
Les frères ennemis
Les lecteurs du Nouvell iste nous excuse-

ront de délaisser le.s MI jets majeurs .pour un
intermède di VIT t issant .

.Nous devrions en effet parler du code de
l'agriou<ltupe, du statu t des vins ou de ï'ïrh-
pfi t sur 'les baissons, toutes choses «qui .sont
ù 'l' ordre du jour aux Chambres «fédérales ,
mais nous .sommes tombé asur des numéros
tlu Confédéré et du Travail , où les Civis ,
Francis Germanier et Albert Dussex se pren-
nent aux cheveux.

Alors , que l'on nous comprenne 1
L'événement est assez rare pour que nous

le propos i ons à l'amusement de tous ceux
qui n 'auraient pa.s eu l'occasion de consta-
ter que 'les minori tés politi ques vallaisatuncs
se jetten t soudain de vilaines choses à la tC-
le , après .s'être liguées cmi'tre leur ennemi
comimun, le régime conservateur.

Pour en tamer  le parti au pouvoir , on a
vu en 1.117 l'apparentement des Listes radi-
cale et socialiste pour le.s élections fédérales ,
à l 'issue desquelles nos marxistes ont enre-
gistré la défa ite du vieux lut teur  Karl Dell-
berg au p ro f i t  du « jeune radical » Francis
Germa n ici -.

C elai t  là lia plus grosse ironie des temps
modernes, ca ron  a vu des marxistes résolus,
— qui croyaient travailler au aSiiccés de leur
chef , — facil i ter  en défini t ive l'élection du
partisan le «p lus déterminé du libéralisme
intégral .

C'est d'ailleurs en vertu cle ce princi pe
que le conseiller nat ional  Germanier a con-
t r ibué  à l'échec du Statut fédéral des trans-
ports  aiiloniiobik ' .s, sans compter d'autres
mani lcs la l ion s  'libertaires auxquelles il s'est
livré , el dont le député de Conthey nous four-
ni l  de t emps à au t re  de 1res purs échantil-
lons.

Or donc , — «pour en venir  au sujet dc la
querelle qui oppose MM. Germanier et Dus-
sex , — le journal  Travail avai t  imprimé unsex , — le journal  i ravaii avai t  imprime un
pap ier de M. Marc Monnier, favora«Me au
S t a t u t  di' .s transports.

M . Gernianier,  (jui pourtant venait de
triompher bruyamment dans toutes les ga-
zelles qui l'impriment, après avoir sapé une
organisation professionnelle que l'on dit la
mieux au point de Suisse, ne l'entendit pas
de cette oreille et adressa à M. Dussex une
lettre assez verte où nous lisons l'intéressant
passage .suivant : « Je n'attendais pas pa-
reille grossièreté et vulgarité de vous. Vous
travaillez à isoler votre minorité et vous
réussissez p leinement ; il ne faudra pas vous
p laindre des conséquences . Notre parti n'est
pourtant jamais méchant avec vous (sic) ; il
dé fend vos droits minoritaires , et si votre
mémoire est bonne vous devriez vous sou-
venir que trois de vos cinq députés ont été
élus sur des listes communes , plus un sup-
p léant , ete. »

A quoi , M. Dussex répondit da.ns Travail
du 15 ma rs :

« Prétendre que le Parti radical a été gen-
til avec le noire , c'est oublier un peu trop
que. de notre côté également , et ixir prin-
cipe, nous n 'attaquons pas les minorités. »

Et M. Dussex de préciser que le Parti ra-
dical doit deux députés au Parli socialiste
au Val d'Hérens ; qu 'il a bénéficié de voix
socialistes dans l'Entromont et à Conthey ;
et que les radicaux ont porté , dans l'An-
nuaire  suisse des stat ist i ques , comme étant
des leurs les élus socialistes...

Ces volées de bois vert entre minorités qui
ont juré la mort tlu parli au pouvoir passe-
raient  facilemen t pour une trouvaille du
bon Molière .

* * *
Ci vis le rappelle d'ailleurs expressément

dans le Confédéré  du 2 avril ,  mais au détri-
men t des seuls socialistes , ce qui n 'est pas
t rès équitable. C'est à croire que le corres-
pondant ignorait la lettre de M. Francis
Germanier . lorsqu 'il écrivait : « Par atavis-
me, ees néo-socialistes continuent à dauber
sans rime ni raison sur le parti radical. Au
Grand Conseil , le groupe socialiste n 'est pas
une force d'opposilon ; conformiste en tous
points , il joue le rôle de la f emme de Sgrr
narelle. prêt à se rétracter el à faire des ex-
cuses dès que les propos auraient pu heur-
ter le molosse gouvernemental.

D 'idées neuves , néant.. .

... A OJ /.S ne connaissons qu 'un socialiste
qui cn ait été un et qui ait compris le rôle
que ce parti aurait pu jouer .en Valais ': Dell-
berg,, qui voulait l'union de toutes les mino-
rités , seul moyen de fourbir une opposition
forte  et concertée.

... Certains socialistes ne se rendent pas
compte qu 'ils ne sont que des conservateurs
aigris , ct que leur subconscient continue à
servir fidèlemen t ce parti qui veut diviser
pour régner... »

Tout doux , M. Civis ! Le parti conserva-
teur n 'est pour rien dans la dispute qui op-
pose aujo'urd'hui MlM. Germanier et Civis à
M. Dussex et au parti socialiste.

Il assiste au contraire avec un effarement
amusé à la « tri potée » de ces frères enne-
mis qu 'une  longue prati que de il':« opposi-
tion » n 'a pas su mettre d'accord en dépit
d'une vingtaine d'années d'exercices cle com-
bat.

C'est assez dire que l'alliance de ces camps
opposés n 'a qu 'un très mince sujet de rallie-
ment : l'animosité qu 'ils nourrissent l'un et
l'autre pour le parti conservateur.

On ne saurait trouver «un plus «mangre pré-
texte de rencontre, et cela est si vrai que la
fraternité passagère et accidente'.'le de ses en-
nemis irréductibles ne dure que l'espace d'un
matin : celui où l'on «dépose des listes com-
munes ou des listes apparentées .

aAprès cela , ils «reviennen t à leur querel-
le, ce qui n'est que pure logique et simple
jeu de la nature.

'Cotm mien t concilier en effet «d eux paît.s
aussi profondémen t opposés, celui de l'in-
dividualisme le plus accusé et celui du col -
lectivisme marxiste

Autan t  marier l'eau et le feu.

* * *
Le libéra l , tout près cle la propriété pri-

vée et défendant à tous crins les libertés in-
dividuelles les «plus absolues , aide, un jour
d élections , lie collectiviste à se hisser aux
conseils du pays où i«l fera une politique
marxiste et non libérale.

Le socialiste, dans les mêmes circonstan-
ces, épaule un parti qu 'il dépeint par ail-
leurs comme un exploiteur de la classe ou-
vrière.

Tout cela «parce qu 'il convient d'abattre
un autre parti dont les objectifs , du poin t de
vue économique et social se situen t pourtant
a mi-chemin «de leurs positions «ex trémies !

Pour y parvenir , ils adoptent «l'attitud e
«négative ct stérile de l'opposition, et , quand
ils se surprennent «à ne pas être aussi irré-
ductibles et intransigeants qu 'ils se vou-
draient réc i proquemen t à l'égard de leur
adversaire commun , ils s'envoien t publique-
ment des bourrades, quand ce n 'est pas la
belle « tri potée » des soirs de foire.

La collusion des minorités autour d'une
* opposition » forte et concertée a «bien du
rnia'l.

Elle laisse apparaître son extrême frag ili-
té comme l ' inanité cle ses pénibles ef forts.

Les minorités , certes, n 'ont pas à être bri-
mées. Elles peuvent jouer un rôle utile en
empêchant le parti au pouvoir cle s'affadir ,
de tomber dans la routine.

Mais leur action est néfaste dès qu'elle se
limite à une opposition systématique, com-
me le voudraien t les Civis , les Germanier ct
d'autres encore.

Quand les minorités se mettent en tête
d'ennuyer le régime conservateur «par des
criailleries comme celles qu'on lit assez ré-
gulièremen t dans leurs journaux , on a en-
vie de leur souffl er à l'oreille ce qu 'il fau-
drait qu 'elles disent pour que l'opposition
ait  véritablemen t un sens ct soit «utile au
pavs.

A. T.
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Est-ce de nouveau la guerre en Terre Sain-
te ? Est-ce une simple escarmouche qui se li-
mitera à ce que Tel Aviv appelle avec impru-
dence « une attaque aérienne punitive » ?

U est encore trop tôt pour le dire.
Quoi qu'il en soit , le nouvel incident, qui

a éclaté jeudi soir aux frontières syrio-israé-
liennes, ne laisse pas prévoir une détente
dans les relations entre la Syrie et Israël ,
... bien au contraire !

Nous donnons ci-dessus la version de cha-
cun des deux intéressés.

Quel est le provocateur , quel est le provo-
qué...

Selon l'un et l'autre des rapports c'est évi-
demment le voisin qui a tort .

Peut-être réussira-t-on un jour à définir le
véritable responsable.

Pour aujourd'hui on en est réduit à relater
les faits tels qu'ils nous sont transmis par les
diverses agences de presse.

i_. A-

Ce qu'on dit à Damas :
Un communiqué officiel annonce, jeudi soir, que

huit avions israéliens ont bombardé jeudi, à 16 h.
45 (locales), la zone démilitarisée de El Hamma.
Le communiqué précise que les avions, arrivant
par vagues successives, ont lâché des boimibes sur
la population civile, pendant près d'une heure, et
que la DCA syrienne a réagi violemment. Deux
avions auraient été touchés, mais on ne signale
aucune victime.

On s'attend ce que le gouvernement use de
représailles. ,

C'est la faute à Israël !...
Un communiqué a été publié par l'état-major

de l'armée syrienne au sujet de l'incident qui a

CONCOURS GRAND DUC

1. A quel endroit appartient ce dessin !
2. Combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao « Grand Duc », d'ici au 10 avril à l'Hoi-
rie Charles Duc, à Sion.

Trois prix de 30 à 5 irancs.

ôaauiïv de ftîintetnfid
Le voilà fidèlement revenu. Mille signes, de-

puis des jours, nous le laissaient pressentir.
On l'attendait avec impatience. Déjà, les organi-

sateurs de la prochaine kermesse s'affairaient , pas-
saient chez l'imprimeur, sollicitaient des annonces
pour leur livret de fête, discutaient des conditions
avec l'orchestre '— ils étaient « sur les dents »,
quoi !

Maintenant, à votre bonne santé, les amis. La
vie est belle. Cet orchestre joue vraiment bien,
quelle heureuse idée de l'engager. Ça vous chan-
ge des vieilles rengaines, ces sambas importées
qui mettent des explosifs dans le veines. Pour
un peu, on se sentirait comrne à vingt ans.

Il faut dire qu'on l'attendait, cette kermesse.
La «petite bonne du cinquième en rêvait la nuit.
Elle a lu et relu les affiches placardées aux
murs comme une lèpre, elle s'est peut-être ache-
tée une jupe pour la circonstance. Elle se dit
que la jeunesse ne dure qu'un moment et qu'il
faut profiter. ,

Elle se dit que, peut-être, l'amour viendra
frapper à la porte. Alors, comment ne pas ré-
pondre à l'invitation ?

Afin de faire face à toutes les obligations de
cette journée de folie, le jeune ouvrier, long-
temps à l'avance, faisait d'héroïques économies,
fumait moins, travaillait peut-être au delà des
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EST-CE DE NOUVEAU LA GUERRE EN TERRE SAINTE ? - Violents incidents

aux frontières syrio-israeliennes. On cherche des responsables...
CHINOIS, MONGOLS, RUSSES ET ALLEMANDS pilotent les «Jets » communistes

au-dessus de la Corée

heures prévues. Lui aussi avait lu toutes ces invi-
tations bourrées de superlatifs et il faudrait un
cœur de pierre pour y résister. "On aurait tort,
n'est-ce pas, à ost âge, de refuser ce morceau de
paradis.

Mais oui, que tout le monde soit de la fête,
il y a de la place pour tous sous les arbres qui
refleurissent. La musique invite jeunes et vieux
sur le pont de danse. Tout d'abord, on hésitait,
on regardait évoluer les couples plus habitués à
ce genre de contorsions. Puis, on s'est laissé ten-
ter. Le vin vous donne de ces courages...

On appelle ça une fête populaire. Elle ne l'est
que trop. Car, pour un peu, le professeur de
mathématiques danserait avec la petite bonne. Mais
oui, c'est une fête populaire. Le père de famille
qui tient pourtant à ses principes, y a conduit sa
famille. Peut-être est-ce pour initier ses enfants
à ce genre de distractions dominicales. Dans quel-
ques années, ceux-ci connaîtront eux-mêmes le
chemin. Us sauront se faire servir à boire, parler
aux filles, ils sauront rentrer à la maison au petit
matin avec une mine de déterrés — ils seront
des hommes, quoi !

Pour le moment, les enfants se contentent de re-
garder, mais de bien regarder. On peut être sûr
qu'ils retiendront la leçon.

La musique continue. La valse se perd. Elle cè-
de la place à la samba. Dieu sait de quel nom
barbare on baptisera la prochaine danse qu'on nous
imposera avec une quelconque vedette au mollet
bien tourné. Et on écoute- cette musique. Il y a
moins de monde pour s'extasier devant un concert
classique, ou quand le choeur d'hommes dorme sa
soirée annuelle. Car ces airs 'sont à la mesure de
cette foule qui n'est plus tout à fait semblable
à elle-même. Pris séparément, demain, ces hom-
mes seront redevenus d'austères fonctionnaires, de
ponctuels employés de banque, des apprentis, des
vignerons, des paysans, des vendeuses, des collé-
giens, des écoliers. Aujourd'hui, il faut bien le
dire, c'est un troupeau en folie.

Et pourtant, c'est un beau dimanche de prin-
temps. U y a tant de beautés sur la terre. Il y
a des fleurs dans les talus, des oiseaux qui s'ai-
ment et chantent pour le bonheur de quelques-uns.
Il y a la musique du vent dans les arbres, il y
a toute la vie.

Mais on passe à côté de tout cela, aveugle et
sourd. ,

Car, n'est-ce pas, pourquoi les miurs sont-ils
couverts de si alléchantes affiches ? C'est bien
nous tous qu'on invite ?

Jean Foilonier.

cause mercredi, a El Hama, sept «morts et un
blessé parmi les Israéliens :

« Un détachement israélien, déclare notamment
ce communiqué, armé de fusils, pistolets et armes
automatiques, a tenté de pénétrer dans la zone
démilitarisée d'El Hamma, en dépit de l'interven-
tion de la police internationale. Le détachement
a passé outre aux injonctions, tirant des coups de
feu sur la police, ainsi que sur un poste avancé
de l'armée syrienne. Un incident sanglant s'ensui-
vit, faisant sept morts, un blessé et un prisonnier. s

Après avoir accusé les Israéliens de s'obtiner à
violer l'armistice, le communiqué affirme : « L'ar-
mée syrienne, qui a patienté si longtemps à l'é-
gard des agressions répétées d'Israël, ne peut plus
répondre à l'agression que par la force. »

*
Ce qu'on dit à Tel Aviv :

Un porte-parole du gouvernement israélien a
confirmé que l'aviation israélienne avait «bombar-
dé, jeudi soir, des positions syriennes situées dans
la zone démilitarisée près du lac de Galilée. Le
porte-parole a ajouté qu'il s'agissait d'une action
de représailles et que des soldats réguliers, de
l'armée syrienne, ainsi que des Arabes ar«m«és,

Le nouveau Cinéma Corso à Martigny
présente cette semaine (tous les soirs à
20 heures 30, dimanche, à 14 h. 30 - 17
heures enfants)

Le jeune prodige italien

f tf rt lekto . TmlentU
dans Prélude à la Gloire



avaient été bombardés. Cette attaque aérienne
s'est déroulée avec succès.

C'est la faute à la Syrie !...
Le gouvernement isralien a soumis au Conseil

de sécurité une plainte contre « l'invasion délibé-
rée » du territoire démilitarisé israélien de El
Hammeh ; par des forces syriennes régulières et
paramilitaires.

Le document israélien soutient que les travaux
d'assèchement des marais d'Huleh ont débuté il
v a environ quatre mois et que les autorités sy-
riennes_ qui, au début, ne manifestèrent aucune
hostilité, ainsi que les observateurs de l'ONU,
avaient été tenus au courant de ces travaux.

La note de protestation énuimère ensuite une
séiie de sept incidents graves, constituant autant de
Violations .de l'arnustice israélo-syrien, qui ont dé-
buté Je 15 mars dernier, «pour atteindre leur «point
culminant avec l'invasion de El Hamimeh

9 «* *

L'attention des observateurs militaires de
.T.akip ta .été de nouveau attirée sur la ques-
tioai de, la nationalité des aviateurs pilotant les
,«.Je,t s»  communistes au-dessus de la Corée.
Les « Je,ts » ayant depuis quelque temps fait
.dos apparitions de plus en plus nombreuses
dans .le .ciel coréen , la menace d'une grande
aitensiye aérienne , contre les forces des Na-
-tio.ns Unies ,s'est précisée. Par ailleurs la pré-
tendre , .autorisation donnée récemment à Mac
Artljur .d.e bombarder les bases de Mandchou-
rie .,si les cornmupistes déclenchaient une pa-
reille .offensive a donné une nouvelle actualité
à la question des pilotes des « MIG ».

Selpn .des informations parvenues à Tokio,
des avions ultra-modernes mis .à la disposition
'des communistes chinois par les Soviets se-
raient pilotés par des équipages internationaux
coinp.osés. de Chinois, de Mongols, de Russes
et d'Allemands. Tous les pilotes seraient of-
ficiellement des volontaires. Les Chinois et les
Mongols auraient été entraînés par des ins-
tructeurs russes, .jmais une période d'instruc-
tion , trop brève serait la raison pour laquelle
les combats .aériens se déroulant au-dessus du
nord de,la Ç.Qr.ée se terminent .tp.ujpurs a.u dé-
savantage 4e l'aviation communiste, malgré
l'ejcççllence sinon la supériprité des appiîre.ils
spy<ié,ticjjues. En outre, des pilotes rusases char-
gés notamment du commandement d'escadril-
les .d'exrpilotes de la Luftwaffe auraient re-
pris .du service en Chine.

Le silence complet mamtenu par les auto-
rités militaires des Nations Unies sur la ques-
tion de l'identité des pilotes communistes est
ir4ejrp.rêté à Tokio comme une indication que
.ces pilotes ne sont pas tous des Chinois. Les
Jets communistes apparaissent depuis long-
jtemps d,.éjà en nombre, on estime que les ser-
vices intéressés de l'aviation américaine ont
eu le temps de capter des conversations radio-
phoniques des pilotes communistes et connaî-
tre la langue employée. Apparemment, pour
de? raisons de politique internationale, les au-
torités militaires des Nations Unies ont décidé
jusqu'ici, de ne pas soulever le lièvre tant que
l'ayiaition communiste n'intervient pas en mas-
se en Corée. Si les Jets communistes conti-
nuent cependant à intervenir chaque j our au
rythme actuel, les observateurs militaires de
Tokio estiment que la discrétion actuelle n'au-
rait plus de raison d'être.

LES

LAUSANNE
M. René Alblas, nouveau directeur

de l'Oifice vaudois du tourisme
Au cours de sa dernière séance, le comité de

direction de l'«OiKice vaudois du tourisme a dési-
gné en. qualité de directeur, M. René Alblas, di-
recteur dé l'Office du tourisme de Montreux. Cet-
te nqmjnatiori sera soumise à la ratification du

L'épargne est la richesse d'un peuple. :
Le Timbre-escompte aide à la réaliser.

la cause des douleurs nerueuses
Les causes des douleurs nerveuses peuvent être

très diverses. Dans de nombreux cas elle sont dues
à un .trouble deis épiianges organiques, ce qui pro-
!)(<Q,<&uê ur̂ e :«i rritation du système nerveux. L'éolja^ge
des sucs dans «les tissus est enrayé et la circulation
du sang troublée. Ce n'est pas rare que de petits
foyers purulents cachés y contribuent en sécrétant
des toxiques .qui sont particulièrement nuisibles aux
nerfs. De ce fait la douleur nerveuse n'est qu'un
symptôme d'une maladie du corps entier ef doit
être traitée en conséquence.

Pour arriver à se débarrasser des douleurs et du
mal, il faut éliminer les toxiques irritants et dissiper
l'inflammation du nerf. A cet effet les comprimés
Togal sont excellents. Plus de 7000 médecins attes-
tent l'éminenfe efficacité du Togal dans «les cas de
douleurs nerveuses, sciatique, goutte, rhumatisme,
lumbago, refroidissements. Togal se distingue parce
qu'il ne nuit pas au coeur. Même dans les cas invé-
térés des succès ont été obtenus. Un essai vous
co^ajUvcra ! Darts toutes les pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

Conseil général de l'Office vaudois du tourisme.
En outre, il a décidé de fixer à Lausanne le

siège de la direction.
Q—. 

Conseil national
Seconde par|ïe de la séance

de jeudi
TOUJOURS LE PROBLEME
DE NOTRE REARMEMENT

M. Oprecht, socialiste, combat l'achat de blindés
mais se déclare néanmoins partisan du réarmement
massif de l'armée.

Parlent ensuite M. Condrau , conservateur, qui
apporte son adhésion au programme d'armement et
M. Gadient, démocrate, qui insiste sur la nécessité
d'assurer immédiatement la couverture financière.

MM. Trub, ind., et Zigerli, radical, défendent
l'impôt sur les boissons, tandis que M. Grutter, so-
cialiste, réclame des conditions permettant aux ou-
vriers d.accéder aux plus , hauts grades militaires.

M- Snlimid,,ind., demande un plan pour le «fi-
nancement d'une mobilisation et avant la clôture
dei ;la,s§ance, 'M.;Mona , conservateur, se déclare en
faveur , ide] Kaçhatjdes' blindés.

;En . séanpe de relevée, le conseiller fédéral Ko-
belt rppond .aux diverses observations. Il demande
l!acçr,oissesm£nfc de notre force de résistance par l'a-
qliat.d'8i ;taiî s.;J?our ce faire il faut que les Cham-
bres vpttent les. crédits demandés. Notre défense est
en jeu et le temps presse.

M. Nobs, chef «du Département des finances, exa-
mine l'aspect financier du problème. Il déclare ne
pouvoir accepter la motion Schmid sur un plan de
financement , d'une éventuelle . mobilisation, la cho-
se étant pratiquement impossible. L'orateur affir-
me ensuite la volonté du Conseil fédéral de lutter
contre l'inflation et demande d'accepter la couver-
ture des dépenses d'armement, la sonune deman-
dée constituant un minimum.

L'entrée en matière est alors décidée par 141 voix
contre ,:5.

Le Conseil passe ensuite à l'arrêté fédéral sur le
programme d'armement. La majorité propose, on le
sait, de réserver le crédit pour l'achat des blin-
dés, tandis que la minorité voudrait le voter ir-raé-
diatement, comme l'a fait le Conseil des Etats, mais
en invitant le Conseil fédéral à présenter aux
Chambres un message complémentaire.

Les .deux rapporteurs, MM. .Gysler et Tenchio,
font partie tde la minorité dont la proposition est
développée pçir M. Çoirçiirau, cons., Grisons ; MM.
Bringolî, soc, Schaffhouse, et Pidoux, rad., Vaud ,
se prononcent pour la majorité, et M. Jaquet , lib.,
Vaud, pour la .minorité.

Au vote, le . .texte de la minorité et du Conseil
des .Etats, l'emporte par 106 voix contre 31.

L'ensemble du projet d'arrêté est ensuite adopté
par 145 voix contre 6 et la motion du Conseil na-
tional sur la nécessité de donner également des
armes antinchars aux troupes frontières et territo-
riales l'est également par ,97 voix contre 16.

Le débat SU1, Ie projet de la couverture financiè-
re est ajourné à vendredi.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a commencé, jeudi «matin

l'examen djii (projet , de loi fédérale sin- l'assuran-
ce chômage. M. Muekiger (rad., St-Gall), rap-
porte. L'entrée ein matière est admise tacitement.
La commission propose de «modifier sur plusieurs
points les décisions adoptées par le Conseil na-
tional-

Le Conseil des Etats vote par 30 voix contre 1
le maintien die l'article 4.

Il modifie l'article 21, puis à l'article 28, adopte
par 24 voix contre 6 une disposition ainsi conçue :
« Si le chômage est la conséquence d'un conflit
collectif du travail qui a éclaté «dans une autre
entreprise, il donne .droit à l'indeimnité de chô-
mage, à moins que le versement de cette indem-
nité ne favorise la continuation du conflit ou que
les promoteurs d'un conflit qui a éolaté en Suis-
se n'aient en vue de l'étendre à d'autres entre-
prises ».

Le Conseil des Etats par 26 voix contre 6 ac-
cepte l'article 30 qui avait été biffé par le Con-
seil national, puis la séance est levée.

En séance de relevée, le Conseil des Etats a
terminé l'exanaen de la loi sur l'assurance-chô-
«maige. Cependant, quelques . .articles ont été ren-
voyés à la commission, de sorte qu'il n'y a pas
eu de vote.

Par 28 voix sans opposition , le Conseil a ap-
prouvé la modification du traité d'union douaniè-
re avec la (principauté du liechtenstein , puis il

SEIÏIEIICES ^H GAILLARD SAXON
\̂ L̂ Lj£a5fl r Téléphone 6 23 03

La maison valaisanne de confiance GROS ET DéTAIL

Envoi du catalogue
Graines sélectionnées et de qualité gra tis sur demande

Caisse d'Epargne du Valais
(Société muîu»IU fondé» «n 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts : en eomptefEpargne a 2 l / 2 °/0
en obligations à 5 ans à 3 74 %

•t tout toutes «ulrei (ormes aui condition! lei plut favorables

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

a examine les divergences concernant le projet I le couple le plus sensationnel de l'écran dans un<
relatif au droit de vote des citoyens en séjour
Le proget re$tourne au Conseil national.
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Genève

Une jeune fille se suicide
en se jetant du 5e étage

d'un immeuble
En patrouille dans le quartier des Tranchées, le

gendarme Botteron, du poste de la rue du Port, dé-
couvrait vendredi matin, vers 5 heures et demie,
le corps d'une jeune fille gisant sur le trottoir.
Le Dr Gentil, de la Policlinique .fut aussitôt man-
dé, mais il ne put que constater le décès de la
jeune fille, laquelle avait le crâne enfoncé et
plusieurs membres fracturés. Un fourgon des Pom-
pes funèbres de la Ville transporta la dépouille
à l'Institut de médecine légale.

Pendant ce temps, M. Jaquenoud, officier de
police, et M. Burkin, secrétaire du commissariat
de police, qui avaient été tous deux avisés, arri-
vèrent sur place et ouvrirent une enquête, la-
quelle ne tarda pas à établir que la jeune fille
s'était précipitée dans le vide de sa chamlbre, si-
tuée au 5e étage. Il s'agit de la secrétaire d'un
hôtel du quartier, Mlle Berthe Winter, 25 ans,
Bâloise, qui était en proie à une dépression ner-
veuse.

L'hypothèse d'un accident est absolument exclue,
car la jeune fille a dû enjamber un rebord du
toit, large d'un demi-mètre, pour mettre à exécu-
tion son funeste projet. Mlle Winter tomba la tê-
te la première sur le coin d'un escalier extérieur
de l'immeuble et son cor«ps rebondit sur le trot-
toir. La mort a «été instantanée.

NoVV£l^ÊMcAtES
LEYTRON

Soirée en faveur de « Clairval »
C'est avec plaisir que nous apprenons qu'une

grande soirée aura lieu à Leytron le dimanche 8
avril à 20 h. 30 dans la Salle de l'Union, en faveur
du Préventorium « Clairval ».

Cette soirée, placée sous les auspices des autorités
communales de Leytron, est organisée par le Ghceur
de Dames de Martigny, placé sous la Direction de
M. le prof. H.TP. Moreillon. Outre un programme
de chœurs variés à souhait, elle permettra d'enten-
dre des solistes de valeur, tels que Mme Charlotte
Moulin, soprano, Mme Suzy Moreillon, pianiste,
Mlle Noëlle von Wyss, violoniste de Zurich, M. Gé-
rard Donzé, clarinettiste, ler prix d'excellence. De
plus, la seconde partie .du programme comporte une
des meilleures opérettes de J. Offenbach : « Le
mariage aux lanternes » animée par les chanteuses
du Chœur de Dames et par les acteurs du Masque,
de Martigny. C'est une belle soirée en perspective à
«laquelle chacun voudra assister, faisant ainsi une
jbonne œuvre en se divertissant.

sion
MATCH DE REINES

C'est donc dimanche 8 avril que se déroulera
la manifestation du match de reines organisé par
le Syndicat d'élevage de Savièse près du Parc des
Sports à Sion.
". Plus de . 100 concurrentes sont sur les rangs et
certainement des meilleures, attendu que plusieurs
viennent de régions éloignées avec déplacement
coûteux si, à la clef, ne se trouvaient de beaux
prix le «justifiant. .

Les paris sont déjà engagés. Quelle sera la vic-
torieuse ? Celle de Oharmontanaz (Bagnes) , de
Cheville ou de «Cleuson.

Toujours est-il que la lutte sera chaude.
Pas n'est besoin de redire aux spectateurs que

tout sera prévu pour que la «première sortie prin-
tanière soit des plus agréables. Us trouveront sur
place tout ce qui peut réjouir le cœur de l'hom-
me et même celui de la femme. R.

N. B. — Les propriétaires de bétail doivent être
en possession des certificats requis par le règle-
ment cantonal sur les épizooties.

St-Maurice — Roxy
Voici pour samedi et dimanche Georges Raft

dans un grand film d'amour et «d'aventures qui
forme avec la belle et séduisante Marie Windsor

histoire mouvementée, âpre, violente, passionnan-
te... « La Dernière charge »... Terre brûlée, Tète:
brûlées, cœurs brûlés, émouvant, angoissant, uni-
que... tourné avec le concours de la Légion étran-
gère et les spahis marocains. Nés sous le signe d<
la mauvaise chance, ces hommes vivent et meuren
pour l'aventure et l'amour.

Indépendamment de la trame qui, à elle seuk
vaut qu'on assiste à ce film, vous serez trans
portés dans ce bled marocain où des hommes d.
tous pays sacrifient leur vie s'il le faut pour un.
même cause, soit le rayonnement de la France
Vous serez conquis et conquises par les péripétie
de ce film qui vous fera oublier pour quelque
heures les soucis quotidiens. Un filon que vou
ne regretterez pas d'avoir vu.

o
ROBERTO BENZI

SOULEVE L'ENTHOUSIASME AU CORSC
Partout où il passe, à quelque pupitre où il mon-

te, Roberto Benzi, le jeune musicien prodige, sou-
lève l'enthousiasme.

Les plus grands maîtres ont déclaré que Ro-
berto est la « musique-même ». ,

A 9 ans, il donne son premier concert à ParL
à la tête des concerts Colonne, en présence dt
IVLme Eléanor Roosevelt. Dans les capitales et vil-
les importantes, à la tête des meilleurs orchestre;
du monde, il reçoit partout un accueil triomphal
De l'histoire de ce nouveau petit Mozart, on a fai
un film de musique et de soleil. Cela en valait 1;
peine ; il fallait dire que Robert» Benzi n'étai
pas un « singe bien dressé », mais un fervent am
de l'art et de la joie qu'il donne.

Fils d'un maçon, apprenti maçon, Roberto s'es
initié à la musique avec un accordéon .

Allez voir au cinéma CORSO, à Martigny « Pré-
lude à la Gloire », avec Roberto Benzi.

Horaire : séance tous les soirs à 20 h. 30. Di-
manche matinée 14 h. 30. A 17 h. : matinée spé-
ciale pour faimilles et enfants, dès l'âge de 7 ans
Dimanche soir, deux trains de nui t, don t M.-O
Location 6.16.22.

Cinéma pour enfants à Martigny
Dimanche, à 17 heures, au nouveau Cinéma Cor-

so, à Martigny, les enfants, dès l'âge de 7 ans
sont admis au beau film « Prélude à la Gloire »
avec Roberto Benzi.

Bagnes
UN SUCCES

Lors de la clôture des cours 1950-51 à l'Ecok
supérieure de viticulture et d'œnologie de Lau-
sanne, nous avons appris avec un bien vif plaisii
que M. Henri «May, de Sarreyer, ancien élève au
Collège de Bagnes, a brillamment réussi ses exa-
mens finaux en obtenant le prix de technique de
cave dans la section d'œnolo«gie. (Voir le « Nou-
velliste » «de jeudi dernier, 5 avril, sous « Ecole
supérieure de viticulture et d'œnologie, Lausanne
— cérémonie de clôture des .cours 1950-1951 »).
Ce succès mérité fait grand honneur à l'intelli-
genoe et à la ténacité de ce jeune montagnard, à
ses parents et amis, ainsi qu'à sa Haute Vallée et
à son Collège. Nos plus sincères compliments à
l'heureux candidat et nos meilleurs vœux d'avenir.

M. "
o 

Martigny - Collège Ste-Marie
VENTE D'UN TERRAIN

Désireux de faire dé leur mieux pour assurer
une bonne instruction et une bonne éducation aux
élèves présents et futurs du Collège Sainte-Ma-
rie, les Supérieurs de la Société de Marie ont dé-
cidé d'agrandir et d'aménager d'une façon moder-
ne le dit Collège. Les plans de transformation ont
été réalisés par un ancien élève, l'architecte M.
Léon Mathey. Les travaux commenceront incessam-
ment et se poursuivront en deux ou trois étapes,
de manière que le Collège puisse «continuer à
fonctionner d'une façon normale durant les

^ 
cons-

tructions. Les Anciens élèves, toujours restés très
attachés à leur • vieux » Collège apprendront la
nouvelle avec plaisir et en suivront la réalisation
avec sympathie.

Pour couvrir une partie des frais de construc-
tion, le Collège met en vente la portion de sa pro-
priété qui se trouve au delà de l'Avenue des Aca-
cias, soit une su«perficie de 12,000 xn2. C'est incon-
testablement le plus beau «terrain à «bâtir de Mar-
tigny, convoité depuis longtemps. Une nouvelle
avenue, «parallèle à celle des Acacias, s'ouvrira
sous peu, donnant accès à chacun des lots de la
propriété à vendre.

Nul doute que les amateurs d'aussi belles places
à bâtir se présenteront nombreux ; ils pourront
consulter le plan de lotissement au Collège. S'il

(La suite en 6e page).

Un beau voyage au désert
Le film Visions d'Afrique sera projeté de nouveau

dimanche 8 avril à 17 h., à la Salle de l'Institut Ste-
Jeanne-Antide, à Marligny, et à Vernayaz le lundi
9 avril, au Cinéma, en matinée et en soirée.

f Hôtel BELHïIï - montreux
Dans une ambiance de grand sty le, vous appré-
cierez toutes les hautes traditions de ila cuisine

française
Tél. 6.44.31 Nouv. dir. : O. Bochslei l
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Chronique sportive
CYCLISME

AVANT PRAIS-ROUBAIX
Koblet malade

La malchance s'acharne sur le vainqueur du
< Giro 1950 J . Non contente de le toucher cn
course, clic l'oblige à s'aliter avec une méchante
angine, interrompant tout net une préparation à
peine commencée. Ainsi nous n'aurons pas de Ko-
blet au départ de Paris-Roubaix. Tous espoirs
suisses reposent donc sur Plattner et surtout Ku-
bler, en excellente forme. Les Français avec Bo-
bet cn tête ont triomphé dans Milan- San Remo ;
les Italiens, grâce à Magni , étourdissant, ont ga-
gné le Tour des Flandres. Sera-ce le tour de la
Suisse dimanche dans Paris-Roubaix ? Pourquoi
pas ? Kubler ct Plattner sont capables de cette
performance. ,

En attendant , souhaitons prompte guérison à
Hugo Koblet que nous nous réjouissons de revoir
ct applaudir au prochain Tour dc Romandie.

FOOTBALL

CHIPPIS A ST-MAURICE
Longtemps lanterne rougci, Chippis a produit

un bel effort dimanche passé à Villeneuve et grâ-
ce à un point précieux a pu quitter la fin du
classement. Il va poursuivre, en terre d'Agaune,
le redressement amorcé. Equipe sympathique, pra-
tiquant un jeu rapide et correct , elle est formée
cn majorité de jeunes éléments, issus des juniors
ct qui ne sont pas encore complètement adaptés
au dur rythme du championnat de 2e Ligue.

Favoris, les Agaunois n'aiuront pas la tâche ai-
sée, car l'adversaire se défendra avec acharne-

SlUf tadmi eif
café de la Boveyres

DIMANCHE 8 AVRIL à 14 HEURES

Bal du printemps
Orchestre ORLANDO

Se recommande : lo tenancier

Votre fils ou votre fille
parviendra rap idement à une excellente silualion {
grâco a la fré quentation de nos cours de commerce
el langues. Ensei gnements approfondis de la lan-
gue allemande. Nouveaux cours de commerce et
«¦administration 7 mai. S'inscrire rap idement. Diplôme
do commerce , préparation à la maturité commerciale , ;
CFF, poste , télé phone douanes et hôtels. — Deman-
dez notre prospectus et rensei gnements détaillés.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
(Ecole de commerce catholi que)

Diebold SchiHingsIrasse 12, lél. (041) 2 97 46

r-i \ ' ^JI^S ' -« Î̂I B̂B
Par la neige, le fœhn, la pluie
tout le inonde s'ennuie.
Mais le pauvre Grospied
est terriblement tourmenté.
S'il avait pris à temps des « Va-t 'en » *
il serait mieux sensiblement.

) Il s'agit bien entendu des excellents produits « Va-f-
in», recommandés par de nombreux médecins. Emplâtre
intlcort (boîlo métal) et anlidurillons (enveloppe) à Fr.
1.25, Toutes pharmacies et drogueries.

ROXY ~ St-Maurice ffi,
Samedi et dimanche

La légion étrangère dans

La dernière charge
avec Georges Raft et Marie Windsor

Parlé français

JUSQU a épuisement du stock
Potagers émaillés, à bois ou charbon

(Marques suisses ou étrangères)
Prix : à 2 trous : Fr. 320.—, ô 3 trous : Fr. 360.—

5 % escompte au comptant

QUINCAILLERIE DU RHONE à MONTHEY
(H. Suard)

Chevrolet
A vendre une voiture Chevrolet, 5-6 places ; conduite

nlérieure, à l'état de neuf, année -1448. —• -
Garage Lugon, Ardon — Tél. -1.1150.

ment. A St-Leonard, ils ne jouèrent que par a- Ovronnaz
coup, tantôt bien, tantôt mal, la cohésion faisant fnwrTHllïC nr Ciridéfaut à la suite d'un remaniement forcé pour UUMl/UUHl) Dt. bKI
cause de blessure. Devant leur public, ils auront Voici le programme de cette manifestation qui ,
à cœur de prouver que la 4e place qu'ils détien- chaque année, amène foule de spectateurs dans la
nent au classement est méritée et qu'ils peuvent station.
même faire mieux. La partie promet donc d'être Cetto année, grâce à l'état d'enneigement ex-
animée et plaisante. cellent, l'arrivée sera très spectaculaire, car pour

la Ire fois, elle se fera à Ovronnaz-même. Accès
BOXE avec véhicule à 20 min. de l'arrivée.

Dimanche 8 avril
DAUTHUILLE SANS RIVAL 7 h. et 9 h. Messe.

10 h. 30 ler départ à Loutze.Vous souvenez-vous du dramatique combat La 13 h. 30 Slalom en deux manches
Motta-Dauthuille ? Ce jour-là Dauthuille perdit 16 h Distribution des prix à Morthey.
la plus belle chance de sa vie de devenir cham- Lg comité d'organisation,
pion du monde des poids moyens. A 18" de la 0
fin du match, il se fit mettre k. o. .alors qu'il Crrvriîimenait aux points. Découragé, on le serait à moins, saxon
l'excellent Français avai t tardé à reprendre l'en- SOUS LE SIGNE DES 4 Ftraînemen^. De retour en Europe, Walzack, qui
tint superbement jusqu'au bout devant Robinson, Et voilà , comnne chaque année à pareille épo-
fut sa première victime, l'arbitre arrêtant le com- quej natre Société de gymnastique présentera di-
bat à la 8e reprise. Dauthuille chercha un nouvel , , . „ ., ,. ,. , . „n , ,,„„,., ° n j  -cà-AA > cc - A A A ~s manche prochain 8 avril , des 14 h. et 20 «heures,adversaire. «Claude Ritter s offrit et se vanta me- ^ ' , ' , '
me de mettre en difficulté le digne .successeur de dans la Grande Salle du Casmo, sa représenta-
Marcel Cerdan. Jeudi soir, à Paris, il dut chan- tion annuelle,
ger d'avis, sans doute, car le combat ne dura pas Cette démonstration de la vitalité de notre sec-
2 rounds ! Victoire rapide de l'espoir européen, le . , , ,. „__ ,. . .  . . _ ., rfï j  , ,, ,, ' __ tion, est toujours attendue avec impatience par .aseul, a notre avis, qui soit capable de mettre en ' ol^ J r r
danger la merveille noire Ray Robinson. Si ce population , car il est unique d assister a «un pro-
match se fait , comme il en est question,' en plein gramme aussi varié. Aux actifs et aux pupilles,
air, cet été à Paris, tous les records de recettes vjen d.ron ,t se joindre les pupillettes où les diffé-
seront battus en Europe naturellement. Car a , .. , ;., __ ._ . ¦ ¦,,,
New-York, c'est une autre histoire, aux prix des Kntes Productions ont ete préparées avec soin du-
places : 100 dollars, les «plus chères ! Et pour un ran t tout l'hiver. La partie théâtrale sera exécutée
spectacle qui ne dure parfois que quelques minu- par le groupe des Troubadours, alors que la Fan-
tes ! ! ! E. U. fare municipale « La Coneordia », toujours sur
¦ la brèche, encadrera les évolutions.

Abonnez-vous OU « Nouvelliste » Programme chargé, où l'on verra spécialement

Bl Invitation
' '~%$m W à ceux qui souffrent des pieds

(iMÊlÊÊmmÊmu Mardi 10 avril et Mercredi 11 avril

UN SPECIALISTE DE LA MAISON PERPEDES sera à votre dis-
position pour examiner vos pieds et vous conseiller à titre

gracieux et sans engagement.
Mme A. FONTANNAZ, Pédicure, Sion, Rue Dent-Blanche

Grâce aux supports plantaires PERPEDES , ultra-légers, de
nombreuses personnes ont déjà été soulagées.

Domaine
à vendre de 9 poses vaudoi-
ses avec maison d'habitation
et rural , de suite ou à con-
venir. — S'adr. à Charles
Berseth, St-eGorge (Vaud),

pousse -pousse
état de neuf .

VEUTHE Y-RAVE Y, Rue
du Carroz, ST-MATJRICE.

Boulangerie
pâtisserie

à remettre, cause santé, 36
sacs par mois. A 4 km. de
Genève, sur route principale.
Belle clientèle. Laboratoire
neuf . Four électrique. Ap-
partement tout confort. Ur-
gent. — Offres Case Kive 256,
Genève IH.

Photo
éventuellement arcade seule,
à remettre à Genève en plein
centre, cause santé. Urgent.

Offres Case Rive 256, Ge-
nève m.

clarinette
si bémol, métal argenté, état
neuf , cause double emploi, et
devanture pour orchestre
(pupitre) bois et pavatex.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 8078.

A vendre pour cause ma
ladie

auîo-tracteur
Ford, 17 HP., entièrement
revisé, pont arrière camion,
évent. avec belle remorque.

S'adr. à Francine Clerc,
à Vouvry.

POUSSINS
Si vous voulez des poules

qui pondent sûrement à 5
mois, qui donnent environ 3
kg. de viande à 2 ans, des
poulets de 5 mois avec 2 kg.
de viande , achetez des pous-
sins Bleu de Hollande à Fr.
1.S0. disponibles chaque se-
maine. Leghorn lourde à Fr.
3.60. Expéditions tous les
jours.

Se recommande : JEAN
SCHUPBACH père, Lucens.

Tél. 9.92,30.

Hôtel de montagne engage . On cherche, «pour village
pour juillet-août

somme are
pour le restaurant-tea-room.
Bons gages. Débutante ac-
ceptée.

Offres écrites sous P. 4659
S. Publicitas, Sion.

Apprenti
dessinateur
Jeune homme, 17 ans, cher-

che place.
Ecrire sous chiffre 4625 S.

à Publicitas, Sion.
N'HESITEZ PLUS et fai-

tes disparaître vos cheveux
gris avec le champooing colo-
rant Aurea. Inoffensif.' Ré-
férences. Succès. Indiquer
teinte désirée.

Remto. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA-Exp., Monthey 59.

Tailleur
cherche apprenti, (e) éven-
tuellement réassirjettie.

P. Gauye, Saxon.
On cherche à acheter

bois de le»
toutes quantités, aux meil-
leurs prix. — Faire offres par
écrit sous chiffre P. 4684 S.
Publicitas, Sion.

On cherche

Ieune FILLE
sérieuse et active comme
SOMMELIERE.

Entrée de suite ou à con-
venir.

Téléphoner au (027) 2.18.39
à Sion.

Sommelière
de 18 à 25 ans (éventuelle-
ment débutante) est deman-
dée pour joli café entre Mar-
tigny et Sion. — Faire offres
en joignant photo sous N.
8079 au Nouvelliste.

A vendre un

chauffe-bain
à bois tout cuivre, .bas .prix.

S'adr. Hôtel Saint-Bernard,
Liddes.

SSie FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre le service de maga-
sin et tea-room.

S'adresser sous chiffre P.
4685 S. Publicitas, Sion.

Sommelière
de toute confiance, cherche
place dans café. Libre de
suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 8076.

On serait acheteur d'une

VACHETTE
race tachetée.

Faire offre au Nouvelliste
sous L. 8077,

On cherche

JEUNE FILLE
(pas en dessous de 18 ans)
pour la cueillette des fraises.
Bons gages à personne capa-
ble. — S'adresser à Rémy
Copt, Mazembroz, Fully.

Entreprise d'électricité de-
dande un

menteur-
électricien
qualifié. — Faire offres avec
prétentions de salaire et co-
pies de certificats sous chif-
fre P. 12.379 F. à Publicitas,
Fribourg.

On cherche pour fout de
suite ou selon entente

GARÇON ou
JEUNE FILLE

de 14-17 ans dans famill e ca-
tholique avec pelit train de
campagne. Vie du famille.
Gage selon entente. Bonne
occasion d'apprendre «.l'alle-
mand. S'adresser à Famille
Max Flury-Walther Kleinfiit-
zel, Ct. Soleure.

Filie de salle
éventuellement aussi débu-
tante, connaissant le français
et l'allemand, est demandée
pour le 1er mai. Place stable.

Faire offre avec photogra-
phie et certificats à l'Hôtel
du Simplon, Porrentruy. Tél.
(0661 6 14 99.

les exercices de la Fête fédérale de Lausanne,
ainsi que les exercices exécutés par les pupilles
et pupillettes pour la Fête de Saxon. Et puisque
nous causons de la Fête de Saxon, précisons que
celle-ci aura lieu le 27 mai prochain et qui grou-
pera environ 37 sections de pupilles et pupillet-
tes avec 1300 participants. Mais ceci étant une
autre histoire, nous en recauserons, comme pour
la soirée annuelle « Bal des Gyms », qui se dé-
roulera au Casino le samedi 21 avril prochain.

Tout ceci sera le prélude à la Grande manifes-
tation organisée cette automne et qui marquera
comme il convient le cinquantième anniversaire
de la Société de gymnastique l'« Espérance ».

C. V.
o 

Bagnes — Cinéma
Cette semaine, le Cinéma de Bagnes a le plaisir

de présenter un magnifique spectacle 100 % va-
laisan : Le Valais vous parle, avec les chœurs
de la « Chanson du Rhône », musique de J. Daet-
wyler et textes d'Aloys Theytaz. Au même pro-
gramme, une série de reportages très intéressants :
1. La réception de M. le conseiller fédéral Jos.
Escher ; 2. Les obsèques des patrouilleurs de la
Haute-Route et l'inauguration du monument, à
Orsières ; 3. La Fête des costumes à Brigue ; 4,
Le Carnaval de Martigny ; 5. Fionnay, site en-
chanteur, etc., etc.

La soirée débutera par un concert de l' « Ave-
nir », que dirige avec maîtrise M. Pagliotti, chef
de musique. Le programme du concert sera affi-
ché dans la salle des spectacles.

«Attention ! Il est prudent de ne pas attendre
au dimanche soir pour assister à ce beau specta-
cle. Enfants admis.

Sociétés !
POUR VOS BALS l'Orchestre « THE BABY » vous fera
danser par ses rythme s entraînants. Possibilité de
déplacement.

Télé phone (0 26) 6 14 46 , Marligny

Match de Reines
8 avrîl dès 13 heures près du

Parc des Sports à Sion
PLUS DE 100 LUTTEUSES

Tombola Canline

Réception des concurrentes de 11 h. à 12 h.

A vendre
1. a) Ferme de 70,000 m2, dont 35,000 m2 en verger en

plein rapport. Vente en totalité ou en partie.
b) Maison d'habitation de 2 appartements, tout confort,

avec ou sans terrain atfenani (7,000 m2 verger).

2. à Crans s. Sierre, gran«d chalet, magnifique silualion,
4 appartements, tout confort. Entièrement loué à l'an-
née.

Faire offres sous chiffre P 4594 S. Publicitas, Sion.

Une marmite à vapeur
dans chaque ménage
« Chef » 5 litres
« Triomiph » 5 litres
« Plusvit» 5 litres
« Duromatic » 6 litres
« F:lex-Sil » 6 litres

5 %escompte au comptant

QUINCAILLERIE DU RHONE à MONTHEY
H. Suard

Vesna
A vendre d'occasion en

parfait éfa t. Bas prix.
Téléphoner au (025) 4 23 55

entre 19 h. et 20 h.

Torréfacteurs
à vendre

1 Benz 12 kg., électrique,
mod. 1949 comme neuf, n'a
servi que trois mois pour un
essai. Fr. 3600.—, fco.

1 marq. allemande 6 kg.
fout électrique, mod. 1937, 2
moteurs neufs, corps de
chauffe neuf. Occasion uni-
que Fr. 950.— franco.

S'adr. à TROTTET & Cie,
12, rue Amaf, GENEVE.

PALAN
à vendre

électrique Schilieren 220/380
v. transportable. Complet a-
vec cable el accessoires , neuf ,
jamais installé , force 150 kg.
Valeur Fr. 1350.—, cédé à Fr.
1100.—.

S'adr. TROTTET & Cie, 12,
rue Aamat GENEVE.

Restaurant-Bar de passage
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Join-

dre photo. S'adresser sous
chiffre P 4730 S Publicitas,
Sion.

Fr. 65.—
Fr. 63.50
Fr. 78.—
Fr 73.—
Fr. 118.—

Chalet
Familile de 4 personnes (2

enfants) cherche pour le mois
d'août logement de 2 cham-
bres, 4 lits, altitude 1500 m.
env. Faire 'offres détai'Héeï
à R. Schenk, Colombier,
(Ntel). Tél. (038) 6 35 05.

Ire qualité
PNEUS DE VÉLOS

à Fr. 7.— et 8.—
CHAMBRES A AIR
de vélos à î>. 2.50

Toutes grandeurs sans
cesse livrables de suite
Indiquer la grandeur
et spécifier si c'est à

tringle ou à talon.
A. HEUSSER

Importations de pneus
Schûtzengasse 29

ZURICH 23

Jeune homme
de 17-18 ans trouverait em-
ploi dans établissement sans
alcool à Morges (Vaud). En-
trée immédiate. Faire offres à
Département Social romand,
MORGES.

Garçon de cuisine
cherché par pension. Suisse,
âge max. 35 ans. Bons gages,
logé et nourri. Entrée fin
avril. Ecrire sous chiffre E.
4072 X. Publicitas, Genève.



LA BELLE CONFECTION
et quel choix ï . . .

A notre rayon spécial de confection pour hommes, vous trouverez toujours
la plus grande variété dé vêtements soignés, de coupe et de qualité

impeccable

N'oubliez pas noire rayon spécial de confections mesure el de tailles spéciales

COMPLETS VILLE à : COMPLETS SPORT à :COMPLETS VILLE à

140.- 168.- 198.- 228.- 125.- 138.- 149
Voyez notre grand assortiment de chemises, cravates, sous-vêlemenls, etc

crev
Depuis 100 ans à votre service
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TOUS présente une gamme complète
de voitures pour l'année 1951 !

TAUNUS. 4 places, 6 PS Fr. 6 700.— W
-CONSUL, 8 PS Fr. 8 950.—
ZEPHIR. 4-5 places, 6 Cyl., 12 PS Fr. 9 950.—
VEDETTE .V8.i l  IPS , 6 places Fr. 10 700.—
FQRDDE LUXE, 6 places, 6 cyl., 19 PS Fr. 12 500.—
FORD CUSTOM DELUXE, 6 places, V8,20PS Fr. 13 350.-
MERCURY. V8, 21 PS Fr. 16 950.—

Garage Valaisan
Kaspar Frères
Sion — Téléphone 212 71

sommeliers
S'adresser au Café National

à Orsières..Tél. 6 83 05.

Dans moyenne exploitation
agricole on «demande un

Ieune homme
catholique ^de -16 à 17 ans,
«pour aider aux .travaux .de
campagne. Bons tnaitemefnts
et vie de famille assurée. En-
trée de suite . Faire offres a.
vec prétention de salaire à
Joseph Pitlet.Lugon, Etagniè-
res sur Echallens, Vaud.

Le Grand Hôtel, à Trient,
engagerait pour la

saison d'été
1 portier
1 fille de salle qualifiée
1 apprentie fille de salle.

Adresser certificats et pho-
to. '

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

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

Fromage exquis
« des Grisons

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

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

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

Marchandise de tout premier
choix

O. Stacher, fromage et beurre
en gros,'©avos-Plafz

CLAUSEN

Bortis, toujours au devant de vos désirs
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LA SYNTHESE DES QUALITES QUI FONT VOTRE JOIE
SUR LA ROUTE
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AGENTS :

C. Rossier, Chippis — F. Rupp, Vevey (région Vevey à Saxon)
' ' '

Plus de 600 ménagères
ont assisté aux 8 cours de pâtissiers donnés dernièremenl en Valais. Beaucoup n'ont pas
trouvé «de. bonnes places ou plus de places. Vu ce grand succès et sur nombreuses de-
.mandes de partout,, ces cours seront redonnés pour la dernière fois cette année.

COURS GRATUIT POUR MENAGERES ET DEMOISELLES

Cours de pâtisserie
avec 4 ou 5 excellentes dégustations

PROGRAMME : «La préparation ef cuisson sans poudre à lever des Iourtes fourrées, glacées
et garnies. — Les crèmes au beurre, moka, praliné, chocolat, kirsch , etc . — Le glaçage des
tourtes aux différents arômes. — Les nombreuses garnitures en crème, au beurre, en sucre
et pâtes d'amandes (massepain). Le vacherin à Ja crème. — Le glaçage des cakes, gouglofs
et petits desserts.

Saint-Maurice : Lundi 9 avril, Salle de l'Hôtel de l'Ecu du Valais.
Sion : Mardi 10 avril, Salle de l'Hôlei de «la Planta.
Sierre : Mercredi 11 avril, Salle de l'Hôtel Terminus.
Martigny : Jeudi 12 avril, Salie de l'Hôtel Gare-Terminus.
Monthey : Vendredi 13 avril, Salle du Café du Midi.

Un cours complet dure env. 2 '/• heures. — A près-midi à 14 heures 30 ; soir à 20 heures. —

Apporter cuillère et assiette. Dégustation gratuite de fous les plats. Sur demande, pelit car-
net avec touies les, recettes. _. , . . _ ,

Cours de cuisine B^der.

BeauH plifûi sente m& enohères
de pensées, pâquerettes, *-e notaire Gustave DEFERR, à Monthey, pour les héritiers

myosotis Fr V — l e  cent d'Eloi Donnet d'Hyacinthe, à Troistorrents , met en vente
' • " aux enchères publiques, qui auront lieu à Troistorrents, le

Grand choix de géraniums 14 avril prochain, dès 15 heures, à l'Hôtel de Troistorrents,
et tous plantons de légumes . une propriété située à Morg ins même, comprenant pré de
repiqués. Livraison sur con- 420CO m2, avec 2 habitations et granges-écuries.
trat de plantons de tomates . . . . .  , , , ,- ,„ 
et choux-fleurs. Ml5S a Pnx Pour le bloc : Fr - 20,000.—.

Etablissement horticole F. Pour tous renseignements, s'adresser à Me Deferr, notai.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42.: re, à Monthey.

oir
main heureuse
savez, Madame, exactement ce
ous faut pour être à votre avan-
Vous choisissez un article de

marque

gne
bien coupé

bien fini

ide que vous recherchez se
chez nous. Notre choix des
important vous surprendra.



La sympathique cite sédunoise avait ete désignée
pour recevoir dimanche dernier les délégués des
Jeunesses Conservatrices flu Valais romand , que
préside avec un bel entrain Me Adelphe Sala-
min , de Sierre.

On pouvait craindre,.à cause du premier beau
jour de printemps, une aff luence moins nombreuse
que d'habitude , d'autant plus que quelques journées
d'études récentes , dans le Bas-Valais, pouvaient
avoir dispensé quelques sections de prendre part
à cette nouvelle manifestation.

Or , il n'en fut  rien.
Le contingent habituel , ou à peu près, se trou-

vait à l'Hôtel de la Planta à l'heure indiquée.
Cela témoigne de l'intérêt des jeunes à la vie de

la Fédération et aux questions de politique générale
surtout , puisqu'il s'agissait d'entendre deux confé-
renciers éminents , Me Antoine Favre et M- Roger
Bonvin , dont tout le monde connaît la compétence
et le dévouement.

La séance administrative et le rappprt
présidentiel

Me Adel phe Salamin , entouré du secrétaire M.
Etienne Savioz, du caissier M. André Puippe et des
autres membres du comité, ouvre la partie admi-
nistrative , sur les particularités de laquelle nous
ne pourrons nous arrêter , sauf pour signaler que
le protocole , les comptes sont approuvés, que plus
de vingt-trois sections sont représentées, qu'après
l'admission de la section de Vex , M. Jean Pitte-
loud est élu au comité, de même que M. Edmond
Joris d'Orsières.

Le Congrès de 1951 aura lieu à Sion, le 2 sep-
tembre prochain , tandis que les assises de 1952 se
tiendront à Nendaz , à une date qui restera à
fixer.

Après un préambule par lequel il situait dans
le cadre de la politique valaisanne certains événe-
ments de nature à nous préoccuper à juste titre,
Me Salamin rappela le rôle éminent qu'a joué à la
tête du parti conservateur le Président sortant de
charge, Me Maurice de Torrenté, et salua l'acces-
sion à cette lourde fonction de M. le conseiller
national Antoine Favre, à qui , rien de ce .qui dç>it
préoccuper un .véritable chef politique n'est, étran-
ger. La jeunes se conservatrice se réjouit d'oeuvrer
nous la conduite de Me Favre, pour la réalisation
des objectifs du parti conservateur.

Le Président parla aussi de la création de la page
des Jeunes , au « Nouvelliste Valaisan » , .grâce à
l'appui cle l'administration de . ce j ournal ,et de son
rédacteur M. André Luisier, membre du Comité
cantonal des Jeunesses conseryatrices.

Cette page, pour être vraiment au service de ,1a
Fédération , doit contenir les nouvelles importantes
des sections et exprimer la vie de celles-ci. Les
responsables ne manqueront gas de donner suite
à ee vœu , comme à celui d'aider , à la diffusion du
journal , organe officiel du parti. C'est là un deyoir
impérieux , dont l'importance ne doit échapper à
personne.

Me Salamin félicite les organisateurs du Congrès
dc Leytron d'octobre dernier. Le rassemblement des
jeunes dans cette sympathique localité a été re-
niaii-qué, même cle nos adyersta.ires politiques. C'est
dire qu 'il porta ses fruits.

Parlant de l'activité de la Fédération, le Prési-
dent rappelle le succès des journées d'études , de
Martigny et d'Orsières et fonde sur celles de l^ion
et de Monthey l'espoir d'une égale réussite. Il a
un mot dc sympathie pour nos chers disparus ,
dont MM. Michel Favre et Josy Thomas.

Le rapport présidentiel, dont nous ne donnons
qu 'un aperçu très succint , fut vivement applaudi.

L'exposé de M. Roger Bonvin
M. Roger Bonvin , quoique jeune encore, s'est

fait un grand nom parmi ceux que les questions
sociales préoccupent comme dirigeants des desti-
nées, ouvrières. Il est surtout profondément inscrit
dans le cœur des humbles ct des pauvres. De plus,
il a forcé l'estime des plus prévenus parmi le
patronat.

Aussi est-ce avec une sympathie toute spéciale
et avec un vif intérêt que nous l'écoutons.

Il ne s'agit pas d'un exposé systémati que, mais
d'un tour d'horizon rapide et clair où les in 'dences
économiques, sociales, politiques sont constamment
présentes.

Jucs débuts du seryiee social , qui remontent à
1943, furent  difficiles. Il fallait appliquer une légis-
lation relativement récente, en partant pour ainsi
dire à zéro, dans certains domaines relevant de la
protection ouvrière.

Mesurant le chemin parcouru, M. Bonvin n'attri-
bue pas au seryiee social seul toutes les conquê-
tes. CeUes.-ci sont dues en , partie à dés hommes
comme Me Antoine Favre. aux organisations ou-
vrières. Les contrats collectifs, le travail des com-
missions paritaires , ont assaini les professions, éta-
bli l'ordre et la dicipline. Il s'agit de maintenir
ces résultats en travaillant en profondeur par l'édu-
cation morale des travailleurs orgàuùsés. ,qui ne
seront véritablement libérés que par l'application
des princi pes chrétiens, dont celui de la fraternité
ct de la solidarité.

es Aeunes i ôviservaietirs
M. Bonvin s'applique ensuite à démontrer que

notre canton dont contribuer le plus rapidement
possible à l'assainissement des logements. Cela
doit être un objectif de toute la jeunesse, afin que
l'avenir de nos familles ouvrières et paysannes soit
meilleur , matériellement et moralement , que ce-
lui qu 'elles connaissent en ce moment.

Une résolution
La péroraison de M. Bonvin fut accueillie par

des applaudissements qui suffiraient , si nous ne le
savions déjà , à nous faire constater que les be-
soins sigalés par l'orateur sont plus profonds que
l'on pense dans certains milieux. Le départ de M.

Bonvin du Service social et le regret que l'on doit
en éprouver, Me Salamin les souligne fort opportu-
nément.

Passant à la nécessité de maintenir dans sa pleine
efficacité le service dont M. Bonvin fut le premier
titulaire , «M . le Président prend acte de la volonté
du Gouvernement d'accorder aux questions sociales
toute son attention, comme par le pass?, et de veil-
ler à. ce . que la sucçessicm de M. Bonvin soit assurée

. au mieux fies intérêts de la Ç.lasse ouvrière .
L'assemblée vote une résolution dans ce sens,

après quoi , M. Daniel Favre, conseiller municipal
de Sion, adresse à l'assemblée quelques mots d'ami-
tié et forme des vœux pour la prospérité de la
Fédération.

Le discours de M. Antoine Favre,
conseiller - national

Il n'est pas mal aisé, certes, de résumer le dis-
cours de Me Antoine Favre, tant il était clair et
bien ordonné.

Mais ce que nous ne pourrons traduire ici, c'est
l'éloquence,, le tour de la pensée et l'extraordinaire

i niaitrise ,de l'orateur.
¦¦Entrant dans . le vif du sujet, Me Fsiyre constateMllranl aans . ie vu.;ou sujet, me i^vre constate Notre parti n'est pas se-,,l ement visé en tant que

que le régime conservateur est attaqué sans relâche sou(ien des principes chrétiens dans le domaine
de .divers ect.es.. Qp le représente comme réaction- toc;ai et scolaire
naire et rétrograde, jouant en cela sur .les .mots Qn rattaque dans sa politique agricole, parce que
pour se dispenser de le juger objectivement. , cet ^^ de notre 

vie 
économique 

est 
psycholo-

Etre conservateur c'est affirmer avant tout la ^,J?
^

ent le 
plus vulnérable,, grâce à la démagogie

primauté de l'ordre spirituel , adhérer à une con- ' ,.„„ a„tX',ani ,„+„„,- ,la r.aX m,,XXê 'à «>««.
ception chrétienne de la vie et de l'homme à ren-
contre du matérialisme.

Mac .la proclamation des principes selon lesquels
jl est apécessair.e d'organiser la .société, , ne . doit pas
être stérile, i II faut . les appliquer à la réalité so-
ciale.

Nous avons constamment tendu à ce out , mais
les réalisations restent en deçà de la satisfaction
des besoins sociaux.

Ce principe a été introduit dans la Constitution
La politique, (art de conduire la société, et par en 1874, coptre le gré ds la minorité conservatrice

conséquent d'harmoniser des intérêts divergems), qui a toujours combattu les idées libérales.

Extrait du rapport du Professeur Sshindler. de l'Université de Zurich
au Consistoire du Canton du Zurich, du 12. II. 44

Les articles 27, al. 3 ct 49, al. 2 de la Constitution
fédérale créent des moyens de défense conlre toute
influence confessionnelle et . religieuse qui porterait

..d'une manière quelconque atteinte à l'individu ; mais
ils ne constituent pas une protection en faveur de
l'éducation religieuse à l'école.

Ceci ne signifie pas du tout que la Constitution
fédérale Interdise la formation religieuse à l'école
publique. Elle la laisse absolument libre ; elle exi-
ge seulement que si .un tel enseignement esf donné,
l'école puisse être fréquentée par les adeptes de
toutes lès confessions sans qu'il soil porté atteinte
à leur liberté de croyance et de conscience et sans
qu'aucune contrainte ne soit exercée dans le sens
de l'article 49, al. 2 de la Constitution fédérale.

La Constitution fédérale ne veut pas créer une co-
dification complète des prescriptions étatiques en cc
qui concerne la vie religieuse et confessionnelle ou
créer une base juridique complète à cet égard. Elle
ne fail qu'apporter certaines limites à la vie reli-
gieuse qui se développe dans les cantons . Aussi la
Constitution fédérale contient.elle à ce sujet des
dispositions surtout négatives de protection de l'in-
dividu el conlre les excès du confessionnalisme.

Dans l'école, sans qu'il y ait contradiction avec la
Constitulion , l'enseignement de l'histoire biblique et
lai morale peuvent êlre admis au programme, soit
que cet enseignement soit organisé de telle sorte
que les élèves des différentes confessi ons puissent
y prendre part sans qu'ils soient atteints dans leur
liberté de conscience , soil qu'il soil donné par un
ecclésiastique — el alors donné séparément aux
adeptes des différentes confessions.

Personne ne niera.en fail que l'école, à côté de la
famille, doive élever les enfants au .rang d'hommes
conscients de leurs devoirs. Touie éducation, qui
«eut être plus que simple routine ou dressage, re-
pose sur une base philosophique, c'est-à-dire, en fin
de compte religieuse. Il est possible qu'on ait per-
du de vue cette vérilé pendant un certain temps el
qu'on ait cru pouvoir s'en lirer sans philosophie et

des gens mal informes ou peu soucieux d'œuvrer
en fonction du bien commun la rayaient à ,q.es pré-
occupations de nature strictement économique.

Cela n'est pas suffisant.
L'économique est l'un des aspects seulement de

l'ordre auquel nous aspirons. Cour qife la cité soit
habitable pour tous, d'autres éléments que ceux
de la stricte recherche du bien-être matériel sont
nécessaires. Ils doivent précisément rejoindre les
préoccupations que nous indiquions plus haut et
qui satisfont aux besoins spirituels de l'homme.

L'éducation chrétienne à l'école est l'un de ces
éléments essentiels, à défaut duquel il serait vain
de rechercher un ordre véritable dans la société.

Or, nous ne sommes pas unanimes en Suisse a
vouloir cette éducation comme fondement d'un
ordre chrétien.

L'exemple de l'assemblée législative du canton d.e
Berne biffant d'un trait de plume l'affirmation
publique de cette nécessité est significatif.

Ein Valais, un journal s'est fait l'écho de cette
regrettable tendance, en la représentant comme
seule conforme à l'esprit de la Constitution fédé-
rale.

Un Etat, a le droit, et même le devoir de favori-
ser une éducation scolaire qui corresponde à la
pensée chrétienne partagée par l'immense majorité
du peuple.

On peut le justifier par des raisons juridiques,
comme le fait le regretté professeur Schindler, de
l'Université de Zurich, qui se rattachait confes-
sionnellement au protestantisme, et politiquement
au radicalisme suisse. O i trouvera d'autre part
cirdessous le point de vue de ceitte ,éminente
peisonnalité qui donne aux détracteurs de l'édu-
cation religieuse à l'école une réponse catégo-
rique à leurs mauvais arguments.

* :< .

que 1 on entretient autour de cette épineuse ques-
tion.

Or ,. notre régime se défend par ses réalisations,
visibles pour tous.

H f.'c défend encore par le fa i t  que la législation
en matière économique relève de la Confédération
et non des cantons.

C'est la Constitution fédérale qui proclamait , jus-
qu 'en 1947, la liberté Ju commerce et de l'indus-
trie.

religion ou qu on ait cru pouvoir les remplacer par
une conception du monde élaborée sur la base des
sciences de la nature. Il pouvait en aller ainsi tant
que ies idées chrétiennes constituaient , sous une for-
me sécularisée, un élément indiscutable de la cul-
ture européenne. Où conduit la perte de cet élé-
ment, les événements de ces dernières décennies
le démontrent suffisamment. A la place devenue vi-
de par la disparition de convictions religieuses , se
sonl introduites de pseudo-relig ions politiques d'un
dynamisme inouï. Ainsi ce n'est pas seulement l'in-
dividu qui est menacé dans son existence morale,
mais c'est l'Etat qui l'est aussi dans ses fondements.
Ce qui pendant plus de cent ans allait de soi et
était incontesté , do;t être aujourd'hui protégé. Un
document caractéristique à ce sujet est le message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'or-
ganisation ef les tâches de la défense spirituelle, du
9 décembre 1938. Dans un chap itre particulier, il y
est parlé du « Sens et de la mission de la Suisse ».
Quand, parmi les constantes , les lignes de durée,
qui déterminent le visage moral de noire pays et
le caractère propre de noire Elat , on cite entre au-
tres « le respect de la dignité et de la liberté de
l'homme », on se réfère à un élément qui, sans un
fondement religieux, est sans forcé. Il convient, dans
cet ordre d'idées, de rappeler que le lien insépara-
ble unissant notre constitution éfatique à certaines
conceptions chrétiennes fondamentales esf recon-
nu d'une manière toujours plus manifeste et que la
démonstration en esl apportée par des hommes d'E-
tat et par des théologiens soit profestants, soif ca.
tholiques.tholiques. Retire avance. Cet après-midi employé à l'exa-

On peu! donc admettre, en se plaçant à un poinf men (de questions sociales et économiques de la
de vue non pas confessionnel mais au pçinl de vue plus grande importance n'a pas été

' un sacrificede la cullure générale, que I éducation à base re- ..,
ligieuse et. morale, comme, but de l'école publique, lr,u ' e -
non seulement ne contredit pas à la Constitution lé- ^n cent, au contraire, que les jeunes sortent ré-
dérale, mais correspond tout à fait au sens ef à l'es- confortés de cette assemblée, et qu'ils iront à leurs
prit de notre Etal. Lorsque l'Elaf postule ce but et taches civiques avec Ius de confianc, et i>flandéfinit les obligations scolaires qui y correspondent, .
il statue les « devoirs des citoyens » dans le sens de que î amais '
l'article 49, al. 5 de la Consfifufion fédérale. ' "¦ '"  ^e chroniqueur.

C.eit donc a d'autres qu'au régime conservateur
\a '.a;san qu'il faudra demander des comptes, si
notre agriculture se trouve aujourd'hui dans la
situation que l'on sait.

L'amendement nécessaire au brutal principe de
la liberté du commerce et ic l'industrie n 'a été ap-
porté que par la réforme constitutionnelle de 1047
avec les articles économiques.

Ces articles, qui permettent à la Confédération
de venir en aide aux branches économiques parti-
culièrement menacées, ont passé de justesse.

Or, ceux, qui, dans notre canton, ont contribué
au succès de la réforme à. VenciV.re des socialistes
qui la combattaient, ce sont les conservateurs.

(Ici, nous devons réparer une omission du con-
férencier , en disant que Me Antoine Favre a été
le pionnier de la réforme au sein des commissions
et au Conseil national d'abord, et ensuite par la
tournée de conférence en Valais).

Ce sont précisément ces articles économiques, vo-
tés chez nous grâce à l'appui officiel du parti con-
servateur, qui permettent aujourd'hui au Conseil
fédéral et aux Chambres d'élaborer les dispositions
sur l'agriculture et le statut des vins.

Le régime conservateur et ses hommes politiques
n'ont donc pas attendu les criailleries de 1950 et
1151 pour œuvrer en faveur  de l'agriculture .

Ils ne sont pas venus après l'éclosion de la crise
pour faire montre de sollicitude à l'égard des pay-
sans, à l'instar de certains démagogues.

Les préoccupations constantes de nos représen-
tants se passent de tels moyens.

* * *
Me Antoine Favre parle encore de l'armement et

des mesures prévues pour le financer.
Il s'insurge avec vigueur contre l'impôt sur les

boissons (il le fit en 1949 déjà au Conseil national
par une intervention mémorable que ce journal a
rappelée il y a quelque temps, et qui ne doit rien
à la démagogie). . .

Mais, — et c'est là que nous reconnaissons le po-
litique véritablement soucieux de nos intérêts, —
il déclare que la position romande sur ce po int re-
lèvera p lus de la dignité que de l 'insurrection et de
démo-ws.tr.fttio .îi.s intempestives.

Car,- dit-il, il faudra disposer en notre faveur la
bonne volonté des esprits impartiaux, spécialement
en Suisse alémanique. .Or, les injures et les menaces
n'ont jamais produit ce rés.ultat. II ne faudra p as
se dresser contre les autorités d'une façon démago-
gique, car on ,ne l'admettra pas au-delà de nos
frontièr es cantonales.

. * *
Me Favre, revenant brièvement, sur des questions

sociales qui lui tiennent à cœur , parce que c'est
là .r.un .'des postulats qlu parti conservateur, rappelle
l'admirable activité de M. Roger Bonvin, en ex-
primait la certitude que cette volonté dirigée vers
Je t^enrêtr.e d .e la classe ouvrière restera, dans une
large mesure, au .seryiee de notre canton.

Il recommande à l'assistance de déployer tous les
efforts pour que nos ouvriers adhèrent en plus
grand nombre aux syndicats chrétiens, où ils trou-
veront le climat nécessaire au plein épanouisse-
ment de l'organisation professionnelle.

Enfin, l'orateur appuie les conclusions de M. Ro-
ger Bonvin en ce qui concerne spécialement l'amé-
lioration du logement dans notre canton.

Les textes législatifs vont être discutés aux Cham-
bres fédérales. Lorsqu'ils seront adoptés , ils con-
viendra que l'on créée chez nous un mouvement
général de l'opinion vers le mieux-être matériel
et moral de nos populations.

Le parti conservateur est à la tête du mouvement
en faveur de la protection de la famille.

Il est en cela le parti de la jeunesse valaisanne.

Les divers
L'assemblée accueille la péroraison de l'orateur

par des applaudissements enthousiastes. Elle ma-
nifeste une fois de plus à Me Antoine Favre sa con-
fiance, comme elle témoigne d'un bel élan à l'égard
des objectifs essentiels du parti.

Dans les divers, après que Me Salamin eut re-
mercié comme il se doit l'éminent conférencier,
on entend MM. Paul Guerati, Prosper Zufferey,
Benvenutti, Schwéry, Boviei-, Richard , puis M.
Raymond Tschopp qui signale les brimades dont il
a été l'objet et l'injustice surtout, parce qu'il a,
dans la politique de sa commune de Chippis, agi en
citoyen conservateur.

L'assemblée lui manifeste sa sympathie pour le
.courage dont il a fait preuve dans des circons-
tances qui l'ont momentanément privé de sa situa-
tion.

* -t *
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n est pas tout à fait exact de dire que les premiers
offrants seront les premiers servis, il reste vrai
que les retardataires ne seront pas servis du
tout . Que tous ceux qui s'intéressent à l'acquisi-
tion d'une parcelle n'oublient pas que le produit
intégral de la vente servira à l'amélioration du
Collège, c'est-à-dire, en définitive, à l'éducation
d'une partie de la jeunesse de Martigny et de
ses environs.

MARTIGNY
M. le préfet Tissières est revenu

d'Afrique centrale
Parti il y a un mois en compagnie du chanoine

Détry, pour le Congo belge, le major Rodolphe
Tissières est rentré à Martigny. Il a effectué plu-
sieurs ascensions en compagnie du chanoine Dé-
try et a gravi notamment le Moebius (4950 m.) et
le pic Alexandre qui en mesure 5093. Les condi-
tions atmosphériques étaient bonnes. ,

Les jeunes typographes uaiaisans
se distinguent

Samedi passe, dans la grande salle du Cercle
démocratique, à Lausanne, eut lieu la séance de
clôture des cours de typographie, à laquelle pri-
rent part de nombreux apprentis entourés de leurs
patrons et (maîtres .

Dans la liste des apprentis ayant mérité un prix
spécial, grâce à l'excellente moyenne de leurs exa-
mens intermédiaires de travaux pratiques, nous
relevons les noms des trois compositeurs suivants :

1. Luisier Antide, Imprimerie Rhodanique, St-
Maurice (qui est également ler de sa clasase) ; 2.
Gaillard Jérôme, Imprimerie Gessler, Sion ; 3.
Agassiz Georges, Imprimerie Jonneret, Martigny.

Ils méritent les plus vives félicitations.

Les obsèques d'André Deleze
(Inf . part.) Vendredi matin, ont eu lieu à Bas-

se-Nendaz, en présence de toute la population,
les obsèques d'André Délèze, décédé des suites
de ses brûlures lors de l'incendie de Chandoline,
On remarquait dans l'assistance la présence d'une
forte délégation de l'EOS. Après l'absoute à l'é-
glise paroissiale, le cortège se dirigea vers le ci-
metière où les honneurs ont été rendus.

o 

MORT SUBITE A SION
(Inf. part.) Vendredi matin, est décédé subite-

ment à Sion M. Joseph Tairraz, .propriétaire d'une
fabrique de confiserie. Le défunt a été terrassé par
une angine de poitrine. Il était âgé de 56 ans. Il
était bien connu en Valais. H avait passé la soirée
de jeudi au .cinéma. Il était rentré chez lui sans
que rien ne laisse prévoir une fin aussi rapide.

Trois blessés
DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

(Inf. part.) M. Jaegen, habitant Martigny, cir-
culant à moto, a renversé près de Martïgny-Groix,
dans «des circonstances que l'enquête établira, deux
piétons, MM. Paul Thévenon, de Martigny-Croix,
et un nommé Crettenand, travaillant dans une
usine. Motocycliste et piétons blessés ont été con-
duits à l'Hôpital du district. Us souffrent de nom-
breuses contusions et «blessures, mais sans gravité.

o 

Noces d'or
(Inf. part.) Les époux Jean Poletti, à Miège, vien-

nent de fêter le 50e anniversaire de leur mariage.

Jeunesse conservatrice
de St-Léonard

Les membres de la section de St-Léonard sont
convoqués en assemblée générale, le 7 avril 1951, à
20 heures, à la salle de la Cible.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Lecture des comptes de l'exercice 1950-51.
3. Rapport du président.
4. Nominations statutaires.
5. Mise du drapeau.
6. Causerie.
7. Divers.
Le Comité se fait un devoir et un plaisir d'in-

viter également tous les sympathisants et membres
du parti conservateur qui désirent assister à cette
assemblée. Que tous les membres aient à cœur de
participer à cette assemblée afin de poursuivre
et de réaliser notre idéal de jeunes conservateurs.

Le Comité de Section.

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

Neuchâtel. — Téléphone 5.30.72

x m"'A ,

a était une injure à l'égard de l'URSS et contrai-
re aux règlements du Festival de Cannes ».

On sait que « Quatre dans une jeep » montre
quatre soldats des polices d'occupation anglais, amé-
ricain, russe et français effectuant un contrôle
dans Vienne occupée et qui sont amenés à en-
freindre les consignes militaires pour sauver une
jeune femime et son mari prisonniers évadés. Fi-
nalement, l'Américain, «l'Anglais et le Français se
heurtent au soldat russe qui refuse de se laisser
entraîner au moindre écart de discipline. Le met-
teur en scène suisse a voulu démontrer la possi-
bilité pour les hommes d'idéologies différentes de
trouver un terrain d'entente et prouver que les
sentiments d'humanité «peuvent triompher de la
politique.

o

U?M*xÀk£x
DEUX ACCIDENTS... DEUX PETITE S

VICTIMES
HORW (Lucerne), 6 avril. (Ag.) — La petite

Brigitte Buholzer, 7 ans, qui traversait la chaus-
sée, a été atteinte et tuée par un camion qui pour-
tant avait immédiatement stoppé.

BERNE, 6 avril. (Ag.) — Jeudi soir, entre Lvs-
saoh et Hindellbank, un garçonnet de 10 ans, est
tombé du rapide Zurich-Berne et a été tué sur
le coup. Les causes de l'accident n'ont pas encore
été éclaircies. Le .petit voyageait avec son père
et avait soudain disparu. Qn fit arrêter le train
et l'on fit des recherches le long de la voie où
l'on retrouva le petit cadavre.

o 

AUK Chambres fédéra es
Couverture financière du programme

d'armement
BERNE, 6 avril. (Ag.) — ' Le Conseil national

aborde, vendredi matin, le projet de couverture fi-
nancière du programme d'armement. Une minorité
de la Commission, composée de six députés socia-
listes, d'un démocrate et d'un indépendant, propo-
se de percevoir un « sacrifice de paix » sur la for-
tune nette supérieure à 100,000 francs des person-
nes physiques et la fortune nette des personnes mo-
rales. Dans son intervention de jeudi après-midi,
le chef du Département des finances et des doua-
nes, M. Nobs déclara que, personnellement, il au-
rait été acquis à l'idée d'un tel prélèvement sur la
fortune, mais que le Conseil fédéral en avait dé-
cidé autrement, estimant qu'il convenait de conser-
ver cette possibilité pour des circonstances extra-
ordinaires , par exemple, pour couvrir les frais
d'une nouvelle mobilisation. Le point de vue de
la minorité est exposé par M. Spuhler, soc, Zu-
rich.

Après une discussion, dans laquelle s'affrontent
partisans et adversaires d'un nouveau prélèvement
sur la fortune, cette proposition est repoussée par
86 voix contre 58.

L'article 3 prévoit la perception d'une surtaxe à
l'impôt de défense nationale. Les propositions du
Conseil fédéral ont été acceptées par le Conseil
des Etats. Elles comportent une surtaxe progressi-
ve qui va de 10 à 30 pour cent. La majorité de la
Commission, par la bouche des deux rapporteurs ,
recommande l'adhésion au projet du Conseil fédé-
ral. Cette surtaxe doit être prélevée pendant qua-
tre ans.

Une première minorité (socialiste) propose par
la voix de M. Spuhler, soc, Zurich, d'accentuer la
progression jusqu 'à 50 pour cent.

M. Nicole, pop., Genève, présente un amendement
à ia proposition"de la première minorité. Cet amen-
dement vise à libérer de la surtaxes les personnes
qui aient moins de 500 francs d'impôt sur le re-
venu et la fortune.

La suite du débat sur cet objet est renvoyée à la
semaine prochaine.

Le Conseil liquide encore les dernières diver-
gences relatives au projet sur le maintien de la
propriété foncière rurale et la séance est levée.

BERNE, le 6 avril. (Ag.) — Le Conseil des Etats
prend connaissance avec approbation , vendredi ma-
tin , après rapport de M. Auf der Maur , conserva-
teur , Schwytz, du rapport du Conseil fédéral sur
la 32e session de la Conférence internationale du
travail. Puis la séance est levée.

Au Festival cinématographique
de Cannes

Un film suisse «inquiète"
le représentant soviétique

CANNES, 6 avril. (AFP). — Après la projection,
jeudi soir, au Festival de Cannes, du film suis-
se de Léopold Lindberg « Quatre dans une je ep »,
le chef de la délégation soviétique au Festival,
M. Nicolas Semenov, vice-ministre de la cinéma-
tographie, a protesté auprès du directeur du cen-
tre du cinéma français en déclarant que ce film

concert de ia Fanfare du collège
C'est donc dimanche 8 avril, à 14 h. 30, à la

salle des spectacles qu'aura lieu le concert de la
« Mauritia » :

PROGRAMME :
Première partie : Fanfare : Cols bleus, marche

française , P. Goguillot ; Suite de valses, arr. Me
Bean, Schubert ; Volga, poème symphonique, arr.
J. Filleul, Kouguell ; Viva Europa, marche, von
Blon ; La Poupée de Nuremberg, ouverture, Adam;
Ehre dem Vaterland, marche, Heusser ; Elisabeth,
ouverture de l'Opéra, Rossini.

Deuxième partie : Théâtre : « Musique de
chamibre », de W. Jéquier.

Prix des «places : Prix unique Fr. 1.10. Etudiants
50 cts.Tomibola, prix du billet 25 cts.

o
St-Maurice

•f» M. Adolphe Du roux

Le hameau des Emmonets près de St-Maurice
est bien éprouvé depuis quelque «temps. Après le
décès de M. Séraphin Barman, retraité de la garde
des forts de St-Maurice et de sa petite fille, sœur
Béatrice, religieuse à Vérolliez, et fille de M. Ré-
my Barman, conseiller, voilà que nous apprenons la
mort de M. Adolphe Duroux, agriculteur, après
une douloureuse maladie, supportée avec courage
et résignation.

La guerre en Terre sainte ?
Après avoir voué l'Angleterre

à tous les diables
l'Egypte demande son intervention

contre Israël
LE CAIRE, 6 avril. (Reuter). — L'Egypte a de-

mandé vendredi l'intervention de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis afin d'arrêter l'« agres-
sion Israélite en Syrie ».

ISRAËL A L'ATTAQUE
DAMAS, 6 avril. — Les Israélites ont fait sau-

ter cette nuit des habitations arabes dans les vil-
lages de ÛVEazraat El Khonry et Einguey und Bag-
gara, situés dans la zone démilitarisée. Le comité
de la défense passive s'est réuni aujourd'hui sous
la présidence du ministère de l'intérieur afin d'e-
xaminer les mesures nécessitées par les circons-
tances. ,

o 

La guerre en Corée
DESORGANISATION DU SYSTEME

DEFENSIF
DES COMMUNISTES

TOKIO, 6 avril. (Reuter) . — Les forces com-
munistes ont abandonné vendredi «des positions
avancées d'infanterie et d'artillerie et se sont re-
tirées en «direction du nord, tandis que les trou-
pes alliées pénétraien t en Corée du nord. Ces der-
nières ont occupé quelques kilomètres au nord du
38e parallèle sur une largeur de 56 kilomètres en
région montagneuse.

Les milieux militaires sont d'avis que ces avan-
ces ont désorganisé l'offensive du printemps que
préparaient les farces communistes.

o 
LENZBOURG

Ecrasé par un ascenseur
LENZBOURG, G avril. — Hans-Heinrich Weber ,

27 ans, marié, de Wurgisch, contrôlant un des
ascenseurs d'une fabrique de conserves «de Lenz-
boiirg, a été écrasé par la cabine. L'accident n'a
été remarqué qu'après un certain temps, mais la
mort avait été instantanée.

o 

BERNE
Tragique accident du à une imprudence

trop fréquente
BERNE, 6 avril. — En visite chez des parents,

deux garçonnets âgés de 10 et 5 ans purent s'em-
parer d'un petit pistolet automatique. Rentrant à
la maison, l'un des garçonnets voulut essayer l'ar-
me. Un coup partit atteignant son petit frère à
la tête. La balle pénétra par l'œil «droit et s'ar-
rêta dans la crâne, sur le côté gauche. Le gar-
çonnet est en danger de mort. L'oeil droit est per-
du.

M. Adolphe Duroux nous quitte à l'âge de 73
ans. Ce fut un agriculteur laborieux, chez qui le
goût du travail bien fait, de l'ordre et de la pro-
preté régnait en maître.

Il fut conseiller communal à St-Maurice, puis
directeur des travaux «de la commune et partout
dans ses fonctions, il mettait en valeur ses quali-
tés d'homme consciencieux et ordre.

Conservateur de roche, il ne cachait pas ses opi-
nions et lui, l'homme droit et intègre, ne compre-
nait pas ceux qui, en politique, ne suivaient pas
tout droit leur chemin.

Catholique convaincu, il «pratiquait sa religion
avec beaucoup de ferveur. Il aimait et il rendait
de grands services à la chapelle d'Epinassey, dé-
diée à Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus, aussi c'est
couvert des roses de cette petite sainte qu'il aura
été reçu dans le paradis.

«Nous présentons à toute sa famille et spéciale-
ment à son épouse si dévouée, à son fils et à sa
fille, l'hommage de nos condoléances émues et
l'assurance que leur cher défunt ne sera pas ou-
blié dans nos prières.

Un ami.

SEDUNOIS
Le délice du tumeur !

!'.:' . : ' :\

Le nouveau directeur de la policlinique dc Bâle,
Prof. Dr Félix Georgi

qui vient d'être nommé par le Conseil d'Etat bâlois,
Le nouveau directeur est originaire d'Yverdon. I]
est également professeur extraordinaire de neuro-

logie et de psychiatrie de l'Université de Bâle.

La Chine utilise aussi le slogan habituel
des communistes

contre les membres du clergé :

C'étaient des espions
PARIS, 6 avril. (AFP.) — L'agence Tass se ré-

férant au journal chinois « Tien-Tsin-Jipao » an-
nonce que le service de sécurité de Tien-Tsin a
arrêté trois espions français : le1 révérend Père
Bonningue, recteur de l'Ecole des hautes études
de Tien-Tsin, le révérend Père Watine et le ré-
vérend Père Polet, qui « travaillaient pour le ser-
vice de renseignement américain ».

On éprouve à Paris une certaine inquiétude sur
le sort des trois Pères en raison de l'intensification
des mesures de répression dans lr. Chine du Nord .

t
Monsieur et Madame Louis DEVANTERY-BA-

LET, à Grône ;
Monsieur et Madame Albert DEVANTERY-

IMESCH et leurs filles, à Sierre ;
.Monsieur et Madame Joseph DEVANTERY-

THEODULOZ et leurs enfants, à Grône ;
(Monsieur Georges DEVANTERY, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis GRAND-DEVAN-

TERY et leurs enfants, à Grône ;
Madame et «Monsieur Emile LARGEY-DEVAN-

TERY et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Lucien LARGEY-DEVAN-

TERY et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur François DEVANTERY, à Grône ;
les familles DEVANTERY, BALLESTRAZ, MI-

CHELOUD, BAiLET, VUISSOZ, BRUTTIN, NEU-
ROHR, BURCHER, TAMINI, VOGEL,

ainsi que les familles parentes et alliées, à Grô-
ne, Sierre, St-Léonard, Chalais, Genève, en Fran-
ce et en Amérique,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher
fils, frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin.

Monsieur Hilaïre DEUfllITHERV
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 41e année, mu
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le diman
«che 8 avril, à 10 heures.

«Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie ANDENMATTEN-ROTH, à Vie-
ge *

Madame et Monsieur Maurice MARTIN-AN-
DENMATTEN et Jeurs enfants, à Viège;

Mademoiselle Marie ANDENMATTEN, à Viège ;
ainsi que les parents et alliés, ont la douleur de

faire part du décès de

Monsieur derl iDEliMATTEll
survenu a 1 âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Viège dimanche
8 avril, à 11 heures.

La famille de Michel CORNUT-PIGNAT, à Vou-
vry, très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près et de loin, sont
venues apporter un réconfort par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs priè-
res. Un merci tout spécial aux Rdes Sœurs, à MM.
l'aumônier, les docteurs, le personnel , les malades
du Sanaval, ainsi que toutes les personnes religieu-
ses et civiles qui ont réconforté notre chère enfant
durant sa maladie, ainsi qu'au comité cantonal et
aux sections de la JACF et JAC, aux Enfants de
Marie, au Chœur Mixte et la classe 1924.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer quelques articles et autres cor-
respondances.

Que les intéressés ne s'impatientent
pas 1.



Les Automobilwerke Franz S.A. a Zurich
ont l'honneur d'informer le public du canton du Valais

qu'ils ont confié au

mm mm mm. Ardon
la rep résen ta t i on  exc lus ive  des automobi les

On entendai t le soir les hiboux hululer lugubre-
ment et le murmure de la forêt ressemblait à une
plainte. Au domaine de Bîôrndal les gens mar-
chaient plus silencieusement, comme s'ils atten-
daient quelque chose. Enfin , on apprit que deux
personnes du gaard l'avaient vu , lui...

C'était un soir où de grands nuages noirs voya-
geaient au-dessus des forêts . Il était apparu sur les
pâturages, avait traversé la cour et , par la galerie

FEUILLETON DU .NOUVELLISTE .

Le sa ut du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozorextérieure, était entre dans l antichambre en pas
l'ouvrir.sant a travers la

Personne no le
il s'agissait. Sans
dans sa tombe, à

porte sans Romannomma, mais tous surent de qui
doute ne trouvait-il pas la paix

cause de la misère qui s'était
que le jeune maître de Bjôrndal ne s'entendait à
rien ? On pourrait donc sans crainte attendre le
prochain terme pour le paiement. Pourtant, lors-
que Per Langmo apprit que le vieux Bjôrndal et
son cheval noir parcouraient la contrée la nuit, il

abattue sur son
parfois le trot

domaine. Dans les villages, des pay-
lourd d'un cheval et le roulement

d une voiture... D'aucuns même avaient vu ce che- son cheval noir parcouraient la contrée la nuit, il
val noir, et derrière, dans la voiture, ils l'avaient pensa qu'il valait mieux se mettre en règle,
reconnu , assis, imposaint, sûr de lui , comme ils Per se dirigea lentement vers la cour, craignant
l'avaient vu passer tant de fois, depuis des années, de ne plus dormir beaucoup maintenant, si tout ce

Per Langmo, debout devant la porte de son écu- qu'on racontait était vrai. Soudain, il tressaillit : il
rie, regardait le chemin se dérouler au loin. Une avait entendu le trot d'un cheval, très loin, vers
buée, que le vent du soir chassait devant lui, s'é- le nord, un trot bien connu... Il tourna sur lui-mê-
levait lentement des terres détrempées. Per se di- me, affolé. Que faire ? Rentrer à la maison, ou
sait qu 'il aurait dû se rendre à Bjôrndal pour ré- rester là et parler au revenant, lui avouer toute sa
gler son compte ! Huit jour déjà avaient passé de- misère?..
puis la date fixée. Or. il voulait demander la per- Le bruit se rapprochait. Cette fois, aucun doute
mission de ne payer, cette fois-ci, que la moitié des n 'était possible : c'était bien le trot lourd du fa-
intérêts car la récolte était maigre et les prix très meux cheval. La terre trembla et tout à coup, là-
bais. Les jours héhis ! s'étaient écoulés les uns après bas. débouchant des buissons, il arriva au galop
les autres et Per avait dépensé tout l'argent amassé fendant le brouillard,
sou par sou durant l'année. Mais, ne disait-on pas Per recula de quelques pas. Non ! non ! ce n'é-

C est spécia lement  la nouvel le

^M^ZBffi«£Afo4
qui est digne de toute votre attention !

Cette voiture — qui a connu un succès sans précédent,
dès son apparition sur le marché suisse — est une petite
«Américaine», maniable, à imposition réduite et d'une puis-
sance extraordinaire ; elle est donc qualifiée tout spécialement
pour les conditions routières dans le Canton du Valais.

Livrable en Cabriolet - Limousine ef en Station -Wagon

Trygve Gulbranssen

tait pas possible. Comment parler à celui qui reve-
nait de l'éternité ? le pauvre bougre tremblait d'é-
pouvante, ses dents s'entre-choquaient.

L'équipage ralentit son allure, tourna et entra
dans la cour. Per eut juste le temps de se garer
quand cheval et voiture s'arrêtèrent devant lui,
bien vivants. C'était le jeune Dag, exactement pa-
reil à son père, quand autrefois, à l'époque terri-
ble , on en avait le sang gelé !

— Tu n'as pas tenu tes obligations. Je te donne
une semaine pour te mettre en ordre !

Après ces mots brefs, Dag fouetta son cheval et
repartit.

Per Langmo resta cloué sur place. Une semaine !
Donc, dès demain, il lui faudrait se mettre en rou-
te, pour aller frapper à la porte de ceux qui lui
devaient quelque argent, et mendier ailleurs... et
c'était toute la somme qu'il lui faudrait porter au
gaard dans huit jours, sinon il serait jeté dehors.
Comme autrefois, à la mauvaise époque alors ! Per

avait souvent entendu parler de ce temps-la et de
la terreur qui régnait. Mais était-il possible de se
tromper pareillement ? On lui avait pourtant dit
partout que le jeune Dag n'avait plus toute sa rai-
son depuis son malheur en montagne. Et le voilà
pareil au vieux Bjôrndal, même aspect et même
langage !

CHAPITRE XVIH

Les jumeaux étaient à Borgland , chez tante Eléo-
nore et coucheraient là-bas cette nuit. Le petit Dag
devant être un jour le maître de Borgland, Made-
moiselle Ramer avait jugé bon que, dès l'enfance,
le garçon se sentit chez lui au gaard. C'était du
moins ce que la vieille demoiselle avait prétendu,
mais Adelheid pensait que sa tante avait surtout
plaisir à s'occuper de ses neveux, car ses yeux
sévères s'adoucissaient quand elle regardait les en-
fants, et sa patience avec eux était sans limite.
Ainsi, Adelheid et son mari avaient soupe seuls,
ce soir-là, sans échanger un mot. L'ancienne timi-
dité et l'inquiétude de Dag avaient complètement
disparu comme balayé par le vent, et Adelheid
avait retrouvé dans le regard et l'attitude de son
mari la témérité, la puissance, l'autorité du vieux
Bjôrndal , autrefois.

(A suivre).
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SOTTENS. i— 7 h. 10 Radio^Lausarme vous dit
bonjour !.. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Les clo-
ches de Ousky, J. Qrd Hume. Premiers propos.
Concert matinal. Rythmes champêtres. 11 h. Emis-
sion comimune. 12 h. 15 Variétés. 12 h. 30 Chœurs
.de Romandie. Chanteurs jurassiens. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 La parole est à l'auditeur. 13 h.
10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'au-
jourd'hui. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 25 Oeuvres de
Messager et Saint-Saëns. 15 h. Les disques nou-
veaux. 15 h. 45 Promenade littéraire. 16 h. Pour
les amateurs de jazz authentique.
I 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade. 18 h. Cloches du pays et communica-
tions diverses. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le ̂ courrier du Se-
cours aux enfants. 18 h. 45 Reportage de la Foire
suisse d'échantillons de Bâle. 19 h. «Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Y en a point
comme nous !... 20 h. 05 Disque. 20 h. 10 Le quart
d'heure vaudois. 20 h. 30 Le pont de danse. 20 h.
40 Alexandre Borodine. 21 h. 40 Les variétés du
samedi. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lau-
sanne' vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 18 h. Chœur d'hommes. 18
h. 35 La ville et la campagne. 19 h. Les cloches
du pays. 19 h. 10 Concert. 19 h. 25 Communiqués.
Le programme. 19 h. 30 Echo du temps. Ouvertu-
re de la Foire suisse d'échantillons, à Bâle. 20 h.

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

Profilez vous aussi de notre contra t d'Epargne, intérêt 5 %, garantie de banque

Demandez notre prospectus

fl. MM FUS 1 L
Fabri que de mauWe, •» agencements g , Edouard# René et Marcel Bonvino inisric'Ur

agents généraux

Représentants : Jos. Patlaroni, Martigny
Otto Gertschen. Sierre. — Tel

sfe^r^̂ '̂̂ BS'̂

Samedi helvétique. 22 h. Informations. Heure. 22
h. 05 Concert symphonique.

Dimanche 8 avril
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SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h 45 (St-Mau-
rice) Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Malborough
s'en va-t'en guerre...

15 h. 15 Louis Lévy et son grand orchestre. 15
h. 30 Reportage sportif. 16 h. 40 Disques. 16 h. 50
IVHeâse en do mineur, K. V. 427, «Mozart. 18 h. 30
L'émission catholique 18 h. 45 Disques. 19 h. Les
résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cette quin-
zaine. 19 h; 45: Lé 'globe sous le bras. 20 h. 05 Ja-
ne et Jack.

20 h. 20 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h.
40 Simple police/ 23.' 'h . ' 10 Paris-Vienne... 21 h.
30 Une création dé Radio-Lausanne : « Square
du Pérou ». 22 h. 15 «Lé piaiiiste Arnaldo Estrella.
22 h. 30 Informations. 22 'h. 35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !... *

BJSROMUNSTER. — 18 h. Sports. Disques. 18
h. 10 Chansons de printemps et chansons popu-
laires. 18 h. 25 Pour ceux qui aiment à réfléchir.
19 h. Musique à deux pianos. 19 h. 25 Comimuni-
qués. Le programme. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Reportage sportif . 20 h. 05 Concert. 20 h. 30
Comédie. 22 h. Informations. 22 h. 05 «Concert.

«Le soussigné, James Holt, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

Fumer Brunet.
c'est connaître
le meilleur ME

\ *Et par surcroît Brunette possède le f iltre' le plus moderne,
). conçu tout exprès pour ce tabac, dont il relient une part appré-

ciable de nicotine sans détruire ^excellent arôme Maryland,

gny. — Tél.-6.14.88
Tél. 5.14.03

+ 
cercueils Couronnes

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

Maisons valaisannesIl dirai! à coup sûr :
Je voudrais être .lavé

toujours avec «les pro-
duits PECLARD pour
que je puisse dureT
très longtemps, pour
que ma blancheur soit
immaculée. »

BOISSARD Frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 42250

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — « PAVATEX » pour
revêtements

GLACES VITRERIE

Chez les éleueurs de la race
d'Hérens

L'Assemblée des délégués de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens s'est tenue
dimanche ler avril à l'Hôtel de la Gare, à Sion.
86 délégués représentant 56 syndicats y sont pré-
sents.

Après avoir ouvert la séance, M. A. Fellay, dc
Bagnes, président de la Fédération, salue la pré-
sence de M. Cyrille Michelet, président du Grand
Conseil, de M. Cappi, vétérinaire cantonal, de M.
Piccot, chef de la Station cantonale de zootechnie,
ainsi que des membres du jury.

M. A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf et gérant de la Fédéra-
tion, donne connaissance du procès-verbal et des
comptes, qui sont adoptés sans objection.

Puis il présente un rapport fouillé sur l'activité
de l'Association durant l'exercice 1950-51. H se
plaît à relever le développement réjouissant du
contrôle laitier, qui est indispensable pour assurer
l'amélioration des aptitudes productrices du bétail.
En 1950, le nombre d'animaux contrôlés s'élève à
689 et dénote une augmentation de 43 % par rap-
port à l'exercice précédent. La gérance se réjouit
du vif intérêt suscité chez les éleveurs par le
IXe marché-concours de taureaux, qui s'est dérou-
lé en automne dans les écuries de la Caserne de

ROSIERS POLYÀNTHA multiflore, en buissons pour
plates-bandes, à floraison continue, à planter
en groupe dans une seule couleur.

\
Pépinières ef Roseraies W. MARLETAZ, Bex. —

Tél. (025) 5 22 94 — Catalogue sur demande.

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

enfants, dès - 1°.—
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 , lunettes moto, sacs montagne, etc.,
Souliers t. genres, homme, dame, enfant, bas dès . 9.—

montants,' travail et dimanche, dès 19.—
Tailleurs, robes, jaquettes, jupes, blouses, puJJover,
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 travail, dès 9.95
Manteau pluie américain et autre 39.—
Windjacks ou pantalons imperméables 19.95
Complets imperméables, toile huilée, 24.—
Gilets ou chapeaux feutre, 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 CELLES OCCASIONS PONNAZ
Rue du Crêt 9, côté Cinéma Moderne, près gare, Tél. (021)
26.32.16, Lausanne. Achat — Vente — Echange. Envol

CIDENTS
A W NTERTHUR

Sous-direction de Lausanne
Georges Blanchoud

, Grand-Chêne, Tél. 22.04.22

Ardoises brutes et
taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas-

ses, à DORENAZ. Tél. 6.59.48.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Sion, locaux mis obligeamment a la disposition des
organisateurs par les autorités militaires.

La participation a été particulièrement mombreu-
se, puisqu'elle a atteint le chiffre record de 275 su-
jets.

M. Luisier expose ensuite le projet de statuts de
la FARVAL qui se propose de grouper toutes les
associations agricoles cantonales, afin de créer un
lien entre elles et d'assurer ainsi une défense plus
efficace des intérêts «de l'agriculture valaisanne sur
le plan cantonal et fédéral.

Une assemblée constitutive sera convoquée pro-
chainement à laquelle seront invitées les 24 fédé-
rations agricoles valaisannes. Après avoir entendu
les opinions de plusieurs délégués, l'assemblée ap-
prouve le principe de la création d'un tel organis-
me et charge le comité de la représenter lors de
l'assemblée constitutive.

Il est rappelé qu'une exposition nationale d'agri-
culture aura lieu en 1954 à Lucerne. Les éleveurs
sont invités à prendre d'ores et déjà toutes dispo-
sitions utiles pour que la raee d'Hérens soit re-
présentée à cette manifestation par un lot d'ani-
maux qualifiés.

La 2e partie de la séance est consacrée a une
conférence de M. Piccot, chef de la Station canto-
nale de zootechnie sur le thème suivant : « L'ali-
mentation du bétail et la commercialisation de la
production laitière » .

Le conférencier montre d'abord que la rentabili-
té de l'exploitation animale dépend dans une lar-
ge mesure d'un affouragement rationnel. Il impor-
te pour nos agriculteurs de posséder une connais-

I

Prolession : ¦

Adiesse : I

B. — — BON N0 13 _ M J

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles
variétés, «la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. Colis
réclame : 12 belles sortes à mon choix Fr. 23.—

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites (leurs, la
p, Fr. 3.75.

ROSIERS TIGES, fort s el bien couronnés, «la p. Fr.



sance approfondie à la fois des fourrages composant l'amélioration du taux butyreux de la race d He- PflnnPPÇ
là "ration et dea besoins nutritifs du bétail. Ces der- rens par une sélection méthodique et une alimen- UUU«||I OO
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niera varient beaucoup selon l'âge des animaux et tation rationnelle . A une augmentation de 0.1 % de j[||()P[|(]|JQ|](]| (J83 PGtSIS Ctl3lll6UPS 

"
1* genre de productiom (lait , viande, etc.). la teneur en graisse du lait correspond un accrois- •

_ , . ., . sèment de prix de 1 ct. par litre de lait. ~~^~~
Dans notre pays, les fourrages grossiers (foin, re- r r 

gain , herbe) constituent la base de la nourriture Après cette causerie très Instructive, M. A. W- *** . ^manche ler avril 1951.

distribuée aux bovins. La valeur nutritive de ces lay clôt la réunion en souhaitant aux délégués un Des les premières heures de la matinée, la Ba-

aliments fibreux est fortement influencée par di- bon retour dans leur foyer. «lique Vaticane de St-Plerre de Rome ouvrait ses
,,, , , , _ portes aux premières légions de Petits Chanteurs

vers facteurs, entre autres, par 1 époque de la re- ° *
. . , . ... -, , L revêtus de leurs robes blanches et venus de touscoite L orateur insiste sur la nécessitei de faucher UN MATCH DE REINES LE 15 AVRIL le coians du monde pour accompagner de leurs

1 herbe j eune, c ost-a-dire avant le début de la , ,_ J , . . , ¦ , ,-.. A MARTIGNY-CROIX chants la messe Papale,
floraison, pour obtenir un foin de qualrte. p* *"***"**«« * Va..awi.a

Pour la deuxième fois, la Fédération mternatio-
La ration fourragère doit être adaptée à la .pro- Le Comité du syndicat d'élevage de Martigny- naje ,jes , Pueri Cantores », associés à la Mané-

ductivite de chaque bête. Les vaches donnant un Combe nous annonce cette bonne nouvelle. Les can^rie tf^ Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
rendement laitier journalier supérieur à 10 litres Comberàins, qui aiment le combat, ont fait les cho- retrouvait ce cadre grandiose, témoin de sa pré-
orvt besoin d'un supplément sous forme de concen- ses. Es ont choisi un emplacement idéal pour des çoce vitalité. 3000 enfants et jeunes gens se pres-
trés. Le mélange le plus approprié comprend un combats de reines. saient dans l'abside : Français, Italiens, Belges, Hol-
tlers de tourteaux et deux tiers de céréales, 1 kg. 

 ̂ spectateurs> qui dominent l'arène, peuvent landais, Allemands, Suisses, Espagnols, Irlandais,
de oe mélange assure la production d'environ 3 1., 

admirer les 
! belles passes d'armes, les différentes Africains du Nord, ainsi que des représentants du

de lait. M. Piccot signale les avantages que pré- .
 ̂̂   ̂^^^^ lieuses dimi fe remarque- Congo français, du Canada, du Dahomey, du Viet-

sente pour les agriculteurs une commercialisa.tion 
 ̂  ̂

.goa^eBSe_ ragilité) la ténacité. nam- ** la Chine et du Brésil,
rationnelle de la production laitière. A 08 h. 45, des acclamations s'élevèrent du fond
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producteurs s'intéressent vivemTt à la vente du VollegeS' d« Bov?nu« et " ^"Af^Tr B^que, porté sur la « Sedia Gestatoria », tandis
Lt qui leur assure un revenu régulier. Cette pos- gny *°nt 
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fête, accom- mateur de rhanMpieuse fondation> ^̂  ^
ductourc. de lait d'une centrale du beurre, qui prend pagne d une V1CtUadk aœ>etlssante' immense choeur avec une autorité et une fougue
cn charge toutes les crèmes livrées par les sociétés Que faut-il de plus pour que les amis des Com- dignes des plus grands chefs. Tour à tour, les, nom-
de laiterie. Comme le rondement en beurre dépend bérains qui viendront nombreux leur rendre visite, breux auditeurs purent écouter l'Ave ûVEarUi, de
essentiellement de la teneur en matières grasses du emportent dé ce match un souvenir durable ! Vittoria, l'O Jésu Christe, de Van Burchen, le
lait, les éleveurs doivent vouer tous leurs soins à P- R- Sicu^ cervus, de Palestrina, l'Ave verum, de Mb-
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Fr. 1.40

VOTRE PROCHAINE
PROMENADE : A

BANQUE
POPULAIRE V A LAISANNE , SION

Agences à Agences à
Monthey et Saxon Monthey et Saxon

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

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

Location de cassettes «dans la chambre forte

 ̂ _ . J

Jeunes gens
et Jeunes filles

seraient engagés immédiatement par la
Fabrique de cadran Flilckiger et Cie, a St-lmier.

nrfc °MWfci

BOIS DE F I N G E S
LA BRUYERE EST EN FLEUR I

Lauey - les - Bains
A vendre, bâtiment neuf

comprenant 2 appartements
ie 3 chambres avec confort ,
dépendances, jardin, surface
2600 m2.

A louer 2 appartements de
3 chambres avec confort dans
bâtiment neuf.
S'adresser au notaire F. Ja-

quenod , à Bex.

PRETS
très discrets

i personnes solvebles.
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de (rais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
i FRIBOURG

Pour votre Jardin
Nous vous «lirons 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, efc , à Fr. 0.55. — Ronces différentes , variétés
à Fr. 2.50. — Rosiers nains à Fr . 2.—, — Rosiefs tiges de Fr. 6.— à 8.50. —
Arbustes à Heurs toutes variétés, fortes plantes à Fr. 6.50 et 7.50. — Thuya s,
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 offre sans engagement. —

Facilités de paiement
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des lies, Martigny. Tél. 6.16.1 7

*y- FO IRE DE m IL n
fl£ INTERNATIONALE D'ECHANTILLONS

W 1 2 - 2 9  A V R I L  1 9 5 1
2mmml .

¦|TO LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA
PRODUCTION INTERNATIONALE DANS
LE MARCHE D ' E C H A NT I L L O N S
LE MIEUX O R G A N I S E  DU MONDE

JOURNEES DES AFFAIRES : 26 - 27 - 28 AVRIL
Renseignements : Comm. B«RUNO SANTINI, 11 , Rue Elraz — Lausanne

AGRICULTEURS !
IS I lUuIlllilIHUL Protégez vos arbres avec nos clôture s à rouleaux,

« A W O H f t f t f t f l A H A f t f t f t f t n i

Ill Olil ¦--¦-'"»-- " h,i"",ô'yre*
rnnnnilllllllllllllllllllllll Demandez conditions en indiquant hauteur dési.
WËSmËmm*} ,__ (,00, 120 .1 ,50 cm.) à h

FABRIQUE DE LOmES ET COMmERCE DEBOIS SA . MaRTIGHY
(Vorziers) Téléphone 6.10.15

f *
Hff QT V A A remède expérimenté , reconnu efficace ,
MWB fm m m m m̂T* 

et recommandé par les cliniques conlre

la constipation chronique
les troubles de la digestion
l'obésité
les troubles du foie et de la bile

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

L aé

f Avis aux charpentiers, menuisiers ^
I et ébénistes
m Pour tous vos achats de bois, adressez-vous à l'entreprise
S A. KAUFMANN et FILS, bois el construction, à AIGLE
S Stock de bois de menuiserie, sec, toutes épaisseurs , lames à plancher, à revête-
B ment , lambrissage intérieur, p'm de Pologne, chêne français, hêtre éfuvé, elc.
¦ A la même adresse : bois de charpente, toutes sections et toutes longueurs,
Vmadriers de chalets, etc. — Prix intéressants ,y- <~ '- >̂—>— '¦'•• J

zart, 1 Agnus Dei, de Roland de Lassus, les accla-
mations carolinpennes et enfin l'Hymne de Sera-
pion, du R. P. Martin, qui fut repris une seconde
fois pendant l'Action de Grâces du Saint-Père.
C'est alors que le Souverain Pontife se dirigea vers
ces milliers d'enfants, les saluant de la main. Ce
geste paternel déchaîna un enthousiasme indescrip-
tible. Les applaudissements crépitèrent, ponctués
par des « Viva il Papa », sans cesse répétés et qui
traduisaient de la manière la plus éloquente la re-
connaissance et l'amour filial de tous ces jeunes
enfants unis dans un même élan de joie et de re-
connaissance. C'est à grand'peine que les Gardes
Suisses réussirent à contenir la ruée de tous «ces
petits vers le Représentant de Celui qui a dit :
€ Laissez venir à moi les petits enfants ».

Quelques instants après cette inoubliable céré-
monie, le Saint-Père recevait en audience privée
des délégations des divers pays représentés au Con-
grès. Cette attention délicate du Souverain Ponti-
fe à l'adresse de la Fédération internationale des
Petits Chanteurs et de son chef , M. le chanoine
Maillet revêtait le sens d'une véritable consécra-
tion.



Pour que vos chaus-
sures soient aussi
brillantes que votre
toilette est élégan-
te, entretenez - les
chaque jour avec
ta crème DUBARRY.

Recommandée par les meilleurs chaus-
seurs, la crème DUBAEKY détache,
colore, assouplit le ctrir-ef̂ fm-«donne va
brillant éclatant.

Mermod & Co. Carouge - Genève

Terrain à ùatir
MARTIGNY-VILLE

Le Collège Sainte-Marie met en vente un terrain
à bâtir d'une superficie de 12,000 m2 réparti en 11
ou 12 lots ou davantage, chaque lot constituant une
place idéale de construction.

Présenter ses offres à la Direction du Collège.

Sauvageons
pour votre pépinière

Encore disponibles :

Pommiers francs pour pommiers hautes-tiges.
Cognassiers pour poiriers basses-tiges el cordons.
Doucins et paradis «pour pommiers buissons et cor -

dons myrobolans pour abricotiers.

Cultures suisses de porfe-greiies.

P. DESLARZES - Sion
Téléphone 2.11.88.

Famille catholique de Lausanne cherche

AVIS
Nous avons transféré les bureaux !de
l'agence générale du

PHENIX
Vie . Incendie - Eaux . Vol - Glaces

et de l'agence régionale de la

ZURICH-ACCIDENTS
à l'avenue du Grand-Saint-Bernard , à
Martigny-Ville (ane. Etude de Me Arthur
Bender).

Notre nouveau numéro de téléphone est
le 617 80 (ane. 6.14.03).
En cas de non réponse, No 6 18 14 (X. Closuit).

Closuit Frères, Martigny-Ville.

nonne à tout faire
expérimentée, possédant de bonnes références, ca-
pable de tenir ménage soigné de 4 personnes, dans
villa possédant tout confort moderne. Bons gages.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à M. J.-G. Miiller-Glasson ,
directeur, Ch. de la Bruyère, La Rosiaz, Lausanne.

On cherche

bons manœuvres
Entreprise de construction Louis Gianoli, St-limier,

Tél. (039) 4 15 75.

vfcivEty viticulteurs!
È L'ECHALAS HELVETIA
l&$H \/ imprègne au sel Tanilith vous donnera entière sa-
^jflt>Aj  tisfaction.
^rm. j_ ,a composition des sels Tanilith est le résultat de

fc longues années d'expérience ; un fort poureenta-
fîAROUt'Of POS M ge de Dinitrophénol empêche le lessivage.

4: m
f€ r m_atc

Avenue du Midi ' FERS Tél. 2.10.21

Une nouveauté qui fera dn bruit

Toujours à l'avant-garde du progrès, les Usines Hispano-Suiza (Suisse) S. A., à
Genève, viennent de mettre au point un NOUVEAU MODELE plus puissant
permettant de monter sans pédaler des côtes de 6 %.

La vitesse en palier est volontairement maintenue à 30 km-heure : allure
agréable, assure longue vie à votre moteur.

VELOSOLEX devient .incontestablement le cycle à moteur auxiliaire IMBATTA-
BLE dans lous tes domaines : simplicité, silence, économie, robustesse.

IMPORTANT : Les modifications qui caractérisent Je modèle 1951 pourront être
apportées à peu de frais, prochainement, aux modèles en circulation, par îl es
stations.services officielles VELO-SOLEX.

Malgré ces grosses améliorations,

le prix du VELOSOLEX 1951 «reste fixé à Fr. 675.—
Mieux encore, les vieux vélos, quel que soit leur état, sont
toujours repris pour au moins » 50.—

Prix nef maximum à payer au comptant plus lea Fr. 625.—

GROSSES FACILITES DE PAIEMENT

dep. Fr. 10.— d'acompte à la «livraison, le solde en 6, 9 ou 12 mensuelles.

Etant donné la très forte demande, il esl prudent de vous adresser sans tar-
der à l'une des stations-service officielles suivantes :
Ardon : Lugon Raoul, Garage. Monthey : Meynet Clovis. Sierre : Brunetti An-

gelo. Viège : Albrecht E. Garage.

mmmmÊ ^mÊ^^m^^mÊÊ^^mÊmàA mmm M̂ I i A vendre

Ecole Fribonrgeoise
de laiterie

GRANGENEUVE près Posieux

OUVERTURE DU PROCHAIN COURS ANNUEL :

| 7 mai 195Ï~|
Renseignements et prospectus auprès de la Direction

à Grangeneuve près Posieux (Fribourg).
Tél . (037) 2.16.91

griffes
d'asperges
Hâtives d'Argenfeuil, variété
sélectionnée, Ire qualité.

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

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. 61433.LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

f QORSg)
Pour votre cuisine

la cuisiniers Bwderne
^̂ ^
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I O F F R E S  P A R  V O T R E  I N S T A L L A T E U R  OU LES

VJJSINES S U R S E E I S U R S E E /
Foire de Bâle, halle V, Stand 1321

fflÊÊ^^^^^È
noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide, même en terrain sec et pauvre : abon-
dante récolte en juin. Recommandait)le aussi pour
régions froides et d'altitude, où la récolte se fait en
ju illet. Plantation à 1 m. (5 plants suffisent pour un
petit ménage). Le plant Fr. 2.40 j 5 plants Fr. 9.50 ;
10 planls Fr. 18.—.

Pépinières W. MMLETAZ - BEX
Tél. (025) 5 22 94 (Vaud)

CATALOGUE SUR DEMANDE

Nouveauté
Chaises, tables, fauteuils pliants, pour restaurants,

1 terrasses , halls, etc., conception nouvelle, coloris
H moderne, prix intéressant. — En exclusivité

AD PASSAGE DU CHA - SI MAURICE
AMEUBLEMENT R. MATHIEU

On cherche revendeurs pour le Valais

R. GAFFNER

fous les mardis ; Monthey
Café National tous les mercredis. Cours spéciaux pr t. petit:
contre rembours. avec possibilité d'échange. Pas d'envoil
à choix.

TîtotfuUtùn près Fribourg
Le nouveau tenancier de

l'Ttâtel ûAix Tf oid ~LùUM
recommande sa cuisine soignée

Salles pour noces et sociétés
Séjour de vacances

L. Jungo, chef de cuisine
Tél. (037) 2.30.69

Au F. G. Sion
Dimanche 8 avril, dès 13 h. 30

Saint-Maurice juniors - Sion juniors
Dès 15 heures «15

Sierre I « Sion I
CINÉMA DE BAGNES

Tél . 6.63.02

Les 7.8 avril 1951

Le Valais vous parle
et magnifiques reportages en couleurs

En complément de programme :

Concert de l'Avenir
Samedi el dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Entants admis




