
Evitons les contusions
Depuis (|ti( ! s'est ouverte pour nous Va-

laisans l'ère des vaches maigres, les rédac-
teurs el les collaborateurs de ce journal , —
cm générai! p lus tournés vers 'l'économique ,
si nous pouvons nous exprimer ainsi , que
vers le politique, — n'ont cessé de retour-
ner sous toutes ses faces le problème de
la crise (joie nous traversons.

S'il est un point  sur lequel ils sont tombés
d'accord , — parce que telle est l'évidence,
— c'est bien celui de l' extrême difficulté où
nous sommes du fait que l'agriculture va-
laisanne ne rend plus , ou pas suffisamment.

On ne les accusera pas de prêcher l'eu-
phorie durant le temps que les deux «tiers
du peuple valaisan se trouven t aux prises
iivec des en nuis de toutes sortes.

On ne les accusera pas d'ignorer la cri-
se, et encore moins de la nier.

Issus de familles paysannes ou «a yan t de
solides attaches avec la [erre , on ne les
surprendra pas , — au moins cela , — ù com-
battre les agriculteurs, à contrecarrer les
projets qu 'ils élaborent dans leurs divers
groupemenls pour un sort meilleur.

Et pourtant , il est (les êtres qui p ortent
un tel jugement  et qui avancent une telle
énorme accusation.

Ils le disen t et ils l'écriven t , sans égard
pour l'élémentaire justice.

Tel correspondant qui décrivit ici la pé-
nible situation des gens de la terre et s'in-
surgea contre 1c sort injuste qui leur était
fait ; qui  signala cette détresse non seule-
ment dans des con férences publiques, mais
du haut  de la plus vaste tribune de Suisse,
la Radio , passe aujourd'hui parmi ceux qu 'il
a servis et qu 'il sert encore avec le mlême
élan , pour un homme qui a viré de bord.
Rien que ça 1

Nous-imême, — excusez-nous d'en venir
A noire humble personne, — nous ne som-
mes qu'un « adversaire acharné de la clas-
se paysanne » .

Pourquoi ?
Parce que nous ne sommes pas entière-

ment d'accord avec certaines méthodes.
Parce que nous nous préoccupons de sa-

voir si telle manifestation montée en épin-
gle va servir ou desservir nos intérêts au-
près de notre clientèle, de nos acheteurs.

Il nous est arrivé plusieurs fois de signa-
ler comlme défavorables quelques actes à
grand éclat, quelques prises de position de
la part des dirigeants de l'UPV.

Nous n 'avons pas à nous en cacher, car
notre but n 'était  pas de combattre ces per-
sonnes , ni le mouvement lui-même, mais
de démontrer au contraire que la défense
des intérêts paysans pouvait ou devait re-
poser , du moins en partie, sur d'autres ba-
ses.

Certes, disant cela , nous pouvions nous
tromper.

Mais , alors que nous ne pouvions nous
at tendre  qu 'à une discussion courtoise, à
un échange de points de vue, nous avons été
désigné à I " vindicte publique ct signalé
comme un ennemi des agriculteurs .

Auprès des gens de bonne foi qui ont pu
nous l ire depuis bientôt trois mois dans ce
journal ,  nous n 'avons pas à nous justifier .
Ces gens savent que nous n'ayons combat-
tu aucun groupement économique ni aucune
pe rsonne qui le dirige.

Quant aux autres, tant qifils voient des
manifestations d'inimitié là où il n'y a que
des appels à la prudence, il serait vain de
leur signifier qu 'ils ont tort.

I.e moment n 'est pas venu que tous en-
tendent raison . Les esprits sont trop échauf-
fés. L'atmosphère n'est pas décantée.

Ce n 'est pourtant pas nous qui avons créé
une ambiance d 'host i l i té ,  de méfiance, de
délation.

Pas môme en prétendant que les manifes-
tations d'Estavayer et d'Echallens n 'appa-
raissent pas comme des moyens suscepti-
bles de lever à l'égard de la paysannerie
romande les préjugés où on la tient Outre -
Sari no.

Ces démonstrations n 'eurent pas que de
bons échos en Suisse alémanique.

Un grand jour nal de Zurich a parlé
d' * inconvenance » .

L'opinion de nos Confédérés nous préoc-
cupe beaucoup, car elle a une influence dé-
cisive sur l'écoulemen t de nos produits.

Telle n 'est pas l'avis de M. Fernand Car-
ron avec qui nous avons pu l'autre jour
échanger à ce sujet nos impressions en tou -
te tranquillité d'âme et d'esprit. Nous res-
pectons son op inion comme il a fai t  de la
nôtre.

Tan t mieux si de plus larges milieux de
Suisse alémanique ne nous tiennent pas ri-
gueur pour nos excès de langage et pour
nos démonstrations un peu trop bruyantes.

Tant mieux si l'énergie des revendications
réveille ceux qui devraient veiller et dispo-
ser en noire faveur au momen t de la discus-
sion du statu t de l'agriculture et de l'impôt
sur les vins , une large majorité des Cham-
bres fédérales.

Jusqu 'à preuve du contraire , nous restons
scep tiques sur l'e f f i cac i t é  de la manière f o r -
te comme sur les bonnes dispositions de nos
Confédérés à l' endroit de certa ines mani-
festations.

Dans les milieux qui nous dénoncen t com-
me un « ennemi acharné de la classe pay -
sanne » , on est enclin à considérer , — en
vertu d' une espérance un peu hâtive et d'u-
ne perspective que nous trouvons utopique
pour l'instan t , — qu 'il y aura une sor te de
confraternité syndicaliste entre les gens de
la terre et la classe ouvrière.

Les dures réflexion s du professeur iMar-
bach , ancien conseiller national socialiste, et
père spirituel de l'Union syndicale suisse*
suffiraient à nous détromper.

Si nous les reproduisons plus loin , c'est
pour démontrer que nous ne sommes pas
près du compte.

Peut-être se trouvera-t-il encore des gens
pour voir dans ce qui précède une manœu-
vre de divers ion oxi tout autre but domma-
geable.

La situation des agriculteurs , qui n'é-
chappe à per sonne ct que tout le monde dé-
plore, est une chose.

Les moyens de les en sortir en est une
autre.

On nous excusera de île rappeler ici , mais
il est essentiel que nous ne commettions pas
de regrettables confusions.

A. T.

Agences à FULLY, SAILLON. LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORENAZ, BAGNES

L opinion
du prolesseur marbach

La « Ncue Zùrchcr Zeitung » du k mars
1951 a reproduit un article du professeu r
Marbach , pa ru d 'abord dans la « Schw. Mc -
tal l u. Uhrenarbeitcr Zeitung » , sur les évé-
nements d 'Estavayer ct d 'Echallens .

'Nous en reproduisons ici de larges ex -
traits à titre d 'in format ion , et pour que les
agriculteurs valaisans sachent que certaines
manifestations indisposent jusqu 'à des syn-
dicalistes éprouvés .

Or, p our la protection de l'agriculture ,
nous aurons besoin de la compréhension de
leurs représentants aux Chambres.

A-t-on précisément choisi le moyen de la
susciter ?

.4 lire le professeur Marbach , nous ne le
croyons pas.

A. T.
« Ce qui s'est passé dans le canton de Vaud ne

peut pas être pris trop au sérieux, parce que de
tels incidents, s'ils étaient tolérés, conduiraient à
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la décadence de l'Etat ; de tels faits sont à tous, duction que grâce à l'aide de l'Etat. Ils acceptent
égards mauvais, si mauvais que 1 autorite supérieu-
re du pays devrait s'en occuper au plus tôt. »

« Mais cela n'est pas seulement mauvais, c'est
aussi d'une turbulente inconséquence : en effet ,
chaque fois que les intérêts de la production sont
en jeu , c'est précisément le paysan vaudois, qu 'il
produise du bétail ou des betteraves, qu'il plan-
te la vigne ou sème du blé, qui est toujours prêt
à se laisser caresser par la main protectrice de
l'Etat interventionniste, répandant ses bienfaits.
La Confédération a déjà fait presque l'impossible
pour les paysans de cette contrée qui nous est
d'ailleurs si sympathique, pour des hommes d'une
population qui nous est d'ailleurs si chère. En dé-
rogeant aux principes qu'elle avait établis jadis
au sujet de la qualité du vin, elle a admis que le
vin soit coupé à leur profit. Pour leur avantage
aussi, elle élabore un statut du vin qui ne conser-
ve plus que le souvenir de mainte tradition de li-
berté. Pour leur compte, elle se démène dans la
broussaille des complications du commerce interna-
tional en vue de l'écoulement des concentrés de
raisin dans bien des pays où la vente de ce pro-
duit est difficile et elle craint pour l'encaissement
du dernier tiers de sa contre-valeur. A leur pro-
fit , elle élève les droits de douanes ; elle édicté
des restrictions d'importation ; dans un projet
d'imposition des boissons, elle remplace par l'im-
pôt sur la quantité l'impôt « ad valorem ». Les op-
posants d'Estavayer et d'Echallens acceptent un
prix du lait qui ne peA couvrir les frais de pro-

Le Statut du vîn
Le Message du Conseil fédéral aux Cham-

bres sur le Statut du vin a rencontré, de fa-
çon générale, un accueil mitigé.

1. Les partisans du projet
Les producteurs, à part quelques excep-

tions reconnaissent que le Statut du vin actu-
ellement à l'état de projet est à même de pro-
curer à la viticulture des avantages d'ordre
économique et de lui garantir une certaine
sécurité matérielle.

La Fédération romande des vignerons, dans
une résolution datant du 20 février , a approu-
vé ce projet , en émettant quelques réserves.
Elle le trouve insuffisant et susceptible d'amé-
lioration dans ses articles 6 et 8. Le premier
de ces articles traite de la liaison des impor-
tations à l'écoulement des vins du pays, ainsi
que la prise en charge des excédents , et, le
second, de la formation des prix et du con-
trôle des marges du producteur au consom-
mateur.

Les vignerons de la Suisse alémanique, aus-
si favorables au projet , estiment également
que celui-ci devrait mieux tenir compte des
données du problème et des nécessités de
l'heure.

2. Les adversaires du projet
Certains milieux du commerce, en particu-

lier ceux de la Fédération suisse des négo-
ciants en vins et de la Fédération suisse des
importateurs (cette dernière ne comprenant
que quelques dizaines de membres) le combat-
tent , sous prétexte qu'il ne peut assainir véri-
tablement l'économie vinicole, n'imposant pas
au viticulteur l'obligation d'adapter sa pro-
duction aux besoins du marché.

La plupart des milieux rattachés à l'indus-
trie et au commerce appuyèrent certainement
cette manière de voir .

Une adhésion hésitante de la production
serait une maladresse, parce qu'elle servirait
les adversaires du statut du vin , apportant de
sérieux arguments à leur thèse.

3. Nécessité d'un statut du vin
Il est indispensable de donner aux futures

interventions des pouvoirs publics en faveur

que la Confédération acheté leur blé à un bon
prix . Ils acceptent que l'Etat prenne en leur fa-
veur cent dispositions qui ne sont possibles et
efficaces que grâce à l'autorité de l'Etat . Us ac-
ceptent ainsi dans une mesure pas moindre que
les Confédérés de la Suisse allemande, l'ordre ju-
diciaire qui joue si fortement à leur avantage. Mais
ils repoussent en même temps le pouvoir d'exécu-
tion. Us méconnaissent que l'Etat ne peut aider
que s'il a le pouvoir d'exécuter ce qu'il prescrit.
L'opposition des paysans vaudois et de leurs ins-
tigateurs de l'Association des producteurs découle
d'une rupture véritablement destructive de la logi-
que. Car on ne peut pas en même temps affirmer
l'Etat et agir d'une manière anarchique. Mais .peut-
être le sait-on aussi à Estavayer et à Echalens.
Alors il ne reste plus autre chose à faire que
d'admettre que nous avons à faire à une schizo-
phrénie sociologique de toute une couche de la
population . Celle-ci trouve juste, selon l'intérêt ma-
tériel qu'elle en attend, d'affirmer l'Etat ou de le
renverser . Nous pensons que seule la volonté d'e-
xécution la plus décidée peut apporter aide con-
tre une telle mentalité. Et nous voulons espérer
que l'Union suisse des paysans se rangera aux
côtés de l'Etat. Sinon cela n'aurait guère de sens
de se livrer à de longues délibérations sur la loi
sur l'agriculture. Car encore une fois : on ne
peut à la longue avoir un ordre juridique que si
on reconnaît en même temps le pouvoir d'exécu-
tion ».

de la viticulture un fondement solide et in-
discutable. Cela d'autant mieux que les Cham-
bres ont de plus en plus tendance à contester
au Conseil fédéral le droit d'intervenir dans
les domaines où notre législation ne lui en fait
pas une obligation.

4. Avantages du projet
Le nouveau Statut prévoit la constitution

d'un fonds vinicole alimenté par une taxe de
5 à 10 francs l'hectolitre sur les vins importés.
Ce fonds doit exclusivement servir à des me-
sures tendant à favoriser l'écoulement de nos
vins, l'adaptation de notre vignoble et à sou-»
tenir d'une façon ou d'une autre les intérêts
de la viticulture suisse. L'alimentation annuel-
le de ce fonds, de 7 millions de francs envi-
ron, correspond au 12 % du rendement brut de
notre viticulture pendant ces dernières années.

Cette mesure, par un renchérissement du
prix de revient des vins étrangers, apporte
un deuxième avantage à notre viticulture.

Bien qu'insuffisant, l'article, 6 du ,projet
consacre néanmoins le principe de la limita-
tion des importations et leur subordination à
certaines conditions. Il prévoit notamment la
liaison des importations à la prise en charge
des excédents. Pour le vin blanc, cette prise
en charge est malheureusement limitée, dans
le projet , à ÎO'OOO hectolitres.

Ces deux mesures, la limitation et la subor-
dination des importations, auront, dans un
sens favorable, de fortes répercussions sur l'é-
volution de notre économie vinicole et cela
sans préjudice pour le consommateur.

L'obligation de prise en charge, même limi-
tée à 10 millions de litres de vin blanc par
an , incitera désormais les importateurs à plus
de prudence et de mesure dans leurs achats
à l'étranger, puisqu 'ils sont rendus responsa-
bles de la situation résultant d'une impor-
tation inconsidérée. Si cette obligation avait
existé en 1946 et 1947, les 27 millions de li-
tres de vin blanc étranger n'auraient pas été
importés et la crise de 1948 et 1949 nous au-
rait été épargnée.

L'article 6 est , nous le répétons, celui qui

Lire en 2e page l'article de
M. Jean Follonier : « Joseph, l'artisan ».
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I' fait la 
1. A quel proverbe appartient ce dessin ?
2. combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponde un emballage vide de calé
ou cacao « Grand-Duc » d'ici au mardi 20 mars,

à l'hoirie Charles Duc, à Sion.

Trois prix de 30 à 5 fra ncs

thèses défendues par la production réclamant
que .les importations soient limitées aux be-
soins quantitatifs non couverts par la produc-
tion suisse. Pour le vigneron, l'importation ne
doit avoir qu'un caractère complémentaire.

5. Améliorations apportées
au projet initial

D'après les nouvelles que nous possédons,
la Commission des Etats, présidée par M. le
conseiller d'Etat Troillet, a modifié de façon
heureuse l'article 6. Il est réconfortant de
constater qu'une Commission parlementaire,
habituellement portée à atténuer les disposi-
tions du pouvoir exécutif , a, cette fois-ci, dé-
fini clairement les principes qui doivent ré-
gler les rapports entre l'importation des vins
étrangers et l'écoulement des vins du pays.
Pour.cette commission, la production indigène
doit, ici comme dans les autres secteurs, avoir
le pas sur l'importation. Les contingents cons-
tituant le privilège d'un petit nombre, il est
logique que les bénéficiaires aient l'obligation
d'aider à l'écoulement des produits indigènes.

L application de ce principe s'impose d'au-
tant plus que, dans le domaine des vins, les
importations représentent le 60 % de la con-
sommation et que le nombre d'importateurs au
bénéfice de contingents de plus de ÎO'OOO li-
tres est inférieur à 500. Sur ce nombre, 25
disposent à eux seuls de la moitié des contin-
gents totaux. En opposition aux intérêts égo-
ïstes de 25 gros importateurs, nous trouvons
45'865 entreprises agricoles exploitant de la
vigne, 2'000 d'entre elles seulement en possé-
dant plus d'un hectare. Cet aspect social du
problème n'a pas échappé à la Commission du
Conseil des Etats. U a au contraire été l'un
des éléments essentiels qui l'ont amenée à
modifier l'esprit et la portée de l'article 6.
Le président de cette Commission et ses mem-
bres ont donc droit à toute notre gratitude.

6. Conclusions
Nous espérons que le Statut du vin devien-

dra un jour une réalité. Une chose est cer-
taine, c'est que le projet modifié offre au vi-
gneron une protection efficace, lui permettant
;d' envisager l'avenir avec plus de sérénité. Re-
pousser ce Statut serait méconnaître totale-
ment nos propres intérêts et lâcher la proie
pour l'ombre. Ce serait aussi faire le jeu de
tnos adversaires qui seraient comblés.

M. D.
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Nous savons avant tout de lui qu'il était juste

et qu'il craignait Dieu. Les historiens ne semblent
pas avoir voué une attention particulière à cet
obscur artisan de Nazareth. C'était un humble. Vi-
"vre dans l'ombre de l'Enfant, guider ses premiers
•pas, lui assurer le pain, cela suffisait à son bon-
heur. Pas de grandes actions d'éclat, pas de tapa-
ge autour de sa personne — un homme comme tous
les autres, avec ses peines et ses fatigues — un
saint.

Ce qui frappe pourtant, dans la vie de Joseph,
c'est la présence de cet homme à l'instant précis
où il devait être là, son absolu souci d'obéissan-
ce.

(Dans les angoisses qui s'annonçaient à Bethléem,
alors que toutes les démarches pour trouver un
abri se heurtaient à des refus, il sut accepter plei-
nement sa condition d'homme pauvre. On ne dit
pas qu'il se soit révolté d'avoir dû offrir une éta-
•ble à la venue de l'Enfant. H a frappé aux por-
tes. Comme on le voit bien, malgré le recul des
siècles, s'avançant dans les rues de la ville, avec
Marie et l'âne. Il sait que le temps est venu. Alors,
il essaie de faire comprendre à ceux qui, un mo-
ment, l'écoutent. Vous savez, on n'est pas riche.
Mais dans cette situation, n'est-ce pas...

Ah ! vous n avez pas de place... Je comprends...
Et il repart, vers un autre refus. Jusqu'à ce que,
n'étant plus possible de solliciter et d'attendre, il
pousse la porte de l'étable abandonnée. On mesure
toute la grandeur de cette acceptation.

Puis, parce que des voix avaient parlé dans son
cœur, une longue fuite nocturne l'attendait. H fal-
lait sauver l'Enfant de la malice des hommes. Au-
cune hésitation n'était permise. Lève-toi, Joseph,
prends Marie et l'Enfant, pars. L'ordre est là. —
Présent !

Et on le voit aussi, tirant l'âne par la longe,
et marchant, marchant. La poussière colle à sa
peau. ' Que de fatigues accumulées sur les routes.
Quand il se retourne, c'est pour sourire à Marie,
pour se rendre compte si tout va bien. Tout va
bien. Alors, il continue. Il ne faut pas que l'en-
nemi l'atteigne. Sa mission est de celles qui se
remplissent entièrement. Il a été choisi pour ac-
complir d'obscures grandes choses. Joyeusement, il
se soumet.

A Nazareth, cependant, on trouve Joseph dans
sa véritable grandeur. C'est un petit artisan de vil-
lage, à qui on apporte un outil à réparer, qu'on
ne paie pas toujours. Mais il aime ce métier. Le
rabot, la varlope, la scie sont de bons compa-
gnons. Scier, raboter , assembler, et peut-être qué-
mander de l'ouvrage, discuter des conditions avec
les clients difficiles >— en un mot : vivre. Et pour-
tant, regardez-le à son établi. N'est-ce pas un
homme heureux ? Il lui arrive même de chanton-
ner en travaillant. Sur le seuil, Marie apparaît,
C'est l'heure du repas. L'Enfant vient tituber en-
tre ses jambes. H commence à faire ses premiers
pas. C'est un plaisir de le voir.

L'Enfant grandira. Bientôt, Marie pourra 1 en-
voyer hisser la corde du puits pour lui ramener
de l'eau. Il lui arrive même de venir tirer la scie
avec Joseph. Mais il est encore bien jeune. Par-
fois, Joseph s'arrête et fixe intensément l'Enfant.
Peut-être pressent-il, alors, toutes les grandes cho-
ses qui seront accomplies par ce petit être dont
la garde lui est confiée.

Ainsi Joseph, l'artisan de Nazareth, l'homme obs-
cur et simple qui s'en est allé, calmement, au ter-
me de son voyage terrestre, avant que le Fils ait
accompli sa mission. Cest .tout ce que nous sa-
vons de lui. N'est-ce pas suffisant ? Les vrais
héros sont ceux dont on parle le moins. Vingt
siècles après, cette vie de labeur et de soumis-
mission garde un saisissant relief. Etre à sa juste
place, quand il faut être là. Accomplir sa tâche
sans aigreur, simplement, parce que l'humaine
condition est d'obéir.

N'est-ce pas que l'artisan Joseph demeure, aur
jourd'hui encore, grand, immensément grand ?

Jean Follonier.

Nouvelles étrangères
Paris

Grêue dans les transports
Les usagers n'ont pas été surpris vendredi par

la grève du personnel de la régie autonome des
transports parisiens, la seconde depuis le début:
>de l'année et qui répète, presqu'à la même date,
celle de 1950 qui dura une semaine.

Les travailleurs matinaux dont les entreprises,
les plus nombreuses d'ailleurs, ne peuvent orga-
niser un service de ramassage, ont quitté de bon-
ne heure leur domicile, à pied ou à bicyclette.
Mais dès le lever du jour, les services de rem-
placement ont commencé à fonctionner. Des lignes
de transport spéciales sont également prévues pour
les employés de l'Etat, avec terminus sur les pla-
ces des Invalides et de la Concorde. Les rues
présentent une grande animation, beaucoup d'ou-
vriers et d'employés ayant, par cette belle ma-
tinée, donné la préférence — pour les courtes
distances — au « footing ». Un service d'ordre,
auquel collaborent agents de police et garde des
compagnies républicaines de sécurité, veille aux
abords des principales stations de métro, dont les
grilles n'ont pas été ouvertes vendredi matin, et
devant les dépôts d'autobus.

Sous le règne de la terreur
LA SITUATION A LA FRONTIERE

BULGARO-YOUGOSLAVE
Des comptes-rendus de réfugiés publiés à Belgrar

de, disent que les paysans bulgares habitant près
de la frontière yougoslave sont obligés par la poli-
ce de creuser des tranchées. Les personnes qui ne
sont pas favorables à la politique du gouvernement
sont traitées de titisme et souvent maltraitées et
laissées sans cartes de rationnement. La plupart des
réfugiés se sont rendus en Yougoslavie pour échap-
per aux travaux forcés .

Nouvelles suisses
Lucerne

Extension de lo fleure aphteuse
Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse ont écla-

té dans la commune de Malters. Dans une étable
tout le bétail a été abattu , dans une autre, une
partie du bétail seulement. Les examens des écoles
d'agriculture à Willisau et Sursee, prévus pour les
17 et 20 mars, ont été décommandés.

Vevey
CONDAMNATION

D'UN ADMINISTRATEUR POSTAL
Le tribunal correctionnel de Vevey a condamné

jeudi à deux ans de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques et 5 ans de non éligibilité à une
fonction publique et aux frais, Charles Schorp, 56
ans, ancien administrateur postal à Territet qui, de
1948 à fin 1950, au moyen de pièces fictives, a com-

Combien pins vivantes
vos photos d'enfants en couleurs naturelles

PHOTO DARBELLAY - MARTIGNY

mis des détournements représentant un total de 14
mille 543 francs. Comme administrateur postal ,
Charles Schorp gagnait 900 francs par mois.

Chronique sportive ~

Le Tour oe Suisse 1951
BREVE INCURSION EN VALAIS

Le S. R. B., organisateur du Tour de Suisse,
vient de faire connaître son parcours dans les
grandes lignes, tous les détails n'étant pas encore
au point.

Si l'on regrette que notre canton n'ait pas son
étape, les coureurs y feront néanmoins une brève
incursion au cours de la 4e étape ; venant de Vou-
vry, Monthey, ils passeront le Rhône à St-Mau-
rice pour rallier Bex et Aigle où commencera pour
eux la montée du Pillon, l'arrivée étant prévue à
•Gstaad. La belle station bernoise aura l'honneur
d'accueillir la caravane du tour durant un jour
de repos qui sera certainement très apprécié par
la majorité des routiers.

ide jour de repos a obligé les organisateurs à
avancer le départ de notre grande épreuve par
étapes. Les coureurs partiront donc de Zurich ven-
dredi 15 juin, pour y revenir le samedi 23 juin.
Le parcours total comprend huit étapes d'un ki-
lométrage total de 1830 kilomètres.

Ire étape : 15 juin Zurich-Aarau 250 km. avec
le Bœtzber.g ; 2e étape : 16 juin, Aarau-Bâle-Bon-
court. Jusqu'à Bâle première demi-étape ; de Bâ-
le à Boneourt, course contre la montre 60 km. ;
3e étape : 17 juin, Boncourt-Berne avec passage
de la Vue des Alpes ; 4e étape : Berne-Gstaad, in-
cursion en Valais et passage du Pillon ; le 19 juin
jour de repos à Gstaad.

20 juin, 5me étape : Gstaad-Lucerne, avec
le Jaunpass et le Brûnig ; 21 juin, 6e étape : Lu-
cerne-Lugano avec le St-Gotthard ; 22 juin, 7e
étape : Luigamo-Davos, passage de la Bernina et
de la Fluela (238 km., une terrible étape 1) ; 8e
et dernière étape, le 23 juin : Davos-Zurich, 230
km., avec une fin de parcours en montagnes rus-
ses.

Première moitié du tour assez facile, mais avec
quelques difficultés qui amèneront déjà une sélec-
tion. Cette période de rodage terminée, les plus
forts, les grimpeurs surtout, mettront à profit les
Alpes pour créer la décision. Dans l'ensemble, le
parcours est dur et bien digne de la réputation
du Tour de Suisse.

HOCKEY-SUR-GLACE

Les championnats mondiaux
Résultats de jeudi : Italie-Yougoslavie 6-1 ;

France-Belgique 10-0 ; Norvège-Grande-Bretagne
4-3 ; Canada-Etats-Unis 16-2 ; Suède-Finlande
11-3.

Ce que nous craignions est arrivé. Les Suédois
ont pris une option sur le titre européen en écra-
sant les Finlandais qui doivent à leur gardien,
dans un mauvais jour, d'avoir encaissé autant de
buts ! La tâche des nôtres devient donc très dif-
ficile. Même si leur résultat contre le Canada est
honorable, il leur faudra battre les Etats-Unis
samedi par un score très élevé pour conserver .
quelques chances, le match final Canada-Suède de-
vant ' donner le verdict définitif . La chance joue-
ra donc un trop grand rôle pour l'attribution de
ce titre européen qui mériterait que l'on donnât
aux deux prétendants la possibilité de se départa-
ger par un match d'appui. Mais le règlement est
ainsi fait que l'on ne peut rien y changer !...

Les Suisses devront donc donner à fond au
cours de leurs derniers matehes ; contre le Ca-
nada pour encaisser le moins de buts possible,
contre les Etats-Unis pour en marquer le maxi-
mum ! Et si après cela, ils remportent le titre une
nouvelle fois, ils ne l'auront pas volé 1

E. U.

Nouvelles locales
COLLOMBEY

16 et 17 juin 1951
La Société de musique « L'Avenir » de Col-

lombey se fait un plaisir de porter à la con-
naissance de tous ses amis et à la population
en général, qu'elle a retenu les dates des 16
et 17 juin prochains pour sa kermesse an-
nuelle.

Le comité met tout en œuvre afin que ces
deux journées répondent à ce que l'on doit
en attendre : concert par des sociétés amies,
jeux divers, cantine, bals en plein air, etc.

Que chacun retienne donc cette date, afin
de venir soutenir nos musiciens par leur.pré-
sence à cette kermesse.

o 

Lens
AVEC LES DIRECTEURS DE FANFARES

Lens recevait dimanche dernier la cohorte des
directeurs des fanfares des districts de Sierre et
Loèche.

Le morceau d'ensemble du prochain festival ,
composition de M. Cécil Rudaz, directeur, fut don-
né en première audition par la fanfare Edelweiss,
de Lens. Puis, M. le professeur Schalk entretint
les directeurs sur un sujet musical du plus grand
intérêt. Plusieurs directeurs prirent part à la dis-
cussion qui s'ensuivit ; il y a heu de souligner en
particulier l'intéressant exposé de M. Schuttel, de
la fanfare de Montana .

Et tout ceci en vue de préparer le côté artisti-
que du festival, qui aura lieu à Lens le 20 mai
1951 et non le 22 mai comme l'avait annoncé un
certain « Joe » mal informé. (Prière de reprendre
l'agenda de poche et de corriger la marque rouge
faite à la demande de ce même « Joe »).

E.
o 

St-Maurice — Roxv
Cette semaine, un très grand film : « Au Grand

Balcon ». C'est une œuvre à la fois chaleureuse
et sobre, animée sans forfanterie déplaisante, sans
pirouette. En même temps qu'elle constitue un hom- ,
mage, elle est une peinture colorée d'un milieu

Banque Canionaie du valais
Capital et Réserves Fr. 18,000,000 —

Bilan Fr . 211,000,000.—

Caisse d'Epargne officielle du Canton

Carnets d'Epargne nominatifs
et au porteur

Facilités de remboursement

Bons de dépôts à 3 el à 5 ans
négociables en tout temps

Tous les Dépôts sont intégralement garantis
par l'Etat

de risque-tout diablement sympathique. La plus
merveilleuse, la plus attrayante histoire de l'avia-
tion au service de l'humanité pacifique. L'extra-
ordinaire épopée que fut la création de la ligne
aérienne France-Amérique du sud.

Sur la ligne, on passe ou on meurt... Ainsi dis-
parurent 142 équipages... que de larmes de fem-
mes... que d'amours brisés... Une œuvre très probe,
très propre qu'on voit avec un plaisir accru du
début à la fin du film.

St-Maurice
AVIS

Divagation des poules et cueillette
de la dent-de-lion

La population est informée qu'à partir du 21
mars 1951, il sera interdit de laisser les poules en
liberté et de cueillir de la dent-de-lion sur la pro-
priété d'autrui .

Chiens
Il est d'autre part rappelé aux propriétaires de

chiens que leurs bêtes doivent être tenues en lais-
se à l'intérieur de la localité et à proximité des
jardins.

Les contrevenants seront amendés.
Administration communale.

o 

Sion
MATCH DE REINES

Le Syndicat d'élevage de Savièse organisera le
8 avril, à Sion, près du Parc des Sports, un match
de reines qui sera, pour la plupart, l'occasion d'u-
ne première sortie prin tanière .
.Un bétail de choix y sera présenté, oe qui plaira

tant , aux amateurs du beau qu'à ceux d'émotions
violentes.

Que chacun réserve ce jour pour cette .manifes-
tation. Les consignes son t reçues dès ce jour par
le président du syndicat . R-

MARTIGNY
Les fêtes de Pâques

M. Darbellay a réservé pour le traditionnel ga-
la de Pâques le dernier film de Femandel <¦ Meur-
tres », d'après le roman de Charles Plisnier.

Dans le rôle de « Noël Annequin », Fernandel
fait la création la plus bouleversante de sa carriè-
re, dépassant celle déjà remarquable d'« Angèle ».

Premières séances : lundi 19 mars, St-Joseph, à
14 h. 30 et 20 h. 30. Train de nuit.

o 

Tout Martigny fredonne « Mlle de Paris »
et « Boléro », les airs du nouveau film « Scan-
dale aux Champs-Elysées », que chante avec sa
voix si prenante Jacqueline François, Grand Prix
du I>isque.

Tous les soirs, au nouveau cinéma Corso.
C'est le succès ! Jacques Fath, le célèbre cou-

turier, entouré des plus jolis mannequins de Paris.

LE FILS DE ZORO :
13 épizodes en un seul film

Le fils de Zorro monte à cheval comme un dieu
et tire du pistolet aussi bien qu'un champion suis-
se ;!'¦ Ce nouveau film, en version originale, titres
français, passe pour la première fois à Martigny, au
nouveau Corso.

Deux séances seulement : dimanche et lundi à
17 h. Enfants admis dès 12 ans.

o 
Bagnes. — Cinéma

« Jeanne d'Arc ». Tout le monde voudra voir ce
film grandiose en technicolor, qui retrace une des
plus belles et plus émouvantes pages de l'histoire
de Frap.ee. « Jeanne d'Arc », personnification du
patriotisme populaire français, qui arracha aux
Anglais le sol national, est restée la gloiree la plus
pure de ^histoire. Déclarée hérétique et relapse,
elle fut brûlée vive sur la place du VieuxMarché,
à Rouen. Vu la longueur exceptionnelle de ce film,
il n'y a pas de complément et les séances com-
mencent à l'heure indiquée. Retenez vos places et
n'attendez pas au dernier jour pour voir cette ma-
gnifique réalisation qui est sans aucun doute, l'é-
vénement cinématographique de la saison. Enfants
admis dès l'âge de 10 ans. Horaire aux annonces.

Glis
Concours de projets pour architectes
Selon publications dans le bulletin officiel , la

commune de Glis ouvre un concours de projets
pour l'étude d'une grande maison d'école avec hal-
le de gymnastique.

Ce concours est ouvert à tous les architectes éta-
(La suite en 6e page).

.*: .i.  ̂JiU « IM .



LINCOLN
f uj c Ù i R- m a t k

Ainlilliiin audacieuse que celle i|tii  anima les créateurs
de la Lincoln: s'Imposer comme le chef de file des
autres marques américaines , en matière de technique
et de style. Or, de l'avis des connaisseurs les plus
avertis , ce programme est réalisé de point en point!

Disponible en fifnJH el Lincoln
Lincoln EflWJ Cosmopoli tan

Pour ceux pi iimili
Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan

Embelli par les Meubles Gertschen
votre chez-vous devient encore plus agréable

Profi lez vous aussi do notre contra t d'Epargne, intérêt 5 %, garantie de banque

Demandez notre prospectus

fl. Gëittëi? \\\i i l Mers-Brigue
Fabrique ds meubles et agencements

d'inlérieur

Représ:nlanls : Jos. Paliaroni, Martigny. — Tél. 6.14.88
Otto Gertschen, Sierre. — Tél. 5.14.03

Lo magasin spécialisé dans les articles de Messieurs

150 *
COMPLETS î«»:-
pure lame n«..

190.-
etc., etc.

Grand choix de chemises « Lutteurs », « Stella »

iMagnitiquo assorllmcn. de veravatos

La qualité da la marchandise fait la réputation
da noire maison

andre Girod & sœurs
MONTHEY

Pensées à grandes (leurs
en belles plantes et bien fleu-xs. Pr x spéciaux à partir de

100 plantes et pour revendeurs.

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon.
Téléphone 6.13.15.

Peu de risques
Grandes chances
de trouver du personnel
bien qualifié... Faites une
petite annonce dans les
EMMENTALER
NACHRICHTEN

Munsigen (Berne)
Tél. (031) 8.13.55

Plus de 31,500 abonnés, 2
fois 10 % de rabais. Tra-
ductions gratuites et
exactes.

A vendre un

bureau-ministre
en frêne, teinte noyer. Par-
fait état de neuf. Prix 170 fr,

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 8039.

divan
avec matelas crin animal, en
très bon état. Dim. 120 x 190
can. Prix Fr. 160.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 8040

voiture de classe moyenne , quant au prix , elle offre
tant d'avantages qu 'au cours de l'année dernière le
volume de ses ventes aux E.U. a presque doublé par
rapport à l'année précédente — augmentation qui
dépasse de loin les gains enregistrés par les autres

marques de premier plan.

Profitez — Bas prix — Occasions
Manteaux mi-saison, gabardine, pluie, messieurs, dames,

enfants, dès f»—
Complets, aussi pour communiants, dès 39.—
Vestons ou pantalons longs, golf ou saumur, dès 19.—
Complets garçon, culotte courte, golf ou long, dès Fr.49.—
Manteaux, vestes et gilets en cuir, canadiennes,
Bottes, bonnets et gants cuir, sacoches moto,
Serviettes cuir, luneltes moto, sacs montagne, etc.,
Souliers t. genres, homme, dame, enfant, bas dès . 9.—

montants, travail et dimanche, dès 19.—
Tailleurs, robes, jaquettes, jupes, blouses, pullover ,
Bottes cuir et caoutchouc, snow-boots, dames, filles.

ARTICLES NEUFS
Complets homme ou communiants, dès 78.—
Vestes sport et autres, dès 48.—
Chemises popeline ou Iravarl, dès 9.95
Manteau pluie américain et autre 39.—
Windjacks ou pantalons imperméables 29.95
Complets imperméables, toile huilée, 24.—
Gilets ou chapeaux (eutre, homme et garçon . . . .  9.95
Casquettes garçon 1.95, et homme 3.95.
Souliers militaires ferrés,. No 38, à 25.—, No 39, 28.—,
No 40, 30.—. Souliers sport et travail, No 46-47 . . 30.—
Guêtres officier avec fermeture éclair 29.95

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

La Bâloise
compagnie d'assurances sur la vie

met au concours la place de

représentant
devenue vacante par suite da démission honorable
pour cause de maladie du titulaire, Monsieur Isidore
Zufferey, à Muraz-Sierre. La circonscription comprend
foute la partie alémaniquedu Valais plus le district j
de Sierre. Connaissance exigée des langues françai-
se et allemande. Conditions d'engagement intéres-
santes : fixe , commissions , frais de voyages, etc..
Situation d'avenir pour personne capable.

Offres manuscrites avec photo et références à
M. F. Bertrand, agent général, rue Richard 13, à
Lausanne. Discrétion assurée.

k_ _ _ M __^_J
On cherche pour travaux en galeries de longue durée

mineurs et des maçons
qualifiés

Offres écrites à Losinger &Co S. A., entreprise de Ira
vaux publics, Sion (Valais).

F oou-c i ¦ Euionnaz
Tirage de la tombola : 25 lévrier 1951

1er prix : un chronomètre, No gagnant 1373
2e prix : service à dîner No gagnant 0014
3e prix : radiateur électrique, No gagnant 0119
4a prix : pièce de fromage, No gagnant 0709
5e prix : caisse de bouteilles, No gagnant 0321

MERCURY

Lisez tous le IIOUUELL STE

STANDS NO

P 41, 42, 43
^SBLBH
| SENEVE

Les Distributeurs Off iciels attachent une grande imp ortance à
votre op inion et se fe ront un p laisir de mettre une vnitun à
votre disposition p our un essai sur route.

Pour planter
vos rosiers

N'attendez pas le dernier moment.
Magnifiques sujets à disposition.
Grand choix de variétés : grimpants Fr. 3.— pièce,

nains Fr. 2.—.

Pépinières VEUTHEY - DORENAZ.

Epinassey - maison d Ecole
Dimanche 18 mars, à 14 heures el à 20 heures

Lundi 19 mars, Si-Joseph, à 20 heures

Représentations annuelles
données par la Société de chant « La Thérésia »

INVITATION CORDIALE. Le Comité

20 mou K
S'adresser à Coquoz Clo

vis, La Balmaz.

FROMAGE
Gruyère et fromages de Sehwyz
tout gras par 5 kg. à Fr. 4.50

10 kg. à Fr. 4.45
Gruyère tout gras un peu
fort, par 5 kg. à Fr. 3.50

10 kg. à Fr. 3.75
Fromage quart-gras Ire quai.

par 5 kg. à Fr. 2.30
10 kg. à Fr. 2.25

Pièce entière 15-25 kg. 5 et.
meilleur marché. '— Envois
prompt.

P. Reichmuth-Hubli, laite-
rie et fromagerie, Schwytz.

Tél. 386.
Personne sérieuse prend enpension

enfant arriéré. Soins, instruc-
tion Fr. 80.— à 100.— par
mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 8036.

20 elleuilieuses
pour la région d'Aigle et
quelques jeunes filles pour le
ménage et commerce.

S'adresser au Bureau de
Placement, Aigle, tél. 225.43.

A vendre unegénisse
tuberculinée, portante pour le
1er novembre. — S'adresser à

.Darbellay Adrien, Bovernier.

VELOS
NEUFS ANGLAIS

Le vélo de grande classe,
élégant et solide, complet av.
¦vfeffce Sturmey, lumière,
carter, etc., de Fr. 310.— à
330.— seulement, selon jantes
et rayons chromés ou inoxy-
dables. Vélos sport complets,
Fr. 260.—. Vélos occasions de
Fr. 70.— à 120.—.
VEUTHEY-RAVEY, Rue du
Carroz, Saint-Maurice, près
de l'Ecole primaire.

restaurant
avec petit immeuble dans
grosse agglomération près de
Lausanne. Affaire en plein
rendement.

Ecrire sous chiffre F. 38722
•aAauaj) 'seipflqn,! -j{

POTAGER
parfait état, deux trous, deux
fours, bêle bouilloire cuivre,
Fr. 30.—.

Pour chalet : petit calorifè-
re à circulation d'air, plaque
chauffante, tous combustibles,
troncs, etc., Fr. 30 —

D. Pagani, 19, rue de Lyon,
Genève.
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d'îiposant da fonds, est de-
mandé dans un grand et bon
commerce.

Offres écrites sous chiffre
P iÛ19 S à Publicitas, Sion.

A vendre belle

VACHETTE
pure race, grise, bonne as-
cendance. S'adresser à Joseph
Burgenar, Uvrier.

Occasions
A vendre, faute d emploi,

1 cuisinière à gaz, état de
n;.ui ; 1 potager à bois anc.
mod., 3 trous ; 1 table ronde,
bois dur, S'adr. à Lse Duroux,
St-Maurice.

Â VENDRE
raboteuse Muiler, 50 cm. ;
scie à ruban Millier , combi-
née avec toupie ; soie circu-
laire Muller, combinée avec
mortaiseuse ; affuteuse, pon-
ceuse à disque, appareils de
protection, outillage pour tou-
pie, etc., le tout en parfait
état. Occasion unique et
avantageuse. S'adresser au
Nouvelliste sous X. 8038.

A vendre
une moto Allegro 250, mo
dèle 50, avec suspension ar
rière ; une Condor 500 laté
roi es ; une Moiosacoche 500
une Royail-Enfieid 350 ; un si
de-car B.S.A., 1000 om3, mo
leur neuf. S'adresser à M
Coulez, vélos-motos, St-Mau
ri ce.

Fumier
à vendre, 50 m3 environ. Pris
sur place à port de camion ou
rendu. S'adresser chez M.
Burnier Aimé, Cergniat sur
Sépey. Tél. 6.31.74.

Appartement
à louer

4 pièces, rue d'Agaune, bel-
le vue. A la même adresse à
vendre cuisinière. S'adresser
au Nouvelliste sous W 8037.

occasion
Petits FROMAGES de mon-

tagne mi-gras, légèrement
avarié. Petite pièce env. 6 kg.
par kg. Fr. 2.80.
- Kaswoll, Coire 10.

Pe©ners
variétés commerciales. Luisel
couronnés basses-tiges. Prix
Fr. 2.50 pièce.

Pépinière Roduif, Leytron.
Tél. 4.72.33.

Meubles
chambre à coucher pour Fr.
600..—, buffets de cuisine la-
qués crème 85.—, divan mo-
quette à >90.-—, lits complets
2 places à 190.—, armoires à
glace à 130.—, commodes à
65.—:, machines à coudre à
pieds, revisée, pour 120.— ;et
140.̂ -, etc., etc. (On expédie)

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
4.12.28.

Un menuisier
qualifié trouverait emploi pour
exploiter .ateil'per de menuise-
rie, seul ou comme associé..
Participation nécessaire env.
Fr. 5000.—. S'adresser au
Nouvetti ste sous X. 8038.
Fr. 5000.—. S'adresser sous
chiffre X. 8038.

A vendre un

autocar
Ford

mod. 1937, 18 PS., 23 places.
Carrosserie moderne, en par-
fait étal.

S'adresser Garage des Al-
pes, Albrecht F., Olis-Brig.
Tél. 3.13.61.

personne
de confiance, dans la cin-
quantaine, pour faire la cui-
sine dans petit ménage très
tranquille. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous R. 8032.

Bonne

110

140

Oeufs en chocolat
au lait

100 gr. "iDO

O

à
pour ménage avec deux en-
fants. V"? rJ: ilanvi'le. Bon sa
'aire assuré . Faire offres à M.
' ':*.b̂ ri Meier, ingér* c-ur à
FeuerISalen, canton da Zu
rieh. Tél. (053) 5.52.18.

JEIISIE Mil
de 15 à 17 ans, est demandé
pour aider à lia campagne, vie
de femiiMe, bons traitements
assurés. Ecrire à Hri Fontan-
naz, Noville près Villeneuve,
en indiquant les gages de-
mandés.

On demande une

jeune fille
pour faire la cuisine et aider
au ménage. Entrée fin mars.

Café du Midi, Monthey.
Tél. 4.23.80 -

jeune nomme
intelligent, pour apprendre ! le
méfier de boulanger-pâtissier

commissionnaire
trouvent place dès le 1er
avril ou date à convenir à la
Boulangerie-pâtisserie Cebr.
Stettler, Biberist. Tél. (065)
4.72.30.

On cherche
dans places bien rétribuées

une cuisinière
une fille de cuisine,
une fille de service pour

privé. Entrée de suite ou plus
tard. Offres sous chiffre À
63951, à Publicilas, Sion. .

On cherche deux bonnes

elleuilieuses
Adresser offres à Chevalley

Pierre, Rivaz, Lavaux.

Café**
restaurant

avec petit immeubl e dans
grosse agglomération près de
Lausanne. Affaire en plein
rendement. Ecrire sous chif-
fre F. 38722 X Publicitas, Ge-
nève.

Queile personne donnerait
un

lit
d'une ou 2 places à un pau-
vre père de fairwlte. A la mê-
me .adressa on i placerait

fillette
12 ans, intelligente et active.'
Libre dès 15 mai. S'adresser*
au Nouvelliste sous U. 8035.

Belles occasions pour fiancés.
1 chambre- à coucher, noyer,
2 lits et literies bon crin ;

1 tour de lit, làinè,
2 couvertures piquées.
2 couvertures pure laine.

1 salle à manger, noyer, ,6 :p.
1 tapis de milieu, laine.
1 'buffet de cuisine, coirib.

verrii, ds. lino.
1 table à rallonges et 4 ta-

bourets assortis. Complet
pour ïr. 3400.—.

1 chambre à eouoher noyer
avec 1 grand lit et literie
crin animal, armoire 3 por-
tes galbées, coiffeuse glace
écusson pour Pr, .1550.—.

1 chambre à coucher noyer
avec 1 grand lit, literie bon
crin, Fr. 14.80.

1 chambre ' à .coucher avec 1
lit de milieu et literie crin
animal pour Fr. 1350.—.
Tous ces meubles sont

neufs.
Jos. Métrailler - Bonvin,

Meubles, rue de la Dixence,
Face Dépôt Chs Duc, Sion,
tél. 2.19.06.

On demande, à Genève, pr
ménage de deux personnes,

cuisinière
expérimentée, et

femme de chambre
stylée connaissant service de
table. :

Ecrire, sous chiffre tP. 38752
X. Publicitas, Genève.

ï̂-̂ -J¥IÉ

Chaussure souple pour enlanls. en boicall
brun ou cuir Nubuck blanc, tige perforée,
semelle en cuir el talon en caoutchouc

11.90
Même article avec semelle de crêpe 13.90

i
La chaussure idéale pour lous les jours pour entants,
box brun durable, semelle de cuir intermédiaire et semelle
de caoutchouc

Sr. 27-30 15.90
Gr. 31-34 17.90
Gr. 35-3B'A 21.90 W
>1<

1 *3

il/ /  ^— fir. 31-34 22.90
f -K~

\ 
Gr - 35 -38 'A 25 - 90

W | 1 Chaussure solide pour jeunes filles, en beau boicall brun, fer-
L \J meturs â boucle avec semelle el talon en caoutchouc spécial

S\̂ ^ '^3 quelques articles très avantageux c
^*Ŝ > notre collection de printemps

I _. _
Chaussures Luoon-Faure
Sion, rue de Conlhey — Sierre, Gran
de Avenue — Martigny, Place Centrale

Service d'expédition : Sion, Tél. 2.18.82
Service rapide cte réparation

KOXY - StUMaurice ,%,
Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Un film qui se passe de commentaires

{voir communiqué)

Echasas
de mélèze et autres

FOIN - REGAIN
PAILLE
SEIGLE DE PRINTEMPS
FROMENT et AVOINE à semer
TOUS LES ENGRAIS
GUANO DE POISSONS

SOCIETE D'AGRICULTURE
MARTIGNY-VILLE

Tél. 614 44 et 6 18 50 (Dépôt)

A E Mi CD de bonnes
OC 1*1 Eli graines

O C Ml CD ds mauvais
OCnlCn nrain»

LE TRAVAIL EST LE MEME

Mais en semant les graines d'élite de la Maison
E. G U I L L O T ¦ G A T T I, à NANT-YULLY , vous
obtiendrez les plus beaux légumes

les plus belles fleurs
les plus belles prairies

Catalogue illustré gratis sur demande
Maison suisse contrôlée et de confiance

A vendre, à Sierre,

maison d'habitation
locative, de trois appartements, avec annexes et terrains
attenants.

Téléphone Sierre No 5.16.61.

75
I25

à-PORTE NEUVE
SBOM

» » 100 gr. assis

On demande un

NOS PRIX
très

avantageux !
Pilchards à la tomate

la grande boîte 110net 425 gr. 1

Pointes d'asperges
« Mojestic »

165boîte Pic-Nic K

Raisins secs de
Californie
(sans grains)

le paquet 570 gr. 4
(le kg. 1.75) 1

Noisettes
le paquet 222 gr. 1

le kg. 4.50 I

Biscuits délicieux
MACCARONS NOISETTE

250 gr. I
GAUFRETTES
au chocolat ou à la crème

110250 gr. I
NOIX DE MIEL

250 gr. i
HOLLANDAIS

250 gr. "¦ifO
PETITS-BEURRE

250 gr. a"90

Chocolat ménage
le grand bloc 200 gr

Chocolat au lait
le grand bloc 250 gr

Oeufs de Pâques
acidulés OR

100 gr. m'ÉM

Oeufs nougat
garniture chocolat

30
extra grands

1.50. 1.—. —.75. —.50 ct

Lapins en chocolat
au lait
Grandeur environ 50 gr. debout

50
» » 65 gr. debout

jeune hommi
libère des écoles, pour peti
travaux de campagne da
domaine du Valais central.
Faire offres avec prétentio:
au Nouvelliste sous B 8042.

jeune mit
de 10 a 12 ans pour la sai-
son d'été. Vie de famille e
garder un bébé. S'adresser ai
Nouvelliste sous A 8041.

Sommeiiere
de 19 a 22 ans, pour servir au
café, sérieuse, consciencieuse,
Vie de famille. S'adresser au
Café de la Poste, Collombey,
tél . (025) 424.81.

Jeune FILLE
de confiance, libre de suite,
désirerait s'occuper d'enfaints
à la montagne pendant 3 à 4
mois (à convenir). Argent de
poche ou au pair. Renseigne-
ments sous chiffre AS. 423 L.,
aux Annonces Suisses SA,
Lausanne.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

i garçon de cuisine
i femme de chambre

Faire offres avec * préten-
tions de salaire à l'Hôtel de
Tête de Ran, Neuchâtel.

Somme ère
propre et de confiance. En
trée tout de suite. Faire of
fre à Brasserie Neuchâteloi
se, P. Bise, St-Imier, Jura
Bernois.

jeune fille
pour faire le ménage et ai-
der au commerce. Gages se-
lon entente. Entrée 7 avril
Cordey Louis, Forel-s .  La-
vaux.

sommeiiere
très capable, un box»

cuisinier-saucier
(remplacement du 1er mai
au 15 juin), et une

aide
lemme de chambre
S'adresser Hôtel Central,

Villars.

jeune fille
de confiance, propre et ac-
tive, comime aide de ménage
et service de table simple
dans café-restaurant près de
Lausanne. Entrée 15 avril ou
date à convenir.

Offres sous chiffr PN 32838
L, à Publicitas, Lausanne.

j eune homme
de 15 à 17 ans, pour aider a
l'écurie et aux champs. Bon-
ne vie de famille, gages se-
lon entente. Faire offres à
Ulysse Besson, Chapelle S.
Moudon.

A remettre, pour cause de
sente, dans vi'lle importante
du Centre du Valais,

commerce d'épicerie
comestibles
et primeurs

situé dans quartier d'avenir.
(Event. facilités de paiements).

Offres écrites sous chiffre
P 3830 S à Publicitas, Sion.

local neuf
avec arrière, event. cave.

Adresser offres sous chil
fre P 3836 S Publicilas, Sion.
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Extraits
de plantes

Au printemps ^IDOl II W contre les troubles
prenez du lllHU U lill ll de la circulation

E. Constantin & Fils
S I O N

Rue des Remparts
Tél. 2 13.07

S I O N

FOURNEAUX MACHINES A LAVER

?r*r£

HOOUER
La plus populaire

La plus économique

La plus vendue

Démonstration à

domicile
CHOIX

Fr. 495ELECTRICITE * BOIS 
* 

GAZ * PRIMAGAZ 1

ASPIRATEURS MACHINES A COUDRE

HOOVER
4 modèles différents

démonstrations

à domicile

[ La Bernina portable, indus le nouveau porte-bobines
ne coûte que . pr. 540a'—-

à partir de Fr. 105.-?- Vente — Echange — Réparations

GRANDS MAGASINS •fimm MARQUE QUI SIGNIFIE
Bonne qualité
Coupe impeccable
Prix sans concurrence

S ION

Ocm|&etloTi4 dçêdohAûk
HOMMES ET ENFANTS

Grand choix net , sans impôt
COMPLETS Envois partout
D'ENFANTS
à des prix _____
très bas I

Choix
de

cravates

1.90
Ravissante

chemiseVeston
Swiss
tweedVeston

sport 18.00Complet
ville
rayéComplet

ville
fil à fil

Notre tailleu r spécialiste
vous conseille et fait

les retouches gratuitement

POUR VOUS MADAME 1
Grand choix dans nos rayons de

Lingerie - Bas - Blouses et Jupes
A DES PRIX TRES. TRES BAS ! !

(Voyez nos vitrines)

artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur fré-
quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'Age
critique, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes enflées , mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne
Fr 10.79, CTJBX Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste

Fromage exq us
des Grisons

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

'A gras, pain de 4-5 ' kg.
p. kg. Fr. 3.50

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

Marchandise de tout premier
choix

O. Sfacher, fromage et beurre
efVibros, Dayos-Platz

Nouveau magasin Bâtiment des Postes
St-Maurice

Davantage de place , p lus de marchandise , donc toujours un choix
plus important

Confections Messieurs — Jeunes gens el enfants

Complets fil à fil — Prince de Galles
Complets sport — Vestons et pantalons seuls
Manteaux popeline et gabardine

Tous mes vêtements sont confectionnés avec les meilleurs tissus pure laine
et sont d'une coupe impeccable

Très grand choix de chemises pure soie
des meilleures marques suisses et popeline

Chapeaux feutre, 'lapin et gabardine
Pyjamas popeline avec pantalon court et long

Tous mes articles sont vendus aux anciens prix

Tableurs Dames classi ques et fantaisies — Top-Coat — Jupes
Blouses — Chapeaux — Bas • .

Ville de Lausanne St-Maurice Jos. Zeiter

VAL D'ILLIEZ Dimanche 18 mars, dès 7 heures 30

Vente spéciale de chaussures
9 PPIK P60UIIS GRAND CHOIX EN TOUS GENRES

CHAUSSURES ÂÏÏtJVfe* VAL D'HLIEZ
j m m m m m T t m w B a k n f m m m t a ^m a m a————————

Sléno-daciuio
débutante, cherche place pour
correspondance française et
travaux de bureau. Accepte-
rait aussi chez médecin et
dentiste pour réception et cor-
respondance. Parle le fran-
çais et l'allemand. Entrée 1er
avril ou à convenir.

S'adresser sous chiffre M.
8027 au Nouvelliste.

A vendre deux

génisses
prêtes pour avril.

S'adresser à Richard Mau-
rice, La Preyse par Evionnaz.

On cherchez a sooo fr.
sur industrie en plein déve-
loppement. Possibilité d'asso-
ciation pu .dépositaire exclu-
sif.

Ecrire sous chiffre T. 8034.

On demande, à Martigny,

Personne
sérieuse, connaissant la cuisi-
ne, pour s'occuper des tra -
vaux d'un ménage soigné de
3 personnes. — Ecrire sous
chitfre 78 à Publicitas, Marti-
gny 

VOTRE PROCHAINE
PROMENADE : A

/ SIERR E ĥ m-

801S DE MUGES
LA BRUYERE EST EN FLEUR I

Fiancés, Profitez !|Belle propriété
A vendre une superbe cham-
bre à coucher en bouleau,
comprenant une armoire 3
portes démontable ; porte du
milieu galbée ; une coiffeuse
avec glace écusson et dessus
verre, 2 tables de chevet av,
dessus verre, lits jumeaux av.
belle Wterie, crin animal, le
tout en parfait éta t de neuf ,
cédé à prix intéressant.

M. POSSE - Meubles - Mon-
they, Quartier de l'Eglise. Tél.
4.22.97. i Livraison franco do-
micile.' " :; ' ¦ ' ï ô: ¦

On demande, pour début
avril, jeune

Offres avec photo et certi- -

ficats sous chiffre P. 2326 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant-
Bar-

Dancing
A remettre exploitation éta-

blissement 1er ordre dans vil-
le Suisse romande. Recettes
Fr. 1250.— par jour. Reprise,
y compris important inventaire
Fr. 250,000.—.

Offre sous chiffre P. 2267 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

BIRO
FOURREUR

LAUSANNE

FOURRURE DE
PRINTEMPS

Saint-Pierre 2.

Arbres
fruitiers

Pommiers Golden Starking -
Gravenslein - Canada tiges et

basses-tiges .
Poiriers Lse-Bonne, William,

Passe - Crassane, Giffard,
Hardy, etc.
Sujets de 4 et 5 ans, à li-

quider. — Offres sous chiffre
P. 3691 S. Publicitas, Sion.

à vendre, coteau Saxon, abri-
cotiers et vigne. 2500 n>2.

Ecrire sous chiffre P. Y. 6382
L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons en Valais

agents-courtiers
ou

. Indicateurs d'assurances
à la commission. Discrétion.

Agence Dupuis, Sion.

A vendre, pour cause Ces
sation de . bail,

grilles d asperges
Hâtives d'Argenfeuil, 2e an-
née, à Fr. 3.— le cent. Même
adresse, 1 poussette « Visa
Gloria », parfait état, couleur
crème, prix Fr. 90.—, ainsi
qu'une centaine de chauffe-
rettes à 5 fr. pièce. Adresse
Bernard Masserey, d'Eugène,
Borzual. Sierre.

Bouteilles
vaudoises lavées

aux meilleures conditions
chez Gerber, Schiirch et Co„
à Neuchâtel, tél. (038) 5.17.66.
Achat et échange autres bou-
teilles.

A vendre, pour manque de
place,

poules
Bleue de Hollande, 15 mois,
en ponte, 12 fr. ; poussines
même race , en ponte 15 fr.

Auguste Rouiller, Levaux,
Troistorrents.

Pour une belle

permanente
faite par une spécialiste

téléphonez au 'No 3.64.35
G. GRIMM — ST-MAURICE

Poussins
de un jour Fr. 1.50. Poussi-
nes 7 et 8 mois, Fr. 16.—.

Parc Avicole, Grône, tél.
4.22.78.
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La crise gouvernementale hollandaise se termine
après deux fois de marchandage par une coali-
tion, en effet le prof. ROMME, chef du parti ca-
tholique, néerlandais, a »réussi de former un ca-
binet de coalition par contre, il n'en fait pas partie.

blis dans le canton du Valais et les architectes do-
miciliés hors du canton , mais originaires du Haut-
Valais.

Le programme du concours peut être demandé
au greffe communal de Glis.

Le Chêne s. Bex

Une des caves de M. Chamorel
fait peau neuve

(Corr. sp.) — Un de ces jours derniers, nous
avons eu la banne fortune 'de nous rendre au
Chêne, petit hameau vaudois perché à flanc co-
teau, au-dessus de Bex, et de visiter la cave de
M. Chamorel, récemment rénovée.

Avec art et goût, sans pour cela nuire au cachet
ancien de ce lieu construit en 1869, M. Chamorel
a fait édifier cinq vasss d'une contenance de 15
mille litres environ. L'intérieur de chacun d'eux a
été «tapissé » de petites plaques de verres, dis-
posées avec symétrie, alors que l'extérieur est en-
tièrement cattelé avec de la faïence noire, sur la-
quelle se détachent les appareils de tirage chromés.
La séparation de chaque iborsarie est indiquée par
des ca telles d'un vert tendre, tandis que celles qui
revêtant le parterre sont couleur lie de vin, ce
qui permet l'harmonie parfaite avec les « portet-
tes » cossues fixées à chaque borsarie.

Il convient de complimenter l'entreprise qui a
exécuté ce travail, MM. J. et E. Pavesi, et plus
particulièrement M. Chamorel qui ne recule de-
vant aucun sacrifice pour allier le beau à l'utile,
et, du .même coup, soigner au mieux la qualité de
ses produits. C. S.

o 

Aigle

Le préposa OOH poursuites...
poupsuiui !

Sur ordre du Tribunal cantonal, le préposé aux
poursuites d'Aigle, M. Barbezat, vient d'ê-
tre mis à pied. En effet, lors du dernier contrôle
des comptes de son office, de grosses irrégularités
ont été découvertes. La commission d'enquête qui
travaille encore à la mise au clair de toutes les
falsifications n'a pu, pour le moment, établir le
montant exact des détournements. Mais ceux-ci se-
ront certainement de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

On pense qu'une bonne partie de ces détourne-
ments pourra être récupérée, car M. B., qui me-
nait un grand train de vie, possédait une confor-
table villa, voiture, etc.

L'histoire des détournements du boursier com-
muniai d'Aigle est à peine terminée que déjà cette
nouvelle affaire se découvre, et la population est
très étonnée que l'on se soit décidé si tard à vé-
rifier de près les affaires du préposé, car il pa-
raît qu 'il avait déjà été l'objet de plusieurs plain-
tes nu r.ujet de diverses mises aux enchères.

Vernayaz
UN MAGNIFIQUE DUEL

Il vous sera donné d'assister , demain dimanche,
à un magnifique duel , sur le terrain des sports de
Vernayaz.

A 15 heures , le coup d'envoi sera donné pour le
match qui opposera le leader de Ille ligue Saxon I
à Vernayaz ï. Si les visiteurs partent nettement fa-
voris, ils n 'auront pas les deux points sans mettre,
en œuvre toute leur science et leur énergie, car les
locaux sont décidés à jouer les « trouble-fête » et
ils en ont la possibilité , encore faut-il qu'ils y met-
tent du cœur.

Quoi qu 'il en soit , on assistera à une jo ute spor- ,
tive enthousiasmante: et les spectateurs, qui s'an-
noncent déjà nombreux , en auront plus que pour
leur argent.

En lever de rideau , à 14 heures, match amical
entre Saxon juniors et Vernayaz juniors.

Monsieur et Madame Antoine FAVRE et leurs
enfants, profondément émus des si nombreux et
touchants témoignages de sympathie qui leur ont
été apportés dans leur grand deuil, prient toutes
les personnes qui ont contribué à adoucir leur
épreuve de trouver ici l'expression de leur plus
vive gratitude.

Sion, mars 1951.

Dernière heure
L Etat de Genève condamne

GENEVE, 17 mars. (Ag.) — La Cour de justice
civile vient de rendre son jugement dans une
vieille affaire remontant à 1935. Il s'agit de la ba-
garre qui, à cette époque, avait éclaté à l'occasion
du cortège du 1er juin et où plusieurs personnes
appartenant au mouvement du front national , avait
été amenées dans les locaux de la police et sérieu-
sement passées à tabac. Une de ces personnes avait
perdu un œil et un procès avait été intenté à l'E-
tat de Genève. Celui-ci vient d'être condamné à
payer une somme de dix mille francs à titre de
dommages-intérêts à cette victime.

Catastrophe dans le port de Naples

Explosion d'un pétrolier
NAPLES, 17 mars. (AFP). — Le bateau-citerne

? Montalegre » de dix mille tonnes, en réparation
dans le port de Naples, a été coupé en deux par
une explosion et il a coulé aussitôt. Au moment de
l'accident, l'équipage et une centaine d'ouvriers se
trouvaient à bord. Douze hommes ont été tués, 35
grièvement blessés et une vingtaine légèrement.
Malheureusement il se pourrait qu'il y ait plus de
victimes. Toutes les maisons des environs du port
ont leurs vitres brisées. Des bateaux se trouvant
près du lieu de l'accident ont levé l'ancre pour
se réfugier ailleurs. En dernière heure, on annonce
près de cinquante blessés.

»- o 

Le procès scnaiinousois
des ..tapeurs "

SCHAFFHOUSE, 16 mars. (Ag.) — Devant le
Tribunal cantonal de Sohaffhouse a commencé 3e
procès que la langue populaire a baptisé « pro-
cès schaffhousois des tapeurs », par analogie à
la grosse affaire de Zurich. L'agriculteur B., qui
est chargé d'ans, a été en peu d'année délesté de
sa fortune se montant à environ 80,000 francs, par
des « tapeurs ». L'accusé principal est une blon-
dinette J. M., à qui il est reproché des escroque-
ries se montant à 12,000 francs. Le vieillard B.
avait pris plaisir aux charmes de la jeune fille,
de sorte que la demoiselle, sous un prétexte ou
sous un autre, avait pu puiser dans sa poche.
Elle était alors sous l'influence d'un fiancé, un
Italien, que l'accusation traite de complice et de
receleur. La victime des « tapeurs », le vieil agri-
culteur B., vit aujourd'hui dans un asile.

Le premier jour des débats a été consacré à l'in-
terrogatoire des huit accusés, mais l'ancien fiancé
de la blondinette n'était pas présent. Devant le
juge informateur de Turin, il a contesté tous les
points de l'accusation. Le premier accusé Sch. a
reçu dix mille francs de l'agriculteur B. et a
donné comme garantie l'installation de son atelier.
Il lui est reproché d'avoir caché au bailleur de
fonds que les machines de son atelier étaient
frappées d'une réserve de propriété.

La ,.-jeune fille J. M. vient déclarer devant le
tribunal que son ancien fiancé, qui vivait sur un
pied hors de ses conditions, l'avait souvent me-
nacée, de sorte qu'elle n'osait pas se libérer de
l'Italien. Plusieurs témoins viennent confirmer les
dires de la jeune fille.

Deux autres accusés, les commerçants F. et Bl.,
sont entendus. L'un d'eux — Bl. — est une émi-
grant apatride que nous a envoyé l'Allemagne. Il
a reçu 13,000 francs de l'agriculteur pour le tirer
d'une situation difficile. Cette somme ne suffisait

Apres la clôture de la souscription
du «nouvelliste»

Nous avons encore reçu deux dons. L'un de 100
francs émanant de l'entreprise Bochatay et Cie
S. A., St-Maurice, et l'autre de 5 fr. de Georges
Henri, à Sierre.

Nous les en remercions vivement.
Ainsi le total définitif de notre souscription est de

Fr. 11,413.55
o 

Le centenaire
de la maison Gëroudet

Jeudi, a 1 occasion du centenaire de la Maison
Géroudet, à Sion, tout ce que la ville compte d'é-
légantes, s'était donné rendez-vous dans les salons
de l'Hôtel de la Paix, décorés avec beaucoup de
goût.

L'apparition des modèles présentés par M. Mar-
cel Vidal et Mlle Violette Fleury, souleva une
tempête d'applaudissements et bientôt les Sédu-
nois n'eurent d'yeux que pour admirer les bel-
les robes et les splendides ensembles qui défilè-
rent devant elles. Cette soirée mondaine — des
plus réussies — était agrémentée par les produc-
tions de la talentueuse Violette Fleury, accompa-
gnée au piano par Roland Simon.

Plusieurs maisons de la ville avaient prêté leur
concours, notamment Mme Schmid-Minolâ, P. Pfef-
ferlé, Tichelli, Titze et J. Ebener-Nicolas.

Les frères Géroudet reçurent leurs hôtes avec
leur amabilité coutumière et se montrèrent plein
de « délicatesses » à l'égard des membres de la
Presse. F.

CORIN - Théâtre
La représentation théâtrale organisée par la So-

ciété de Chant de Montagan-Village et prévue pour
dimanche 11 mars n'a pas eu lieu à cause du mau-
vais temps.

Elle a été remise au jour de Saint-Joseph, le 19
mars à la même heure. Le ciel, cette fois, sera plus

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

Neuchâtel. — Téléphone 5.30.72

pas, Bl. s'aboucha avec F., qui était également
dans une situation financière difficile, et les deux
compères parvinrent à soutirer une nouvelle som-
me de Fr. 8000.— à l'agriculteur.

Un autre personnage, nommé L., est accusé de
complicité, d'escroqueries répétées, de falsifica-
tions de documents et de recel.

La séance de l'après-midi a été entièrement con-
sacrée à la plainte contre l'ancien adjoint de la
police. On lui reproche d'avoir favorisé certai-
nes manœuvres en sa qualité de personne offi-
cielle. On pense que le procès durera jusqu'à sa-
medi et que le verdict sera prononcé lundi.

La guerre en Corée
BATAILLE SUR LE 38e

TOKIO, 16 mars. (Reuter). — Les troupes de
l'ONU ont attaqué en Corée la ceinture extérieure
d'une nouvelle position communiste et ont avancé
vendredi sur un front de 160 km. de large jus-
qu'à environ 30 km. du 3Se parallèle . Pour la
première fois depuis une semaine, de violents com-
bats se sont engagés dans les secteurs du centre
et de l'est. Les arrière-gardes communistes qui
couvraient la retraite et la réorganisation du gros
de leurs forces, ont résisté vigoureusement, immé-
diatement au sud du 38e parallèle pour entraver
l'avance des unités de l'ONU. Les communistes
qui se sont retranchés sur les hauteurs ont ouvert
sur les détachements de l'ONU qui avançaient
un feu violent de mitrailleuses et de mortiers.

L'aviation et l'artillerie alliées ont causé aux
communistes de nombreuses pertes, mais ceux-là
restent retranchés sur des positions bien camou-
flées ou des fortins.

AUTOUR DE LA NATIONALISATION
DES EXPLOITATIONS

PETROLIERES EN IRAN

Opinion américaine
NEW-YORK, 16 mars. (Ag.) — La première

réaction de la presse new-yorkaise qui suit tou-
jours avec beaucoup d'intérêt les événements d'I-
ran est hostile à la décision de la Majlis de natio-
naliser les exploitations de pétrole de ce pays.

Le « New-York Times », seul avec le « Daily
News », a commenter cette nouvelle, ne cache
pas qu'il voit là-dessous une manœuvre des com-
munistes aidés par les nationalistes « fanatiques ».
H accuse le parlement iranien de faire volte-face
aujourd'hui et de se prononcer pour la nationa-
lisation alors qu'il y a deux mois les députés
se rendaient à l'avis du premier ministre Razmara
et avaient renoncé à cette idée.

« Ce changement, poursuit le « New-York Ti-
mes », montre un aspect de la xénophobie qui a
saisi tout le Moyen-Orient et l'Orient ; d'autre
part, des souvenirs de l'exploitation passée, de l'a-
gitation communiste qui se sert des récriminations
amères et du nationalisme irrité pour servir l'im-
périalisme de Moscou «.

Le journal blâme en conclusion la politique ré-
ticente de l'Angleterre qui, dit-il, « a attendu
trop longtemps avant d'offrir à la onzième heure
à l'Iran de partager les bénéfices de l'industrie
pétrolière » .

clément et permettra a tous les amis du chant et
du théâtre champêtre de faire une agréable sortie.

Dès maintenant nous vous disons : beaucoup de
plaisir et soyez les bienvenus à Corin le jour de
Saint-Joseph.

o 
A NOS LECTEURS !

Le manque de place nous oblige à renvoyer
quelques articles, notamment le compte rendu de
la cérémonie de la sépulture de M. le Rév. Cha-
noine Chervaz.

D'autre part, nous prions nos lecteurs étrangers
au canton de prendre note du fait que le « Nou-
velliste s ne paraîtra pas mardi, puisque le lundi
19 mors, Fête de St-Joseph, est jour férié en Va-
lais. .

o 

Vionnaz

enuie mortelle dons one cuisine
(Inf. part.) — M. Séraphin Delseth , âgé de 65

ans, célibataire, a fait une grave chute dans sa
cuisine à Vionnaz. Il expira peu après l'accident des
suites d'une fracture du crâne. M. Delseth , très ho-
norablement connu était carillonneur depuis près
d'un demi-siècle à Vionnaz.

Nous présentons nos religieuses condoléances à
la famille que frappe ce deuil cruel.

o 

Malheureuse chute
(Inf. part.) — Mme Jean-Baptiste Balet , occu-

pée à des travaux de nettoyage dans un apparte-
ment de Sion, a glissé et est tombée. Elle a été
relevée avec une double fracture d'une jambe et
conduite à l'hôpital.

A l'occasion du 70e anniversaire
de Mgr Bieler

—o 

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat , à l'occasion du
70e anniversaire de Mgr Bieler , evêque de Sion lui
a fait parvenir un télégramme de félicitations.

KilV l̂ 5̂ mm L̂m
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Madame Veuve Olga CHAMBOVEY et ses en-

fants Pierrot et Gisèle, à Collonges ;
Monsieur Edouard CHAMBOVEY, à Collonges ;
Madame Veuve Elise POCHON, à Collonges ;
Monsieur et Madame Armand CHAMBOVEY, à

Collonges ;
Monsieur et Madame Robert CHAMBOVEY et

leurs enfants Lucette, Roger, Marie-Claire, Jean-
nine et Germain, à Collonges ;

Monsieur et Madame Marcel CHAMBOVEY et
leur fille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Emile CHAMBOVEY ct
leurs enfants Charly, Gérald, Roland et Rcymon-
de, à Collonges ;

Monsieur et Madame Edouard CHAMBOBEY et
leurs enfants Christiane et Béatrice, à St-Gin-
golph ;

Monsieur et Madame Roger POCHON et leurs
enfants Jocclyne et Régis, à Collonges ;

Monsieur Denis POCHON, à Collonges ;
les familles parentes, BLANCHUT, POCHON,

NENDAZ, CHESEAUX, et CHAMBOVEY, à Col-
longes, Genève, Martigny, Chailly et Charrat,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur André CHAlïlBOVEY
leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, à l'âge de 42 ans, après
une longue et cruelle maladie, supportée avec rési-
gnation .

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, diman-
che 18 mars, à 11 heures.

Dors en paix , tes souffrances sont finies.

Les enfants et petits-enfants de feu Clovis BRES-
SOUD, à Vionnaz et Muraz ;

Monsieur Emile RABOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Vionnaz, Brigue, Sierre et St-Gingolph ;

Madame Veuve Delphine DELSETH, ses enfants
et petits-enfants, à Vionnaz ;

Madame Ida DELSETH, ses enfants et sa .petite-
fille, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame SOMAINI-DELSETH, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame LAUNAZ-DELSETH, leurs
enfants et petits-enfants, à Vionnaz et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
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La Société de musique « La Collongiennc », à

Collonges, a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur André CHAMROVEY
son dévoué membre actif .

Nous garderons de ce cher collègue le meilleur
souvenir.

Le Comité.
^—¦BBMEMWBBaHMM» ——¦

monsieur Séraphin DELSETH
leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, dé-
cédé, à l'hôpital de Monthey, muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le di-
manche 18 mars, à 10 h. 30.

R. I. P.

t
Madame Veuve Michel LUY ;
Madame et Monsieur Fernand GERMANIER-

LUY ;
Mademoiselle Liliane GERMANIER ;
(Mademoiselle Michèle GERMANIER ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel LUY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu le 16
mars 1951, dans sa 83e année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Martigny dimanche le
18 mars 1951, à 11 heures 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Aimée BRESSOUD et ses en-

fants, à Torgon ;
Madame et Monsieur Jcrémic FRACHEBOUD-

BRESSOUD, à Mayen ;
Monsieur Henri BRESSOUD, en religion Frè-

re Marius, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BRESSOUD
leur cher père, beau-père, oncle, neveu et cou-
sin, pieusement décédé à l'âge de 50 ans, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz le di-
manche 18 mars, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les tarifs
actuels, stipulent le paiement du double du capital assuré en cas de décès par
suite d'accident. Mais qu'arrive-t-il lorsque le décès de l'assuré n'est pas la consé-
quence d'un accident, mais survient après une maladie de longue durée, de sorte
que — à part la perte de gain — une grande partie du capital exigible au décès
est absorbée par les frais de médecin et d'hôpital ? Malheureusement, ces cas
ne sont que trop fréquents. En 1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés
avant l'âge de 65 ans ont été malades pendant plus de 3 mois immédiatement
avant leur décès. Plus de 120 d'entre eux ont même été incapables de gagner
leur vie par suite de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant
leur décès. Pour couvrir ce risque, notre Société a introduit le 1er janvier 1951
— la première de toutes les compagnies d'assurances — une

Prestation spéciale en cas de décès après
une maladie de longue durée

Cette nouvelle prestation appelée à rendre de grands services est désormais
comprise sans surprime dans toutes les nouvelles assurances sur la vie ; plus la
maladie à laquelle l'assuré a succombé a duré longtemps, plus la prestation
payée en' augmentation du capital assuré est élevée. Ce capital peut même être
doublé ; le maximum de la prestation spéciale est de 30,000 fr. Nous nous te-
nons à votre entière disposition pour vous renseigner sur notre nouvelle pres-
tation supplémentaire. t

R E N T E N A N S T A L T
SOCIETE SUISSE

D 'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE

Siège à Agence générale pour le canton du Valais :

Zurich, Alpenquai 40 Edouard Pierroz, Martigny
Téléphone 27 29 30 Avenue du Simplon, Tél. (026) 6 12 55

Notre Société est la plus ancienne et la plus importante entreprise suisse d'assurances sur

la vie. Fondée sur île principe de la mutualité, elle ne connaît qu'un but : offrir à ses mem-

bres la garantie de l'assurance dans les meilleures conditions de sécurité et au plus juste prix.

. Tous ses bénéfices reviennent à ses assurés

;
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Samedi, dimanche et lundi, à 20 heures 30 Dans |Qus les magasi
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e 5( 'Q, 25
50 kilos.

Jld f amme de çùût
• achète son tailleur chez le ..bon faiseur

Nos modèles de Fr. 6f$—* SU. 2e$0. ~

TOPS * MANTEAUX * JUPES • BLOUSES

A

A liquider

pépinière
de 3500 Colorée de Juillet de
2 ans, sur c, et 300 Louise-
Bonne sur f., de 6 ans de
plantation.

S'adresser à Maret Robert ,
Saxon.

Je cherche
pour la saison d'été (mai-
septembre) 1 fille de salle,
l sommeiiere sachant 2 lan-
gues, 1 fille de cuisine, 1
cuisinière, 1 personne d'un
certain âge pour épicerie, 1
aide partout.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre P. 8030.

e leileyse
sachant attacher à la paille.

Adr. Max Ansermoz, à
ïvorne s. Aigle.

Domesfioue
de campagne, sachant traire
et faucher, place à l'année.
Vie de famille, débutant ac-
cep té.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffre P. 3742 S.

A vendre à bas prix !
NEUF OU D'OCCASION

BAIGMOIEES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
Î5 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)

;•*'*
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votre service depuis 100 ans

orniRle !...
Nous sacrifions , faute de pJace , magnifi ques vélos
d'hommes, 3 vitesses , éclairage, porte-bagage et

cadenas, au comp let

Fr. 268.
(impôt compris)

Profilez, car le nombre est limité

Les vélos de qualité, vous les trouverez au
nouveau magasin

J l, "Sbutoetti
Route de Montana SIERRE Téléphone 5.14.93

Plus de 150 vélos en magasin
des meilleures marques suisses

à, vendre
10 pompes à purin à bras, à l'état de neuf, à partir de

Fr. 80.—.
6 hache-paille, à partir de Fr. 100.—.
1 semoir « Aebi » à 9 socs, Fr. 130.'—.
1 herse à champ légère, à l'état de neuf , Fr. 80.—.
3 pressoirs « Américain », 15 à 20 brantées, à l'état de

neuf.
1 faucheuse » Bûcher » à 1 cheval, graissage central ,

peigne intermédiaire, avec appareil à moissonner, à l'é-
tat de neuf , Fr. 500.—.

1 caisse à purin , contenance 850 litres, ferrée , avec van-
ne d'écoulement, Fr. 100.—.

1 char à pont léger, avec 2 échelettes, Fr. 150.—.
1 camion léger sur ressorts, avec siège à 1 cheval, Fr.

120.—.

C. DUGON - BEX
Atelier mécanique Téléphone 5.22.48

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
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capable-mais

Ecartez tout risque de ce genre en vous lavant ie plus souvent possible tout le
corps avec ie nouveau savon de toilette et de bain Rexona, qui contient du cadyl.

il est bien désagréable de travaijler Aêê.
près d'elle: I I

Ces initiales sont celles des mots latins
«odor corporis>> et désignent l'odeur
que dégage la transpiration. Peut-être y
êtes-vous aussi sujette sans même vous
en douter. Personne ne vous en a avertie
- mais on évite, dans ce cas, votre com-
pagnie!

Je ne pourrais plus me
passer, pour ma toi
lette, de ce savon si dé
licieusement parfumé

Pour votre cuisine
la cuisinière moderne

¦̂ aaSËSS*' «mm
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— Tu crois peut-être que nous n avons pas de
tentations ? J'ai pourtant eu les miennes, quand j'é-
tais jeune. J'ai tant lutté que je suis devenu timi-
de avec les femmes qui , cependant, ne me dédai-
gnaient pas ; j'ai bataillé aussi contre la puissance
de l'argent et le goût de la domination. Un jour ,
j'ai cru m'être vaincu moi-même... mais je suis
retombé. La folie de l'argent m'a enchaîné pendant
trente ans. On doit apprendre à supporter les dé-
faites et à relever la tête. Un homme a besoin d'au-
tant de courage pour se vaincre qu'un guerrier qui
lutte dans la fièvre du combat. Les plus belles
heures sont celles de cette lutte, le reste n'est que
baliverne.

Le major écoutait. Un long silence s'établit après
ces paroles énergiques. Dag semblait inquiet, il
avait encore quelque chose de difficile à dire , il
murmura :

— Si nous faisions venir le pasteur demain ?
Qu'en penses-tu ?

Le major fit un geste de la main, comme pour
chasser une idée importune, son visage se contrac-
ta durement :

— Trop tard , dit-il , je m'en suis passé toute ma
vie, qu'en ferais-je maintenant ?

— Puisque j 'ai eu le courage de t'en parler , tu
peux avoir celui de le recevoir.

— Pas celui-là.
Dag savait que le pasteur du district était un

parent éloigné de la femme de Barre qui n'igno-
rait certainement pas la vie dissipée du major.certainement pas la vie dissipée du major. Quand le pasteur arriva, Dag l'invita à sa table et

Il ne viendra pas pour te juger ,- mais pour au cours du repas lui raconta son entretien de la

mieux qu 'un bon savon
une bonne habitude/
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Sous-direction de Lausanne
Georges Blanchoud

1, Grand-Chêne, Tél. 22.04.22
Sierre : Edouard , René et Marcel Bonvin,

agents généraux

IMPRIMERIE RM0DAN1 QUE
travaux en tous genres

FEUILLETON DU .NOUVELLISTE

Le salut du -Gaard»
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman 

t aider. Il sera d'ailleurs d'autant plus touché que veille avec le major. Trouvant qu'il lui avait par-
ti! veuilles bien le recevoir, qu'il comprendra ce que lé plutôt durement, il pria le pasteur de dire au
cela t'a coûté. blessé quelques mots réconfortants.

Le major protesta encore, mais plus faiblement. Ramçr était un homme intelligent bien que pas-
Dga se leva, mais avant de franchir la porte, il teur sévère. Il avait pleine confiance en Bjôrndal
lança cet ultime appel : qui s'était montré en des moments difficiles, un

— Essaie de lutter, Barre. Il faut combattre jus- ami sûr. Il demanda ce qui était arrivé au major,
qu'à la fin. Ce devait être grave puisqu'on l'avait appelé.

Sa voix tremblait, il sortit rapidement.

Dag réveilla le valet, l'envoya auprès du major ,
et, tâtonnant dans l'obscurité, il regagna sa cham-
bre. Il avait entrepris bien des choses difficiles
dans sa vie, mais faire accepter à Barre la visite
du pasteur lui parut la plus dure de toutes.

CHAPITRE XII

Pour votre jardin
Nous vous offrons grand choix d'arbustes et plantes :

Groseilliers à grappes et Cassis , de Fr. 1.20 à Fr. 2.—. Framboisiers : Preussen ,
des 4 saisons, Lloyd Georges, etc., à Fr. 0.55. — Ronces différentes , variété;
a Fr. 2.50. —r Rosiers nains à Fr. 2
Arbustes à fleurs toutes variétés, fortes plantes à Fr. 6.50 et 7.50. — Thuyas,
Troènes, Buis pour haies, — Conifères et arbres d'avenues toutes variétés et
grandeurs. — Arbres fruitiers toutes variétés et formes. — Création de parcs,
jardins, pelouses, dallages. Demandez-nous une olfre sans engagement , —

Facilités de paiement
Dirrèh Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. Tél. 6.16.17

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

là» MAISON TAUXE
 ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous livrera rap idement aux meilleures conditions Télé phone 24 85 25

Ouvertures, réparations , transports

Pourquoi
payer
un loyer...

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

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

Ardoises de Dorénaz
(Les Sasses)

Important stock disponible pn ardoises brutes
I et taillées

Solidité + Elégance
Prix avantageux franco chantier

Tél. 6.58.10

Entreprise Edouard Jordan - Dorénaz
;

T$Mkg>ttitl&K près Fribourg
Le nouveau tenancier de

&"?{Me£ aux. Tïaid Toute
recommande sa cuisine soignée

Salles pour noces el sociétés
L. Jungo, chel de cuisine

Tél. (037) 2.30.69

Chevaux
et mulets

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

MOTOS
neuves el d occasion, depuis
Fr. 250.—, toutes marques.
Facilités de paiement.

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

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
mollet. Rf. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

char a pneus
en bon état.

S'adresser à Jean Rausis,
Café de la Croix-Fédérale,
Saint-Maurice. IMPRIMERIE RHODANI QUE O ST-MAURICE

Dag, qui avait deviné les pensées du pasteur,
ajouta :

Trygve Gulbranssen

J

Dag attendait cette question et repondit sans
hésitation :

— Il s'est blessé avec un fusil de chasse.
Le pasteur réfléchit, eut envie de poser d'au-

tres questions, mais y renonça devant le visage famille.
fermé de Dag. D'ailleurs, puisqu'on ne voulait don- Quand à Adelheid , qui avait passé la nuit précé
ner aucun détail sur l'accident, il était facile de
de deviner la vérité. Ça devenait sérieux ; jamais
encore Ramer ne s'était trouvé devant un cas pa-
reil, et il se demanda s'il ne serait pas obligé de
parler franchement au major en le priant d'en faire
autant.

Rosiers tiges de Fr. 6.— à 8.50

Alors , vite un saut à Malley, à la

pou

Agriculteurs-*
viticulteurs !

Demandez

L'HUMUS-BENY
25 ans de succès

Le plus puissant des engrais organiques :
remplace le fumier dans toutes les
cultures. , ., • -t

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

— J ai parle ouvertement a Barre de toutes les
circonstances de sa vie , y compris de la dernière.
Tout a été dit.

Ramer ne fut guère tranquilisé. S'il venait pré-
parer le major au grand voyage, il avait le droit
et le devoir de choisir les paroles qu'il jugeait
les meilleures, les plus propres à assurer le salut
de ce pêcheur.

C'est dans ces sentiments qu'il entra dans la
chambre de Barre. L'entretien, au début , fut pon-
déré, mais peu à peu le ton du pasteur s'éleva, sa
parole fut toujours plus puissante, elle entraîna le
major malgré lui , et le réconforta . Il était boule-
versé, mais ce qu'avait dit l'homme de Dieu l'avait
délivré d'un grand poids.

— La vie du major Barre aurait pu être tout
autre s'il avait trouvé un point d'appui.

Dag réfléchit longuement sur ces mots que le
pasteur lui avait dits en s'en allant.

•Faisait-il allusion à la femme de Barre ? Il de-
vait l'avoir connue puisqu'il était apparenté à cette

dant son mariage au presbytère , Dag savait que le
pasteur s'était longuement entretenu avec elle.
D'ailleurs, en rentrant de ses promenades à cheval ,
elle lui avait fréquemment rendu visite. Ramer la
croyait-il capable d'offrir à son père cet « appui »
dont il avait parlé ? (A suivre).
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nouvelles locales 

Réadaptation des anciens
malades (ubercaleuH

Il faut compléter la lutte contre la tuberculose
par ... la réadaptation , écrit R . Hartmann, directeur
du Lien de Leysin, qui ajoute :

La lutte contre la tuberculose se compose de
t rois étapes : le dépistage, la cure, la réadaptation.

On peut dire qu 'en Suisse le dépistage et la
cure (les soins) ont atteint un point d'évolution
très satisfa isant , ceci en particulier grâce aux ef-
forts des ligues contre la tuberculose. Au point
de vue médical , les progrès réalisés sont sérieux...

Or , « c'est f qire œuvre vaine que de sauver la
vie des malades, si on ne les met pas ensuite en
mesure de la gagner » (Jullien). Des trois stades
de la lutte contre la tuberculose, c'est pourtant la
réadaptation qui coûte le moins cher. H conduit
même à des économies, puisque, en définitive, il
peut éviter des rechutes, donc éviter de nouveaux
traitements longs et coûteux.

La réadaptation est le réentraînement à l'effort
pendant la convalescence, sous surveillance médi-
cale. Elle commence en sanatorium et peut se pour-
suivre dans un établ issement approprié. Ici, peu
importe que l'employé de bureau, par exemple,
fasse un travail de petite mécanique ; ce qui comp-
te, c'est ce réentraînement progressif à l'effort . Les
malades doivent comprendre la nécessité de la
réadaptation.

En Suisse romande, le Lien, œuvre d'entr'aide
des malades, à Leysin, voue tous ses efforts à ce
problème. Non seulement il offre aux malades la
possibilité de s'adonner aux travaux sur cuir, bro-
deries, etc., mais son office social a organisé ces
dernières années des cours appréciés (dactylogra-
phie et travaux de bureau , modelage, etc.). Ac-
tuellement, le Lien étend son activité à Montana ,
et il se propose d'atteindre également les pavil-
lons de plaine. Le Lien a été reconnu par l'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose et par les au-
torités fédérales coimime œuvre sociale de cure et
do post-cure pour toute la Suisse romande. H
projette l'organisation de cours de coupe, couture
et lingerie, et la création d'ateliers de post-cure.

*
La santé du corps et de l'esprit est le premier

besoin de l'homme. La santé,,du corps social est
fonction de la santé des individus. Aucune valeur
économique n'est supérieure à la valeur de l'hom-
me. .. .H. S, M.

o

Déclaration des droits
de l'enfant

C'est au cours du congrès de la Fédération in-
ternationale des Associations d'instituteurs, qui
s'est réuni à Amsterdam le 3 août 1950, que fu-
rent adoptées les thèses suivantes :

1. L'enfant doit être considéré comme tel en
dehors de toute discrimination de naissance (légi-
time ou illégitime), de sexe, de langue,, de natio-
nalité , de race et de couleur, de condition sociale,
de croyance et d'opinion .

2. L'enfant doit être mis en mesure de se dé-
velopper physiquement, intellectuellement et mo-
ralement d'une façon normale ct saine dans un
cl imat de liberté ot de dignité.

3. L'enfant doit bénéficier de la sécurité éco-
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nomique et sociale. Des avant sa naissance, sa
santé doit être efficacement protégée.

4. L'enfant a droit à une alimentation, à un vê-
tement, à un logement salubre, ainsi qu'aux loi-
sirs et aux jeux.

5. L'enfant doit avoir la possibilité de grandir
dans une atmosphère familiale d'affection et de
compréhension qui favorise le développement har-
monieux de sa personnalité.

6. L'enfant a droit à la paix. Si les adultes res-
ponsables sont incapables de la lui assurer, l'en-
fant et sa mère doivent être les premiers à rece-
voir protection et secours. De même, dans toute
circonstance qui constitue une menace.

7. L'enfant doit recevoir une éducation qui lui
permette un développement harmonieux et com-
plet de ses facultés afin qu'il devienne un mem-
bre utile de la société. Pour cela, il a droit à re-
cevoir l'instruction gratuite à tous les degrés, se-
lon le seul critère de ses capacités. L'éducation
doit lui assurer à la fois la culture, l'orientation et
la formation professionnelles, ainsi qu'une initiation
artistique.

8. L'enfant doit être protégé contre toute for-
me de négligence, de cruauté et d'exploitation. Il
ne doit être soumis à aucun emploi qui entrave
son instruction, nuise à sa santé ou porte préju-
dice à son développement.

9. L'enfant qui souffre d'une déficience physique,
mentale ou sociale doit recevoir le traitement, l'é-
ducation et les soins spéciaux que nécessite sa si-
tuation particulière.

10. L'enfant doit être protégé contre tout oe qui
pourrait l'inciter à des sentiments de discrimina-
tion ou de haine. Il doit être élevé dans le sen-
timent qu'il atteindra son plein épanouissement et
s'assurera le maximum de satisfaction en consa-
crant le meilleur de lui-même au service de ses
semblables, dans un esprit de fraternité et de paix
universelles.

(Educateur).

Pour a laiii] e ouur ere
Une campagne est commencée en Suisse roman-

de pour l'augmentation des allocations familiales.
A cette occasion, nous croyons utile de rappeler
les conséquences des conditions de vie malsaines
qui sont imposées à beaucoup de familles ouvriè-
res de notre pays.

M. Eric Agier dans son ouvrage « Désintégration
familiale chez les ouvriers » (Editions Delachaux
et Niestlé), dit que la paie d'un ouvrier qui a trois
enfants en bas-âge — ou plus — . n'est pas suf-
fisante , pour lui assurer un minimum vital. C'est
la pauvreté, souvent même la misère matérielle
avec la misère morale pour corollaire inévitable.
Cette famille doit s'imposer des restrictions et des
privations de toutes sortes, la mère qui travaille
hors du foyer est usée prématurément, la vie fa-
miliale est souvent réduite à la cohabitation, l'é-
ducation des enfants se fait très difficilement. On
renonce à la formation professionnelle des adoles-
cents, parce qu'il est nécessaire qu'ils apportent à
la maison, le plus tôt possible, un salaire. Il de-
vient impossible de se constituer la moindre sécu-
rité. On s'entasse dans des logements trop exigus ;
où là famille est nombreuse, on s'entasse dans la
même chambre et, parfois, dans le même lit d'où
promiscuité dangereuse pour la santé physique et
morale des enfants. Ceux qui critiquent les ou-
vriers parce qu'ils vont trop souvent au cinéma et
au café se tairaient s'ils savaient le peu d'attrait
qu'offre pour le père de famille, pour le jeune
homme ou la jeune fille, un logement si peu con-
fortable.

Ecrase par ses tâches matérielles, le chef de
famille méconnaît souvent son rôle, perd ses fa-
cultés d'initiative , le sens de ses responsabilités,
son pouvoir de rayonnement. La promiscuité, l'é-
nervement, les difficultés de la vie quotidienne pro-
voquent des tensions entre parents et enfants. Où
les parents se montrent trop autoritaires, (même
tyranniques, ou, au contraire, ils abdiquent leur
autorité et laissent toute liberté aux enfants.

Une vie familiale saine et heureuse est impos-
sible pour un grand nombre de familles ouvrières
suisses dans les conditions de vie actuelles. On ne
comprend vraiment pas que des citoyens, même
bien-pensants, discutent encore sur la nécessité des
allocations familiales. Qu'ils aient le courage de
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lire l'ouvrage de M. Agier, ils seront édifiés sur sie, parmi lesquels plus d'un Valaisan.
la situation des familles ouvrières de notre pays. Si l'on songe aux possibilités de la population

Pour notre part, nous signerons avec enthousias-
me la pétition lancée par la Fédération valaisanne
des Syndicats chrétiens, pétition demandant au
Conseil d'Etat d'user des compétences qui lui sont
données par l'article 8 de la loi valaisanne sur les
allocations familiales et de porter immédiatement
de 10 à 15 francs le ininimum de l'allocation men-
suelle.

Nous voulons, pour notre pays, une politique fa-
miliale qui est une politique de justice et com-
mande tout l'avenir. B.

o

En passant...

££o#e de l 'iKdtoimie
La mode est aux réhabilitations... ! Telle chose

que l'on jugeait mauvaise, voici tout à coup qu'on
lui découvre des qualités et qu'on fait son éloge.
Des écrivains ont fait ainsi l'éloge de la folie... ;
puis, celui de la paresse.... ; et même celui de la
révolte. Si nous faisions, aujourd'hui, l'éloge de
l'insomnie... ? Hein ?

« Insomnie » : privation maladive de sommeil, dit
le dictionnaire. Oui, bien sûr ! Mais elle a du bon.

On a été, jusqu'ici, un homme qui dormait
«bien ». Et, brusquement — maladie, souci, dé-
pression — le sommeil vous abandonne bien avant
l'aube et vous livre aux démons de la nuit finis-
sante. Trois heures... ! Quatre heures... ! Cinq heu-
res... ! L'obscurité paraît peuplée de présence. On
se sent seul, faible, vulnérable. La première fois,
c'est angoissant, la seconde, ennuyeux. La troisiè-
me, supportable.

Et puis, peu a peu, un pays inconnu se montre
à vous : le pays de la nuit. Seul... ? Mais non !
H y a l'étoile qui brille comme un sourire de
fée, dans un coin de la fenêtre... ; il y a le doux et
frémissant parfum de l'ombre... ; et puis, le bruit
familier, et pourtant si changé, des horloges qui
sonnent au. loin et qui paraît porteur de messages.
Et puis, aussi, cette .secrète .exaltation qui don-
ne de la couleur à vos pensées et de la hardies-
se à vos projets. Il y a ce peuple bavard des .oiseaux
qui s'éveillent avant 4 heures et dont on vou-
drait connaître les secrets... ; il y a, ce lent recul
'de l'ombre qui . laisse la place à l'inexplicable
clarté de l'aube, ce doux combat du jour contre
la nuit qui cède, qui fuit, qui s'évanouit et vous
laisse fourbu, mais émerveillé. ,.. . )

Un mal, l'insomnie... ? Allons donc ! C'est plu-
tôt un mystérieux avertissement que les dieux
donnent à certains pour qu'ils puissent se recueil-
lir avant d'aiffronter les démons cruels du jour.,,

L'ami Jean.

Résultats du Concours Grand-Duc No 10
466 réponses

1. Mme Andrée Franc, Monthey Fr. 30.—
2. Mille Jocelyne Beney, de Casimir

Forlunoz-Ayent Fr. 10.—
3. Pierre Ferrero, cycles, Sion 5.—
PC Jacquis Balèr, Grtmisua l 3.—
PC Jôslane Wolf , Grimisuat 3.—
PC J.-Maurice Délèze, Clèbes-Nendaz 3.—
PC Renée MabiUard, Uvrier, Sion 3.—
PC Lucien Marclay, Troistorrents 3.—
PC Bernard Bonvin,- Sf-Georges , Sion 3.—
PC Hubert Voeffrey, La Balmaz 3.—

Bibliographie |
Gomment on aide les missionnaires

L'excellente revue générale des missions, « Les
Annales de la Propagation de là Foi », donne,
dans son dernier numéro, quelques renseignements
sur l'activité de la Miva, dont le but est de four-
nir aux missionnaires des moyens de transport et
tous autres objets utiles. Voici, par exemple, les
envois effectués en 1950 : 4 bicyclettes, 8 machi-
nes à coudre, une machine à écrire, 3 harmoniums,
3 gramophones, 1 accordéon, une pendule, , une
montre, des statues, des livres, des objets de pié-
té et divers ; en plus de cela, 3100 fr. pour subsi-
dier l'achat de 4 camionnettes, 3 motos, 1 cheval
et une presse à main. Les bénéficiaires furent des
missionnaires des Indes, d'Afrique et de Papoua-

suisse à la pénurie de la plupart des missionnai-
res, au rendement apostolique décuplé dans les
missions, valeur matérielle égale, on est bien obli-
gé de reconnaître que le résultat atteint est sym-
bolique, minime, pitoyable. Ce n'est pas manque
de générosité. C'est manque d'initiative et d'or-
ganisation. Il semble qu'une section Miva devrait
être organisée dans chaque canton. La section de
Genève est admirable. Elle ne saurait manifeste-
ment répondre seule aux besoins.

L'orientation actuelle des « Annales de la Pro-
pagation de la Foi » laisse du reste espérer une re-
mise en train de l'effort missionnaire aux plans
diocésain et paroissial. Les nombreuses congréga-
tions missionnaires établies dans nos diocèses ro-
mands ne tarderont pas à en ressentir les heureux
effets.

O ' ' ' '

RADIO-CINEMA
En complément des renseignements donnés dans

notre numéro de mardi sur l'excellente revue
« Radio-Cinéma», nous signalons à nos lecteurs
que le numéro du 18 mars comportera quatre pa-
ges suppléimentaires où ils trouveront un tableau
des longueurs d'ondes courtes qui méritera d'être
conservé par les auditeurs de radio. Au sommaire
du même numéro : les émissions françaises et
étrangères de la Semaine Sainte et la récapitula-
tion de tous les films analysés depuis trois mois.
On peut obtenir « Radio-Cinéma » aux Ed. Ou-
vrières, 12, rue Géard, Genève.

Radio-Proqram me
Samedi 17 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h, 55 La parole est è l'auditeur. 13 h. 10 Vient de
paraître.. . 14 h. La paille et la poutre. 14 h. 10
Sonatine. 14 h. 20 Les chasseurs de sons. 14 h. 40
La vie des affaires. 14 h. 50 L'auditeur propose...
15 h. 30 Les Championnats du monde de hockey
sur glace : Suisse-Etats-Unis. 17 h. 45 Musique de
danse.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Le
Jcaurrier d>u, Secours aux enfants. 18 h. 40 Le Grand
Trix cycliste de la «Semaine sportive». 18 h. 55
Le micro dans là vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Y en a point comme mous !.;, 20
h. 05 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h. 20
Rêves en tous genres 21 h. Félix Leelerc et ses
chansons. 21 h. 15 « ...Tout le monde y danse en
rond !» 21 h. 45 Les variétés du samedi. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Discussion. 18 h.
20 Concert par un chœur d'hommes. 19 h. Les
cloches du pays. 19 h. 10 Cinq sonates. 19 ih. 25
Communiqués. Le programme. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo, du_ temps. 20 h. Chants populaires. 20
h. .20 .Comédie. 21 h. 30 Orchestres aimés. 22 h.
Informations. Heure. 22 h. 05 Jazzbahds améri-
cains. 22 h. 30 Les championnats du monde dé hoc-
key sur glace.

Dimanche 18 mars ,
SOTTEINJS. ^- 7 h. 10 Le salut musical. 7. h. .15

Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Mozart et Haydn.
8 h. Grand'messe. Liturgie du dimanche des Ra-
meaux. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements.,
12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 25 Orchestre. 12
h. 30 Au théâtre avec... Jérôme Kèrn. 12 h. 45 Heu-
re. . Informations. 12 h. 55 Ensemble romand de
'musique légère. 13 h. 05 Caprices 51. 13 h. 45 Les
propos de M. Gimbrelette., ^4 h, Là pièce du di-
manche : Descente au ciel. 14 h. 55 Variétés améri-
caines. 15 h. 30 Reportage sportif. 16 h. 40 Dis-
ques. 17 h. Aspects de la symphonie.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Musique'sa-
crée. 18 h. 30 Entretien religieux. 18 h. 45 Musi-
que italienne ancienne. 19 h. • Les résultats spor-
tifs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h: 30 In-
formations. 19 h. 25 Sourire aux lèvres. 19. h.. 40
La clôture du Salon de l'Automobile. 19 h. 45 Di-
vertissement musical. 20 h. Les grands classiques :
Le Barbier de Séville. 21 h. 45 L'Espagne, thè-
me éternel d'inspiration. 22 h. 30 Informations.
;22 h. 35 L'heure exquise.

j ; BEROMUNSTER. -- 18 h. Sports. Disques. 18 h.
30 Les. grandes époques de l'histoire. 19 h. Haut-
ibois. 19 h. 20 Quelques indications sur la ver-
sion primitive de Beethoven. 19 h. 25 Communi-
qués. Heure. 79 h. . 30 Informations. Chronique
sportive. 19 h. 50 Causerie. 20 h. 15 Opéra de
Beethoven. 21 h. La biographie d'un grand soldat.
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Romances. 22
h. 30 Concerto. 

LA NEUCHATELOISE
Bris dé glaces, Dégâts des eanx , Incendie, Vol

. Nombreux agents m Valais
Th. LONG, agent général. SION Téléphone 2 29 50

Graines d'élite et fleurs
Felley Isidore

Saxon tél. 6.22.77

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
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CADEAUX de PAQUES
A Lausanne, la Maison Pamblanc offre sui 6 étages de magasins un choix merveilleux de Porcelaines,

Cristaux, Argenterie, Articles de Ménage
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Fiancés
Pour votre

complet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau
Voyez d'abord chez

A votre service depuis 100 ans

PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di-
plôme d'interprète en 4 mois. Garantie : prolong,
gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De-
mandez prospectus. ECOLES TAME, SION, Con-
démines. Tél. 2.23.05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel,
Bellinzone.

Ardoises brutes et
taillées
garanties de Dorénaz,

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière dés Bas-
ses, à DORENAZ. Tél. 6.59.48.

Demandez
îotre excellent bœuf

salé et fumé
Canard — coin au meilleur prix du jour

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mali,
enève. Tél. 4.19.94.

Sportifs
qui aimez faire de la vitesse à peu de frais, égaler
les meilleures 250 cm3 avec 125 cm3 alors venez
tout de suite chez VUISTINER et essayez la cé-
lèbre «F. B.» MONDJLAJL, championne du monde,
record de vitesse en 125.
IIOREX c Régina » machine allemande de grande
réputation en 350 cra3 est d'un fini irréprochable.

Agence pour le Valais :
GARAGE DE GRANGES VUISTINER - Tél. 4.22.58
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DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERA L

Votre désir...
porier un vêtement neuf pour Pâques, peut être réalisé à
peu de Irais, en confiant votre habit au lavage chimique

ou à la teinture

ffity 

Nous vous garantissons un travail soigné et irréprochable et d'avance
nous vous remercions pour votre confiance

Magasins : Dépôts :
SION : Tél. 2.12.25 Montana : La Frileuse
SIERRE : Tél. 5.15.50 Chalais : Albasini, tailleur
MARTIGNY : Tél. 6.15.26 Ardon : Coopérative, Mlle Jenz
MONTHEY : Tél. 4.25.27 Fully : Taramarcaz , Confections

Vernayaz : Fournier , Tailleur

Adresse postale : TEVA, Sion

MARTIGNY

ENGRAIS ¦? ~
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produits enliparasitaires
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Edouard Darbellay & Cie ssrsr
T ù̂uï Jtâqued

Coiffures nouvelles. Dans un cadre nouveau ?

GINETTE
diplômée de l'Ecole de coiffure de Paris,

ancienne coiffeuse du salon Pict
a ouvert, le 6 mars, un salon pour dames

à Evionnaz. — Tél. 6.46.32

R. GAFFNER
prof., Aigle. Tél. 2.24.55

Grand choix neufs et occas.
chromatiques et'  diatoniques.
Facilités de payement. A ven-
dre 1 lot de diat. en bon éta t
à prix très bas jusqu'à épuise-
ment du stock. Réelle occas.
Leçons : Martigny-Bourg, Ca-

^̂ ™̂̂ '"'" =̂  St-Maurice : Hôtel des Al pes
lous les mardis ; Monthey :

Café National tous les mercredis. Cours spéciaux pr f. petit:

fé de la Place tous
St-Maurice : Hôtel
tous les mardis ;

Moosioiisies!
Les plus grands fabriquants

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

La moto rapide, conforta -
ble, durable et pas chère.

Chez l'agent : M. Coulai, St-
Maurice.

Remorques
POUR VELOS

Belles remorques solides et
légères, toutes dimensions à
partir de Fr. 170.—. Profitez
avant la hausse.

A. Papilloud & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél . 6,14,83.

IVJLon rêve est réalisé. Une chemise
Lutteurs. Une chemise d'une coupe impec-
cable et façonnée avec soin dans des tissus
de première qualité et des dessins modernes
e( discrets. Une chemise qui sied à ravir et
dont le col épouse à merveille la forme du
cou. Une chemise qui habille bien ct fait
grand plaisir, une

0Ê\r: Lutteurs
V x \  *̂»j • * • Pa8 P'U3 cnère,
\ \J mais plus soignée .. .

\ ) è& ̂ \

Magasin lirai & sœurs
Rue du Puni - monthev

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

Leghorn lourdes sélectionnées :
Poussins d'un jour , 1 fr . 65 pce. Poulettes de 6 semaines

et plus, 1 Ir. par semaine d'âgo

Rhode-lsland : Poussins, 1 fr . 80. Poulettes : 1 fr. 20 par
semaine d'âge (Quantité limitée)

(Rabais par quantité)

A VENDRE

300 abricotiers
1 et 2 ans (formés) tiges et mi-tiges,

1000 poiriers
basses-tiges, Williams, Louiss-Bonne, etc.

Eventuellement échange contre fumier.
Pour adresse: Roduit Hubert, tél. 4.73.14, Leytron.




