja neige tombe encore. Le temps
s'est toutefois améiioré dans ia matinée, si bien
que les raids ont pu reprendre dans une certaine
mçsure.

I LA « MISERE INIMAGINABLE »
DES REFUGIES SUD-COREENS

Un rapport officiel du gouvernement sud-coréen
estime que les deux tiers des 3 millions de réfugiés
sevtrouvant dans la partie sud du pays essayent de
nouveau de rejoindre le nord de cette zone, bien
qu 'ils aient été mis en garde « contre un retour pré-
maturé » . M. Lee-Chin Soo, membre de l'Assem-
blée . nationale sud-coréenne qui a effectué une

y- ?' 'i* 'M M : "•'¦¦ 

Âu momeht 'ou la porte de la chambre d'Adelheid
s'était refermée derrière elle , quelqu'un s'était glis-
sé furtivement hors de i'antichambre. L'éclat de
quelques tisons achevant de se consumer' dans la
cheminée avait éclairé le vieux Dag. Il avait regar-
dé vers le haut de l'escalier, puis baissant la tête,
il avait écouté. Enfin ses yeux s'étaient tournés vers
J'âtre, ses traits s'étaient précisés : ils exprimaient
une profonde détresse... détresse, colère ou honte ?
Dag fixait les braises dans ia cheminée, comme si
sa raison même de vivre s'éteignait avec ie feu qui
se mourait.

CHAPITRE X

Un soir de novembre, le vieux Dag descendait
la pente de Storkollen. Il marchait prudemment, le
fusil à l'épaule, sur les chemins glissants à cause
des premières gelées. Deux lièvres et une paire de
grands oiseaux dépassaient de sa gibecière..

Le major Barre était en visite au gaard depuis
queiques jours , mais il n'avait pas vouiu accom-
pagne son ami dans' la forêt. Aussi Dag Bjôrndal
était-il parti seul : il avait de plus en plus besoin
de respirer l'air des bois si beaux à cette saison.
Les arbres, les champs de bruyère, les marais, tout
était magnifique et Dag croyait entendre la voix
de sa jeunesse dans chaque murmure de la forêt.
Il revivait les années écoulées, celle de son enfance,
le souvenir de ces heures paisibles lui faisait du
bien ; il se surprit à oublier ses amertumes et ses
désillusions. Il écoutait les cascades moins bruyantes

tournée d'inspection parmi ces réfugiés, la majeu-
re partie des agriculteurs , rapporte qu'ils se trou-
vent dans « un état de misère inimaginable > . En
effet , le ravitaillement est réduit en raison du man-
que de transports et l'on a déjà décelé plus de 5000
cas de variole parmi eux. :

Par ailleurs, une cinquantaine de réfugiés, sont
tués tous les jours dans la province de Séoul, zo-
ne de combat. La police sud-coréennes rétablie dans
cette région consacre la plus grande partie de son
activité à l'arrestation de communistes camouflés.

Les ministres sud-coréens ont repris leurs délibé-
rations à Taegu et au cours d'une prochaine réu-
nion les problèmes des réfugiés, de la future réor-
ganisation de la province de Séoul et des semailles
de printemps, seront particulièrement étudiés.

IMPORTANTE DECLARATION
DU GENERAL MAC ARTHUR

Le général Mac Arthur a fait mercredi sa plus
importante déclaration depuis la fin de la guer-
re, Cqrmjte tenu de certaines conditions qu'il a
énumérées, la guerre actuelle ne peut aboutir, a-
t—il dit, qu'à une impasse du point de vue mili-
taire.

Interrogé par le correspondant de l'A. F. P., il
a précisé qu'une victoire militaire complète sur
l'ennemi n'était pas possible avec les foroes dont
il disposait actuellement. « Des décisions vitales
restent à prendre qui sqnt au delà de l'étendue
dé l'autorité qui m'est conférée en tant que com-
mandant -militaire », a dit Je général Mjao Ar-
thur. '

Il a ajouté que ses déclarations précédentes can-r
cernant ié 38e parallèle demeuraient et qu'il n'a-
vait rien; à y ajouter.

En réponse aux questions d'un autre corres-
pondant, le commandant en chef des forces des
Nations Unies à déclaré « que Je seul contrôle
que l'ennemi pouvait exercer sur le nord de la
Corée serait celui d'une armée d'occupation. « L'en-
nemi, a-t^il encore déclaré, n'a pas, atteint son but
en Corée. U ne nous a pas rejetés à la mer et
n*a pas réussi à établir ' un gouvernement commu-
niste en Corée ».

Le général Mac Arthur était arrive dans la ma-
tinée à Suwan, où il a été accueilli par le géné-
ral Ridlgway, commandant de la 8e arme. IJ a
visité dans la journée Je QG du 9c corps et s'est
rendu sur le front à bord d'un avion d'observa-
tion.

. x> 
Quand la crise se polonge...

M. Queuille est charge de former
le oooueroement

a-. .- .\

Le président de la République a demande a M
Henri Queuilie, ministre de l'Intérieur dans Je Ca-
binet démissionnaire, de former le gouvernement

Après une courte entrevue avec le président de
la République, M. Henri Queuille a quitté l'Elysée.
à 9 he.u.res 45 en annonçant :

« M. Vincent Auriol m'a demandé de constituer
un nouveau Cabinet , Je vais d'abord prendre con-
tact ave? mon groupe et je lui rendrai ma réponse
immédi§te.ment après. »

... Q lï-

Aux Indes (comme ailleurs)

mésentente dans le parti communiste
Le secrétaire du Comité de district du parti com-

muniste de Bénarès, M. Sunil Dasguppa, annonce
que de grandes dissensions se sont produites au
sein du parti communiste de l'Inde. Il a contesté
l'affirmation de M. Lai Bahadur Shastri, ministre
de l'intérieur des provinces unies, selon laquelle le
parti communiste aurait adopté une politique de
renversement du gouvernement par la force. Le se-
crétaire du parti a déclaré que cette affirmation est
fausse et calomnieuse. M. Dasguppa n'a donné au-
cune précision sur les divergences qui se seraient

FEUILLETON DU • NOUVELLISTE .

Roman
qu'au début de l'automne, car le gel avait ralenti
le cours des ruisseaux vers les marais.

En traversant le pont, il regarda vers le moulin et
s'arrêta brusquement. Avait-il aperçu quelque cho-
se dans l'obscurité ? Tête basse, il sembla réflé-
chir, recula d'un pas, puis d'un autre, puis encore
d'un troisième.

Il fallait avoir les yeux de Dag Bjôrndal , des
yeux de lynx, pour distinguer cette toute petite
lueur trouant les ténèbres, à travers la cascade,
en bas, près du moulin.

Lies vieilles gens du gaard racontaient à ce suje t
d'étranges histoires . de feuxrfpllets : on se chuchor
tait que Sven Barskolt, qui passait par là un soir
d'automne, avait vu* de ses, propres yeux vu,
5 l'homme du moulin » marcher sur l'eau écumante
aussi facilement que les hommes ordinaires sur un
chemin. Cet « homme du moulin » était entré dans
la bâtisse directement à travers le, mur, et un instant
après, la roue s'était mise à tourner en faisant un

Le salut du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

produites au sein du parti communiste. D'après des
informations officieuses , certains dirigeants commu-
nistes préconiseraient une politique de violence et
de sabotage, tandis que d'autres voudraient em-
ployer que des méthodes constitutionnelles.

o 
France

LES BOULANGERIES SONT RESTEES
FERMEES MERCREDI MATIN

A J'appel de leur Confédération nationale, les
patrons boulangers n'ont pas ouvert leurs bouti-
ques ce matin , en signe de protestation contre le
système actuel de fixation du prix du pain. Le
mot d'ordre de fermeture semble avoir été observé
de façon à peu près totale à Paris et dans toute la
France.

Nouvelles suisses
Genève

tin escroc est ramené ne La Haye
ou il fut arrêté en même temps

que son fils
Un ressortissant belge âgé d'une soixantaine d'an-

nées qui faisait i'objet d'un mandat d'amener d'un
juge d'instruction genevois, a été arrêté à La Haye
avec son fils et ramené à Genève, où tous deux ont
été éçroués. Installé en 1947 avec sa famille dans
les, environs cie Carouge cet étranger, qui avait
gagné la confiance d'un commerçant de Genève,
avait obtenu de celui-ci la remise de bijoux d'u-
ne valeur de 50,000 francs et de sa propre voi-
ture, contre des traites qui, malheureusement, ne
devaient j amais être honorées. L'escroc avait de
plus obtenu de son créancier qu 'il lui, procurât un
appartement à Château-d'Oex. Au mois d'août de
l'année dernière, il disparaissait, si bien que le
trop confiant commerçant n'eut d'autre ressource
que de déposer plainte. La voiture avec laquelle
l'es;croc avait quitté Genève a été retrouvée et
séquestrée à La Haye. L'enquête est en cours, il
semble que Je fils a tout ignoré des escroqueries
de son père.

Les assises des patients militaires
La Ligue des patients rniliteires suisses, a tenu

son assemblée ordinaire des délégués dans cette
ville sous la présidence de M. Théo Chopard, pré-
sident central. Elle a, en particulier, discuté des
problèmes sociaux en rapport avec la défense na-
tionale. Les congressistes ont. pu entendre un ex-:
posé ' de M. Ernest Kull, président de l'Associa-
tion suise pour le bien public, qui a parlé des
diverses phases qui se sont succédées dans la pro-
tection du militaire depuis la première guerre
mondiale. La réintroduction des invalides de guer-
re dans la vie civile ou plus exactement dans une
fonction rémunératrice est un, problème qu; at-
tepid, aujourd'hui encore sa solution. L'orateur s'est
dit persuadé qu'il peut être résolu tout en tenant
compte des conditions de notre pays. Pour cela,
il faut que les employeurs fassent preuve de com-
préhensioii à regard de nos invalides, Puis M.
Siegfried Studer a entretenu J'assemblée de la
nouvelle loi sur l'assurance militaire, dont la
question de la responsabilité demeure encore un
point de friction entre le malade et l'assurance
militaire.

Après les avalanches
DES POULES QUI ONT LA VIE DURE

Au cours des travaux de déblaiement d'une par-
tie détruite du village d'Airolo, par les. sapeurs,
une pelle mécanique pratiqua une ouverture près
d'une étable ensevelie depuis trois semaines sous
l'avalanche, et quelle ne fut pas la surprise des

Tryqve Gulbranssen

J
bruit infernal pendant que des étincelles sortaient
par tqUtes les lucarnes... ¦ : . 11 ;

Depuis ce jour mémorable, personne n'avait plus
osé s'aventurer de nuit sur le pont.

Dag hocha la tète pJusjeurs fois en regardant
Ja mystérieuse petite iueur : il n'avait jamais atta
ché d'importante à ces histoires de revenants. Lui
seul avait eu ie courage de descendre dans le fa-
meux gouffre du Mont de Ja Vierge, où tant d'hom-r
mes étaient attirés et où son fils aîné avait trouvé
la mort ; on n'avait jamais su comment... Il y était
descendu avec une croix qu'il avait fixée dans le
rocher sous lequel était sans doute enseveli son
fils. "'; 

¦"
Mais à présent il était vieux : il n'avait plus la

même audace. Il demeura longtemps debout sur
le pont, à regarder la §ombre masse du moulin, où
brillait la petite lumière qui s'étaignait puis s'al-
lumait de nouveau. C'était peut-être l'écume de la
cascade qui la masquait par instants ? Elle semblait

soldats d entendre soudain des gloussements et des
caquetages sortir du .trou. Un coq et six poules
apparurent alors à la lumière du Jour. Les galli-
nes s'étaient nourries de graines de foin et d'eau
de neige.

o 
DEMISSION AU CONSEIL D'ETAT

DES RHODES-EXTERIEUHÈS
Le conseiller d'Etat Alfred Hofstetter, de Gais,

a fait parvenir sa lettre de démission au Landam-
man afin de la soumettre à Ja prochaine Lands-
gemeinde à Trogen. Le démissionnaire dirigeait de-
puis 11 ans le Département de justic e et poli-
ce. De 1942 à 1945, il avait été landamman et, de-
puis lors, vice-^président du Conseil d'Etat.

o——
Un professeur de Fribourg
à l'Université de Louvain

Dans le cycle des conférences qu'elle demande
à des professeurs étrangers, Ja faculté des scien-
ces de l'Université de Louvain, Belgique, a convié
M. Jean Tercier, professeur de géologie à l'Uni-
versité de Fribourg, à faire trois cours sur les
Alpes suisses et sur les préalpes romandes, problè-
mes de sédimentation et de tectonique.

.. .. o..... i

REGRESSION DE LA GRIPPE
EN SUISSE

Le Service fédéral de l'hygiène publique com-,
munique : L* nombre des cas de grippe signalé
par les médecins s'éJèye à 9952 pour la semaine
allant du 25 février au 3 mars, contre 18,000 et
14,000 en chiffres ronds, pour les deux semaines
précédentes. Dans les localités comptant plus de
10,000 habitants, 20 décès dûs à la grippe sont
signalés pendant la semaine allant du 18 au 24
février.

• o
FRIBOURG

Le nouveau chef des finances
La municipalité de Fribourg a appelé aux fonc-

tions de chef des finances de la ville M. Fernanrl,
Bardy, chef du bureau des logements, en rempla-
cement de M. Max Muller, démissionnaire.

Nouvelles locales
AU CINEMA CORSO MARTIGNY
Lé film qui passionne le public...

« JUSTICE EST FAITE », le « seul » Grand
Prix International de la Biennale de Venise 1950, a
cqmmencé sa carrière, m,ardi, dans la nouvelle sal-
le du Corso, à Martigny.

Une femme a tué son amant. Par amour, par
pitié, prétend-elle. Par intérêt, soutient l'accusa-
tion.

Sept personnes de toutes les classes sociales, que
le sort a désignées, vont avoir à la juger en leur
« âme et concience »...

Absoudre ou condamner ?
Horaire : séance tous les sofrs à 20 h. 30. Lo-

cation 6.16.22. La j ournée : bureau Adrien Dar-
bellay 6.13.33. Important : film interdit spus 18
ans. Toutes faveurs suspendues,

Lens
COMPLOT ?

On se demande un peu ce qui se trame, depuis
quelque temps déjà , dans ce paisible village de
montagne... Quels sont ces hommes, jeunes ou
moins jeunes qui, plusieurs fois déjà , au simple
reçu d'un bout de billet ou d'un mot de passe,
se trouvent mystérieusement réunis « Chez Vic-
tor », « Aux Amis » QU ailleurs ? Quels sont ces
conciliabules interminables et secrets ? U n'y a
pourtant pas de nouvelles élections en perspec-
tive !
Qu'on se rassure ! Tout ceci n'a qu'un but s ce-
lui de préparer comme il convient le prochain
Festival des musiques de la « Fédération des mu-

(La suite en sixième pagt

luire par une ouverture au bas du moulin.
Dag prit son fusil à deux mains et descendit pru-

demment le sentier. Il s'arrêta à mi-chemin, écouta ,
sortit du sentier et marcha dans les bruyères. Au
moment qù il se glissait derrière les buissons qui
surplombent la chute d'eau, la porte du moulin s'qu
vrit en grinçant et un homme titubant s'encadra
dans la pleine lumière :.

— Bonjour Major ! cria Dag.
Le major grogna une réponse, s'engagea dans le

sentier et disparut dans la nuit.
Dag le laissa partir : à quoi bon discuter avec un

ivrogne ? Mais il se promit de revenir un jour :
on y deyait sûrement cacher du blé et distiller de
l'eau-de-vie en contrebande. Le major avait dû
avoir vent de J'affaire, et ce n'était sans doute pas
la première fois qu 'il venait ici. Dag se souvint de
l'avoir vu complètement ivre plusieurs fois, le soir,
après un seul verre de punch : il avait sûrement
passé l'après-midi au moulin ce jour-là.

Dag abonna à Barre le temps de prendre les de-
vants et se mit lentement en route.

En arrivant au gaard , il trouva le major en train
l'allumer le feu dans la cheminée de l'antichambre.
Barre se redressa péniblement et regarda Bjpxn-

^daJ en souriant, dans l'espoir d'un bon grog au co-
gnac qui lui ôterait de la bouche l'affreux goût de
l'eau-de-vie du moulin. Mais comme Dag n'avait
pas l'air disposé à donner des ordres à cet effet ,
le major devint inquiet. Ses gestes se firent plus
nerveux ; il ne trouva plus tien à dire.
i .  (A «livr*.*
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A vendre

pousse-pousse
d'occasion, à l'étal de neuf.

S'adresser à M. Probst Jean,
C. F. F., St-Maurice.

On cherche un ouvrier

maréchal
et un ouvrier

serrurier
Chez Ànnaheim, atelier mé-

canique, Moudon (Vaud).
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Les concerts de f Orchestre
Valaisan

/..près avoir donné s^ :: cl
i Sio.i, l'Orchestre Syrmph
leurs donnera le mémo programme le samedi 10
nrnrs , à Monthey
dimanche soir 11 mars a Martigny, dans la grand
salle de l'Hôtel de Ville.

Compose avec I
j ux  goûts musicaux les plu ;
me de concert débute p.ir I
du Couronnemen t » t i ré  v de
te >, œuvre  caractéristique
ce J/li .-ycrbi 'er.

A ce déchaînement s^nnre , l'Elég ie , de Fauré,
fai t  un saisissant  contras te. Soutenu par les lents
accords des cordes , dialoguan t tendrement avec les
bois, le violoncelle de MKe de Mcuron chante une
mélodie tantôt douloureusement contenue, tantôt
pathétiquement tour.monti
térature lyr ique qui plaît
di t ion.

Vient ensuite la vibrante et fougueuse Symplio-
nie Italienne de Mondel.-sohn , gonflée de mélo-
dies et palpitante de rythme.  Pièce de résistance
du concert , cette oeuvre d' une exécution singuliè-
icmcnt  d i f f ic i l e  pour des amateurs, a exigé un
considérable travail  de préparation . En imposant
cet effort à ses musiciens, André de Chastonay
perfectionne graduellement les moyens techniques
dc son jeune ensemble , élargit son répertoire et
ouvre la voie à dc fu tu r s  succès.

Inspirée des valses de Chopin , la Danse Natio-
nale Polonaise, de Scharwenka , est une page en-
jouée qui of f re  à l'audi teur  un intermède diver-
t issant.

Tiré de l'épopée f innoi
puissant génie
de Tuoncla, p:
tendre son cor
leurs ni cor ni
dresse a t t a c h a n t e  dessine une nostalgique mélodie
sur un fond d'orchestre mystérieusement frémis-
sant.

Le concort s'achève par deux Danses Espagnoles
di Granidos : L'Oriental , avec son atmosphère pé~
nétrée  d'exotisme et la Romlalla passant, par une
lente progression , d'un mouvement paisible et doux
aux ry thmes frénéti ques qui évoquent le ta.m-tam
africain avec , en interlude , une curieuse mélopée
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TAXIS
GARAGE ABBET - GOÉGEL
Tél. 3.63 67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier da réparations1 

A retenir ?
L'adresse de

WiâmaiR&i ïïres»®s * Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion , livraison par auto-camion

«^̂ ^̂ ^M 
i l l l i l W I  

IMM l l l  ¦M—1MMMâ —̂—̂ ^̂ M Î^̂ ^̂ 1

nouveauté
Chaises, tables, fauteuils pliants, pour restaurants,
terrasses , halls, etc., concep tion nouvelle, coloris

moderne , prix intéressant. — En exclusivité

AU PASSAGE DU ClHcAll - ST-DIAURICE
AMEUBLEMENT R. MATHIEU

On chercho icvendcurs pour le Valais

Jïïôtel-Restaurant cherche bonne

cuisinier e^chef
pour avril .  — S'aclrcss
liste sous E. 8019.

Chaiisfeur
On cherche , pour camion Sourer 100 CV., chauffeur, de

rélérence célibataire. Faire olfres manuscrites avec pré-
sstions de salaire et cer t i f i ca t s  sous chiffre P 3412 S Pu-
licilas. Sion.

Nous cherchons

jeunes tilles
sur parties fac iès

A. Michel S. A., fabriqua d'horlogerie, Grenchen

dPRIMERIE HHODAN ..£ O ST-MAUBICB

i:x concerts à Sierre et
ni l i e  Valaisan d'Ama-

denner satisfaction
divers , ce program-

i sol.ennelle « Marche
' opéra "¦ Le Prophè-
du génie dramatique

c. Une belle page de lit
et émeut à première' au

de " Kaleval a », du au

Hôtel du Cerf , et terminera le

souci Cl'

nordi que de Jean Sibehus, le Cygne
rmettra à M. Bochatay de faire en-
anglais, ins t rument  (qui n'est d'ail-
am'ais...), dont  le timbre d'une ten-

a&i'Sù
Autour de la tension franco-marocaine

Une démonstae^ion de Joyauté de la part d'un groupe de berbères à Fez. 5000 Berbères arrivent à Fez
afin de présenter leurs vœux au nouveau commandant militaire français de la place, le général

Laparra.

mauresque confiée à la trompette de M. Camille réponse, ils nous la donnent par les statuts eux
Labié, directeur de l'Harmonie de Monthey. mêmes.

Le programme de concert auquel nous convie
l'OSVA est intéressant, varié, alléchant ; la pha-
lange de nos musiciens amateurs mérite l'appui
bienveillant de tous les amis de la 'musique.

La location est ouverte à la Papeterie Arlettaz,
à Monthey, et à la Papeterie Gaillard , à Martigny.

FOYER DU CASINO ETOILE MARTIGNY

A Sion, du 25 mai au 10 juin 1951
LES FETES DU CENTENAIRE

DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE
ET DES ARTS ET METIERS

Durant la période du 25 mai au 10 juin 1951, la
ville de Sion connaîtra des festivités particulière-
ment brillantes, qui marqueront le centenaire de
la Société industrielle et des Arts et Métiers.

II y a cent ans, en effet, que plusieurs maîtres
d'état de Sion se réunissaient avec l'idée de cons-
tituer une Société des Arts et Métiers. C'était le
2 février 1851. Un comité se mit immédiatement
à l'œuvre. Ceux qui le formaient rédigèrent le
texte des statuts qui furent adoptés et mis en vi-
gueur. Plus de 56 membres signèrent alors une ' pro-
messe de fidélité.

A quoi voulaient on venir ces sociétaires ? La

Du jeudi 8 au dimanche 11 mars

Plus de 100 modèles nouveaux

Grande 
^exposition

de modèles Uicô -mûûi et oau^açed

l' exposition sera, ouverte tous les jours de 9 h. à 21 h.
Dimanche de 14 h. à 21 h. — Entrée libre

Des albums el théories seront distribués gratuitement jusqu'à
épuisement

On demande, pour le 1er
avril, une

filie d'office
el un

garçon de cuisine
S adresser au Buffet de la

Gare, St-Maurice. Tél. 3.62.18.

A vendre, pour cause de
décès, bâtiments comprenant

café
grange, pressoir, jeu de quil-
les et toutes dépendances.

Faire olfres chez Emile
Chambovey, Les Peupliers,
Ollon.

maison et dignes
district d Aigle. Ecrire sous
chiffre P 3350 S à Publicitas,
Sion

jeune fine
pour aider au ménage et au
calé. Vie de famille. S'adr
Restaurant du Soleil, Mie
court.

! i j mrryzitMJrmWL
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Ils voulaient : a) introduire l'union et la con-
corde parmi les artisans et les industriels et de
faire régner le meilleur ordre dans tou t ce qui a
trait à l'industrie et à la profession ; b) de pro-
curer aux apprentis, par l'établissement d'une éco-
le de dimanche, l'occasion de se perfectionner dans
la lecture, l'écriture, le calcul , la tenue des livras
et le dessin afin qu'ils deviennent un jour des ar-
tisans capables ; c) de se prêter un secours mu-
tuel en ne traitant que d'objets d'utilité publique et
nullement d'affaires politiques.

Une école du dimanche fut créée et a été ou-
verte le 7 septembre 1851, sous la direction de M.
l'abbé Calpini. C'est ainsi que tout jeune homme
en apprentissage chez un membre de la société
était tenu de fréquenter celle-ci aux heures fi-
xées par le Comité.

Les fils des maîtres y avaient aussi accès ; de
¦ même que les compagnons qui étaient au servi-
ce d'un membre de l'association. . - ¦ ! ¦ ' 7

Que nous apprend-on encore ?
Que tout maître ayant des apprentis étaient te-

nu de donner connaissance au président, par écrit ,
du nom et du lieu d'origine de l'apprenti, pour
pouvoir l'obliger à fréquenter les cours.

Le Comité surveillait par ticulièrement l'école, et

Yvonne GATTI, Laine et Tricots-main
Avenue de la Gare — Martigny-Ville

A vendre 15,000 kg. de Nous cherchons, pour le
A|M _.« nPiflAlU 1er avril,FOIH et n!î! ïnUm mu

de Ire qualité, foin de mon- |ï}|| j|fl3 Pllllvtagne. — S'adresser à Marcel a
Baud, Frenières sur Bex. mortodo ci irj .vj .iltoMco r,n,,rmodeste el travailleuse, pour

aider aux travaux du ména-
ge. Vie ds famille. Bon sa-
laire. Offres à adresser à la
Boulangerie Pafthey, La Bré-
vine (Jura neuchâtelois).

E IIIIMUI
On en demande deux bon

nés chez M. Ernest Bron, Lu
t'y.

canique, Moudon (Vaud). Faire offres à Mme Edmond flEEDEO CT ADDCCCCO
——; — Chevalley Duc - Chernex s. EH /jfe g m* Ui rilLO tl HUIttûOLÛ

Amateurs  de beaux Montreux.  g :'1 fl H f« PHIIO PUIECDC•11 -7̂  |> M | §1 ùUUû umrrnt
P Z I r l I l l l l lV -a H fil N Ip Pour toutes demandes d'à

Util HIlFlIlï ïïl éBPŒiî f*& 
H  ̂

il 31 dresses on est prié de M, ré-
HJr ŜJi. *̂̂  .EH.'iV^rvJ» ' „u„u o, „,,, ' IA I A  u- „„ ,6rer au numéro de contrôle, M . ÎJ. ooMele, le qualité, très bien ,. , ,,voyez les nouvelles sonnet- . .. . „ „  , ,A.„IIA r, nmL im i„ figurant dans ( annonce.us o.ova„o.a NO 8. 9 , ou d'échaffaudaces £^̂ d̂.

wp& '»»•*'• d« *™*~ ••-et 12. — Sembrancher tel. « v«uttni.iiiiH j,v u ' r dresse pour les annonces por-
6.61.03. Riddes tél. 4.71.07. fourrons, bois de mines, etc., ^,„raiiiL,L' „ M„ n Bn,n ,ant •» mention : « offres écrl-
D. ., . 1 \ /  n.. - 1 _i _i Nouve.liste sous No u 0O10. , , . , ,.epositaires pour la Vallée a port de camion, adressez- tes » ou s adresser par écHI.
de Bagnes : May Auguste, vous à la Scierie Perrin, com. K̂ Ê .'i^̂ i'atjySSSE

^
Ŝ HH etc.

Villette. — Deslarz» Cyrille, de bois, Chêne-Pâquier (Vd). t PUBLICITAS S. A. j
.allier. Prarrever. Tél. f024) 3.22.53. ^gî.-iSBaBiBft«3»Mi —I S|QM

ses membres étaient tenus d y assister alternative
ment.

En cas de ma!
aires nécessiteux
distance , de leurs
5ar la caiss2 de 1
revers ne provenaient pas de leur faute.

L'enfant du sociétaire pauvre, en apprentissa-
ge au moment du décès de son père, ou qui mon-
tre rait de l'aptitude à quelque profession, rece-
vrait aussi des secours de la société.

Un ancien protocole nous informe encore qu'en
cas de décès d'un membre dont les parents n'é-
taient pas en état de faire les frais d'une sépulture
honorable , la caisse faisait le nécessaire.

Chaque sociétaire prit , par l'apposition de sa si-
gnature , l'engagement formel de reconnaître sans
réserve et selon leur esprit et leur teneur, tou-
tes les dispositions prises ou à prendre par l'as-
semlblée générale et de s'y soumettre fidèlement
et de bonne foi.

Depuis 1851, les membres de la Société appli-
quent  les mêmes règles.

C'est un beau centenaire sur lequel nous revien-
drons.

Radio-Programme
Jeudi 8 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission comimu-
ne. 12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif . 12 h. 35
disques. 12 h. 45 Informations. 13 h. Les joies
du voyage. 13 h. 10 Interprétations... étrangères.
musique. 17 h. 50 Hommage à Peter Benoît.

18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Disques.
18 h. 45 Reportage de l'inauguration du Salon de
l'Auto. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Lo miroir du temps 19 h. 40 Le Gala de la Chaî-
ne du Bonheur. 20 h. Feuilleton radiophonique :
Olivier Twist. 20 h. 30 Charles Trenet. 21 h. 10
Les témoins invisibles. 21 h. 30 Concert pair l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit ;bon-
snir !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Oeuvres. 7 h. Informations. 10 h. 20 Emission
radioscolaire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musique de L. Delibes. 12 h. 30 Heure. Infonma-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15 Pour
les amis de l'opéra. 13 h. 45 Symphonie. 14 h.
Recettes et conseils 16 h. 15 Causerie. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pour les en-
fants .

18 h. Musique variée. 18 h. 40 Cycle de cause-
ries. 19 h . Thème et variations, G. Fauré. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Heure. Informations.
Echo du temps. 20 h. Orchestre récréatif. 20 h. 20
Comédie. 21 h. 30 Orchestre. 21 h. 45 Concerto de
piano. 22 h . Heure. Informations. 22 h. 05 Musique
moderne.

REVEREULAZ
Dimanche 11 mars 1951

, Concours de ski
SLALOM GEANT SLALOM SPECIAL

Départ ds cars Monthey gare MCM 7 h. 30
Renseignements tél. 3.41.77

p 

JPIIHPQ [Î PIKtfoyiiou yuiio
Irouveraienl emploi de suite. S'adresser : Le» Fabri-
ques de Balanciers Réunies, Dépt Romano Sieber,
St-lmier (Jura-Bernois).

Pour raison d'âge et de
santé, à louer à Versegères,
Bagnes, à proximité des
grands travaux,

maison^
d'habitation^

grange, écurie avec attenant
jardin et 2600 m2 pré en par-
tie arborisé, 1500 m2 prés el
jardin plus éloignés. A traiter
au plus vite. S'adresser à
Besse Joseph-Fabien, Salvan.

A la montagne, on cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans , pour aider au
ménage ef s'occuper des en-
fants , gages , à convenir, en-
trée 1er avril. S'adresser au
Nouvelliste sôus K. 7845.

die ou de malheur, les socie-
recevaient des visites et l'as-
confrères, et étaient secourus

association, pour antant que ces

eune homme
comme porleur et aider à la
boucherie. S'adresser à la
Boucherie - Charcuterie Ad,
Martin, Monthey.

Uijel 10 cv
complèlement revisée, factu-
res à l'appui, peinture neuve,
capitonnage simili-cuiT neuf,
pas d'accident, très bien soi-
gnée, excellente occasion. Fr.
2200.—. S'adreser à Th. Long,
Bex.

vaches
fuberculinées, race tachetée.

S'adresser à Mce Jacquier,
chaussures , Salvan. Tél. (026)
6.59.39.



Les rencontres du il mars
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bellinzone-Lausanne, Bienne-Granges, Chaux-

de-Fonds-Lugano, Chiasso-Young-Fellows, Ser-
yette-Locarno, Young-Boys-Bâle, Zurich-Canton aï .

Si ia tâche de Zurich parait aisée, face au fai-
ble Cantonal, celle de Lausanne sera plus ardue
sur le terrain^ de Bellinzone. La meilleure condition
physique des Vaudois et leurs anmes offensives de-
vraient tout de même s'imposer nettement, malgré
les absences forcées de Friedlaender et d'Hussy II.
Nouveau (match nul de Bienne ? Ce n'est pas im-
possible' vu la force défensive des visiteurs. Chaux-
de-Fonds doit se réhabiliter et nous pensons qu'il
y parviendra. Chiasso sera notre favori ; les Tessi-
nois ont été largement battus à Lausanne, mais
l'état du terrain y est pour quelque chose. Sur un
sol sec, les Obérer et consorts feront encore parler
d'eux. Servette 'doit normalement l'emporter ;
Young Boys vaut certainement Bâle, encore handi-
capé par les suspensions de Muller et de Wenk.
Deux expulsions qui vont coûter quelques points
aux Bâlois.

Ligue nationale B
Aarau-Saint-Gfe(lli Conaordia-Œjtoile , Fribourg-

Grasshoppers, Lueerne-Mendrisio, Noridstern-Ber-
ne, Winterthour-'Moutier, Zoug-Urania-Genève-
Sports. ;;•

Toutes possibilités à Aarau où les locaux et St-
Gall vont se livrer une dure bataille. Etoile, grâ-
ce à sa ligne d'attaque réalisatrice, devrait prendre
Je dessus à Bâle et Grasshoppers dominer Fri-
bourg. IVtais les Pingouins, chez eux, ont toujours
mené la vie dure à leurs adversaires et ceux-ci
n'arracheront pas Ja décision sans peine. Lucerne
deVrà se méfier de 'Mlemdrisio, bien que celui-ci
soit plus faible à l'extérieur que chez lui. Nord-
stern" est allé' 'battre Moutier dans sùn fief et c'est
une référence. Voilà le prétendant No 2 averti !
Winterthdur profitera de la venue de Moutier pour
acquérir deux points précieux, vu ses ambitions.
Utfahia se' déplacera à Zoug où les meilleurs sont
accrochés. La défense des Genevois nous parait
de taille à répondre aux assauts des locaux. Un
draWn est néanmoins possible bien que nous pen-
chions pour une victoire des visiteurs.

PREMIERE LIGUE
Malley-Internatiohaï, ' Montreux-Stade-Lausanne,

Martigny-Ambrosiana, Nyon-Central, Sierre-Yver-
don.

Personne n'osera miser sur International face à
Malley. Miontreux devra se méfier de Stade-Lau-
sanne,- mieux parti qu'au premier tour. Nyon pour-
rà-t-il obtenir sa première victoire ? Les insta-
bles Fribourgeois ne viendront pas toutefois, en
victimes.¦ A Sierre, match-vedette de la journée. Sérieuse-
ment accrochés par Martigny, les Vaudois

^ 
ne sont

pas invincibles. Quand le marquage est sévère, la
meilleure ligne d'attaque a toujours de la peine
à scprèr. Lies Sierrois sont avertis et en entraîneur
avise, 'M. Goelz donnera les consignes nécessaires .

'jes délégués de la Société cantonale des Ti-
tra valaisans, qui compte 150 sections, avec un

/ectif de plus de 14,000 membres, ont tenu leur
assemblée générale annuelle dimanche 4 mars, à
Saxon sous la présidence de M. le major Çlémen-
zo, d'Ardon.
; ' 'Cest dans la Salle du Cercle l'Avenir, décorée
aux couleurs cantonales et fédérales, que M. Clé-
ïnenzo ouvrit là séance en priant son collègue du
comité, M. Coquoz, caissier, d'entonner la Prière
patriotique, de Dalcroze, ceci pour se conformer
a l'antique, et, ajoutons-le... touchant usage.

Buis, comme il; se doit, ce furent les aimables
souhaits de' bienvenue et de remerciements à l'a-
dresse de l'auditoire pour sa belle participation , et
'des remerciements particuliers du comité aux in-
vités poiir oè ' témoignage d'encouragement à la
cause du tir.

Ainsi M. Çlémenzo tint a signaler la présen-
ce de M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud,
président du Gouvernement et chef du Départe-
irhent militaire du canton du Valais, de M. Lucien
Rubattel, président des Carabiniers vaudois .et chef
'du Département militaire de ce canton voisin et
ami, de M. Oscar Mermoud, président de la com-
mune de Saxon, du colonel Marcel Gross, com-
mandant dii Rég. d'Inf. de mont. 6, du major Stu-
der, membre 'd'honneur, du major Savoy, président
des Tireurs fribourgeois , du major Kenzelmann,
OH. fêijéral 'de' Tir, et de M. Jôllien, 'représentant
de la Société cantonale genevoise de tir. n est éga-
lement donné lecture de diverses lettres d'excuse
parmi lesquelles celle de M. Joseph Gay, membre
d'honneur ' établi à Genève, qui confirme son fidè-
le attachement à la Société des Tireurs valaisans.
1 M!.

; 
Menmoud, président de Saxon, se fit ensuite

Je brillant interprète de sa commune, pour adres-
ser ses remerciements et félicitations aux tireurs
d'avoir choisi sa ' localité pour leurs assises an-
nuelles. C'est la Ire fois que Saxon a l'honneur
de recevoir dans ses murs les délégués de la So-
ciété cantonale des Tireurs. Aussi M. Mermoud
leur a'dresse-t-il ses plus cordiaux souhaits de
bienvenue en souhaitant que les délibérations de
ce. jour soient des plus fructueuses pour la noble
cause patriotique dont les délégués sont les di-
gnes défenseurs et représentants.

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. Çlémenzo
présente son rapport présidentiel, revue succinct*

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dlspoa
II UM a»e le Ici* eerse chaque loux an litre de bile dans rto-

Msoa. Si cvtle bile irrite mal. eos alimenta ne w digèrent paa.
Daa (ai IOU (onllent voua (te l constipé I
.1  ̂Usants ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée

•
¦atteint pas la cause. Us PETITES PILULES CARTERS

soor le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a ras Intestins. Végétales, douces, elle» font couler la Bile. Ex*.
«M las Mlts» natta Carter» poar h Foie. Fr. U*

Le Nouvelliste sportif
Cette partie vaudra Je déplacement. L'enjeu est im-
portant et si la victoire souriait à nos représen-
tants, le championnat prendrait une tournure nou-
velle.

A Martigny, les locaux se méfieront d'Amforosia-
na. Les visiteurs sont capricieux ' et capables de
réserver une surprise. Faisbhs; ' confiance aux lo-
caux qui viennent de réaliser deux exploits sen-
sationnels.

DEUXIEME rLLQUE
Chippis I-Sion ,1 ; Villeneuve I-Monthey I ; St-

Maurice I-Vevey II ; Aigle I-SieWe"lï ; Grône I-
St-Léonard 1. ¦¦ ' ' •' •< "• ¦'-

¦
Chippis est dans une mauvaise passe et il fau-

drait un mira de pour' qu'il' *puisse obtenir un point
du plus sérieux ' prétendant '.à la promotion. .Par
contre, Villeneuve s'apprête à recevoir ;Monthey
aivec les honneurs dus à son rang. Ce' sera urie par-
tie fertile en émotions diverses ; la jeUrië équipe
montheysanne parviéndrâ-t-ellë .à conserver son
calme dans la ' tempête. Si oui, elle devrait faire
tourner à son avantage un âpre duel.. Les Agau-
nois recevront Vevey ;11 capables du meilleur com-
me du pire, selon les besoins de la première équi-
pe. Or le team fanion ne jouera pas dimanche ; ce
qui revient à dire que la tâche dés locaux ne sera
pas aisée. Sierre 11 peut être tenu en échec à Ai-
gle qui fait un gros effort pour sortir de l'ornière.
Quant à St-Léonard, son déplacement à Grône se-
ra plein d'embûches. Parviendra-t-il à les éviter ?

TROISIEME LIGUE
Chamoson 1-Brigue 1 ; Sierre' HI-Granges 1 ; Sal-

quenen 1-Chalais 1 ; Sion Il-Châteauneuf 1 ; Bou-
veret 1-Mbnthey 11 ; Saxon 1-Martigny II ; ¦Ley-
tron 1-Vouvry 1 ; Fully 1-Vernayaz 1.

Voici une nouvelle occasion pour Chamoson de
se mettre en vedette. Le moral de l'équipe est si
haut, l'enthousiasme si grand, que les visiteurs
n'auront guère d'espoir. Granges et Sierre 111 se
valent ; partage des points probable. Chalais et
Salquenen se livreront une sévère bataille à l'is-
sue bien imprévisible. Châteauneuf peut surprendre
Sion' 11, comme il en a surpris tant d'autres !

Dans le bas le duel Saxon-Martigny 11 retien-
dra l'attention générale. Des deux prétendants l'un
disparaîtra momentanément, à moins qu'un drawn
ne vienne sanctionner leurs débats. L<es visiteurs
nous semblent plus réguliers, mais l'avantage du
terrain est aussi appréciable. La forme du jour
décidera et la chant» aussi ! Dans uin match im-
portant elle a toujours spn rôle. Vouvry sera sé-
rieusement accroché à Leytron et il n'est pas cer-
tain qu'il puisse en (revenir victorieux. Bouveret^par contre, se rapprochera des leaders. Quant à
Fully, il attend Vernayaz d'un pied ferme ; là ri-
valité des deux équipes est) suiffisamment connue
pour nous valoir un match .ardemment disputé.

4e Ligue : Grône 11-Lens 1 ; Ardon II-Vétroz 1;
Chamoson II-Riddes I ; Vernayaz 11-St-Gihgoph 1 ;;
Dorénaz I-Evionnaz J ; Collombey I-Vouvry II.

Juniors A (1er degré) : Monthey 11-Monthey I. j
Sion I-Sion H.

Les assises des Tireurs ValBS è Sun
des événements de l'année écoulée. Celle-ci qui, auï i Reconnaissant le travail efficace accompli par eux
point de vue agricole restera surtout marquée pour;
le Valais par le funeste gel d'avril , a vu une acti-t
vite satisfaisante et régulière de la Société can-:
tonale des Tireurs. Notre canton eut l'honneur de
recevoir les 14 et 15 octobre le Conseil des Tireurs
suisses à Sion et Montana où un accueil cordial
leur fut réservé, oe qui vaut aujourd'hui un té-
moignage public de remerciements et félicitations
aux organisateurs de cette réception.

M. Çlémenzo tint surtout à souligner dans son
rapport l'aide et la compréhension rencontrées au-
près de M. Pitteloud, chef du Département militai-
re, qu'il remercia en lui donnant l'assurance de
la reconnaissance de tous les Carabiniers valai-
sans.

L'assemblée honora également la mémoire des
membres décédés, parmi lesquels fut particuliè-
rement évoqué le souvenir dé M. André Desfayes,
ancien président de la Société de' Tir de Martigny.

Enfin fut évoquée la catastrophé qui vient d'en-
deuiller tant de familles montagnardes suisses, vic-
times des avalanches. M. Çlémenzo assura ces fa-
milles de toute la sympathie des tireurs en re-
commandant à ceux-ci de faire, chacun selon ses
possibilités, le geste d'entr'aide et de solidarité na-
tionales qui s'imposent.

M. le colonel Bloetzer, de Viège, vice-président
de la Société, se fit l'heureux et 'fidèle interprète
des délibérations pour ses collègues de langue al-
lemande et c'est 'ainsi que les nombreux objets à
l'ordre du jour furent liquidés dans une atmos-
phère de compréhension et sans débats oiseux.

Chaque membre du comité présenta son rapport
concernant la rubrique le concernant. L'assemblée
fixa notamment la date des tirs fédéraux en cam-
pagne aux 9 et 10 juin prochain. Quant au con-
cours de Jeunes Tireurs ils restent fixés au Jour
du Jeûne fédéral . Le championnat de groupes se-
ra poursuivi cette année. Il verra la reprise des
concours individuels qui coïncideront avec le 1er
tir éliminatoire de ce championnat.

La remise des médailles de mérite de la SSC et
des maîtrises fédérale et cantonale donna l'occa-
sion à M. Çlémenzo de féliciter les titulaires de
ces flatteuses distinctions,' au nombre d'une cin-
quantaine.

D'autre part, sur présentation du comité, l'as-
semblée acclama membres . d'honneur MM; Pitte-
loud , chef du Département militaire, Pignat, an-
cien président et Bgger, ancien vice-président des
Carabiniers valaisans.

Au cours de là séance, l'assemblée entendit éga-
lement avec un vif plaisir M. le conseiller d'Etat
Pitteloud qui rendit un vibrant hommage à nos
tireurs qu'il félicita pour leur esprit patriotique.

Le concou s ne ia Br. mi. 10
Une lutte passionnante 1

C'est au cœur des Alpes Vaudoises, dans la ma-
gnifique région des Plans-sur-Bex, que seront dis-
putés ' dimanche les championnats de la Br. mont.
10. Nous avons déjà présenté le programme de
cette belle manifestation ; nous n'y reviendrons
pas, sinon pour rappeler simplement que le con-
cours comprend deux courses de patrouilles : ca-
tégorie lourde et , légère. Pour la catégorie lourde ,
25 km. avec 1000 m. de dénivellation ; pour la
catégorie légère, 15 km. avec 750 m. de différen-
ce de niveau. Pour les deux catégories, en fin de
parcours, épreuve de tir.

Nous vous avions promis de vous présenter les
protagonistes de la lutte formidable qui va s'en-
gager sur le circuit de l'Argentine, en passant par
le Col des Essets (2209 m.)-, Anzeindaz et Solalex.
L'enjeu de cette bataille ardente et sportive sera le
titre envié de « champion des patrouilles à ski de
la Br. imont. 10 ».

29 patrouilles s aligneront dans la catégorie lour-
de. Après un examen attentif du lot des concur-
rents, nous avons sorti quelques-unes d'entr'elles
qui nous paraissent dominer les autres. Nous pla-
cerons au premier rang, sur un pied d'égalité, le
tir pouvant les départager, les patrouilles de la
Cp. fus. mont. V/9 et de la Op. fus. mont. 1II/8.
La première nous est bien connue ; elle sera di-
rigée par le Sgrm Fernand Jordan, de Daviaz et
composée des fus. Crépin Raymond, Woeffray Marc
et Jordan Raymond ; la seconde, sous la direc-
tion de l'app. Samuel Gander, comprendra l'au-
thentique champion suisse . de grand fond, l'app.
Alfred Roch, et les fus. Henchoz Samuel et Albert
Equipe homogène, au souffle inépuisable et qui li-
vrera aux mousquetaires de Daviaz une bataille
acharnée. Ceux-ci viennent de se distinguer au
Pragel. Partis trop vite, ils eurent quelque peine
en fin de course, à conserver la deuxième place
devant la Br. mont. 11. L'expérience aidant , ils ne
commettront pas la même erreur aux Plans. :

Les outsiders ne manquent pas. Ils sont nom-
breux et de qualité. La place nous fait défaut pour
tous les nommer ici. Nous tenons cependant à re-
lever que le Sgt Coquoz Robert représentera la
Cp. fus. mont, ni/12, — ce qui nous rappelle une
foule de souvenirs puisque c'était la nôtre — avec
les fus. Fournier Marcel, Saudan Nestor et Rau-
sis Roland. La Op. fus. mont. 11/12 sera aussi di-
gnement représentée avec plusieurs patrouilles,
mais celle de , Bagnes avec les Fus. Magnin Mar-
cel, Gailland Louis, Deléglise Marc, Corthay J. P.,
si remarquable l'an dernier, nous apparaît nette-
ment la meilleure. Que nous réservera la patrouil-
le de la Cp. fus. mont. 1/12 du Val dAnniviers
avec l'app. Thêtaz André et les fus. MeJly, Ge-
noud et Bpiney et celle, vaudoise, du PJt. Hen-
choz avec l'app. Morerod et les fus. Revaz Clau-
de et Vurlod André ?

en dehors du service militaire, 1 orateur rappela
avec beaucoup d'opportunité que c'est grâce sur-
tout au fait que la Suisse peut compter sur une
armée de bons tireurs qu'on a renoncé, lors des
deux dernières guerres mondiales, à nous envahir.
Il insista sur un tel fait qui peut être considéré
comme un enseignement de l'histoire particulière-
ment digne d'être retenu. Il tint à féliciter le co-
mité pour son activité et ses initiatives et c'est
dans ce sens qu'il assura ses ' auditeurs de tout
son appui possible, appui qui d'ailleurs a été ma-
nifesté récemment de façon tangible. M. Pitteloud
parla encore du projet à l'étude en ce qui con-
cerne l'établissement à- Sion d'un Musée des Ca-
rabiniers valaisans et c'est vivement applaudi qu 'il
conclut en formant le souhait que la Société can-
tonale des Tireurs valaisans puisse continuer sa be-
sogne éminemment utile au pays, certaine qu'elle
sera de pouvoir compter sur la chaude sympathie
et toute l'aide possible des autorités.

A son tour, M. le colonel Marcel Gross appor-
ta aux tireurs le salut de l'armée en termes vi-
brants. L'orateur souligna le rôle important joué
par l'arme individuelle dans un pays comme le
nôtre et ' rappela que ce rôle subsiste bien que
de nouvelles armes de toutes sortes viennent oc-
cuper notre arimêe. En outre, M. Gross démon-
tra les bienfaits de l'activité de la Société des ti-
reurs sur la formation .morale du citoyen .

Le Challenge du colonel Weber fut ensuite attri-
bué au tireur Angelin Carron de Fully, qui tota-
lisa aux tirs militaires obligatoires le meilleur ré-
sultat du canton à 300 m. avec 98 points.

La Société de tir de Saxon fut désignée comme
vérificatrice des comptes ' de 1951 et Viège comme
lieu de la prochaine assemblée des délégués. Cet-
te localité sera appelée aussi à organiser le pro-
chain Tir cantonal valaisan en 1953. Aux « di-
vers », M. ¦ Bertholet, de Saiilon , adressa d'ai-
mables paroles au nom de sa socité qui vient d'ê-
tre admise dans le giron cantonal. Les tireurs de
Saiilon qui devaient jusqu'à maintenant effectuer
leurs tirs obligatoires à Saxon ou à Leytron inau-
gureront cette année leur nouveau stand. Aussi nul
doute qu'à cette occasion leurs collègues du can-
ton tiendront à leur manifester leur sympathie et
amitié en participant nombreux au tir qui y sera
organisé en juillet.

Puis M. Çlémenzo qui avait dirigé ces assise née pour la cause du tir que les participants a

avec beaucoup de tact déclara l'assemblée levée l' assemblée de Saxon se séparèrent, les assises de

non sans remercier ses auditeurs pour leur b:l es- 1951 pouvant figurer désormais en lettres d'or dans

prit patriotique. l'assistance ayant entonné com- J les annales des tireurs valaisans pour leur parfaite

me heureuse conclusion , l'hymne valaisan « Quel harmonie et le bel esprit patriotique qui y a re-

est ce pays merveilleux ». [ Êne-

Nous n'avons parlé que des patrouilles de la Br.
mont. 10. II y aura quelques invitées de marque
qui auront leur mot à dire pour létablissement du
« meilleur temps de la journée ». Si nous dé-
plorons l'absence du Cpl. Mayoraz et de ses hom-
mes (G. Fr. Ve arr.), nous aurons la Ire équipe
de la Cp. G.-F. 10 de l'app. Fritz von AJlmen et
qui comprend Solioz René, Fournier Candide et
Sarrasin Henri , une patrouille de Ja Br. mont. 11
dont nous ne savons rien, une patrouille des G.
Fr. du Ve arrondissement, conduite par l'app.
Staehl i, de Binn, qui peut réserver une surprise
et enfin celle des Gendarmes valaisans, sérieuse-
men t renforcée par sa nouvelle recrue, le renom-
mé Aurèle Vouardoux, de Grimentz.

Dans la catégorie légère, la patrouille du sgt
Croset , des Plans s. Bex, aura la faveur de notre
pronostic . Aux autres de nous prouver le contrai-
re, à commencer par celle du capl Nicollier, des
Diablerets .

Nous apprenons encore, à la dernière heure, la
participation , dans la catégorie des invités, de 2
patrouilles jurassiennes, celle du PU. Perreten, de
la op. E. M. 9 et celle, probable, de 2 patrouilles
de brigade avec les plts Clivaz et May.

Signalons enfin que les arrivées sont prévues
aux Plans dès 0930 et que vous pourrez atteindre
facilement la charmante station grâce à une service
de cars organisésé : départ de Bex, dimanche ma-
tin à 0614 - 0814 - 0914.

E. U.

CONCOURS DU S. C. REVEREULAZ
Dimanche 11 mars, le Ski-Club organise son con-

cours annuel . Un slalom géant et un slalom spé-
cial seront disputés sur la pente bien connue de
la Jorettaz. Les conditions d'enneigement étant ex-
cellentes cette manifestation s'annonce sous d'heu-
reux auspices.

Programme de la journée :
7 h. et 9 h. 15 Messe.
7 li. 30 Départ du car de Monthey.
8 h. Départ du car de Vionnaz.

11 h. 1er départ de la Jorettaz.
12 h. Dîner.
14 h. Slalom spécial.
17 h. 30 Résultats.

Challenges cn compétition : Challenge Joretbaz,
combiné individuel ; Challenge Col de Recon, com-
biné individuel juniors ; Challenge Vétérans, com-
biné individuel seniors 2 ; Challenge Mario Trisco-
ni , meilleur temps slalom spécial seniors.

Le chronométrage est assure par M. Tomasi,
bien connu des skieurs. Le Ski-Club de Revereulaz
compte sur la participation de tous ses amis spor-
tifs.

Le banquet au Casino
Après avoir partagé le vin d'honneur aimable-

ment offert par la municipalité de Saxon, les ti-
reurs s'en vinrent au Casino où le maître de
céans, M. Bourgeois, leur avait réservé un suc-
culent banquet. Cette agape en commun nous ré-
servait une série de discours tous aussi charmants
les uns que les autres et cela sous le spirituel ma-
jorât de table de M. l'avocat Aloys Morand, de
MaT.they, membre du comité cantonal . C'est ainsi
que l'on entendit avec un vif plaisir M. Rubattel,
prés ident des Carabiniers vaudois, évoquer des sou-
venirs pittoresques sur ses premières visites dans
notre canton comme officier fédéral de tir. L'ora-
teur dit la grande sympathie qu'il éprouvait pour
le Valais et le plaisir qu'il avait chaque fois à y
revenir revoir tant de figures amies.

Avec pertinence il sut faire ressortir le travail et
les efforts méritants des tireurs ainsi que le dé-
vouement accompli d'ans l'obscurité par les comi-
tés des sections.

M. René Volluz, président de la Société de tir
« La Patrie » de Saxon, eut d'aimables paroles
à l'égard des délégués et des personnalités invi-
tées qu 'il remercia de l'honneur fait à sa com-
mune. Il rappela que la Patrie compte parmi les
plus anciennes sociétés du giron cantonal puis-
qu'elle y a été admise en 1924. A ce sujet l'ora-
teur cita les noms de deux pionniers du tir, à
Saxon , 'MM. Ludovic Perrier , ancien président, et
Robert Crettenand, qui ont droit à un hommage de
reconnaissance. Il souhaita que les délégués rem-
portent de Saxon un agréable souvenir .

M. le major Savoy se fit l'interprète des tireurs
romands. M. Gaillard, de Saxon, apporta en termes
bien sentis le salut des gymnastes valaisans, en
soulignant avec bonheur le rôle patriotique rem-
pli par les deux associations sur le terrain de la
formation de la jeunesse .

Quant à M. le juge cantonal Spahr, président
de la Cible de Sion, au colonel Bloetzer, MM.
Nicolay, de Monthey, Pignat , ancien président et
Egger, membre d'honneur, ils dirent en termes
heureux leur plaisir de cette journée, ceci pen-
dant qu 'une urne se remplissait d'espèces sonnan-
tes et trébuchantes en faveur des victimes des
avalanches.

Puis, pour nous changer des discours, l'ami Max
Marty , de Martigny, maître tireur bien connu ,
trouva une formule fort charmante en régalant
l'auditoire d'une aubade... au piano , prouvant ain-
si qu'ils est aussi fort au clavier qu'au., stand.

Et c'est sur le bilan d'une belle et heureuse jour-
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Le prix de l'encaustique KIF a baissé de

80 et. par litre ou boîte

65 Ci*, par y2 litre ou "/2 boîte

Encaustiquez, vous aussi, avec KIF, la cire
supérieure qui nettoie, brille et ne colle
pas.

ENCAUSTIQUE

Mermod & Co. Carouge - Genève

Grand choi i rosiers
torts et vigoureux, dans les variétés les plus modernes. Ro-
siers nains Fr. 2.— la pièce. Rosiers grimpants Fr. 3.— la
pièce. — Neury Bernard, hortic, « La Prinlanière », Saxon.

Téléphone 6.23.15

SAXON - Convocation
Messieurs les membres du Syndical de Producteurs de

fruits et da légumes do Saxon sont convoqués en séance
qui sa tiendra le lundi 12 mars , à 20 heures, à la Salle da
gymnastique.

Ordre du jour statutaire.
A l'issue de l'assemblée, il sera donné des conférences

sur des sujets intéressants au plus haut point les produc-
teurs. Le Comité.

Valaisans
qui visitez le Salon de l'Automobile , à Genève ,
n'oubliez pas votre compatriote C. Ducrey, Grand
calé-restaurani du ' Commerce et du Molard. —
Tél. (022) 5.12.27.
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Qweitube
de mon magasin spécialisé de Mo-
de MASCULINE , du BATIMENT DES
POSTES :

Giand 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 et enfants.
En prolitant des qualités et des prix
actuels très avantageux, vous faites

une bonne affaire.

Ville de Lausanne, Si-Maurice
Jo Zeiter.

Bureau important de la place de Sion cherche

employé ou employée !
trafiquant parfaitement la sténo-dacty lo cl la comptabilité. |
nutHe de faire des otlros sans de très sérieuses références,
'référence sera donnée à candidat (e) connaissant l'aSIe-
nand (oral et écrit). Entrée de suite.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous chiffre P 3367
i.

La fuite repose de justesse
Sur la plus grande des vitesses

Je demande un bon

charretier
pour conduire 2 chevaux à la
campagne, place à l'année ou
jusqu'en automne. S'adresse'
à Jules Duperrex, à Gou-
moëns-la-Vilie. Tél. 4.16.04.

sommelière
débutanle acceptée. Entrée
de suite. — Café du Cervin,
Sierre. Tél. 5.12.28.

aulO RENAULT
7 CV., 4 pi., cond. int., noire,
parfait état de marche et
d'entretien. Prix dérisoire.

Téléphoner au No 5.14.09
ou 6.1 1.68, Martigny.

CHIU M
A vendre installation com-

plète avec 20 radiateurs el
chaudière, 40,000 calories.
Etat de neuf. S'adresser :
Chantier Av. de Collonges
12, Lausanne ou tél. 24.84.14.

Mercedes u 170
A vendre coupé mod. 39,

conduite intérieure, voiture
1res soignée, parfait éta t de
marche et d'entretien, noire,
avec coffre , garnitures chro-
mées, 4 pi., 2 portes, 2 pha-
res anti-brouillard, housses et
6 pneus à l'état de neuf. Fai-
re offres sous chiffre P. O.
5927 L. à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage el à la
campagne, du, 1 er mai a.u 30
juillet, pas en dessous de 18
ans. Gages à convenir.

Faire qlfres à Mme Michel
Hender-Roduif , Fully.

Notre vente
réclame

Vélos neufs
de l'ancienne el renommée
marque suisse Zénith, com-
plets, avec vitesse Sturmey,
lumière, pqrle-bagages, ca-
denas, pompe. Couleur selon
désir. Pour seulernenl Fr.
260.—. Vélos, d'occasions da-
mes et hommes depuis Fr.
50.—. Prix et déta ils sans en-
gagement su/ demande.

Veuthey - Ravey , rue du
Carroz, SI Maurice.

A remettre , pour cause de
santé

commerce
de bonne renommée, d'arti-
cles divers, dans une ville du
Bas-Valais. Ecrire sous chiffre
P 3370 S Publicitas. Sion.

balance
automatique

15 kg., un moulin à café avec
boîte d'exposition, 3 compar-
timents, élat de neuf ainsi
que 17 tiroirs, devant vitré.

Téléphoner à Sion au No
2.14.10 de 8 à 12 et de 14 à
18 heures.

jeune fille
propre et honnête, pour
s'occuper du ménage et
éventuellement aider au ma-
gasin. Entrée 15 au 20 mars.

Se présenter chez Raphaël
Bender, négt, La Fontaine,
Fully. Tél. 6.32.14.

génisse
2 ar\s, 150 à 160 cm. Offres
avec prix à Publicitas sous
chiffre P 3382 S.
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Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Importante société suisse ayant succursale en Suisse ro-

Un mande cherche pour le canton una,l™n* comPlet agent général
vignes *̂  ***
arbres fruitiers de première force , connaissant la vente à fond et habitué

fraisiers elC * traiter avec la clientèle. Notre collection d'appareife mé-
nagers est de premier choix. Nous offrons des conditions

ENGRAIS ORGANIQUES DE ZGFINGUE intéressantes à un homme acti f , ayant fait ses preuves el
• ¦ „_ , . . i u i i désiranl se créer une situation stable. La préférence seraReprésentant pour le Valais : , ,* . ¦ , \r r donnée a une personne possédant une voiture.

Maison Fernand GAILLARD - SAXON Adresser les offres détaillées avec pholo, références sé-
Georges Gaillard, suce, tél. (026) 6.22.85 Yeuses e» )ou,es indications sous chillre S. 70864 a Publi-

citas, Lausanne.
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Reconstruction en Allemagne
La maison de Gœthe à Francfort, détruite par les
bombardements, est reconstruite. C'est en effet dans
cette maison que Gcetihe est né il y a deux cents
ans. Les Allemands reconstruisent en effet ces lieux
historiques avec un sens de piété remarquable. Le
prof. Heus, président de ia république fédérative
allemande, inaugurera prochainement cette cons-

truction qui abritera le musée Gœthe.

siques des districts de Sierre et Loèche ». La vail-
lante fanfare « Edelweiss » de Lens veut se mon-
trer à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée .

La date du festival, on le sait, a été fixée au 22
mai. Prenez votre agenda de poche et marquez-la
en rouge... car il ne s'agit pas d'oublier, et vous
ne vivriez pas assez longtemps pour regretter vo-
tre oublia JoE.

Souscription du jouoellisle
eo faveur des victimes

des avMiete
—o —

Nous rappelons que la souscription du
« Nouvelliste » pour les victimes des ava-
lanches est close.

Cependant, quelques dons étant en-
core annoncés, la dernière liste paraîtra
samedi 10 courant.

La Rédaction.
o 

Collonges

î M. Rémy Pociion, insiiluteur
Mardi vers midi, J'annonce du décès de M .Rémy

Pochon, l'instituteur de la localité, se répandit
comme une traînée de poudre. Après une quinzaine
de jours de maladie et à 48 ans seulement, la si-
nistre faucheuse venait de frapper de son glaive
et le ravir à sa famille. Le choc brutal de cette
mort prématurée a causé un vide qu'il ne sera
pas faclie de combler.

Succédant à M. Rappaz, décédé, aussi prématuré-
ment, M. Pochon pratiquait depuis plus de 27 an-
nées, l'enseignement primaire dans notre locali-
té. Cette tâche, noble entre toutes, mais pénible
à exercer, trop souvent méconnue de nos popula-
tions, payée parfois d'ingratitude, il l'exerçait avec
tout l'amour de sa vocation et la haute concep-
tion de son devoir.

Quoique peu eommunicatif, il avait cependant
une conversation agréable et ce bon citoyen qui
était la modestie même, aimait chercher dans la
contemplation, dans les arts et la science, la nour-
riture: spirituelle qui élève l'homme au-dessus des
contingences matérielles.

Les choses de sai commune, la vie et le dévelop-
pement de ses sociétés lui tenaient particulière-
ment à cœur, et l'on ne faisait jamais appel en
vain à ses services. La société de chant « L'Echo
d'Arbignon » perd son musicien à l'harmonium et
la société de secours mutuels son secrétaire ponc-
tuel et dévoué.

A sa famille dans l'affliction , nous apportons le
témoignage de notre vive sympathie.

o 

St-Maunce
SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

La Section locale de la Société fédérale de gym-
nastique organise sa soirée annuelle le samedi 10
mars prochain.

Elle invite cordialement la population d'Agaune
à venir constater le bel effort de la société et à
prouver par sa présence son attachement à la
cause de la gymnastique.

Le conseil d'Etal reçuipar les IR. PP.
Capucins

Le Conseii d'Etat in corpore — (sauf M. Troii-
Jet, chef du Département de J'Intérieur, retenu par
la maJadie) — accompagné de M. Je chanceJier
Norbert Roten et de M. Alphonse Gross, préfet du
district, a été reçu , mardi, au Couvent des RR. PP.
Capucins. Au dîner , ces messieurs furent salués
par le Rd Père Gardien. A ses paroles extrême-

Dernière heure
de nos autorités

TEXTE EXPLICATIF POUR
LES ELECTIONS ET VOTATIONS

BERNE, 7 mars. (Ag.) — Donnant suite à un
postulat Haeberlin , adopté par le Conseil natio-
nal en mars 1946, le Conseil fédéral avait adres-
sé, en décembre 1950, un rappor t aux Chambres
sur la question de savoir si des textes explicatifs
devraient être envoyés aux citoyens avant toutes
les votations, ou avant certaines votations, et de
quelle autorité ces textes devraient émaner. Sié-
geant sous la présidence de M. Maspoli et en pré-
sence de M. de Steiger, président de la Confé-
dération , la commission du Conseil national a
traité ces questions et est arrivée à la conclusion
qu'un message explicatif , rédigé au nom de J'As-
semiblée fédérale, par une commission comprenant
des représentants des conseils législatifs et de l'ad-
ministration, devait être adressé aux citoyens avant
chaque votation fédérale de quelque nature qu'el-
le soit. Le Conseil fédéral a été chargé de rédiger
un projet de loi complétant dans ce sens les dis-
positions en vigueur. _: ¦

o 
Perse

Assassina! du Premier ministre
TEHERAN, 7 mars. (Reuter). — JL* premier mi-

nistre de Perse, Ali Razmara, a été tué aujour-
d'hui à coups de revolver. Alors que le premier
ministre se trouvait dans la mosquée de Masche-
de Soltaneh, deux coups de revolver ont été ti-
rés sur lui et l'ont grièvement blessé. Ali Razma-
ra , transporté à l'Hôpital , a succombé une heure
plus tard à ses blessures.

Les autorités de la police déclarent que le meur-
trier est un membre de l'Association religieuse mu-
sulmane « Fedaieh ».

TEHERAN, 7 mars. (AFP.) — Un communiqué
du Département de l'information d'Iran confirme
l'attentat contre Je général Ali Razmara, prési-
dent du Conseil. Il annonce que 4 arrestations
ont été opérées mais ne donne aucune indication
sur l'identité des auteurs de l'attentat.

TEHERAN, 6 mars. — Le général Ali Razmara,
premier ministre de Perse, qui a été assassiné mer-
credi matin dans une mosquée, était âgé de 49 'ans.

ment chaJeureuses, M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud répondit sur le même ton.

La chorale du Scolasticat exécuta quelques chan-
sons de son répertoire.

Une après-midi passée dans une atmosphère fort
sympathique et familière précéda le retour ' des,
membres du Conseil d'Etat vers la capitale. '¦'!'" '
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UN BEAU SUCCES UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec un réel plaisir que M. Gil-

bert Joye, de Saint-Maurice, a brillamment réussi
ses derniers examens de médecine-vétérinaire à
l'Université de Berne.

M. Joye, en effet , mérite la première place grâ-
ce à une moyenne remarquable.

Nos plus vives félicitations.

Association des maures Charrons
du Datais

C'est dans le magnifique Hôtel de Ville de Mar-
tigny que s'est tenue le dimanche 4 mars, la 20e
assemblée des charrons"valaisans associés.

Dès 9 h. 30, nos artisans du Haut, du Bas et
du Centre se trouvent réunis sous la présidence
du collègue Borloz, qui, depuis dix ans, est à la
tête de ce sympathique groupement. Un ordre du
jour particulièrement chargé comprenait : un ré-
sumé de l'assemblée générale de l'Union suisse qui
eut lieu à Romanshorn et à laquelle deux de nos
membres ont participé, les comptes, l'organisation
d'un cours de calcul de prix, la répartition; de
travaux collectifs, plusieurs questions concernant
les tarifs, les caisses d'allocations familiales et AVS
et, pour terminer le renouvellement du comité ain-
si composé : Président, Dallèves Ernest, Sembran-
cher ; vice-président, Breu Théodore, Monthey ;
caissier : Tacchini Alphonse, Savièse ; secrétaire,
Rappaz Alexandre, St-Maurice ; membre adjoints,
Moren Maurice, Martigny-Ville.

Il est 13 heures lorsque, à l'Auberge de la Paix,
la partie gastronomique et récréative a lieu dans
une ambiance parfaite.

La prochaine assemblée est fixée à Savièse, avis
aux amateurs ! A. R.

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & Cie S. A.

Les actionnaires de la Banque de Martigny Clo-
suit & Cie S. A., réunis en assemblée générale or-
dinaire, le 3 mars 1951, ont approuvé les comptes
de l'année 1950.

Le total du bilan atteint environ 11 millions et
le bénéfice annuel Fr. 52,766.54.

Après attribution de Fr. 10,000.— à la réserve,
le dividende a été fixé à 5 pour cent ; soit Fr.
25.— par action ; il est payable aux guichets de
la banque contre présentation du coupon No 14.

IJ occupait Je poste de premier ministre depuis fin
juin 1950. U avait à s'occuper de plusieurs ques-
tions fort compliquées. Le général Razmara avait
été accusé de vouloir créer en Perse une dicta-
ture militaire. Il avait résolument repoussé cette
affirmation. L'opinion du Parlement affirmait éga-
lement que le général Razmara avait appuyé l'ac-
cord complémentaire entre la Grande-Bretagne et
la Perse sur le pétrole. La politique du général
Razmara était soutenue par le shah.

L'assassinat du général Razmara a provoqué la
consternation à Téhéran et les observateurs pen-
sent que derrière le groupe religieux fedaieh se
trouve les ennemis politiques du général. L'at-
tentat a été perpétré au moment où le premier
ministre allait quitter la mosquée. Deux coups de
revolver ont été tirés. Une balle provoqua une
blessure à la tête, blessure qui devait entraîner
la mort une heurs plus tard . Une autre; personne
a été blessée. La police a arrêté le meurtrier et
deux de ses complices qui tentèrent vainement de
se suicider. Lors de l'arrestation du meurtrier, un
policier a été grièvement blessé d'un copp de re-
volver.

o 

Tentative

M. Queuille accepte
PARIS, 7 mars. (AFP.) — M. Henrij Queuille

a accepté la mission de former le gouvernement.
PARIS, 7 mars. — PJus de quinze fois ministre,

notamment huit fois de l'agriculture sous, la 3e ré-
publique, Je leader républicain socialiste Henri
Queuille, qui vient d'être désigné par le prési-
dent de la République pour tenter de former le
nouveau gouvernement, a déjà été deux , fois pré-
sident du Conseil au cours de l'actuelle législa-
ture. La première fois, son ministère dura 13 mois,
de septembre 1948 à octobre 1949, ce qui constitue
le record de la longévité des cabinets depuis la
libération. En revanche, la seconde équipe formée
par le vieux ministre radical (il a 67 ans), enle-
va le record de la brièveté avec deux jours d'e-
xistence en juillet 1950. M. Henri Queuille est con-
sidéré en France comme l'incarnation du radica-
lisme. Docteur en médecine, ii est né le 31 mars
1884. En 1943, M. Queuille s'est rendu clandestine-
ment en Grande-Bretagne où le général de Gaul-
le le nomma membre du comité national ...et du
gouvernement provisoire de la République pen-
dant les absences du « premier résistant de Fran-
ce s. nn»»*»»

lllorl d'un lils de M. le conseiller
national Antoine raore

C'est avec un réel chagrin que nous avons ap-
pris la mort de M. Michel Favre, étudiant en droit
à l'Université de Fribourg.

Nous savions, par son père, M. le Dr Antoine
Favre, conseiller national, qu'il avait été opéré
d'une appendicite compliquée d'une grave infec-
tion du péritoine.

Il y a plus de 15 jours de cela, puisque c'était
à la Journée d'étude d'Orsières.

N'ayant plus entendu parler de cette opération,
nous étions persuadé qu'elle avait sauvé le jeu-
ne homme.

Malheureusement...
Brillant étudiant, M. Michel Favre avait su fai-

re honneur à sa famille, particulièrement à son
père.

Nous compatissons avec émotion à l'ineffable
douleur de M. le Professeur et de Mme Antoine
Favre, des frères et sœurs du défunt et de toute la
parenté.

Que M. le Président du parti conservateur et
Madame, que toute leur famille, trouvent ici l'ex-
pression de notre chrétienne sympathie.

A. L.
•¦' , - o . ,

VERS UNE NOUVELLE COMMUNE
EN VALAIS

(Inf. part.) Une initiative a été prise par un
nombre respectabie de citoyens du village de Gam-
sen qui vient de se séparer de la commune de Giis.
Las listes concernant cette initiative se couvrirent
rapidement de signatures.

La Société de chant « L'Echo d'Arbignon » a le
pénible devoir de faire part du décès de son dé-
voué membre fondateur et organiste

Monsieur Rémy POCHON
Instituteur

Nous gardons de ce membre le meileur des sou-
venirs.

Le Comité.

La faimiJle de feu PANNATBER Joseph, à Ma-
se, et le Rld curé du Bouveret, dans l'impossibi-
lité de répondre individuellement à toutes, Jes per-
sonnes qui leur ont témoigné leur charitable sym-
pathie, lors du grand deuil qui vient de les frap-
per, remercient ici de tout cœur ces personnes,
spécialement les prêtres, religieux, religieuses et
membres du Personnel enseignant du district de
Monthey, et prient Je Seigneur de les récompenser
en les bénissant comme H sait le faire.

t
Le Professeur et Madame Antoine FAVRE-FE

GEL ;
Mademoiselle Claude FAVRE et son fiancé,

docteur Georges WORINGER ;
Mademoiselle Edmée FAVRE et son fiancé, Mo

sieur Pascal BUCLIN ;
Monsieur Jean-Bernard FAVRE ;
MesdemoiseiJes Chantai et Danièle FAVRE ;
Messieurs Edmond, Louis et Raphaël FAVRE ;
Mademoiselle Jeanne-Aiméc FAVRE ;
[Monsieur et Madame Meinrad FAVRE et Jeu

enfants ;
Monsieur et Madame Hervé FAVRE et leur fil
Madame et Monsieur Charles GOLLUT-FAVI

et Jeurs enfants ;
Madame Cannelle DOSSE-FAVRE ;
Mademoiselle Andrée FAVRE ;
.Monsieur et Madame Charles FEIGEL-SIÎ

CLAIR et leurs enfants ;
Jes familles FAVRE, SELZ, DUBUIS, MORAN

PEYRAUD, FEIGEL, CASTELLA,
ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruel

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

iiiisteor icnei Fait
Etudiant cn droit '

leur bien cher fils, frère, neveu et cousin, qi
Dieu a rappelé à Lui le 6 mars 1951, dans sa Z.
année, réconforté par les Sacrements de J'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, vendredi
mars 1951, à 10 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

IVIadame Rémy POCHON-DARBELLAY et ses er
fants Jérôme et Philippe ;

Monsieur Maurice POCHON ;
Monsieur Bernard POCHON ;
Monsieur Louis ROUILLER ;
Monsieur et Madame Jules DARBELLAY ;

Monsieur et Madame Emile DARBELLAY et Jeui
enfants ;

Madame et Monsieur Paul BECK-DARBELLA'
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Veuve Esther POCHON, ses enfants <
petits-enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu Emile PO
CHON ; de Marie TSCHOPP ; d'Adeline PACCO
LAT ; d'Alfred POCHON ;

JVBadame et Monsieur Théophile BALLEYS, leur
enfants et petits-enfants, à Dorénaz et en Ar
gentine ;

Madame Madeleine MABILLARD et son fils, ;
Lausanne ;

Monsieur Fabien MABILLARD, ses enfants et pe
tits-enfants, à Leytron ;

Monsieur Jean-Pierre MABILLARD ;
IVIadame et Monsieur Joseph ROUILLER, au:

Rappes ;
-Monsieur Hermann PELLOUX, à Collonges ;
Mademoiselle Thérèse POCHON, à Aigle;
les familles parentes et alliées ROUILLER, ;

Sion ; POCHON, MOTTIEZ-JORDAN, TACCHINI
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Rem PQCHOn
Instituteur

leur bien-aimé époux, papa, fils, frère, neveu, beau-
fils, beau-frère , oncle, cousin, parent et parrain

Epoux et papa chéri, dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le ven-

dredi 9 mars, à 10 heures.

1 9 0 3
Les contemporains dc St-Maurice et environs

sor.it informés du décès de leur cher membre et ami

Monsieur Rémy POCHON
Instituteur à Collonges

L'ensevelissement aura-lieu le 9 mars, à 10 heu-
res.

Le Comité.

Abonnez-vous au « Nouvelliste a

t
Monsieur Victor BARLATEY ;
Monsieur Louis BARLATEY ;
Madame et Monsieur Maurice ROUILLER-BAR-

LATEY, à Muraz ;
Monsieur Henri BARLATEY et famille, à Outre-

Vièze ;
Monsieur Emile BARLATEY et ses enfants, à

Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le

chagrin de faire part du décès de

Madame

lleoue Clémentine Barlatey
décédée à l'Hôpital de Monthey le 6 mars 1951.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le ven-
dredi 9 mars 1951, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.




