
Apres il 'inconte.tablle succès dc M. Troiddet au
Conseil des Eta ts  où il f i t  triomphe , da priori-
té de la production indigène clans le statut des
vins , voici une victoire non moins cdlatante de
Me Antoine Favre , au Conseil national , qui ou-
vri t  mardi dernier lia bataille contre l'impôt sur
'les boissons.

Par une intervention des plus 'brillantes , iVlc
.*avrc entama ¦sérieusement le mur  qui s'opposait ,
du côté du Conseil fédéral et surtout du Dépar-
tement  des Finances, au front  de notre dc.ensc
paysanne.

Non pas que notre autor '.té executive fédérale
soit hostile au bien-être de d' agricullture, loin de
J'à , car nous avons bénéficié bien souvent d'aides
appréciables que d'aucuns s'obstinent à taire ou
à oublier.

Mais , comme il s'agissait dc trouver des res-
sources supplémentaires pour la défense natio-
nailc , on avait  découvert un moyen très simple
d'y parvenir : frapper Jes produits (i ndigènes d'un
impôt dc consoimmation.

C'était si pratiquement facile que les bureaux
du Département des Finances n 'ont pas résisté
à cet te  énorme tenta t ion.  Lis créaient alinsi un
climat dc facilité qui déteignait  fâcheusement
sur une bonne partie de l'opinion publique et
jusque sur les Conseil s du pays.

Aussi ne fut-i l  pas trop du front 'romand ,
appuyé de quelques unités suisses allémani ques ,
pour renverser une position aussi bien accrochée
au terrain dc Ja fiscalité.

On devait craindre on e f fe t  l 'inutilité ou J'inef-
ficacité d' une lu t te  en faveur  d'un secteur parti-
culier de notre économie , non pas tant en rai-
son de ila minori té  qu 'c'Me représente , que dc
l'aspect psychologique de 'l' ensemble du problè-
me. En effet , comment s'opposerait-on à la cou-
ve -turc  f inancière  de l'armement , allors que no-
tre défense nationale est en jeu ?

Les défenseurs des intérêts  agricoles et vitico-
les .avaient à faire à forte partie, car îles atouts
se t rouva ien t  dans le jeu de d' adversaire , s'il est
permis de qualifier ainsi le camp où , pour sau-
ver un système fiscal de facil i té , on jouait sur
lc sent iment  national qui se confond avec notre
besoin de sécurité.

Fort heureusement , une habileté tactique re-
marquable , une a rgumenta t ion  qui aillait plus lloin
que i!a représentation du simpilc intérêt  matéried
et moral dc ila minori té  agricole de notre pays,
— ct surtout de la minor i té  viticoil e romande , —
eu rent raison de 'la pos.tion adverse. Ill faut  sa-
voir gré à M. le conseiller national Favre de
s'être a t taqué au système dui-rnême de d'imposi-
tion , plutôt que de faire vibrer uniquement la
corde sentimentale.

C'est une position solide qui  obligeait seule
Je Parlement à distraire du projet l'impôt sur
les boissons , ce qui est arrivé mardi , malgré l'o-
piniâtreté  de M. Nobs à le défendre.

Nous avons sous des yeux quelques chroni-
ques parlementaires  sur le débat , qui s'accor-
dent à rendre à Me Favre d'hommage qu 'il a
mérité pour son admirable plaidoyer.

La « Gazette de Lausanne » écrit :
>¦¦ M.  Favre, conservateur valaisan , a ce

talent , redoutable pour ceux qui viennent
après lui . de savoir op érer la synthèse d'u-
ne op inion, que celle-ci soit favorable ou dé-
favorable  à l 'objet  en discussion . En un
t f i iur t  d 'heure , il nous fa i t  si bien faire  le
tour du sujet que ses « viennent ensuite »

n 'auront plus guère (pie des restes (t gla-
ner ou des redites à nous o f f r i r .  M.  Favre
f u i t  le tour du suje t .  »

D'autres journaux font une place à part à cet-
te in tervent ion ,  comme le « Journal dc Genève »
qui se plait à ajou ter  que Me Favre a parlé le
premier et le |* .us sagement.

Si nous relevons ici avec plaisir l'action eff i -
cace dc l'un de nos représentants à Berne , c'est
moins pour d' en félici ter , — quoiqu 'il lc mérite
au premier chef , — que pour démontrer une foi s
de |' us qu' il est l' un des défenseurs les plus
compétents de nos intérêts,  même quand il abor-
de ''es ciueslions a _ rtcc. es que d'aucuns pensentle l'es questions agricoles que d aucuns pensent
ju'- Tes sont la chasse-gardée des spécialistes et
les proies , onnels.

•••on rit de bon cœur
au CINEMA « CORSO » de Martigny

_ v _ c le nouveau vaudeville militaire
« TIRE-AU-FLANC »»

avec Maui'c: BAQUET el Francis BLANCHE

Séances tous les soirs : location 6.16.22.
Dans la journée : Adrien Darbellay No 6.13.33.

Ceux qui défendent la terre valaisanne

L intervention de M. le conseiller national A. Favre
contre . imposition snr les vins

D autre  part , la sc_licitude de M. de conseil-
ler national Favre . ne date pas de da présente
session qui vient tou t droit avant lie 'renouvel-
lement du Consdil nationail et immédia t emen t
après d' agitation dont on a fai t  montre chez nou s
ces derniers temps autour de da défense pay-
sanne.

Me Favre a mené le même combat en 1948
et 1949, comme nous d' avons relevé déjà il y
a quoique temps dans ces colonnes.

La bataille pour la défense de notre agrioud-
ture n'est pas terminée. Le sa tut des vins , d'im-
pôt sur les boissons ne sont pas définlitivement
réglés. Ils reviendront devant les Chambres, et
peut-être devant le peuple.

Il s'agira de veiller à da protection de notre
existence paysanne et de mener encore de durs
combats.

Nous avons confiance en nos représentants ,
parmi desquel s ill nous pliai t de relever , «ans mi-
nimi ser par ailleurs da belle activité de nos au-
tres mandataires , (l'inlassable et efficace vigilan-
ce de MM. Troïlllet et Favre à qui nous pré-
sentons l'expression de da grat itude du peuple
valaisan. A. T.

o

Et voidi le texte intégral! de d'intervention de
M. te Dr Antoine Favre :

« J e  voudrais vous dire pour quelles raisons je
voterai le renvoi au .Conseil fédéral des disposi-
tions du projet d'arrêté concernant l'impôt sur les
boissons.

Le Conseil fédéral a jugé que les dépenses ex-
traordinaires pour le programme d'armement de-
vaient être couvertes à l'aide de ressources nou-
velles qui devaient être recherchées dans l'impôt
direct , dans l'abandon par les cantons de leur par-
ticipation au produit de la taxe militaire et enfin
dans un impôt de consommation qu'il apparaît fa-
cile de percevoir : l'impôt sur les boissons.

Une forte oppositioin s'est formée contre le pro-
jet d'impôt sur les boissons, même dans les mi-

Contre l'initiatiue pour la monnaie franche
Les organisations soussignées considérant : , contre-projet de l'Assemblée fédérale qui tend

, , , I à ancrer dans la Constitution les principesque 1 initiative pour la monnaie franche met en . . . . .  ,. . ,, .,., , , , éprouves qui nous ont donne jusqu ici la se-
cause la stabilité de notre monnaie. j . ,

qu'elle contraindrait nos autorités à abandonner _ , . * , .  ... . • _ • _ . Chambre valaisanne de commerce.une politique monétaire qui a fait ses preu- AssodMon agricole du Valais.
ves et qui a valu à notre pays une monnaie et Association hôtelière du Valais.
une économie saines, I Association valaisanne des banques.

que l'initiative s'appuie sur des théories et non Banque cantonale valaisanne.
. . . . .. . . , . i Cartel syndical valaisan.sur des réalisations pratiques certaines, , Cartel valaisan des syndicats chrétiens.

que ses effets sur le marché de l'argent et des chambre valaisanne des agents généraux d'assu-
capitaux et sur notre économie nationale se- ; rances.
raient catastrophiques, j 

Chambre valaisanne du bâtiment et des travaux
s'opposent à l'initiative pour la monnaie franche , Féd|r"tio  ̂ des caisses de crédit mutuel.
invitent tous ceux qui tiennent à sauvegarder la Fédération valaisanne des producteurs de lait.

valeur de l' argent à déposer dans l'urne les Fédération valaisanne des producteurs de vins.
14 et 15 avril prochain un : Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs.

,_ _.-- ,,. ... .. ' , , _ _. Union commerciale valaisanne.NON, contre 1 initiative de la monnaie franch e, Uni(m d„„ industriels valaisans.
les engagent en revanche à voter OUI pour 1= Union valaisanne des Arts et métiers.

Comment voter dimanche :

VOTAT.ON FEDERALE Bullet 'lll C_6 VOtC

^ss_5=sa pour la

fpjF*# votation populaire
du 15 avril 1951

Réponse :

s) Accep tez-vous l'initiative concernant la revision de l'article 39 de la cons-
lition fédé ra 1, relatif à l'émission des billets de banque (initiative pour la UM |P WÊ
monn_ '-_ franche) ? •" *  ̂¦*

b) Accep tez-vous le contre-projet de l'Assemb'ée fédérale concernant la r£-
v s en de "a-t ic le 39 de !a constitution fédé rale re 'alil à l'émisison des É\ Iil
billets de banque 1 U II I

N. B. — Les bulletins qui répondent affirma tivement aux deux questions sont
nuls

lieux qui sont parmi les plus favorables à l'aug-
mentation de la puissance défensive du pays.

En présence des objections que ce projet a sou-
levées, il s'est trouvé des esprits particulièrement
généreux pour reprocher aux adversaires de l'im-
pôt projeté de se laisser guider, en cette année
d'élection au Conseil national, par la crainte de
l'impopularité. On aura, je l'espère, la loyauté de
reconnaître que plusieurs d'entre nous n'ont pas
attendu l'année 1951 pour s'élever contre l'imposi-
tion des produits de l'agriculture nationale. Nous
ne faisons que poursuivre l'action que nous avons
engagée, en 1948 et 1949, lors des délibérations sur
le projet de réforme des finances de la : Confé-
dération.

-Ce n'est pas en notre qualité de consommateur
que l'imposition des boissons nous inquiète : le
consommateur demeure libre de boire ce qui lui
convient ; c'est uniquement en raison de son in-
cidence sur le producteur, car le vigneron ne peut
produire que du raisin et du jus de raisin.

Le problème qui est posé n'est pas de savoir
s'il est commode de percevoir un impôt sur les
boissons ; il s'agit de savoir si l'impôt prévu est
juste, s'il ne frappe pas, d'une manière très grave,
un . fraction de la population suisse, s'il ne met
pas en danger d'importants intérêts que la Con-
fédération a la mission de protéger.

On comprendra que je parle surtout de l'impôt
sur les vins. Mon propos n'est pas de faire de la
sentimentalité, mais de vous placer, chers collè-
gues, en face de réalités.

Le prix moyen de vente par le producteur au
grossiste d'un vin blanc suisse de bonne qualité
est d'un franc quarante. Il n'est pas possible de
descendre au-desous de oe chiffre sans que le pro-
ducteur soit à perte.

Le souci d'une juste rétribution du travail de
nos vignerons et des ouvriers de la vigne, qui bé-
néficient d'un autre standard de vie que les tra-
vailleurs des pays à monnaie dépréciée, par exem-
ple d'Espagne, d'Italie et de Grèce, interdit de
laisser tomber le prix du virn du pays en-dessous
du minimum que j'ai indiqué. Chacun sait d'ail-
leurs que le prix des produits auxiliaires de l'a-
griculture est en constante augmentation.

D'autre part , le prix moyen des vins importés
d'Italie a été, en 1950, de 58 centimes le litre ;
celui des vins d'Espagne, du Portugal, de Yougos-
lavie, de 41 centimes le litre ; celui des vins de

Grèce, de 32 centimes le litre. On peut admettre
que le prix moyen des vins courants importés de
ces pays, qui nous font la concurrence la plus
forte, est d'environ 55 centimes le litre.

Ajoutons à ce chiffre les droits de douane et
autres droits à l'importation, dont le montant total
est pour les vins courants, de Fr. 38,85 l'hectoli-
tre : nous obtenons un chiffre d'environ 94 centi-
mes le litre, soit de 45 centimes au-dessous du
prix du litre de nos vins blancs.

Cette situation rend compte déjà , d'une maniè-
re suffisante, des difficultés d'écoulement de la
récolte indigène, qui ont appelé, avant la dernière
guerre, puis, en 1948 et 1949, mainte action de
secours de la Confédération.

D'autres raisons, auxquelles je ne puis m'ar-
rêter et que j'ai exposées ici, il y a deux ans, ex-
pliquent la situation très délicate de la viticulture
suisse.

Aussi bien le Conseil fédéral juga-t-il indispen-
sable que soient prises des mesures d'organisa-
tion et de défense susceptibles de sauvegarder la
sécurité économique des populations vigneronnes
de notre pays.

Et notre Conseil, dans sa séance de mardi der-
nier, a adopté le chapitre de la loi sur l'agricul-
ture qui pose les principes d'une action à longue
échéance destinée à assainir et à affermir la viti-
culture suisse. De son côté, le Conseil des Etats
a voté mercredi dernier le projet de statut du
vin .

Au cours des délibérations relatives à ce statut,
M. le conseiller aux Etats Stiissi a déclaré qu'il
considérait le statut du vin comme une condition
du prélèvement de l'impôt sur les boissons.

Mais la loi sur l agriculture et le statut du vin
ne sont pas en force. Ils sont même sérieusement
menacés : M. Gadient qui y voit une sécurité pour
la viticulture me permettra de le rappeler.

Le rythme accéléré des délibérations de nos com-
missions législatives et de nos conseils, l'impruden-
ce avec laquelle .nous adoptons des prescriptions
qui apportent à l'exercice de la liberté des cito-
yens des restrictions vexatoires, la facilité avec
laquelle nous bousculons, dans l'idée de les amé-
liorer, des institutions du droit civil qui sont en-
trées dans les mœurs, alors que la nécessité de
les reviser n'est pas du tout évidente, ce qui a
pour effet de diminuer le prestige de nos lois et
dé porter atteinte à la force pratique du droit,
tout cela jette une légitime inquiétude sur les chan-
ces dé succès de nos travaux législatifs. "'

Les dispositions légales projetées ne contituent
d'ailleurs qu'une promesse d'aide, réelle sans dou-
te, mais fort modeste à la viticulture.

Du reste,, si la Confédération peut édicter bien
des prescriptions en faveur des populations du vi-
gnoble, il est une chose qu'elle ne peut certaine-
ment pas faire : c'est obliger les citoyens à boire
un vin rendu trop cher par la fiscalité.
. Dans l'état présent de la viticulture et du com-

merce des vins, ainsi que des autres boissons,
l'imposition projetée des vins aggraverait d'une
manière redoutable les difficultés que cause à la
production indigène une concurrence excessive et
parfois déloyale de l'étranger.

Ne mettons donc pas la charrue devant les bœufs.
Sans une législation garantissant l'écoulement des
vins du pays à un prix rémunérateur (et le pro-
jet de statut du vin ne va pas jusque là), l'im-
position des vins retombe sur les producteurs.
L'impôt sur les vins devient un impôt complé-
mentaire sur les vignerons.

Le message du Conseil fédéral conteste l'inci-
dence de l'impôt sur le producteur (p. 75-76). Mais
il se contente d'affirmations.

Parce que c'est le grossiste ou le détaillant qui
doit acquitter l'impôt, le message soutient que le
danger est minime que le producteur soit touché
par la charge fiscale.

Si un pareil raisonnement était exact, il n'y au-
rait plus de problème de l'incidence d'un impôt
quelconque. En fait , l'affirmation du message est
contredite par- l'expérience. L'incidence de l'impôt
sur le producteur est la conséquence des conditions
que j'ai décrites du marché des vins. Elle ne peut
être modifiée que par une transformation essen-
tielle de ces conditions.

Aussi bien, en 1948 et 1949, le Conseil fédéral
et le délégué à la réforme des finances reconnais-
saient-ils ouvertement l'incidence inévitable, mais
partielle ajoutait-on. de l'impôt des vins sur le
producteur.

Le Conseil des Etats semble avoir la même opi-
nion, puisqu'il a ajouté à l'art. 4 du projet d'ar-
rêté un alinéa 2 bis par lequel il demande que
la Confédération prenne des mesures pour empê-
cher que l'impôt ne soit à la charge des produc-
teurs indigènes. Mais on ne dit pas quelles doi-
vent être ces mesures. Une telle disposition ris-
que de n'être qu'un vœu.

Le message du Conseil fédéral expose en outre
que le danger d'incidence de l'impôt sur le pro-
ducteur n'existe pas parce que l'impôt ne serait
que de 15 centimes le litre. Non seulement, l'ar-
gument n'est pas pertinent, mais le chiffre de 15
centimes est arbitraire. La charge future globa-
le prévue par le projet d'arrêté fédéral est de
15 % de la valeur de la marchandise pour les li-
vraisons en gros, soit les plus importantes, celles
qui font règle pour la fixation des prix. Or, à quel
chiffre se rapporte ce t aux ?

J'ai énoncé le prix de vente au grossiste : 1 fr.
40, prix calculé au départ de la cave du produc-
teur. Le négociant prélève une marge minimum
de 60 centimes par litre pour le transport vers sa
cave, la vinification, le déchet , la mise en litr e,

L'article de notre collaborateur Jean
Follonier, intitulé « La reine » paraîtra
dans notre numéro de dimanche, à sa
place habituelle.
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.. a souvent .... d'un plus .... que ..
1. A quel proverbe appartient ce dessin ?
2. Combien de réponses recevrons-nous ?

Envoyez votre réponse d'ici au mardi
17-CÇV--1 à,^Hoirie Charles Duc, à Sion.

la-représefntation, le transport au domicile du dé-
taillant) . l'escompte, les frais généraux tels qu'im-
pôts, publicité.

Un franc quarante plus soixante centimes, cela
fait deux francs. Et c'est un minimum. Le 15 %
calculé sur 2 francs, c'est trente centimes le li-
tre, soit: 18; centimes de plus que les 12 centimes
que représente actuellement l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Et ces chiffres s'élèvent naturellement
avec la qualité des produits.

Gomme le vin du pays est. plus cher que les
vins étrangers, l'impôt ad valorem pèse plus lour-
deraeot sur nos vins que sur les vins importés.

A'ussi pouvait-on s'attendre que, soucieux de pro-
téger la production indigè-ne, le texte constitution-
rieJ eût au moins prévu- une imposition d'après
l'unité de poids.

Mais le message dit (p. 73) : « Le calcul de l'im-
pôt doit1 se fonder sur la valeur des boissons fai-
sant l'objet, des transactions. La valeur est en ef-
fet; Je- meilleur point: de départ pour calculer uin
impôt sur la dépense. Quant à savoir si des con-
sidérations de politique économique, en particu-
lier les égards dûs aux intérêts de la production
viticole indigène qui. vise surtout à la qualité, ne
devraient pas, pour certaines boissons, faire pré-
férer-l'imposition d'après la quantité à celle d'après
la valeur, c'est là une question qui ne doit pas
être préjugée pour autant. II faut réserver aux
arrêtés d'exécution le soin de décider ce qui est
nécessaire à ce sujet ».

Ainsi les producteurs n'oib-ieniruent aucune garan-
tie qu'ils né continueront pas à être pénalisés par
le" fiée _?iils livrent sur le marché des vins de
<jrtrai-i-Ê' L'impôt . sur les vins du pays a non seu-
le_aie_e_ une" iri-juste incidence fiscale sur le pro-
ducteur; il a aussi une funeste incidence écono-
mique.

]_n . re_}dlié_iss___.t fiscalement les vins, on en pa-
ralyse : l'écoulement déjà si difficile ; on encourage
la consommation des boissons moins chères : vins
étrangers, bières, boissons sans alcool, etc.

Je suis un adversaire de l'impôt sur les jus de
fruits, parce-que c'est un impôt sur un produit du
sol national; ; Mais je dois qualifier dé partiale,
donc d'injuste la , décision du Conseil des Etats
qui, libérant, les jus. de fruits sans, alcool de tou-
te imposition, au moment où elle admet un lourd
impôt sur.. les, vins, favorise, la. vente des ju s de
friiits et aggrave par suite la situation des pro-
ducteurs dé vins ; qui, en épargnant une pro-

, dtàction, principalement répandue en Suisse alle-
mande, mais imposant une production essentielle-
ment rornande, accentue par urne choquante iné-
g_0ité de traitement, le risque de mésentente en-
tré lés deux parties du pays.

g< _ Surtout, je considère comme indéfendable la fa-
veur accordée à certaines boissons sans alcool pro-
| duites en Suisse ou provenant de l'étranger, dont
S l'imposition selon un taux ad valorem si faible
:; pàï- rapport à4 l'impôt projeté sur les vins serait,
s eiri- fait," un encouragement à la consommation dte
| ces- boissons artificielles.
| yollà pourquoi je me prononce pour le renvoi
5 du , projet au Conseil fédéral.

Dans 1 idée de plusieurs membres de la majori-
té de la commission, le projet doit être étudié à
nouveau par le Conseil fédéra-, qui doit présen-
ter des propositions instituant un impôt générali-
sé sur les boissons.

Je constate que la Confédération prélève déjà
un. impôt de 12-15 centimes par litre de vin du
pays. Cet impôt sur un produit de l'agriculture
•nationale n'est pas justifié. Mais il est en vigueur
pour quatre ans. H n'est tolérable que si d'effiea^
ces mesures viennent en reporter la charge sur
le consommateur et s'il est aménagé de manière
à- ne pas porter préjudice à une production de
qualité.

H appartient au Conseil fédéral de procéder à
un examen approfondi du problème des impôts in-
diratits-afin que soit évité tout prélèvement fiscal
susceptible de compromettre une quelconque des
ta--__-Ci_.es économiques ou des professions. Plu-
sieurs de mes collègues s'exprimeront encore sur
le sujet qui m'occupe. Aussi n'en veux-je pas
dite- davantage.

Je termine, en disant que ce serait une faute
pojitique de lier à là cause sacrée de la défense
nationale une fiscalité ressentie comme une gra-

j Ve_ injustice par une minorité compacte de notre
* peuple;' minorité qui n'a jamais discuté le princi-
pe- de la défense nationale, qui a accompli tout
son devoir militaire, qui est animé du plus ardent
patriotisme.

ill lllli
Le délice du fumeur !

En me prononçant comme Je le fais, j  ai cons- i tion de M. Rand , s'intéressera également « au bie
cience de plaider une juste cause et aussi de con-
tribuer à la sauvegarde des . forces morales qui
sont une condition de l'efficacité de la défense
nationale ».
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Autour de la destitution
de Mac Arthur

LE GENERAL QUITTERA LE JAPON
LUNDI

On confirme à Tokio que le général Mac Ar-
thur quittera le Japon lundi 16 avril à bord de
son avion Constellation « SCAP », à destina-
tion des Etats-Unis. Il arrivera à San-Francisco
lundi après-midli-.. Prendront également place à
bord de son avion Constellation « SCAP », à des-
tination des Etats-Unis, Mme Mac Arthur, le jeune
Mac Arthur, le général Courtney Whitney, secré-
taire militaire du général, et ses aides de camp, le
colonel Huff et le colonel Bunker.

H y. a quatorze ans que le général Mac Ar-
thur ne s'était pas rendu aux Etats-Unis.

Bientôt un nouveau débat de politique
étrangère au Sénat

LE GOUVERNEMENT TRUMAN
VA PASSER UN MAUVAIS

QUART D'HEURE
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse : Au début de l'année, l'ancien président
Herbert Hoover avait donné le signal, par un
grand discours isolationniste, d'uni long débat sur la
question de l'envoi de troupes américaines à l'ar-
mée de l'Atlantique du. général Eisenhower. La
discussion' dura 3 mois et pendant ce temps le Sé-
nat négligea: toute une série d'affaires urgentes
de politique intérieure.

On sait qu'au cours de ce débat, la politique
étrangère du gouvernement Truman a été passée
au crible. Des avis fort peu flatteurs y ont été ex-
primés à l'endroit ; du président Truman, du dépar-
tement d'Etat, ainsi qu'à l'endroit de certains al-
liés européens, et c'est précisément ce-côté des dé-
bats que le gouvernement a regretté, par les con-
séquences qu'ils entraînaient sur le plan de la poli-
tique extérieure. Aussi, le président Truman et son
administration respirèrent-ils lorsque la résolution
concernant l'envoi de 4 divisions eut été acceptée
et que le Sénat se consacra enfin aux autres af-
faires importantes.

La pause a cependant été de courte durée ; un
nouveau débat, plus violent encore apparaît à l'ho-
rizon. U s'agit cette fois du problème de l'impor-.
tance dés zones d'opérations militaires et de déter-
miner laquelle doit avoir la préférence : l'Europe
ou l'Asie.

L'occasion de ce nouveau débat a été donnée par
une lettre du général Mac Arthur adressée au dé-
puté Joseph Martin,, chef de la minorité républi-
caine à la Chambre des représentants et partisan
des idéologies du président " Hoover. A en juger à
l'agita tion soulevée, non seulement aux Etats-
Unis, ,mais dans le monde entier, par cette lettre,
le débat prendra certainement des formes véhémen-
tes qui déborderont le cadre du Sénat pour occuper
tout; le peuple américain. Les porte-paroles de l'op-
position républicaine, les sénateurs Taft, Ferguson,
Knowland, Wherry et Mac Carthy ont déjà pris
position et les termes utilisés pour la critique du
gouvernement Truman donnent un avant-goût du
niveau des prochains débats. M. Taft qualifie l'at-
titude du gouvernement de « stupide et idiote » ,
Knowland affirme que M. Truman a lâché ses
hommes de main pour miner la position de Mac
Arthur et McCarthy estime que l'hésitation dont
fait preuve le gouvernement devant l'emploi des
troupes du maréchal Tchang Kai Chek, équivaut à
une haute trahison.

Pour sa défense, le gouvernement répète que les
Etats-Unis et leur alliés sont contraints de suivre
une ligne politique qui tend à localiser le conflit
coréen et à renforcer le système de défense occi-
dental.

MAC ARTHUR NE CHOMERA PAS...
M. Jules Rand, président de la firme Remington

Rand Inc., qui fabrique du matériel de précision
et, entre autres, des machines à écrire , a confirmé
que le général Mac Arthur serait élu membre du
Conseil d'administration de cette firme dans les
prochains 90 jours et qu'il « prendrait une part ac-
tive dans ses opérations internationales » .

Parlant à la presse,.M. Rand a déclaré que le
général avait confirmé à des intimes son désir de
s'établir dans le Connecticut et de faire partie
. d'une firme américaine dans laquelle il pourrait
utiliser son exceptionnelle compétence de diri-
geant » . Le général Mac Arthur, selon la déclara-

Venez tous demain DIMANCHE à La Praille près Villeneuve

GRAND MEETING D'AVIATION
avec la partici pation du

Major F. LIARDON, acrobate à basse altitude — Insîr. G. GOURDOU, acrobatie sur planeur
Meise — R, BOEHLEN, parachutiste : 2 sauts dont 1 en chute libre avec bombe fumigène.

Démonstrations de modèles réduits en vol
Entrée Fr. 2.—, enfants ef militaires Fr. 1.—

Dès 10 heures, vols de passagers — Baptême de l'air — Grand lâcher de ballons

SEMENCES HÉ GAILLARD SAXON
y ^StS ^BY Télé Phone 623 03

La maison valaisanne de confiance GROS ET DéTAIL

Envoi du catalogue
Graines sélectionnées et de qualité grat is sur demande

être et à la formation d'une jeunesse américaine!
qui n'ait pas froid aux yeux » .

On note, dans le conseil d'administration de la
firme Remington Rand, la présence d'un autre gé-
néral de haut rang, le général Groves, qui a dirigé
les installations atomiques américaines pendant la
guerre.

o

On étrangle la presse en Argentine
LE SENAT ADOPTE AUSSI LE PROJET
D'EXPROPRIATION DE « LA PENSA »
Le Sénat a adopté à l'unanimité le projet d'ex-

propriation de « La Prensa » qui avait été voté
jeudi par la Chambre.

o 
Danemark

DU SEL AU LIEU DE PETROLE
Une société dano-américaine qui, depuis la guer-

re opérait des forages au Danemark dans l'espoir
d'y trouver du pétrole, a découvert un immense gi-
sement de sel qui suffirait à ravitailler le monde
entier pendant plusieurs siècles. Mais jusqu 'ici, la
société qui a dépensé plusieurs millions de dollars ,
n'a pas trouvé de pétrole.

o 

Angleterre
PENURIE D'ACIER

EN GRANDE-BRETAGNE
On a annoncé jeudi soir que par suite de la pé-

nurie d'acier, les heures de travail seront réduites
dans les fabriques de moteur Roote à Coventry. Il
s'agit de la plus grande entreprise de l'industrie
anglaise de l'automobile. La plus grande partie de
l'entreprise réduira la durée du travail hebdoma-
daire. De nombreux ouvriers seront mis à pied si
le ravitaillement en acier ne s'améliore pas.

mm
Conseil i___tl«_ ____ !

Au début de la séance de relevée, M. Schwende-
ner interpelle à propos du transfert par la Diète
du Vorarlberg de la gare-frontière de Buchs à
Eeldkitch.

M. Escher, chef du Département des postes et
chemins de fer, répond que des , pourparlers sd_t
en cours en vue du renouvellement du sa tut fer-
roviaire et douanier des garde-frontières de Buchs
et de St-Margararethen. Jusqu'ici, le Conseil fé-
déral n'a reçu de la part du gouvernement au-
trichien, seul compétent en la matière, aucune
suggestion visant- à modifier le régime en vi-
gueur. De toute façon, les intérêts suisses seront
défendus comme il convient.

M. Schûmperli (Thurgovie) j interpelle ensuite
sur l'affaire fiscale de la fabrique Low, à Ober-
rach.

En réponse M. le conseiller fédéral Nobs fait
l'historique de l'affaire. La situation a été sur-
tout envenimée par l'attitude de la direction de
l'entreprise.

L'Etat, lui, doit utiliser les moyens appropriés
pour réprimer les fraudes fiscales.

Et il y a eu fraude puisque la société a donné
des indications contraires à la vérité et que des
rendements commerciaux d'un montant élevé n'ont
pas été comptabilisés régulièrement et ont été
soustraits à l'imposition.

Quant aux méthodes employées par les fonction-
naires,, une enquête est en cours pour savoir si ces
fonctionnaires ont outrepassé leur compétence lé-
gale. A première vue, les mesures prises à Oberaach
semblent conformes à la loi et, dans leur ensemble,
appropriées aux circonstances. D'autre part M.
Mûller n'a exercé aucune pression sur l'adminis-
tration des contributions pour faire cesser les pour-
suites.

Une proposition d'ouvrir la discussion est repous-
sée par 89 voix contre 26.

M. Wick revient ensuite sur les bulletins de
propagande diffusés par les légations de l'Est. M.

Petitpierre donne à l'interpellateur les mêmes
explications qu 'à M. Malche, le 3 avril .

Le Conseil national reprend jeudi , en séance de
nuit, la discussion générale sur les mesures en
faveur de l'horlogerie. M. Robei-t ( (soc, Neu-
châtel), n'admet pas les modifications proposées
par la majorité de la commission et voudrai t que
soient rétabl ies intégralement les dispositions du
projet initial du Conseil fédéral. M. Steiner (soc,
Berne), estime, au contraire, qu'il faut suivre la
commission. Enfin, M. Grendelmeiei- (ind., Zu-
rich), combat l'entrée en matière.

M. Rubattel, chef du Département de l'Econo-
mie publique, défend le projet qui , dit-il , n'est
pas du dirigisme mais tend à discipliner l'indus-
trie horlogère pour qu'elle puisse mieux soutenir la
lutte en cas de crise.

L'entrée en matière est votée par 112 voix contre

Un nouveau vote fédéral le 8 juillet
Le Conseil fédéral a fixé au S juill et lc vole

populaire au sujet de l'initiative qui demande que
les entreprises publiques soient mises à contribu-
tion pour couvrir les frais de la défense nationale.

f àwè99tf Mm£
Samedi 14 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Chœurs de Romandie . 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 Pour le 14 avril : La « Fête des Vignerons de
1905 », Gustave Doret et René Morax. 13 h. 30
Vient de paraître... 14 h. La paille et la poutre .
14 h. 10 Idylle et danse villageoise, Chabrier. 14 h.
20 Les « Chasseurs de sons ». 14 h. 40 La vie des
affaires (VIII). 14 h. 50 L'auditeur propose...

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sé-
rénade. 18 h. Communications diverses et cloches
du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Danses viennoises, Beethoven.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Y en a point comme nous !...

20 h. 05 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h. 20
.. Tout le monde y danse en rond... 20 h. 50 Mu-
siques sur les ondes... 21 h. 10 Rêves en tous gen-
res (V). 21 h. 40 Les variétés du samedi. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

Dimanche 15 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical . 7 h . 15

Infor-nations, 7 ; h. 20 Musique italienne ancienne.
8 h. 40 Gr'and'Messe. 9 h. 55 Sonherie de cloches.
10 Culte, protestant. 11 h. 20 Festival d'EUrope
(II) . 12 h. 30 Au théâtre avec Camille Saint-
Saëns. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Un chanteur
russe : Peter Deschenko. 13 h. 05 Caprices 51. 13
h. 45 Monsieur Salomon, s'il vous plaît. 14 h. 05 La
pièce gaie du dimanche : Le guignol en vacances.
14 h. 30 Variétés internationales.

15 h. Reportage du match international de foot-
ball Suisse-Allemagne. 17 h. Contrastes. 18 h.
L'heure spirituelle. 18 h. 15 Oeuvres pour orgue
d'Olivier Messiaen. 18 h. 30 Entretien religieux ca-
tholique. 18 h. 45 Monastère (III) . 19 h. Les résul-
tats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations.

19 h. 25 Farandole. 19 h. 45 Quinze minutes avec
Chabrier. 20 h. Les grands classiques : Ruy Blas.
22 h. 35 Informations. 22 h. 40 Estampes orienta-
les.

QWsUESfLOCAlES
Sion

Course interne du Cyclophile sédunois
C'est dimanche, 15 avril, que le Cyclophile Sé-

dunois fera disputer sa première course interne,
sur le parcours Sion-Sierre-Saint-Pierre-de-Cla-
ges-Sion.

Le départ sera donné à 10 heures précises de-
vant le Café National (Stamm du Club). De là ,
les coureurs se rendront à Plattaz (sous conduite)
où sera donné le départ défin itif .

Le premier passage, Grand-Pont , rue de Lau-
sanne, aura lieu vers 10 h. 40 environ et l'arri-
vée à partir de 11 h. 15 devant l'Hôtel de la Paix.

Etant donné que plusieurs coureurs feront di-
manche leur première course, nous espérons que
nombreux sera le public qui viendra encourager
ces jeunes, tous animés du désir et de la volonté
de se faire un nom dans le cyclisme valaisan.

Cette belle équipe, entraînée par le champion
valaisan Antoine Héritier et le Comité du Cyclo-
phile Sédunois, remercient d'avance le public de
la svmpathie qui sera témoignée aux coureurs.

Vie musicale
Dimanche soir, 8 avril, la population bramoi-

sienne remplissait la salle Mayor pour assister au
concert du Chœur-Mixte « Sainte-Cécile ». Sous
l'experte direction d,e M. Gabriel Obrist, ce beau
chœur nous régala de quelques morceaux avec la
finesse, le sens musical, la fusion qui le font re-
marquer à l'occasion de tous les concours. Un
compliment tout particulier pour l'interprétation
du « Contrebandier » de G. Doret, cette musique
est allée au cœur de tous les auditeurs, même les
plus durs. Le chœur de dames était remarquable
de souplesse ; l'imposant « Ma Patrie » de G. Zim-
mermann était bien fait pour enflammer les cœurs
encore animés du véritable souffle patriotique. Le
« Vieux Chalet », du très regretté chanoine Bovet,
couronna admirablement ce beau concert en y met-
tant cette réconfortante note de la reconnaissan-
ce : reconnaissance à Celui qui a si bien su chan-
ter son Dieu, sa patrie qu'il aimait de tout son
cœur, tous les nobles sentiments de l'âme hu-
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I cuiller ou fourchette argentée

«I LOUIS HUI
IHJtj en échange de 20 poinls en bons-primes
Jjflffi j oinls aux :

Savon blanc LA SOURIS, = 1 point

Y jj Savon PERFECTA parfumé, = 1 point

) Encaustique ABEILLE, boiiei avec 1, 2 ou 4 poinls
' Brillant ABEILLE, liquide ,

Hl j estagnons avec 2 et 4 points

s Soude fine INCROYABLE = !4 point
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\ connus pour leur qualité
W -j irréprochable

\ , M MANUFACTURE

\ / DE BOUGIES ET SAVONS S. A. J. RANDON

Jà&__M_fi* • ' CHENE-BOURG |Gcnève|

Avez-vous peur du (eu ou des voleurs . Alors, vite un saut à Malley, a la l||

|;=e„„, MAIS ON TA U X E  I
—̂;̂ J FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE |

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 85 25 |£

Ouvertures, réparations, transports 
^i H

I Arrivée de JEEPS
H type militaire, avec MOTEUR DIESEL
WÊ cons. 7 1. mazout aux 100 km.
H HANOMAG 10 CV.
¦H
H Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence générale

I Jacob MU, ateliers mécaniques
I Saxon
fëj Tél. (026) 6.23.76

--_. A vendre à bas prix I
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/̂ -̂ i îiSIl 2S BOILERS ELECTRIQUE
1 viMB* de 30 , 50 , 10° et 150 li,re
[L S {¦ Î5 CHAUDIERES à LESSP

I I i 'il '°5 '''•' a DO ' s i galvaniséi

I i l'/ l ' vUB S avec chaudron neuf Fr. 14;

- - ~ - , / W-— LAVABOS, EVIERS, W.-(
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•** _________ complets, prêts à installer

'\Vi Comptoir Sanitaire S. A.
J 9, rue des Alpes, Genèv

Tél. (022) 2.25.43 (on expéd

Fiancés maciunë-ToI.
à vendre, Helvetia électriq
avec meuble et tiroirs, n'

Pour votre yant que très peu servi.

eomplet de noee « ï̂ffffi -̂g
en confection ou sur mesure Offres J. KoUiker, Vouv

Pour votre V«__C__l©ff

toilette de i_n_ _ti*ié& j ewne homme- •«*««
bon trayeur, est demandé

Tailleur ou robe p^t Vain de montagne. S,
son été 1951.

Pour votre
Faire ofres avfec prix

fa>QMljBSe__IO Pierre-G. More-lion, C_
sières s. Ollon (Vaud) .

o7*— Petits fromage
VIT BJ>B#-^«/ /A*!, i avantageux

/v/H -U MÀu M ŵéyi^^»  Gros s,ock de f,omage à m;
-̂^̂ s •T-_^^̂ -J_T_Y;iïrv j  9er à ,a n1ain• *3ras' ,eni

^  ̂ ¦* ¦ =~"̂ doux, pièce de 4 kg., par

A votre service depuis 100 ans F'- î-'°- — Ve'' ZUrcher, h
. J lans, Versandgeschâft. 1

Meubles
Belle occasion pour Fiancés

1 CHAMBR E A COUCHER noyer, moderne, avec 1 grand
lit et literie bon crin.

1 SAULE A MANGER, dressoir , table à rallonges et 4 chai-
ses.

1 BUFFET DE CUISINE combiné, crème, table à rallonges
ef 4 fabourels assortis dessus lino.

I COUCH avec coffre , beau tissu épingle.
1 TOUR DE LIT, .laine.
1 COUVRE-LIT piqué.
1 COUVRE-PIEDS.

N'ayant pas encore servi, à débarrasser pour Fr. 3,500.—.
URGENT.

Ecrire sous chiffre P. 4889 S. Publicitas, Sion.

BOR DOFIK 50
Emploi : 0,05-1 .5 %

c o n t r e

la tavelure, la maladie criblée, la cloque du pê-
cher, le mildiou de la vigne (avant la fleur), le
mildiou de la pomme de terre, la cercosporiose
de la betterave sucrière et d'autres maladies cryp-
logamiques.

__***Bjf t̂t 
en vente chez les commerçants de

_ I T  ̂
la 

branche, Jes associations agricoles

Ĥ vi ĵ ou Usines Technico-Chimiques S. A.,
m̂tfjgffr Mutienz-Bâle

Massongex
ôa{é CewUal

Dimanche 15 avril, dès 14 heures

LOTO
organisé par l'« Echo de Chatillon »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS : poulets, vacherins,
lapins , etc. Se recommande : le Comité.

:
.' j

Charcuterie tessinoise
Saucisses de chèvre. Je kg. Fr. 1.70
Salami la quai. » » 10.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami lia quai. » » 5.50
Salamelti type Milan » » 7.50
Salamelti lia quai. » » 5.— i
Mortadelle Bologne la » » 6.50
Mortadelle Bologne lia » » 5.20
Salami à la paysanne, fumé » » 4.— ,
Saucisses de porc la » » 6.—
Saucisses de porc lia » » 4.50

Expéditions contre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO
Téléphone (093) 7.15.72

A vendre
L camion de marque « II<rrERNATION-_L » KB 5 — 1947,

peu roulé, sans pont, à l'état de neuf, frein hydrauli-
que, 4 vitesses avant.

I camion de marque « FARGO » 1947, 3 à 4 tonnes, pont
basculant 3 côtés, moteur revisé et en bon état.

L camion de marque « FORD DIESEL » 1940, 3 à 4 ton-
nes, basculant 3 côtés.
Prix : à convenir.
GARAGE OLYMPIC, A. Antille, Sierre. Tél. 5.14.58.

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

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

ARTICLES NEUFS
Complets homme ou communiants, dès 78.—
Vestes sport el autres, dès 48.—
Chemises popeline ou travail, dès . . . . . .  9.95
Manteau pluie américain et autre 39.—
Windjacks ou pantalons imperméables Î9.95
Complets imperméables, toile huilée, 24.—
Gilets ou'chapeaux feutre, homme et garçon . . . 9.95
Casquettes garçon 1.95, e! homme 3.95.
Souliers militaires ferrés,. No 38, à 25.—, Ho 39, 28.—,
No 40, 30.—. Souliers sport et travail, No 4_ -47 . . 30.—
Guêtres officier avec fermeture éclair . . . . . . 29.95

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
Rue du Crêt 9, côté Cinéma Moderne, près gare, Tél. (021)
26.32.16, Lausanne. Achat — Vente — tchange. Envoi

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

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

LIS mmim OE QUALITé
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à « MUSETTE »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
ouvriers, employés de chemin de
fer, postes, agriculteurs, mécani-
ciens... tous demandent la MU-
SETTE-RESIST 333 contre rem-
boursement, sans risque (échange
autorisé dans les 8 jours).

Seulement Fr. * __ t§0-
Cette MUSETTE-RESIST possède
un bon mouvement système ancre
11 rubis, anti-chocs, anti-magné-
tique, bien réglé, cadran lumi-
neux. Forte boîte en métal blanc
inaltérable, avec cuvette de pro-
tection. En un mot : une bonne
montre pour peu d'argent, avec
garantie écrite, directement de La
Chaux-de-Fonds. Envoyez-nous au-
jourd'hui encore une carte avec
votre commande. 80 ans d'expé-
rience assurent la meilleure quai.nce assurent la meilleure quai. N< _ 333

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour
montres, réveils, directement à

GUY-ROBERT & Co

|8j||| ^

I 

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

B3fl à fïiiïi. Guy ROûRPI & Co. La tnsux-de Fon s 13
* Veulil.EZ me faire expédier votre catalogue No 13 '¦
¦ GRATIS el votre offre spéciale pour échange de «
¦ montre hors d'usage s. v, p. •
ï Nom : _ ;
¦ Profession : '

* ADRESSE _ __ ¦

S (A expédie- dans enveloppe ouverte affranchi* _ *
S S e s .  v. pi.) I
[ ....... .... Bon N 13 P *

¥otre filis ©as vetre fille
parviendra rapidement à une excellente situation
grâce à ta fréquentation de nos cours de commerce
et langues. Enseignements approfondis de la lan-
gue allemande. Nouveaux cours de commerce et
administra tion 7 mai. S'inscrire rapidement. Diplôme
de commerce, préparation _ la maturité commerciale,
CFF, poste, téléphone douanes et hôtels. — Deman-
dez hofre prospectus et renseignements détaillés.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
(Ecole de commerce catholique)

Diebold Sohilllingsfrasse 12, tél. (041) 2 97 46

VENDEUSE
de pem'ère force, est cherchée pour entrée immédiate ou à

.convenir,- par magasin de confections dames, tissus, bon-
neterie, du Bas-Valais.

- Faire offres par écrit à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
72-4 S.

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuîserie-ébénisterie, Tél. 3.64.48

AU PASSAGE G. .MEDIA, SÏ-lïlAilCE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc.
Agencements en tous genres pour restaurants,

Magasins, efc. — Projets el devis sur demande

^
—_ _̂ _̂^— ¦¦—ii-

Fabrique de La Chaux-de-Fonds engagerait de
suite

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux faciles

Adresser offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 10473 N à Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds.

. _ i_-*" :. **_________ .ff *___yr ___ ir.f 'T IT! .3__________f__ __£__S-

Ardoises brutes et
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas-
ses, à DORENAZ. Tél. 6.59.48.
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Suis amateur d'un très bon

terrain
d'une superficie de 6-10,000 m2, non arborisé, sis en plain

proximité Riddes-Leytron-Saxon.

Adresser offres détai.lées sous chiffre S. 3541 Y. à Publ!
citas, Sion, qui transmettra.



Eli ii;_ - Tailleur Confections - sai-Hce
I Complets Sporf pour messieurs , depuis 98.— ""--VESIB  ̂ PoiU dames

Comp let Ville, un et deux rangs , depuis 150.— Costume fantaisie pour jeune fille depuis 95.—, 110.—, 118.—
Mantea u gabardine depuis 160.- POU. garçons !E,

OS
_"ne cU*ssiclue , . dePuis 13°— - 15°—¦ ¦70'-

r Manteaux mi-saison, en laine, depuis 119.—
Manteaux popeline coton depuis 70. Complets deux et Irois pièces depuis 50.— Manteaux popeline depuis 59.—, 70.—

'à ' Manteaux popeline Manteaux réversible, en popeline lourde 95.—
S Chemis- rie — Chapellerie On se charge de touf travail à façon Pèlerines en caoulchouc depuis 12.— Top coat , Juppé, blouse, en soie el crêpe georgetle
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Embelli par les Meubles Gertschen
votre chez-vous devient encore plus agréable

Profitez vous aussi de notre contrat d'Epargne, intérêt 5 %, garantie de banque

Demandez notre prospectus

d. le. fil i is i à, Merslrspe
Fabrique de meubles et agencements

d'intérieur

Représentants : los. Pat .aroni, Martigny. — Tél. 6.14.88
Otto Gertschen, Sierre

ii iiuiii mil Mm le «rel-
us SUS!

Vous tous qui désirez acheter un skooter, n'hésitez plus !
Les plus beaux modèles, qui ont obtenu le plus grand succès au Sa-

lon d'Automobiles à Genève viennent d'arriver au

Garage A * Branefti à Sierre
Tél. 5.14.93

Le fameux skooter « AUGUSTA », le seul avec 4 vitesses, sélecteur au
pied, modèle de luxe et populaire ; le magnifique skooter « ISO », lc seul
avec deux cyl., dans une présemitation unique. Venez voir et comparez.

Démonstrations et essais sans engagement.

f H

«*_ _w __4.

mobiliers n .«ii
de tous genres

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES, SALLES A
MANGER COMPLETES - DIVERS SALONS MAGNI-
FIQUES - CHAMBRE A COUCHER MODERNE à deux
lifs. TRES BELLE SALLE A MANGER MODERNE BUF-
FET PLAT, elc, etc., etc..

Quantité de commodes chêne si noyer , des lava-
bos-commodes dessus marbres et glaces, toilettes,
secrétaires , divans à 1 el 2 places, bureaux, tables
à écrire, canapés, fauteuils, dressoirs , dessertes, ar-
moires à glaces, fables. Classeur chêne, 2 belles vi-
trines d'angles, fauteuils clubs, glaces, bibliothèques
ouvertes. GRANDE BIBLIOTHEQUE NOYER DE 260
cm. haut, 275 cm, large. TRES BEAU DIVAN MO-
DERNE AVEC ENTOURAGE.

UNE GRANDE CHAMBRE A COUCHER COMPO-
SEE DE : grande armoire, coiffeuse, 2 lits el 2 fa-
bles de chevets. DIVERS LITS BOIS COMPLETS PAR-
FAIT ETAT A 1 et 2 places. 2 BELLES ARMOIRES A
GLACES Ls XV à 2 portes, noyer ciré. CHAMBRES
Ls XV el grands lils el 2 lits.

BEAU FRIGO PARFAIT ETAT

BEAU MOBILIER ACAJOU DE TEA-ROOM AVEC
BANQUES de 240 cm. de long, buffets, tables, chai-
ses. MOBILIER OE TEA-ROOM avec 8 fables et 32
chaises.

" AMEUBLEMENTS NEUFS
Meubles isolés et mobiliers complets.
Chambres à coucher - Salles à manger . Studios

Literie - Tapis, descentes ds lits - TISSUS - Quantité
de fauteuils, couchs, divans, combinés. Un très beau
banc d'angle chêne cérusé.

MOBILIERS DE STYLE ET ANCIENS
BEAU SALON DORE Ls XIV - SALON Ls XV NO-

YER SCULPTE - SALON Ls XIV LAQUE GRIS VER-
SAILLES - SALON EMPIRE. BELLES COMMODES Ls
XV, REGENCE, Ls XVI. Secrétaires, guéridons, fau-
teuils, vitrines dont une belle Ls XV sculptée, ba-
huls, armoires anciennes, splendide grande glace.
BEAU SALON CHIPPENDALE ACAJOU SCULPTE.
LUSTRE CRISTAL. CHAMBRES A COUCHER Ls XVI
COMPLETES, très belles. DIVERS. PETITS CANAPES
Ls XV ey Ls XVI.

CHEZ Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, MONTREUX.
Téléphone 6.22.02.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE SUR RENDEZ-
VOUS
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Ecole Fribour geoise
de laiterie

CRANOENEUVE près Posieux

OUVERTURE DU PROCHAIN COURS ANNUEL :
I I  i ¦ ____¦____ .__¦,

I 7 mai 1951 j
Renseignements et prospectus auprès de la Direction

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

PLACE STABLE
Grande entreprise cherche quelques jeunes gens

capables comme

représentants
pour visiter la clientèle privée.

Nous offrons après court temps d'essai, fixe , provi-
sion, frais et carie de voyageur, de suite.
Conditions d'engagement selon le règle-
ment de la Société suisse des Voyageurs
de commerce.

Nous exigeons grande aclivité el savoir-vivre.
Débutants sont accep tés , étant donné que lous nos

collaborateurs sont théoriquement et praliquemenl
introduits dans leur nouvelle activité et coniinuelle-
ment soutenus par un personnel qualifié.

Les intéressés désirant une existence avec un sa-
laire prouvé de Fr. 800.— à 1000.— par mois, sont
priés de faire leurs offres avec curriculum vitae et
pholo sous chiffre OFA 6946 V à Orell Fussli-Annon-
ces , Lausanne.

Pour fa Confirmation
ef fa communion

vous trouverez un très grand choix ,
toujours aux anciens prix , en

COMPLETS BLEU-MARIN
et

COMPLETS SPORT
avec pantalon court et long

Chemises blanches et couleurs
Brassards — Nœuds blancs
etc.

Robes de Communion, voiles, couronnes

lie de Lausanne, St-Maurice
Jos. Zeiter.

________—______»___¦.¦., _i,._.___. -__. -_—_¦__. ___-,,r... -r» __¦_- ..,¦- T..T..T. ¦_.- -,_-___»-- --_ _ _ .  ,¦. __________. —-._.

Les belles occasions du
GARAGE MORET UILLEHEUUE

Téléphone 6.80.26
Peugeot 202 1948
Renault 4 CV 1949
Ford 11 CV. 1948
Jaguard 2 J_ lt. '
Ilotchkiss, conduite intérieure.

Wolseley 12 CV. 1949
MG 6 CV. 1948
aux meilleures conditions — Facilités de paiement

ECHANGES — ACHAT

THÉÂTRE DE § S© __
Mercredi 18 avril 1951, à 20 h. 30

GRAND CALA avec la célèbre équipe des créaleurs
de 'la Chanson animée

LES COMPiMEMONS
de ia ^hudique

de retour du Can. da
Choeurs et trios — Parodies et fantaisies musicales

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50
Location : Magasin Tronche), tél. 2.15.50

La recelte sera afleclée à la reconstruction d'une
église de la banlieue parisienne

LA

250 cm3

est incomparable
en montagne

Elle réunit lous les avantages BMW : Bloc moteur
4 temps ONV . 4 vitesses - Cardan - suspensions AV

el AR félescop iques

AGENTS :
A. MASOTTI , Garage des Alpes, Martigny-Bourg.
C. et A. PROZ, Ponl-de-la-Morge.
M. WUILLEMIN, Sierre.
BLATTER & Cie, Brigue-Glis.



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

Groseilliers à grappes el Cassis , de Fr. 1.20 à Fr . 2.—. Framboisiers : Preussen ,
des 4 saisons, Lloyd Georges, elc, à Fr. 0.55. — Ronces différentes, variétés
_ Fr . 2.50. — Rosiers nains a Fr . 2.—. — Rosiers tiges de Fr. 6.— à 8.50. —
Arbustes à fleurs toutes variétés , fortes plantes à Fr. 6.50 et 7.50. — Thuyas,
Troènes, Buis pour haies. — Conifères et arbres d'avenues toutes variétés et
grandeurs. — Arbres fruitiers toutes variétés et formes. — Création de parcs,
jardins, pelouses, dallages. Demandez-nous une offre sans engagement. —

Facilités de paiement

Dlrren Frères , Pép inières du Domaine des Iles, Martigny. Tél. 6.16.17
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Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricité <* Sion
(Chel monteui à Martigny : J. Piammatter)

Sous-agents :
Fernand Borclla, Electricité, Monthey
Services Industriels Sierre et Montana

_Sr__;? ŷj(f^^ _̂^r̂ _v ĵ
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Rf. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.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 récollo en juin. Recommandable aussi pour
régions froides et d'altitude, où la récolte se fait en
juillet. Plantation a 1 m. (5 plants suffisent pour un
petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ; 5 plants Fr. 9.50 ;
10 plants Fr . 18.—.

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

CATALOGUE SUR DEMANDE

Avez-vous pensé que pour une moto,
neuve ou occasion , une bonne réparation

Richoz Roger
à Si-Maurice, est à voire disposition ?

Achat — vente — échange — occasions dès 250 fr.

Toules machines de 125 à 1000 cm3

Agence Norton, Matchless, Condor, elc.

— LAy$fl_ IIE -̂ =
TEA-ROOM BAR à remettre au centre. A gence-

ment moderne. Exp loitation facile et agréable. Af-

faire florissante, pas dc restauration. Long bail, loyer

raisonnable. Fr. 210,000.—. Collaboration immobi-

lière, R. de Sicbenthal, 4 , Grand-Chêne, Lausanne.

H ERNIE

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.
1.80, disponibles chaque se-
maine. Leghorn lourde à Fr.
2.60. Expéditions tous les
jours .

Se recc-nmande : JEAN
SCHUPBACH père, Lucens.

Tél. 9.92.30.

planions defraises
à Fr. 3.— le cent , ainsi que
quelques milliers de griffes
d'asperges à Fr. 4.— le cent.

Cyrille loris , Saillon.

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans, est demandée
pour garder les enfants et
aider au ménage. Bons soins
et vie de famille. — S'adr.
Mme Poncioni, Aigle, tél .
(025) 22329.

Remorques
POUR VELOS

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

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

Tél. 6.14.83.

Fruits el ienumes ip*»ussines
J'avise mon honorable

clientèle que je tiens à sa
disposition toute la gamme
des fruits et légumes, à des
prix sans concurrence, quali-
té garantie.

Faites une cure de pommes
du Valais, dès 70 centimes.

Marcel PIERROZ, de Jos.,
rue Octodure, MARTIGNY.

Tél. 61522.

Trousseaux
de lingerie

complets, lous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réserv é

pour plus tard
Monogrammes el broderies

compri s dans le prix
Commodités de paiement
Demandez lout de suile

échantillons
Mlle S. BORNSTEiN

Rùmelinbachweg 10, Bâle

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

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

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Savlè
se. Tél. 2.24.58.

MARTIGNY-VILLE.

VILLA
et

belle propriété
A VENDRE

10,000 n__ environ, terrain ar-
borisé, en plein rendement,
très soigné, avec villa 7
chambres, tout confort et dé-
pendances. — Pour .traiter et
pour tous renseignements,
s'adresser à Me Georges
Sauthier, avocat et notaire,
à Martigny-Ville.

OPINEL
de poche : Fr. 1,—, 1.05, 1.10,
1 J.5 ; à ressort et de table :
Fr. 1.50 ; à 1 lame : Fr. 0.50,
0.70, 0.90 ; à 2 lames : Fr.
1—, 1.20, 150 ; à 3 outils :
Fr. 1.70, 1.80, 1.90 ; à 6 ou-
tils, officiers : Fr. 2.—, 2.50,
3.— ; de cuisine : Fr. 0.50,
0.70, 0.90 ; de boucher : Fr.
1.95, 220, 2..**,0.

Ls ISCHY, Payerne. Tél.
6.22.84.

A vendre

char à pont
léger, sur ressorts, avec li-
monière, siège et frein.

S'adresser à maréchalerie-
carrosserie J. Chappex, Av.
de la Gare, Monthey. Tél.
4.23.85.

On demande

personne
pour tenir ménage de 2 per
sonnes et aider au commerce.

Offres Case postale 52090,
Sion.

/ S I E R R E Jrm^

BOIS DE F I N G E S

S O N  P I A N I S T E

UITTORIO
Ambiance - Gaîté

Gain
accessoire

300 fr. par mois (garantis par
conlrat) à personne disposant
de Fr. 18,500 —

Ecrire sous chiffre M. 43941
X. Publicitas, Genève.

A remettre, à Genève,

jolie
charcuterie
cause décès, chiffre d'affai-
res prouvé, sacrifiée pour 35
mille francs .

Ecrire sous chiffre U. 43863
X. Publicitas, Genève.

Leghorn
Poussins de 1 a 3 jours Fr

1.50 Poussines 5 semaines Fr
4.—. Poussines 7 semaines Fr
6.50. Poussines 2 mois Fr
750. Poussines 3 mois Fr
U.— Pondeuses d'un an Fr
13.— Parc avicole, Chabbey
fils, Sinièse-Ayent, tél. 4.41.53.

On cherche, pour la sai-
son d'été, une

jeune fille
de 15 ans, libérée de l'école,
pour garder 2 enfants de 3 el
5 ans, et aider au ménage.

Entrée le 1er mai ou date
à convenir. Bons gages.

S'adresser au Nouvellisle
sous Z. 8031.

A vendre

2 vélos
dame et homme, Fr. 75.—
pièce.
Veuthey-Ravey, Rue du Car-

roz, Saint-Maurice.

Domestique
vigneron

capable, est demandé Gages
Fr. 180.— par mois . Gratifi-
cations à homme travailleur ,

S'adr. à Léon Barbey, Chex-
bres.

On cherche une

jeune fille
pour la cuisine. Entrée début
mai ; une FILLE pour le servi-
ce de salle et U_ chambres
Entrée juillet.

Hôtel des Trois-Couronnes,
Martigny.Bourg.

A repourvoir, place de

concierge
dans immeuble locatif neuf, à
Monthey.

Adresser offres à Banque
cantonale du Valais, agence
de Monthey.

A vendre une

CAMIONNETTE
de Sotto, 18 HP, en très bon
état, charge 1 t., pont très
bas, 2,30 X 1,70, faute d'em-
ploi. Faire offres Tél. (027)
5.16.86.

Alimentation
Affaire de rapport à remet-

tre à Vevey, cause imprévue,
avec appartement. — Offres à
Case Gare 165, Vevey.

A vendre

camion Diesel
à l'étal de neuf , livrable de
suite. — Faire offres par écrit
sous chiffre P. 5002 S. Publi-
citas , Sion.

A vendre un

cheval
de 6 ans, au choix sur deux,
avec garantie franc. Prix très
raisonnable.

S'adresser à Charly Veu-
they, Dorénaz. Tél. 6.58*06.

Instituteur cherche en mon-
tagne

chalel meublé
4 à 5 lits, en dehors village,
mais proximité ravitaillement.

Ecrire Claude Bois, Chou-
lex (Genève).

A vendre, à Sierre,

immeuble locatif
avec commerce d'épicerie.

Chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous chiffre 581 à Pu-

blicitas, Sion.

On cherche
pour la saison :
1 cuisinière expérimentée ;
1 fille de salle ;
1 femme de chambre ;
1 tournante.

Entrée à convenir. — Faire
offres avec références à l'Hô-
tel-Chàteau du Mariheray, Be-
gnins s. Nyon.

On cherche pour entrée le 23 avril

ouvriers-menuisiers
pour l'établi et éventuellement les machines. Offres

avec copies de certificats et références sous chiffre

PB 33864 L à Publicitas, Lausanne.
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ROXY - St-MaiarJee - ,?•,,
Samedi 13 et dimanche 14 avril

L'homme qui a fait rire le monde entier, GROCK,
dans l'histoire de sa vie

An revoir, M. 6B0CK
_______________ ———___ ï a m m  ¦¦ —_____¦ i ¦ _______—— i umama amm mm i mi i P——_ _——_—_ m il n

LEYTRON - salie de l'Union
Dimanche 15 avril, à 20 heures 30

C O N C E R T
donné par les Compagnons de la musique

120 euril l ôuneèiuèe
du nouveau magasin de meubles,

neufs et occasions

à la Rue de la Dixence, Sion (Bâtiment
J. Filippini (anc. Bureau Losinger)

Se recommande : H. Prince
Ex-gérant du Moulin des Occasions

Employée de maison
de '-oute moralité, âge : 25 à 35 ans, sachant bien
cuire et faire seule un ménage de 3 personnes, est
demandée. Bons traitements . Bon salaire à person-
ne capable. Entrée le 1er juillet.

Faire offres avec certif icats ef photo à Mme Ch.
Reinhard, Le Locle.

Â vendre
à Sion

1. a) Ferme de 70,000 m2, dont 35,000 m2 en verger en
plein rapport. Vente en totalité ou en parlie.

b) Maison d''habitation de 2 appartements, tout confort ,
avec ou sans terrain attenant (7,000 m2 verger).

à Crans sut» Sierre
2. grand chalet, magnifique situation, 4 appartements,

tout confort. Entièrement loué à l'année.

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

A vendre environ 2500 kg. A vendre une

FOIN §a§e
¦ ^WmW I R V portante. — S'adr. à Ca-

S'adresser au Nouvell iste mille Lathion, aux Cases.
sous A. 8032. 5t-Maurice.

A vendre , à St-Maurice, une

table de cuisine
à l'état de neuf , ainsi qu'une
ARMOIRE à une porte.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 8030.

Motos
1 Universal, 2 Jawa, 2 B. S. A.,
1 Gilera 125 cm3, 1 Norton,

1 Condor, 1 Royal.
BAS PRIX

ROGER RICHOZ, St-Maurice

Perdu
sur la route cantonale St-
Pierre-Pont-de-la-Morge , jeu.
di 12 courant , entre 18 h. et
18 heures 30, cinq blouses de
jeune fille. Prière d'écrire sous
chiffre 92, à Publicités, Mar-
tigny.

Agriculteurs
pour vos travaux, moderni-
sez-vous- en achetant des mo-
tos - faucheuses. Démonstra -

tions et renseignements
gratuits

Agence Motrac-lrus
ROGER RICHOZ, St-Maurice



marne, oe vrai et pur amour sans lequel les hom-
mes se déchirent comme des loups. Merci au
Chœur-Mixte pour les heures agréables et récon-
fortantes qu'il nous a permis de vivre et sincères
félicitations à son talentueux directeur.

M. Mayor, président, eut l'honneur de remettre
à M. Favre Adolphe la médaille « Bene Merendi »,
donnée par Sa Sainteté à tous les chantres qui,
pendant 50 ans, ont chanté les louanges du Sei-
gneur, invitant ainsi les fidèles à mieux prier.
Quel exemple, quelle vivante leçon pour nos jeunes
dont la persévérance m'est plus la vertu premiè-
re. Félicitations, M. Favre, pour votre sens du
devoir et ce devoir vous l'avez fait avec cette exac-
titude,

^ 
cette volonté, cet esprit de dévouement qui

caractérise les caractères bien trempés. Jeunes
chanteurs, jeunes musiciens bramoisieins, voilà un
exemple à imiter.

Dimanche prochain, 15 avril, là «Lauirentia »
offrira à son tour son traditionnel concert an-
nuel. Venez nombreux applaudir nos musiciens qui
vous feront goûter tour à tour la musique d'He-
rold, de Canine dans les « Saltimbanques », de
Tsohaïkovsky, de Saint-Jaeggi dans une de ces
harmonieuses valses. Un bal, conduit par l'Or-
chestre « Caro flVDo », vous fera oublier pendant
quelques instants les vicissitudes de l'existence. Il
fait bon de temps en temps communier avec les
muses. G.

o 
Orsières

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
Les hommes astreints aux exercices obligatoires

de tir, soit jusque et y compris la Classe 1911
pourront s'acquitter de leurs obligations les di-
mainches 15, 22 et 29 avril.

Ouverture du stand : l'après-midi dès 13 h. 30.
En outre, le dimanche 22 avril, dès 0600 h. pour

les tireurs de la rive droite (Côte de Reppaz).
Le dimanche 29 avril, même horaire pour les ti-

reurs de la rive gauche (côte de Chez-les-Reuses).
Selon décision de l'assemblée générale, les mi-

litaires qui sains motif sérieux ne se présenteraient
pas au cours d'un de ces trois dimanches assume-
ront à leurs frais l'organisation d'une nouvelle
journée de tir. Se munir des livrets de tir et de
senvice.

Le Comité.
o 

dsssmûiee
de la société valaisanne «caîiei.

La Société Valaisanne d'Education tiendra ses
assises triennales à St-Maurice, le 19 avril 1951.

Ordre du jour
8h. 45 Assemblée des comités de districts au Ci-

néma Roxy.
9 h. 15 Messe de Requiem chantée par MM. les

instituteurs à l'église paroissiale.
10 h. 1. Séance administrative au Cinéma Roxy.

a) rapport présidentiel ,
nom-nation du comité, du président et
du vice-président.
c) comptes de la SVE et de « L'Ecole
Primaire ».

2. « Le 75 e anniversaire de l'Ecole Nor-

St-Itfaurice
Samedi 14 avril, dès 20 heures 30

Bal de l'Agaunoise
à

l'Hôtel des Alpes
. ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ * . c, :- -.- ..* ; ,-l i.l...ii.^.fl.JS3

LA NËlIGHATËLdtSiB
Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie. Vol

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

piEssrau sommeiiÈraun manteau sur ila route de
Sembrancher à Monthey.

Téléphoner au No 6.61.43,
à Champsec, Bagnes.

est demandé^ 
pour café à

Martigny, Entrée , immédiate
ou à convenir. DèB'ufénfe ac-
ceptée. Faire offres au Nou-
velliste sous .'chiffre B 8033, en
Joignant photographie.A louer, à Vernayaz, un

apnartameni
3 pièces, cave, chambre a\
lessive. S'adresser au Nouvel-
liste sous C. 8034.

Chasse
À vendre , une nichée de

Beagles, 3 mois, importés ,de
France. Race spéciale pour
le Mèvré.

Rossier Camille, Salins.Un wagon de

foin
doit arriver prochainement.
Prière de s'Inscrire à la So-
ciété d'agriculture, Martigny-
VIHe. Tél. 6.14.44 et 6.18.50.

JEUNE FILLE
16-18 ans, den*-andéè pou.
aider au ménage et servir à
table , dans pension, Robert
Lagrive , Av. 24 Janvier, .Re-
nens-Croiséè près Lausanne,
Tél. 24.90.09.

A vendre un bon

mulet
de 3 ans, travaillant bien.

S'adresser à Es-Borrat Ls,
Boucherie, Monthey.

____¦& ___. ___ __-

pour

irauaii aux galeries
IPIMP iHt fflfli fl hab ,es ei so,;des trouvent

UUlill U -lUIlil -IU lout de SUI,e occuP-3lion bien
'"*"*" ~" rétribuée. Nourri et logé sur

ayant fait son service militai- place.
re, cherche place d'aide- Robert Wullschleger S. X.,
chauffeur. S'adresser à Ra- entreprise ,dë consfructioirs,
phàël Udressy, Troistorrents. Aarbourg. Tél. (062) 7._T.36.

ittalë », cdnfef-ncê de M. le professeur
Julier.

3. Causerie historique de M. le Chanoine
Dupont-Laohenal.

4. Propositions individuelles et divers.
12 h. 30 Ba__4ùe_ à là salle de 'gymnastique de la

Ville de St-Maurice.
15 h. 30 à) visite facultative de la Basilique et de

km tfésèr.
h) Visite facultative de l'Usine électri-
que de Lavey.

g—-

V£ï_t02

«ôiioie i-îoissaw.
Parmi les résultats enregistrés au match de rei-

nes à Sion dimanche dernier, nous avons le plai-
sir de relever le nouveau succès de la vache Bi-
jou, propr. Udry Fois, à Vétroz. Dans une forme
éblouissante, Bijou se débarrassa de ses concur-
rentes avec la même tactique qu'au match de
Co_i__ey -sn Ï950. H aurait été intéressant de faire
disputer la finale de la journée avec la Venise
dé M. Rudaz, Vex, reine des poids lourds.

Eh bien ! Messieurs, ràssurez-vous. Vous ver-
rez tout cela à Vétroz le 22 avril . La Bijou nous
paraît presque imbattable à la corne et encore plus
à la laiterie. Le titre de posséder la reine canto-
nale sera cher à qui de vous, Messieurs les ama-
teurs. Ne tremibîez pas. Le manient des émotions
n'est pas encore là, mais bientôt là. Tâchez de vous
contenir, car les exhibitions de propriétaires ne
compteront pas, mais les belles empoignades de
nos robustes Hérens feront l'admiration d'un pu-
blic que nous comptons bien nombreux.

o

St-Maurice — __oxy
Samedi et dimanche : le célèbre clown suisse

qui a fait rire le monde entier dans son tout der-
nier grand film « AU REVOIR M. GRQCK ». L'his-
toire émouvante de Groek avec le fameux numé-
ro qui a fait sa célébrité, évoquera pour beaucoup
lès jours heureux de leur jeunesse où la vie mé-
ritait d'être vécue...

Une évocation où l'émotion se mêle sans cesse
au rire, vous vivrez la vie et la carrière du plus
célèbre clown de lous lés temps.

Une habile formule de scénario fait entrevoir les
tristesses de l'existence, celles surtout qui ont la
guerre pour caûsè̂  de. te_Iè sor̂ e que l'oii pas_e
du rire à l'émotion. Des enfants, les chers amis
dé Grock l'entourent, le public l'ovationne, l'am-
biance particulière du cirque évoque pour nous lés
jours heureux de notre jeunesse  ̂On voit la nais-
sance d'une vocation, dés débuts pénibles, pitîs le
succès d'un homme modeste qui « a .passe sâifjiè
à "faire rire, comme il le dit lui-même, lea.'éin-
famts dé 2 à 90 ans. » i- •_ \

Venez voir «AU REVOIR M. GROCK », vous ne
le regretterez pas. ¦ ';

ATTENTION ! Mercredi et jeudi, ùh tout grand
film : - MAIOAO L'ENFER DU JEU *.

EXAMENS DE MAITRISE FEDERALE
pour les professions de menuisier

et ébéniste en Suisse romande
Le 11 avril 19511, s'est terminée, a rÊcole des

métiers de la ville de Lausanne, , une session
dfexa-i-ens de Maîtrise t-êdéfàle pour les. profes-
sions dé menuisier et éï«?n_ste eh Suisse. a romande,
organisée par la Fédération romande, qui .com-
portait _es épreuve^ halbituellés de, ĉ t examen su-
périeur, suit le /travail pratique, àessin, calcul dés
prix,, coxmsSsUancêà pr-^_aîormél__s et icomimer-
ciàles '(çon-ptàb_l_fê, 'e»rre-jpo_id_qioe,t droi,t),. ,.

'€_T_î-__- candidats vetf-tte de divers cantons af-
_^hitè--nt les épreïùyêà et douze-d'entre eux ont
obfenu le 'd____>m*- fédérai de maîtrise. Ce sont :

Menuisiers ¦ . MSS.. Tissot. 'Otto, Lausanne ;
Tsdhopp Jean, Sierre ; Rey AJphôhsé, [Montana ;
Bààtian Rayn .ond, Sàvighy ; Berpey Raymond,
L'Abbaye ; Gèhoud Camille,. .Veytaux ; Lùdi Wal-
ter; ' >__àùsà__ïe; Menbùd Henri, Châ teau-d'ex :; Pa-

n|T J ¦ On cherche un bon A vendre un A vendre 25 m3 de H "%JWm WÏJPk 'ïï% "fflIliU ||à_h9ôtt l|||;TE||P fiimier 1 VUDU
endre à Martigny-Gare , ,- . ., __ . , _ . ,_ „¦„ _ I il f _ U I Ea W il _ -,,:,. _ * - _ ¦ -,,_ •> u_ rh_ . en bloc (D. A.1 ou séoaré.A vendre à Martigny-Gare

_nve jolie vfife wà 2 loge-
ments. Tout confort. Terrain
à b;à'rir \_ 'e __Ô _i2 a Martlphy.
daté. -.'adresser chez Polli,
architecte, à Martigny-Vil lé.

de. 15 à 16 ans, dans lamifié
_a.hol.qû'_, pour aider aux
travaux de campagne. Entrée
de suite ou à convenir.

S'_dre-_er à 'Benoît Chèrbït.
«Le rvfoofiiné'l », Eéfiâ'fifëns. .

P6_ r câ'ù'sé d'achat d'une
commerciale, je vends mon
side-car « INDIAN » 1 200 cm3.
Machiné comme neuve, éco-
nomique et de toute confian-
ce .Conviendrait particulière-
ment ^ gendarme. Prix intéres-
sant. Photos et détails sur de-
mande.

Palaz, meunier. Roche. Tél.
3.51 .Î6.

A vendre une

moto
Norton,, 500. TT, revisée, pis-
ton neuf, pour le prix de Fr.
800;—. de Siebenthal Pierre,
Aigile.

En. vue d'une.publicafioin
sur le langage du

soldai romand
,& Société des traditions
¦papù'fâîr'è- dési. è entrer eh
coht_cf avec personnes
ayant pris des note, a de
sujet pendant Tes môbs
1939-45.. — JScrire ,à É.
Schulé, Crans-sur-Sierre.

On cherche
entrée au plus vile :

1 sommelière (déout-htè
éventuelle),

1 fi.Më de cuîiine.

Entrée début de saison :
1 portier seul,.
1 femme de chambre,
1 fiilïle de salle,
1 apprentie fille de salle,
1 garçon de cuisine.

Faire offres avec phofo èl
copies de 'c4r__ca.s à 'Case
posTalê Nb 40, GhafrjîërV.

Je cherche deux bonnes
MM •¦B _i - '-_eiiemiieuse.

S adresser à M. Julien Bes
son, propriétaire, Chernex s
Montreux.

pàux André, Treyvaux (Pbg) ; Prod"hom Henri,
St-Prex.

Ebénistes : MM. Gatabin René, Villars-Lùssery ;
Perrin Benjamin, Lausanne.

Nos plus vives félicitations vont à ces nouveaux
maîtres, à qui nous souhaitons une carrière heu-
reuse et féconde.

o——

St-Maurice
AXJ BAL DE L'« AGAUNOISE »

Voulez^vous danser grand'mère ?
L'invitation si gracieuse et si gentille ne s'adres-

se pas qu'à elle. En vous annonçant sa tradi-
tionnelle soirée, consacrée à la danse, l'« Agau-
noise » pense à tous ceux et celles qui l'honorent
de leur activité.

Et pour que le plaisir ne diminue pas dans
l'attente, c'est déjà ce soir, dès 20 heures 30, dans
la grande salle de l'Hôtel des Alpes, que nous vous
donnons rendez-vous. Si vous n'avez pas encore
votre carte de membre passif, l'ami Lucien vous
arrangera... très bien !

MARTIGNY
On rit de bon cœur au Cinéma Corso
Cette semaine, le nouveau vaudeville miilitaire

« Tire-au-flanc », avec les comiques Maurice Ba-
quet et Francis Blanche. On rit de bon cœur et
l'on sort content. Ne vous privez pas d'une si amu-
sante soirée. Location 6J.6.___ .

LES COMPAGNONS DE LA MUSIQUE
à Sion...

Les voici, enfin, les Compagnons de la musique
tant attendus !

Ds devaient, en effet, se produire à Sion au mois
de novembre, mais, engagés pour une tournée au
Canada, ils se virent contraints de modifier leur
programme. i

Leur succès fut tel au Canada, qu'ils durent pro-
longer de plusieurs mois leur séjour.

Nous aurons enfin le privilège de les entendre
le mercredi 18 courant, à 20 h. 30, au Théâtre dé
Sion.

Il est superflu de faire leur éloge, chacun ayant
eu l'occasion de les entendre à la radio.

Ajoutons qu'ils se produisent en faveur- de la
reconstruction d'une église de la banlieue de Pa-
ris. Ainsi, tout en assistant à un spectacle de
choix, vous contribuerez à une bonne œuvre.

Nous vous recommandons de retenir vos places
au magasin Tronchet, tél. 215.50, la location étant
ouverte.

... à Saxon
Us seront à Saxon dimanche 15 avril, à 14 h.

30, au Cinéma Rex

... à Leytron
En effet, cet ensemble vocal de tout premier

ordre, qui revient d'une tournée triomphale au Ca-
nada, se produira à la Salle de l'Union, dimanche
soir 15 courant, à 20 heures 30.

Etârrit donne la renommée de .ces artistes, per-
sonne . n,e voudra manquer l'occasion de les ap-
plaudir tout en passant une agréable soirée.

... à Martigny
On apprend enfin qu'ils se produiront-à Martigny

luri,di . 16 ,_vril, à 20 h. 30, au Casino __toilè'.
(Voir aux annonces).

o 

Grimisuat
CHEZ NOS LUTTEURS

Ddma_!_h.e a eu lieu, comme "prévu, la rencon-
tre Orhmsn^t-Saxon. Cette petite manifestation
sportive fut des plus réussies. Un nombreux pu-
blic encouragea les lutteurs, qui effectuèrent un ma-
gnifique travail . Les invités furent surpris de la
belle résistance du club de Grimisuat qui n'a pour-
tant que quelques mois d'activité.
. Après la proclamation des résultats, les lutteurs
de Saxon furent invités à lutter, cette fois, contre
une magnifique raclette et à déguster un bon cru
offert par la commune qui était représentée par
son président et plusieurs conseillers.

IMetci à vous tous, amis dé Grimisuat, nous em-
portons un merveilleux souvenir dés quelques
heures passées auprès dé vbûS.

Milhit.

en bloc (D. A.) ou séparé-
ment : 1. joli domaine, 7 ha.,
env. Lausanne, prés, champs,
forêt, vergers, 2 cuisines, 5
chambres, source- inlarie. Vue,
électr., force et ilum., écurie
pour 15 têtes, bus 1 km., etc.
situât, magnif. ; 2. hôlel-calé-
boulang.-épic, près gare ds
bon village, Heu achalandé,
étc ; 3. magn. domaine d'éle-
vage, 32 ha., centre sport, Ju-
ra, près gare et viillage, ferme
modèle, 4 apparl. grds lo-
caux, sHos, écuries pour 30
têtes, électr., force et lumiè-
re ; 4. 100 m2 de fumier bo-
vin bien cond., à port de ca-
mion. Offres écrites A. Turin,
retraité, Bavois (Vaud).

bovin, ainsi que 2 vaches
ayant le veau pour l'automne,
écurie indemne de tubercu-
lose. — S'adresser à Marcel
Versin, OUon sur Aigle.

pour transport rouler, mo-
teur ' .. .pétrole,. marque .IN-
TERNATIONAL », un FER-
GUSOJ1} aye(Clt hydraulique,
un MÔTOCtJLTEUR SIIYÏAR
ayec fraise - charrue - fau-
cheuse.

W. Bien, agence Biihrer,
t-ufry. Tel. ïtéb J-8.1Ï.Ô7.

de 20 à 25 ans. forts gages ;
Un débutant

A vendre d'occasion à
l'état de neuf

machine
universelle

marque Elmag, larg. 510 mm.,
avec moteur accouplé et
avancement automatique Tem-
po. — Offres sous chiffre 90
à Pubicitas, Mart igny.

On cherche pour le 15 mai

jeune fille
aclive, sachant travailler seu-
le, pour tenue d'un petit mé-
nage ef aider au magasin.

Faire offres avec préten-
tions à f Epicerie Pidoux, Vil-
lars sur Ollon.

Oh demande

jeune fliie
de 17 à 25 ans, pour aider
aux travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre la cuisine
et le service.

S"a_ r __ s'er : H. r.fehe., THTôfel
du Gibloux, Villaz-Saint-Pierre
tFbgj. tél. p_3>) î.31.87.

Hôtel Alpina, Verbier, Valais
Saison d'été 1951

On demande une bonne

il!ë de cuisine
t-ort-e.1

Fumier
bisn conditionné, rendu sur
place par camion-remorque,
prix av_ nt_geux. Wilry Ram-
seyer, Palézieux-Gare. Tél.
(021) 9.36.21.

Théâtre
Dimanche, 15 avril , en matinée à 14 heures i

en soirée à 20 h. 30, à la Salle paroissiale de Fui
ly, les jeunes de l'Action catholique donneroi
« Plabiola », drame romain en 3 actes.

Pièce de grande élévation de pensée, démor
trant le paganisme sous son jour cruel , et li
transformations apportées dans les âmes par ',
civilisation chrétienne.

Puis, une comédie : s La Grammaire », de Lr
biche, pleine de finesse et de bonhommie tout
la fois, apportera du charme et de la gaîté au
plus difficiles. Que les amateurs du beau ot d
vrai se donnent donc rendez-vous à Fully, le ]
avril, ils ne seront pas déçus.

Invitation cordiale.
Le Comité._ n 

St-Maurice
VOTATION FEDERALE DES 14-15 AVRI

Revision de l'article 39 de la Constitution
(Emission des billets de banque)

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 14 avril 1951 : de 17 à 19 h. ; dimancl

15 avril 1951 : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
Administration communale.

Ilne iUtù 'lïe
« ... L'homme véritable veut deux choses, a d

Nietzsche : le danger et le jeu. C'est pourquoi
veut la femme, le plus dangereux' des jouets ! »

• On sait qu 'il faut se garder des citations litté
raires. Mais ..celle-ci s'applique si exactement à 1
petite histoire que coht'aie'nt les journaux d'hic;
qu'on s'en voudrait de ne point la rappeler.

Après la citation, voici l'histoire. Elle est dign
d'inspirer quelque romancier ou quelque faiseur d
contes. Oh n'a jamais rien lu d'aussi charmant dan
rinvrà-semfblàble. Et l'aventure de ce muet à q_
la vue d'une jolie femme rend la parole pourrai
figurer dans quelque galant almanach .

(La suite en 8e page.)

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par;

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12. Berne

POBS
d un jour, Bleu de Hollande,
Leghorn el Rhod l.land. Ca-
netons Pékings el Kaki Kamp-
belle. Oison Emden et Tou-
louse. Poussines en ponte et
Canne Kaki Kampbelle en
ponte. Prenons les consignes
pour livraison de volailles de
toute grandeur. A gglutination
contrôlée par l'Office vétéri-
naire fédéral. Echange con-
lre volaille pour la boucherie,
Elevage avicole Marius Col-
ture, Fully. Tél. 6.31.42. Parc
6.32.59
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Ĵ||«___f||̂ L _5___1_. Fourgonnette 6/40 CV., charge utile : 500~1̂ ^~**EwfÈÊ&0t <*¦' 800 k9* dès Fr - 7,600.— - • Icha.

_r______U __-î__S__\  ̂*" " Countryman »

_̂_£_ _̂î_lrai _̂_ ï̂=  ̂ V. Station-wagon, combinée pour le trans-
W^ *î ^PB̂ m___.

__
n__ ., Port de personnes ou de marchandises,

^^F-sS-t^^^^4' 6/40 CV., 2/5 places, charge utile : 500

f̂iPffijSËp. '"' ?"''&%uf &ii avec pont surbaissé (caisson) d'origine
\j^f;'. „. '., jajff__g- Ç̂y anglaise, 6/40 CV., charge utile : 550 kg.

|3|J~jV
^ 

Châssis A 40 et A 70
|3wBiffiS«tf!^| avec cabine acier , s'adaptent à n 'im-

_____A_s______ !ilS_l_fiS-fil porte quelle carrosserie, 6'40 CV. ou
'̂ ^̂ Ê^̂ ^^^S=̂ 1̂  i- 1'70 cv*- charge utile : 570, 800 et 900

_fe*-*-*-Z _̂_!S-____i^-t~__ A 7" " c°untiyrnan *•-*
|̂ ^lwiS_____i____^_l_______l Station-wagon, 4 portes latérales et
iMife'^il^^i^^ 1̂̂ i-Sy grande porte arrière à 2 battants, 11/70
tj^sZ-iâ . ... ^^^^MAV CV., charge utile : 800 kg. 3'6 places

|̂ f
e V̂

- Camionnettes A 40 et A 70
___^̂ ^r

tB-*
,'̂ _H__Pr_ _̂_É Carrosserie suisse, avec pont à ridelles.

^P-^^^^^pT/itj ^^W' A 40 : S^ 40 CV., charge utile 550 kg.

3̂ |̂ *- «=- A 70 . 11/70 cv < charge uj ile 880 kg_

fjS_J^^^^î^^*;._*X^*' *vm Camion à cabine frontale , 11/70 CV.,

... •*—j __ \r ^r U ___a J

Quelle

Mon linge est
de nouveau d'un

1UK-RADI0N
._ -;¦¦ - ¦

- '; #^. ; '»/wWii__i| "

¦ _r .-. . < * - ______. .______l». ( JT» BIIMM__- __T.
4  ̂ . __F-«¦ ¦¦> J__P" ' * ___- ' '___}'' .. .. L. ."S ______ .---_

PLUS SIMPLE!
«Radion travaille seul. Les pro

duits à blanchir et à rincer sont

»Le Radion amélioré, au »blanc actif«,
rend mon linge impeccable et plus blanc
y \  que j amais !«

QUELLE AGREABLE FRAICHEUR
a tout mon linge après

une lessive au Radion !

Vous aussi verrez
la différence ¦ ¦ ¦

fB__ -f*S-^S__»___«iiaB__ff_SB__. "'

-____Z_rjH "~" 
rBl3 p^*̂ -̂ i. Cabine semi-frontale 3 places,

,ÂJsL \ &&~ Camion 5 t- à pont basculant

i-_____M_»_MM--a-_M-i-MI ¦¦¦¦¦ ---- «------ i—«»-«r --- M_M--- »M-^r_--_M-i

Tous ces modèles ont 4 vitesses, des freins hydrauliques, etc.

Véhicules utilitaires AUSTIN.. connus dans le monde entier pour leur
qualité et leur rendement économique 1

Prospectus, renseignements et essai sans engagement chez les

Représentants AUSTIN :

L Borges., Garage, Martigny, M (026) 610 90
Lausanne : W. MULLER, Gjdrage de Chauderoa

L8Bl
*g_BltfS:9

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 el petites fleurs, la
p. Fr. 3.75.

ROSIERS TIGES, loris el bien couronnés, la p. Fr.
7.—.

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

Pépinières et Roseraies W. MARLETAZ, Bex. —
Tél. (025) 5 22 94 — Catalogue sur demande.

tre CUISI

- O T R E  I N S T A L L A T E U R  Q U

Foire de Bâle, halle V, Stand 1321

Moteurs à benzine américains

„BASCO"
pour entraînement de scies , pompes, treuils, dyna-
mos, etc..

CV '., 1 V-, 2, 2 __, 4, 7

8BS^̂ ^Sa»j^̂ fe" Ji Relroidissement à air par

*"-ll_*_____iS__§_^___ll Légers. Tous les modèles

Mr̂ ^5\H___ _P*. Rem'se pour revendeurs.

Bfes Wlil^SB __) Nombreuses références en

J-̂ BJI? Troilet Fre es . montiiey
™ Téléphone 4.23.31

monteurs- électriciens
qualifiés sonl demandés chez Oscar EGG

Rue de Carouge 47, Genève. Tél. 5.70.63'

Revereulaz
Dimanches 15 et 22 avril

Match aux pilles
organisé par la « Chorale »

NOMBREUX ET BEAUX PRIX

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuse s



« On signale, disant donc les journaux, une ex-
traordinaire guérison d'un cas de mutisme. Le jeu-
ne 'Ursosici, âgé de 20 ans, qui avait perdu l'u-
sage de la parole à la suite d'un accident survenu
il y a douze ans, impressionné par la beauté d'une
jeune fille recontrée par lui, s'est subitement re-
mis à parler pour exprimer son admiration.

« Les médecins qui l'ont examiné ne savent com-
ment expliquer ce phénomène ».

Quelle blague ! vont dire Jes sceptiques.
Voire ! La beauté des femmes a d'étranges pou-

voirs et nous y s.n__es tous plus ou moins sensi-
bles. Plutôt plus qud moins. Tant d'artistes se sont
essayés à la chanter qu'on peut bien accepter ce
miracle-là. On nous force chaque jour à croire as-
sez de choses déraisonnables et sévères pour qu'on
prenne plaisir à subir oelle-là , — qui est séduisan-
te.

Exagéré, çà ? Mais pas du tout. Ait. ! s'il s'était
agi du cas contraire, on aurait pu crier à l'invrai-
semfblable et se moquer. Parce qu'on sait bien que
les hommes ne sont point si beaux qu'on demeure
en extase devant eux, et surtout que les femmes
ne perdent jamais leur langue. Mais là, tout est
.parfaitement clair.

Et puis quoi "... Les romanciers se tuent a nous
raconter des histoires d'hommes dont la tête a été
tournée par la beauté d'une femme. C'en devenait
lassant.

La vie nous montre que la perfection physique
peut servir à autre chose.

Tant mieux !
L'ami Jean.
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fl propos
de la candidature valaisanne

au conseil d'administration des C.F.F
La presse de notre canton a parle il y a quel-

que temps d'une candidature valaisanne au Con-
seil d'administration des Chemins de fer fédéraux.

La décision du Conseil fédéral en faveur de M.
le conseiller aux Etats Joseph Piller, de Fribourg,
a ému notre presse de l'opposition qui a vu dans
cet événement une atteinte malicieuse aux droits
de notre canton.

Bien que nous regrettions que la candidature
valaisanne n'ait pas pu être retenue, nous devons
nous incliner devant les raisons qui ont prévalu
au Conseil fédéral. ,

Nous ne saurions mieux faire, pour dissiper
tout malentendu, que de publier la lettre de M.
le conseiller fédéral Escher à notre gouvernement :

Berne, 7 avril 1951.

Au Conseil d'Etat du canton du Valais
SION

Monsieur le Président,
Messieurs les conseillers d'Elat ,

Vous aviez exprimé le désir qu'il soit tenu comp-
te du canton du Valais lors des nominations au
sein du Conseil d'administration des CËF. et vous
aviez proposé comme candidat M. le conseiller
national Favre.

Il est bien entendu que j'aurais très volontiers
donné suite à votre désir. Malheureusement, cela
n'a pas été possible en oe moment. On a deman-
dé qu'urne certaine rotation intervienne entre les
cantons et insisté surtout sur le fait que le can-
ton de Fribourg avait reçu la promesse, il y a
quelques années déjà, d'être pris en considération
lors de la prochaine vacance. Dans ces conditions,
je n'ai pas été en mesure de proposer pour le
moment un représentant du canton du Valais.
Toutefois, je n'ai pas manqué de faire valoir en
principe cette revendication dont il :a été pris
bonne note pour la prochaine mutation.

Veuillez agréer, etc.
Joseph ESCHER, conseiller fédéral.
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Journée d études
des

Jeunesses conservatrices
dn district de Monthey

Une année s'est écoulée depuis la première
journée d'étude organisée par la section de Mon-
they dans le cadre du District, et le souvenir de
cette parfaite réussite, est encore bien vivant d'ans
le cœur de chaque participant.

__e vœu qui unanimement fut exprimé au sou-
de cette belle journée, est enfin réalisé. Et bien,
chers amis, votre comité qui œuvre avec ardeur
pour le plus grand bien de la Société, a élaboré
un programme très choisi pour la journée d'étude
qu'il organise dans le cadre du District de Mon-
they. Il espère sans doute, que chacun aura à
cœur, et avec le plus grand intérêt, de prendre
part aux conférences très instructives qui se suc-
céderont duran t cet après-midi de dimanche 15
avril !

1. M. Antoine Favre, conseiller national, et pré-
sident du Parti conservateur valaisan. « Notre
programme conservateur s>.

2. M. Pierre Delaloye, juge instructeur": « Le Le-
vain du Christianisme et le venin du communis-
me ». :

3. M. Roger Bonvin, ingénieur, ancien chef du
Service social valaisan «La famille valaisanne».
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4. M. Roger Mugny, secrétaire ouvrier : « Les l le district de Monthey. Il serait superflu de rap
unes et la question sociale ». peler le succès éclatant de cette journée. Personjeunes et la question sociale ».
Jeunes gens du district de Mbnthey, vous qui

désirez parfaire votre formation civique, politique
et sociale, ne maternez pas de suivre les conféren-
ces qui auront lieu dimanche prochain dans la sal-
le du Café Helvetia. Vous viendrez en rangs serrés
prouver votre attachement à la noble et juste cau-
se que nous défendons tous et qui est notre idéal.

Le Comité se fait également le devoir et le plai-
sir d'inviter tous les sympathisants et membres du
parti conservateur du district de Monthey qui dé-
sirent prendre part aux conférences annoncées plus
haut.

Que chacun réserve la date du 15 avril pro-
chain, ainsi notre Section sera dignement repré-
sentée. Ce sera un honneur pour elle, et une mar-
que de sympathie de la part de chacun à l'égard
du Comité qui compte sur vous.

C'est à 13 heures précises, dans la salle du Ca-
fé Helvetia que débuteront les conférences.

Rétrospective de l'activité de la section
C'est après une année débordante d'activité cou-

ronnée de succès qu'il nous est particulièrement
agréable de résumer en ces quelques lignes les
principales manifestations auxquelles notre Jeu-
nesse participa.

D. y a une année, à pareille époque, notre Sec-
tion organisait la première journée d'étude pour

\\tehMÂèÂJ&
Cham (Zoug)

DRAME DE FAMILLE
CHAM, (Zoug), 13 avril. — Jeudi, à 17 heu-

res, dans le village de Hagcndorf , près de Cham,
Mme veuve Ottilie Wyss-Hegglein, 59 ans, a été
tuée, d'un coup de fusil d'ordonnance, par son fils
aîné, Edouard Wyss, âgé de 38 ans. La mort a
été instantanée. Le motif du drame réside dans
des disseniments familiaux.

La princesse Elissbeiti reçue
par Pie Kll

CITE DU VATICAN, 13 avril. — La princesse
Elisabeth et le duc d'Edimbourg ont rendu visite
au Pape. L'audience s'est déroulée dans la bi-
bliothèque privée du souverain pontife. La prin-
cesse et son mari, qui étaient accompagnés du
chargé d'affaires de Grande-Bretagne, près le
Saint-Siège ont été reçus par les prélats de l'an-
tichambre papale qui les ont introduits dans les
appartements pontificaux.

o 

Italie

L'Abbaye du Mont Cassin
est reconstruite

—o 

ROME, 13 avril. (AFP.) — L'énorme abbaye du
Mont-Cassin, qui fut détruite au cours de la guer-
re par un bombardement aérien, a été complète-
ment reconstruite et vient d'être de nouveau con-
sacrée par une cérémonie religieuse. Les Pères bé-
nédictins viennent de replacer dans la crypte, où
elles reposaient depuis 1400 ans, les urnes conte-
nant les restes de St-Benoît et de sa sœur Ste-
Scolastique. Les urnes avaient été retirées parmi
les ruines du monastère détruit. On sait que lés
Américains avaient offert de reconstruire le monas-
tère à leurs frais, mais les Pères bénédictins s'y
étaient opposés et avaient organisé une collecte
dans tous les pays où leur ordre à des ramifica-
tions.

Le président de la république italienne, M. Ei-
naudi, a offert le grand portail de bronze, œuvre
du sculpteur Richo Cananica. Les huit carreaux dd
portail rappellent l'histoire de la fondation de l'Ab-
baye et des quatre destructions subies au cours
des siècles. L'un des carreaux représente les armes
des Lombards en souvenir de la première destruc-

Le fonctionnement du plan Schuman

La production et la distribution du fer et du char bon sera réunie en grand barché qui intéresse-
ra plus de 150 millions d'Européens.
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tion en 582, le 2e représente les armes des Sarra-
sins en souvenir de la deuxième destruction en
883, le troisième l'écroulement de l'édifice à la
suite du tremblement de terre du 9 septembre
1349. L'un des panneaux offert représente le cas-
que des Néo-Zéélandais du général Freyberg et
une hélice d'avion américaine qui a causé la des-
truction en 1944.

Troubles em Iran
Plusieurs morts, dont trois marins

anglais

TEHERAN,-13 avril. (Reuter.) — On déclare . dans
les milieux bien renseignés que trois marins eu-
ropéens et un officier de la compagnie anglo-ira-
nienne du pétrole ont été tués jeudi au cours des
incidents qui se sont produits dans le sud de l'Iran.
Le nombre des morts est de neuf et celui des bles-
sés de 12. Ils sont tombés sous les balles de la po-
lice qui a ouvert le feu au moment où la foule
chargeait aux cris de : « Mort aux Anglais » .

LONDRES, 13 avril . (Reuter.) — M. Morrison,
ministre des affaires étrangères, a précisé à la
Chambre des Communes que deux marins anglais
avaient été tués jeudi dans la région d'Abadan. Il
a ajouté que parmi les morts se trouvaient en ou-
tre un matelot italien et neuf persans. Il a annoncé
que le gouvernement persan avait dépêché à Aba-
dan des troupes blindées en plus des renforts qui
s'y trouvaient déjà. Il a assuré que les troupes bri-
tanniques suivaient l'affaire avec vigilence et
qu'elles se réservaient le droit de prendre toute
mesure utile pour protéger les Britanniques et les
propriétés britanniques et que, du reste, elles de-
manderont à la Perse la réparation des dommages
subis par la Grande-Bretagne et ses ressortissants.

M. Morrisson a ajouté : « Lorsque des vies bri-
tanniques sont en danger il est de notre devoir de
faire l'indispensable. »

Le guerre en Corée
TOKIO, 13 avril. (Reuter.) — Les bombardiers

alliés ont attaqué pendant la nuit un convoi com-
muniste et des unités occupées au renforcement de
positions de défense. Les troupes de l'ONU se sont
heurtées jeudi dans le secteur central à une forte
Résistance ennemie au nord du 38e parallèle.

ne n'a oublié non plus toutes . les questions d or-
dre social qui furent développées par M. Roger
Bonvin, ce grand penseur qui fut pour le Valais
un dirigeant des destinées ouvrières. Cest aussi
en Valais, et suivant les directives de M. Bonvin,
que furent fondées les premières entreprises com-
munautaires qui sont pour l'Europe, et même au
delà de ses frontières, un exemple de progrès. Ci-
tons en passant le cas de la Communauté Métallé-
ger, à Sierre, qui, après deux années d'existence,
a obtenu des résultats concluants et inespérés et
qui, aujourd'hui, est à même d'augmenter son im-
portance.

Le dimanche 20 août, notre Section vivait sa
deuxième sortie annuelle. Le Comité avait choisi
comme but principal la Vallée d'Abondance par
Morgins et retour par Evian - St-Gingolph. Cette
vallée aux sites enchanteurs, bien que si pro-
che de nous, nous est peu connue.

Le 8 octobre, notre Société participait au Xe
Congrès des J.C.Vi.. Le village de Leytron avait
l'honneur d'organiser cette grande journée qui fut
parfaitement réussie. Nous avons remporté un ex-
cellent souvenir de ce sympathique village .perdu
au milieu du vignoble du Grand-Brûlé qui, en
cette merveilleuse journée d'automne, avait revêtu
sa parure des grands jours.

Si la pluie n'arrête pas le pèlerin, .elle n'a pas

Arrivée a Paris du chancelier Dr Adenauer,
accompagné du Haut-Commissaire français

François Poncet
C'est la première fois depuis 1931 qu'un chance
1er allemand vient dans la capitale française. Dr

Adenauer se rend à Paris po
ur la signature du Plan Montan

arrêté en ce dimanche du 22 octobre les mem-
bres les plus fervents de notre Section qui s'é-
taient donné rendez-vous au Café du Vignoble.
Malgré une pluie battante, une belle phalange de
jeunes se trouvait réunie là-haut pour savourer
une excellente brisolée abondamment arrosée de
ce nouveau d'Outre-Vièze qui est une spécialité du
Coteau. Cette agréable demi-journée nous était
offerte par M. Paul Marclay, député-suppléant, qui
bien souvent tient à partager avec notre jeunesse
le meilleur de lui-même.

Cette féconde saison fut close par notre der-
nière assemblée annuelle du 4 avril écoulé, à la-
quelle nous avons noté une participation satis-
faisante, mais encore une fois les absents ont
grand tort car, à cette occasion, nous avons enten-
du un exposé approfondi et très instructif, par le-
quel M. Martenet Joseph, conseiller communal, s'a-
dressa à la jeunesse. L'ordre du jour fut respecté
et le Comité, composé de 7 membres, fut réélu
pour la troisième année sans modification et dans
la formation suivante : Président : Joseph Martenet-
Gay ; vice-président : Gabriel Giovanola ; secré-
taire : Masserey Bernard ; caissier : Jacques Udriot ;
membres adjoints : Rogivue Edouard, Zenldusen
André, Fernand Raboud.

Jeunes conservateurs, nous avons une noble et
belle tâche à continuer. Unissons-nous dans le
même esprit que nos dirigeants, ainsi nous aurons
la joie dans nos cœurs et la victoire sur tous les
front.

Le Comité.

Une vilaine affaire
devant le tribunal d'Hérens conthey

(Inf. part.) — Le tribunal d'arrondissement
d Herens-Conthey, présidé par M. le juge Marié-
thod , assisté des présidents des tribunaux de Sion
et Sierre, vient de s'occuper d'une vilaine affaire
de mœurs.

Le nommé Jean-Baptiste D., origina ire de Sa-
vièse, mais demeurant à Grimisuat, était accusé de
tentative de viol et de lésions corporelles .

Voici les faits : Une jeune fille d'Ayent revenait
dans sa commune depuis St-Léonard. Elle fut re-
jointe en un endroit propice par le prévenu qui
esseya de se livrer sur elle à des actes que la mo-
rale réprouve. La victime , âgée de 17 ans, se dé-
fendit et appela au secours. Ces cris furent enten-
dus par un homme de la région qui arriva en hâ-
te sur les lieux. L'agresseur prit alors la fuite. Ces
faits ne peuvent être contestés. Le représentan du
ministère public, au cours d'un vibrant réquisitoi-
re, conclut à la culpabilité de l'accusé et demande
une peine de huit mois d'emprisonnement.

Après avoir délibéré la Cour faisant siennes les
conclusions de Me Adol phe Travaletti , rapporteur ,
condamne J.-B. D. à 8 mois de prison mais avec
sursis.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Humer, brillant vainqueur
La première étape de la course cycliste Rome-

Naple-Rome s'est courue vendredi. 32 coureurs ont
pris le départ de Rome pour Caserte.

Ferdi Kubler , magnifique surtout en fin de cour-
se, est sorti grand vainqueur avec 1' 27" d'avance
sur l'Italien De Santi qui était encore en tête à
13 km. de l'arrivée.

Bartali est 3e devant Fritz Schâr en pleine forme.
Suivent dans l'ordre Petrucci , Pontisso, Bobet ,

etc. L. Weillenmann est 28e suivi de Croci Torti.

La famille de feu ,
MONSIEUR LUCIEN REY

ancien conseiller à Aycnt
dans l'impossibilité de répondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil les
prie de trouver ici l'expression de leurs sincères
remerciements. Un merci tout spécial au Comman-
dant et à la Délégation de la Gendarmerie, à la
Délégation du Conseil d'Etat et au Directeur de
la Poste de Sion.


